
Conseil
Supérieur de la Santé

Comportements sexuels à risque  
et don de sang par les HsH

 

novembre 2021
Css n° 9665 & 9666

   



droits d’auteur

Service public Fédéral de la Santé publique, de la Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et de l’Environnement

Conseil Supérieur de la Santé
Place Victor Horta 40 bte 10
B-1060 Bruxelles

Tél.: 02/524 97 97  
E-mail: info.hgr-css@health.belgium.be

Tous droits d’auteur réservés.
Veuillez citer cette publication de la façon suivante: 
Conseil Supérieur de la Santé. Comportements sexuels à risque  
et don de sang par les HSH. Bruxelles: CSS; 2021. Avis n° 9665 
& 9666.

La version intégrale de l’avis peut être téléchargés à partir 
de la page web: www.css-hgr.be

Cette publication ne peut être vendue



1 
 

 

 

 

AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE N° 9665 & 9666 

 
Comportements sexuels à risque et don de sang par les HSH 

Mise à jour 
 

Sexual risk behaviour and blood donation by MSM 
Update 

 
Version validée par le Collège du 3 novembre 20211 

 
 
 

RESUME 

Le présent avis est un complément actualisé des considérations et recommandations relatives 
aux comportements sexuels à risque des hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes (HSH) dans le cadre du don de sang émises en 2016 dans l’avis n° 9291 du Conseil 
Supérieur de la Santé (CSS). 
 
A l’aide de nombreuses études scientifiques et épidémiologiques, l’évaluation se base sur les 
principes fondamentaux de proportionnalité et de non éligibilité au don de sang des personnes 
susceptibles de présenter un risque accru d’infections transmissibles. 
 
Dans ce rapport, le CSS corrobore que pratiquement toutes les contaminations par le VIH 
observées ces dernières années auraient pu être évitées si les critères d’exclusion ou 
d’ajournement en vigueur avaient été correctement appliqués et respectés. 
 
L’actuel compte-rendu confirme qu’il s’est produit au fil du temps une amélioration du niveau de 
conscience de leur responsabilité sociale chez les personnes souhaitant matérialiser leur 
empathie et leur altruisme par le don de sang. Désormais le risque de transmission du VIH par 
transfusion a atteint en Belgique un niveau tellement bas qu’il ne semble plus légitime de justifier 
un ajournement temporaire spécial pour les donneurs ayant des rapports sexuels entre hommes. 
 
En intégrant les données scientifiques récemment publiées et en tenant compte du contexte belge 
actuel, le CSS resitue deux options: 

– l’ajournement des HSH à 4 mois depuis le dernier rapport sexuel avec un homme; 
– la levée du critère HSH (moyennant des exigences supplémentaires bien spécifiées dans 

le présent avis). 
 

Dans cette actualisation de l’avis n° 9291, le CSS soulève une nouvelle problématique, celle de 
la prise accrue d’antiviraux à titre prophylactique ou thérapeutique par des personnes 

 
1 Le Conseil se réserve le droit d’apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. Par contre, les 
corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis. 
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séronégatives pour le VIH, médication dont on sait qu’elle interfère négativement avec les tests 
de dépistage réalisés pour sécuriser la chaîne transfusionnelle. Des candidats potentiels au don 
de sang peuvent dès lors se sentir protégés, relâchent les mesures préventives et peuvent de ce 
fait omettre de mentionner un comportement à risque (rapport sexuel avec une personne 
séropositive ou de statut inconnu), et/ou tout simplement ne pas déclarer l’emploi de ces 
médicaments antiviraux, ignorant l’effet délétère de ceux-ci sur l’efficacité diagnostique des tests 
sérologiques et/ou génomiques mis en œuvre par les établissements de transfusion sanguine. 
 
Le CSS conclut que tout comportement à risque doit faire partie des contre-indications formelles 
au don de sang et préconise l’organisation de campagnes de sensibilisation adaptées aux 
différents publics-cibles: les citoyens, les candidats donneurs, les donneurs réguliers, les 
professionnels du don de sang, les médecins, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3 
 

TABLE DES MATIERES 
 
I INTRODUCTION ET QUESTIONS ...................................................................................... 6 

II ELABORATION ET ARGUMENTATION .............................................................................. 7 

1 Methodologie ................................................................................................................ 7 

2 Elaboration ................................................................................................................... 7 

2.1 Nouvelles données sur les pratiques sexuelles et la sécurité transfusionnelle ........... 8 

2.1.1 Incidence disproportionnée des infections VIH chez les HSH ............................ 8 

2.1.2 VIH et syphilis chez les nouveaux donneurs et les donneurs réguliers .............10 

2.1.3 Respect des règles d’éligibilité HSH par les donneurs potentiels ......................15 

2.1.4 Pratiques sexuelles des HSH ...........................................................................15 

2.1.5 Estimation du risque résiduel de transmission du virus de l’immunodéficience 
humaine par transfusion en Belgique .............................................................................16 

2.1.6 Transmission du VIH par transfusion de composants sanguins malgré un 
dépistage génomique .....................................................................................................17 

2.1.7 Evolution de l’épidémiologie du VHC par transmission sexuelle .......................18 

2.1.8 Utilisation d’antiviraux (PrEP/TPE) dans le cadre d'une infection aiguë par le VIH
 18 

2.2 Nouvelles données sur la proportionnalité des méthodes de sécurisation sanitaire ..20 

2.2.1 La levée de toute exclusion ..............................................................................20 

2.2.2 Don des hommes n'ayant plus eu des rapports sexuels avec des hommes depuis 
plusieurs mois ................................................................................................................25 

2.2.3 Dons de plasma mis en quarantaine ................................................................27 

2.2.4 Dons de plasma et plaquettes « pathogène-réduits » .......................................28 

III CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ..................................................................... 30 

IV REFERENCES .................................................................................................................. 34 

V COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL ..................................................................... 38 

 
 
 

  



4 
 

Mots clés et termes MeSH2 

 

MeSH  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Sexual Behavior*  sexual risk 

behaviour 

seksueel 

risicogedrag 

comportement sexuel à 

risque 

sexuelles 

Risikoverhalten Risk Factors 

Blood Donors*  blood donors bloedgevers donneurs de sang Blutspender 

Donor Selection 

Homosexuality, 

Male* 

 men having sex 

with men, MSM 

mannen die seks 

hebben met 

mannen, MSM 

hommes ayant des 

rapports sexuels avec 

des hommes, HSH 
[ au Canada: HARSAH ] 

Männer, die 

Sexualverkehr mit 

Männern haben, 

MSM 

–  blood donation bloedgeven don de sang Blutspende 

–  deferral period uitsluitingsperiode période d’exclusion Ausschlussperiode 

HIV   human 

immunodeficiency 

virus, HIV 

humaan 

immunodeficiëntie-

virus, HIV 

virus de 

l’immunodéficience 

humaine, VIH 

(das) Humane 

Immundefizienz-

Virus, HIV 

Hepacivirus  human hepatitis C 

virus, HCV 

humaan hepatitis 

C-virus, HCV 

virus de l’hépatite C 

humaine, VHC 

(das) Humane 

Hepatitis-C-Virus, 

HCV 

Hepatitis B 

virus* 

 human hepatitis B 

virus, HBV 

humaan hepatitis 

B-virus, HBV 

virus de l’hépatite B 

humaine, VHB 

(das) Humane 

Hepatitis-B-Virus, 

HBV 

HIV Infections/ 

prevention & 

control  

 prevention of HIV 

transmission 

preventie van HIV- 

overdracht 

prévention de la 

transmission du VIH 

Prävention der 

HIV-Übertragung 

HIV Infections/ 

transmission 

Pre-Exposure 
Prophylaxis 
(PrEP) 

 
Pre-Exposure 

Prophylaxis 

Pre-

expositieprofylaxe 

Prophylaxie 

préexposition 

Präexpositions-

prophylaxe  

HIV 

Seropositivity*/ 

epidemiology 

 HIV seropositivity HIV seropositiviteit séropositivité VIH HIV-Seropositivität 

 
 
  

 
2 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du 

scope de l'avis. MeSH (Medical Subject Headings) is the controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles for PubMed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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ABREVIATIONS ET SYMBOLES 

 

EIA – enzyme immunoassay; dosage immuno-enzymatique 

ETS – établissement de transfusion sanguine 

HSH – hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 

ID-NAT – individual donation NAT; dépistage génomique en format individuel 

NAT – nucleic acid testing; dépistage génomique 

PrEP – pre-exposure prophylaxis; prophylaxie préexposition 

TPE – traitement post-exposition; post-exposure prophylaxis (PEP) 

VHA – virus de l’hépatite A humaine 

VHB – virus de l’hépatite B humaine 

VHC – virus de l’hépatite C humaine 

VIH – virus d’immunodéficience humaine 
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I INTRODUCTION ET QUESTIONS 

En date du 18 juin 2021, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu de la Commission de la 
Santé et de l’Égalité des chances, Chambre des représentants de Belgique, une demande d’avis3 
sur une proposition de résolution ainsi qu’une proposition de loi au sujet du don de sang 
d’hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH).  
 
La demande d’avis porte sur les textes suivants: 
 

- Une proposition de loi modifiant la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du 
sang d’origine humaine, visant à supprimer la période d’interdiction de 12 mois pour le 
don de sang imposée aux homosexuels de sexe masculin – DOC n° 55 2055/1 
(disponible à partir de  https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2055/55K2055001.pdf; 

- Une proposition de résolution visant à revoir les conditions d’accession au don de sang 
des personnes en raison de leur orientation sexuelle – DOC n° 55 1068/1 
(disponible à partir de  https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1068/55K1068001.pdf). 

 
La proposition de loi n° 2055 vise « à supprimer dans la loi le régime particulier propre aux HSH », 
tandis que la proposition de résolution n° 1068 sollicite « d’exclure uniquement les HSH ayant 
des comportements à risque ». 
 
Il y a quelques années, pour donner suite à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne 
(CJUE, 2015), le CSS avait participé à une Table Ronde organisée par les autorités sanitaires 
belges et rendu un avis approfondi sur la thématique évoquée (CSS, 2016). Dans cet avis le CSS 
a analysé en détail les justifications scientifiques et le contexte réglementaire afin de dégager un 
certain nombre de modalités moins contraignantes que l’exclusion permanente des HSH, mais 
qui garantissent et préservent pour tout receveur une sécurité maximale du don de sang. Ces 
approches moins coercitives tiennent compte du principe de proportionnalité, c’est-à-dire 
l'adéquation des moyens à l’impératif de sécurité sanitaire. 
 
