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RESUME 
 
Le présent avis évalue les connaissances médicales, scientifiques et épidémiologiques 
actuelles ayant trait à l’impact des pratiques sexuelles à risque sur le don de sang et vérifie la 
fiabilité et la pertinence des données utilisées. Ce compte-rendu dégage notamment ce qui 
est nécessaire, en invoquant le principe de proportionnalité, pour que des personnes pouvant 
présenter un risque accru d’infections transmissibles ne soient pas éligibles à donner leur 
sang. Dans cette perspective, il examine les connaissances actuelles en microbiologie des 
infections transmissibles, les progrès réalisés pour écarter ou dépister ces infections au 
niveau de la collecte et de la préparation des composants sanguins, le respect des règles 
d’éligibilité par les donneurs de sang actuels et estime le risque résiduel de transmission du 
virus de l’immunodéficience humaine (VIH) par transfusion en Belgique. L’avis aborde 
également l’équilibre entre le principe de précaution et la prise de décision axée sur la 
réduction des risques (« aussi bas que raisonnablement possible ») afin de garantir la 
considération pour les receveurs de transfusions sanguines et les donneurs de sang. Il inclut 
des éléments d’appréciation et des notions qui touchent à la législation (droits et principes 
fondamentaux de la protection de la santé) et à la pratique professionnelle (responsabilités 
des donneurs et des professionnels de la chaîne transfusionnelle). Ce compte-rendu conclut 
qu’une exclusion à vie se justifie par la transmission de maladies incurables ou le principe de 
précaution poussé loin, qui ne considère pas uniquement les pathologies connues (HIV, etc.) 
mais aussi celles à venir éventuellement. Pour les comportements sexuels à risque, le risque 
de transmission n’implique cependant pas qu’un donneur de sang présente un risque 
permanent et illimité dès lors que les comportements associés au risque constaté n’existent 
plus et que les tests de dépistage sont négatifs, en tenant compte de la possible période de 
non-détectabilité. 
 
Le CSS a déjà appliqué un tel cadre de réflexion scientifique à d’autres donneurs de sang 
exclus de manière permanente (par exemple, les patients hémochromatosiques, les donneurs 
à risque d’avoir contracté une maladie de Creutzfeldt-Jakob).  
  

                                                
1 Le Conseil se réserve le droit de pouvoir 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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Dans cette première partie relative aux comportements sexuels à risque, la question du don 
de sang des hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes (HSH) est analysée 
en grand détail. Selon toutes les études scientifiques et épidémiologiques passées en revue, 
l’évaluation a permis de confirmer que les HSH propagent des maladies infectieuses graves 
liées à des comportements sexuels de manière très supérieure à celle de la population non-
HSH. Le problème de la non-compliance à l’entretien pré-don entraîne dès lors un risque 
sanitaire plus grand pour ces donneurs à haut risque infectieux même si un dépistage 
génomique sensible a été mis en œuvre. 
 
Sur la base de justifications scientifiques et du contexte réglementaire, ce rapport adresse aux 
décideurs un certain nombre de procédés moins contraignants que l’exclusion permanente 
des HSH mais qui garantissent et préservent une sécurité maximale du don de sang pour tout 
receveur. Ces approches moins contraignantes tiennent compte du principe de 
proportionnalité, c.-à-d. l'adéquation des moyens à l’impératif de sécurité sanitaire. 
 
Cet avis scientifique plaide pour une amélioration du niveau de prise de conscience de leur 
responsabilité sociale par les personnes souhaitant matérialiser leur empathie et altruisme par 
le don de sang. 
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Mots clés et termes MeSH∆ 

 

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 
transsuel 

preventie van HIV- 
overdracht 

prévention de la 
transmission du VIH 

Prävention der 
HIV-Übertragung 

HIV Infections/ 
transmission 

HIV 
Seropositivity*/ 
epidemiology 

 HIV seropositivity HIV seropositiviteit séropositivité VIH HIV-Seropositivität 

 

∆ 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 
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ADN – acide désoxyribonucléique 
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EIA – enzyme immunoassay; dosage immuno-enzymatique 
gEq – genome equivalents 
HHV-8 – human herpesvirus 8 
HPV – human papilloma virus; virus du papillome humain 
HSH – hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
NAT – nucleic acid testing; dépistage génomique 
PrEP – pre-exposure prophylaxis; prophylaxie préexposition 
SIDA – syndrome d’immunodéficience acquise 
VHB – virus de l’hépatite B humaine 
VHC – virus de l’hépatite C humaine 
VIH – virus d’immunodéficience humaine 
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1. INTRODUCTION ET QUESTIONS 

En date du 23 janvier 2015, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu une demande 
d’avis de madame la ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique2 concernant 
l’opportunité de supprimer l’exclusion permanente du don de sang des hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes (HSH). Cette demande d’avis spécifie de prendre 
exemple sur l’ajournement temporaire d’un an après le dernier contact sexuel à haut risque 
mis en œuvre récemment dans plusieurs pays. Le 28 avril 2015, le CSS a reçu une nouvelle 
demande d’avis de madame la ministre3 à propos d’une mise à jour de l’analyse des risques 
de la transmission de maladies par les donneurs de sang. Un troisième courrier de madame 
la ministre a été reçue par le CSS le 23 juillet 20154. Il concerne l’exclusion permanente de 
donneurs de sang ayant un risque potentiellement accru de transmettre des maladies par 
transfusion sanguine. A côté d’un nombre d’autres travaux relatifs au don de sang déjà en 
cours, le CSS a entrepris une analyse distincte des abondantes facettes ayant trait à l’impact 
des pratiques sexuelles à risque sur le don de sang.  
 
Les critères de contre-indication au don de sang existent depuis les origines de la transfusion 
sanguine mais leur forme, leur contenu et les objectifs auxquels ils sont destinés ont été 
largement redéfinis depuis les années 50. Un grand bouleversement a eu lieu au début des 
années 80 quand l’organisation transfusionnelle de nombreux pays a été mise à mal par la 
tragédie du sang contaminé par le virus du SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise). Il 
a été démontré que des dizaines de milliers de personnes avaient contracté ce virus suite à 
une transfusion sanguine (Franceschi et al., 1995 ; Weinberg et al., 2002). Les nouvelles 
stratégies qui ont été mises en œuvre afin de protéger le public contre ce risque — et contre 
des incidents futurs — se soucient de l’efficience de la gestion des risques infectieux. Depuis 
1989, par exemple, les produits dérivés du plasma sanguin sont contrôlés par la législation 
pharmaceutique et la sécurité transfusionnelle est assurée par le biais de trois barrières: la 
sélection des donneurs, le dépistage de marqueurs infectieux et l’inactivation/l’élimination de 
pathogènes, ainsi que l’utilisation raisonnée des composants sanguins (CSS, 2010). En effet, 
le respect de l’exclusion du don de sang des personnes à risque élevé d’infections a été pointé 
comme particulièrement pertinent pour contenir la transmission par transfusion sanguine 
(Hamers, 1996).  
 
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 transmettre le pathogène à leur(s) 
partenaire(s) sexuels. Pour le virus d’immunodéficience humaine (VIH), par exemple, un 
certain nombre de cas de transmission par transfusion ont été publiés (Annexe 1). 
Ordinairement, les mesures de sécurité transfusionnelle sont renforcées lorsque des cas de 
transmission d’organismes infectieux sont constatés, en particulier lorsque des enfants sont 
touchés. 
 
L’amélioration de la sécurité transfusionnelle peut être obtenue par une révision du 
questionnaire d’éligibilité au don de sang et/ou par la mise en œuvre de tests de dépistage 
permettant de réduire la « fenêtre silencieuse » — à savoir, la période qui précède l’apparition 
de marqueurs détectables de la présence des virus (Roth et al., 2012).  
 
  

                                                
2 Courrier de Mme. M. De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (sous réf. MDB/PF/BW/KVDW/201-175), 
du 22/01/15, adressé à M. J. Neve, Président du CSS. 
3 Courrier de Mme. M. De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (sous réf. MDB/PF/BW/KVDW/20150417-
194), du 28/04/15, adressé à M. J. Neve, Président du CSS. 
4 Courrier de Mme. M. De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique (sous réf. MDB/PF/BW/KVDW/20150722), 
du 23/07/15, adressé à M. A. Pauwels, Coordinateur du CSS. 
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En 2003, on a enregistré un test de détection positif pour le VIH dans des produits sanguins 
provenant d’un donneur régulier en Nouvelle-Zélande. Par la suite tous les produits sanguins 
préparés avec le don de sang précédent du même donneur ont dû être rappelés. Cela incluait 
des préparations de facteur VIII, un facteur de coagulation du sang utilisé pour traiter les 
hémophiles qui est fabriqué à partir de pools de plasma, d’une valeur de 4 millions NZ$. Ce 
rappel de produits a conduit par la suite à une pénurie nationale de facteur VIII et le report de 
chirurgie non urgente chez des patients hémophiles, coûtant des millions de dollars 
additionnels au secteur des soins de santé (NZBS, 2008). 
 
Entre 1997 et 2011, six contaminations de composants sanguins par le VIH ont été 
enregistrées en Allemagne, engendrant 2 cas de transmission à des patients transfusés 
(Chudy et al., 2014). Pour 5 de ces 6 donneurs le mode de transmission de l’infection était de 
nature sexuelle: 2 infections ont été transmises par des contacts sexuels avec des personnes 
originaires de pays à forte prévalence VIH, 2 provenaient de contacts sexuels entre hommes 
et 1 infection était liée à une pratique à risque hétérosexuelle (BÄK, 2012). Toutes ces 
contaminations auraient pu être évitées si les donneurs avaient respecté les critères 
d'exclusion en vigueur et signalé ces rapports sexuels lors de l'anamnèse ou avaient pratiqué 
l’auto-exclusion du don. 
 
Exclure les donneurs à risque élevé de maladies transmissibles par le sang réduit la fréquence 
et l'impact potentiel de tels incidents (Custer et al., 2015 ; Slot et al., 2015) et constitue une 
mesure utile en matière de santé publique. Les professionnels de la transfusion considèrent 
qu’en dépit du coût considérable du dépistage génomique et de la faible incidence actuelle 
dans les dons de sang, l’effort financier consenti afin d’éliminer tout don contaminé par le VIH, 
quoique négatif aux tests de détection d’anticorps anti-VIH, est élevé mais justifié (ABBMG, 
2015). A titre d’exemple, en Allemagne, le coût additionnel est estimé à environ 7,5 millions € 
par don infectieux VIH découvert et éliminé. 
 
Les propositions d’assouplissement des politiques d’exclusion au don de sang des personnes 
à risque élevé d’infection impliquent souvent de nombreuses consultations gouvernementales 
et d’experts externes pour améliorer la perception des risques réels par le grand public tout 
en maintenant la confiance dans la chaîne transfusionnelle, ainsi que l'évaluation des 
nouveaux risques créés par la modification des politiques existantes (Hergon et al., 2005 ; 
Brailsford et al., 2007 ; Leiss et al., 2008 ; Wilson et al., 2014). L'introduction de nouvelles 
technologies et l'évolution des positions scientifiques concernant à la fois les préjudices 
biologiques et sociaux (Somerville & Gilmore, 1999) devancent les changements de politique 
dans de nombreux cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
− 9 − 

2. ELABORATION ET ARGUMENTATION 

 
2.1. Méthodologie 

 
Après analyse de la demande d’avis, la présidente et les membres du groupe de travail « Sang 
et dérivés sanguins »  ont identifié les expertises nécessaires. Sur cette base, les 
compétences en transfusion sanguine et virologie du groupe de travail ont été complétées par 
des compétences en épidémiologie, maladies transmissibles par le sang et prévention des 
infections sexuellement transmissibles. Les experts de ce groupe ont rempli une déclaration 
générale et ad hoc d’intérêts et la Commission de Déontologie a évalué le risque potentiel de 
conflits d’intérêts. 
 
L’avis est basé sur une revue à la fois de l’avis antérieur du Conseil Supérieur de la Santé 
(CSH5, 2005), de la littérature scientifique et des rapports d’organisations nationales et 
internationales compétentes en la matière, ainsi que sur l’opinion des experts. 
 
Par « rapport sexuel », il y a lieu de comprendre « rapport sexuel génital pénétrant (anal, oral 
ou vaginal) » (Rawlings et al., 2006). Les intervalles de confiance à 95 % des pourcentages 
et proportions ont été estimés par la méthode d’Agresti & Coull (1989).  
 
Après approbation de l’avis par le groupe de travail, le Collège a validé l’avis en dernier 
ressort.  
 
 

2.2. Elaboration 

Cet avis présente une revue des données épidémiologiques traitant de l’ampleur et de 
l’évolution des infections « graves » sexuellement transmissibles, également transmissibles 
par le sang, en Belgique. Son principal objectif est de soutenir la réflexion sur les 
« comportements sexuels à risque » associés à ces infections et d’aider les décideurs en 
présentant des données épidémiologiques en Belgique tout en analysant les démarches 
permettant de sécuriser l’approvisionnement en sang. 
 
Le CSS a déjà publié un avis (CSH, 2005) concernant entre autres les pratiques à risque pour 
les maladies sexuellement transmissibles — SIDA, syphilis, autres maladies. Cet avis évaluait 
spécialement le risque de transmission par transfusion du virus du SIDA en cas d’acceptation 
de tout don de sang HSH dans le contexte de l’utilisation de techniques de dépistage 
génomique de virus. L’intention de ces recommandations était de rappeler que ce n’est pas 
l’orientation sexuelle qui est visée par les mesures d’exclusion mais que ne pas prendre en 
compte le type de pratiques sexuelles conduirait à perdre 54,5 % du gain qualitatif obtenu 
grâce aux nouvelles technologies de dépistage. 
 
Par ailleurs, des nouvelles données scientifiques ont été analysées par différentes 
commissions et agences de réglementation se basant sur une démarche scientifique (p. ex. 
SaBTO, 2011 ; EDQM, 2012 ; Epstein et al., 2014 ; Offergeld et al., 2014 ; CBER, 2015). 
 
La présente analyse comporte plusieurs volets: le premier analyse ces infections au sein de 
populations particulièrement exposées aux maladies infectieuses sexuellement 
transmissibles, tandis que le second traite du risque de transmission d’infection par le biais 
de la transfusion de composants et produits sanguins. Enfin, le troisième volet 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 d’éventuelles incohérences entre 
différents critères et des inégalités de traitement auxquels ils pourraient donner lieu. 

                                                
5  CSH: Conseil Supérieur d’Hygiène, ancienne dénomination du Conseil Supérieur de la Santé. 
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2.2.1. Les pratiques sexuelles « à risque » 
 
Par rapport à la population générale, les rapports sexuels avec des partenaires 
particulièrement exposés aux maladies infectieuses sexuellement transmissibles ainsi que 
certaines pratiques sexuelles spécifiques augmentent le risque de transmission de maladies 
infectieuses par le sang. Les principaux facteurs de risque font dès lors l’objet de restrictions 
en terme d’éligibilité au don de sang.  
 
L’évaluation de ces risques incorpore les données épidémiologiques ainsi que les 
circonstances et réalités sociétales locales (p. ex. présence de cultures ou mentalités 
distinctes), ce qui peut mener à des définitions des pratiques sexuelles « à risque » ou des 
modalités des critères de contre-indication au don de sang très différentes d’un pays à l’autre. 
 
Les professionnels de la transfusion de différents pays ont examiné diverses pratiques 
sexuelles de manière directe ou indirecte, notamment : 

- les hommes ou femmes ayant reçu un avantage pécuniaire ou autre pour un rapport 
sexuel ; 

- les hommes ou femmes ayant eu des rapports multipartenaires ; 
- les hommes ou femmes changeant de partenaire ou qui ont des rapports sexuels non 

protégés avec un nouveau partenaire ; 
- les hommes ou femmes qui ont fréquemment de nouveaux partenaires ; 
- les hommes ou femmes ayant eu un rapport sexuel avec quelqu’un qu’ils ne 

connaissent pas tout à fait (p. ex. une aventure d’un soir) ; 
- les hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes ; 
- les hommes ou femmes pratiquant la sérosélection6 ; 
- les femmes transgenres ; 
- les hommes ou femmes pratiquant le sadomasochisme de type « hard-sex » (en 

particulier, les pénétrations conduisant à des blessures) ; 
- les victimes d’un viol (ou de pédophilie) ; 
- les partenaires sexuels des travailleurs du sexe, les « touristes » du sexe ; 
- les partenaires sexuels de personnes ayant eu des rapports multipartenaires ; 
- les partenaires sexuels de personnes ayant un facteur de risque pour le don de sang 

(en particulier, les patients SIDA, les hémophiles, les HSH, les patients à hépatites 
chroniques) ; 

- les partenaires sexuels des femmes transgenres ;  
- les partenaires sexuels d’usagers de drogues ou de substances dopantes (sans 

prescription) par voie intraveineuse ou nasale ; 
- les partenaires sexuels d’habitants de pays montrant un taux élevé de SIDA 

(prévalence dans la population générale supérieure à 1 %) ; 
- les partenaires d’une personne détenue ou récemment libérée de prison. 

 
Les données épidémiologiques tiennent compte du nombre de cas d’infection observés chez 
les donneurs, de l'infectiosité/transmissibilité de l'agent pathogène de ces donneurs à 
différents stades de l'incubation ainsi que de la sensibilité au développement d’une pathologie 
et de la survie du receveur. 
 
Pour le VIH, un certain nombre d’études ont été menées afin de déterminer la probabilité de 
transmission du virus selon le type d’acte sexuel (Varghese et al., 2002 ; Baggaley et al., 
2008 ; Grulich & Zbalotska, 2010 ; Patel et al., 2014 ; Punyacharoensin et al., 2015 ; Rice et 
al., 2016).  
 
 

                                                
6 c.-à-d. avoir des rapports sexuels uniquement avec des personnes ayant le même statut sérologique. 
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Les risques d'exposition sont les plus faibles pour les rapports sexuels oraux et les plus élevés 
pour les rapports anaux réceptifs (1 transmission/100 actes), la personne pénétrée étant plus 
à risque d’être contaminée7. Ce dernier risque est mis en relation avec la fragilité de la paroi 
intestinale. Une réduction substantielle du risque d’exposition au VIH par voie sexuelle peut 
être obtenue par l'utilisation combinée de préservatifs et de traitements antirétroviraux d’un 
partenaire infecté par le VIH (CSS, 2013b ; Patel et al., 2014 ; Daar & Coredo, 2016).  
 
Les rapports sexuels intentionnellement non protégés avec des partenaires de statut inconnu 
ou sérodifférents et le sexe en groupe sont des pratiques davantage à risque de transmission 
du VIH ou d’autres maladies sexuellement transmissibles. 
 
Par rapport à la population générale, certaines personnes font partie de réseaux de contacts 
sexuels à interconnexions importantes qui posent également un risque significativement accru 
de transmission de maladies infectieuses graves par le sang (voir section 2.2.2.). 
 
Ce risque accru se constate notamment chez : 

- les personnes hétérosexuelles qui présentent une pratique sexuelle à risque (en 
particulier le multipartenariat et le changement fréquent de partenaire) ; 

- les personnes (hommes et femmes) ayant reçu des avantages pécuniaires ou autres 
pour un rapport sexuel ;  

- les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HSH). 
 
Dans beaucoup de pays européens, les HSH et les professionnels du sexe  se situent à 
l’extrémité supérieure de l’échelle du risque de contamination de la chaîne transfusionnelle 
par les infections sexuellement transmissibles (EDQM, 2012 ; Haar & Amato-Gauci, 2015). 
Pour les professionnels de la transfusion, le maintien d’une contre-indication au don de sang 
afin de gérer ce risque significativement accru s’inscrit dès lors dans une stratégie de maintien 
d’un approvisionnement en sang de qualité (Leiss et al., 2008 ; Wilson et al., 2014). 
 
Enfin, dernier élément à prendre en compte, le contrôle de l’éligibilité au don de sang se heurte 
à un sentiment d’intrusion vis-à-vis des pratiques sexuelles individuelles. De par leur 
dimension intime, l'exactitude des renseignements auto-déclarés s’avère couramment faillible 
(Schroder et al., 2010). C’est à cause de ce facteur primordial que le dispositif de protection 
des receveurs a dû être renforcé par des sauvegardes supplémentaires contre les maladies 
les plus graves, comme p. ex. le dépistage du SIDA et des hépatites B et C sur chaque don 
de sang. 
 
 

 
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 à interconnexions importantes 
posent un risque significativement accru de transmission de maladies infectieuses graves 
par le sang. 
 
La vérification de l’éligibilité au don de sang sur la base d’auto-déclarations des pratiques 
sexuelles individuelles reste généralement imparfaite.  
 

 

                                                
7 Les défenses cellulaires du pénis sont plus difficiles à percer, ne laissant que les souches VIH les plus fortes infecter des 
organes génitaux masculins (Carlson et al., 2014). Les femmes hétérosexuelles et les HSH sont alors susceptibles d’être exposé 
aux souches les plus infectieuses. 
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2.2.2. Les maladies sexuellement transmissibles « graves » 

Les infections sexuellement transmissibles peuvent concerner des virus, des bactéries, des 
protozoaires, des champignons ou des arthropodes. Pour un certain nombre de pathogènes, 
il a été établi qu’ils peuvent se transmettre tant par des contacts sexuels que par transfusion 
de composants sanguins et dérivés plasmatiques. Le Tableau 1 donne un aperçu des agents 
pathogènes qui doivent être envisagés selon leur niveau de risque de transmission respectif. 
 
Le degré de gravité des maladies sexuellement transmissibles associées ne se reflète pas 
nécessairement au travers de la transmissibilité par voie sexuelle.  
 
D’autres facteurs interviennent également en ce qui concerne les conséquences d’une 
transmission par transfusion. 
 
Les infections virales  
 
Pour les virus fréquemment transmis par voie sexuelle, il n’y pas de preuves que les infections 
liées au virus du papillome humain et que les infections à virus du groupe herpès se 
transmettent par un don de sang contaminé. Il est par contre établi depuis 30 ans que le VIH 
peut être transmis par ces deux voies de contamination. 
 
Une infection par le VIH conduit habituellement à une maladie grave — le SIDA — qui reste 
incurable à l’heure actuelle. L’épidémie de VIH reste un sujet d’actualité malgré les 
programmes de prévention en place en Belgique. Alors que le taux de mortalité était très élevé 
entre 1987 et 1997, les personnes vivant avec le VIH peuvent maintenant bénéficier de 
traitements antirétroviraux efficaces, ce qui contribue à améliorer leur qualité de vie et à 
augmenter leur espérance de vie. Malgré ce traitement efficace, les individus infectés par le 
VIH ont un risque plus élevé de maladies du cœur, des os, du foie, des reins et neurologiques 
(Deeks et al., 2015). Selon l’Institut de Santé publique, 14 719 personnes vivant avec le VIH 
sont suivies médicalement en Belgique mais 38 % des diagnostics se font à un stade avancé 
de la maladie (Sasse et al., 2015). Beaucoup de  personnes vivant avec le VIH ignorent donc 
qu’elles sont infectées et peuvent dès lors transmettre le virus aux autres sans le savoir 
(Marzel et al., 2016). 
 
La transmission sexuelle du virus de l’hépatite C (VHC) est très rare mais peut se produire 
lors de pratiques sexuelles conduisant à des blessures, en présence d’ulcères génitaux 
associés à d’autres maladies sexuellement transmissibles ou de pratiques sexuelles sous 
l’emprise de drogues (Bodsworth et al., 1996 ; Tohme & Holmberg, 2010 ; van de Laar et al., 
2010 ; Apers et al., 2015). En effet, la prévalence établie d’une infection par le VHC chez les 
partenaires sexuels de long terme des personnes séropositives au VHC est comprise entre 2 
à 8 % (Hernandez & Sherman, 2011). En raison du temps inconnu entre l'infection et le 
moment de son diagnostic, la voie d’infection est cependant très difficile à prouver 
rétrospectivement. Par conséquence, les données disponibles pour évaluer ce risque de 
transmission sont actuellement discutables et insuffisantes. 
 
Le virus de l’hépatite B (VHB) est principalement transmis de la mère à l'enfant, lors de 
contacts sexuels, suite à la consommation de drogues par voie intraveineuse ou à des 
pratiques d'injection imprudentes dans le cadre des soins de santé. La distribution et la 
croissance démographique des différentes souches virales (Ramachandran et al., 2014 ; 
Soetens et al., 2015), l’utilisation d’une vaccination des groupes à risque (Goilav & Piot, 1989) 
et des habitudes de protection lors de contacts sexuels ou l’emploi de traitements antiviraux 
plus opérants (Falade-Nwulia et al., 2015) rendent l’analyse comparative du risque de 
transmission sexuelle difficile. En outre, en Belgique, la vaccination de la population générale 
augmente progressivement et a atteint, actuellement, une couverture vaccinale de 83 % pour 
les enfants et jeunes adultes jusqu’à 25 ans (Mereckiene et al., 2010 ; Theeten et al., 2014). 
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Ces mesures protègent une partie croissante des donneurs de sang (18 – 25 ans) ainsi que 
la majorité des jeunes receveurs de composants sanguins. Pour terminer, l’hépatite B étant 
moins grave comparée au SIDA. 
 
