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Décharge 

 
Cet exposé reflète l’analyse des données scientifiques et 
les points de vue préliminaires exprimés par un groupe de 

travail et ne représente pas forcément le point de vue 

officiel final du Conseil Supérieur de la Santé 
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Réduire la transmission du VIH par transfusion 

Donneurs (exclusion des personnes à risque)                                   Receveurs  
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Réduire la transmission du VIH par transfusion 

Donneurs (levée de l’ajournement)                                                  Receveurs  
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Les pratiques sexuelles « à risque » 

 Les rapports sexuels avec des partenaires plus 
exposés aux maladies infectieuses sexuellement 
transmissibles ainsi que certaines pratiques sexuelles 
spécifiques augmentent le risque de transmission de 
maladies infectieuses par le sang.  

 Les personnes qui font partie de réseaux de 
contacts sexuels hautement interconnectés posent 
un risque significativement accru de transmission de 
maladies infectieuses graves par le sang. 

 La vérification de l’éligibilité au don de sang sur 
base d’auto-déclarations des pratiques sexuelles 
individuelles reste généralement imparfaite.  
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Principaux pathogènes selon leur degré de transmission par 

voie sexuelle et par transfusion sanguine 

Pathogènes 
Sexuellement 
transmissible  

Transmissible par des 
composants sanguins 

Virus     

HIV ++ + 

HBV ++ + 

HPV, MCV ++ ? 

HCV, HAV                                                  
CMV, HTLV, HHV-8 

+ + 

HSV, VZV, HDV, HHV-6,7 + ? 

Bactéries     

Treponema pallidum ++ + 

Neisseria gonorrhoeae, Neisseria 

meningitidis type c11, Haemophilus 
ducreyi, Klebsiella granulomatis 

++ ? 

Mycoplasma sp. + ? 

Champignons     

Candida sp. ++ ? 

Protozoaires     

Trichomonas vaginalis + ? 
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Maladies « graves » transmissibles 

par le sang  

 Les infections par le VIH conduisent généralement à 

une maladie grave et incurable à l'heure actuelle.  

 Le VIH se transmet essentiellement par voie sexuelle, 

mais la transmission est également possible par 

l'utilisation de composants sanguins contaminés. 
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L’amélioration des technologies 

de dépistage 

a) techniques immunologiques  dépistage génomique 

b) systèmes de qualité & informatisation (traçabilité) 

 

faible risque de contamination persiste: 

 erreur technique ou la confusion d’échantillons 

 variant viral non reconnu par certains réactifs 

 don infectieux émanant d’un porteur chronique 

séronégatif 

 don émanant d’un sujet très récemment infecté             

(« fenêtre silencieuse ») 
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Donneurs réguliers: intervalle entre dons 

et période de transmission critique 
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Périodes fenêtre et d’apparition des marqueurs détectés 

par différentes catégories de tests de dépistage VIH 

Ling et al., 2000; Jarvis & Simmonds, 2002; Assal et al., 2003; CDCNPIN, 2003; Delwart et al., 2004; Phelps et al., 2004; Morris et 
al., 2005; Likatavičius et al., 2007; Kalus et al., 2009; Schmidt et al., 2009; Laffoon et al., 2010; ProMED, 2013; Schreiber, 2013; 
JRC, 2014; MXPress, 2015; Rujirojindakul, 2015; Álvarez et al., 2016 
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L’amélioration des technologies de 

dépistage  

 La majorité des transmissions du VIH par les composants sanguins 

cellulaires a pu être empêchée grâce à l’utilisation des 

technologies NAT.  

 Un faible risque de contamination des dons de sang par les 

agents infectieux persiste chez un sujet très récemment infecté. 
Pour le VIH, la « fenêtre silencieuse » responsable de ce risque a 

été ramenée à 9 jours en estimation moyenne grâce au 

dépistage génomique. 