En 2017, les autorités fédérales ont légiféré et fixé à 12 mois le délai minimum à respecter pour 
un don de sang après un contact sexuel entraînant un risque accru de contamination par 
infections transmissibles par le sang. L’arrêté royal d'exécution daté du 25 octobre 2018 prévoit, 
en outre, une évaluation biennale des critères d’ajournement ainsi qu’une concertation annuelle 
entre différentes instances dans le courant du mois de décembre. 
 
En septembre 2019, la Cour constitutionnelle a partiellement annulé l’article 8 de la loi du 11 août 
2017 « portant sur des dispositions diverses en matière de santé » (CC, 2019). L’arrêt n°122/2019 
de la Cour a requis que le don en vue de la préparation de plasma frais congelé prélevé par 
aphérèse et sécurisé par la mise en quarantaine soit autorisé pour les HSH en Belgique. Cette 
disposition devait rentrer en vigueur au plus tard deux ans après la publication de l’arrêt au 
Moniteur belge. 
 
Pour répondre à la demande d’avis ci-dessus, le CSS renvoie aux données et analyses de son 
avis n° 9291 (CSS, 2016) à compléter par les données récentes et analyses complémentaires 
collationnées dans la présente mise à jour. 
 

 
3 Courriel au nom de Mr. Warmoes, Président de la Commission de la Santé et de l’Égalité des chances, Chambre des représentants 
de Belgique (sous réf. « avis don de sang 1068+2055 advies bloeddonatie »), du 18/06/21, adressé entre d’autres à Mr. Péters, 
coordinateur scientifique du CSS. 

https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/2055/55K2055001.pdf
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1068/55K1068001.pdf
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II ELABORATION ET ARGUMENTATION 

1 Methodologie 

Les membres du groupe de travail « Sang et dérivés sanguins » ont analysé une proposition de 
réponse préparée par le secrétaire scientifique du CSS. Les experts de ce groupe ont rempli une 
déclaration générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque de 
conflits d’intérêts. 
 
La réponse est basée à la fois sur l’opinion des experts et sur une revue de la littérature 
scientifique et des rapports d’organisations nationales et internationales compétentes en la 
matière. A cause de l’impossibilité d’une révision exhaustive des nouvelles données apparues 
après la publication de l’avis du CSS de 2016, le groupe de travail s’est focalisé sur une mise à 
jour des données les plus pertinentes. Un certain nombre d’institutions et chercheurs ont été 
contactés afin d’obtenir des données non encore publiées ou des éclaircissements particuliers. 
 
Les intervalles de confiance à 95 % des pourcentages et proportions ont été estimés par la 
méthode d’Agresti & Coull (1989).  
 
 

2 Elaboration 

Cette actualisation de l’avis n° 9291 (CSS, 2016) poursuit la revue des données épidémiologiques 
belges traitant de l’ampleur et de l’évolution des infections « graves » transmissibles 
sexuellement mais également par le sang. Son principal objectif est toujours de soutenir la 
réflexion sur les « comportements sexuels à risque » associés à ces infections et d’aider les 
décideurs en présentant des données épidémiologiques belges tout en analysant les démarches 
permettant de sécuriser l’approvisionnement en sang. 
 
La présente analyse comporte deux volets principaux: le premier analyse les nouvelles données 
sur les pratiques sexuelles et la sécurité transfusionnelle, tandis que le second traite des 
nouvelles données sur la proportionnalité des méthodes de sécurisation sanitaire.  
 
Enfin, cette mise à jour précise les critères d’éligibilité relatifs au don de sang des personnes 
ayant eu des rapports sexuels avec des partenaires à risque en prenant soin de considérer les 
éventuelles approches techniques qui pourraient aider à limiter, voire éliminer, le risque de 
contamination des composants sanguins avant leur utilisation thérapeutique. 
 
Cette révision poursuit l’analyse et améliore l’évaluation des stratégies de sécurisation sanitaire 
présentées dans l’avis original. Elle se veut aussi attentive aux changements, à première vue, 
indépendants qui affectent la situation médicale des HSH (p.ex. nouveaux moyens de prévention 
des maladies sexuellement transmissibles).   
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2.1 Nouvelles données sur les pratiques sexuelles et la sécurité transfusionnelle 

2.1.1 Incidence disproportionnée des infections VIH chez les HSH  
 
En Belgique, la prévalence de l’infection par le VIH chez les HSH est très élevée (au moins 6 %) 
(voir rubrique 2.2.6.1. CSS, 2016). Différentes prévisions indiquent que l’infection par le VIH ainsi 
que le SIDA tendent à atteindre maintenant 1 HSH sur 10. Les personnes séropositives étant, en 
principe, exclues de tout don de sang, la prévalence influence le taux de dépistage parmi les 
nouveaux donneurs. Quant au risque résiduel du système transfusionnel, il est déterminé par 
l’incidence du VIH observée chez les donneurs réguliers. 
 
La surveillance du nombre de nouveaux diagnostics VIH s’est notablement améliorée à la suite 
de l’avis du CSS de 2016 avec, notamment, l’intégration de données provenant d’autres sources 
de recensement (D. van Beckhoven, pers. comm.). C’est ainsi que le nombre de diagnostics par 
mode de transmission hétérosexuel et HSH est plus élevé d’environ 30 à 50 nouveaux cas par 
année (Figure 1) par rapport à l’évolution décrite dans l’avis du CSS en 2016. 
 
Entre 2012 et 2018, le nombre de nouveaux diagnostics de VIH diminue de 28 %, tandis qu’en 
2019 les épidémiologistes observent une rupture, avec une augmentation de 4 % (Sasse et al., 
2020). Une analyse phylogénétique (Verhofstede et al., 2018) a en outre révélé que la 
transmission locale est presque exclusivement le fait des HSH, malgré la présence d'importantes 
communautés originaires de pays d’Afrique où la prévalence du virus est élevée. 
 
 
Figure 1. Evolution du nombre de nouveaux diagnostics VIH par mode de transmission probable 

en Belgique (Sasse et al., 2020). 
 

 

 
 
Reste encore un nombre considérable de nouveaux diagnostics qui ne peuvent être attribués à 
un mode connu de contamination — à savoir, environ 200 transmissions par année, soit un quart 
des nouvelles infections (données non présentées). 
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Cette augmentation du nombre de nouveaux diagnostics modifie le calcul du taux d’incidence 
pour les HSH: en 2013, le risque de diagnostiquer une nouvelle infection VIH est 90 fois plus 
élevé parmi les HSH que parmi la population hétérosexuelle (masculine ou féminine) en âge de 
donner du sang (Figure 2). Pendant les cinq années suivantes, une diminution progressive du 
nombre de diagnostics a réduit l’écart lié aux modes de transmission à un facteur 60 (Figure 2). 
En 2021, cet écart se situe — par extrapolation — à un facteur qui tend vers 50. 
 
 
Figure 2. Comparaison des taux d’incidence des infections VIH selon le type de contacts sexuels 

chez les personnes en âge de donner du sang en Belgique. 
 

 
 
Cette différence du taux d’incidence amène le CSS à réfléchir au fait que si certains HSH ne 
présentent aucun ou seulement un très faible facteur de risque de contamination, on peut penser 
que le risque est d’autant plus élevé chez les autres HSH. Les fortes corrélations existant entre 
la prévalence nationale de diverses maladies sexuellement transmissibles suggèrent que la 
connectivité des réseaux sexuels est un facteur de risque commun sous-jacent (Kenyon & Delva, 
2019). Dès lors, si un tel donneur ne respecte pas les règles d’éligibilité au don de sang, le risque 
de contamination des composants sanguins n’est pas négligeable, d’où toute l’importance de 
l’éducation et de la responsabilisation des donneurs afin d’éviter la transmission à des receveurs, 
et ce malgré le dépistage génomique (cf. Annexe 1 CSS, 2016; Cappy et al., 2021).  
 

 
Le CSS constate une nette diminution du taux d’incidence des infections VIH en relation avec 
les contacts sexuels de type HSH, qui a réduit de plus d’un tiers la circulation virale dans cette 
population durant la période 2015-2021.  
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2.1.2 VIH et syphilis chez les nouveaux donneurs et les donneurs réguliers 
 
En Belgique, dans la catégorie de risque lié au comportement sexuel, la raison la plus fréquente 
d’ajournement ou d’exclusion du don concerne les « personnes qui ont eu un contact sexuel avec 
un nouveau partenaire », et ceci, tant chez les nouveaux donneurs que chez les donneurs connus 
(SPF SPSCAE, 2020). 
 
Il serait erroné de penser que le risque résiduel de contracter le VIH par transfusion ne dépend 
que de la prévalence du virus dans la population. En réalité, la modélisation proposée par le CSS 
repose sur les données de séroconversion basées sur le dépistage des donneurs de sang (CSS, 
2016). Cette indépendance vient d’être confirmée par Germain et al. (2021) lors d’une 
comparaison internationale de la prévalence et de l'incidence du VIH chez les donneurs de sang 
par rapport à celle observée dans population générale: les taux de séropositivité chez les 
donneurs réguliers4 — un indicateur de l'incidence — sont plus bas mais ne sont pas en 
corrélation avec les taux d'incidence dans la population générale. 
 
La non-observance des règles d’éligibilité, bien que difficile à objectiver au niveau des entretiens 
avec les donneurs détectés VIH positifs, a été quantifiée dans des enquêtes auprès des donneurs 
et de la population (v. analyse du CSS, 2016). 
 
Si, pour quelque raison que ce soit, une ambiguïté existe quant à la définition précise de certains 
termes - par exemple, celui de "relation sexuelle" ou de "partenaire",… (cf. Bajos & Bozon, 2008) - 
alors, de fait, certains donneurs pourtant à risque peuvent échapper au filtre du questionnaire 
médical. La formulation utilisée dans les questionnaires peut souffrir de telles limites (voir les 
recommandations de l’AABB, 2018). Elle peut aussi impacter la notion de « nouveau » partenaire 
(p.ex. une séroconversion virale a été observée alors qu’une partenaire de longue date était partie 
et revenue plusieurs mois plus tard). Le professionnel médical qui dirige/gère l’entretien pré-don 
en face à face avec le donneur doit être conscient de sa responsabilité et du rôle actif qu’il joue 
dans la sécurité transfusionnelle.5 
 
Le Tableau 1 présente les données mises à jour pour les années 2015 à 2020. Le CSS observe 
que durant ces cinq dernières années, les ETS ont diagnostiqué peu de nouvelles 
séroconversions VIH chez les donneurs belges alors que les cas de syphilis restent élevés. 
 
La comparaison des taux d’infections détectés chez des nouveaux donneurs avec ceux des 
donneurs réguliers montre que la prévalence et l’incidence restent assez stables mais que chez 
les nouveaux donneurs, la prévalence de la syphilis a augmenté (Tableau 1; Figure 3).  
 