Au vu de tous ces éléments, le VIH peut être considéré comme la principale infection « grave » 
transmissible par le sang. 
 
Tableau 1. Principaux pathogènes selon leur degré de transmission par voie sexuelle et par 

transfusion sanguine (Stramer et al., 2009 ; BÄK, 2013). 
 

HPV = Human papillomavirus ; MCV = Molluscum contagiosum virus ; CMV = Cytomegalovirus; HTLV = Human T-cell 
lymphotropic virus ; HSV = Herpes simplex virus ; VZS = Varicella-zoster virus ; HHV = Human herpes virus ; + à ++ = degré de 
transmission ; ? = transmission non établie 

 

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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Les infections bactériennes 
 
Jusqu'à récemment, les maladies vénériennes classiques (la syphilis, la gonorrhée, le chancre 
mou et le lymphogranulome vénérien) avaient perdu de leur prévalence, car la transmission 
de ces infections bactériennes était devenue rare.  
 

Il convient de noter que la bactérie pathogène du lymphogranulome vénérien (à savoir, 

Chlamydia trachomatis serovar L) n’est pas connue pour se transmettre par le don de sang. 

Cependant la présence de ces infections peut signaler des contacts sexuels à risque (Warner 

et al., 2006). 

 

Parmi ces infections bactériennes sexuellement transmissibles, il est établi depuis longtemps 
que la syphilis — due à la bactérie tréponème pâle — est transmissible par voie sanguine. 
Depuis quelques années, le nombre de personnes infectées augmente à nouveau en Europe, 
surtout dans les agglomérations urbaines (Sasse et al., 2004 ; Savage et al., 2009 ; Childs et 
al., 2015). 
 
Les coinfections  
 
Les études récentes montrent le rôle important joué par les coïnfections dans la progression 
épidémique d’infections sexuellement transmissibles. Par exemple, un marqueur sérologique 
de la syphilis a été retrouvé chez 33 % des personnes infectées par le VIH en Belgique 
(Verbrugge et al., 2014). Une infection par Treponema pallidum peut augmenter la 
transmissibilité du VIH lors de contacts sexuels (Fleming & Wasserheit, 1999). La 
transmission du VIH est également facilitée par la présence relativement répandue 
d’infections sexuellement transmissibles rectales qui sont souvent asymptomatiques (Beyrer 
et al., 2013). Par ailleurs, le VHC est apparu dernièrement comme une infection transmise 
sexuellement au sein des HSH, surtout chez ceux infectés par le VIH (Richardson et al., 2008 ; 
van de Laar et al., 2010 ; Urbanus et al., 2014 ; Foster et al., 2015). Enfin, la transmission 
sexuelle du VHB est particulièrement élevée chez les hommes infectées par le VIH (Falade-
Nwulia et al., 2015 ; Jansen et al., 2015). 
 
 
A l’instar du VIH, des pathogènes peu familiers ou encore inconnus à ce jour peuvent s’avérer 
être à la fois transmissibles par voie sexuelle et par transfusion sanguine. Les circonstances 
spécifiques des contacts sexuels (p. ex. la transmission du virus Zika par le liquide séminal — 
Deckard et al., 2016 ; Mansuy et al., 2016) influencent le risque de transmission qui peut 
éventuellement  amener à l’adaptation des critères d’éligibilité en place. 
 
 

 
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. 
 
Le VIH est donc considéré par la suite comme la principale infection grave transmissible 
par le sang que les donneurs acquièrent principalement par contacts sexuels. 
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2.2.3. L’amélioration des technologies de dépistage 

En ce qui concerne le risque de transmission virale, la sécurisation du sang et des produits 
sanguins a enregistré des progrès importants grâce à la combinaison d’une sélection 
soigneuse des donneurs et de l’examen de chaque don au moyen de technologies 
appropriées. 
 
Les premières méthodes de dépistage utilisaient des techniques immunologiques permettant 
de détecter les anticorps produits en réponse à l’infection (p. ex. dépistage de la syphilis). 
 Il existe néanmoins une période qui sépare le moment de la contamination de celui de 
l’apparition des marqueurs dépistés. Pour réduire cette période immunologiquement 
silencieuse, le dépistage viral génomique a été implémenté depuis les années 2000 car, chez 
les virus, l’ARN est détectable beaucoup plus tôt que la réponse par anticorps (Figure 1 ; 
Tableau 2). 
 
Malgré les progrès technologiques, il persiste toujours un faible risque de contamination des 
dons de sang par les agents infectieux. Ce risque peut être attribué à quatre facteurs : 

- une erreur technique ou la confusion d’échantillons ; 
- un variant viral non reconnu par certaines techniques de détection ; 
- un don infectieux émanant d’un porteur chronique séronégatif ; 
- un don émanant d’un sujet très récemment infecté (« fenêtre silencieuse »). 

 
Depuis que des systèmes de qualité et d’informatisation ont été mis en place, la maîtrise de 
tous les procédés de collecte et de préparation des composants sanguins s’est améliorée 
davantage et les erreurs de laboratoire ou de procédure sont devenus des risques 
négligeables (Busch, 2006 ; SaBTO, 2011). 
 
En Belgique, le dépistage du VIH s’effectue par les deux techniques, le dépistage génomique 
et la sérologie (CSS, 2010). C’est ainsi que le « risque résiduel » est essentiellement limité à 
l’existence de la fenêtre silencieuse qui précède l’apparition de marqueurs détectables de la 
présence des virus faisant objet du dépistage (voir Fig.1 ; Busch, 2001 ; Busch, 2006 ; Zou 
et al., 2012). 
 
Etant donné le manque d’informations sur la période silencieuse de nombreux tests 
immunologiques pour dépister la syphilis8, il n’est pas possible d’évaluer de manière adéquate 
le risque de contamination de la chaîne transfusionnelle pour ce pathogène (Zou et al., 2012). 
En outre, les tréponèmes sont libérés dans la circulation sanguine que par intermittence au 
cours de l'infection. La faible résistance des tréponèmes aux températures froides de 
conservation utilisées pour les concentrés érythrocytaires et le plasma semble néanmoins 
protéger les receveurs d’une transfusion de ces composants sanguins (voir en revanche la 
discussion d’Orton, 2001 et ARCBS, 2012).  

Pour le VIH, la fenêtre silencieuse responsable de ce risque résiduel, estimée à 22 jours pour 
les tests sérologiques, avait été ramenée à 11 jours en estimation moyenne grâce à l’utilisation 
des premières technologies d’amplification de l’acide nucléique (NAT). Le CSS constate 
qu’aux débuts du dépistage génomique, le virus VIH-2, très rare dans nos contrées (Stramer 
et al., 2016), ne pouvait être dépisté que par la sérologie car la technique génomique utilisée 
était spécifique du VIH-1. La qualité des tests de dépistage génomique a continué à 
progresser: certains tests peuvent détecter des nouveaux mutants de virus — l’amélioration 
consiste à utiliser des tests à doubles amorces — et/ou utilisent une étape d’enrichissement 
préalable, p. ex. ultracentrifugation (Foglieni et al., 2011 ; Roth et al., 2012 ; Chudy et al., 
2012 ; Müller et al., 2013). 

                                                
8 Pour certains tests, la fenêtre silencieuse s’étale de 14 à 28 jours (Seña et al., 2010; ARCBS, 2012). 
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Figure 1. Périodes fenêtre et d’apparition des marqueurs détectés par différentes catégories 

de tests de dépistage VIH. 

 

 
 
La longueur de la période silencieuse pertinente du test de dépistage génomique VIH dépend 
de la taille du minipool de la méthode NAT (Tableau 2), de sa sensibilité ainsi que de son seuil 
de détection. Aussi, s’il était classiquement admis que toute la période fenêtre était 
infectieuse, les chercheurs ont décrit depuis une phase éclipse débutant au moment de 
l’infection et pendant laquelle la quantité de virus est insuffisante pour être transmissible par 
transfusion. 
 
Les estimations de la durée de la phase virémique des fenêtres silencieuses sont mises à jour 
par les firmes après chaque implémentation d’un test plus sensible. Sur la base de ces 
éléments et un nombre d’évaluations récentes, le CSS a regroupé les tests génomiques en 3 
catégories (voir Tableau 2) : 

- les tests avec une taille des minipools au-delà de 16 échantillons (p. ex. 16 – Zou et 
al., 2010, Dodd, 2014 ; 24 – Pillonel et al., 2005 ; Pillonel et al., 2010 ; 96, concentrés 
– Hourfar et al., 2008 ; an der Heiden et al., 2015) ; 

- les tests avec 6 à 8 échantillons par réaction (p. ex. 6 – MP. Janssen, pers. comm. ; 8 
– Weusten et al., 2011 ; M-P. Rodenbach et al., 2015) ;  

- les tests sur échantillon individuel (Busch et al., 2005 ; Seed et al., 2010 ; Vermeulen, 
2016). 

 
Le CSS souligne encore qu’il s’agit de la fenêtre silencieuse relative au test de dépistage: la 
période silencieuse individuelle d’un donneur varie et peut s’écarter largement de cette valeur 
(Fiebig et al., 2003). Enfin, une coinfection avec le VHC pourra éventuellement allonger la 
période silencieuse pour les deux virus (Ridzon et al., 1997 ; Chiarello et al., 1998) et entraver 
un dépistage génomique adéquat. Ce type d’interaction entre différents pathogènes 
sexuellement transmissibles et le VIH doit encore être étudié à plus grande échelle pour en 
préciser l’impact. 
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Tableau 2. Durée de la fenêtre silencieuse pour le dépistage systématique du VIH (Pillonel et 
al., 1998 ; Lindbäck et al., 2000 ; Busch, 2001 ; Busch et al., 2005 ; Weusten et 
al., 2011 ; MP. Jansen, pers. comm. ; Vermeulen, 2016 ; M-P. Rodenbach, pers. 
comm.). 

 

∆ écart type selon Busch et al. (2005) 

 
En Belgique, la majorité des échantillons sont maintenant testés en minipools de 6 ou 8 avec 
des test plus sensibles qu’il y a 10 ans et une petite minorité des échantillons est testée en 
NAT individuel. Puisque les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l’estimation 
des risques résiduels (Chudy, 2016) recommandent 11 jours pour la période silencieuse des 
tests en minipool de 16 échantillons et 8 jours pour les tests individuels, le CSS a effectué 
toutes les estimations du risque résiduel avec une fenêtre silencieuse correspondant à 9 jours 
en tenant compte des tests utilisés de manière prédominante en Belgique. 
 
Pour sécuriser la chaîne transfusionnelle, les opérateurs et régulateurs de la transfusion 
sanguine appliquent empiriquement une marge de sécurité qui est le double de la période 
fenêtre relative au test de dépistage. Chez les patients portant une infection virale chronique 
l’ARN viral ne peut pas toujours être détecté dans le sang mais l’infection peut être détectée 
par des tests sérologiques. C’est pourquoi la durée pour une période d’ajournement dépendra 
des périodes fenêtre sérologiques qui sont toujours plus longues que leurs homologues NAT. 
Le test sérologique pour dépister le VHC possède la période fenêtre qui est la plus longue 
avec une limite supérieure estimée à 94 jours (Pillonel et al., 1998 ; Muerhoff et al., 2002 ; 
Glynn et al., 2005). Puisqu’une période de 6 mois intègre le double de la période silencieuse 
pour le VHC, le CSS considère qu’une durée d’ajournement d’au moins 6 mois représente la 
marge de sécurité minimale à respecter. 
 
 
  

Méthode de 

détection 

 

Nombre 

d’échantillons 

testés en commun 

Période silencieuse (jours) Année de 

mise en 

œuvre 

obligatoire  Moyenne Ecart 

EIA 1e génération 1 90 180 1985 

EIA 4e génération 

 

1 22 56 — 

NAT minipool 

16 – 96 8,5 – 12 38 

2002 

6 – 8 5,5 – 6,2 6,9∆ 

NAT individuel 1 4,3 – 5,6 6∆ — 
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Le dépistage génomique requiert un travail intensif et occasionne des frais élevés mais 
reste indiqué car la majorité des transmissions du VIH par les composants sanguins 
cellulaires a pu être empêchée grâce à l’utilisation des technologies NAT. 
 
Malgré les progrès technologiques, il persiste toujours un faible risque de contamination 
des dons de sang par les agents infectieux. Ce risque peut être attribué principalement à 
un don réalisé chez un sujet très récemment infecté. 
 
Pour le VIH, la phase infectieuse de la « fenêtre silencieuse » responsable de ce risque a 
été ramenée en Belgique à 9 jours grâce au dépistage génomique. Cependant, 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. 
 

 
 
2.2.4. La réduction des pathogènes et la mise en quarantaine  

Le risque de transmission virale par transfusion à partir d’un don de sang infecté ne dépend 
pas uniquement de la probabilité qu’un don infectieux soit effectué durant la période fenêtre. 
La quantité de particules virales qui restent infectieuses dans le composant sanguin délivré 
doit aussi demeurer suffisamment élevée pour déclencher une infection chez un receveur. 
 
Quand le dépistage des virus s’effectuait encore avec des techniques immunologiques, les 
procédés de fabrication industrielle des produits dérivés du plasma étaient renforcés par des 
étapes d'élimination/inactivation validées et efficaces qui englobaient les virus enveloppés tels 
que le VIH. Les procédés de fabrication des produits plasmatiques comprennent maintenant 
2 (parfois 3) étapes de réduction efficaces pour les virus enveloppés (Dichtelmüller et al., 
2009 ; Klamroth et al., 2014). L’efficacité de l’inactivation virale à l'égard des virus enveloppés 
a été confirmée pour le traitement solvant-détergent, la pasteurisation, un traitement à pH bas 
et le traitement à la chaleur sèche. A cela peut s’ajouter une étape d'élimination de ces virus 
par nanofiltration (filtres avec une taille des pores de 15 à 20 nm ou 35 nm). 
 
De plus, un grand nombre d’entreprises ont renforcé l’étape de sélection des donneurs dont 
les dons de plasma font l'objet d'une période de rétention de, par exemple, 60 jours (PPTA, 
2006). Le donneur qui retourne et fait un nouveau don de sang est dès lors testé une deuxième 
fois. Le critère d’inéligibilité des donneurs HSH est communément appliqué depuis la mise en 
place du principe de précaution guidant les recommandations de bonnes pratiques de 
fabrication. 
 
Depuis la mise en œuvre de ces étapes de rétention et d'inactivation/élimination virale dans 
les procédés de fabrication, aucune notification d'une transmission d'un virus enveloppé (y 
compris le VIH) n’a été relevée, ce qui permet de conclure que le risque résiduel de 
transmission du VIH aux receveurs de ces produits plasmatiques est maintenant 
particulièrement faible. 
 
Du plasma émanant des HSH est cependant utilisé pour la fabrication industrielle dans les 
pays ayant supprimé le critère d’inéligibilité relatif à l’existence de contacts sexuels entre 
hommes.  
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En Afrique du Sud, pays ayant une prévalence VIH très élevée, du plasma de la population 
est utilisé pour le fractionnement et celui des HSH l’est également depuis la suppression du 
critère d’inéligibilité des HSH (R. Reddy, pers. comm.). 
 
Concernant la transfusion de composants sanguins, la charge virale du VIH est certainement 
proportionnelle au volume de plasma transfusé (Weusten et al., 2002 ; Tableau 3) mais les 
particules virales VIH s’agrègent également sur les plaquettes (Lee et al., 1993 ; Lee et al., 
1998). Aujourd'hui, un certain nombre de méthodes d’inactivation/élimination des pathogènes 
sont utilisées pour sécuriser davantage les composants sanguins ayant un volume résiduel 
de plasma élevé (Tableau 3). 
 
La possibilité d’une infection par voie lymphocytaire est limitée en Belgique par la 
déleucocytation universelle de tous les composants (CSS, 2010). Toutefois, malgré que le 
VIH cible principalement les lymphocytes CD4+, la déleucocytation n’est pas considérée 
comme pertinent dans la réduction du risque du VIH par transfusion parce que les personnes 
infectées ont également des titres infectieux de virus dans le plasma. 
 
Tableau 3. Volume résiduel de plasma et mise en œuvre des techniques de réduction des 

pathogènes par type de composant sanguin préparé en Belgique (Weusten et 
al., 2002 ; CSS, 2010 ; Jordan & Acker, 2016). 

 
 

Composant sanguin 

 
Volume 

résiduel de 
plasma 

 
Réduction des 

pathogènes 

 
Durée de 

conservation 
maximale 

 

Concentré  
érythrocytaire 

 

 

 

15 mL 
 

— 
 

42 jours 

 

Plasma 
 

 

240 mL 
 

Photochimique 
 

12 mois 

 
Concentré plaquettaire 

 

 
 

120 – 133 mL 

 

Photochimique 
Photodynamique 

 

 
5 – 7 jours 

 
Certaines entreprises mettent sur le marché du plasma pour transfusion traité par la méthode 
solvant-détergent, c.-à-d. après une (seule) étape de réduction efficace contre les virus 
enveloppés, tandis que les établissements du sang belges traitent leur plasma pour 
transfusion par des méthodes photochimiques (Tableau 3). 
 
De plus, il importe de relever qu’en Belgique, le plasma utilisé par les établissements du sang 
provient exclusivement de donneurs sans antécédent transfusionnel ni grossesse et ce, afin 
de réduire le nombre de lésions pulmonaires aiguës post-transfusionnelles (CSS, 2011). Le 
plasma provenant de donneurs féminins est donc préférentiellement redirigé vers les 
entreprises de fractionnement et dès lors traité par la méthode physico-chimique solvant-
détergent. Le plasma de donneurs masculins est alors plutôt soumis aux traitements 
photochimiques tels, par exemple, la méthode de viro-atténuation au bleu de méthylène suivi 
d’illumination (EDQM, 2010). 
 
La charge virale pendant l’infection primaire n’explique pas entièrement le risque plus élevé 
de transmission du virus durant cette période et la relation entre la charge virale ou l’infection 
primaire VIH et le risque de transmission varie substantiellement selon les études intégrées 
dans une méta-analyse récente (Blaser et al., 2014).  
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Par ailleurs, le risque de contagion de patients avec une infection aiguë, asymptomatique, 
semble être beaucoup plus élevé que celui des patients atteints d'une infection établie, avec 
des charges virales maximales de 107 gEq/mL plasma à environ 22 jours après le début de 
l’infection (Cohen et al., 2011).  
 
Tout récemment, Álvarez et al. (2016) ont publié un cas de transmission du VIH à deux 
receveurs de composants sanguins préparés à partir d’un même don infectieux effectué 
durant la période fenêtre. Les receveurs concernés avaient reçu respectivement du plasma 
frais congelé et un concentré plaquettaire9. Le don de sang incriminé avait été soumis au 
dépistage génomique (NAT minipool de 44) et le plasma pour transfusion avait été viro-
atténué par la technique au bleu de méthylène. Le nombre de particules infectieuses 
présentes dans le plasma du don était très faible mais, en principe, suffisant pour être dépisté 
par le format NAT individuel (voir Tableau 2). Ce cas de transmission du VIH permet de 
conclure qu’une transmission du VIH aux receveurs par le plasma pour transfusion10 viro-
inactivé n’est pas impossible lorsque de faibles charges virales sont présentes dans le plasma 
du donneur. 
 
En Belgique, depuis plusieurs années les concentrés plaquettaires ont été soumis en 
proportion variable à la réduction des pathogènes (obligatoire depuis juillet 2015). Le CSS n’a 
pas connaissance d’une éventuelle infection VIH qui aurait échappé aux barrières de la 
sécurité transfusionnelle dans cette constellation mais l’agrégation du VIH sur les plaquettes 
pourrait rendre la réduction des pathogènes moins opérante.   
 
Etant donné que le risque résiduel de transmission du VIH est lié à l’existence de la période 
fenêtre, la qualification des donneurs pourrait être renforcée par une période de rétention des 
dons qui autorise l’acceptation d’un don seulement après le retour du donneur et un dépistage 
génomique négatif pour le nouveau don. Une telle quarantaine de 60 jours, par exemple, est 
envisageable uniquement pour le plasma frais congelé prélevé par aphérèse vu que seul ce 
composant sanguin peut être conservé pendant des durées prolongées (Tableau 3).  
 
Dès 2003, l’Afrique du Sud a mis en œuvre une quarantaine du plasma pour transfusion afin 
d’empêcher la transmission du VIH par ce composant sanguin dans un contexte de 
prévalence extrêmement élevée (18 % dans la population générale). Depuis lors plus aucune 
transmission par transfusion n’a été enregistrée car le don de plasma est testé une deuxième 
fois au retour du donneur (R. Reddy, pers. comm.). Pour le plasma japonais une quarantaine 
de 6 mois est de mise depuis 2005 (Sobata et al., 2014). 
 
 

 
Le risque d'avoir une transmission virale par transfusion à partir d’un don de sang infecté 
dépend de la quantité de particules virales restant infectieuses dans le composant sanguin 
libéré et pouvant, par conséquence, déclencher une infection chez le receveur. 
 
Depuis l’intégration d’étapes de réduction des pathogènes dans les procédés de fabrication 
des dérivés plasmatiques, le risque résiduel de transmettre une infection par VIH aux 
receveurs de ces produits est maintenant particulièrement faible. 
 

 

                                                
9 Un receveur ayant été transfusé avec un concentré érythrocytaire provenant du même don n’a pas développé d’infection. 
10 Rujirojindakul (2015) a décrit un cas de contamination du plasma pour transfusion malgré un dépistage NAT en minipool de 6. 
Le CSS n’a pas pu obtenir des renseignements complémentaires à cette description préliminaire. Par ailleurs, le CSS n’a pas pu 
obtenir les renseignements relatifs à la contribution éventuelle des donneurs de plasma aux dons dépistés VIH positifs en 
Belgique. L’évaluation de la robustesse de ces techniques d’inactivation virale n’a dès lors pas pu être réalisée. 
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Aujourd'hui, un certain nombre de méthodes d’inactivation/élimination des pathogènes sont 
également utilisées pour sécuriser davantage les composants sanguins mais une 
transmission du VIH aux receveurs n’est pas impossible avec les techniques actuellement 
disponibles.  
 
Pour le plasma frais congelé prélevé par aphérèse, une quarantaine de — par exemple — 
60  jours évite le risque résiduel lié à l’existence de la période fenêtre mais uniquement pour 
les pathogènes pour lesquels un test de dépistage est disponible.  
 

 

2.2.5. Les hommes ayant eu un rapport sexuel avec un homme 

2.2.5.1. Les pratiques sexuelles des HSH  

Plusieurs épidémies, dans leur phase d’émergence — telles le SIDA, l'hépatite C, le 
lymphogranulome vénérien, les souches multi résistantes de Neisseria gonorrhoea, une 
souche hyperinvasive de Neisseria meningitidis — ont été décrites pour la première fois chez 
les hommes homosexuels en Amérique du Nord et en Europe. Par contre, les 
épidémiologistes ne se sont aperçus que depuis relativement peu de temps que les HSH 
constituent un indicateur de risque particulier pour les infections sexuellement transmissibles. 
Le terme HSH est utilisé dans les systèmes de surveillance parce qu'il fait référence à des 
pratiques sexuelles qui transmettent l'infection à VIH, et non la manière dont les individus 
s’auto-identifient du point de vue de sexualité. 
 
Certains HSH ont des rapports sexuels exclusivement avec des hommes, d’autres ont des 
relations sexuelles avec des hommes et des femmes. Les HSH peuvent avoir des relations 
avec un partenaire de l'un ou l'autre sexe en alternance ou bien en même temps. Les rapports 
sexuels entre hommes peuvent être passagers (p. ex. séjour en internat, service militaire, 
marine, milieu pénitencier, expérience sexuelle), parfois non consentis11 (victime de 
pédophilie, viols, sous l’emprise de drogues). Un bon nombre de HSH dissimulent leurs 
pratiques par appréhension des préjugés sur leur style de vie généralement perçu par la 
société comme excessif, déviant, malade, voire prédateur (v. aussi section 2.2.5.2.). 
 
Les études épidémiologiques sur les HSH sont difficiles à mener. D’une part, les résultats des 
enquêtes sont souvent biaisés par la surreprésentation de personnes intéressées par cette 
thématique (recrutement sur des lieux de rencontre, par sondages en ligne). D’autre part, 
étant donné leur caractère intime, l'exactitude des renseignements auto-déclarés est 
généralement sujette à caution (Schroder et al., 2010).  
 
