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VIH – Relations et sexualité 

Le diagnostic de séropositivité ne signifie pas qu’il faudra 
renoncer aux relations affectives et sexuelles. De nos jours, 
cela reste possible mais il y a des conditions à respecter, tel 
que l’utilisation du préservatif. 
La personne infectée prenant correctement son traitement, 
selon la prescription de son médecin, de manière suivie et qui 

n’a plus de charge virale détectable, devient une personne 

non-infectieuse. 
La protection contre une éventuelle transmission du VIH, dans 
une relation stable avec une personne séropositive est de la 
responsabilité des deux partenaires. 
De plus, il est important de savoir que les personnes 
séropositives sont plus sensibles à des risques particuliers 

découlant des infections IST : 

• Conséquences plus graves et plus de difficulté à 
traiter ; 

• Accroissement du risque d’infection par le VIH et de 
transmission du VIH. 

Les personnes séropositives ayant des rapports non-
protégés sont toujours passibles de poursuites pénales. 
Dans le cas de relations sexuelles avec des partenaires 

multiples, il est important d’appliquer le Safer sex. 

Un risque auquel on pense moins est celui de la prise de 
drogue et des relations. En effet, celle-ci peut augmenter le 
plaisir mais peut également présenter un risque 
supplémentaire si la personne n’est plus en état de contrôler 
ces actes et omet de se protéger. De plus, la prise de drogues 
simultanément avec le traitement médicamenteux contre le 
VIH peut avoir des effets négatifs, voire dangereux. Il est dont 
impératif que le médecin traitant soit mis au courant de la prise 
de telles substances. 
Lorsqu’une personne est déclarée séropositive, une difficulté 
supplémentaire survient : celle d’informer les partenaires 
passé.e.s et-ou présent.e.s pour que celles-ci/ceux-ci se 

Quelques définitions et explications : 

 
Charge virale : nombre de copies 
d'un virus (VIH,  …) dans un volume de 
fluide (sang, sperme, salive…) donné. 

 
IST (MST) : maladie sexuellement 
transmissible. 
 
Safer sex : mode de relations sexuelles 
qui minimise les risques de contracter 
une infection sexuellement transmissible. 

 
Tabou: dont on ne doit/peut parler par 
pudeur ou par crainte. 

 
Secret médical : Respect par le 
médecin de la confidentialité des 
informations – médicales ou non – qu'il 
est amené à connaître dans le cadre de 
ses relations professionnelles avec un 
malade. 

 

 
https://santealalune.wordpress.com/confidentialit
e/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virus_de_l%27immunod%C3%A9ficience_humaine


fassent dépister. L’enjeu étant de casser l’épidémie. Mais 
informer reste un défi de taille et à ce jour un réel problème 

puisque le Sida est toujours un sujet tabou, honteux pour 

celles/ceux qui sont concerné.e.s. 
En Suisse, différemment d’autres pays, il n’y a pas d’obligation 
légale à ce sujet, pas de disposition précise. La question reste 
un casse-tête médical, juridique, social et éthique car une 
réflexion sur les dispositifs les plus efficaces et respectueux 
pour les patients persiste. 
Certains praticiens, dans le canton de Vaud, proposent – face 
à la difficulté du/de la patient.e – d’informer eux-mêmes les 

partenaires sans mentionner le nom, pour conserver le secret 
médical, simplement en informant les interlocuteurs qu’ils 

ont côtoyé une personne ayant contracté la maladie, par le 
passé ou le présent. Dans le canton de Vaud, il se peut 
également que le médecin cantonal prenne le relai pour 
transmettre cette information. 
Il convient également de vous informer que, désormais, il 
existe un médicament, le Truvada, à prendre avant un rapport 
sexuel avec une personne à risque. Ses résultats en capacité 
de prévention s’élèvent à 90%. L’inconvénient de ce produit 
reste son prix (Fr. 900.--/30 comprimés) et le fait que les 
assurances maladies ne le remboursent pas. Un produit 
générique, moins coûteux, a vu le jour en France, notamment, 
mais, en Suisse, celui-ci a été bloqué à la vente par le 

Tribunal fédéral des brevets.  

Il est essentiel de rappeler que, même si ce médicament 
semble concluant, celui-ci ne protège pas des IST, d’où 
l’importance de continuer à utiliser un préservatif. 

…suite des définitions 

 
 
Interlocuteur : personne à qui l’on 
s’adresse. 

 
Tribunal fédéral des brevets : 
tribunal de Suisse chargé de trancher en 
matière de litiges touchant aux brevets.  
 
 
 

 
https://www.24heures.ch/suisse/suisse-

romande/pilule-antisida-premiers-
geneve/story/31003318 

 

Information utile : 

La priorité logique, pour le médecin traitant, reste celle de 
traiter correctement la personne séropositive afin que celle-ci 
n’infecte plus ses partenaires, et suive également son 
traitement de manière régulière et juste. L’accès à tous les 
médicaments est encore un enjeu majeur car, de nos jours, le 
monde politique pense que le VIH « n’existe » plus. 

 
Michelina S. Beck 
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Autres sources (contenu de texte) : 
http://rts.ch / interview de Matthias Cavassini, 
méd resp - Consultations maladies infectieuses 

CHUV – juillet 2017 
 

https://www.rts.ch/info/sciences-
tech/medecine/9133952-la-prep-cette-pilule-anti-

vih-efficace-mais-peu-utilisee-en-suisse.html 
 

https://www.rts.ch/info/dossiers/quinze-
minutes/9022336-quelle-strategie-pour-lutter-

contre-le-sida-en-suisse-.html 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ 
 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/d
efinition/ 

 
https://www.larousse.fr/archives/rechercher

?q=&base=medical 
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