 

 

 
4 Pour rappel (cf. CSS, 2016), chez un donneur régulier dont un don est dépisté positif pour le VIH, le don 
précédent peut avoir été donné pendant la phase d’infection biologiquement silencieuse.  
5 Une formation spécialisée voire un stage dans ce genre d’entretien pourait être envisagée, p.ex. auprès 
des personnes qui reçoivent les patients dans les Centres de Référence SIDA.  
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Tableau 1. Détection de marqueurs sérologiques de l’infection par le VIH et de la syphilis chez les nouveaux donneurs de sang et 
chez les donneurs réguliers (CSS, 2016; AFMPS, 2021). 

 

 

     

 

 

 

NB. Entre 2007 et 2020, il y a eu 18 nouveaux donneurs VIH+ et 298 Tréponème+ versus 35 VIH+ et 169 Tréponème+ pour la même période chez 
les donneurs réguliers. En divisant par la moyenne annuelle du nombre des nouveaux donneurs (55 108) et des donneurs réguliers (237 561), il y 
a eu 2,2 x plus de VIH chez les nouveaux donneurs mais 7,6 x plus de syphilis (Figure 3). 
 

 

 

 

 

 

Année de détection 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Nouveaux donneurs 
 

49 589 

 

52 242 

 

63 992 

 

61 171 

 

53 524 

 

51 771 

 

53 144 

 

56 220 

 

53 868 54 282 50 575 52 881 59 323 58 933 

VIH 

 
0 

 
4 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

Tréponème 10 12 14 15 18 35 28 26 24 14 26 27 25 24 

 

Donneurs réguliers 
 

239 381 

 

247 263 

 

247 844 

 

243 296 

 

243 960 

 

245 898 

 

234 411 

 

227 493 

 

228 597 230 723 227 524 229 761 238 545 241 153 

VIH 

 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
0 

 
8 

 
9 

 
4 

 
1 

 
4 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

Tréponème 13 18 22 9 8 8 8 12 5 15 14 11 12 14 
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Figure 3. Comparaison de la fréquence de l’infection par le VIH et de la syphilis chez les 
nouveaux donneurs de sang et chez les donneurs réguliers, 2007 – 2020. 

 

 
 
 
Le CSS fait aussi remarquer que si les critères d’éligibilité ayant trait aux nouveaux partenaires 
sont respectés, on doit se demander comment ces donneurs trouvés positifs ont été contaminés. 
Les HSH dépistés positifs (Tableau 2, Figure 4) doivent en principe tous être soit sans partenaire, 
soit des HSH vivant en couple fermé exclusif depuis plusieurs mois (voir 2.2.12.4 de l’avis du 
CSS, 2016). Plus d’un tiers des donneurs de sang HSH non-observants dépistés VIH positif au 
Pays-Bas vivaient en couple stable (voir CSS, 2016). Lorsqu'un donneur est diagnostiqué 
séropositif, les établissements de transfusion sanguine (ETS) l'interrogent pour déterminer la 
cause de l'infection. Il en ressort que les donneurs sont souvent incapables d'évaluer leur propre 
risque et/ou ne sont pas conscients du comportement à risque de leur partenaire.  
 
 
Figure 4. Evolution du nombre de donneurs de sang réguliers détectés VIH positifs en fonction 

de la transmission sexuelle auto-déclarée en Belgique (2007 – 2021). 
 
 

 

* données préliminaires, janvier à août 2021 
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Depuis l’avis n° 9291 du CSS, l’examen détaillé des facteurs de risque encourus par les donneurs 
réguliers selon le mode de transmission sexuelle probable (voir Tableau 2 et Figure 3) montre 
l’absence de « HSH » déclaré comme tel, et seulement un homme dont le mode de transmission 
était « indéterminé ». Ceci fait de la période de 2012 à 2014, une période atypique. Le risque 
résiduel des six dernières années devient dès lors nettement plus faible que l’estimationqui en a 
été faite auparavant. Le CSS doit noter qu’à partir du changement du critère d’éligibilité HSH en 
2017, seuls trois personnes ont été dépistées VIH positives: deux femmes et un 
homme hétérosexuel.  
 
Depuis le changement de critère HSH, signalons aussi que, parmi les hommes, un seul nouveau 
donneur a été dépisté VIH positif alors que le nombre de cas dépistés auparavant était plus élevé. 
  
Enfin, depuis 2016, il n’y a pas eu de nouveau don diagnostiqué positif par NAT qui n’aurait pas 
été repéré par le dépistage sérologique. Parmi 52 dons positifs pour le VIH entre 2003 et 2019, 
7 ont été diagnostiqués positif par NAT sans positivité au EIA. Trois des quatre infections 
détectées depuis 2007 ont été dépistées parmi les neuf donneurs masculins dont le mode de 
transmission sexuelle était « indéterminé », suggérant un risque de transmission plus élevé pour 
ces donneurs (33,3 %; 95% CI: 11,7 – 64,9 %), mais les effectifs sont petits. 
 

 
Le CSS constate que durant ces six dernières années, les ETS ont diagnostiqué peu de 
nouvelles infections VIH chez les donneurs, alors que les cas de syphilis sont restés élevés. 
La période de 2012 à 2014 est donc une période atypique et le risque résiduel actuel est dès 
lors devenu nettement plus faible que l’estimation qui en était faite auparavant. Depuis le 
changement du critère d’éligibilité HSH en 2017, plus aucun donneur « HSH » ou 
« indéterminé » n’a été détecté positif pour le VIH. 
 
La comparaison des taux d’infections détectés chez les nouveaux donneurs et chez les 
donneurs réguliers montre que la prévalence et l’incidence restent assez stables, mais que 
chez les nouveaux donneurs la prévalence a augmenté pour la syphilis. 
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Tableau 2. Nombre de donneurs de sang détectés VIH positifs en Belgique de 2007 à 2020 en fonction du mode de transmission 
sexuelle6 probable (AFMPS, 2021). 

 

 
6 Il n’est pas tenu compte ici des rares cas incidents provenant des usagers de drogues par voie intraveineuse ou nasale. 

Année de 
détection 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2007- 2020 

Donneurs 
réguliers  

2 1 3 1 0 8 9 4 1 3 1 0 1 0 
 

34 

Femme 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 
 
8 

Homme 1 1 2 1 0 6 8 3 1 2 0 0 1 0 
 

26 

         - pas HSH 0 0 1 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 9 

         - HSH 0 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 8 

         - indéterminé 1 0 0 1 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 9 

Nouveaux 
donneurs 

0 4 1 2 2 2 2 0 3 0 1 0 0 1 
 

18 

Femme 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
 
6 

Homme 0 4 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 
 

12 

TOTAL 2 5 4 3 2 10 11 4 4 3 2 0 1 1 
 

52 
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2.1.3 Respect des règles d’éligibilité HSH par les donneurs potentiels 
 
De nouvelles études sur l’observance des règles par les HSH voient régulièrement le jour. Elles 
confirment généralement les précédentes, avec une proportion faible mais non négligeable de 
donneurs non-compliants (Schink et al., 2019; Wentz et al., 2019; Sauvage et al., 2020; Davison 
et al., 2021; Lau et al., 2021). 
 
En ce qui concerne l’ajournement à 12 mois, Levy et al. (2019) ont analysé les réponses de 1.233 
HSH israéliens. Parmi ceux-ci, 13,4 % avaient donné leur sang au moins une fois au cours de 
l'année précédente; la quasi-totalité d'entre eux (89,7 %) ne déclarant pas le(s) rapport(s) sexuels 
entre hommes survenus pendant les derniers 12 mois. Il se peut que beaucoup de HSH qui 
souhaitent donner leur sang continuent de faire partie des donneurs actuels (v. section 2.2.7.2 de 
l’avis du CSS, 2016) et, partant, contribuent au risque résiduel belge actuel. 
 
Par ailleurs, de Kort et al. (2021) ont remarqué que la décision d’ajourner un candidat-donneur 
présente un certain degré de subjectivité, et qu'une variabilité substantielle est repérée dans le 
taux d’ajournements des intervieweurs néerlandais. Leurs résultats suggèrent que les diagnostics 
heuristiques et subjectifs sont prévalents. Des mesures devraient être prises pour améliorer la 
congruence des résultats de l'entretien. 
 
Une formation spécifique peut aussi être nécessaire pour aider le personnel des services du sang 
à se sentir mieux préparé à éduquer le public sur les changements apportés à l’ajournement des 
HSH et à communiquer efficacement avec les donneurs sur les comportements sexuels 
susceptibles d'être reportés (Hughes et al., 2018). Les professionnels soumis au secret médical 
inspirent probablement plus confiance, un élément de nature à favoriser et encourager la 
communication d’éléments sensibles relatifs à la vie privée. 
 

 
Au vu de telles considérations, le CSS estime que dans l’hypothèse d’une éventuelle levée de 
tout critère HSH, il serait essentiel que les entretiens subtils ayant trait aux comportements 
sexuels soient menés par des médecins/professionnels médicaux qualifiés et formés à 
tendre vers une meilleure homogénéité des prises de décision en matière d’éligibilité au don 
de sang. 
 

 
 

2.1.4 Pratiques sexuelles des HSH 
 
Le CSS rappelle ici que par « rapport sexuel », il y a lieu de comprendre « rapport sexuel génital 
pénétrant (anal, oral ou vaginal) » (CSS, 2016). A noter qu’il peut y avoir des différences 
insoupçonnées dans la perception de ce qu’est « avoir eu un rapport sexuel »: Rawlings et al. 
(2006) décrivent par exemple qu’un grand pourcentage d’étudiantes au Etats-Unis considèrent 
qu’un rapport anal n’est pas un rapport sexuel. D’autres profils particuliers se trouvent étayés 
dans la dernière vaste enquête sur la sexualité française (Bajos & Bozon, 2008), comme ceux 
qui expérimentent les pratiques sexuelles orales mais sans leur conférer le statut de « rapport 
sexuel ». 
 
A côté de cette perception plus large des contours de ce qui relève de l’activité sexuelle, Bajos & 
Bozon (2008) abordent également une réalité souvent oubliée, la sexualité sans pénétration. 
Lors de l’audition sur le don de sang des HSH au Parlement Wallon (PW, 2017), il fut souligné 
que « Les études de comportement sexuel … en France … montrent qu'à peu près 35 % des 
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relations sexuelles se passent sans pénétration y compris parmi les HSH ». Pour autant qu’il 
s’agisse toujours de relations entre les mêmes personnes, cette constatation implique que 
l’abandon de l’exclusion permanente en Belgique, depuis août 2017, a rendu les HSH éligibles 
au don de sang pour pratiquement 1/3 de leurs relations sexuelles. Effectivement, Bajos & Bozon 
(2008) notent que « 33 % des hommes déclarent souvent ou parfois avoir « des rapports sexuels 
sans pénétration en dehors des pannes sexuelles » avec leur partenaire actuel ». Cependant, la 
sexualité sans pénétration est ici définie comme toute pratique sexuelle incluant une excitation 
des parties génitales sans pénétration du vagin ou de l’anus, incluant de la sorte les rapports 
génitaux pénétrant oraux. 
 
