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Référence rapide :
Catégories pour 

l’évaluation du risque de 
transmission

Aucun risque 
À notre connaissance, aucune pratique de cette catégorie n’a 
été identifiée comme ayant entraîné une infection à VIH. Il n’y 
a pas de potentiel de transmission car les conditions de base ne 
sont pas réunies.

Potentiel de transmission   aucun
Preuves de transmission   aucune

Baiser (sans échange de sang); masturbation (sans pénétration); 
insertion reçue d’un accessoire non partagé; contact de matières 
fécales ou de l’urine avec une peau saine;  injection avec des in-
struments neufs ou non partagés; renifler ou fumer une drogue 
au moyen d’un instrument (pipe ou tube) neuf ou non partagé; 
activités sadomasochistes (en appliquant les précautions uni-
verselles); tatouage, électrolyse et acupuncture en appliquant 

les précautions universelles; manucure ou pédicure.

Risque négligeable 
Toutes les activités assignées à cette catégorie comportent un 
potentiel de transmission du VIH, car elles donnent lieu à un 
échange de liquide organique, comme du sperme (y compris 
du liquide pré-éjaculatoire), des sécrétions vaginales, du sang 
ou du lait maternel. Cependant, la quantité de liquide et le 
médium d’échange semblent pouvoir diminuer grandement 
l’efficacité de la transmission. On ne connaît aucun cas con-
firmé d’infection liée à ces activités.

Potentiel de transmission  oui
Preuves de transmission  aucune

Fellation reçue; cunnilingus reçu; cunnilingus donné avec 
protecteur; fellation reçue ou donnée (avec condom); anilingus; 
pénétration digitale; pénétration manuelle;  insertion reçue 
d’un accessoire partagé, avec condom; insertion d’un acces-
soire désinfecté; activités sadomasochistes; contact de matières 
fécales ou de l’urine avec une muqueuse ou avec une coupure, 
plaie ouverte, lésion, un ulcère, une brûlure ou une éruption 
suintante; frottement vulve contre vulve; arrimage; prendre 
du lait maternel dans sa bouche; renifler ou fumer une drogue 
au moyen d’un instrument (pipe ou tube) partagé; tatouage, 
électrolyse et acupuncture avec un instrument partagé et non 
désinfecté; combats; partage de brosse à dents, rasoir.

Risque 
faible

Toutes les activités de cette catégorie comportent un potentiel 
de transmission du VIH car elles donnent lieu à un échange 
de liquide organique, comme du sperme (y compris du liquide 
pré-éjaculatoire), des sécrétions vaginales, du sang ou du lait 
maternel. D’ailleurs, des cas d’infection ont été attribués à ces 
activités (généralement dans des études de cas ou des rapports 
anecdotiques; et dans des conditions identifiables).

Potentiel de transmission  oui
Preuves de transmission  oui (dans certaines conditions)

Baiser (avec échange de sang); fellation donnée (sans condom); 
cunnilingus sans protecteur; pénétration (vaginale ou anale) 
avec condom; injection avec aiguille, seringue ou matériel de 
préparation qui est partagé mais désinfecté; tatouage, électro-
lyse et acupuncture avec un instrument amateur; prendre du 
sang dans la bouche; exposition professionnelle.

Risque élevé

 Toutes les activités de cette catégorie sont associées 
à un potentiel élevé de transmission du VIH car elles donnent 
lieu à un échange de liquide organique, comme du sperme (y 
compris du liquide pré-éjaculatoire), des sécrétions vaginales, 
du sang ou du lait maternel. De plus, un nombre important 
d’études scientifiques ont démontré, à maintes reprises, un lien 
entre ces activités et l’infection à VIH. Même dans les cas où 
le mécanisme précis de transmission n’est pas encore tout à 
fait compris, les études permettent de conclure que les activités 
classées dans cette catégorie comportent un risque élevé.

Potentiel de transmission oui
Preuves de transmission oui

Pénétration (vaginale ou anale) sans condom; insertion reçue 
d’un accessoire partagé, sans condom; injection avec un instru-
ment partagé et/ou non nettoyé.

De La transmission du VIH : guide d’évaluation du risqu, Cinquième édition, 2005.



VIH Aucun risque : Baiser (sans échange de sang); masturbation (sans pénétration); 
insertion reçue d’un accessoire non partagé; contact de matières fécales ou de l’urine 
avec une peau saine;  injection avec des instruments neufs ou non partagés; renifler ou 
fumer une drogue au moyen d’un instrument (pipe ou tube) neuf ou non partagé; activités 
sadomasochistes (en appliquant les précautions universelles); tatouage, électrolyse et 
acupuncture en appliquant les précautions universelles; manucure ou pédicure.
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VIH Risque élevé : 
Pénétration (vaginale 
ou anale) sans 
condom; insertion 
reçue d’un accessoire 
partagé, sans 
condom; injection 
avec un instrument 
partagé et/ou non 
nettoyé.

VIH Risque faible : Baiser (avec échange 
de sang); fellation donnée (sans condom); 
cunnilingus sans protecteur; pénétration 
(vaginale ou anale) avec condom; injection 
avec aiguille, seringue ou matériel de 
préparation qui est partagé mais désinfecté; 
tatouage, électrolyse et acupuncture avec un 
instrument amateur; prendre du sang dans la 
bouche; exposition professionnelle.

VIH Risque négligeable : Fellation reçue; cunnilingus reçu; 
cunnilingus donné avec protecteur; fellation reçue ou donnée 
(avec condom); anilingus; pénétration digitale; pénétration 
manuelle;  insertion reçue d’un accessoire partagé, avec 
condom; insertion d’un accessoire désinfecté; activités 
sadomasochistes; contact de matières fécales ou de l’urine 
avec une muqueuse ou avec une coupure, plaie ouverte, 
lésion, un ulcère, une brûlure ou une éruption suintante; 
frottement vulve contre vulve; arrimage; prendre du lait 
maternel dans sa bouche; renifler ou fumer une drogue au 
moyen d’un instrument (pipe ou tube) partagé; tatouage, 
électrolyse et acupuncture avec un instrument partagé et non 
désinfecté; combats; partage de brosse à dents, rasoir.

Modèle pour évaluer le risque


