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Le condom pour la 
prévention de la 
transmission du VIH
Sommaire

Les condoms sont des barrières physiques qui réduisent le 
risque d’exposition sexuelle au VIH parce qu’ils sont faits 
de matériaux qui ne permettent pas au VIH de les traverser. 
Grâce à cette propriété, les condoms constituent une stratégie 
de prévention hautement efficace pour réduire le risque de 
transmission du VIH lorsqu’ils sont utilisés régulièrement et 
correctement. Ils confèrent par contre une protection beaucoup 
plus faible lorsqu’ils sont utilisés irrégulièrement et/ou 
incorrectement. Les condoms offrent également une protection 
contre d’autres infections transmissibles sexuellement (ITS).

Quelles sortes de condoms existent pour prévenir la 
transmission du VIH?
Il existe deux sortes de condoms pour prévenir la transmission sexuelle du VIH :

Le condom externe, également appelé condom masculin, est une gaine 
faite de polyuréthane, de latex ou de polyisoprène qui couvre le pénis 
durant le rapport sexuel. Il existe de nombreuses variétés et marques de 
condoms externes.

Le condom interne, également appelé condom féminin, est une pochette 
faite de polyuréthane ou de nitrile. Le condom interne a été conçu pour les 
rapports sexuels vaginaux mais peut également être utilisé pour le sexe anal. 
La pochette est ouverte à une extrémité et fermée à l’autre, et chaque bout 
est muni d’un anneau souple. L’anneau situé à l’extrémité fermée est utilisé 
pour insérer le condom dans le vagin ou l’anus et le tenir en place. L’anneau 
situé au bout ouvert de la pochette demeure à l’extérieur du vagin ou 
de l’anus.
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Comment les condoms aident-ils à 
prévenir la transmission sexuelle du 
VIH?
Les condoms empêchent la transmission en 
réduisant le risque qu’une exposition au VIH ait lieu 
durant le rapport sexuel.

Les études de laboratoire révèlent que les matériaux 
utilisés pour fabriquer la plupart des condoms 
(tels que le latex, le nitrile, le polyuréthane et le 
polyisoprène) ne permettent pas au VIH de les 
traverser. Les condoms servent de barrière contre 
l’infection par le VIH en empêchant que le vagin, le 
pénis, le rectum ou la bouche soient exposés aux 
liquides corporels pouvant contenir du VIH (tels que 
le sperme et les sécrétions vaginales et rectales).

Certains condoms sont faits d’une membrane mince 
provenant de l’intestin d’un mouton; il s’agit des 
condoms en peau d’agneau. Ces condoms peuvent 
être utilisés pour prévenir la grossesse. Toutefois, 
comme ils n’empêchent pas le VIH de les traverser, 
les condoms en peau d’agneau ne devraient pas 
être utilisés comme stratégie de prévention du VIH.

Dans quelle mesure les condoms 
sont-ils efficaces pour prévenir la 
transmission sexuelle du VIH?
Les condoms constituent une stratégie hautement 
efficace pour prévenir la transmission sexuelle 
du VIH lorsqu’ils sont utilisés régulièrement 
et correctement. Les condoms ont fait l’objet 
de nombreuses études de laboratoire qui ont 
déterminé qu’ils étaient imperméables au VIH, 
ce qui veut dire que le virus ne pouvait pas 
les traverser.

Les condoms peuvent échouer à prévenir une 
exposition au VIH s’il se produit une rupture, 
un glissement ou une fuite durant le rapport 
sexuel. Les échecs mécaniques de ce genre sont 
relativement rares, les estimations des taux d’échec 
allant de 0,4 % à 6,5 % dans le cas du condom 
externe et de 0,1 % à 5,6 % dans le cas du 
condom interne, selon les études.

Lors des études sur la rupture, le glissement et 
les fuites, il n’a pas été possible de déterminer 
combien de participants utilisaient correctement 
les condoms. Cependant, la recherche porte à 

croire que les taux d’échec des condoms diminuent 
lorsque les condoms sont utilisés plus fréquemment 
et que le nombre d’incidents d’échec antérieurs 
augmente. Les données en question aboutissent 
toutes à la conclusion que les gens apprennent à 
utiliser correctement les condoms au fil du temps 
et que cela réduit les taux d’échec. Toutefois, le 
taux d’échec n’atteint jamais zéro, même chez les 
utilisateurs de condoms expérimentés qui utilisent 
ces derniers correctement et régulièrement.