Bajos & Bozon (2008) indiquent aussi que, parmi les personnes ayant déjà eu des rapports 
sexuels, 6,6 % des hommes rapportent n’en avoir eu aucun depuis au moins douze mois. 
 

 
Le CSS rappelle que les questionnaires doivent être révisés soigneusement afin de préciser 
ce qu’on entend par « contact/relation/rapport sexuel », en incluant la notion de vaginal, anal, 
oral, mais également par « nouveau partenaire », en incorporant les contacts occasionnels, les 
partenaires intermittents, etc. 
 
Le questionnaire doit également inclure des questions relatives à la fidélité du partenaire 
sexuel. 
 

 
 

2.1.5 Estimation du risque résiduel de transmission du virus de 
l’immunodéficience humaine par transfusion en Belgique 

 
Le risque résiduel de transmission du VIH par transfusion est directement proportionnel à la durée 
de la fenêtre silencieuse (v. Annexe 5 de l’avis du CSS, 2016) qui n’a pas changé en Belgique 
depuis l’avis n° 9291 du CSS. 
 
En outre, une enquête menée par Santé publique France (2019) montre que la pression sociale 
liée à l’hétérosexualité reste forte; en témoignent notamment, les écarts existant entre l’attirance 
et la pratique homosexuelle concrète. Cette analyse révèle que 2,3 % des hommes ont eu des 
rapports homosexuels dans les douze derniers mois. Dans l’avis de 2016, le CSS a estimé à 3 
% des hommes, la proportion de HSH âgés de 18 à 70 ans potentiellement éligibles au don de 
sang. Pour rappel (voir 2.2.5.2. de l’avis CSS, 2016), l'appellation HSH qui, stricto sensu, désigne 
les hommes qui ont des rapports avec les hommes, englobe en réalité toutes les "variantes" de 
ces relations (p.ex. chez les personnes homosexuelles, bisexuelles, down-low, two spirit, 
certaines personnes hétérosexuelles à l’occasion, certaines victimes de viols, …). 
 
Cappy et al. (2021) ont appliqué une approche basée sur la comparaison génétique des souches 
virales pour déduire un réseau de transmission du VIH pour 384 séquences de VIH provenant de 
donneurs de sang français et 1.337 séquences de VIH provenant d'individus présentant des 
facteurs de risque connus (cohorte d'infection primaire au VIH). Au total, 139/284 donneurs 
masculins séropositifs (48,9 %) ont pu être considérés comme des HSH entre 2000 et 2016 en 
France. Leur représentation d’environ 50 %, est inférieure aux estimations de plus de 70 % 
obtenues par des analyses phylogénétiques (van de Laar et al., 2017). Les auteurs attribuent 
cette divergence au seuil peu contraignant (70 % bootstrapping) utilisé dans cette analyse 
phylogénétique. 
 



 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

 
− 17 − 

Dans l’avis de 2016, le CSS a attribué aux donneurs HSH une part de responsabilité estimée à 
75 % du risque résiduel global. En raison des nouvelles données, cette fraction serait donc 
vraisemblablement moins élevée et se situerait en moyenne à 60 %. 
 

 
Le CSS estime que la faible augmentation du risque résiduel liée à la levée d’ajournement des 
HSH sera compensée par la diminution significative observée du taux actuel de 
séroconversion. Son impact sera d’autant plus faible que les règles d’éligibilité seront mieux 
appliquées. 
 

 
 

2.1.6 Transmission du VIH par transfusion de composants sanguins malgré un 
dépistage génomique 

 
Cappy et al. (2019) ont publié un cas français qui souligne l’utilité non seulement de l’archivage 
systématique d’échantillons de plasma issus des dons, mais aussi de la sélection et de 
l’éducation des donneurs de sang.  
 
Depuis la mise en place au niveau national du dépistage génomique en format individuel, le cas 
décrit est le premier cas de don de sang identifié comme infecté durant la fenêtre sérologique 
silencieuse du VIH: 
 
En août 2017, un donneur régulier de 57 ans est dépisté positif au VIH (avec une charge virale 
plasmatique égale à 11.600 copies/mL et un profil sérologique complet en Western-blot). Il avait 
effectué cinq dons pendant les deux années précédentes. Le don précédent, négatif en ID-NAT, 
a été retesté positif avec toutefois une charge virale plasmatique très faible, non quantifiable. Le 
séquençage de la souche n’a montré aucun mésappariement avec les amorces/sonde du réactif. 
La transmission du VIH a pu être exclue chez la receveuse d’une poche de plaquettes issues du 
don, mais qui avait bénéficié d’une procédure de réduction des pathogènes. La transmission du 
VIH n’a pu être documentée chez le receveur de globules rouges, décédé prématurément. 
L’entretien post-don réalisé avec le donneur, n’a pas permis d’identifier de facteur de risque de 
l’infection à VIH. 
 
À la suite de la publication de l’avis du CSS (2016), un certain nombre de conjectures douteuses 
ont été relayées auprès du grand public; celles-ci, visant à mettre en doute l’existence de la 
fenêtre silencieuse avec les tests de dépistage génomique (p.ex. chevauchement avec la phase 
éclipse du VIH). Le CSS regrette la déformation des informations et insiste sur le fait que, de toute 
façon, la comparaison des risques résiduels de transmission du VIH par transfusion (cf. Figure 8 
de l’avis de 2016) est indépendante de la durée de la période silencieuse.   
 

 
Par cet exemple, le CSS veut montrer que le risque de trouver des composants sanguins 
infectés par le VIH et non détecté par NAT, parce que le don est effectué pendant la phase 
d’infection biologiquement silencieuse, est exceptionnel mais réel. 
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2.1.7 Evolution de l’épidémiologie du VHC par transmission sexuelle 
 
Dans l’avis n° 9291 du CSS (2016), l’augmentation de la transmission sexuelle du VHC notifiée 
chez les HSH a amené les experts à considérer qu’une durée d’ajournement d’au moins 6 mois, 
à savoir le double de la période silencieuse sérologique pour ce virus, représente la marge de 
sécurité minimale à respecter (voir 2.2.3. et 2.2.6.). 
 
Bien que les rapports d’hémovigilance de l’AFMPS ne soient pas disponibles pour les années 
récentes, le « Rapport de la deuxième concertation annuelle sur les critères d’exclusion 
temporaire, et les périodes d’exclusion connexes, pour les donneurs concernant le comportement 
sexuel » (SPFSPSCAE, 2020) indique l’absence d’un impact de cette transmission du VHC parmi 
les donneurs de sang belges. Peu de personnes coinfectées semblent s'engager dans des 
activités associées au risque de transmission sexuelle du VHC à un tiers (Alary et al., 2005; 
Isfordink et al., 2021). 
 

 
Vu l’absence de risque majeur de transmission sexuelle du VHC en Belgique, le CSS modifie 
son avis précédent et ne considère plus une durée d’ajournement d’au moins 6 mois comme 
marge de sécurité minimale à respecter. Le CSS recommande une marge minimale de 4 
mois portant sur les comportements sexuels à risque. 
 

 
 

2.1.8 Utilisation d’antiviraux (PrEP/TPE) dans le cadre d'une infection aiguë par 
le VIH 

 
Lorsqu’elles sont sous traitement antirétroviral, les personnes infectées qui maintiennent une 
charge virale inférieure à 200 copies/mL pendant 6 mois présentent un risque négligeable de 
transmettre le VIH à leurs partenaires sexuels. Une telle médication, utilisée comme prophylaxie 
préexposition (PrEP) ou traitement post-exposition (TPE), peut également réduire la charge virale 
du VIH et empêcher la transmission du virus par voie sexuelle. 
 
Bien que la PrEP/TPE soit une méthode efficace de prévention de la transmission sexuelle du 
VIH, elle est associée à une utilisation moins fréquente des préservatifs et donc à un risque plus 
élevé de contracter d'autres maladies sexuellement transmissibles. Les donneurs de sang qui 
utilisent des antiviraux dans la phase aiguë de l’infection sont dès lors considérés à risque élevé 
de transmission de ces maladies par transfusion.  
 
Par ailleurs, la prophylaxie par les antirétroviraux présente aussi un risque pour la sécurité des 
transfusions sanguines, en cas d'un échec du traitement, par exemple en raison d'une prise 
incorrecte ou d’une résistance virale (PW, 2017; To & Lee, 2021).  
 
De plus, ces antiviraux sont connus pour provoquer un retard ou une absence totale de 
développement d'anticorps spécifiques au VIH, retardant ainsi le dépistage par les anticorps des 
personnes pourtant infectées (Keating et al., 2016). La sécurité sanguine repose alors 
uniquement sur le format de dépistage génomique et sa capacité de détecter des charges virales 
faibles. 
 
Même en l’absence d’un échec de traitement, toute transfusion de plus de 5 mL de plasma 
provenant d'un individu ayant une charge virale d’environ 200 copies/mL peut entraîner la 
transmission du VIH (Gosbell et al., 2019). En fait, la transmission par transfusion est bien plus 
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efficace que la transmission sexuelle en raison de la voie d'administration intraveineuse et du 
volume plus important de l'inoculum (PW, 2017). Ceci rend plausible un scénario dans lequel un 
donneur infecté par le VIH et présentant une charge virale faible pourrait ne pas être détecté lors 
des tests de dépistage génomique par minipools (méthode principale de dépistage génomique 
déployée en Belgique, cf. Tableau 2 de l’avis CSS, 2016). 
 
Le CSS souligne que l’exclusion des utilisateurs de la PrEP/TPE pratiquée par de nombreux pays 
n’est pas due au risque comportemental et ne constitue pas une discrimination indirecte; 
l’ajournement est lié au risque d'inefficacité des tests (Van Epps et al., 2019; Seed et al., 2021). 
C’est pourquoi l’emploi non signalé de médicaments antiviraux représente un risque pour la 
sécurité des transfusions sanguines. 
 
Les ETS n'utilisent pas tous des questions directes pour repérer/identifier l'exposition à la 
PrEP/TPE; certains se réfèrent, sans plus, aux questions existant dans le questionnaire médical 
présenté aux donneurs. Une étude menée au Canada montre que, malgré les questions se 
rapportant à la santé des donneurs, telles que la prise de médicaments au cours des trois derniers 
jours, plus de la moitié des personnes exposées à la PrEP/TPE n'auraient pas été identifiées et, 
par conséquent, considérées comme non éligibles au don de sang (Saeed et al., 2021). 
 