La validité des études épidémiologiques pour les HSH ne participant que rarement aux 
enquêtes — p. ex. VIH séronégatifs, vivant loin des centres urbains, agacés d’être assimilés 
à une minorité stigmatisée — commence seulement à être établie mais quelques différences 
avec les résultats d’enquêtes anciennes peuvent apparaître (Schmidt et al., 2007 ; Sanchez 
et al., 2009 ; Copen et al., 2016). 
 
De nombreuses études ont montré que certains aspects de la vie sexuelle des HSH pouvaient 
entraîner un risque accru de contracter une infection sexuellement transmissible ou à la 
transmettre à un partenaire sexuel. 
 
 

                                                
11 Nasrullah et al. (2015) ont remarqué qu’aux USA pas moins de 24,6 % des HSH ont subis des rapports sexuels forcés.  
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Cinq facteurs sont soupçonnés d'avoir un effet synergique sur le risque de transmission du 
VIH chez les HSH (Baggaley et al., 2010 ; Grulich & Zablotska, 2010 ; Beyrer et al., 2013) :  

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

- les interconnexions importantes entre les réseaux de contacts sexuels HSH ; 
- la prévalence relativement plus élevée de l'infection à VIH chez les partenaires sexuels 

masculins des HSH ; 
- la prévalence comparativement élevée d’infections rectales sexuellement 

transmissibles (souvent asymptomatiques) qui peuvent faciliter la transmission du 
VIH ; 

- un contexte sociétal à la base d’un sentiment de stigmatisation ou de discrimination 
pouvant retarder ou empêcher un accès à des soins appropriés. 

 
Il a été clairement établi que le VIH n’est plus une préoccupation collective chez les HSH qui 
n'ont pas été exposés au SIDA à l’époque où il était encore considéré comme maladie mortelle 
non stabilisable (Stolte et al., 2004 ; Laga & Piot, 2012). Les facteurs ayant contribué à la 
hausse des rapports non protégés sont la baisse de la sensibilisation à l’infection, 
l’affaiblissement de normes sociétales ou un moindre encouragement au recours à des 
rapports sexuels protégés, ainsi qu’un accès plus aisé à des partenaires multiples via internet 
ou des lieux de rencontre dédiés (Klein, 2012 ; Margolis et al., 2014). 
 
Il y a aussi de plus en plus de preuves que la convergence de problèmes sociaux et de santé 
qui agissent de manière synergique (syndémie) tels que les dépressions, l'abus d’alcool et de 
drogues, ainsi que la compulsivité sexuelle sont étroitement liées aux rapports sexuels non 
protégés (Vanden Berghe et al., 2014 ; Chan et al., 2015 ; Melendez-Torres & Bourne, 2016). 
 
Certains HSH ont adopté des stratégies protectrices individuelles de remplacement telles que 
la sérosélection, les connaissances sur la détectabilité virale ou l'utilisation d’une prophylaxie 
préexposition (PrEP). La sérosélection consiste à avoir des rapports sexuels uniquement avec 
des personnes ayant le même statut sérologique. Quand elles concernent les séropositifs 
pour le VIH (y compris les partenaires « séroconcordants »), ces pratiques ont un effet de 
protection contre le VIH inférieur à celui conféré par l’utilisation du préservatif, et n’ont aucun 
effet protecteur sur les autres maladies infectieuses sexuellement transmissibles. Ces 
stratégies ne fonctionnement que dans des environnements de confiance et de 
communication. 
 
L’existence de thérapies très efficaces contre le VIH permet aux personnes contaminées de 
vivre plus longuement et en meilleure santé, avec la capacité de transmettre le virus pendant 
des périodes prolongées lorsque le suivi adéquat du traitement n’est plus observé. Avec 
l'apparition du traitement antirétroviral, les épidémiologistes ont observé des niveaux élevés 
et croissants de rapports sexuels non protégés chez les HSH séropositifs — en particulier 
avec des partenaires séronégatifs ou de statut infectieux inconnu. Ces tendances ne se 
retrouvent pas chez les hétérosexuels (Dosekun & Fox, 2010). 
 
Le CSS avertit néanmoins qu’avec l’emploi d’antiviraux, la charge virale peut certainement 
baisser sous le seuil de détection empêchant la grande majorité de transmissions sexuelles12 
du VIH (Supervie et al., 2015 ; Knox et al., 2017) mais que le nombre de particules virales 
circulant dans le sang peut quand même mener à une transmission par transfusion.  
 
Les données disponibles pour la Belgique sont issues d’études centrées sur des lieux de 
rencontres à Anvers et Gand (Vanden Berghe et al., 2011) et à Bruxelles (Ronti et al., 2015 ; 
Vanden Berghe & Nöstlinger, 2015), ainsi que d’un sondage en ligne européen (EMIS, 2010 ; 
Marcus et al., 2012).  

                                                
12 Même si les données sont limitées, cela est susceptible d'être vrai pour les HSH (Daar & Corado, 2016). 
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La plupart des HSH se livrent à la fois au sexe anal réceptif et insertif et la tendance des 
quinze dernières années consisté en une augmentation non négligeable du nombre de 
rapports anaux non protégés (c.-à-d. sans préservatif). Cette pratique à risque est rapportée 
par plus de la moitié des participants aux études menées en Belgique.  
 
Ronti et al. (2015) rapportent que les répondants bruxellois de l’étude SIALON II sont 
beaucoup plus nombreux à déclarer utiliser le préservatif avec un partenaire occasionnel 
(58,9 %) qu’avec un partenaire régulier (26,3 %). 
 
Par ailleurs, 38,9 % des hommes révèlent des rapports anaux non protégés avec plus de 5 
partenaires de rencontre au cours des 6 derniers mois (Figure 2). Dans l’étude EMIS (2010), 
52 % des hommes VIH positifs et 23 % des hommes négatifs ont mentionné des rapports 
anaux non protégés avec un partenaire hors couple. 40 % des HSH déclarent avoir eu des 
rapports sexuels en dehors de la Belgique. Ce qui inquiète le plus est que pas moins de 17 % 
des HSH déclarent avoir eu des rapports anaux non protégés avec un partenaire qui possède 
un statut sérologique opposé (partenaires « sérodifférents ») ou un statut inconnu. 
 
Lors de cette analyse le CSS observe aussi qu’il y a des preuves que, chez les HSH, la plupart 
des infections par le VIH sont actuellement imputables aux rapports sexuels avec le partenaire 
principal (Davidovich et al., 2001 ; Sullivan et al., 2009 ; Lattimore et al., 2011 ; 
Punyacharoesin et al., 2015). Ce constat, à première vue plutôt contre-intuitif, trouverait son 
explication dans la moindre utilisation du préservatif lors de rapports anaux avec le partenaire 
sexuel régulier, des rapports sexuels réceptifs plus fréquents avec ce partenaire combiné à 
l'existence de partenaire(s) extérieurs dans les couples stables de longue date (Jansen et al., 
2011 ; Lattimore et al., 2011 ; Kramer et al., 2015). Chez les HSH, la fréquence des rapports 
anaux non protégés est effectivement différente en fonction du partenaire sexuel (Figure 2). 
 
 
Figure 2. Fréquence des rapports anaux non protégés chez les HSH de centres urbains 

européens en fonction des partenaires réguliers ou des partenaires occasionnels 
— données de l’étude SIALON II (Vanden Berghe & Nöstlinger, 2015). 

 

            
 
 
En outre, la proportion des infections VIH transmises sexuellement à cause d’un glissement, 
d’une déchirure ou d’une pose tardive du préservatif semble substantielle (Remis et al., 2014). 
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Fox et al. (2011) ont développé un modèle qui permet d'estimer le risque d’infection par le VIH 
par une personne à partir des pratiques sexuelles renseignées, du statut relatif aux infections 
sexuellement transmissibles et de l’infectiosité des partenaires (Figure 3). 
 
Figure 3. Risque relatif de ne pas détecter une infection VIH dans divers groupes à risque 

élevé par rapport aux hétérosexuels qui ont eu un nouveau partenaire sexuel dans 
les 12 derniers mois (D. Wilson : ARCBS (2012) et Croome & Bartl, 2013 – 
Appendix). 

 

 

Les couples HSH fermés exclusifs (partenaires « monogames ») obtiennent un score de 
risque relatif de presque 55 fois supérieur au risque observé chez un hétérosexuel avec un 
nouveau partenaire (ARCBS, 2012). Ce risque découle de la possibilité d'un partenariat 
discordant inconnu causé par des partenaires extérieurs au couple. Le risque relatif est 
davantage élevé pour les couples fermés non exclusifs. Musto et al. (2008) ont obtenu la 
même échelle de risque en estimant la probabilité d’un don de sang infectieux pendant la 
période fenêtre pour le VIH. 
 
Friedman et al. (2014) ont estimé que les HSH ayant des rapports sexuels avec des femmes 
seraient moitié moins susceptibles d'être séropositifs que les HSH qui ne déclarent aucun 
contact sexuel avec des femmes. Cette méta-analyse est limitée aux données états-uniennes. 
Pour cette population, ces auteurs trouvent un ratio de séropositivité VIH pratiquement 10 fois 
plus élevé pour les hommes déclarant des contacts sexuels exclusivement avec des hommes 
par rapport aux hommes exclusivement hétérosexuels. 
 
Pour les donneurs de sang aux Etats-Unis, Custer et al. (2015) ont déterminé que des rapports 
sexuels avec un partenaire séropositif sont associés à un risque 132 fois plus élevé de devenir 
séropositif tandis qu’un contact sexuel entre hommes est associé à une augmentation du 
risque de 62 fois. En comparaison, l'augmentation du risque était de 2,3 fois en cas de 
multipartenariat avec le sexe opposé durant la dernière année. Puisque le VIH est davantage 
transmissible pendant l’infection primaire (Hollingsworth et al., 2008) et qu’une proportion non 
négligeable des diagnostics sont tardifs (Sasse et al., 2015), le changement de partenaire 
sexuel figure parmi les critères d’inéligibilité au don de sang. 
 
Les techniques phylogénétiques, suivies d’analyses de groupage (cluster analysis) des 
agents pathogènes sexuellement transmissibles, ont récemment ouvert la possibilité d’étudier 
plus en détail les réseaux de transmission des infections sexuellement transmissibles et de 
peaufiner les connaissances sur leurs mécanismes de transmission. Plusieurs études 
concernent les HSH (Bezemer et al., 2010 ; Ruelle et al., 2013 ; Bezemer et al., 2015 ; Brenner 
et al., 2015 ; Ratmann et al., 2016).  
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La majorité des transmissions VIH provenaient de partenaires non diagnostiqués et 43 % ont 
lieu durant leur première année d'infection (Ratmann et al., 2016 ; Marzel et al., 2016). Il reste 
néanmoins judicieux de vérifier, auprès des hommes belges, le degré d’interconnexion des 
réseaux de contacts sexuels entre HSH. 
 

 

Le terme HSH renvoie à des pratiques sexuelles qui favorisent la transmission des 
infections sexuelles, et non à la manière dont les individus s’auto-identifient en termes de 
sexualité. 
 
La tendance des 15 dernières années montre une augmentation non négligeable du 
nombre de rapports anaux non protégés (c.-à-d. sans préservatif) chez les HSH. Cette 
évolution est probablement liée à ce que le VIH n’est plus une préoccupation collective chez 
les HSH qui n'ont pas été exposé au SIDA en tant que maladie systématiquement mortelle 
comme ce fut le cas dans les premières années de l’épidémie. 
 
Chez les HSH la plupart des infections par le VIH sont imputables aux rapports sexuels 
avec le partenaire principal. Ainsi, les partenaires en couple fermé exclusif 
(« monogames ») courent un risque relatif environ 55 fois plus élevé que le risque observé 
chez un hétérosexuel avec un nouveau partenaire. 
 
L’analyse des clusters montre que les HSH font partie de réseaux de contacts à 
interconnexions importantes où la majorité des transmissions VIH proviennent de 
partenaires non diagnostiqués. Il sera judicieux d’examiner auprès des HSH belges, en ce 
compris leurs éventuels partenaires en dehors du pays, le degré d’interconnexion entre 
partenaires sexuels. 
 

 
 
2.2.5.2. La non-déclaration des contacts sexuels entre hommes 
 
Le degré de dissimulation du risque d'infection par le VIH (y compris les contacts sexuels) aux 
prestataires de soins de santé a été rapporté précédemment (Schroder et al., 2010). Les 
intentions sous-jacentes sont diverses et varient d’une culture à l’autre et dans le temps 
(UNAIDS, 2015). Parmi les facteurs prépondérants figurent le degré de stigmatisation et de 
discrimination vécu ou perçu ainsi que l’assimilation de l’infection à de l’immoralité sexuelle 
(Parker & Aggleton, 2003 ; Arrey et al., 2015 ; Pachankis et al., 2015). 
 
En ce qui concerne les contacts sexuels entre hommes, un autre aspect notable est la mise 
entre parenthèses de ces rapports sexuels par un pourcentage parfois non-négligeable 
d’hommes considérant qu’il ne s’agit pas de « relations » (Cáceres, 2002 ; Ford et al., 2007 ; 
Wu et al. 2015). Environ 23 % des HSH nouvellement identifiés comme étant infectés par le 
VIH lors d’un dépistage en Caroline du Nord n'avaient pas signalé leurs partenaires masculins 
au moment du dépistage du VIH, bien qu’ils aient été interrogés sur leurs partenaires 
masculins et féminins (Wu et al., 2015). La non-déclaration d’un contact sexuel homme-
homme n'était pas associée avec le nombre de partenaires masculins, mais avec la 
déclaration d'au moins un partenaire de sexe féminin. Ces hommes faisaient aussi souvent 
partie de réseaux de contacts sexuels avec des HSH ayant des infections VIH nouvellement 
diagnostiqués. 
 
Le CSS remarque cependant qu’aux Etats-Unis d’Amérique, environ 1,6 % des hommes 
vivant en couple et se déclarant hétérosexuels ont affirmé avoir déjà eu un contact sexuel 
avec un homme (Copen et al., 2016) et que cette proportion pourrait être liée à une fréquence 
régionale des indices démographiques différente de la Belgique (Ford et al., 2007 ; Van Tieu 
et al., 2016). 
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L’analyse des séquences virales permet parfois d’identifier des réseaux de transmission 
sexuelle HSH de manière fortuite, comme par exemple suite à une recrudescence d’une 
souche de HBV chez des hommes anglais se décrivant comme hétérosexuels mariés 
(Shankar et al., 2016). 
 
Le CSS n’a pas connaissance d’études détaillées sur ce sujet en Belgique. Il n'en est pas 
moins vrai que le mode probable de transmission VIH reste inconnu pour un nombre croissant 
d’hommes nouvellement infectés par le VIH en Belgique, atteignant maintenant un taux de 20 
% supérieur par rapport aux femmes (Annexe 2). 
 

 
Les contacts sexuels entre hommes et le risque d'infection par le VIH sont couramment tus 
aux prestataires de soins de santé. Cette non-déclaration complique l’évaluation des 
risques. 
 

 

2.2.5.3. Le nombre de HSH belges en âge de donner leur sang 

Des enquêtes nationales, comme les enquêtes de surveillance comportementale et les 
enquêtes démographiques ou sanitaires, permettent de rassembler des données sur les 
relations et pratiques sexuelles lorsqu’elles incluent des questions concernant les rapports 
sexuels entre hommes. Ces questions doivent être sans ambiguïté puisque les pratiques 
sexuelles individuelles ne coïncident pas avec la façon dont les individus s’auto-identifient en 
termes de sexualité (Purcell et al., 2012). Comme déjà évoqué, l'exactitude des 
renseignements auto-déclarés s’avère régulièrement sujette à caution (Schroder et al., 2010). 
De plus, les enquêtes s’adressant à des familles ne recensent pas les hommes célibataires. 
Finalement, la pertinence des questions peut être limitée et les résultats sont souvent 
difficilement généralisables pour le territoire et/ou en dehors du pays auditionné (Cáceres et 
al., 2006; Copen et al., 2016). En revanche, les enquêtes épidémiologiques ciblées par 
sondages en ligne demandent un effort de recrutement particulier afin de toucher plus de HSH 
ne participant que rarement aux enquêtes (Schmidt et al., 2007) et des méthodes 
d’ajustements sophistiquées pour en extraire les meilleures approximations (Chen et al., 
2013 ; Marcus et al., 2013). 
 
Aux USA, la taille de la population de HSH a été précisée par une méta-analyse (Purcell et 
al., 2012). Les estimations diffèrent par période de rappel: contact sexuel entre hommes 
durant la dernière année — 2,9 % (95 % CI: 2,6 à 3,2 %), les cinq dernières années — 3,9 % 
(3,5 – 4,4) ou à un moment quelconque — 6,9 % (5,1 à 8,6). L’estimation la plus récente des 
contacts sexuels entre hommes âgés de 18 à 44 ans et vivant en couple, soit 5,6 – 6,2 % 
(Copen et al., 2016), tombe également dans l’intervalle de confiance de la période de rappel 
la plus longue. Ce résultat combiné ne tient pas compte des variations régionales et locales 
qui peuvent dévier significativement de ce pourcentage (Purcell et al., 2012 ; Grey et al., 
2016). 
 
En France, la dernière enquête sur la sexualité (INED, 2007) a montré la stabilité du nombre 
de HSH entre 1992 et 2006 : 4,1 % des hommes de 18 à 69 ans déclarent avoir déjà eu des 
pratiques sexuelles avec un partenaire du même sexe et 1,6 % des hommes déclarent avoir 
eu des rapports sexuels avec un homme au cours des 12 derniers mois. 
 
Ces enquêtes précisent donc qu’une part des hommes qui ont eu des rapports HSH dans leur 
vie n’en n’a plus actuellement. 
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Dans les études NATSAL au Royaume-Uni, une rectification importante est apportée: la 
proportion des hommes affirmant avoir eu un contact sexuel avec un homme est de 2 à 3 % 
supérieure aux 4 – 5 % qui précisent qu’il s’agit de contact génital (Prah et al., 2015). Cette 
étude établit à 2,6 % le pourcentage d’avoir un partenaire masculin dans les 5 dernières 
années. 
 
Pour la Belgique, le CSS se réfère à Marcus et al. (2013) qui ont estimé la taille de la 
population HSH pour de nombreux pays européens à partir de résultats auto-déclarés au sujet 
du VIH dans le sondage en ligne EMIS (2010). Plus de 4.000 HSH belges avaient participé à 
ce sondage. Ces hommes étaient âgés de 15 à 64 ans et la période de rappel est de 12 mois. 
La « meilleure » estimation suggérée par Marcus et al. (2013) est de 106.336 hommes. Cette 
estimation équivaut à 3,0 % de la population masculine belge correspondante. 
 
L’approximation du nombre de personnes éligibles au don de sang en Belgique est présentée 
dans le Tableau 4. 
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Tableau 4. Données démographiques belges (STATBEL, 2015) et estimation du nombre de 
personnes éligibles au don de sang. 

 

 

 
 
 
 
 

Année 

Nombre d’habitants éligibles au don de sang 

 

Hommes entre 18 et 
65 ans révolus 

 

HSH∆ entre         
18 et 65 ans 

révolus           

Hommes 
hétérosexuels et 

femmes entre 18 et 
65§ ans révolus 

2005 3 304 389 
 

99 000 
 

6 479 575 

2006 3 322 312 
 

100 000 
 

6 516 706 

2007 3 349 133 
 

100 000 
 

6 570 162 

2008 3 385 944 
 

102 000 
 

6 641 381 

2009 3 419 946 
 

103 000 
 

6 710 201 

2010 3 448 430 
 

103 000 
 

6 770 045 

2011 3 485 171 
 

105 000 
 

6 840 040 

2012 3 508 289 
 

105 000 
 

6 887 402 

2013 3 516 004 
 

105 000 
 

6 902 386 

2014 3 518 932 
 

106 000 
 

6 908 508 

2015 3 524 167 
 

106 000 
 

6 920 099 

∆ Estimation sur la base de 3,0 % de la population masculine belge (Marcus et al., 2013). 
§ Depuis l’été 2011, une limite d’âge de 70 ans est en vigueur pour les donneurs réguliers (cf. Loi du 19 juillet 2011). 
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La taille de la population HSH est difficile à estimer tant par les enquêtes de surveillance, 
démographiques et sanitaires que par les sondages en ligne. 
 
Une méta-analyse de différentes enquêtes a montré que les estimations varient par période 
de rappel. Le CSS n’a pas connaissance d’une telle analyse d’enquêtes fiables menées en 
Belgique mais des HSH belges ont participé à un vaste sondage en ligne pan-européen 
ayant permis de déterminer la « meilleure » estimation pertinente. 
 
Un pourcentage évalué à 3 % de la population masculine éligible au don de sang est utilisé 
comme référence dans la suite du présent avis. 
 

 

2.2.6. L’épidémiologie du VIH et de la syphilis dans la population belge et les HSH 

Les procédures de sécurisation des prélèvements de sang prennent en considération le fait 
que les composants et produits sanguins préparés sont destinés à la transfusion de patients 
parfois très vulnérables (p. ex. prématurés, nouveau-nés, hémophiles, etc.). La fréquence des 
maladies infectieuses dans la population, ou chez des individus à risque particuliers, nécessite 
la mise en place des méthodes les plus efficaces en fonction de la gravité de l’affection et des 
exigences sanitaires.  
 
Il convient d’entendre par « prévalence » d’une infection le nombre de personnes infectées 
dans une population et par « incidence » le nombre de nouvelles infections constatées 
annuellement. 
 
Parmi les pathogènes sexuellement transmissibles examinés (voir section 2.2.2.), Kingsley et 
al. (1990) indiquent que la transmission sexuelle du VHB est 8,6 fois plus élevée que le VIH 
chez les hommes homosexuels. De plus, une expansion locale de certaines souches virales 
parmi les HSH a été décrite (Ramachandran et al., 2014 ; Soetens et al., 2015 ; Falade-Nwulia 
et al., 2015 ; Jansen et al., 2015). En ce qui concerne le VHC, la transmission sexuelle a été 
constatée chez les HSH et une légère augmentation de la prévalence a été observée chez 
les HSH VIH positifs (Jordan et al., 2016). Des nouvelles données révèlent que le VHC a 
infecté des HSH hollandais en absence de coinfection avec le HIV (H. Zaaijer, pers. comm.) 
ainsi que — par exemple — 21,9 % (95 % CI: 8,9 – 28,2 %) des HSH vietnamiens étudiés 
par Nadol et al. (2016). La syphilis infectieuse continue également de toucher majoritairement 
les HSH (Dougan et al., 2007 ; Stoltey & Cohen, 2015).  
 
En Belgique, les taux des infections sexuellement transmissibles ont également augmenté au 
cours des dernières années, surtout chez les HSH (Verbruggen et al., 2014 ; Tableau 5). 
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Tableau 5. Proportion des maladies sexuellement transmissibles chez les hommes belges et 
contact HSH (Verbrugge et al., 2014 ; Sasse et al., 2015). 

 
 

 

Maladie sexuellement transmissible 
dépistée chez les hommes 

 

 

Proportion associée avec un 
contact HSH (%) 

 

 

Lymphogranulome vénérien 
 

100 %∆ 

 

VHC 
 

100 %∆ 

 

Syphilis 
 

88 % 

 

Gonorrhée 
 

84 % 

 

VIH 
 

70 %  

 

Herpès génital 
 

43 % 

 

Chlamydia 
 

 

36 % 

        ∆ faible nombre de cas. 

 
Chez les HSH, le nombre de cas déclarés de gonorrhée a augmenté chaque année en 
moyenne de 14 % depuis 2002. Le nombre de cas de syphilis est passé de moins de 30 par 
an dans la population belge au cours des années 1990 à plus de 950 cas chez les HSH en 
2015. La proportion de réinfections de syphilis parmi les cas de syphilis déclarés était de 41 % 
en 2011. Chez les hommes, une plus grande proportion de cas de syphilis est liée à des 
contacts HSH que ce qui est observé pour le VIH, c.-à-d. 88 % et 70 % respectivement 
(Tableau 5). Malgré l’absence de données récentes, le pourcentage de coinfection par la 
syphilis et le VIH est habituellement plus élevé chez les HSH que chez hommes non-HSH et 
les femmes — 82/140 (59 %) par rapport à 5/21 (24 %) et 1/9 (11 %) respectivement (Sasse 
et al., 2004). De petites flambées de lymphogranulome ou de VHC parmi les HSH infectés par 
le VIH ont également été décrites (Vandenbruaene et al., 2005 ; Apers et al., 2015). 
 
