
INFORMATION SUR LE SIDA ET LES COMPORTEMENTS A RISQUE

ISIDA?

Le SIDA, Syndrome d'Immuno Déficience Acquise, est provoqué par le virus d'immunodéficience humaine (V.I.H.).

La personne contaminée par le virus va présenter progressivement une diminution des défenses de son organisme
face aux infections (immunodéficience).

1 Comment le virus du SIDA est-il transmis? 1

Le virus du SIDA est fragile; il ne résiste que quelques minutes à l'air libre. Il est véhiculé par les liquides
biologiques humains, tels que le sang, les sécrétions sexuelles.
Il se transmet: lors des rapports sexuels;

par l'introduction dans l'organisme d'un liguide infecté par le virus;
de la mère à l'enfant durant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement.

1 Les étapes de la maladie 1

1. Période silencieuse (de la contamination à la séropositivité) :
La personne vient d'être infectée par le virus VIH. Elle n'est pas malade et ne présente pas encore assez
d'anticorps dirigés contre le virus VIH pour qu'ils soient détectés par un test sérologique. La quantité de virus
augmente rapidement mais même le test de dépistage du génome viral a ses limites de sensibilité. Donc la
personne infectée peut transmettre le virus immédiatement après avoir été contaminée même si tous les tests
sont négatifs.
Cette période justifie l'information faite aux donneurs et le respect des directives qui s'y rapportent.

2. Période de séropositivité
Après six semaines, les tests sont positifs. Suite à la présence d'anticorps, la personne est dite séropositive.
Elle n'est toujours pas malade mais elle peut évidemment transmettre le virus. Cette période peut durer des
années.

3. Période de maladie ou SIDA
Le virus VIH a fortement affaibli les défenses de l'organisme. La personne développe diverses affections graves.
Elle est malade du SIDA.

1 Puis-je être infecté en donnant du sang? 1

NON. Le matériel employé pour prélever le sang est à usage unique; JAMAIS réutilisé, il est détruit par incinération.

« Je ne peux pas être infecté en donnant du sang )}

1 Puis-je être infecté en recevant du sang? 1

Le risque est inférieur à 1 pour 6.000.000. Cette sécurité est le résultat d'une réelle évolution dans le domaine
transfusionnel :
1. Auto-exclusion des donneurs ayant des comportements à risques de transmission du virus.
2. Entretien médical systématique.
3. Test de dépistage sur chaque don: Les centres de transfusion réalisent, sur chaque don, des tests de

dépistage du SIDA et d'autres maladies transmissibles par voie sanguine.
Pour que les tests détectent ces maladies, les virus et bactéries en cause ou leurs anticorps
correspondants doivent être présents en quantité suffisante. Ceci nécessite un certain délai durant
lequel les tests restent négatifs, mais pendant cette "période silencieuse" le don pourrait contaminer le
receveur.

Le développement de techniques de viro-inactivation dans la préparation des plaquettes, ainsi que du plasma et de
ses dérivés, réduit encore le risque.

1 Comportements à risques et directives 1

Le risque d'être contaminé en recevant du sang trouve donc son origine dans le don de sang d'une personne
infectée mais non détectable par les techniques utilisées.
Tendre vers le risque nul,
1. C'est informer le donneur sur les comportements et situations à risques pouvant être à l'origine d'une

contamination.
2. C'est inviter le donneur à respecter les directives qui en découlent. Dès lors ...
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... dès lors, veuillez lire attentivement ce qui suit:

Si vous répondez OUI à l'une de ces questions, ATTENDEZ 4 MOIS!

AVEZ-VOUS UN COMPORTEMENT A RISQUE, NOTAMMENT:

• Avez-vous pris ou prenez-vous de la drogue?
• Votre partenaire se drogue-t-il ? (*) ?
• Etes-vous séropositif?
• Avez-vous plus d'UN partenaire sexuel (*) ?
• Votre partenaire est-il séropositif (*) ?
• Avez-vous des raisons de penser que votre partenaire a des comportements à risques(*) ?
• Si vous êtes un homme, avez-vous ou avez-vous eu des relations sexuelles avec un autre homme n?

(*) rapports avec ou sans préservatif.

Si vous répondez OUI à l'une de ces questions, NE DONNEZ PAS!

• Avez-vous un nouveau partenaire (*) ?
• Avez-vous eu un partenaire occasionnel (*) ?

(*) rapports avec ou sans préservatif.

Si vous répondez OUI à l'une de ces questions, ATTENDEZ 4 MOIS!

Avez-vous eu :
• un tatouage?
• un perçage d'oreille ou d'une autre partie du corps (pierçing) ?
• une scarification autre que médicale?
• un traitement par acupuncture réalisée avec des aiguilles qui ne sont pas à usage unique?
• une coupure avec un objet tranchant pouvant être contaminé (partage de lames de rasoir) ?
• un contact direct et prolongé d'une peau abîmée avec du sang ou des sécrétions contaminées?
• une piqûre avec une aiguille souillée?
• une morsure inter-humaine?

SI VOTRE INTENTION EST DE FAIRE UNIQUEMENT UN TEST DE DEPISTAGE DU SIDA,

Adressez-vous à un médecin qui vous orientera de façon adéquate,

MAIS NE DONNEZ PAS.

La sécurité transfusionnelle est intimement liée au respect de ces directives; elles réduisent
significativement la transmission par le sang tant du SIDA que d'autres maladies infectieuses.

Les receveurs vous font confiance ...

SI VOUS AVEZ LA MOINDRE QUESTION, ADRESSEZ-VOUS AU MEDECIN EXAMINATEUR
QUI VOUS REPONDRA EN TOUTE CONFIDENTIALITE.

Les receveurs vous remercient. ..
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