Une étude récente réalisée en Afrique du Sud (van den Berg et al., 2021) montre que près d'un 
donneur séropositif sur dix n’a pas révélé son statut VIH et l’utilisation d’antirétroviraux. Ces 
questions sont posées à tous les donneurs depuis la découverte de la présence d’antiviraux dans 
le plasma congelé (Sykes et al., 2019). Les caractéristiques démographiques des donneurs 
n'ayant pas déclaré leur utilisation d'antirétroviraux différaient de celles notées dans d'autres 
études (association à l'âge, le statut de premier don et la résidence dans les provinces sud-
africaines où la prévalence du VIH est la plus élevée). Les raisons des non déclarations ne sont 
pas claires. 
 
Aux Etats-Unis, Custer et al. (2020) ont pareillement observé qu'un nombre non négligeable de 
donneurs de sang prennent des antiviraux ou une PrEP sans révéler/déclarer cette médication. 
Il est apparu que certains donneurs de sang se savaient séropositifs mais donnaient quand même 
leur sang (15 % prenaient des antiviraux). La PrEP est prise par 4,8 % des donneurs HSH, VIH 
négatifs.7 
 
Harvala et al. (2021) ont trouvé des traces d'antirétroviraux dans le plasma des donneurs 
masculins VIH séronégatifs en Angleterre: 46 donneurs confirmés positifs pour la syphilis et 96 
donneurs dont la réactivité aux anticorps anti-VIH avait été répérée lors du dépistage mais 
confirmée négative par le test de référence. Ces auteurs font état de l’utilisation de PrEP/TPE 
non divulguée chez trois donneurs de sang masculins confirmés positifs pour la syphilis (3/46 
dépistés, 6,5 %). 
 
Puisque la limite de détection du dépistage génomique en format individuel (ID-NAT) se situe, 
pour 95 %, à 10 copies/mL de plasma, la PrEP/TPE ne devrait qu’exceptionnellement interférer 
avec ce format de dépistage (Vermeulen et al., 2019; Seed et al., 2021). Mais s’il est réalisé en 
minipools, comme en Belgique, ce n’est plus tout à fait vrai. 

 
7 Custer et al. ont très récemment observé que quelque 80 % des donneurs HSH déclarent ne pas avoir 
eu de rapport sexuel durant les 3 derniers mois malgré la prise de PrEP (B. Custer, pers. comm.). 
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Le CSS rappelle aussi qu’en plus des tests sérologiques et NAT8 mis en œuvre en Belgique pour 
dépister le VIH, tous les concentrés plaquettaires et le plasma sont soumis à un traitement de 
photo- ou physico-chimique de réduction des pathogènes (voir CSS, 2016). 
 

 
La PrEP est utilisée par les personnes séronégatives qui risquent d'être exposées au VIH par 
des rapports sexuels ou par l'utilisation de drogues injectables. Le TPE est l'utilisation de 
médicaments antirétroviraux après un événement à haut risque afin d’arrêter la séroconversion 
VIH. 
 
Le CSS est d’avis que la problématique de l’interférence potentielle des antiviraux de la 
PrEP/TPE sur le dépistage du VIH doit être approfondie dans le contexte des comportements 
sexuels à risque. Il y a également lieu de réviser, pour en préciser davantage les notions-clés, 
le questionnaire médical soumis aux donneurs (en y incluant une interrogation directe quant à 
un éventuel traitement PrEP/TPE). 
 
Les nouvelles options de dosage de la PrEP et les nouvelles approches thérapeutiques vont 
encore compliquer les questions de sécurité sanguine. En raison de sa grande sensibilité, 
l’efficacité du dépistage VIH en format ID-NAT semble néanmoins être assurée chez un sujet 
sous PrEP/TPE. 
 
Le CSS s’interroge quant à la question de savoir si  et comment, le risque résiduel pour le VIH 
a changé avec la disponibilité accrue des antiviraux et de la PrEP/TPE chez les donneurs de 
sang. 
 
Le CSS est convaincu de l’urgence d’organiser des campagnes de sensibilisation quant à la 
prise d’antiviraux (prophylactiques et thérapeutiques) en insistant clairement sur le risque 
d'inefficacité des tests utilisés dans le cadre de la transfusion sanguine. 
 

 
 

2.2 Nouvelles données sur la proportionnalité des méthodes de sécurisation sanitaire 

2.2.1 La levée de toute exclusion 
 
Alors que l’incidence globale du VIH est beaucoup plus élevée qu’en Belgique (y compris chez 
les hétérosexuels), l’Afrique du Sud a supprimé le critère d’inéligibilité des HSH en 2014 (CSS, 
2016). Pour remédier aux effets négatifs possibles de cette décision, l’Afrique du Sud a été le 
premier pays au monde à mettre en œuvre l’ID-NAT VIH à l'échelle nationale. Le bilan de ce 
changement est maintenant disponible (Vermeulen et al., 2019) et les résultats sont 
remarquables: le risque résiduel global estimé de transmission du VIH a diminué, passant de 24 
par million de dons à 13,4 par million. Ceci signifie qu’alors même qu’une population de donneurs 
à haut risque a été acceptée, l’augmentation du risque a été plus que compensée par la mise en 
œuvre de l'ID-NAT. 
 
 
 
 

 
8 En Belgique, environ 96 % du dépistage génomique se fait en minipools. 
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En Espagne, la proportion de HSH parmi les donneurs séropositifs était d'environ 70 % en 2008 
(CSS, 2016). Des résultats similaires ont été présentés dans une étude réalisée en Catalogne 
pendant la période de 2005 à 2014, qui a également pu soutenir, grâce à des analyses 
phylogénétiques, que la voie de transmission probable consistait en contacts sexuels entre 
hommes (en particulier pour les infections à VIH de sous-type non-B) (Bes et al., 2017). 
 
En Italie, où les critères de sélection des donneurs de sang sont les mêmes pour les HSH et les 
hétérosexuels, la prévalence et l’incidence du VIH dans la population non donneuse est plus 
élevée qu’en Europe de l’Ouest (Regine et al., 2017). Il y a aussi beaucoup plus de donneurs 
masculins (cf. CSS, 2016). Une nouvelle étude italienne montre que 59/232 (25,4 %) des 
nouveaux donneurs masculins VIH positifs et 118/406 (29 %) des donneurs masculins réguliers 
avaient déclaré être HSH (Velati et al., 2018). En outre, une proportion notable de donneurs 
séropositifs — 39 % de nouveaux donneurs et 29 % de réguliers — n'avaient déclaré aucun 
facteur de risque connu lié au VIH (Velati et al., 2018), ce qui indique formellement que les 
procédures de conseil pré- et post-don actuellement en place dans plusieurs établissements de 
transfusion sanguine du pays doivent être améliorées. 
 
Au Royaume-Uni, le rapport FAIR (2020) a été présenté au Advisory Committee on the Safety 
of Blood, Tissues and Organs (SaBTO) qui aurait préféré qu’une étude pilote soit réalisée avant 
de lever le critère HSH; il a malgré tout donné son aval, vu la difficulté de mener de telles études 
en période de pandémie.  
 
Depuis le 14 juin 2021, les questions suivantes sont posées à tout candidat au don de sang – 
indépendamment de l'âge, du sexe ou de l'orientation sexuelle: 
 
You will be asked whether, within the last three months: 

• you have had a sexually transmitted disease (including gonorrhoea) 

• you have taken part in chemsex? (Chemsex is defined as sexual activity, often in groups, 
under the influence of stimulant drugs, excluding cannabis, alcohol and Viagra, to enhance 
sexual experience). This risk applies for all sexual contact. 

• you have had anal sex with multiple partners or a new sexual partner with or without a 
condom or other protection. (For the purpose of donor selection, a new partner is someone 
that you have not had sex with before or a previous partner with whom you have restarted a 
sexual relationship). 

If your answer is ‘yes’ to any of these questions, you will not be eligible to give blood for another three 
months. 

 
In addition, you will be asked whether you: 

• regularly have anal sex with or without a condom or other protection with more than one 
person? 

• take Pre Exposure Prophylaxis for HIV (PrEP) continuously? 

• have ever had syphilis? 

If your answer is ‘yes’ to any of these questions, you will not be eligible to give blood. 

cf. https://www.welsh-blood.org.uk/fair-new-donor-eligibility-questions/  

 
 

https://www.welsh-blood.org.uk/fair-new-donor-eligibility-questions/


 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

 
− 22 − 

Visiblement, toute personne ayant eu des rapports sexuels anaux avec un nouveau partenaire 
ou des partenaires multiples au cours des trois derniers mois ne pourra plus donner son sang à 
ce moment-là, quel que soit son sexe ou celui de son partenaire9. Tout individu qui s'abstient de 
relations sexuelles anales peut faire un don. 
 
Selon une enquête d’O’Brien et al. (2021) un donneur sur six n’était pas à l’aise avec la question 
relative au rapport sexuel anal, trouvant cette interrogation trop personnelle. Ils s'interrogent 
également sur sa pertinence en regard de la sécurité transfusionnelle.  
 
Au Brésil, depuis juin 2020, à la suite d’un jugement, les questions touchant à l’orientation 
sexuelle ne peuvent plus être posées. Les établissements de transfusion sanguine se sont mis 
en conformité mais ont continué à poser à tous les donneurs quel que soit leur sexe, des 
questions sur certains facteurs de risque : nombre de partenaires sexuels au cours des 6 derniers 
mois; partenaire sexuel occasionnel; utilisation de la PrEP. L’impact sur les marqueurs infectieux 
dans la région de Rio de Janeiro est résumé dans le Tableau 3. 
 
Tableau 3. Dépistage des dons de sang pour le VHB, la syphilis et le VIH à Rio de Janeiro avant 

et après l’acceptation des HSH en juin 2020 (données préliminaires sur 9 mois – L. 
de Amorim Filho, pers. comm.). 

 

 
N = nombre de dons provenant d’hommes et femmes; n = nombre de dons dépistés positifs; NS = non significatif 

 
Dans le contexte transfusionnel de Rio de Janeiro, ces données préliminaires signent une 
augmentation de 50 % des infections VIH, qui reste cependant non significative, comme d’ailleurs 
pour la syphilis et le VHB, tous deux sexuellement transmissibles.  
 
Le CSS fait remarquer que le taux de VIH chez les donneurs de sang à Rio (0,04 %) est beaucoup 
plus élevé que celui observé en Belgique (0,0003 %). 
 