En Belgique, il n’existe pas actuellement de données sur l’évolution du nombre de nouveaux 
diagnostics de syphilis selon le statut VIH (A. Sasse, pers. comm.). Une estimation ponctuelle 
est disponible pour les HSH diagnostiqués avec la syphilis sur l’ensemble des années 2000 – 
2004 : 2 HSH sur 5 infectés, soit 41,4 %, ne montraient pas de signe de coinfection avec le 
VIH (Sasse et al., 2004). Pour les HSH belges, au vu de ce taux élevé de coinfection avec le 
VIH (58,6 %), environ 1 homme VIH négatif sur 280 présentera une positivité pour les 
marqueurs sérologiques de la syphilis empêchant le don de sang. Comme les autres 
candidats au don de sang, les HSH séropositifs pour le VIH et coinfectés par la syphilis se 
verront diagnostiqué par le dépistage génomique du VIH. 
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Chez les personnes non traitées par antirétroviraux, la présence d’un ulcère primaire ou de 
lésions secondaires ayant une charge élevée en tréponèmes au niveau de la peau et des 
muqueuses est associée à une probabilité 5 fois supérieure de transmission du VIH 
(Marcus, 2007).   
 
Puisque le port de préservatifs protège assez bien contre la transmission de la syphilis, ainsi 
que d’autres infections bactériennes (voir 2.2.2.), l’augmentation saisissante du nombre de 
diagnostics témoigne de la recrudescence des pratiques sexuelles à risque (Mohammed et 
al., 2016) et/ou d’une hausse de mauvaise utilisation du préservatif (Remis et al., 2014).  
 
La Belgique exploite un système de surveillance VIH unique avec 7 laboratoires de référence 
qui notifient leurs résultats à l'Institut de Santé publique (Sasse et al., 2015). Cette approche 
devrait maîtriser la sous-déclaration. Ces laboratoires de référence belges ont constaté sur 
une période de 15 années une augmentation importante (+ 49 %) du nombre annuel de 
nouveaux diagnostics VIH. En outre, de nombreuses infections présentent un titre viral élevé 
(Ch. Gérard, pers. comm.) ce qui suggère une augmentation des cas de transmission virale 
avant que les personnes infectées soient diagnostiquées et traitées.   
 
Comme dans la plupart des pays européens et nord-américains, le VIH est très répandu chez 
les HSH belges. En 2014, la majorité des infections VIH qui ont été notifiées chez les 
ressortissants belges ou européens portent sur les hommes et plus de 75 % de ces hommes 
a été infecté lors de rapports sexuels avec d'autres hommes (A. Sasse, pers. comm.; Tableau 
5). Chez les hétérosexuels, l’infection est majoritairement contractée lors d’un rapport sexuel 
avec un partenaire originaire de pays d’Afrique sub-saharienne. En combinant les données 
en provenance des pays d'Europe occidentale, les taux de prévalence du VIH progressent 
avec l’âge: de 5 % chez les HSH < 25 ans, à 10 – 18 % chez les 25 – 35 ans et > 20 % chez 
les 40 – 50 ans (Marcus et al., 2012). La progression de l’épidémie est maintenant globale 
(van Griensven et al., 2009). 
 
2.2.6.1. La prévalence du VIH chez les HSH belges   
 
Il faut d’abord se rendre à l'évidence que les estimations de la prévalence de l’infection par le 
VIH 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 (CCNE, 2015). Les estimations 
peuvent concerner une sous-population — celle des hommes ayant eu, au cours des 12 
derniers mois, des rapports sexuels avec des hommes (Le Vu et al., 2010). En outre, la plupart 
des mesures de prévalence ont été obtenues à partir d'échantillons de HSH sélectionnés dans 
les communautés urbaines, mais pas pour des pays entiers. Les sondages en ligne restent 
également faussés car certains HSH ne participent que rarement aux enquêtes — p. ex. les 
VIH séronégatifs, ceux vivant loin des centres urbains et ceux qui sont agacés d’être assimilés 
à une minorité stigmatisée (Schmidt et al., 2007 ; EMIS, 2010). 
 
Une enquête, menée en 2009-2010, dans différents lieux de rencontre pour HSH à Anvers, a 
trouvée une prévalence VIH globale de 5 %, avec 14 % pour les lieux de drague, 5 % pour 
les lieux communs et 1,4 % pour les lieux de rencontre des jeunes HSH (Vanden Berghe et 
al., 2011). Une enquête similaire a été réalisée en 2011-2012 à Bruxelles lors de laquelle 
Ronti et al. (2015) ont constaté une prévalence globale de 12,3 %. Cette prospection fait partie 
de l’étude européenne SIALON II (Vanden Berghe & Nöstlinger, 2015) dont les résultats pour 
13 centres urbains sont reproduits dans le Tableau 6. 
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Tableau 6. Prévalence pondérée de l’infection VIH chez les HSH vivant à Bruxelles ou 
d’autres villes européennes (modifié selon Vanden Berghe & Nöstlinger, 2015). 

  

 

Ville Estimation 
ponctuelle 

 
Intervalle de 

confiance 95 % 

 
Taille de 

l’échantillon 

 
Barcelone 

 
14,2 

 
10,1 – 19,5 

 
400 

 
Bratislava 

 
4,3 

 
2,2 – 6,2 

 
400 

 
Brighton 

 
17,6 

 
13,8 – 22,3 

 
402 

 
Bruxelles 

 
12,3 

 
7,6 – 19,4 

 
379 

 
Bucarest 

 
18,0 

 
9,1 – 27,0 

 
183 

 
Hambourg 

 
7,5 

 
3,9 – 13,8 

 
390 

 
Lisbonne 

 
17,1 

 
12,4 – 23,0 

 
371 

 
Ljubljana 

 
4,4 

 
2,1 – 8,9 

 
347 

 
Sofia 

 
3,0 

 
0,9 – 9,1 

 
361 

 
Stockholm 

 
2,4 

 
1,1 – 5,2 

 
356 

 
Vérone 

 
9,6 

 
4,5 – 14,9 

 
400 

 
Vilnius 

 
3,4 

 
0 – 6,9 

 
322 

 
Varsovie 

 
7,2 

 
4,3 – 11,9 

 
405 

 
 
Lors d’un grand sondage en ligne auprès des HSH de différents pays européens en 2010, 
10 % des 4 140 participants belges ont déclaré avoir été infectés par le VIH (EMIS, 2010 ; 
Marcus et al., 2012). En Belgique, la prévalence de l’infection par le VIH est donc très élevée 
chez les HSH avec en gros 10 % des HSH séropositifs. 
 
La valeur plancher de la prévalence peut être estimée à partir de la proportion des HSH parmi 
les patients infectés par le VIH qui ont été suivis médicalement en Belgique (Sasse et al., 
2015). En effet, 42 % des 14 719 patients suivis en 2014 ont rapporté des contacts sexuels 
entre hommes, soit quelques 6 200 patients vivant avec le VIH. Cette valeur correspond à une 
limite inférieure de la prévalence de 6 % de la population totale des HSH (voir Tableau 4). 
 
Ce chiffre contraste fortement avec la prévalence de la population masculine hétérosexuelle 
correspondante (voir Tableau 4) : un peu plus de 3 000 hommes vivant avec le VIH et suivis 
en 2014 (c.-à-d. 32 % des 9 416 hommes) ont rapporté des contacts hétérosexuels, ce qui 
équivaut à une limite inférieure de la prévalence de 0,09 %.  
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La prévalence du VIH est dès lors 67 fois supérieure dans la population HSH que dans la 
population masculine hétérosexuelle. Comparée à celle des femmes, la prévalence est 40 fois 
plus forte chez les HSH. 
 

 
Les estimations de la prévalence de l’infection par le VIH concernent rarement les 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 du VIH dans la population HSH belge est très élevée (au moins 6 %). Cette 
prévalence est 67 fois supérieure à celle de la population masculine hétérosexuelle et 
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. 
 

 
2.2.6.2. L’incidence disproportionnée des diagnostics VIH chez les HSH  

Dans la plupart des pays européens et nord-américains, l’infection par le VIH ainsi que le 
SIDA a un impact continu et disproportionné sur les hommes homosexuels, bisexuels et les 
autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (Bradley et al., 2014 ; CDC, 
2015 ; Haar & Amato-Gauci, 2015). 
 
Chez les HSH, un premier pic du nombre d’infections a été atteint au milieu des années 
quatre-vingt, puis le nombre de nouvelles infections à VIH a diminué significativement jusqu'au 
début des années nonante. Cependant, les épidémiologistes ont observé une nouvelle 
augmentation significative du nombre d’infections entre 2000 et 2007 qui aboutit ensuite à un 
nouveau plateau (voir Figure 4) parfois plus élevé que le pic initial des années quatre-vingt. 
 
Le nombre de personnes infectées par voie hétérosexuelle a clairement augmenté plus 
lentement au cours de l'épidémie que chez les HSH pour atteindre un plateau à peu près 
constant depuis les années 2000 (voir Fig. 4). Il n'a eu à aucun moment un pic initial comme 
chez les HSH. Les infections VIH dans cette population ont été entretenues principalement 
par des contacts sexuels avec les usagers de drogues par injection, les HSH et les personnes 
infectées dans des pays à forte prévalence (Schmidt et al., 2007 ; ABBGM, 2015). Pour la 
propagation du VIH chez les hétérosexuels, les épidémiologistes ont donc observé que les 
chaînes d'infection indépendantes des contacts précités ont une importance mineure. 
 
L’incidence des diagnostics VIH dans la population générale en Belgique décrit les mêmes 
tendances (Figure 4), à savoir : 

- quasiment toutes les transmissions se font par voie sexuelle, les utilisateurs de 
drogues ne représentant qu’un faible pourcentage de toutes les contaminations ; 

- les HSH constituent actuellement la moitié de tous les nouveaux diagnostics par voie 
sexuelle confirmée ; 

- les HSH représentent la seule population exposée où le nombre de nouveaux 
diagnostics n’a cessé d’augmenter fortement ; 

- les hétérosexuels contractent l’infection majoritairement lors d’un rapport sexuel avec 
un partenaire originaire de pays d’Afrique sub-saharienne (voir partie II de cet avis) ; 

- le nombre d’infections diagnostiquées chez les personnes (hommes et femmes) de 
nationalité belge est resté stable au cours de la décennie ; 

- le nombre élevé de nouvelles infections par rapport à la taille estimée de la population 
non diagnostiquée indique que la plupart des infections à VIH non diagnostiquées chez 
les HSH ont été acquises très récemment. 
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En Belgique, les nouveaux diagnostics attribués à une transmission hétérosexuelle se sont 
stabilisés ces 10 dernières années entre 400 et 450 transmissions par an avec une tendance 
à la baisse vers 350. En revanche, les nouveaux cas chez les HSH ont continué à augmenter 
de manière spectaculaire jusqu’à 425 diagnostics en 2013 mais avec une première diminution 
à 335 nouvelles transmissions en 2014.   
 
 
Figure 4. Evolution du nombre de nouveaux diagnostics VIH par mode de transmission 

probable en Belgique (Sasse et al., 2015).  
 

 
        

       IDU = injection drug users; usagers de drogues par injection 
 
 

Ces chiffres absolus doivent être rapportés à la taille des populations représentées pour 
l’évaluation globale du risque.  
 
En tenant compte uniquement des voies de transmission rapportées par les personnes 
nouvellement infectées, et en considérant que la population des HSH correspond à 3,0 % de 
la population masculine (voir section 2.2.5.3.), l’évolution des taux d’incidence des infections 
VIH par transmission sexuelle peut être comparée de façon évidente (Figure 5 ; Annexe 2).  
 
Le taux d’incidence des infections VIH par transmission hétérosexuelle n’a jamais dépassé 
7 diagnostics par 100 000 personnes. Tout en contraste, le taux d’incidence attribuable à un 
contact sexuel entre hommes a augmenté sans cesse jusqu’à 400 nouvelles transmissions 
par 100 000 personnes (Fig. 5) avec une première diminution à 314 diagnostics en 2014. 
  
Le risque de diagnostiquer une nouvelle infection VIH en 2013 a donc été 80 fois plus élevé 
parmi les HSH que parmi la population hétérosexuelle (masculine ou féminine) en âge de 
donner du sang. Cette année-là, une nouvelle contamination VIH a été dépistée pour 1 HSH 
sur 250 tandis qu’environ 1 hétérosexuel sur 18 500 a été nouvellement contaminé. Comparé 
à celui des femmes, ce risque reste 60 fois supérieur tandis que ce ratio l’est de 90 fois 
comparé aux hommes hétérosexuels. 
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Figure 5. 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. 

 
 

 
 
Toutefois, puisque les épidémiologistes restent sceptiques quant à savoir si toutes les voies 
de transmission sexuelle peuvent être incriminées avec certitude (voir section 2.2.5.2.), ce 
pourcentage doit être considéré comme une estimation de la valeur inférieure de transmission. 
Par exemple, aux Etats-Unis 1,6 % des hommes entre 18 et 44 ans s’auto-identifiant comme 
hétérosexuels déclarent avoir eu auparavant un contact sexuel avec un homme (Copen et al., 
2016). Il faut s’attendre à des difficultés pour s’assurer de l’exactitude des renseignements 
fournis par les hommes et les femmes dans le contexte du dépistage de maladies 
transmissibles « graves » (Schroder et al., 2010). 
 
De plus, un nombre considérable des nouveaux diagnostics n’a d’ores et déjà pu être attribué 
— à savoir, environ 300 transmissions par année, soit un tiers des nouvelles infections. Il n'a 
pas échappé à notre attention que parmi ces infections au mode de transmission inconnu, la 
proportion d’hommes est en continuelle augmentation pour atteindre quasi 70 % de ces 
diagnostics (voir Annexe 2). 
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Les HSH sont affectés de manière disproportionnée par les infections VIH et 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. Autrement dit, 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. 
 
Etant donné qu’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 des 
infections VIH peut être encore plus important.  
 

 

2.2.7. L’épidémiologie des maladies sexuellement transmissibles chez les donneurs de 

sang belges 

2.2.7.1. Le VIH et la syphilis chez les nouveaux donneurs et les donneurs réguliers 
 
Depuis l’avènement de tests de dépistage fiables pour les dons de sang, la presque totalité 
des dons infectés par la syphilis ou le VIH peuvent être écartés avant d’être transfusés à des 
patients. De plus, avec un dépistage génomique performant (voir section 2.2.3.), les 
composants ou produits sanguins préparés à partir du sang des donneurs qui avaient quand 
même échappé à la détection ne semblent contenir que très rarement ces agents pathogènes 
pour donner lieu à une transmission après transfusion aux receveurs.  
 
Cependant, ce succès découle singulièrement de la mise en place préalable de critères 
d’éligibilité au don de sang appropriés (Custer et al., 2015 ; Slot et al., 2015). Puisque le 
nombre de transmissions par transfusion est très rare, c’est le nombre de cas dépistés positifs 
qui permet de jauger du degré d’efficacité de chaque critère d’éligibilité en fonction d’éventuels 
changements externes à la chaîne transfusionnelle. 
 
Le nombre de cas peut être nettement plus élevé dans les pays de l’Europe de l’Est que le 
reste de l’Europe (Likatavičius et al., 2007 ; EDQM, 2012). Les pays à haute prévalence de 
VIH font encore fortement appel aux donneurs de compensation/pour un membre de leur 
famille ou aux donneurs rétribués. En plus, dans ces pays, une fréquence élevée de VIH chez 
les donneurs coïncide souvent avec l’utilisation accrue de drogues injectables — ce facteur 
intervient plus dans des pays européens comme la Grèce, l’Italie ou l’Espagne (EDQM, 2012). 
 
En Espagne, par exemple, le critère d’inéligibilité des HSH a été supprimé et actuellement 
87 % des donneurs dépistés positif pour le VIH sont des hommes avec 79 % des nouveaux 
donneurs et 86 % des donneurs réguliers ayant eu des contacts sexuels entre hommes 
(Oyonarte, 2012). Álvarez et al. (2016) viennent d’ailleurs de rendre public la transmission par 
transfusion à deux receveurs en 2005 du VIH provenant d’un de ces donneurs réguliers. 
L’Italie a également supprimé ce critère d’inéligibilité mais les données sont moins claires (voir 
Annexe 4) car les donneurs hétérosexuels italiens étaient eux-mêmes plus atteints par le VIH 
(Piccinini et al., 2014 ; Raimondo et al., 2016).  
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Une contamination VIH de composants sanguins par un don prélevé en période fenêtre a 
décidément été rapportée (Zanetti et al., 2007), cependant pour ce donneur masculin le mode 
transmission probable reste indéterminé car le CSS n’a pas pu obtenir des éventuels 
renseignements complémentaires au sujet de la parenté des séquences virales. 
 
L’évolution du nombre de cas de VIH ou de syphilis dépistés chez les nouveaux donneurs et 
les donneurs réguliers belges est présentée au Tableau 7. Pour le VIH, il s’agit presque 
exclusivement de cas de transmission sexuelle. 
 
 
Tableau 7. Détection de marqueurs pour le SIDA (AFMPS, 2015) et pour la syphilis 

(AFMPS, 2016) chez les donneurs de sang nouveaux et connus. 
 

 

    § données préliminaires. 

 
Lorsqu’un don prélevé chez un donneur régulier est confirmé positif pour le VIH, les 
procédures de traçabilité permettent de retracer le lien entre le don précédent du donneur 
infecté, les composants sanguins préparés, et leur devenir, qu’ils aient ou non été utilisés. 
Aucun cas de séroconversion n’a probablement pas été précédé par un don de sang 
contaminé, étant donné qu’aucune transmission par transfusion aux receveurs n’a été notifiée 
en Belgique depuis la mise en œuvre du dépistage génomique (AFMPS, 2016). 
 
En Belgique, depuis des années, la plupart des donneurs de sang ayant été détecté VIH positif 
sont masculins: 31/41, soit 76 % (Tableau 8). 
 
Il existe des renseignements au sujet du nombre de donneurs masculins et le mode de 
transmission sexuelle probable pour les donneurs réguliers. Environ 6/22 donneurs 
séropositifs (27 %) affirment avoir eu exclusivement des rapports hétérosexuels. L'examen 
des dossiers d'hémovigilance démontre par ailleurs que 8/22 hommes (36 %) n’avaient pas 
divulgué avoir eu des rapports sexuels avec un homme au moment de remplir le questionnaire 
de l’enquête santé. Pour 8/22 autres donneurs masculins (36 %) le mode transmission 
probable reste indéterminé (Tableau 8). 
  

 

Année de détection 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015§ 

 

Nouveaux donneurs 
 

49 589 

 

52 242 

 

63 992 

 

61 171 

 

53 524 

 

51 771 

 

53 144 

 

56 223 

 

55 000 

 

VIH 
 
0 

 
4 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
3 

Tréponème 10 12 14 15 18 35 28 15 – 

 

Donneurs réguliers 
 

239 381 

 

247 263 

 

247 844 

 

243 296 

 

243 960 

 

245 898 

 

234 411 

 

227 493 

 

220 000 

 

VIH 
 
2 

 
1 

 
3 

 
1 

 
0 

 
8 

 
9 

 
4 

 
1 

Tréponème 13 18 22 9 8 8 8 12 – 
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Tableau 8. Nombre de donneurs de sang ayant été détecté VIH positif en Belgique de 2007 
à 2014 en fonction du mode de transmission sexuelle13 probable (AFMPS, 2015). 

 
 

 
 
Le CSS distingue cependant que pas moins de 10 parmi les 16 cas d’hommes qui n’avaient 
pas affirmé avoir eu exclusivement des rapports hétérosexuels ont été dépistés en seulement 
deux années, en l’occurrence 2012 et 2013 (Tableau 8 ; Figure 6). Une clarification des 
questionnaires de l’enquête santé avait été implémentée par tous les établissements de 
transfusion sanguine à la demande de l’Agence fédérale des Médicaments et des Produits de 
Santé et permis d’augmenter le respect des règles d’éligibilité (Dreezen et al., 2016). Chez 
les nouveaux donneurs une telle augmentation significative de l’incidence VIH n’a pas été 
observée en 2012-2013 (Tableau 7). 
 
  

                                                
13 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 2007- 2014 

Donneurs 
réguliers  

2 1 3 1 0 8 9 4 
 

28 

Femme 1 0 1 0 0 2 1 1 
 
6 

Homme 1 1 2 1 0 6 8 3 
 

22 

         - pas HSH 0 0 1 0 0 1 3 1 6 

         - HSH 0 1 1 0 0 3 2 1 8 

         - indéterminé 1 0 0 1 0 2 3 1 8 

Nouveaux 
donneurs 

0 4 1 2 2 2 2 0 
 

13 

Femme 0 0 1 1 0 1 1 0 
 
4 

Homme 0 4 0 1 2 1 1 0 
 
9 

TOTAL 2 5 4 3 2 10 11 4 
 

41 
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Figure 6. Evolution du nombre de donneurs de sang réguliers détectés VIH positif en fonction 
de la transmission sexuelle auto-déclarée en Belgique (2007 – 2015). 

 

 
 
Ces données suggèrent 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.  
 
Parmi 44 dons confirmés positifs pour le VIH entre 2003 et 2014, seulement 7 ont été 
diagnostiqués positif par NAT sans positivité au dosage immuno-enzymatique (AFMPS, 
2016c). Trois des 4 infections détectées depuis 2007 étaient dépistées parmi les huit donneurs 
masculins à mode de transmission sexuelle « indéterminé », suggérant un risque de 
transmission plus élevé pour ces donneurs (37,5 %; 95% CI: 13,5 – 69,6 %). 
 
Lors d’une étude systématique de la présence d’infections transmissibles par transfusion chez 
les donneurs de sang HSH et les donneurs hétérosexuels, De Buck et al. (2015) ont retenu 
3 études observationnelles14 qui concernent le VIH après l’arrivée des thérapies très efficaces 
à partir de 1996 (Etats-Unis : Sanchez et al., 2005 ; Australie : Seed et al., 2010 ; Italie : Suligoi 
et al., 2013). Les analyses australienne et italienne n’ont pas pu mettre en évidence une 
différence significative entre les populations de donneurs comparés. Ce constat n’est guère 
étonnant puisque le respect des règles d’éligibilité est particulièrement bon en Australie15 
(Seed et al., 2014) et les donneurs hétérosexuels italiens sont eux-mêmes fortement atteints 
par le VIH (Offergeld et al., 2014 ; Piccinini et al., 2014 ; Raimondo et al., 2016). En outre, en 
Italie, deux fois plus d’hommes que de femmes font un don de sang et le nombre de donneurs 
VIH positifs est 3 fois supérieur chez les nouveaux donneurs par rapport aux donneurs 
réguliers. C’est pourquoi leurs conclusions ne s’appliquent fort probablement pas au contexte 
du don de sang en Belgique — voir sections 2.2.7.2. et 2.2.9.2a.  
 
Le CSS souligne que Suligoi et al. (2013) ont calculé les taux d’incidence pour les donneurs 
HSH en utilisant la population masculine entière comme dénominateur — pourtant pour 
l’année de référence 1999 le nombre de donneurs masculins n’était pas disponible.  
  

                                                
14 Aucune étude d’un niveau de preuve plus élevé n’a été trouvé. De fait, l’outil majeur pour la gestion des patients — les preuves 
découlant d’essais contrôlés randomisés — ne peut s'appliquer à la sélection des donneurs. 
15 En Australie l’implémentation du dépistage génomique individuel était une condition supplémentaire pour relaxer le critère 
d’inéligibilité. 
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Par ailleurs, un certain nombre de centres de collecte italiens applique toujours une exclusion 
permanente des HSH au don de sang (Benjamin et al., 2011), ce qui requiert un ajustement 
du dénominateur vers le bas. Pour la période 2009-2010, le calcul des risques relatifs pour 
les HSH n’était pas correct. Le CSS a corrigé ces valeurs (voir Tableau 14, Annexe 4). Qui 
plus est, Suligoi et al. (2013) ont réalisé leurs analyses en combinant les données pour les 
donneurs réguliers avec celles des nouveaux donneurs. Néanmoins, il n'a pas échappé à 
notre attention que la prévalence VIH chez les nouveaux donneurs a diminuée entre 1999 et 
2009-2010. Il aurait donc été pertinent de comparer les taux d’incidence chez les donneurs 
réguliers pris séparément avant de conclure qu’ils n’ont pu mettre en évidence une différence 
significative entre ces populations de donneurs. 
 
Malgré la prépondérance de donneurs hétérosexuels infectés, le CSS signale encore que le 
pourcentage de HSH séroconvertis parmi les donneurs réguliers a augmenté de 19 % après 
la suppression du critère d’inéligibilité des HSH en Italie, tandis que celui des donneurs 
hétérosexuels a diminué (EDQM, 2012 ; Piccinini et al., 2014)16. 
 
