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Mise au point 

 
Les avis du CSS sur le don de sang des hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes ont été largement évoqués ces dernières semaines durant les délibérations 
politiques, comme dans les médias. Un certain nombre d’interprétations équivoques ont 
été répandues, rendant indispensable une mise au point conforme au souci d’objectivité 
du groupe de travail. 
 

– Un avis du CSS sous embargo ? 
 
Simplement parce que le règlement d’ordre intérieur du Conseil supérieur de la Santé (publié 
dans le Moniteur belge du 21 juin 2007) stipule dans l’ Art. 40. § 3. que « Les avis relatifs à 
l’élaboration de réglementations ne seront publiés qu’après accord du Ministre. ». 
 
– Composition du groupe de travail du CSS 
 
Le groupe de travail « Sang et dérivés sanguins » du CSS travaille sur les matières relatives à la 
transfusion depuis plusieurs décennies. Les experts du groupe ont une connaissance approfondie 
des aspects scientifiques, cliniques et organisationnels du secteur; certains enseignent la 
médecine transfusionnelle et disposent d’un réseau de contacts étendu au niveau national et 
international. Ils accordent une attention particulière au fondement scientifique de leurs 
conclusions et à la mention de leurs sources. 
 
Un avis fouillé sur la thématique a déjà été rendu par le CSS en 2016 (120 pages, plus de 330 
références citées)   https://www.health.belgium.be/fr/avis-9291-don-de-sang-par-les-hsh  
 
La Commission « Santé et Egalité des chances » de la Chambre des représentants de Belgique 
a également adressé sa demande d’avis à d’autres instances dont l’Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé, le SPF Santé publique, Sciensano, la Rode Kruis – 
Vlaanderen, Sanquin (NL), la Plate-Forme Prévention Sida, Sensoa, l’Institut de Médecine 
Tropicale d’Anvers, le CHU Saint-Pierre, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la 
lutte contre le racisme et les discriminations (Unia), des associations LGTBQIA+. Chacune de 
ces parties a rendu un avis indépendant. 
 
– Pas de référence à Colibri ? 
 
Le CSS a pris connaissance de résultats préliminaires de cette enquête auprès de patients 
porteurs du VIH lors d’une réunion le 15 décembre 2021 (troisième concertation annuelle sur les 
critères d’inéligibilité au don de sang, SPF Santé publique). A cette date, l’avis du CSS avait déjà 
été approuvé par le groupe de travail (octobre 2021) et validé par le Collège (3 novembre 2021). 
 
– UK: augmentation de la syphilis 
 
Le pourcentage de syphilis récentes a-t-il augmenté jusqu’à 71 % chez les donneurs de sang 
HSH du Royaume-Uni suite au passage d’un ajournement de 12 à 3 mois après le dernier rapport 
sexuel ? 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9291-don-de-sang-par-les-hsh
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Dans le rapport FAIR-SABTO, sont effectivement recensés 12 cas de syphilis récente pour la 
période 2018-2019 (ajournement de 3 mois) comparés au 7 cas de 2016-2017 (ajournement de 
12 mois) chez les HSH. Toutefois, le statut de deux donneurs HSH a, entretemps, été révisé ce 
qui — au vu du faible nombre de cas chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes — ramène l’augmentation observée à 43 % (au lieu de 71 %). 
 
Figure 1.  Nombre de cas de syphilis récente par groupe de donneurs avant et après l'introduction 

de la règle des 3 mois. 

 

    
Au Royaume-Uni, les pourcentages de syphilis récente augmentent chez tous les donneurs 
depuis 2010. 
 
Puisqu’en Belgique toute relation avec un nouveau partenaire est un motif d’ajournement au don 
de sang et que le multi-partenariat mène systématiquement à une exclusion de longue durée, le 
CSS ne s’attend pas à voir, en Belgique, de telles augmentations. 
 
– Pourquoi dépister la syphilis ? 
 
Au début du 20ème siècle, la transmission de la bactérie responsable (tréponème pâle) lors de 
transfusions de sang total a été mise en évidence et un dépistage sérologique a été mis en place. 
Puis, avec l’avènement de la séparation du sang en ses composants (globules rouges, plaquette, 
plasma) la syphilis post-transfusionnelle a disparu — les derniers cas recensés datent de 1966.  
En pratique, le dépistage de la syphilis chez tous les donneurs de sang est maintenu comme 
indicateur de substitution pour des comportements sexuels à risque non déclarés. Les analyses 
rétrospectives n’ont montré aucune transmission par transfusion.  
 
Le CSS rassure donc les receveurs en ce qui concerne l’innocuité du sang transfusé. 
  
– Ajournement à 12 mois 
 
Dès 1993, les évaluateurs australiens ont proposé une transition de l’exclusion permanente des 
HSH vers un ajournement de 12 mois après avoir estimé une période de latence de 6 mois pour 
une transmission du VIH par transfusion. Cette période de 6 mois provient en fait de l’analyse de 
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cas de transmissions différées observées lors d’expositions percutanées — principalement par 
piqûres d’aiguille — parmi le personnel de santé. 
 
Par réflexe de protection pour les receveurs, les périodes d’ajournement appliquées lors de 
l’éligibilité des donneurs de sang utilisent une marge de sécurité: les périodes biologiquement 
silencieuses qui précèdent le dépistage des marqueurs infectieux sont systématiquement 
doublées. Cette durée d’ajournement de 12 mois a ultérieurement été adoptée par d’autres pays.  
 
Il n'a pas échappé à l'attention des experts du CSS qu’à cette époque les infections par le VIH 
étaient détectées par des tests sérologiques uniquement, à savoir par la détection d’anticorps ou 
par la présence de l’antigène p24, un phénomène qui ne peut être mis en évidence par les tests 
qu’après la propagation du virus dans le sang. Depuis maintenant 20 ans, les méthodes ont 
évolué et la Belgique, comme beaucoup d’autres pays, a mis en œuvre le dépistage génomique 
qui permet une détection après une période de latence 60 % plus courte, c.-à-d. après 4 mois. 
 