 
9 Les rapports vaginaux ou oraux avec un nouveau ou plusieurs partenaires continuent d’être autorisés 
pour faire un don de sang au Royaume-Uni.  
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Afin de procéder à une double vérification, le CSS a sollicité les données étendues sur 12 mois 
et stratifiées pour les donneurs masculins en nouveaux et réguliers — car ce sont ces données 
qui permettent d’apprécier les risques résiduels — cependant ces informations restent toujours 
confidentielles (L. de Amorim Filho, pers. comm.).  
 
En Argentine, la sélection des donneurs de sang s’appuie depuis 2015 sur un changement de 
règle remplaçant la catégorie « groupe à risque » par « situation à risque ». Blanco et al. (2020) 
ont comparé les taux de marqueurs infectieux au cours des trois années précédant le 
changement (2012-2015) avec ceux des trois années après la modification (2015-2018) chez 
respectivement environ 83.000 et 91.000 donneurs. 
 
Le CSS observe qu’il y a une très grande proportion de nouveaux donneurs et que le taux de 
positivité VIH est beaucoup plus élevé que ce qui est observé en Belgique. 
 
Dans ce contexte, il s'est avéré que la levée du critère d’inéligibilité des HSH a permis de 
maintenir la sécurité du sang sans qu'aucun changement significatif (Tableau 4) n'ait été observé 
en ce qui concerne le VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles (VHB, VHC et 
syphilis). 
 
Tableau 4. Dépistage des dons de sang chez les donneurs masculins pour le VHB, la syphilis et 

le VIH dans la province de Córdoba, Argentine, avant et après l’acceptation des HSH 
en septembre 2015 (données extraites de Blanco et al., 2020). 

 

 
N = nombre de dons provenant d’hommes; n = nombre de dons dépistés positifs; [ ] = intervalle de confiance; NS = non significatif 

 
Afin de procéder à une double vérification, le CSS a sollicité les données stratifiées pour les 
donneurs masculins réguliers — car ce sont ces données qui permettent d’apprécier les risques 
résiduels — cependant ils ne peuvent pas encore être relayés (S. Blanco, pers. comm.).  
 
Il convient de souligner que ces auteurs attribuent le maintien du risque résiduel au fait que les 
questions posées sur les pratiques sexuelles intimes sont très précises et que l'entretien 
individuel en face à face avec le donneur est un moment propice pour éduquer et motiver les 
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personnes à devenir des donneurs réguliers conscients de la responsabilité du geste qu’ils vont 
poser. 
 
Aux USA, Custer et al. (2018) ont mené une enquête comportementale ne se focalisant pas sur 
les nouveaux donneurs mais sur la population générale des HSH. Parmi les 961 répondants, près 
d'un sur trois a essayé de faire un don après son premier contact avec un HSH. En outre, une 
proportion importante (40 %) d'entre eux étaient réfractaires aux questions très précises posées 
à propos des  comportements à risque afin d'apprécier l’admissibilité au don. 
 
Depuis avril 2020, les HSH peuvent donner leur sang aux Etats-Unis à condition de ne pas avoir 
eu de relations sexuelles entre hommes au cours des 3 mois précédant le don. Par ailleurs, 
depuis décembre 2020, l’enquête pilote ADVANCE (2021) a été lancée: cette étude a pour but 
de valider les questions posées au donneurs HSH en fonction de la somme de risques individuels 
d'infection par le VIH et non en fonction de la date de leur dernier contact sexuel avec un autre 
homme. 
 
En France, Tiberghien et al. (2020) constatent que 332/456 (73 %) des donneurs HSH de plasma 
« quarantaine » étaient bel et bien des donneurs ayant déjà donné avant juillet 2016, c'est-à-dire 
avant l’abolition de l’exclusion permanente des HSH. Par conséquent, ces donneurs ne peuvent 
en aucun cas représenter l'épidémiologie du VIH chez les donneurs de sang HSH soumis aux 
mêmes règles d'exclusion que la population générale de donneurs. 
 
Pillonel et al. (2020) ont tout récemment estimé le risque résiduel lié au VIH pour la levée de 
l’ajournement HSH. En se basant sur le risque résiduel avec l’ajournement à 12 mois, cette levée 
multiplierait par 1,5 la valeur de ce risque. Le surrisque représente donc la moitié de leurs 
estimations précédentes (voir CSS, 2016, parties 2.2.8. et 2.2.9.2.) mais cette modélisation est 
peu robuste car le résultat dépend de plusieurs facteurs difficiles à estimer, notamment 
l’observance des critères d’éligibilité au don.  
 
En juin 2021, après plusieurs lectures, l’Assemblée nationale a adopté un projet de loi relatif à la 
bioéthique: « Les critères de sélection des donneurs de sang … ne peuvent être fondés sur 
aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec 
lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non justifiée par la nécessité de 
protéger le donneur ou le receveur. » (RF, 2021). 
 
En Allemagne, les autorités sanitaires estiment que « d'un point de vue scientifique actuel, une 
exclusion temporaire du don pendant quatre mois après la cessation du comportement sexuel à 
risque est suffisante pour continuer à assurer la haute sécurité des produits sanguins. Dans le 
cadre d'un partenariat mutuellement monogame/sexuellement exclusif, les comportements 
sexuels à risque ne doivent pas être présumés, quel que soit le sexe des personnes 
concernées. » (AK Blut, 2021). 
 

 
Les nouvelles études publiées depuis les changements intervenus dans les différents pays 
sont évidemment source d'information, mais ne peuvent pas pour autant être directement 
adaptées ou extrapolées à notre pays car les prévalences du VIH dans les différents pays sont, 
comme on peut le constater, très différentes. 
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Force est de constater que ces données sont rassurantes en ce qui concerne les donneurs 
réguliers et que des résultats remarquables sont obtenus en mettant en œuvre le dépistage 
génomique en format individuel (ID-NAT). 
 

 
 

2.2.2 Don des hommes n'ayant plus eu des rapports sexuels avec des hommes 
depuis plusieurs mois  

 
Un modèle optimisé a été développé (Davison et al., 2019) pour prédire le risque de VIH dans le 
cadre de l'ajournement des HSH pendant 12 mois. La prévision obtenue pour le Royaume-Uni et 
le Canada montrait un risque résiduel faible, ce qui a été objectivé après la mise en œuvre de ce 
critère d’éligibilité. Bien que le modèle soit adaptable à d'autres scénarios d'ajournement, une 
meilleure qualité des données en augmenterait la précision, en particulier les estimations de 
l'incidence chez les personnes susceptibles de faire des dons. 
 
En France, depuis le 10 juillet 2016, les HSH peuvent donner leur sang à condition de ne pas 
avoir eu de rapport sexuel avec un autre homme au cours des 12 mois précédant le don. Cette 
modification n’ayant pas eu d’impact sur le risque résiduel de transmission du VIH par transfusion, 
Pillonel et al. (2020) ont estimé le risque résiduel lié au VIH sur les deux périodes de 18 mois 
avant et après le changement de critère d’éligibilité, puis la part de ce risque attribuable aux HSH 
sur chacune des périodes. A la suite d’une modélisation robuste ayant montré que le risque 
résiduel pour un ajournement des HSH à 4 mois ne diffère pas du risque à 12 mois, la France est 
passée en avril 2020 à un ajournement en cas de relation sexuelle entre hommes de 4 mois avant 
le don. 
 
Des résultats similaires ont été obtenus au Canada (O’Brien et al., 2020), où le risque modélisé 
étant très faible dans le cadre d'un ajournement de 12 mois, le risque supplémentaire lié à un 
ajournement de 3 mois restait très faible et cela même avec un scénario pessimiste, c’est-à-dire 
en doublant les taux de non-observance, de prévalence et d'incidence du VIH chez les HSH. 
 
Trois études aux USA ont fait rapport des résultats de la surveillance des marqueurs infectieux 
après le passage de l’exclusion des donneurs HSH à un ajournement en cas de rapport sexuel 
pendant les derniers 12 mois (Grebe et al., 2020; Quiner et al., 2020; Steele et al., 2021). 
 
Grebe et al. (2020) n’ont observé aucune augmentation significative de l'incidence du VIH ou du 
risque de transmission du VIH par transfusion chez les nouveaux donneurs deux ans après le 
changement. 
 
Quiner et al. (2020) ont évalué les tendances de l’acquisition récente du VIH chez les donneurs 
de sang avant et après la mise en œuvre de l'ajournement de 12 mois. Le pourcentage global 
d'infections récentes au VIH était plus élevé chez les donneurs réguliers et les jeunes donneurs 
mais il est resté stable annuellement tout au long de la période 2010-2018. 
 
Dans la vaste étude menée par Steele et al. (2021), l’impact sur deux années et demie suivant la 
mise en œuvre du nouveau critère d’éligibilité ne montre pas non plus de différence significative 
sur le taux d’incidence du VIH (voir Tableau 5). 
 
 
 



 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

 
− 26 − 

Tableau 5. Taux d'incidence du VIH chez les donneurs pour 100.000 personnes-années (Steele 
et al., 2021). 

 

 

 
Au Japon, le critère d’ajournement temporaire de 12 mois a été ramené à 6 mois en 2011 et la 
campagne de responsabilisation soutenue des donneurs continue à porter ses fruits (Figure 5). 
De toute évidence, le changement du critère HSH n’a donc clairement pas augmenté le risque 
résiduel dans ce pays. Les taux d’incidence des dernières années indiquent une stabilisation aux 
alentours de 1,1 séroconversion VIH par 100.000 personnes. Certains experts considèrent qu’un 
respect des règles équivalent ne peut être attendu des donneurs belges car la culture, le mode 
de vie, les notions de civisme et de discipline sont très différents au Japon et en Belgique. 
 
 
Figure 5. Diminution du taux de séroconversion VIH chez les donneurs de sang japonais (NASC, 

2015; M. Satake, pers. comm.). 
          

 
 
Le CSS a pris connaissance des données de dépistage des marqueurs de l’infection par le VIH 
et la syphilis au Royaume-Uni qui a réduit la période d’ajournement après le dernier contact HSH 
de 12 à 3 mois en 2017. Les données de surveillance des donneurs de sang de 2017 et 2018 
ont continué à montrer les mêmes taux d'infection par le VIH et la syphilis, avec une diminution 
des taux VIH chez les nouveaux donneurs (Tableau 6).  
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Si des taux faibles d’infection sont restés stables chez les donneurs réguliers, en 2019, une 
augmentation manifeste mais non encore expliquée a été observée chez les nouveaux donneurs. 
Les données pour 2020 et 2021 ne sont pas encore disponibles. 
 
Le CSS précise que les taux d’infection présentés dans le Tableau 6 ont été obtenus sans que 
ces donneurs aient été questionnés sur l’existence d’un nouveau partenaire sexuel, ou des 
partenaires multiples, au cours des trois derniers mois. En Belgique, ces questions font déjà partie 
du questionnaire médical depuis de longues années. 
 