Au sujet de l’étude de Sanchez et al. (2005), il est important de considérer que la population 
des Etats-Unis d’Amérique comporte des indices démographiques différents de la Belgique 
(Ford et al., 2007 ; Gray et al., 2008 ; Maulsby et al., 2014). Sanchez et al. (2005) mentionnent 
que les donneurs masculins déclarant ne pas avoir eu de rapport sexuel entre hommes 
comprennent des proportions démographiques plus faibles en afro-américains ou en 
hispanophones que les donneurs masculins ayant eu des rapports sexuels avec des hommes 
depuis 1977. En effet, parmi les 280 HSH se trouvent 26 hommes afro-américains 
(9,3 %; 95 % CI: 6,4 – 13,3 %) tandis qu’il y en avait 933 chez les 24 563 donneurs non-HSH 
(3,8 %; 95 % CI: 3,6 – 4,1 %). Pour les hispanophones, les intervalles de confiance étaient 
également différents: 38 chez les HSH (13,6 %; 95 % CI: 10,0 – 18,1 %) par opposition à 
1 376 chez les non-HSH (5,6 % ; 95% CI: 5,3 – 5,9 %). Dès lors, il est prématuré de conclure 
à des « tendances » uniquement sur la base de comparaison entre ces donneurs masculins. 
Au final, le statut VIH des non-répondants au questionnaire n’est pas connu. 
 
Lors d’une enquête auprès des donneurs de sang, Custer et al. (2015) ont évaluée à 0,25 % 
la prévalence de l'infection VIH chez les donneurs qui ont déclaré être HSH, ce qui est 
beaucoup plus faible que le taux estimé à 11 – 12 % de la prévalence du VIH dans la 
population des personnes déclarant une relation HSH régulière. Cela indique qu’il existe 
probablement une auto-sélection considérable chez les personnes qui se sont présenté pour 
un don. Ce résultat tranche nettement avec l’enquête sur les infections sexuellement 
transmissibles chez les HSH menée par Schmidt et al. (2007). Ces auteurs portent une 
attention particulière à l'évaluation de 191 participants qui avaient fait leur dernier test VIH 
dans le cadre d'un don de sang — à savoir, 5,6 % des répondants. Chez 9 de ces participants 
(4,7 %), le résultat du test d'anticorps VIH a été positif, pourtant ces HSH montraient un profil 
à risque comparativement faible par rapport aux autres HSH participant à l'enquête. Les 
auteurs comparent la prévalence du VIH parmi ces HSH avec la prévalence du VIH dans la 
population hétérosexuelle adulte qui n’injecte pas de drogues. La prévalence du VIH est près 
de 300 fois plus élevée — 4,7 % correspond à une prévalence de 4 700/100 000, alors que la 
prévalence du VIH dans la population masculine générale en âge pour donner du sang est 
seulement de 16/100 000. 
 
 
 
 
 
  

                                                
16 Les rapports d’hémovigilance italiens recensent actuellement parmi les indicateurs à risque, les « partenaires homosexuels 
positifs » et l’« exposition homo- ou bisexuelle occasionnelle ». Le pourcentage pour les HSH pourra être plus élevé. 
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Le dépistage du VIH chez les donneurs de sang belges montre que la majorité des cas 
positifs est détecté chez les hommes dont 36 % déclarent des contacts HSH, 27 % affirment 
avoir eu exclusivement des rapports hétérosexuels tandis que pour 36 % le mode 
transmission sexuelle probable reste indéterminé. 
 
Peu d’études de qualité sont disponibles pour consolider le risque accru d’infections 
sexuellement transmissibles chez les donneurs de sang HSH. Néanmoins, une enquête 
avertit que la prévalence du VIH 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. Le questionnaire pré-don et l’entretien 
personnel avec un professionnel de santé chargé de la sécurité du don ne semblent pas 
permettre d’identifier plus précisément les expositions sexuelles présentant un risque accru 
pour la santé des receveurs. 
 

 

 

2.2.7.2. Le respect des règles d’éligibilité HSH par les donneurs potentiels 

 
Dans une perspective d’analyse de risque et de prévision de l’impact d’une modification des 
critères d’éligibilité au don de sang, l’absence d’étude pouvant préciser la proportion actuelle 
de non-observance chez les HSH belges (c.-à-d. dans un contexte d’exclusion permanente 
au don) peut certainement constituer une limitation à toute comparaison. Par défaut, la 
meilleure estimation du taux de non-respect des règles a été réalisée en se basant sur les 
données publiées pour d’autres pays.  
 
D’abord, les résultats de l’enquête réalisée par Schmidt et al. (2007) indiquent que la 
circulation des infections sexuellement transmissibles s’effectue essentiellement de manière 
indépendante chez les HSH et la population hétérosexuelle. Les réseaux de transmission 
hétérosexuels peuvent de ce fait être distingués des réseaux HSH en utilisant l'analyse 
phylogénétique des séquences du VIH (voir 2.2.5.1.). En comparant les séquences virales 
des donneurs avec celles circulant dans différents segments de la population, les chercheurs 
peuvent vérifier si les pratiques sexuelles auto-déclarées correspondent aux pratiques 
sexuelles des patients atteints de VIH ayant des séquences étroitement apparentées (van de 
Laar et al., 2015 ; van de Laar et al., 2015b ; van de Laar, 2016). Parmi 14 donneurs masculins 
séroconvertis entre 2005 et 2014 aux Pays-Bas, 12 (85,7 %) donneurs avaient une séquence 
étroitement apparentée aux souches de VIH circulant chez les HSH. 6 de ces 12 hommes 
(50 %) déclaraient n’avoir eu aucun rapport sexuel avec un autre homme. En Flandre, sur la 
base d'une homologie de séquence 10/17 (58,8 %) donneurs masculins séroconvertis avaient 
une séquence de VIH étroitement liée à des souches virales spécifiques pour les HSH. Parmi 
ceux-ci, 60 % ne déclarent aucune relation sexuelle avec un autre homme. Dans chacune de 
ces deux séries de donneurs, un homme s’auto-identifiant hétérosexuel était également 
infecté par un VIH caractéristique d’un réseau de transmission HSH.  
 
Une proportion élevée de donneurs HSH a également été consignée en France où lors de 
l’entretien post-don 15/22 (68,2 %) donneurs masculins séroconvertis entre 2011 et 2013 ont 
déclaré avoir eu un rapport sexuel avec un homme (Pillonel et al., 2016b). 
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En fonction de ces données, le CSS considère qu’actuellement en moyenne 71 % des 
donneurs masculins séroconvertis ont eu en réalité un rapport sexuel avec un homme17. 
 
Deuxièmement, plusieurs études ont tenté de calibrer la proportion de non-observance des 
donneurs HSH ou ont examiné un éventuel impact d’un changement des critères d’éligibilité 
sur le respect des règles par ces donneurs (Lee et al., 2014 ; Seed et al., 2014 ; Custer et al., 
2015b ; Davison et al., 2015 ; Romeijn et al., 2015 ; Romeijn et al., 2015b). Cependant, le 
CSS est d’avis que l’observance des règles est un facteur intimement culturel et que, partant, 
les résultats peuvent varier selon le contexte sociétal et l’organisation du système 
transfusionnel — vie sexuelle de groupes ethniques, rémunération de donneurs, impact de 
scandales sanitaires, signature obligatoire des questionnaires, etc. (p. ex. Ford et al., 2007 ; 
Smith et al., 2011 ; Chaveau, 2016). Benjamin et al. (2011) attribuent ce respect à une moindre 
tendance à venir faire des tests de dépistage aux centres de collecte de sang. 
 
Certains pays, comme l’Australie, le Canada et le Royaume-Uni, ont des taux de non-respect 
des critères comparativement beaucoup plus bas que d’autres, y inclus pour les hétérosexuels 
(Seed et al., 2014 ; CBS, 2015 ; Davison et al., 2015). Ces pays ont implémenté un critère 
d’éligibilité HSH de 12 mois ou 5 ans depuis le dernier contact HSH et surveillent l’impact du 
changement sur la compliance des donneurs.  
 
Par exemple, après avoir implémenté un critère d’éligibilité de 12 mois depuis le dernier 
contact HSH, une vaste enquête a été menée auprès des donneurs de sang du Royaume-Uni 
(Davison et al., 2015) : il en ressort que, parmi 22 065 répondants masculins, 87 donneurs 
HSH, c.-à-d. 0,4 %, ont auto-déclaré avoir eu des rapports sexuels durant la dernière année 
(Davison, 2015 ; Davison et al., 2015b). Une source alternative d’informations est l’enquête 
sur la sexualité NATSAL (Erens et al., 2015): 655 hommes âgés de 17 – 66 ans (la tranche 
d'âge éligible pour un don de sang au Royaume-Uni) ont rapporté un don de sang au cours 
des 5 dernières années (S. Clifton, pers. comm.). Parmi ces donneurs de sang, 12 hommes 
ont également indiqué qu'ils avaient eu une relation sexuelle avec un homme, ce qui équivaut 
à 1,3 % (95 % CI: 0,7 % – 2,6 %). Quand l’enquête est restreinte à l’année écoulée, 281 
hommes ont rapporté un don de sang dont 4 déclarent un contact sexuel HSH 
(1,7 %; 95 % CI: 0,6 % – 4,8 %). 
 
En outre, un écart net est généralement observée entre la proportion de non-observance 
déclarée par les participants recrutés dans la population (Grenfell et al., 2011 ; Belanger et 
al., 2013 ; Custer et al., 2014 ; O’Brien et al., 2015b) et les réponses obtenues lors d’enquêtes 
auprès des donneurs de sang (Sanchez et al., 2005 ; Seed et al., 2014 ; Davison, 2015 ; 
Davison et al., 2015b ; Custer et al., 2015b ; O’Brien et al., 2015b). Les prospections auprès 
de la population HSH rapportent couramment des taux avoisinant 10 % alors que Belanger et 
al. (2013) obtiennent 5,9 % auprès de 475 HSH de la ville de San Francisco. Dans le cadre 
d’une vaste enquête sur les infections sexuellement transmissibles chez les HSH allemands, 
Schmidt et al. (2007) ont tiré avantage de ce sondage volontaire et anonyme pour s’enquérir 
auprès des participants sur leur dernier test VIH. Pas moins de 5,6 % de plus de 3 000 
répondants avaient fait leur dernier test VIH dans le cadre d'un don de sang.  
 
  

                                                
17 Une analyse phylogénétique de tous les donneurs séroconvertis en Belgique n’est pas disponible et le nombre de séquences 
de référence disponibles pour de telles comparaisons est plus faible par rapport aux Pays-Bas. Par ailleurs, les séquences VIH 
des partenaires féminins des donneurs masculins n’ont pas été étudiées: il se peut que parfois une partenaire pourrait avoir 
acquis l’infection lors d’une relation avec un HSH en dehors du couple et l’avoir transmis (par voie hétérosexuelle) à un donneur 
séroconverti. 
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En revanche, les enquêtes chez les donneurs de sang aboutissent à une proportion 
comparativement faible  (< 3 %). Une explication pourrait être que les taux des enquêtes 
auprès des donneurs pourraient être plus bas quand le contexte juridique fait plus facilement 
craindre des conséquences suite à la déclaration de rapports sexuels entre hommes. L’étude 
étendue de Custer et al. (2015b), aux Etats-Unis, indique qu’au moins 2,6 % de 3 000 
donneurs masculins actuels admettent avoir eu un contact sexuel entre hommes dans un 
contexte d’exclusion permanente au don. Enfin, nous ne pouvons pas être sûr a priori que 
tous ces donneurs interrogés ont eu leur relation sexuelle avec un homme avant de se 
présenter pour leur(s) premier(s) don(s) de sang. 
 
Au vu de la totalité de ces éléments et malgré leur niveau de preuve limité, le CSS retient pour 
les donneurs belges actuels un taux de non-observance du critère HSH de l’ordre de 4 %, à 
savoir la moyenne entre la valeur obtenue lors d’une vaste enquête volontaire et anonyme et 
celle ressortant d’une étude étendue par questionnaire ciblé chez les donneurs de sang. Au 
Royaume-Uni, Davison et al. (2011) avaient également obtenu un pourcentage estimé à 4 % 
des HSH qui avaient effectué des dons dans les 12 mois précédents. 
 
 

 
Le respect des règles d’éligibilité par les donneurs potentiels n’est pas parfait et varie d’un 
pays ou d’une culture à l’autre, surtout quand il concerne les pratiques sexuelles.  
 
En s’appuyant sur les données actuelles, le CSS considère qu’en moyenne 71 % des 
donneurs masculins séroconvertis pour le VIH ont eu un rapport sexuel avec un autre 
homme. 
 
La proportion actuelle de non-observance du critère d’éligibilité HSH chez les donneurs 
masculins belges (c.-à-d. dans un contexte d’exclusion permanente au don) n’a jamais été 
estimée par des études pertinentes. Par défaut, le CSS retient provisoirement la moyenne 
du taux de non-observance délimité par des grands sondages en ligne ou des larges 
enquêtes auprès des donneurs, à savoir 4 %. 
  

 
 
2.2.8. L’estimation du risque de transmission du VIH par transfusion en Belgique 

Le risque résiduel est le risque qui subsiste malgré les diverses mesures de protection du 
sang appliquées. C’est le risque qu’un composant sanguin contaminé passe inaperçu dans 
l’approvisionnement de sang à visée transfusionnelle. Le risque qu’un receveur d’un 
composant ou produit sanguin soit réellement contaminé dépend de la charge virale présente 
au moment du dépistage et de la préparation des composants sanguins (Weusten et al., 
2002).  
 
Le modèle « taux d’incidence/période fenêtre » (Lackritz et al., 1995 ; Schreiber et al., 1996 ; 
Kleinman et al., 1997) a été utilisé par les épidémiologistes de nombreux pays pour vérifier 
ou prévoir un changement du risque résiduel lorsqu’une nouvelle technologie de dépistage 
est mise en œuvre ou pour déterminer le risque résiduel en cas d’acceptation des dons de 
sang provenant des HSH (Glynn et al., 2002 ; voir Annexe 5). Dans ce modèle le risque 
résiduel de transmission du VIH par transfusion est proportionnel à l’incidence de l’infection 
dans la population des donneurs et à la longueur de la fenêtre silencieuse des tests de 
dépistage mis en œuvre.  
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Le calcul du taux d’incidence fait intervenir seulement les donneurs VIH positifs dont le sang 
a d’abord été dépisté négatif pour tous les essais et dont le don subséquent a été ensuite 
dépisté positif pour un marqueur spécifique du VIH. 
 
Partant de ce modèle (Annexe 5), le CSS a estimé la fraction du risque résiduel attribuable 
aux donneurs respectant le critère d’éligibilité HSH et a identifié la fraction impartie aux 
donneurs masculins qui n’ont pas affirmé des contacts exclusivement hétérosexuels.  
 
En se basant uniquement sur les déclarations des donneurs, le risque résiduel moyen 
attribuable aux donneurs hétérosexuels est alors de 0,19 par million de dons (Tableau 9). 
Puisque, en Belgique, il n’est pas nécessaire d’ajuster le risque résiduel pour les nouveaux 
donneurs (v. Annexe 5), l’estimation obtenue correspond donc à un risque résiduel (cumulatif) 
de pratiquement une contamination par 5 260 000 dons provenant de donneurs 
hétérosexuels. Etant donné que le risque résiduel moyen pour l’ensemble des donneurs est 
de 0,43 par million de dons (cf. Annexe 5), la fraction du risque moyen attribuable aux 
donneurs HSH est alors de 0,24 par million de dons. Cette estimation équivaut à un risque 
résiduel (cumulatif) d’une contamination par 4 160 000 dons provenant de donneurs HSH. 
 
 
Tableau 9. Evolution du taux d’incidence VIH et du risque résiduel chez les donneurs réguliers 

hétérosexuels en Belgique, 2007-2015.  
 
 

 

 

Année de 

prélèvement 

 

Nombre de 

personnes-

années§ 

(P-A) 

Nombre 

de 

donneurs 

VIH 

positif 

 
 

Taux d’incidence 

(par million P-A) 

 

Risque résiduel 

(par million dons) 

 

2007 – 2008  

 
400 102 

 
1 

 
2,5 

 
0,06 

 

2008 – 2009 

 
408 362 

 
2 

 
4,9 

 
0,12 

 

2009 – 2010 

 
405 986 

 
2 

 
4,9 

 
0,12 

 

2010 – 2011 

 
401 870 

 
0 

 
0 

 
0 

 

2011 – 2012 

 
403 123 

 
3 

 
7,4 

 
0,18 

 

2012 – 2013 

 
398 265 

 
7 

 
17,6 

 
0,43 

 

2013 – 2014  

 
382 282 

 
6 

 
15,7 

 
0,39 

 

2014 – 2015 

 
370 493 

 
3 

 
8,1 

 
0,20 

§ cf. Tableau 15, Annexe 5. 
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L’ensemble de ces données suggère fortement qu’une acceptation de tous les dons de sang 
provenant des HSH en Belgique va presque certainement augmenter le risque résiduel en 
fonction de la progression de l’épidémie du VIH et du nombre effectif de donneurs masculins 
additionnels. A noter que le risque résiduel dépend autant de la proportion des dons effectués 
en non-observance des critères d’éligibilité : un parfait respect de ces critères devrait exclure 
théoriquement tous les dons effectués pendant la fenêtre silencieuse. 
 
En ce qui concerne la contribution des donneurs qui ne respectent pas le critère d’éligibilité 
HSH au risque résiduel global, une quantification a déjà été effectuée en France à partir de 
données plus vastes (Pillonel et al., 2012 ; Pillonel et al., 2015b ; Pillonel et al., 2016) : 
l’accroissement du risque par ces donneurs non-compliants est de l’ordre de 2,6 fois. 
 
 

 
Le risque résiduel moyen qu’un composant sanguin contaminé passe inaperçu dans 
l’approvisionnement de sang à transfuser est estimé à 0,19 par million de dons provenant 
de donneurs hétérosexuels et à 0,24 par millions de dons attribuables aux hommes ne 
respectant pas le critère d’exclusion permanente HSH. 
 
En valeur absolue, la fraction du risque résiduel actuel attribuable aux donneurs respectant 
le critère d’éligibilité HSH reste cependant faible, estimé à 0,20 contaminations par million 
de dons pour la période 2014 – 2015, autrement dit une contamination par 5 000 000 dons. 
 
En absence de techniques plus efficaces de détection et d’autres méthodes permettant 
d’assurer un niveau élevé de protection de la santé des receveurs, ces données suggèrent 
fortement qu’une acceptation de tous les dons de sang provenant des HSH va presque 
certainement augmenter le risque résiduel. 
 

 

2.2.9. L’impact potentiel de l’acceptation des dons de sang provenant des HSH 

2.2.9.1. L’impact sur l’approvisionnement en composants sanguins 
 
L’estimation considère une probabilité de donner du sang équivalente chez les HSH à celle 
de la population hétérosexuelle (masculine ou féminine). Parmi la population éligible au don 
de sang, le pourcentage de donneurs de sang belges atteint 4,4 % en moyenne (Tableau 10). 
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Tableau 10. Estimation du nombre de candidats au don de sang additionnels en cas 
d’acceptation des HSH. 

 
 
 
 
 

Année 

Hommes 
hétérosexuels et 
femmes entre 18 

et 65 ans 
révolus§ 

 
Donneurs 
de sang 
(% de la 

population 
éligible) 

 

 
HSH entre         

18 et 65 ans 
révolus§           

 
 

Donneurs de 
sang HSH 

 

2005 6 479 575 

 
306 620 
(4,8 %) 

 
99 000 

 
4 800 

2006 6 516 706 

 
304 950 
(4,7 %) 

 
100 000 

 
4 700 

2007 6 570 162 

 
288 970 
(4,4 %) 

 
100 000 

 
4 400 

2008 6 641 381 

 
302 857 
(4,6 %) 

 
102 000 

 
5 000 

2009 6 710 201 

 
311 836 
(4,7 %) 

 
103 000 

 
4 800 

2010 6 770 045 

 
304 642 
(4,5 %) 

 
103 000 

 
4 600 

2011 6 840 040 
 

297 630 
(4,4 %) 

 
105 000 

 
4 600 

2012 6 887 402 297 833 
(4,4 %) 

 
105 000 

 
4 600 

2013 6 902 386 287 203 
(4,2 %) 

 
105 000 

 
4 400 

2014 6 908 508 283 716 
(4,1 %) 

 
106 000 

 
4 300 

2015 6 920 099  282 500◊ 
(4,1 %) 

 
106 000 

 
4 300 

§ cf. Tableau 4. 
◊ Estimation. 

 
Même si le pourcentage de donneurs de sang belges oscille entre 4,8 et 4,2 % et vient de 
baisser à 4,1 % depuis 2 ans, l’estimation du nombre de candidats au don de sang HSH reste 
proportionnellement à 1,5 % du nombre de donneurs.  
 
Selon les résultats de l’étude SIALON II menée à Bruxelles, 50,3 % des participants étaient 
célibataires (Ronti et al., 2015). Par ailleurs, les résultats des études de Schmidt et al. (2007) 
et d’Otis (2014) montrent que près du tiers des HSH se disent être en couple avec un homme 
depuis plus de 6 mois.  
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Le couple à plusieurs reste encore marginal et deux tiers des couples masculins à deux est 
de type « fermé » — à savoir, basé sur une entente d’exclusivité ou de fidélité entre 
partenaires — tandis que 33 % des HSH en couple masculin répondent être en couple 
« ouvert ». Toutefois, une proportion non-négligeable des hommes en couple fermé déclare 
avoir eu d’autres partenaires en dehors du couple au cours des 3 derniers mois (dérogation, 
tacite ou explicite, à l’entente). Otis (2014) rapporte par exemple qu’un homme sur cinq est 
en couple « fermé non exclusif » (15 %).  
 
Une enquête récente (Drewes & Kruspe, 2016) confirme ces proportions et rapporte que 84 
% des HSH célibataires ont eu des rapports sexuels avec d’autres hommes au cours des 
derniers 12 mois. Selon cette étude 11 % des HSH répondants vivent en couple stable avec 
une femme. 88 % de ces HSH indiquent des rapports sexuels avec plus qu’un homme au 
cours des 12 derniers mois. Pour les couples hétérosexuels « stables », le taux de relations 
extérieures au couple est estimé à 25 % (Mark et al., 2011). Rothblum & Balsam (2014) ont 
pu étudier des hommes ayant consenti une union civile de même sexe en incluant des couples 
sans demander leur participation en amont. Le taux de relations extérieures au couple et 
l’acceptation de ce type de conduite étaient plus élevés chez les HSH que chez les hommes 
hétérosexuels mariés.  
 
En recoupant ces informations, la proportion des HSH par type de couple peut être estimée 
(Tableau 11). Il en ressort qu’environ un tiers des HSH en couple masculin ou mixte ont eu 
des partenaires tacites ou explicites en dehors du couple au cours des 3 derniers mois. 
 
 
Tableau 11. Estimation de la proportion des HSH se déclarant en relation de célibat ou selon 

différentes formes de couple (Schmidt et al., 2007 ; Otis, 2014 ; Ronti et al., 2015 
; Drewes & Kruspe, 2016). 

  
 

Type de relation 

 
HSH (%) 

 

Célibataire 
 

50 % 

 

En couple masculin 
 

33 % 

 

- fermé exclusif 
 

16,5 % 
 

- fermé non-exclusif 
 

5 % 
 

- ouvert 
 

11 % 
 

- à plusieurs 
 

< 0,5 % 
 

En couple mixte 
 

17 % 

 
 
 
Pour les HSH en couple fermé non exclusif ou en couple ouvert, soit 48 % des couples 
masculins, les hommes rapportent en moyenne avoir eu 5 partenaires sexuels différents au 
cours des 3 derniers mois (Otis, 2014). Dans l’enquête de Drewes & Kruspe (2016) un total 
de 71 % des répondants déclarent avoir eu plus d’un partenaire au cours des derniers 12 
mois.   
 



 

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

 
− 48 − 

En partant d’une fréquence de dons équivalente aux autres donneurs, le nombre de dons 
supplémentaires doit probablement être revu à la baisse car la prévalence des infections et 
maladies sexuellement transmissibles est nettement plus élevée chez les HSH que chez les 
hétérosexuels (p. ex. actuellement le VIH touche globalement 1 HSH sur 10, la syphilis 
1 sur 280, etc. — voir section 2.2.6.) et environ 5 HSH sur 7 rapportent avoir eu plus qu’un 
partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois. Le nombre de dons supplémentaires en cas 
de suppression du critère d’inéligibilité relatif à l’existence de contacts sexuels entre hommes 
est par conséquent estimé à moins de 1 % des dons disponibles. En revanche, dans 
l’éventualité d’une motivation intensifiée des HSH à vouloir faire un don de sang, un 
doublement du nombre de dons pourra par exemple avoir lieu (avec un impact correspondant 
sur le risque résiduel de contamination des composants sanguins, voir section 2.2.9.2). 
 
