
PLUS D’INFORMATIONS

 • www.aids.ch – Plus d’informations sur le VIH et les adresses des  

 centres de dépistage et de conseil.

 • www.drgay.ch – Informations et conseils pour les hommes ayant 

 des rapports sexuels avec des hommes.

 • www.safersexcheck.lovelife.ch – Recommandations individualisées  

 concernant votre sexualité.
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NOTICES

LE B.A.-BA

Comment 
fonctionne le 
traitement 
anti-VIH

POINTS IMPORTANTS

 • On combine différents médicaments pour pouvoir lutter 
 effi cacement contre le VIH.

 • Chaque classe de médicaments bloque le VIH d’une autre manière. 

 • Le but du traitement est d’avoir le moins de virus possible.



Le traitement contre 
le VIH vous aide à 
rester en forme en 
réduisant la quantité 
de virus dans 
l’organisme.

Une combinaison de 
médicaments de deux 
classes différentes permet de 
combattre efficacement 
le VIH. Le but du traitement 
est d’avoir  « une charge 
virale indétectable », 
autrement dit une quantité 
infime de virus dans le sang.

Le VIH infecte les cellules de l’organisme 
en cinq étapes. Chaque classe de médica-
ments intervient à un stade différent de 
ce processus.
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La cellule produit de 
nouveaux virus. 

Cette étape est entravée 
par des  « inhibiteurs 

de protéase ».
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Les nouveaux virus 
produits s’échappent 
de la cellule et vont 
en infecter d’autres.
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Le VIH se fixe à une 
cellule CD4. Les 

cellules CD4
sont une composante 
essentielle du système 
immunitaire avec lequel 
l’organisme se défend 
contre les maladies. 

Les « inhibiteurs 
d’entrée » tentent 
d’empêcher cette 

manœuvre.

2

A l’intérieur de la 
cellule, le VIH modifie 

la structure de son 
matériel génétique. 

Les « INTI » and
« INNTI » entravent 

ce processus.
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Le VIH intègre son 
matériel génétique dans 
la cellule et se dissimule 

de cette manière.

Les « inhibiteurs 
d’intégrase » l’en 

empêchent.