 ( la période fenêtre individuelle d’un donneur varie et peut s’écarter     

  appréciablement de cette valeur ) 

 Puisque le dépistage ne peut pas détecter toutes les infections à 

temps, exclure les donneurs à risque élevé de maladies 

transmissibles par le sang reste essentiel pour réduire la 
fréquence et l'impact potentiel des infections non détectées. 
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 La quarantaine 

 Le risque dépend de la quantité de particules virales restant 
infectieuses dans le composant sanguin libéré  

 plusieurs receveurs, vulnérables (bébés, polytransfusés) … HSH 

 fabrication des dérivés plasmatiques: sécurisés par plusieurs 
étapes de réduction des pathogènes 

 pour les composants sanguins (plasma & plaquettes)  (NB. 
pas globules rouges) : 1 étape  mais une transmission du VIH 
aux receveurs n’est pas impossible avec les techniques 
actuelles.  

 

 pour le plasma frais congelé prélevé par aphérèse 

 NB. testés uniquement pour les pathogènes pour lesquels un test de dépistage est disponible  

 

La réduction des pathogènes  
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Cinq facteurs sont soupçonnés d'avoir un effet synergique sur le 
risque de transmission du VIH chez les HSH: 

 probabilité de transmission du VIH environ 18 fois supérieure 
lors de rapports anaux réceptifs comparé à des rapports 
vaginaux réceptifs; 

 caractère hautement interconnecté des réseaux de contacts 
sexuels entre HSH; 

 prévalence relativement plus élevée de l'infection à VIH chez 
les partenaires sexuels masculins des HSH; 

 prévalence comparativement élevée d’infections rectales 
sexuellement transmissibles (souvent asymptomatiques) qui 
peuvent faciliter la transmission du VIH; 

 contexte social dans lequel les HSH continuent d'éprouver de 
la stigmatisation et de la discrimination pouvant notamment 
conduire à un déficit d'accès aux soins appropriés. 

 

 

 

Les pratiques sexuelles des HSH 
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Risque relatif 
(de ne pas détecter une infection VIH) 
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Les pratiques sexuelles des HSH  

 

 Chez les HSH la plupart des infections par le VIH sont 

imputables aux rapports sexuels avec le partenaire 

principal: les partenaires en couple fermé exclusif 

(« monogames ») courent un risque relatif d’environ 55 

fois le risque observé chez un hétérosexuel avec un 

nouveau partenaire. 

 L’analyse des clusters montre que les HSH font partie de 

réseaux de contacts sexuels hautement interconnectés 

où la majorité des transmissions VIH proviennent de 

partenaires non diagnostiqués. 
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Le nombre de HSH belges 

 

 La taille de la population HSH est difficile à estimer tant par 

des enquêtes de surveillance, démographiques et sanitaires 

que par sondages en ligne. 

 Une méta-analyse de différentes enquêtes a montré que les 

estimations varient par période de rappel.  

 Les HSH belges ont participé à un vaste sondage en ligne 

pan-européen ayant permis de déterminer la « meilleure » 
estimation plausible: 3 % de la population masculine 

  1 % de nouveaux donneurs de sang 
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La prévalence du VIH chez les HSH 

belges 
 

 Les estimations ne concernent souvent pas l’ensemble des hommes 

déclarant avoir eu, au cours de leur existence, au moins un rapport 

sexuel avec un autre homme mais surtout ceux ayant un rapport HSH 

au cours des 12 derniers mois. 

 La prévalence est très élevée (au moins 6 %) 

 67 fois supérieure à celle de la population masculine hétérosexuelle 

 40 fois plus élevée que celle de la population féminine 

 Différentes prévisions indiquent que l’infection par le VIH ainsi 

que le SIDA tendent à atteindre maintenant 1 personne HSH 

sur 10. 
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L’incidence disproportionnée des 

diagnostics VIH chez les HSH  
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L’incidence disproportionnée des 

diagnostics VIH chez les HSH  
 

 Les HSH représentent la seule population exposée où le 
nombre de nouveaux diagnostics VIH n’a cessé d’augmenter 
fortement jusqu’en 2013. 