Quelques données permettent d’estimer le nombre de dons supplémentaires dans 
l’éventualité d’un ajournement temporaire de plusieurs mois ou années. En France, 61 % des 
227 HSH interrogés (INED, 2007) déclarent ne pas avoir eu de rapport sexuel avec un homme 
au cours des 12 derniers mois tandis que Vanden Berghe et al. (2011) notent que 15 % des 
623 hommes fréquentant les milieux de rencontres HSH à Anvers et Gand déclarent ne pas 
avoir eu de rapport sexuel anal durant cette période. Cependant, les enquêtes de grande 
envergure indiquent que seulement environ 5 % des HSH n’ont pas eu de partenaire sexuel 
masculin durant les derniers 12 mois (Schmidt et al., 2007 ; EMIS, 2010). Parmi 3.965 HSH 
belges ayant déclaré leur activité sexuelle dans le cadre du sondage en ligne EMIS, 5,7 % 
affirment ne pas avoir eu d'activité sexuelle avec les hommes au cours des 12 derniers mois 
(Ronti et al., 2015). 
 
Spencer et al. (2006) prédisent un pourcentage marginal de nouveau donneurs HSH pour les 
Etats-Unis. C’est effectivement ce qui vient d’être observé dans trois pays ayant mis en place 
cette stratégie, à savoir l’Australie, le Canada et le Royaume-Uni (Seed et al., 2010 ; Davison 
et al., 2015b ; O’Brien et al., 2016) malgré l’optimisme de leur modélisations initiales (Germain 
& Delage, 2015).  
 
Par ailleurs, Vanden Berghe & Nöstlinger (2015) révèlent que 3,6 % des HSH bruxellois 
déclarent ne pas avoir eu de partenaire sexuel au cours des derniers 6 mois. Le nombre de 
dons supplémentaires en cas d’ajournement temporaire de six mois ou plus après le dernier 
rapport sexuel entre hommes restera donc probablement très faible. 
 
En guise de dernière remarque, le CSS rappelle que l’approvisionnement de sang en Belgique 
ne connaît pas de pénurie structurelle (CSS, 2013 ; AFMPS, 2016). 
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2.2.9.2. L’impact sur le risque résiduel d’infection par le VIH 
 
Le risque qu’une infection virale de l’envergure du VIH contamine l’approvisionnement en 
composants sanguins a été précisé par un certain nombre de modélisations sophistiquées 
(p. ex. Szwarcwald & Barbosa, 1998 ; Germain et al., 2003 ; Soldan & Sinka, 2005 ; Musto et 
al., 2008 ; Anderson et al., 2009 ; Davison et al., 2011 ; Pillonel et al., 2012 ; Davison et al., 
2013).  
 
Ces modélisations considèrent des scénarios alternatifs allant de l’acceptation au refus 

permanent des dons HSH, avec ou sans changement de l’incidence virale ou du respect des 

règles d’éligibilité au don (Vamvakas, 2009 ; Germain & Delage, 2015). Elles partent 

cependant d’une hypothèse irréelle parce que ces modèles perçoivent tous les HSH comme 

étant à haut risque d’infection et présument que ces hommes vivent ensuite en abstinence 

sexuelle pendant 1 à 5 ans. Pour rappel, les données d’enquêtes indiquent qu’environ 5 % 

des HSH n’avaient pas de partenaire sexuel pendant les derniers 12 mois (Schmidt et al., 

2007). 

Pillonel et al. (2015b) et Pillonel et al. (2016) s’enquièrent de l’impact du don de sang par les 
HSH qui n’ont pas eu de nouveau partenaire depuis un an, tandis que Yang et al. (2016) ont 
étudié les conséquences en cas d’échec d’un questionnaire d’éligibilité visant les pratiques à 
risque individuelles. Dans l'hypothèse la plus défavorable, ces études estiment une 
augmentation du risque résiduel allant de 3 à 4 fois le nombre de dons infectieux respectifs. 
 
a) L’acceptation de tous les dons de sang provenant des HSH 
 
La méthode de prévision retenue par le CSS est décrite dans les Annexes 5 et 6. Pour estimer 
l’impact sur le nombre de séroconversions en cas de suppression du critère d’inéligibilité relatif 
à l’existence de contacts sexuels entre hommes, les calculs se font pour la population HSH 
totale.  
 
La première étape consiste à déterminer le taux d’incidence chez les donneurs HSH actuels, 
puis d’utiliser ce taux pour déduire le nombre de cas d’incidents additionnels pour 4,1 % de 
donneurs HSH supplémentaires (voir Annexe 6, Figure 12).  
 
Pour l’année 2014, l’évaluation prend en considération les observations et les estimations 
suivantes (Figure 7) : 

- les taux d’incidences respectifs observés dans la population hétérosexuelle et HSH 
(5 versus 312  ∕ 100 000 personnes) ; 

- le taux d’incidence observé dans la population des donneurs hétérosexuels (0,7 ∕ 100 
000 personnes) ; 

- le taux d’incidence correspondant aux donneurs HSH actuels18 est de 2 / 4 240 = 
47,2 diagnostics ∕ 100 000 personnes, soit 61 x plus élevé que celui des donneurs 
hétérosexuels19. 

 
Les taux de non-observance des critères d’éligibilité peuvent être comparés entre les deux 
populations : 

- pour les donneurs HSH, le rapport des taux d’incidence donne 47,2 ∕ 312 = 15 % 
  (une réduction d’un facteur 6,65) ; 
- pour les donneurs hétérosexuels, ce taux est légèrement plus bas, soit 0,7 ∕ 5 = 14 % 
  (une réduction d’un facteur 7,14). 

                                                
18 Voir 2.2.7.2. 
19 Le taux d’incidence VIH dans la population masculine hétérosexuelle en âge pour donner du sang est seulement de 150 ∕ 
3.400.000, soit 4,4 ∕ 100.000 personnes. Le taux d’incidence chez les donneurs HSH non-compliants est dès lors 10 x plus élevé 
que celui de la population masculine hétérosexuelle. 
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Sous l’hypothèse d’un taux de non-observance identique, le nombre de nouveaux cas 
incidents est alors estimé à 47,2 10-5 x 4 346 = 2 VIH diagnostiqués par les méthodes de 
dépistage actuelles (Figure 7). 
 
 
Figure 7. Schéma des paramètres utilisés pour prévoir l’impact de la suppression du critère 

d’inéligibilité des HSH sur la sécurité des composants sanguins — données pour 
2014. 
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Sur la base des données de 2014, ainsi que tout autre paramètre identique, le CSS prévoit 
donc que le dépistage de nouveaux cas incidents passerait de 2 dons VIH positifs provenant 
de donneurs hétérosexuels à un total de 6 dons VIH positifs, si 4,1 % des HSH viendraient 
donner leur sang. Les deux dons dépistés chez les hétérosexuels seront accompagnés de 4 
dons VIH positifs provenant de donneurs HSH. L’acceptation de tous les dons de sang 
provenant des HSH pourrait ainsi tripler le nombre de dons dépistés positifs chez les donneurs 
hétérosexuels. 
 
Au cas où p. ex. 8 % des HSH viendraient faire un don de sang, le nombre de dons détectés 
VIH positif pourrait quadrupler par rapport aux dons prélevés chez les hétérosexuels et ainsi 
de suite. 
 
Cette prévision est attendue pour les pays où le mode de transmission du VIH se fait plus 
couramment par contact sexuel entre hommes et ne doit donc pas être mise en parallèle avec 
la situation objectivée dans un certain nombre d’autres pays. En réalité, l’Espagne — pays 
sans critère d’inéligibilité relatif à l’existence de contacts sexuels entre hommes — a 
effectivement un taux de VIH qui a clairement augmenté parmi les donneurs de sang avec 
neuf dons sur dix émanant d’un donneur HSH (Benjamin et al., 2011 ; Oyonarte, 2012 ; voir 
2.2.7.1). Parmi ces dons, le nombre d’infections VIH diagnostiquées positif par NAT sans 
positivité au dosage immuno-enzymatique — à savoir, des infections récentes — a également 
augmenté de manière substantielle (Benjamin et al., 2011). Par contre en Italie, les données 
sont moins claires (voir 2.2.7.1. et Annexe 4) car les donneurs hétérosexuels italiens restent 
toujours forts atteints par le VIH (Piccinini et al., 2014 ; Raimondo et al., 2016). 
 
Depuis 2014, l’Afrique du Sud a également supprimé le critère d’inéligibilité des HSH et des 
données préliminaires d’enquête laissent penser que le VIH n’est pas plus présent chez les 
donneurs HSH comparé aux donneurs hétérosexuels (Ngcobo et al., 2016).  
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L’importante stigmatisation des contacts sexuels entre hommes pourra toutefois inciter la 
plupart des hommes à dissimuler des rapports avec d’autres hommes20.  
 
Contrairement à la situation belge, la population hétérosexuelle sud-africaine est elle-même 
très fortement atteinte par le VIH (prévalence de 18 %) et c’est pourquoi les opérateurs de la 
transfusion sanguine sud-africains mettent tous les dons de plasma en quarantaine (cf. 2.2.4.), 
évitant ainsi des dons contaminés par le VIH.  
 
La Figure 7 dévoile que, aujourd’hui, la probabilité de diagnostiquer une nouvelle infection VIH 
en Belgique est 446 fois plus élevé parmi les HSH (taux d’incidence de 312/100 000) que 
parmi les donneurs hétérosexuels (taux d’incidence : 0,7/100 000). 
 
Le CSS avertit que dans l’éventualité où le nombre de HSH donnant actuellement leur sang 
s’avère être, par exemple, la moitié de la valeur retenue (voir 2.2.7.2.), le taux de non-
observance doublerait à 30 % et la prévision de nouveaux cas sera affectée 
proportionnellement. 
 
b) Augmentation du risque résiduel en cas de levée de toute exclusion relative à l’existence 
de contacts sexuels entre hommes  
 
Pour apprécier l’impact sur le risque résiduel, le CSS part du risque estimé pour la période 
2014 – 2015, à savoir 0,33 contaminations par million de dons (cf. Tableau 15), et a déterminé 
la fraction du risque résiduel attribuable aux donneurs HSH donnant actuellement à partir de 
tous les cas de séroconversion observés entre 2007 et 2014. Ensuite, le risque estimé pour 
cette fraction de donneurs HSH est extrapolé aux nouveaux donneurs HSH pour quantifier 
l’évolution du risque résiduel de transmission du VIH par transfusion (Figure 8). 
 
Contrairement aux auto-déclarations, en moyenne 71 % des donneurs masculins détectés 
VIH positif sont considérés être des HSH (voir 2.2.7.2.). Il en résulte que 57 % de l’ensemble 
des cas incidents notifiés entre 2007 et 2014 seront considérés comme HSH, soit 16 hommes, 
et 43 % de ces cas comme hétérosexuels, à savoir 6 femmes et 6 hommes (Figure 6). 
 
Le risque résiduel actuel est par conséquent partagé pour 0,14 contaminations par millions 
de dons provenant de donneurs hétérosexuels et pour 0,19 contaminations VIH lié aux HSH 
donnant actuellement leur sang malgré l’exclusion permanente (Figure 8).    
 
Pour 4 % de nouveaux donneurs HSH, le risque résiduel pourra ainsi passer de 0,14 
contaminations par million de dons provenant de donneurs hétérosexuels à 0,52 
contaminations VIH par million de dons de sang (Figure 8). Autrement dit, le risque passerait 
d’une contamination par 7 140 000 dons de sang — un incident tous les 14 ans — à une 
contamination tous les 1 920 000 dons de sang, c.-à-d. un incident de transmission(s) par 
transfusion tous les 3 ans et demi. 
 
Si par exemple 8 % de HSH viennent donner du sang, le risque résiduel augmenterait à 
0,71 contaminations VIH par million de dons de sang (Figure 8), soit une contamination tous 
les 1 400 000 dons de sang, c.-à-d. un incident de transmission(s) par transfusion tous les 2 
ans et demi. 
 
 

 
 
 
 

                                                
20 Les auteurs de l’enquête présumaient qu’un HSH s’auto-identifiant comme hétérosexuel allait cocher la case « bisexuel » du 
questionnaire (S. Ngcobo, pers. comm.). 
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Figure 8. Origine et évolution du risque résiduel de transmission du VIH par transfusion en 

cas de levée de toute exclusion relative à l’existence de contacts sexuels entre hommes en 

Belgique. 

           
       

 
 
Pour rappel, cette estimation résulte de l’hypothèse que le taux de respect des critères 
d’éligibilité (à savoir, 85 % d’observance) ainsi que la fréquence de l’infection chez les 
nouveaux donneurs demeurent inchangés. C’est pourquoi l’estimation ponctuelle du risque 
résiduel ne peut être extrapolée au-delà de la première année suivant un changement des 
critères d’éligibilité ou des techniques de sécurisation. La fréquence de l’infection chez les 
donneurs pourra augmenter davantage si le changement de critère d’éligibilité inciterait 
certains donneurs à venir faire des tests de dépistage VIH dans le cadre d’un don de sang 
(Palla et al., 2005). 
 
Evaluer directement la prévision d’une augmentation de cas de transmission du VIH à des 
receveurs dans les pays ayant levé toute exclusion HSH n’est toutefois pas possible car, par 
exemple, le VIH est également très présent ou plus fréquent dans la population hétérosexuelle 
(Italie, Afrique du Sud), le recueil des données d’hémovigilance est incomplet 
(Italie, Espagne, Russie21), l’implémentation de la levée n’est pas universelle (Italie — Hooper, 
2005 ; Benjamin et al., 2011) ou la levée est encore récente (Afrique du Sud). Habituellement, 
les mesures de sécurité transfusionnelle sont renforcées lorsque des cas de transmission du 
VIH sont constatés (Annexe 1), en particulier lorsque des enfants sont touchés. En Italie, par 
exemple, le dépistage génomique a été mis en œuvre à partir de 2006 dans bon nombre de 
centres de collecte et rendu obligatoire en 2008 : depuis lors plus aucune infection VIH par 
transfusion n’a été recensée pour environ 30 millions de composants sanguins transfusés 
(CNS, 2016). Apparemment il existe quelques cas de transmissions du VIH incriminés par des 
receveurs italiens à une transfusion reçue mais il n’y a aucune preuve formelle et les détails 
sur l’origine des dons manquent (Massimiliani et al., 2014 ; Camoni et al., 2015). 
 
  

                                                
21 En Russie, pays où le dépistage génomique n’est pas obligatoire, chaque année deux transmissions par transfusion sont 
notifiées mais l’origine des dons n’est pas précisée (Zhiburt & Madzaev, 2016). 
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Il est toujours possible que des cas de transmission du VIH par transfusion ont eu lieu mais 
n'ont pas été détectés, car les patients transfusés ne sont pas systématiquement surveillés 
pour les infections transmises par transfusion et tous les donneurs infectés ne retournent pas 
faire un don de sang (permettant l'identification d’une séroconversion). C'est ce défi qui fournit 
la preuve de la raison d’être des calculs des risques résiduels en termes d'utilité et de 
pertinence afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé des receveurs. 
 
En Belgique, le risque résiduel pour les receveurs a diminué suite à l’introduction de méthodes 
de dépistage génomique performantes (CSH, 2005) et depuis maintenant 15 ans plus aucune 
infection VIH par transfusion n’a été recensée pour environ 8,7 millions de dons analysés. 
Malgré une augmentation inopinée du nombre de séroconversions en 2012 et 2013 (Figure 
6), avec un risque résiduel multiplié par 4, des transmissions par transfusion ne se sont 
heureusement pas concrétisées. Néanmoins, étant donné l’apport non négligeable d’un petit 
nombre de donneurs HSH, une contamination par transfusion pourrait survenir plus 
rapidement en cas de levée de l’exclusion par rapport à la situation actuelle. 
 
c) L’acceptation de tous les dons de sang provenant des hommes n’ayant plus eu des rapports 

sexuels avec des hommes depuis au moins 12 mois 

En ce qui concerne les estimations du risque résiduel en cas d’ajournement temporaire de 
12 mois ou de quelques années depuis le dernier contact sexuel entre hommes, la 
comparaison des prévisions avec la réalité montre qu’elles semblent avoir été excessivement 
pessimistes (Germain & Delage, 2015 ; Pillonel et al., 2015 ; Germain, 2016). Ces 
comparaisons ont été réalisées au niveau des cas de VIH dépistés chez les donneurs puisque 
les risques résiduels pour les receveurs sont trop faibles et ne peuvent être directement 
évalués. 
 
Par exemple, en Australie et au Canada, la fréquence de cas de VIH dépistés au niveau des 
composants sanguins n’a pas été influencée par le changement du critère d’éligibilité respectif 
de 12 mois ou 5 ans (Seed et al., 2010 ; O’Brien et al., 2016). En Angleterre, le pourcentage 
d’hommes dépistés positifs (VIH, VHB, VHC, HTLV, syphilis) déclarant avoir eu des rapports 
sexuels entre hommes a augmenté depuis le passage à un ajournement après 12 mois 
(Pillonel et al., 2015). Toutefois, pour le VIH, la fréquence des cas avait diminuée après le 
changement du critère d’éligibilité: en moyenne 16 donneurs masculins séroconvertis par an 
avaient été dépistés durant les 3 années avant le changement et 10 cas par an en moyenne 
pendant les 2 premières années après ce changement (Germain, 2016). 
 
Puisque les taux d’incidence en Nouvelle-Zélande et en Suède sont plus bas par rapport à 
ces trois pays (Foster et al., 2013), un changement de la fréquence de VIH dépisté au niveau 
de la chaîne transfusionnelle reste imperceptible après l’ajournement temporaire de 12 mois. 
 
Après analyse de ces données, le CSS prend acte que le nombre de dons supplémentaires a 
été en dessous des attentes, avec seulement quelques 200 à 500 de nouveaux donneurs 
dans des pays ayant un nombre de donneurs deux à trois fois plus élevé que la Belgique. 
 
Il y a également lieu de souligner que les taux de non-respect des critères étaient déjà 
comparativement bas dans ces pays (voir section 2.2.5.2.). Leur résultat d’un risque 
virtuellement indétectable pour les receveurs se doit d’être appliqué avec circonspection aux 
pays ne possédant pas une épidémiologie du VIH similaire à ces pays. A noter qu’après mise 
en place d’un critère d’ajournement temporaire de 12 mois, Davison et al. (2015b) ont 
répertoriés 87 HSH compliants et 164 HSH qui ne respectent pas la règle d’éligibilité parmi 
quelque 22 000 donneurs sondés. 
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Au Japon, un critère d’ajournement temporaire de 12 mois est en place depuis 1995 (Benjamin 
et al., 2011) quand le nombre d’infections VIH commençait à s’accroître légèrement dans la 
population. Depuis lors l’épidémie du VIH s’est cependant aggravée chez les HSH (NASC, 
2015) et — en parallèle — le nombre de dons de sang dépistés VIH positifs n’a cessé 
d’augmenter22, dépassant 100 cas par année en 2007 (Otsubo & Yamagushi, 2008; Figure 
9). A cause de déterminants culturels, les Japonais auraient grande tendance à venir faire des 
tests de dépistage VIH dans le contexte discret d’un don de sang (JCIE, 2004). Un cas de 
transmission à des receveurs a été relayé par les médias japonais en 2003 (ProMED, 2013) 
et c’est pourquoi, à partir de 2005, le plasma frais congelé est placé en quarantaine pendant 
6 mois. A noter que la méthode NAT utilisée (minipools de 50 échantillons) possède une limite 
de détection beaucoup moins bonne qu’en Belgique. 
 
Ces données indiquent que le non-respect de cette règle d’éligibilité peut provoquer un 
nombre élevé de dons de sang dépistés VIH positifs, voire des transmissions par transfusion, 
dans les pays possédant une prévalence plus élevée de VIH et/ou un dépistage génomique 
moins performant que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suède.  
 
d) L’acceptation de tous les dons de sang provenant des hommes n’ayant plus eu des rapports 
sexuels avec des hommes depuis au moins 6 mois 
 
En Afrique du Sud, l’implémentation du dépistage génomique individuel était une condition 
pour abaisser le critère d’ajournement temporaire de 5 ans à 6 mois après le dernier contact 
sexuel (Benjamin et al., 2011). Malgré que tout plasma pour transfusion est mis en 
quarantaine depuis 2003 (cf. 2.2.4.), une augmentation du nombre de dons dépistés VIH 
positifs a été observée après ce changement de la période d’ajournement. Cependant, cette 
augmentation a pu être attribuée au recrutement intensifié de populations à risque, plutôt qu’à 
un risque HSH, car — contrairement à la situation belge — les donneurs hétérosexuels sud-
africains sont eux-mêmes très atteints par le VIH (prévalence de 0,22 % ; Ngcobo et al., 2016). 
Le critère d’inéligibilité des HSH a été supprimé en 2014. 
 
Depuis 2008, les professionnels de la transfusion japonais observent une diminution 
accentuée du nombre de dons dépistés VIH positifs (NASC, 2015 ; Figure 9). Deux facteurs 
sont invoqués pour la comprendre: de grands efforts d’information aux donneurs consentis 
par les établissements de transfusion ainsi que l’accès aux tests de dépistage VIH en ligne. 
Un dépistage génomique plus performant avait été mis en place, puis le critère d’ajournement 
temporaire de 12 mois a été ramené à 6 mois en 2011 (Benjamin et al., 2011). 
 
Depuis ce changement, le nombre de dons dépistés VIH positifs a continué à décroître 
(voir Figure 9). Cette diminution a été attribuée à un meilleur respect du critère d’ajournement. 
 
Un nouveau cas de transmission à un receveur a été relayé par les médias japonais en 2013 
(ProMED, 2013). Toutefois, cette transmission a été entraînée par la transfusion de plasma 
pour lequel aucun nouveau don n’avait été retesté au cours de la quarantaine (Sobata et al., 
2014). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Le nombre de donneurs féminins dépistés VIH positifs est resté en dessous de 10 donneurs par année. Le nombre total des 
dons a chuté en parallèle à 4,9 millions en 2007.  
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Figure 9. Diminution du taux de séroconversion VIH chez les donneurs de sang japonais 
(NASC, 2015). 

   

 
 
Ces données suggèrent que les conséquences du non-respect d’un ajournement temporaire 
de 6 mois ne seraient pas plus graves que celles provoquées par un ajournement temporaire 
de 12 mois. 
 
Le CSS n’a pas connaissance de données comparables pour les pays qui ne mettent pas leur 
plasma frais congelé en quarantaine. Cependant, la méthode NAT utilisée en Belgique 
possède une meilleure limite de détection que celle mise en œuvre au Japon. 
 
 

 

L’acceptation de tous les dons de sang provenant des HSH permettrait une augmentation 
limitée du nombre de dons de sang disponibles (+ 1 %).  
 
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. Le taux d’incidence du VIH correspondant aux donneurs HSH actuels reste 
environ 60 fois plus élevé que celui des donneurs hétérosexuels. 
 
Après la levée de toute exclusion relative aux contacts sexuels entre hommes, la 
surveillance épidémiologique en Espagne et en Italie a montré un nombre croissant de dons 
dépistés VIH positifs et des rares cas de contaminations de composants sanguins. 
 

En cas de suppression du critère d’inéligibilité des HSH, le risque de contamination par le 
VIH augmenterait proportionnellement au nombre de nouveaux donneurs HSH avec un 
risque résiduel qui pourrait passer de 0,09 à 0,31 contaminations VIH par million de dons 
de sang. 
 

 

 

  



 

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

 
− 56 − 

 

L’acceptation des dons de sang provenant des hommes n’ayant plus eu des contacts 
sexuels avec des hommes depuis au moins 12 mois aurait un impact minime sur le nombre 
de dons supplémentaires. Dans les pays ayant un taux de non-respect des critères 
d’éligibilité comparativement bas, le risque pour les receveurs est resté virtuellement 
indétectable.  
 
L’acceptation de tous les dons de sang provenant des hommes n’ayant plus eu des rapports 
sexuels avec des hommes depuis au moins 6 mois aurait également un impact modéré 
sur le nombre de dons supplémentaires. La surveillance épidémiologique au Japon n’a 
montré aucune augmentation du nombre de dons dépistés VIH positifs par rapport à 
une période d’ajournement de 12 mois. 
 
Le résultat d’un risque virtuellement indétectable pour les receveurs 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 la présence des technologies de dépistage les plus 
performantes. 
 

 

2.2.10. L’incidence de tumeurs ou d’autres pathogènes 

2.2.10.1. L’incidence élevée de tumeurs ou de virus oncogènes 

 
Les données épidémiologiques confirment une augmentation du risque de cancer chez les 
personnes vivant avec une infection VIH (Morlat, 2014 ; Riedel et al., 2015). Un risque accru 
est présent pour la plupart des types de cancers, notamment le sarcome de Kaposi, la maladie 
de Hodgkin, les cancers du poumon, du canal anal, du foie, et les cancers cutanés. Pour ces 
cancers, le rôle des virus oncogènes EBV, HHV-8, HPV, VHB et VHC a été clairement 
constaté (Silverberg et al., 2009 ; de Martel et al., 2015). ll ne peut être exclu a priori que ces 
tumeurs puissent déjà se développer avant un diagnostic tardif ou que des virus oncogènes 
pourraient se trouver dans le sang chez ces donneurs de sang potentiels. Le dépistage 
génomique du VIH permet cependant de détecter et écarter la plupart de ces donneurs de 
sang à risque. Les procédures de sécurisation des composants et produits sanguins (voir 
2.2.3.) permettent également de freiner la transmission par transfusion. 
 
