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Contexte :  
Le risque de transmission sexuelle du VIH dans des couples sérodiscordants, lorsque la charge 
virale du partenaire séropositif est complètement supprimée par une multithérapie antirétrovirale 
(TARV), fait l’objet de débats. Cette étude vise à faire l’examen systématique des études 
observationnelles et des essais cliniques contrôlés et randomisés (ECCR) qui ont évalué les taux 
de transmission sexuelle de l’infection à VIH au sein de couples hétérosexuels sérodiscordants 
dont le partenaire séropositif, en suivant une TARV, a atteint la suppression complète de sa 
charge virale. 
 
Méthode et résultats :  
Nous avons consulté d’importantes bases de données bibliographiques jusqu’en novembre 2012, 
pour recenser des études observationnelles et des ECCR, sans restriction concernant la langue. 
Des comptes-rendus de congrès, des périodiques clés et des bibliographies ont également été 
examinés. Les études faisant état des taux de transmission du VIH, des antécédents de TARV et 
de la charge virale des partenaires séropositifs ont été incluses. Deux examinateurs ont extrait les 
caractéristiques méthodologiques et les résultats. Des 20 252 références, trois études répondaient 
à tous les critères d’admissibilité, avec confirmation de la suppression virologique complète chez 
le partenaire séropositif. Dans une méta-analyse secondaire, nous avons inclus trois études 
additionnelles (deux études de cohorte et un ECCR) qui ne confirmaient pas la suppression virale 
chez le partenaire séropositif au moment de la transmission. La qualité méthodologique était 
raisonnable. Le taux de transmission dans les trois études confirmant la suppression virologique 
était de 0 par 100 années-personnes (IC 95 % = 0–0,05), avec une faible hétérogénéité (I2 = 
0 %). En incluant les trois études qui ne confirmaient pas la suppression virologique, le taux de 
transmission était de 0,14 par 100 années-personnes (IC 95 % = 0,04–0,31) (I2 = 0 %). Dans une 
analyse de sensibilité incluant les six études, le taux de transmission était de 0 par 100 années-
personnes (IC 95 % = 0–0,01) après omission des cas de transmission où la charge virale était 
détectable ou non confirmée, puisqu’une suppression complète était alors peu probable. Les 
limites incluaient un manque de données sur les couples de même sexe, le type de relation 
sexuelle (vaginale ou anale), la direction de la transmission du VIH, la charge virale exacte au 
moment de la transmission du VIH, les taux d’infections transmissibles sexuellement (ITS) et 
l’ampleur de l’usage du condom. 
 
Conclusions :  
Nos conclusions portent à croire à un risque minimal de transmission sexuelle du VIH au sein de 
couples hétérosexuels sérodiscordants lorsque le partenaire séropositif a atteint la suppression 
complète de sa charge virale en suivant une TARV – avec des réserves concernant l’information 
sur le type de relation sexuelle, les ITS et l’usage du condom. Ces conclusions comportent des 



implications pour le counselling en matière de santé sexuelle et génésique auprès des couples 
hétérosexuels sérodiscordants. Des recherches supplémentaires sont requises afin d’examiner le 
risque de transmission du VIH dans des couples de même sexe. 