Tableau 6. Dépistage des infections VIH et syphilis chez les donneurs de sang du Royaume-Uni, 

2015 à 2019 (NHSBT&PHE, 2017; NHSBT&PHE, 2018; NHSBT&PHE, 2019). 
 

 

Pour rappel, depuis l’émergence du variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob — à la suite de la 
crise de la vache folle — le Royaume-Uni importait tout le plasma pour transfusion. La décision 
de rétablir la collecte de plasma en 2021 pourrait donc voir augmenter le nombre d’infections 
dépistées au Royaume-Uni (v. 2.2.4.).  
 

 
Les nouvelles données sur le don des hommes n'ayant plus eu des rapports sexuels avec des 
hommes depuis plusieurs mois proviennent de pays qui présentent un taux de positivité VIH 
modéré ou faible. 
 
Ces nouvelles études montrent, selon la performance du système transfusionnel régional, soit 
un taux d’incidence et un risque résiduel stable, soit un risque plus faible que sous le précédent 
critère d’éligibilité. 
 
Le CSS remarque que d’autres changements ayant un impact positif sur les performances 
peuvent également intervenir: tel qu’une meilleure méthode de dépistage, l’ajournement en cas 
de recours à la PrEP, etc. 
 

 
 

2.2.3 Dons de plasma mis en quarantaine 
 
Depuis 2016, Israël et la France autorisent les HSH sexuellement actifs et à partenaire unique à 
donner du plasma à des fins transfusionnelles dans le cadre d'un système de mise en quarantaine 
(Levy et al., 2017; Tiberghien et al., 2017): en résumé, le plasma n’est libéré que si le don suivant 
est dépisté négatif. 
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En Israël, le plasma de donneurs HSH est mis en quarantaine pendant 4 mois. Les donneurs 
font l'objet d’une sollicitation active pour qu'ils reviennent, mais le taux de retour actuel est faible 
(30 %) (Moser et al., 2019). Depuis septembre 2021, Israël a levé tout critère d’exclusion HSH. 
 
En France, le plasma pour transfusion de donneurs HSH est mis en quarantaine pendant au 
moins 2 mois. Ces donneurs ont déclaré n’avoir pas eu plus d’un partenaire durant les 4 derniers 
mois. Entre juin 2016 et juin 2019, l’EFS a collecté 1.063 dons par aphérèse chez 456 donneurs 
HSH (Tiberghien et al., 2020). Le taux d’exclusion pour comportements à risque sexuels s’élevait 
à 11,4 %. Le CSS constate que le provisionnement en plasma de quarantaine est faible, à savoir 
en moyenne quelque 135 donneurs éligibles/année parmi les 960.000 HSH10. Le taux de retour 
est de 42 %; alors que celui des autres donneurs de plasma par aphérèse est de 67 %. 
 
Les marqueurs infectieux montrent:  

– 1 don VIH positif (par sérologie et dépistage génomique); 
– 0 dons VHB positif, 0 dons VHC positif; 
– 9 dons positifs pour les anticorps contre la syphilis (dont 2 chez des donneurs revenus 

après 2 mois); 

– 1 don VHA positif (flambée épidémique en 2017 surtout parmi les HSH). 
 
Les taux de marqueurs infectieux sont différents des taux observés chez les donneurs de sang 
total, à savoir 0,8 %, mais la représentativité de ce groupe de donneurs par rapport à la population 
HSH concernée est incertaine. Le CSS a posé la question sur l’appartenance du donneur VIH 
positif au groupe des nouveaux donneurs ou des donneurs connus mais aucune réponse ne lui 
est encore parvenue. 
 
Caruso et al. (2019) ont enquêté sur l'acceptabilité des dons de plasma mis en quarantaine 
auprès de 47 HSH québécois. Leurs résultats suggèrent un certain intérêt pour le programme 
de don de plasma destinés au fractionnement (qui n’a pas les mêmes indications que le plasma 
frais congelé), mais leur adhésion est considérablement tempérée par le fait qu’un accueil 
« spécial » pour les HSH continuerait d’exister, et que leurs demandes répétées d’accès au don 
de sang total ne seraient toujours pas satisfaites. 
 

 
Même avec une sollicitation active des HSH, le taux de retour des donneurs de plasma 
« quarantaine » n'est que de l'ordre de 35 % après 2 à 4 mois. 
 

 
 

2.2.4 Dons de plasma et plaquettes « pathogène-réduits » 
 
Comme mentionné plus haut, Cappy et al. (2019) ont pu exclure la transmission du VIH chez une 
receveuse de plaquettes issues d’un don pourtant contaminé: ce concentré plaquettaire avait été 
soumis à une procédure photo-chimique de réduction des pathogènes. 
 
Selon les résultats d’une simulation dans le système transfusionnel canadien, la suppression de 
l’ajournement temporaire de 3 mois des HSH donneurs de plasma destiné au fractionnement 
sans quarantaine, aurait eu un effet négligeable sur le risque résiduel de VIH (Tableau 7). Les 

 
10 basé sur une estimation de 3 % des 32 millions d’hommes de plus de 18 ans; certains donneurs ont fait 
plusieurs dons durant la période de comparaison. 
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différentes étapes d’inactivation et/ou d’élimination virale lors du traitement du plasma source 
montrent donc toute leur efficacité. 
 
A noter que le taux de séroconversion VIH chez les donneurs de sang canadiens est très bas, 
plus bas que celui de la Belgique.  
 
Tableau 7. Estimation du risque résiduel au Canada pour le don de plasma de source aphérèse 

sans ajournement des HSH (Aubé et al. 2021, in press). 
 

 

 
Tout comme dans de nombreux autres pays, le Royaume-Uni a entamé un programme de 
collecte de plasma provenant de patients COVID-19 convalescents. Ce plasma est couramment 
inactivé par la méthode au bleu de méthylène. Les marqueurs microbiologiques recensés (K. 
Davison & S. Brailsford, pers. comm.) pourraient permettre de se faire une première idée de la 
fréquence d’infections récentes chez les donneurs de plasma « pathogène-réduit » mais ces 
données ne sont pas encore parvenues au CSS. 
 

 
Des techniques visant à réduire les agents pathogènes par inactivation et/ou élimination sont 
disponibles pour le plasma et les plaquettes (mais pas encore pour les concentrés 
érythrocytaires). Intuitivement, on attend de ces méthodes qu’elles sécurisent les composants 
et/ou produits sanguins comportant des traces de virus et qui auraient échappé au dépistage 
génomique. Les données anecdotiques et de simulation confirment l’efficacité de ces méthodes 
pour le VIH. 
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III CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les pratiques sexuelles à risque chez les donneurs de sang analysées dans l’avis n° 9291 du 
CSS publié en 2016 ont été revues. Dans la présente mise à jour, le CSS peaufine les conclusions 
et recommandations à la lumière de nouvelles données. 

Le présent avis a été rédigé en tenant compte d’une considération éthique majeure, celle 
de confronter l’intention des HSH de donner leur sang, à l’impératif d’assurer à tout patient 
devant être transfusé de recevoir un produit sécurisé. A ce titre, les critères d’accès au 
don de sang retenus pour l’organisation de la chaîne transfusionnelle sont ceux qui 
permettent d’assurer un approvisionnement suffisant en produits transfusionnels tout en 
présentant le risque le plus faible possible pour les patients amenés à en bénéficier. 
 
Bien que le critère concernant les « rapports sexuels entre hommes » vise une pratique de 
contact sexuel, le fait que son champ d’application soit restreint à des rapports « entre hommes » 
est erronément interprété par certains comme ciblant l’orientation sexuelle homosexuelle. Le 
CSS note qu’il se produit depuis peu dans de nombreux pays, une véritable accélération dans la 
mise en œuvre de critères d’éligibilité considérés comme plus équitables. Ces changements 
résultent d’une mise en balance entre l’objectif d’intérêt général (disponibilité de dons de sang 
sécurisés) et les principes de proportionnalité (éviter la démesure par rapport aux objectifs visés 
pour les inconvénients et les charges/coûts). 
 
Au niveau européen, la Cour de justice de l’Union européenne a insisté sur ce principe dans 
l’arrêt Léger du 29 avril 2015, mais rappelle qu’en remplissant les conditions de nécessité et de 
proportionnalité, la contre-indication au don, fut-elle permanente, respecte le contenu essentiel 
du principe de non-discrimination (voir Annexe 8, CSS 2016). Cet arrêt requiert également que 
les autorités vérifient si les connaissances et les données médicales, scientifiques et 
épidémiologiques sont fiables et toujours actualisées. Le CSS constate que les pays voisins de 
la Belgique sont passés d’un ajournement de 12 mois après le dernier rapport sexuel à 4 mois et 
qu’en 2021, trois pays limitrophes (le Royaume-Uni, depuis le 14 juin, les Pays-Bas, depuis le 1ier 
septembre11 et l’Allemagne, depuis le 24 septembre12) ont ensuite purement et simplement levé 
le critère d’écartement spécifique aux HSH.  

Le CSS a jadis évalué de manière détaillée l’impact des pratiques sexuelles à risque sur la 
sécurité des composants sanguins et vérifié la fiabilité et la pertinence des données utilisées 
(CSS, 2016). Dans ce compte-rendu, le Conseil avait résolument insisté sur la nécessité d’une 
vaste responsabilisation des donneurs de sang et des citoyens, car pratiquement toutes les 
contaminations par le VIH auraient pu être évitées si les critères d’exclusion ou 
d’ajournement en vigueur avaient été « mieux » appliqués/respectés. 

La présente mise à jour montre que les constatations et recommandations générales —
notamment les conséquences importantes du non-respect des règles — restent d’actualité. Le 
CSS observe toutefois ces quelques dernières années, une nette amélioration des paramètres 
épidémiologiques et d’hémovigilance: d’une part, diminution de l’incidence du VIH dans la 
population générale et d’un tiers du taux d’incidence chez les HSH, et d’autre part, absence de 
séroconversions dans les catégories « HSH » ou « indéterminés » chez les donneurs de sang 
réguliers (Figure 3). Il est devenu impossible d’estimer la fraction du risque résiduel attribuable 
aux donneurs respectant le critère d’éligibilité HSH actuel et d’identifier la fraction imputable aux 

 
11 pour les HSH « in een duurzame, monogame relatie van tenminste 12 maanden » (à savoir, pas encore 
pour ceux sans relation monogame) 
12 pour les HSH „Innerhalb einer wechselseitig monogamen/sexuell exklusiven Partnerschaft“ (idem) 
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donneurs masculins qui ont affirmé avoir également eu un contact sexuel avec un autre homme. 
Désormais le risque de transmission du VIH par transfusion a atteint en Belgique un niveau 
tellement bas qu’il ne semble plus légitime de justifier un ajournement temporaire spécial des 
donneurs ayant des rapports sexuels entre hommes. Les estimations par modélisation d’un 
possible accroissement du risque résiduel en cas de levée du critère d’inéligibilité HSH ne sont 
pas très robustes mais plus faibles qu’auparavant: une augmentation de 50 % par rapport au 
risque résiduel pour l’ajournement à 12 mois peut être attendu. Un tel accroissement serait 
virtuellement impossible à objectiver par le système d’hémovigilance belge car il pourrait tout 
aussi bien s’agir d’une fluctuation temporaire. 

