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En bref : La cascade du traitement du VIH et les estimations des
risques de VIH au Canada
Où en est le Canada quant à l’atteinte des cibles 90-90-90 de l’ONUSIDA?
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80 % : pourcentage des personnes séropositives au Canada qui savent qu’elles vivent avec le VIH
76 % : pourcentage des personnes diagnostiquées séropositives qui prennent un traitement contre le VIH
(TAR)
89 % : pourcentage des personnes sous TAR qui ont une charge virale indétectable

Quel est le risque de contracter le VIH?
Une méta-analyse a donné les estimations suivantes du risque moyen de transmission du VIH par acte lors des
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activités indiquées :

1,4 % : estimation du risque de contracter le VIH pour une personne séronégative lors d’une relation sexuelle
anale réceptive avec un partenaire séropositif
0,11 % : estimation du risque de contracter le VIH pour
anale pénétrante avec un partenaire séropositif
0,08 % : estimation du risque de contracter le VIH pour
vaginale réceptive avec un partenaire séropositif
0,04 % : estimation du risque de contracter le VIH pour
vaginale pénétrante avec une partenaire séropositive
0,63 % : estimation du risque de contracter le VIH pour
aiguille avec une personne séropositive

une personne séronégative lors d’une relation sexuelle
une personne séronégative lors d’une relation sexuelle
une personne séronégative lors d’une relation sexuelle
une personne séronégative lorsqu’elle partage une

Nous savons maintenant que lorsque une personne vivant avec le VIH reçoit des soins réguliers, suit un traitement
et maintient une charge virale indétectable, le risque qu'elle transmette le VIH à des partenaires sexuels est
négligeable.
Les estimations de l’Agence de la santé publique du Canada nous révèlent que les risques de transmission du VIH
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sont concentrés dans des populations particulières :

2,7 fois plus de risques : estimation de la probabilité de contracter le VIH pour les Autochtones, par rapport
aux non-Autochtones
6,4 fois plus de risques : estimation de la probabilité de contracter le VIH pour les Canadiens nés dans un
pays où le VIH est endémique, par rapport aux autres Canadiens
59 fois plus de risques : estimation de la probabilité de contracter le VIH pour les personnes qui s’injectent
des drogues, par rapport aux personnes qui ne s’injectent pas de drogues
131 fois plus de risques : estimation de la probabilité de contracter le VIH pour les hommes ayant des
relations sexuelles avec des hommes, par rapport aux autres hommes
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.

La permission de reproduire
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des ﬁns non
commerciales sans permission, mais toute modiﬁcation de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau
canadien d’info-traitements sida). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au
1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.
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