Indépendamment de l'état de l'infection VIH, les HSH montrent une proportion plus élevée de 
verrues génitales sous forme de dysplasies de haut grade par rapport aux hommes et femmes 
hétérosexuels (Pimenoff et al., 2015). Cependant, sur la base de données limitées, le taux de 
progression vers un cancer anal semble être sensiblement inférieur à ce qu'il est pour les 
lésions précancéreuses du col utérin (Machalek et al., 2012). Par ailleurs, après une décennie 
de traitement antirétroviral, l’incidence commence à diminuer graduellement (Richel et al., 
2015) et les cancers de type carcinome in situ ne constituent pas une contre-indication au don 
de sang — vu l’absence de métastases qui pourraient éventuellement se transmettre par 
transfusion. Pour terminer, il n’est pas établi que le HPV se transmet par transfusion (voir 
Tableau 1). 
 
Le virus oncogène HHV-8 a été découvert en 1994 chez les patients atteints du sarcome de 
Kaposi et le nombre de cas cliniques a augmentée au cours de l'épidémie de VIH, avant le 
développement de traitements antirétroviraux efficaces. La proportion des affections 
présentes au moment du premier diagnostic SIDA montre qu’en Belgique le sarcome de 
Kaposi est plus fréquemment rencontré chez les HSH où il représente 26,3 % des syndromes 
cliniques par rapport à 5 % chez les hétérosexuels (Sasse et al., 2014).  



 

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

 
− 57 − 

Dans les pays à faible prévalence, comme la Belgique, la transmission du HHV-8 semble être 
principalement liée aux contacts sexuels entre hommes, en particulier ceux qui ont une 
infection concomitante du VIH, à l'usage de drogues par voie intraveineuse, ou suite à une 
transplantation rénale. Cependant, puisque peu de DNA viral est présent dans le sang, sa 
transmission par transfusion reste rare (Katz & Dodd, 2010) mais elle peut avoir lieu sans 
coinfection par le VIH (Florek et al., 2015). Par ailleurs, dans le sang le HHV-8 infecte 
majoritairement les lymphocytes B. En Belgique, la possibilité d’une infection par voie 
lymphocytaire pourra dès lors être limitée par la déleucocytation universelle de tous les 
composants (CSS, 2010). Il est impossible de prédire ou exclure une augmentation décelable 
des cas de transmission par transfusion dans l’éventualité d’une suppression du critère 
d’inéligibilité relatif à l’existence de contacts sexuels entre hommes. 
 
2.2.10.2. L’incidence de pathogènes émergents 

Les contacts sexuels ne se font habituellement pas au hasard des circonstances mais sont 
influencés par le degré de groupage (clustering) et l’appariement affectif. Cette dynamique 
peut contribuer à accélérer la propagation d’infections sexuellement transmissibles au sein de 
différents segments de la population (Kamp, 2010 ; EDQM, 2012). Pour les infections 
émergentes à longue phase asymptomatique (quoique infectieuse), comme le VIH, les 
modélisations épidémiologiques actuellement disponibles confirment leur expansion 
fortement accélérée avant leur découverte. 
 
Les prévisions des facteurs de risque impliqués font ressortir l’effet de la multiplicité du nombre 
de partenaires sexuels et les relations parallèles avec plusieurs partenaires, cependant les 
simulations en sont encore à leurs débuts (Kamp, 2010b ; Risau-Gusman, 2011). En 2012, le 
mémorandum technique de l’EDQM conclut que « la propagation d'infections est favorisée 
par certains aspects de comportements sexuels qui, en Europe, sont généralement plus 
répandus chez les HSH que les hétérosexuels ». Pour rappel, les taux des infections 
sexuellement transmissibles ont effectivement augmenté au cours des dernières années chez 
les HSH belges (Tableau 5). 
 
Les principaux donneurs de sang exposés à des pathogènes émergents sont les voyageurs 
ou anciens habitants revenant de pays à prévalence élevée pour des nouvelles maladies 
(Stramer et al., 2009). Mais au cours des deux dernières décennies aucune nouvelle maladie 
sexuellement transmissible également transmissible par transfusion n’a émergée chez les 
HSH. En revanche, les pathogènes connus restent prévalent et par moment des nouvelles 
flambées épidémiques se produisent. 
 
Le CSS signale encore que parmi le nombre d’inconnues indissociablement liées aux 
infections émergentes (p. ex. longueur de la phase asymptomatique, taux de transmission et 
de guérison), il ne faut pas sous-estimer non plus le haut potentiel de mutation des virus à 
ARN pouvant modifier la dynamique épidémique à tout moment. 
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Certaines tumeurs et des virus oncogènes associés sont plus fréquemment rencontrés chez 
les personnes infectées par le VIH ou chez les HSH. Le dépistage génomique du VIH 
permet cependant de détecter et d’écarter la plupart des éventuels donneurs de sang à 
risque. 
 
Dans l’éventualité d’une suppression du critère d’inéligibilité relatif à l’existence de contacts 
sexuels entre hommes, il est impossible de prédire ou écarter une augmentation décelable 
des rares cas de transmission par transfusion du virus oncogène HHV-8. 
 
La propagation d'infections émergentes est favorisée par certains aspects de pratiques 
sexuelles qui, en Europe, sont généralement plus répandus chez les HSH que les 
hétérosexuels. 
 

 

2.2.11. Le contexte réglementaire et les responsabilités 

2.2.11.1. Un impératif de sécurité sanitaire 
 
Lors de la diffusion du VIH en Europe, il a fallu beaucoup de temps pour identifier le virus et 
son mode d’infection et de propagation, et parvenir à prendre des mesures de précaution 
efficaces. Vers la fin des années 80 et au début des années 90, plusieurs affaires liées à la 
transfusion de produits sanguins contaminés aboutiront devant les tribunaux dans différents 
pays: plusieurs milliers de personnes, notamment des hémophiles, ont été infectées par le 
VIH à suite de transfusions de produits sanguins contaminés. En réponse à ce scandale, une 
nouvelle loi régissant l’obtention du sang et des produits dérivés du plasma sanguin est entrée 
en vigueur en Belgique à partir de juillet 1994. Avec les arrêtés pris par le Roi en exécution 
de celle-ci, cette législation réglemente comment le sang peut être prélevé et préparé à des 
fins thérapeutiques. 
 
L’ensemble de ces textes législatifs vise à strictement limiter la survenue de (nouvelles) 
transmissions d’agents infectieux en adoptant le principe de précaution afin d’assurer un 
niveau élevé de protection de la santé des receveurs. Dans le contexte de la libre circulation 
des citoyens sur le territoire communautaire, le Parlement européen et le Conseil ont imposé 
par la directive 2002/98/CE que des normes élevées de qualité et de sécurité soient établies. 
Depuis 2004, la directive 2004/33/CE a priorité sur les législations nationales relatives aux 
transfusions sanguines (v. Annexe 7). Ces exigences minimales ont été transposées en droit 
belge par arrêté royal en février 2005. Il convient de préciser que tout Etat membre reste libre 
de maintenir ou d’introduire des exigences plus strictes. 
 
Malheureusement, les différentes versions linguistiques de l’Annexe III, 2.1. et 2.2.2. de la 
directive 2004/33/CE ne sont pas identiques en ce qui concerne les comportements sexuels 
à risque des donneurs. C’est ainsi que l’exclusion permanente prévue au point 2.1. et 
l’ajournement temporaire prévue au point 2.2.2. s’appliquent toutes deux aux mêmes 
catégories à risque dans la version française transposée en droit belge23. La version anglaise 
distingue, par exemple, les « sexual behaviour » du point 2.1. des « behaviour or activity » au 
point 2.2.2.  
  

                                                
23 exclusion permanente: « Sujets dont le comportement sexuel les expose au risque de contracter des maladies infectieuses 
graves transmissibles par le sang »; ajournement temporaire: « Individus dont le comportement sexuel ou l'activité 
professionnelle les expose au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang » 
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En cas de discordances entre les différentes versions linguistiques d’un même texte 
européen, la disposition doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la 
finalité de la réglementation (CJUE, 2015 ; Pühler & Hübner, 2015). L’économie générale de 
ladite annexe est sa structure de base et sa logique interne qui fait la distinction entre 
l’exclusion permanente et un ajournement temporaire du don de sang, pour lesquelles les 
critères applicables doivent être rationnellement différents. Le CSS constate que la 
transposition de la version néerlandaise distingue les risques selon l’économie générale: 
l’exclusion permanente vise les « Sujets dont le comportement sexuel les expose à un risque 
élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang » et 
l’ajournement temporaire s’applique aux « Individus dont le comportement ou l'activité 
professionnelle les expose au risque de contracter des maladies infectieuses transmissibles 
par le sang » (Annexe 7). De plus, l’économie générale de la directive montre que les deux 
dispositions visent à réglementer un domaine différent car l’Annexe III règle spécialement un 
(seul) critère d’exclusion spécifique aux comportements sexuels, au point 2.1., tandis que le 
critère ayant trait au comportement s.l. du point 2.2.2. est dédié aux autres comportements 
selon le principe général du droit « lex specialis derogat legi generali » (Pühler & Hübner, 
2015).   
 
En outre, les exclusion permanentes citées au point 2.1. concernent les maladies infectieuses 
graves (notamment le VIH) tandis que l’ajournement temporaire au point 2.2. à trait aux 
maladies infectieuses moins graves (p. ex. la syphilis). C’est donc, selon l’interprétation 
adoptée ici, le fait de contracter une maladie grave transmissible qui distingue des personnes 
exclues à vie et d’autres qui ne le seraient pas. Le CSS ne peut que reconnaître que cette 
typologie ne rehausse pas explicitement l’attribut durable du risque d’exposition inhérent aux 
infections de nature grave par rapport au caractère discontinu pour les infections moins 
graves. Enfin, le libellé « risque élevé » est imprécis puisqu’il ne se rapporte à aucun 
référentiel, ce qui crée le risque d’une disparité entre les Etats membres, laissées libres de 
définir chacun ce que représente en pratique un « risque élevé » (Benjamin et al., 2011 ; 
Offergeld et al., 2014). 
 
Bien que le texte de cette directive ne fasse pas directement référence aux candidats 
donneurs de sexe masculin ayant eu un (ou plusieurs) rapports sexuels avec une (ou 
plusieurs) personnes du même sexe, les HSH s’exposent à un risque tellement plus élevé de 
contracter le VIH par transmission sexuelle comparé à la population générale (voir 2.2.6. pour 
la Belgique) qu’ils entrent logiquement dans la catégorie des personnes susceptibles d’être 
concernées par la notion d’exclusion permanente. 
 
Puisque l’ensemble des dispositions prises tend à réduire le risque de transmission de 
maladies graves aux receveurs de composants sanguins, les directives de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (WHO, 2012) recommandent expressément que l’exclusion permanente 
des HSH du don de sang soit maintenue car constituant l'option la plus sûre24 en matière 
sanitaire parce que basée sur le principe de la réduction des risques aussi bas que 
raisonnablement possible (Annexe 7). 
 
Les directives internationales (WHO, 2012 ; Annexe 7) et les recommandations européennes 
(EDQM, 2013) imposent également un ajournement temporaire aux partenaires sexuels des 
donneurs à risque élevé.  
  

                                                
24 L’évaluation de la littérature à la base de cette recommandation s’étend jusqu’en décembre 2009, dans un contexte où depuis 
quelques années les épidémiologistes ont observé une nouvelle augmentation significative du nombre des infections VIH parmi 
les HSH dans de nombreux pays et où les modélisations prévoyaient une augmentation du risque résiduel (Germain et al., 2003 
; Soldan & Sinka, 2003 ; Anderson et al., 2009). Le CSS souligne cependant que les estimations clairement plus pessimistes de 
Soldan & Sinka (2003) ne s’appliquent pas aux pays ayant mis en œuvre le dépistage génomique. 
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A ce stade il est intéressant d’observer que cet ajournement prend en compte le caractère 
actuel ou ancien des rapports sexuels puisqu’il s’applique aux partenaires ayant eu leur 
dernier rapport au cours des 12 mois précédant le don de sang (WHO, 2012)25. Autrement dit, 
après ce délai de plusieurs mois depuis le dernier rapport, ce comportement sexuel n’expose 
plus les donneurs à un risque de contracter des maladies infectieuses graves susceptibles 
d’être transmises par le sang, et ceci indépendamment de la nature occasionnelle ou 
habituelle des anciens rapports sexuels. 
 
Une telle approche introduit une gestion des risques qui prend en compte non seulement le 
type de comportement sexuel mais aussi le facteur temps, en considérant que l’éloignement 
de comportements à risque pendant suffisamment de mois réduit ou supprime la possibilité 
de contamination. 
 
La mesure tranche nettement avec l’exclusion définitive visant, par exemple, les personnes 
exposées au risque de contracter des maladies à prions (CSS, 2015) qui — malgré une 
exposition au risque il y a déjà quelque temps — connaissent une très longue phase 
d’incubation sans pouvoir être dépistées au moment du don de sang. Une exclusion définitive 
s’applique aussi aux personnes infectées par le VIH parce que le virus est présent dans le 
corps de manière permanente. Somme toute, la notion d’exclusion permanente ne peut se 
comprendre que si, à la mesure du risque de contracter une maladie grave, les professionnels 
de la transfusion procèdent en outre à une application du principe de précaution: celle-ci peut 
découler du fait que les scientifiques et cliniciens manquent de connaissances au sujet d’une 
maladie (propagation, phase asymptomatique, incurabilité, etc.) ou que des éléments 
permettent de penser que le candidat donneur est susceptible également de contracter, plus 
qu’un autre, d’autres maladies transmissibles par transfusion, éventuellement inconnues, et 
de manifestation tardive ou imprévisible. Cette position découle d’une politique sanitaire selon 
laquelle, dans l’optique de la réduction des risques aussi bas que raisonnablement possible, 
tout risque important devrait être évité (Hrudey & Leiss, 2003). 
 
En 2013, suite à l’élaboration d’une Note technique26 (EDQM, 2012), le Conseil de l’Europe a 
publié la résolution CM/Res(2013)3 qui indique qu’« il semble exister pour les personnes ayant 
des rapports sexuels entre hommes et pour les professionnels du sexe un risque élevé de 
contracter des infections à risque transfusionnel graves » (Annexe 7). Le CSS constate que 
cette résolution introduit une nuance importante dans la mesure où la formulation adoptée 
semble concerner les personnes sexuellement actives et non pas les personnes ayant pu 
avoir dans le passé des relations sexuelles à risque élevé. En clair, cette résolution 
considérerait que l’absence de rapports sexuels entre hommes entraînerait la disparition de 
ce critère de « risque grave ». Le CSS note une fois encore une certaine imprécision quant à 
la question de savoir si l’on parle d’un risque élevé de contracter une maladie, d’un risque 
élevé lié à la maladie elle-même, ou les deux.  
Cette résolution suggère encore — contrairement à la directive 2004/33/CE mais en 
s’inspirant de son libellé pour les comportements s.l. (voir Annexe 7) — un ajournement 
temporaire pour les comportements sexuels et souligne qu’il porte quant à lui sur un risque 
d’exposition moins élevé (Annexe 7).  
  

                                                
25 Le CSS remarque que dans le guide de la Recommandation R(95)15 du Conseil de l’Europe (EDQM, 2013) les partenaires 
sexuels anciens de personnes infectées par le VIH sont autorisés à donner leur sang après 12 mois depuis leur dernier rapport 
sexuel tandis que les partenaires de personnes infectées par le VHB le sont après 6 mois.  
26 L’évaluation des études de modélisation incluait les travaux de Germain et al. (2003), Anderson et al. (2009), Davison et al. 
(2011) et Pillonel et al. (2011). Toutes ces études prennent pour hypothèse une fenêtre silencieuse courte, correspondant au 
dépistage par NAT et constatent une légère augmentation du risque résiduel en cas d’ajournement temporaire de 12 mois après 
le dernier rapport sexuel. Ces études montrent que d'autres facteurs exercent probablement un impact au moins aussi important 
sur la sécurité du sang transfusé, en premier lieu la bonne observance des règles d'ajournement. 
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Cette interprétation a par ailleurs été reprise par la Cour de justice de l’Union européenne 
dans l’arrêt Léger du 29 avril 2015 (CJUE, 2015) qui, en se concentrant sur l’objet de la 
procédure, n’avait pas relevé les autres incohérences présentes aux points 2.1 et 2.2.2 de 
l’annexe III de ladite directive. Selon la résolution CM/Res(2013)3, ce risque « moins élevé » 
est à apprécier à partir des données épidémiologiques et semble donc faire appel à la 
prévalence et l’incidence des infections sexuellement transmissibles. En faisant intervenir les 
connaissances médicales relatives aux maladies graves transmissibles par le sang (virémie, 
dépistage, etc.) ainsi que le caractère récent ou ancien des comportements sexuels à risque, 
les donneurs potentiels dont le risque (élevé) se situe lointain dans le passé peuvent être 
autorisés à donner leur sang après une latence judicieuse. 
 
Outre ce qui précède — et a contrario des revendications d’associations de défense des 
personnes homosexuelles et de différentes pétitions — il est manifeste qu’il n’existe aucun 
droit au « don de sang pour tous » comme en témoigne une analyse approfondie de nombreux 
textes législatifs (Brooks, 2004 ; Heyns & Crookes, 2005 ; Franklin, 2007). Au démeurant, le 
don de sang ne figure aucunement parmi les droits et libertés reconnus par la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne27. Le don de sang est un geste civique volontaire ; 
cependant un certain nombre de conditions médicales empêchent non pas la candidature au 
don mais l’acceptation du don en vue de son utilisation thérapeutique. Si le don est volontaire, 
il peut également être refusé. 
 
Récemment, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 2015) a estimé que le 
traitement différencié réservé aux HSH n’est pas — « en tant que tel » — contraire au droit 
de l’Union (voir 2.2.11.2.) et que cette exclusion « contribue par conséquent à l’objectif général 
d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine » (cf. Art. 35 de la Charte des 
droits fondamentaux). Ce jugement confirme dès lors la priorité qu’a le droit fondamental des 
receveurs à la protection de la santé, et l’obligation en résultant de réduire le risque de 
transmission de maladies infectieuses, sur la volonté des individus de donner leur sang (cf. 
Résolution CM/Res(2008)5, Annexe 7). 
 
En honorant les principes d’éthique médicale — respect des personnes (incluant l'autonomie), 
bienfaisance (comprenant la non-malfaisance) et justice — la réponse à la question de 
l’exclusion du don du sang des HSH a toujours été claire (Brooks, 2012 ; CCNE, 2015 ; Riquin 
et al., 2016) : aucun risque transfusionnel supplémentaire ne peut être pris dans les conditions 
actuelles et en l’absence de nouvelles données scientifiques. Le respect des donneurs se 
trouve in fine distinctement énoncé dans la Résolution CM/Res(2013)3 : « Les décisions 
relatives à la sélection des donneurs devraient être proportionnées au risque » (Annexe 7). 
 
Dans cette perspective, l'équilibre entre le principe de précaution et la prise de décision axée 
sur les risques (Hergon et al., 2005 ; Brailsford et al., 2007 ; Leiss et al., 2008 ; Slowther et 
al., 2013 ; Wilson et al., 2014 ; Hughes et al., 2015 ; de Kort et al., 2016) doit garantir le respect 
des receveurs et prêter attention aux donneurs. Les récentes recommandations ayant trait au 
don de sang par les HSH (p. ex. NZBS, 2014 ; CBER, 2015 ; CBS, 2015 ; Sousa et al., 2015 
; HHS, 2016) prennent en compte cette réflexion sur la proportionnalité. 
 
  

                                                
27 cf. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:l33501 
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L’ensemble des textes législatifs encadrant la transfusion sanguine vise à strictement limiter 
la survenue de (nouvelles) transmissions d’agents infectieux en adoptant le principe de 
précaution afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé des receveurs. 
 
Le don de sang ne figure pas parmi les droits et libertés des personnes. C’est un geste 
civique volontaire qui peut être refusé. 
 
Les exigences minimales de qualité et de sécurité sont précisées par la directive 
européenne 2004/33/CE qui a priorité sur les législations nationales relatives aux 
transfusions sanguines. Cependant, au sujet des critères d’éligibilité relatifs aux 
comportements sexuels, son énoncé et sa transposition ont provoqués de nombreuses 
incohérences. 
 
Les décisions relatives à la sélection des donneurs devraient être proportionnelles au 
risque et faire appel à la prévalence et l’incidence des infections graves sexuellement 
transmissibles ainsi qu’aux connaissances médicales liées à leur transmission par le sang 
(virémie, dépistage, curabilité, etc.). 
 
Certains, parmi les interprétations les plus récentes, estiment que les donneurs potentiels 
dont le comportement sexuel à risque grave n’est plus élevé, parce que situé lointain dans 
le passé, peuvent être autorisés à donner leur sang après une latence judicieuse. 
 

 
 
2.2.11.2. Le don de sang: différences de traitement prévues par la loi 
 
La question de l’exclusion du don de sang des hommes ayant (eu) des rapports sexuels avec 
des hommes donne lieu à des débats animés, tant politiquement que scientifiquement, pas 
seulement en Belgique. En particulier, les associations de défense des personnes 
homosexuelles perçoivent l'exclusion permanente comme particulièrement frustrante et 
discriminatoire. 
 
La critique des porteurs de revendications peut porter sur l’association systématique qui est 
faite entre homosexualité masculine, rapports sexuels à risque et le VIH, en réaffirmant le droit 
à la liberté et l’autonomie sexuelle. Certains considèrent que le don de sang est un droit en 
soi, et remettent en cause la pertinence de certains critères d’ajournement (voir 2.2.11.1.). Le 
positionnement militant associé au ressenti émotionnel ont conduit certains à considérer toute 
mesure d’ajournement des HSH comme des actes d’homophobie et d’hostilité associés à des 
peurs irrationnelles (Pulver, 2007). La tendance est à une minimisation des dangers sanitaires 
du SIDA et à revendiquer une égalité totale (Flanagan, 1995) en refusant toute comparaison 
avec les individus hétérosexuels à haut risque de transmettre des infections sexuellement 
transmissibles. La contestation a également conduit à des affaires judiciaires auprès de 
tribunaux nationaux et internationaux dont les jugements les plus commentés sont ceux de 
Freeman v Canadian Blood Services & Attorney-General of Canada (Symington, 2011), Cain 
v Australian Red Cross Society (Croome & Bartl, 2013) et surtout Léger c. Ministre des Affaires 
sociales, de la Santé et des Droits des femmes & Établissement français du sang (CJUE, 
2015 – Dunne, 2015 ; Hendriks, 2015 ; Pelosi, 2015 ; Pühler & Hübner, 2015 ; Bakhschai & 
Kiessig, 2016 ; den Exter, 2016 ; Leblond, 2016 ; Tryfonidou, 2016).   
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En outre, l’exclusion permanente des HSH a été également contestée devant les cours en 
raison du signalement associé à l’exclusion permanente et considéré comme un fichage 
illégal. Aucun de ces jugements a retenu que les objets des plaintes étaient contraires à aucun 
droit ou liberté garantis par la législation pour peu que les mesures soient nécessaires et 
proportionnelles à la protection de la santé.  
 
De nombreux citoyens souhaitent donner leur sang dans une optique altruiste et 
désintéressée. Les donneurs appartenant à des groupes sociaux auxquels ils s’identifient, 
peuvent avoir un ressenti à la fois de discrimination et de rejet (van den Burg & Magnusson, 
2012 ; CSS, 2013). Ce ressenti peut être accru par l’image de valorisation morale associée 
au statut de donneur, image très exploitée par les campagnes de recrutement des 
établissements de collecte du sang, et image à laquelle ils ne peuvent être associés en raison 
de leur ajournement. C’est le cas notamment pour ce qui concerne la question du don de sang 
pour les HSH chez qui le ressenti de ne pas être traité comme l’autre est amplifié par la 
souffrance déjà présente au vu de la stigmatisation et des stéréotypes sociaux existants (Fox, 
2010 ; Galarneau, 2010 ; Hatzenbuehler et al., 2010 ; Klugman, 2010 ; Altman et al., 2012 ; 
Galarneau, 2015 ; Pachankis et al., 2015 ; Béranger et al., 2016 ; Riquin et al., 2016). Surtout 
le caractère universel et définitif de la mesure d’exclusion est perçu comme une stigmatisation 
d’une pratique sexuelle d’un groupe minoritaire, et non un risque infectieux évalué 
individuellement (Wainberg et al., 2010 ; Bensing, 2011 ; Smith et al., 2011 ; Flanagan, 2012 ; 
Cohen et al., 2014 ; Garner & Walker, 2014 ; Kesby & Sothern, 2014 ; Berkman & Shou, 2015 ; 
Ham, 2015 ; Katikireddi et al., 2015 ; Béranger et al., 2016).  
 