Lorsque les condoms sont testés chez des couples 
sérodifférents (un partenaire est séropositif et 
l’autre séronégatif), leur efficacité peut varier 
considérablement. Cela est dû au fait que les 
condoms ne sont pas toujours utilisés correctement 
et régulièrement dans la vraie vie. Des études 
par observation sur l’efficacité des condoms ont 
examiné les taux de transmission du VIH parmi des 
couples qui disaient utiliser toujours des condoms, 
comparativement à des couples qui n’en utilisaient 
jamais. Des études subséquentes (méta-analyses) 
de nombreuses études menées auprès de couples 
hétérosexuels ont permis d’estimer des taux 
d’efficacité allant de 69 % à 94 % lorsque les 
condoms étaient utilisés correctement. Un résultat 
similaire (efficacité de 70 % à 91 %) a été observé 
dans des études sur les hommes gais, bisexuels 
et autres hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes (hommes gbHARSAH). Il est 
possible que  cette large gamme d’estimations 
soit attribuable au nombre d’études incluses et 
aux différentes méthodes d’analyse utilisées par 
les chercheurs. À titre d’exemple, notons que 
pour la plus récente méta-analyse qui a révélé 
un taux d’efficacité de 91 % parmi les hommes 
gbHARSAH, les chercheurs ont inclus quatre études 
et leur analyse a porté sur l’efficacité des condoms 
en fonction du nombre de partenaires sexuels et 
non en fonction du nombre d’actes sexuels. Les 
auteurs laissent entendre que ce genre d’analyse 
donne une estimation plus fiable de l’efficacité des 
condoms. Il n’existe pas de données comparables 
sur l’efficacité des condoms internes pour réduire 
le risque de transmission du VIH lors des rapports 
sexuels vaginaux ou anaux; cependant, comme les 
condoms internes sont faits de matériaux qui ne 
laissent pas le VIH les traverser et que leurs taux 
d’échecs sont faibles, ils ont probablement une 
efficacité semblable.
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Il est fort probable que les condoms sont plus 
efficaces que les estimations ci-dessus ne donnent à 
penser, pourvu qu’ils soient utilisés régulièrement et 
correctement, parce que les études par observation 
en question avaient trois limitations :

• Les chercheurs n’ont pas demandé aux 
participants s’ils utilisaient correctement les 
condoms. Or nous savons que l’usage incorrect 
peut causer ruptures, glissements ou fuites, 
ce qui peut permettre au VIH d’entrer dans 
le corps. 

• L’autodéclaration peut être un moyen peu 
fiable de mesurer des comportements qui 
sont parfois considérés comme socialement 
indésirables, tels les rapports sexuels sans 
condom. Il est possible que les couples n’aient 
pas utilisé de condom lors de chaque rapport 
sexuel même s’ils ont prétendu le contraire.

• Lors des études par observation, les couples 
n’étaient pas répartis au hasard pour utiliser 
des condoms ou pas. Faute de randomisation, 
il est possible que les deux groupes (ceux qui 
utilisaient régulièrement les condoms et ceux 
qui n’en utilisaient pas) différaient d’autres 
façons qui auraient pu contribuer à un taux 
d’efficacité plus faible.

Pourquoi est-il important d’utiliser 
correctement les condoms et en quoi 
consiste l’utilisation correcte?
Il est important d’utiliser correctement les condoms 
parce que l’usage incorrect peut causer une 
rupture, un glissement ou une fuite lors du rapport 
sexuel. Cela peut compromettre l’efficacité des 
condoms en laissant des parties vulnérables du 
corps entrer en contact avec des liquides contenant 
du VIH. D’autres genres d’usages incorrects peuvent 
également augmenter le risque de transmission du 
VIH, tels que le fait de mettre le condom trop tard 
ou de l’enlever trop tôt.

Pour minimiser le risque d’échec des condoms 
et maximiser leur efficacité, l’utilisation correcte 
consiste à :

• trouver un genre de condom externe qui est 
bien ajusté et confortable (ni trop petit ni 
trop grand)

• ranger les condoms à température ambiante 
et remplacer régulièrement les condoms 
gardés dans un portefeuille, une sacoche ou 
une poche

• vérifier la date d’expiration et jeter les 
condoms expirés

• s’assurer que l’emballage n’est pas 
endommagé et l’ouvrir soigneusement sans 
utiliser d’objets tranchants

• utiliser un condom neuf pour chaque acte 
sexuel vaginal ou anal

• utiliser un condom neuf avec chaque 
partenaire sexuel différent et lors du partage 
d’outils sexuels