– Ajournement à 4 mois 
 
Les périodes silencieuses propres au dépistage génomique sont plus courtes, mais elles ne sont 
pas fiables à 100 % car il existe des personnes atteintes d'infection chronique (par exemple, les 
"contrôleurs d'élite" du VIH), dont le dépistage génomique peut être négatif ou douteux mais dont 
le test sérologique s’avère positif. En effet, à un stade tardif de l’infection VIH, l’ARN viral disparaît 
de la circulation sanguine. Un échantillon prélevé à ce moment-là peut être trouvé négatif avec le 
test génomique, alors que le sang du donneur contient encore une quantité de virus suffisante 
pour transmettre l'infection par transfusion. 
 
La période d'ajournement de précaution retenue varie donc selon les qualités analytiques des 
tests utilisés et de la situation épidémiologique à laquelle les centres de collecte ou les pays sont 
confrontés. En se basant sur l’estimation maximale de la durée de la période biologiquement 
silencieuse des tests sérologiques, 2 mois ½ sont suffisants pour le VIH et le virus de l’hépatite 
B. C’est ainsi qu’un délai de 3 à 4 mois est communément considéré comme  adéquat. 
 
Signalons que pour le virus de l’hépatite C la période d’ajournement s’élève à 188 jours (6 mois) 
avec les tests actuels utilisables en transfusion. Ce virus est principalement transmis par 
exposition percutanée (injections) et rarement par voie sexuelle. Le CSS recommande dès lors 
de conserver la période de 4 mois d’ajournement en cas de nouveau partenaire sexuel (y inclus 
les partenaires occasionnels et la reprise d'une relation passée). 
 
– Quid du questionnaire pré-don ? 
 
Quelles modifications du questionnaire et entretien pré-don le CSS recommande-t-il en cas de 
réduction de la période d’inéligibilité des HSH de 12 mois à 4 mois ? 
 
Les recommandations faites par le CSS pour une formulation optimale des questions et une 
pleine compréhension des concepts par les interlocuteurs visent à créer davantage 
d’entendement, de discernement et de confiance, trois éléments propices à un meilleur respect 
des règles. 
 
L'uniformité des questionnaires et des entretiens doit être recherchée dans tout le pays. Le 
questionnaire et l’entretien avec les donneurs ayant fait preuve de leur efficacité avec une période 
de 12 mois ne doivent donc pas être remaniés de manière à inclure des questions sur un éventuel 
rapport sexuel anal.  
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– Mesures d’accompagnement 
 
Quelles sont les mesures d’accompagnement préconisées par le CSS en cas de suppression de 
la période d’inéligibilité spécifique aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ? 
 
Puisqu’en Belgique toute relation avec un nouveau partenaire est déjà un motif d’ajournement au 
don de sang et que le multi-partenariat mène systématiquement à une exclusion de longue durée, 
une levée du critère HSH revient à admettre le don des hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes en relation monogame exclusive réciproque. Les questions sur le rapport sexuel 
anal sont utilisées dans les pays qui tolèrent plusieurs partenaires sexuels. 
 
Dans son avis, le CSS recommande une formation spécialisée des médecins qui dirigent 
l'entretien et dispensent des explications sur les comportements à risque pour une 
responsabilisation de tout candidat au don par rapport à l’observance des critères d’ajournement. 
 
Pour autant que les moyens financiers soient accordés aux ETS, le dépistage génomique 
individuel (au lieu de pools) permettrait de sécuriser plus encore la transfusion des composants 
sanguins. 
 
– Autres scénarios 
 
L’arrêt d’avril 2015 de la Cour de Justice de l’Union européenne requiert que chaque État membre 
évalue les implications de l’exclusion des HSH du don de sang et ceci pour que la différence de 
traitement soit proportionnée tout en tenant compte des caractéristiques épidémiologiques 
locales. 
 
L’avis de 2021 est une mise à jour et insiste sur la complémentarité avec les évaluations publiées 
en 2016. Les recommandations de cette mise à jour répondent au plus près aux deux options 
spécialement proposées par le demandeur. Les conclusions sur le plasma « quarantaine » (pour 
l’efficience, voir avis de 2021) et le plasma pour fractionnement restent d’actualité en cas de 
réduction de la période d’inéligibilité des HSH de 12 mois à 4 mois par les autorités mais sans 
objet en cas de levée du critère HSH. 
 
– PrEP/TPE non déclarée 
 
La prophylaxie pré-exposition (PrEP) et le traitement post-exposition (TEP) sont un nouvel outil 
de prévention du VIH pour les personnes séronégatives. Dans les pays où les normes sociales 
sont défavorables aux HSH, les adeptes de ces traitements sont susceptibles de rencontrer des 
réactions négatives à leur égard lorsqu'ils révèlent leur utilisation. Et puisque la PrEP est une 
pilule qui peut être prise en privé, la divulgation de son utilisation peut rester très sélective. 
 
Lors de circonstances particulières (p.ex. prise incorrecte, résistance virale) ces usagers peuvent 
se trouver très exposés par des rapports sexuels à risque. Par ailleurs, on sait que ces  antiviraux 
provoquent des interférences négatives avec les tests de dépistage du VIH. C’est la raison pour 
laquelle le CSS plaide vivement pour une prise de conscience à grande échelle via des 
campagnes d’information, insistant sur le risque d’inefficacité des tests de dépistage chez un 
donneur qui ne déclare pas la prise de ces médicaments antiviraux (risque de réaction 
faussement négative). 