 Actuellement, la probabilité de diagnostiquer une nouvelle 
infection VIH en Belgique est au moins 60 fois plus élevée 
parmi les HSH que parmi la population hétérosexuelle féminine 
et au moins 90 fois supérieur par rapport aux hommes 
hétérosexuels. 

 Un seul rapport sexuel entre hommes comporte un risque de 
 transmission du VIH qui équivaut à au moins le risque qu’encoure un 
 hétérosexuel lors de rapports sexuels avec 80 partenaires différents 

 Un nombre considérable des nouveaux diagnostics ne peut être 
incriminé avec certitude à un mode de transmission sexuelle: l’écart 
entre les taux d’incidence peut être encore plus important.  
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Le VIH chez les donneurs réguliers 

belges 

Evolution du nombre de donneurs de sang réguliers détectés VIH positif en fonction de la transmission sexuelle auto-déclarée 
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Le VIH chez les donneurs de sang 

belges 
 

 La majorité des cas positifs est détecté chez les hommes: 

 36 % déclarent des contacts HSH; 

 27 % affirment avoir eu exclusivement des rapports hétérosexuels; 

 36 % avec mode transmission sexuelle probable indéterminé. 

 Peu d’études de qualité sont disponibles mais une enquête 

avertit que la prévalence est près de 300 fois plus élevée 
parmi les donneurs HSH ne respectant pas le critère 

d’inéligibilité que dans la population masculine hétérosexuelle 

générale. 

 Les données belges suggèrent également fortement que 

l’observance des règles d’éligibilité a une influence 
primordiale sur la proportion des dons VIH positifs qui peuvent 

être détectés avec un test de dépistage spécifique. 
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cluster analysis 

En comparant l’homologie de 

séquence observée chez les 15 
donneurs masculins séroconvertis, 11 
séquences virales (73,3 %) étaient 
identiques avec un génotype viral 
connu être caractéristique d’un 
réseau de transmission HSH. Pourtant, 

6 des 11 hommes positifs (54,6 %) 
nient un facteur de risque HSH. 
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Le respect des règles d’éligibilité 

HSH par les donneurs potentiels 
 

 

 pas parfait et varie d’un pays ou d’une culture à l’autre 

 (pratiques sexuelles & intimité) 

 

 Le CSS a estimé que quelques 4.000 HSH donnent 

actuellement leur sang en Belgique. 
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Estimation du risque de transmission du 

VIH par transfusion en Belgique 
 

 Le risque résiduel actuel qu’un composant sanguin 
contaminé passe inaperçu dans l’approvisionnement de sang 

à transfuser provient des donneurs hétérosexuels et des 
hommes ne respectant pas le critère d’exclusion permanente 

HSH. 

 Ce constat et les estimations suggèrent fortement qu’une 

acceptation de tous les dons de sang provenant des HSH va 
presque certainement augmenter le risque résiduel. 
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Estimation de l’impact de la suppression du critère 

d’inéligibilité HSH sur la sécurité des composants sanguins 
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Impact sur le risque résiduel 

d’infection par le VIH 
 

 Aujourd’hui, la probabilité de diagnostiquer une nouvelle 

infection VIH en Belgique est presque 450 fois plus élevée 
parmi les HSH que parmi les donneurs de sang hétérosexuels. 

 En cas de suppression du critère d’inéligibilité HSH, le risque de 

contamination par le VIH augmenterait proportionnellement 

au nombre des nouveaux donneurs HSH et leur non-respect 
des règles, avec une augmentation parallèle du risque 

résiduel. 
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Lever tout ajournement 

 

 Augmentation du risque de contamination par le VIH 

 Augmentation du risque résiduel 

 La surveillance épidémiologique en Espagne et en Italie a 

montré un nombre croissant de dons dépistés VIH positifs et 

des cas de contaminations de composants sanguins. 