• utiliser un condom pour toute la durée de 
l’acte sexuel, du début à la fin

• mettre et enlever le condom de façon correcte

La manière correcte de mettre et d’enlever un 
condom externe consiste à :

• ouvrir soigneusement l’emballage pour éviter 
de déchirer le condom

• s’assurer de bien orienter le condom en le 
mettant du bon côté

• retrousser le prépuce si le pénis n’est 
pas circoncis

• pincer le bout du condom et le dérouler sur 
le pénis en érection (afin d’enlever l’air et de 
laisser de l’espace au sperme) et s’assurer de le 
dérouler jusqu’à la base du pénis

• appliquer une quantité suffisante d’un 
lubrifiant approprié (seuls les lubrifiants à base 
d’eau et de silicone devraient être utilisés avec 
les condoms en latex; la salive ne devrait pas 
être utilisée comme lubrifiant)

• tout de suite après le rapport sexuel, tenir le 
condom pendant le retrait du pénis du vagin 
ou de l’anus
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• attendre qu’il n’y ait plus aucun contact 
physique avec son partenaire, puis enlever 
soigneusement le condom en s’assurant de ne 
laisser aucune trace de sperme s’en échapper

• jeter le condom de façon sécuritaire

La manière correcte de mettre et d’enlever un 
condom interne consiste à :

• ouvrir soigneusement l’emballage pour éviter 
de déchirer le condom

• appliquer du lubrifiant sur la partie externe du 
bout fermé

• serrer les bords de l’anneau interne situé au 
bout fermé du condom et insérer ce dernier 
dans le vagin ou l’anus

• insérer l’anneau interne le plus loin possible 
dans le vagin ou l’anus en laissant l’anneau 
externe en dehors du vagin ou de l’anus

• si l’anneau externe s’insère dans le vagin ou 
l’anus, arrêter l’activité et le remettre à la 
bonne place

• s’assurer que le pénis s’insère dans le condom 
et non entre le condom et la paroi du vagin ou 
du rectum

• tout de suite après le rapport sexuel, tordre 
légèrement le condom et tirer sur le bout pour 
l’enlever, en prenant soin de ne laisser aucune 
trace de sperme s’échapper dans le vagin ou 
le rectum

• jeter le condom de façon sécuritaire

Quels sont les avantages et les 
inconvénients des condoms?
Les condoms offrent de nombreux avantages par 
rapport aux autres stratégies de prévention du VIH. 
Voici quelques exemples :

• Les condoms constituent une stratégie 
hautement efficace pour prévenir la 
transmission du VIH.

• Les condoms réduisent les risques d’autres ITS 
comme la gonorrhée, la chlamydia, l’herpès et 
la syphilis.

• Les condoms ne coûtent pas cher et sont 
facilement accessibles.

• Les condoms ne nécessitent pas d’intervention 
ou de suivi médical.

• Les condoms peuvent réduire le risque de 
grossesse non intentionnelle.

Les condoms présentent de nombreux inconvénients 
qui font en sorte que certaines personnes ont 
de la difficulté à les utiliser régulièrement et 
correctement. Voici quelques exemples :

• Il existe de nombreuses façons de faire un 
usage incorrect des condoms.

• Il peut être difficile de négocier l’usage de 
condoms avec ses partenaires sexuels.

• Il faut que les condoms soient disponibles au 
moment des rapports sexuels.

• Les condoms peuvent rendre le maintien d’une 
érection difficile pour certaines personnes.

• Les condoms peuvent être inconfortables et 
réduire le plaisir sexuel et l’intimité.

• Lorsque les condoms sont utilisés pour prévenir 
le VIH, ils empêchent aussi la conception.

Ressources
Déclaration de CATIE sur l’utilisation du condom 
pour prévenir la transmission sexuelle du VIH

Condoms externes et lubrifiant pour du sexe 
plus sécuritaire 

Condoms internes et lubrifiant pour du sexe 
plus sécuritaire
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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 publiés 
ou fournis 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 
nos utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. 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.

La reproduction de ce document

Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et 
distribué 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 
le Réseau canadien d’info-traitements sida (CATIE). Pour plus d’information, 
appelez CATIE au 1.800.263.1638.

Le présent document a été produit grâce à la contribution financière de 
l’Agence de la santé publique du Canada. Les opinions exprimées ne 
représentent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique 
du Canada.
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www.catie.ca