Les données provenant d’autres pays, évaluées ici et auparavant, dans l’avis CSS de 2016, 
montrent fondamentalement qu’une bonne observance des règles de sélection lors de l’entretien 
pré-don et un dépistage génomique performant (dépistage génomique en format individuel, ID-
NAT) permettent de maintenir la sécurité transfusionnelle et dans certains contextes de 
l’améliorer (p.ex. Afrique du Sud). Lorsqu’ils ont décidé de réformer leur stratégie de sécurisation 
sanitaire, la plupart de ces pays avaient outrepassé l’attente de données externes ou l’obtention 
en interne de preuves scientifiques fiables de la sécurité. 

Dans la présente mise à jour, le CSS confirme de nouveau que le risque de trouver des 
composants sanguins infectés par le VIH non détecté par le NAT (parce que, entre autres causes, 
le don est effectué pendant la phase d’infection biologiquement silencieuse) est exceptionnel, 
mais bien réel. La gravité des maladies potentiellement transmises par transfusion pose un vrai 
dilemme aux établissements de transfusion et aux autorités sanitaires, qui sont tenus au respect 
de l’objectif d’intérêt général et des principes de proportionnalité: comment éviter une 
transmission aux receveurs lorsque les donneurs ne perçoivent pas les conséquences d’une 
interprétation erronée ou d’une occultation/négation/déni du risque de leurs comportments. Le 
risque résiduel concerne particulièrement le sort des polytransfusés, prématurés, nouveau-nés, 
hémophiles, immunodéprimés, etc. Quand un don contaminé ne peut être dépisté à temps, 
plusieurs receveurs peuvent être transfusés avec les composants sanguins préparés à partir de 
ce don et les receveurs — ne sachant pas (encore) qu’ils ont été infectés — peuvent, à leur tour, 
et à leur insu, transmettre le pathogène à leur(s) partenaire(s) sexuels.  
 
Dans cette actualisation de l’avis n° 9291, le CSS soulève une nouvelle préoccupation qui émerge 
de l’utilisation accrue des antiviraux et de la PrEP/TPE par les donneurs de sang à la suite des 
campagnes « Indétectable = zéro transmission ». Les personnes séropositives sous traitement 
antiviral efficace reçoivent des informations selon lesquelles elles ne sont plus tenues d’indiquer 
leur statut VIH si elles ne le souhaitent pas. Pour avoir accès à ce traitement antiviral 
prophylactique (PrEP), les personnes doivent impérativement être séronégatives. Elles se 
sentent alors complètement protégées alors que la PrEP n’est efficace que dans environ 86 % 
des cas, laissant un usager sur sept sans protection efficace s’exposer pendant des rapports 
sexuels à haut risque. Sous traitement PrEP apparaît parallèlement un relâchement des mesures 
de précaution. Par ailleurs, l’interférence des antiviraux avec les tests de dépistage du VIH se 
manifeste par un ralentissement de la cinétique de formation à la fois des anticorps et des copies 
virales entraînant donc un risque de réaction faussement négative (NAT et/ou sérologique). 
L’exclusion des utilisateurs de la PrEP/TPE pratiquée par de nombreux pays n’est pas de nature 
discriminatoire, mais motivée par le risque d’inefficacité des tests de dépistage. C’est la raison 
pour laquelle l’emploi non déclaré de médicaments antiviraux représente un risque pour la 
sécurité des transfusions sanguines, mais ce risque est jugulable via le questionnaire et/ou via 
l'entretien pré-don.  
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Le CSS s’interroge quant à la question de savoir si et comment le risque résiduel pour le VIH a 
changé avec la disponibilité accrue des antiviraux et de la PrEP/TPE chez les donneurs de sang. 
Les nouvelles options de dosage de la PrEP et les nouvelles approches thérapeutiques vont 
encore, à l’avenir, compliquer cet aspect de la sécurité sanguine. L’efficacité du dépistage VIH 
en format ID-NAT apparaît néanmoins être assurée chez un sujet sous PrEP/TPE. Signalons 
toutefois qu’actuellement en Belgique, 96 % environ du dépistage génomique VIH se fait en 
minipools. 
 
Recommandations 

Tenir compte de l’avis n° 9291 (CSS, 2016) est essentiel pour appréhender  
les modalités sous-jacentes aux stratégies de sécurisation sanitaire. 

 
1. Comme explicité dans l’avis précédent (CSS, 2016), la possibilité de donner son sang à visée 

transfusionnelle ne revêt, en aucun cas, la forme d’un droit. En contrepartie, il existe bien un 
DEVOIR pour l’organisation de la chaine transfusionnelle de fournir, à la population le 
nécessitant, des produits sanguins sécurisés. Ceci est d’autant plus important que l’acte 
transfusionnel concerne dans la grande majorité des cas une population fragilisée. A ce titre, 
toute réduction de la période d’exclusion au don de sang des HSH ne peut être envisagée 
que sous la condition qu’elle ne sous-tend pas une majoration du risque infectieux. 

 
2. Dans l’avis n° 9291, le CSS avait retenu plusieurs options scientifiquement établies: 

– ajourner les HSH à 12 mois depuis le dernier rapport sexuel avec un homme; 
– mettre le plasma viro-inactivé en quarantaine; 
– lever le critère HSH pour le plasma destiné au fractionnement (doublement viro-inactivé). 

 
En intégrant les données scientifiques récemment publiées, la présente mise à jour propose 
2 nouvelles options:  
– ajourner les HSH à 4 mois depuis le dernier rapport sexuel avec un homme: voir 

recommandation 3; 
– lever le critère HSH moyennant des exigences supplémentaires: voir recommandation 4. 

 
3. Quatre experts en transfusion sont contre la levée du critère d’inéligibilité des HSH en ce 

moment. Ils évoquent le principe de précaution à la suite des considérations éthiques et 
légales et considèrent qu'il est également important d'avoir une certaine capacité « tampon » 
dans le système (p.ex. si le taux d’infection VIH augmente soudainement de façon 
inattendue). Parallèlement, toute amélioration dans les techniques de dépistage post-don, 
doit permettre une réduction du risque transfusionnel et non un statu quo par libéralisation 
de l’accès au don de sang. Ils estiment en revanche que l'impact de la diminution de 
l’ajournement des HSH de 12 mois à 4 mois sera négligeable et optent dès lors pour un 
ajournement des HSH à 4 mois depuis le dernier rapport sexuel avec un homme. 

 
4. Pour quatre experts en transfusion, lever le critère HSH doit être envisageable à court terme, 

sous réserve d’une concertation des acteurs du secteur et d’une organisation professionnelle 
des adaptations nécessaires, notamment des questionnaires et des entretiens pré-don. Ils 
préconisent en particulier que les médecins soient spécialement formés pour aborder avec 
les donneurs, les questions relatives aux rapports sexuels. 

 
La pandémie actuelle le permettant, une étude pilote permettra(it) de recueillir des 
informations sur le déroulement pratique des entretiens pré-don. Un expert préfère pouvoir 
examiner les résultats des études en cours, comme ADVANCE aux Etats-Unis. 
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Afin de protéger les receveurs, ces experts plaident pour la mise en place du dépistage 
génomique en format individuel (ID-NAT) par l’ensemble des ETS belges. Pour rappel, la 
mise en place d’un tel dépistage doit également être évaluée sur le plan économique vu le 
prix très élevé des tests et appareils, pour un gain de 37 % sur la fenêtre silencieuse 
correspondante du VIH (voir rubrique 2.2.12.3. de l’avis n° 9291). 

 
5. En attendant, le CSS suggère de réviser, pour en préciser davantage les notions-clés, le 

questionnaire médical soumis aux donneurs en y incluant une interrogation directe quant à 
un éventuel traitement PrEP/TPE. Il conseille d’améliorer les entretiens pré-don (éligibilité) 
en ce y compris une formation spécifique du professionnel médical qui dirige/gère la 
rencontre en face à face avec le candidat donneur. 

 
6. Dans le cadre des missions d’information conférées aux ETS, le CSS préconise 

l’organisation de campagnes de sensibilisation adaptées aux différents publics-cibles: 
les citoyens, les candidats donneurs, les donneurs réguliers, les professionnels du don de 
sang, les médecins, …. Parmi les sujets à aborder dans ces campagnes, celui des effets de 
la prise (prophylactique et thérapeutique) d’antiviraux est prioritaire et doit être présenté en 
insistant clairement sur le risque d'inefficacité des tests utilisés dans le cadre de la 
transfusion sanguine en cas de relation sexuelle à risque. 

 
7. Afin de documenter le contexte de la façon la plus rapide et la plus efficace possible, le CSS 

préconise aussi la recherche d’antiviraux dans les sérums congelés chez tous les donneurs 
trouvés positifs pour le tréponème/la syphilis. 

 
8. Tant que son effet négatif sur l’efficacité des tests de dépistage n’est pas davantage 

documentée scientifiquement, la prise de PrEP/TPE (qui sous-entend comportement à 
risque) doit faire partie des contre-indications formelles au don de sang. 
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https://www.health.belgium.be/fr/qui-sommes-nous
https://www.health.belgium.be/fr/conflits-dinterets
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré par 
le Service Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été 
fondé en 1849 et rend des avis scientifiques relatifs à la santé publique aux ministres de la Santé 
publique et de l’Environnement, à leurs administrations et à quelques agences. Ces avis sont 
émis sur demande ou d’initiative. Le CSS s’efforce d’indiquer aux décideurs politiques la voie à 
suivre en matière de santé publique sur base des connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 20 collaborateurs, le Conseil fait appel à un large 
réseau de plus de 1.500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au titre 
d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires 
afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une structure, 
de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à chaque 
étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse préalable de la 
demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application d'un système 
de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, un examen 
des conflits possibles, et une Commission de Déontologie) et la validation finale des avis par le 
Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 30 membres issus du pool des experts 
nommés). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise 
scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-hgr.be). Un certain nombre d’entre 
eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés (professionnels du 
secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de consommateurs, etc.). 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un 
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.fgov.be. 
 

 
 

http://www.css-hgr.be/
mailto:info.hgr-css@health.fgov.be
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