 

 à l’avenir 

 donner du sang pour la recherche 
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Lever tout ajournement pour le 

plasma sécurisé par quarantaine 
 

 il n’y a plus de risque avec la fenêtre silencieuse car libération 

du premier don après l’avoir retesté 

 pas possible de garder les globules rouges/plaquettes 

 

 si donneur ne revient pas ?    

     (p.ex. donner pour la recherche) 
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 Autoriser les dons de sang par les hommes qui n’ont plus de 

rapport sexuel avec des hommes depuis 6 mois ou plus 

génère un risque très faible et pour ainsi dire imperceptible 

pour les receveurs. 

 

 Ce résultat se doit d’être appliqué avec circonspection aux pays ne 

possédant pas une épidémiologie du VIH similaire aux pays ayant 

introduit un ajournement temporaire car il dépend de la compliance 

des nouveaux donneurs ainsi que de la présence des technologies 

de dépistage les plus performantes.  

 Mise en place d’un ajournement temporaire 
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Les modalités du don des HSH vivant en couple 

fermé exclusif depuis plusieurs mois  

 25 % infidélité dans les couples 

 partenariat occasionnel non connu avec un risque moyen relatif 

corrélé de 55 chez les HSH comparé aux hétérosexuels ayant un 

nouveau partenaire 

 cas de transmission VIH malgré l’utilisation systématique de préservatifs 

(Kalus et al., 2009) 

 HSH trouvent également inacceptables des questions précises sur leur 

activités sexuelles  

 aucune question posée lors de l’entretien pré-don n’est même à 

identifier de manière fiable 

 

 à l’avenir 
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 VIH: 107 particules/mL de plasma 

 le VIH peut encore pénétrer les cellules ou former des agrégats à leur 

surface (plaquettes) 

 cas de transmission VIH malgré la réduction des pathogènes sur du 

plasma (Álvarez et al., 2016) 

 

 à l’avenir 

 

Les conditions d’un don de plasma et 

plaquettes pathogène-réduits 
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Stratégie 

 

Difficultés 

 

Maintien du risque 

résiduel actuel 

 

Preuves scientifiques 

de la sécurité 

                                                                 

Maintenir l’exclusion permanente 

                                                                                

Non-respect des règles est en augmentation 

                                      

Oui 

                                  

Oui 

 

Lever tout ajournement 

en se remettant uniquement à 

Transfert d’un risque vers des receveurs 

vulnérables; Transmission imprévisible de 

pathogènes émergents; Impact sur le respect des 

règles à surveiller; Justification des exclusions 

permanentes et contre-indications au don de 

sang  

  

  

  

      

  

  

  

  

   a) une évaluation individuelle des risques Requiert du personnel qualifié; Inacceptation des 

sondages intimes par les donneurs 

  

  

Augmentation 

  

  

Non 

  

   b) un dépistage viral génomique et 

sérologique, ainsi que les techniques de 

réduction des pathogène 

Coût très élevé (en particulier pour le dépistage 

individuel) 

   c) un dépistage pré-don Impraticable de mettre en œuvre le premier test 

dans les centres de collecte de sang 

                                   

Oui ? 

Absence de données 

robustes 

Lever tout ajournement pour le plasma 

sécurisé par quarantaine 

Mise en place d’une filière spécifique pour les 

HSH 

                                      

Oui 

                                  

Oui 

Lever tout ajournement pour le plasma et les 

plaquettes pathogènes réduites  

Coût élevé                                       

Oui 

 Absence de données 

robustes 

  

Mise en place d’un ajournement temporaire 

Transfert d’un risque infime vers des receveurs 

vulnérables; Transmission imprévisible de 

pathogènes émergents; Impact sur le respect des 

règles à surveiller 

  

  

Augmentation 

imperceptible 

(surtout avec dépistage 

génomique individuel) 

  

   

Oui 

(par évaluation du 

nombre de dons VIH 

positifs dépistés) 

   a) plus que 12 mois depuis le dernier 

rapport sexuel 

   b) 12 mois depuis le dernier rapport sexuel   

   c) 6 mois depuis le dernier rapport sexuel    
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