Beaucoup de personnes estiment qu’il y a discrimination chaque fois que les personnes 
homosexuelles se voient refuser des droits et facultés identiques à ceux  accordés aux 
personnes hétérosexuelles, mais d'autres rejettent ce point de vue. Certaines différences de 
traitements présumés discriminatoires peuvent également être provoquées par d'autres 
causes qu’une forme de discrimination (Cavanagh, 2000). 
 
Il est incontestable que les pratiques sexuelles à risque des donneurs de sang, quelle que soit 
leur orientation sexuelle, peut avoir un impact sur la sécurité virale des composants sanguins 
préparés à partir du don correspondant. Si des mesures d’exclusion définitive ont touché les 
HSH, ce n’est pas par volonté discriminatoire28 et malveillante, mais sur la base de la 
constatation et la mesure de la propagation de maladies infectieuses graves liée à des 
comportements précis, propagation quantitativement très supérieure à celle de la population 
non-HSH. Le problème de la non-compliance répétée à l’entretien pré-don par les HSH 
entraîne un risque sanitaire plus grand pour ces donneurs à haut risque infectieux (voir 
2.2.7.2. et 2.2.9.2b) même si un dépistage génomique a été mis en œuvre (Morris et al., 2005 ; 
Harritshoj et al., 2008 ; Kalus et al., 2009 ; Schmidt et al., 2009 ; Laffoon et al., 2010 ; Álvarez 
et al., 2016). 
 
Dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne29, l’orientation sexuelle a été 
ajoutée à la liste des critères qui ne peuvent être source de différence de traitement car 
constitutifs de discriminations (race, sexe, âge, etc.). Les droits et les principes fondamentaux 
de la Charte s’appliquent à tous les domaines réglés par la législation européenne ainsi que 
leurs transpositions légales par les Etats membres.   

                                                
28 L’analyse critique de Pulver (2007) montre que cette politique a été adoptée en dépit des effets discriminatoires par opposition 
à cause de ces effets et avec beaucoup de soin pour ou en consultation avec la communauté gay des Etats-Unis. Galarneau 
(2010) soutient par contre que la tolérance envers d’autres populations de donneurs exposés à un risque similaire démontre 
l’intention d’une discrimination systémique et institutionnelle sous-jacente de la part des décideurs états-uniens. 
29 Notons que le motif de l’orientation sexuelle ne figurait pas dans les conventions internationales antérieures, telle que la 
Convention européenne des droits de l’homme. La Charte a été proclamée en 2000 mais c’est le traité de Lisbonne qui, depuis 
son entrée en vigueur le 1er décembre 2009, lui a donné sa valeur contraignante pour les États membres. Tout citoyen peut 
désormais s’en prévaloir en cas de non-respect de ces droits par un texte mettant en œuvre le droit de l’Union. 
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Il convient d’observer que les différents documents fondamentaux relatifs aux droits de 
l’homme ne définissent pas la notion de discrimination — ces textes fournissent simplement 
une liste non exhaustive des motifs pour lesquels elle doit être interdite (Altman, 2015). En 
examinant ces divers motifs, la discrimination est le fait que des actes, des pratiques ou des 
politiques opèrent une différence de traitement au détriment de certaines personnes sur la 
base de critères relatifs à des caractéristiques propres à la personne, et non à ses actes ou 
sa conduite. 
 
La Cour de Justice de l’Union européenne a notamment retenu dans l’affaire Léger (CJUE, 
2015) que la contre-indication permanente pour un homme ayant eu des rapports sexuels 
avec un homme « ne remet pas en cause le principe de non-discrimination en tant que tel » 
en ce que la différence de traitement « ne porte que sur la question, de portée limitée, des 
exclusions du don de sang en vue de protéger la santé des receveurs » (Annexe 8). Pour 
rappel, le don de sang ne figure pas parmi « [l]es droits et [l]es libertés reconnus par la 
Charte » 30 (voir 2.2.11.1.). 
 
Lors de ce jugement, la Cour a fait par la suite appel au « principe de proportionnalité » qui 
est un concept général en droit réclamant l'adéquation des moyens à un but recherché. Par 
exemple, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par la Charte, peut 
être prévue au sens de l’article 52 si elle ne méconnait pas le principe de proportionnalité, c.-
à-d. si elle est « nécessaire[ ] et répond[ ] effectivement à des objectifs d’intérêt général 
reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui » (Annexe 
8). 
 
La justification de l’objectif d’intérêt général ne pose pas de problème (cf. 2.2.11.1.) mais le 
respect du principe de proportionnalité est plus complexe puisque « lorsqu’un choix s’offre 
entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante de 
celles-ci » (Annexe 8).  
 
En plus de répondre à l’objectif d’intérêt général, l’exclusion permanente au détriment des 
HSH doit être convenablement justifiée par les connaissances médicales, scientifiques et 
épidémiologiques actuelles. Enfin, la Cour ne peut ignorer le coût que représentent ces 
différentes mesures et souligne que « la charge qui en résulte [ne doit pas être] démesurée 
par rapport aux objectifs de protection de la santé visés » (Annexe 8).  
 
En substance, le jugement dans l’affaire Léger renvoie au juge national le soin de trancher la 
question. Sur ce point, sa décision n’a pas manqué d’être critiquée (Pühler & Hübner, 2016) 
en ce que la Cour aurait ainsi perdu de vue un objectif central des exigences légales 
européennes, à savoir, l'établissement de normes élevées de qualité et de sécurité communes 
(cf. directive 2002/98/CE, Annexe 7). Ce jugement a aussi été critiqué parce qu’il ne prenait 
pas en considération le fait que la différence de traitement concernait un groupe dans sa 
totalité (et non pas chaque personne au sein de ce groupe individuellement), perpétuant ainsi 
des stéréotypes sur les pratiques sexuelles malsaines extrapolées aux homo- et bisexuels qui 
ont été ou sont sexuellement actifs (Dubout, 2016 ; Simon, 2016 ; Tryfonidou31, 2016). En 
revanche, Hendriks (2015) critique l’utilisation d’un tel critère extra-légal par le « College voor 
de rechten van de mens » des Pays-Bas qui avait conclu que l’exclusion permanente est 
discriminatoire sur cette base. 
 

                                                
30 Il est néanmoins assez surprenant de constater que la Cour indique dans ce jugement, au point 53, que « la contre-indication 
permanente du don du sang pour un homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme, […] constitue une limitation de 
l’exercice des droits et des libertés reconnus par la Charte », sans que le don de sang soit cité parmi ses les droits ou libertés 
reconnus ou qu’il puisse être rattachée à aucune des catégories énumérées dans la Charte. 
31 Tryfonidou (2016) relève encore que l’exclusion permanente en France cible spécifiquement les HSH comme l’unique catégorie 
de personnes qui mérite d'être définitivement exclus des dons de sang pour leur comportement à risque. La différence de 
traitement serait basée sur le genre du partenaire sexuel des donneurs masculins. 
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La présence d’un risque élevé de contracter des maladies graves transmissibles par le sang 
conjuguée à l'absence de méthodes suffisantes pour éliminer tout risque de contamination, 
serait suffisante pour justifier une exclusion permanente des HSH. De cette façon, le jugement 
de la Cour maintient la possibilité d’une exclusion définitive, ce qui contraste avec le jugement 
australien où pareille exclusion permanente a été abandonnée32 (Croome & Bartl, 2013) et le 
jugement canadien où le manque de preuves à l'appui d’un rallongement continuel33 de la 
durée de la période d’exclusion a été souligné (Symington, 2011). 
 
Toutefois, le CSS est d’avis que la déduction de Croome & Bartl (2013) au sujet de l’absence 
d’impact de la levée de toute exclusion HSH en Italie et Espagne est basée sur une fausse 
représentation des données. Ces auteurs tirent leur conclusion en reproduisant des tableaux 
recensant le nombre (bis)annuel d’infections VIH acquises par transfusion et en constatant 
l’absence d’un accroissement des cas d’infections après la levée du critère HSH. Le nombre 
annuel de ces infections est étonnamment élevé. Evaluer ainsi l’impact de la levée du critère 
d’inéligibilité n’est toutefois pas possible pour les raisons déjà invoquées plus tôt (voir 
2.2.9.2b). Il n'a pas échappé à notre attention que le rapport espagnol référencé mentionne 
que toutes les transfusions incriminées ont eu lieu en dehors du pays tandis que le rapport 
italien indique qu’une partie de ces infections proviennent aussi de l’étranger. Enfin, le nombre 
de cas répertoriés dans le rapport italien référencé par Croome & Bartl (2013) a été ajusté 
petit à petit avec l’ajout de centaines d’infections par transfusion énumérés dans le dernier 
rapport publié (Camoni et al., 2015). 
 
Un autre aspect juridique invoqué dans ce contexte est qu’en l’espèce il n’y a pas de refus 
d’accès à un bien ou à un service (HALDE, 2006). Cet argument a néanmoins été contesté 
dans certains pays anglo-saxons. Lors du jugement Cain v Australian Red Cross Society les 
avocats faisaient valoir que  la structure d’accueil et les procédures d’analyse peuvent compter 
comme un service, du moins dans les juridictions permettant des interprétations plus larges 
du concept « service » (Croome & Bartl, 2013). En revanche, dans l’affaire canadienne 
(Symington, 2011), la législation ayant trait à l’égalité ne portait pas sur l’établissement de 
collecte de sang puisqu’il ne fait pas partie des services dépendant du gouvernement. Au 
Pays-Bas, le « College voor de menselijke rechten » considère depuis longtemps que les 
activités de collecte et préparation de sang tombent sous la législation nationale relative aux 
biens et services — cet argument est toutefois critiqué et dévisagé comme artificiel (Hendriks, 
2015).  
 
  

                                                
32 Le jugement a néanmoins retenu le caractère raisonnable d’un ajournement temporaire qui, en Australie, est de 12 mois après 
le dernier rapport sexuel HSH. 
33 « However, evidence was lacking of the existence of real concerns that would make a deferral period of 33 years necessary in 
order to maintain the current level of safety. Certainly, there was no such evidence supporting the annual increase in the length 
of the deferral period. » 
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Le comportement sexuel à risque des donneurs de sang, quelle que soit leur orientation 
sexuelle, peut avoir un impact sur la sécurité virale des composants sanguins préparés à 
partir du don correspondant. 
 
Si des mesures d’exclusion définitive ont touché les HSH, ce n’est pas par volonté 
discriminatoire et malveillante, mais sur la base de la constatation et la mesure de la 
propagation de maladies infectieuses graves liée à des comportements précis, 
propagation quantitativement très supérieure à celle de la population non-HSH. 
 
L’effet discriminatoire perçu par certains ne concerne uniquement la question, de portée 
limitée, des exclusions du don de sang en vue de protéger la santé des receveurs. 
L’exclusion (permanente) au don respecte ainsi le principe de non-discrimination de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
 
Le principe de proportionnalité indique que lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs 
mesures appropriées pour assurer un niveau élevé de protection de la santé des receveurs, 
il convient de recourir à la moins contraignante de celles-ci.  
 
Il est donc particulièrement important que les établissements de collecte du sang et les 
autorités sanitaires diffusent de manière encore plus explicite et extensive les motifs des 
dispositions prises pour éviter amalgames et malentendus. 
 
 

 
 
2.2.11.3. L’approche collective de l’entretien pré-don 
 
Les procédures de sélection médicale des donneurs de sang basées sur les comportements 
à risque sont universellement utilisées pour réduire le risque d'infections transmissibles par 
transfusion, mais leur efficacité est contestée dans les pays à faibles risques résiduels pour 
ces infections.  
 
Pourtant il est facile de démontrer la capacité de la sélection médicale à exclure les donneurs 
à haut risque de transmission du VIH et à une moindre mesure du VHB. Il suffit de comparer 
la prévalence chez les nouveaux donneurs et l’incidence chez les donneurs réguliers avec les 
valeurs correspondantes dans la population éligible au don pour se convaincre d’une 
réduction importante de l’occurrence de ces infections (Custer et al., 2015 ; Slot et al., 2015 ; 
voir Figure 7 pour le VIH en Belgique). Cependant, les questionnaires et entretiens pré-don 
ne nous permettent pas d’exclure les donneurs porteurs asymptomatiques du VHC et de la 
syphilis.  
 
La plupart des donneurs de sang semblent avoir des niveaux élevés d’altruisme, d'empathie 
et de responsabilité sociale, des caractéristiques prosociales généralement considérés 
comme être les principaux facteurs de motivation pour le don de sang (Steele et al., 2008 ; 
Liszewski et al., 2014 ; Hughes et al., 2015). En Belgique, la faible prévalence chez les 
nouveaux donneurs (Annexe 5) témoigne d’un niveau adéquat d’information pré-don et de 
sélection médicale.  
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Par contre, l’évolution des taux d’incidence pour le VIH chez les donneurs réguliers est 
inquiétante (voir Tableau 7 et Figure 6) car les efforts consentis pour disposer de matériel 
éducatif plus compréhensible et d’un questionnaire pré-don de plus en plus clair ne semblent 
pas suffire pour faire mieux (Rugege-Hakiza et al., 2003 ; O’Brien et al., 2008 ; Goldman et 
al., 2011 ; O’Brien et al., 2015). Le questionnaire pré-don n’est efficace que si le donneur y 
répond de manière sincère, complète et correcte. Or le présent avis constate que ce n’est pas 
toujours le cas, et que des informations essentielles peuvent être tues, quelle qu’en soit la 
raison (voir 2.2.7.2.). Il est établi que le caractère particulièrement intime des questions portant 
sur certains risques associés à l’activité sexuelle est mal ressenti par certains candidats au 
don. Ces questions sont toutefois inévitables dans l’optique d’une recherche du risque 
minimum et sont en réalité une manifestation de ce que l’intention sous-jacente est bien la 
recherche de l’existence d’un risque malgré que certains critères d’exclusion actuels peuvent 
— de manière secondaire — désigner publiquement un fait épidémiologique propre à un 
groupe.  
 
Une conclusion constante de toutes les conférences récentes sur cette question (Chiavetta et 
al., 2003 ; ACBSA, 2010) a été la nécessité d’obtenir davantage de données pour aider à la 
prise de décision (EDQM, 2012 ; Epstein et al., 2014 ; Offergeld et al., 2014 ; Preuβel & 
Offergeld, 2015). Cependant, générer des données robustes pour modifier les critères 
affectant les donneurs à haut risque de transmission de maladies graves est une entreprise 
difficile dans un environnement réglementé. Les comparaisons avec les moyens mis en œuvre 
dans d’autres pays ne peuvent pas être concluantes au vu des dissimilitudes 
épidémiologiques et socioculturelles. 
 
Il existe même des données indiquant que les entretiens pré-don actuels peuvent montrer une 
efficacité restreinte à améliorer la prise de conscience des comportements sexuels à risque 
VIH chez les donneurs de sang (O’Brien et al., 2006). Enfin, il peut y avoir des différences 
insoupçonnées dans la perception de ce que c’est d’« avoir eu un rapport sexuel » (Rawlings 
et al., 2006). N’empêche que des nouvelles initiatives pour améliorer l’acceptabilité des 
questionnaires existants sont en cours d’évaluation dans de nombreux pays (p. ex. faire signer 
les donneurs avant de remplir les questions sur les comportements à risque pour les 
receveurs, regrouper toutes les questions relatives aux comportements sexuels avec une 
seule réponse commune, etc.).  
 
D’autre part, dans le cadre du développement des démarches qualité, les bonnes pratiques 
qui sont destinées à satisfaire un niveau de qualité élevé invitent à ne pas faire rentrer des 
déficiences évitables en amont dans les procédés. 
 
Selon les chiffres collationnés dans le présent avis, le taux de transmission du VIH par 
transfusion pourrait augmenter en cas de suppression du critère d’écartement définitif des 
HSH, tout en restant à un niveau très faible compte tenu de l’efficacité de l’ensemble des 
mesures de prévention du risque (voir 2.2.9.2b). Ce fait épidémiologique propre à une 
catégorie de la population ne correspond pas forcément à l’état de santé de chaque individu 
faisant partie du groupe mais d’un point de vue pratique la sélection des donneurs de sang 
basées sur les comportements à risque opère par une approche collective. Cette approche 
pratique est liée à l’ampleur de l’utilisation thérapeutique du sang humain qui impose d’assurer 
la qualité et la sécurité pour les receveurs (cf. la directive 2002/98/CE, Annexe 7). Gérer la 
sélection des donneurs belges, avec plus de 650 000 dons collectés par an, revient à 
s’entretenir avec quelque 12 000 personnes par semaine. Les candidats au don de sang ne 
vont pas nécessairement se retrouver accueilli par le même personnel. Des dizaines de 
critères d’éligibilité sont vérifiés d’après les réponses fournies au questionnaire pré-don. Il est 
difficile de concevoir qu'une relation de confiance peut être créée dans ces circonstances pour 
obtenir des réponses fiables à des questions plutôt sensibles sur la vie sexuelle d'une 
personne. 
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Le candidat au don reste libre de refuser de répondre au questionnaire et l’établissement de 
collecte du sang reste libre de procéder à un ajournement. Ajoutons qu’en cas de transmission 
d’une maladie grave par le don de sang qui ne soit pas du à un défaut des techniques de 
dépistage ou à une circonstance forfuite quelconque, mais serait associée à des réponses 
intentionnellement incorrectes au questionnaire pré-don, la question de la responsabilité 
juridique du donneur serait posée s’il peut être établi que des réponses complètes et correctes 
auraient conduit à l’ajournement du don et que le donneur en était conscient et en avait été 
informé clairement. 
 
 

 
La plupart des donneurs de sang semblent avoir des niveaux élevés d’altruisme, d'empathie 
et de responsabilité sociale, mais certains donnent des réponses non fiables lors de 
l’entretien pré-don susceptibles de mettre en danger la santé du receveur.   
 
Le caractère particulièrement intime des questions portant sur certains risques associés à 
l’activité sexuelle est mal ressenti par certains candidats au don. 
 
D’un point de vue pratique la sélection médicale des donneurs de sang basées sur les 
comportements à risque opère par une approche collective. 
 
Dans un environnement réglementé, il est difficile de générer des données robustes pour 
modifier les critères affectant les donneurs à haut risque de transmission de maladies 
graves. 
 

 

2.2.12. La proportionnalité des méthodes de sécurisation sanitaire  

Sur la base des données scientifiques de ce rapport et du contexte réglementaire cité ci-
dessus, le CSS peut adresser aux décideurs les pistes de réflexions suivantes garantissant 
et préservant une sécurité maximale du don de sang pour tout receveur et tenter de répondre 
au sentiment de stigmatisation ressenti par certains HSH. 
 
2.2.12.1. Les conditions de la levée de toute exclusion 
 
Les propositions visant à lever toute exclusion mettent en avant le bénéfice en termes 
d’entente et de cohésion sociale, en s’appuyant sur le niveau extrêmement faible des risques 
résiduels actuels pour les agents viraux identifiés. Cette approche table donc sur l’efficacité 
des techniques de dépistage et la sécurisation des composants sanguins les plus 
performants. 
 
Un autre argument souvent invoqué en faveur de cette levée est le bénéfice en termes de 
santé publique (quelques pourcents supplémentaires de dons), notamment dans les pays 
confrontés à un déficit structurel en composants sanguins. Les procédures de sélection des 
donneurs sont alors axées sur l’individualisation des critères relatifs aux pratiques sexuelles, 
considérées comme des indicateurs de risque suffisants. 
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Néanmoins, cette démarche consiste à ignorer l’importance de la contribution du principe de 
précaution et des critères d’éligibilité actuels dans l’obtention de ces risques résiduels très 
faibles, comme c’est le cas actuellement en Belgique. Cette approche attache beaucoup plus 
d’importance au sentiment de discrimination qui peut être ressenti par rapport à la nécessité 
de sécurité du don pour les receveurs. 
 
Un autre élément important du débat est que l’amélioration spectaculaire des techniques 
chirurgicales, de transplantation d’organes ou encore la prise en charge des hémorragies 
sévères (CSS, 2015b) a fortement diminué le recours à la transfusion sanguine, de sorte que 
la Belgique ne connaît pas de pénurie structurelle de son approvisionnement en sang (CSS, 
2013).   
 
Le CSS a évalué les informations disponibles au sujet du VIH dans trois pays qui ont supprimé 
tout critère d’inéligibilité des HSH au don de sang — à savoir, l’Italie, l’Espagne et l’Afrique du 
Sud. Parmi ces 3 pays, seulement l’Espagne montre une différence des taux d’incidence dans 
la population (CNEDGSPCI, 2015) comparable à celle observée en Belgique (voir Figure 4). 
En revanche, en Italie et en Afrique du Sud le critère d’inéligibilité a été levé quand les 
hétérosexuels étaient infectés de manière prépondérante.  
 
L’Espagne a un taux de positivité au VIH parmi les donneurs de sang qui a clairement 
augmenté avec, actuellement, neuf dons sur dix contaminés par le VIH émanant d’un donneur 
HSH (Oyonarte, 2012) et un nombre croissant d’infections VIH récentes, diagnostiquées 
positives par NAT sans positivité au dosage immuno-enzymatique (Benjamin et al., 2011). 
 
Les données provenant d’Italie sont moins claires (voir 2.2.7.1.) mais le pourcentage de HSH 
séroconvertis parmi les donneurs réguliers a augmenté de 19 % après la suppression du 
critère d’inéligibilité des HSH en Italie, tandis que celui des donneurs hétérosexuels a diminué 
(EDQM, 2012 ; Piccinini et al., 2014). Enfin, Raimondo et al. (2016) soulignent le besoin de 
matériel éducatif plus compréhensible, un questionnaire pré-don plus clair et des campagnes 
d'information efficaces pour améliorer la prise de conscience des comportements sexuels à 
risque VIH chez les donneurs de sang italiens. 
 
L’Afrique du Sud présente un taux d’infection dans la population générale tellement élevé que 
des mesures supplémentaires ont été implémentées pour renforcer la sécurité de la chaîne 
transfusionnelle par la mise en quarantaine du plasma (voir 2.2.12.7.). Au vu des données 
préliminaires, il n’est pas possible d’affirmer que le pourcentage de HSH séroconvertis parmi 
les donneurs réguliers (de concentrés érythrocytaires ou plaquettaires) a changé après la 
suppression du critère d’inéligibilité des HSH dans ce pays.  
 
Comme constaté dans l’analyse du CSS, il y a actuellement un manque de preuves solides à 
l’appui d’une stratégie de levée de toute exclusion, même pour les pays où la prévalence et 
l’incidence du VIH sont similaires dans la population hétérosexuelle et HSH. Vouloir 
transposer cette disposition sans discernement à la collecte de sang en Belgique, un pays où 
la prévalence et l’incidence du VIH chez les HSH dépassent incontestablement les paramètres 
épidémiologiques respectifs chez les hétérosexuels, n’est pas de mise pour le moment. En 
effet, le taux d’incidence chez les HSH belges est, aujourd’hui, presque 450 fois plus élevé 
que celui observé chez les donneurs de sang hétérosexuels.  
 
Enfin, dernier élément mais non des moindres, le législateur devra préciser clairement les 
responsabilités dans le cas où un receveur de sang contaminé par le VIH ou le VHC et 
émanant d’un donneur HSH porterait plainte en se basant sur la législation actuelle qui exige 
une exclusion temporaire (ou permanente) pour les donneurs ayant un comportement (sexuel) 
qui les expose à un risque (élevé) de contracter des maladies infectieuses (graves) 
transmissibles par le sang. 
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Il va de soi que si le taux d’incidence de la séropositivité au VIH dans la population HSH devait 
diminuer jusqu’à devenir comparable à celui existant dans la population générale, la fraction 
du risque résiduel attribuable aux HSH ne serait plus une partie prépondérante du risque 
résiduel total et les critères d’éligibilité pourraient être ajustés à la situation épidémiologique 
pour ces derniers. Réduire le risque transfusionnel passe aussi par des efforts de prévention 
visant à éradiquer l’épidémie VIH dans la population belge et plus particulièrement parmi les 
HSH.  
 
En attendant que le taux d’incidence du VIH ne distingue plus les HSH de la population 
générale et ne constitue plus un critère d’éligibilité au don de sang, le sang total ou les 
composants sanguins préparés à partir des dons de sang HSH pourraient être affectés 
uniquement à la recherche scientifique (CSS, 2013 ; CBS, 2014 ; Waller et al., 2016). 
 
2.2.12.2. Le maintien de l'exclusion permanente 
 
Le maintien du critère d’inéligibilité des HSH accorde une attention particulière à l’objectif et 
aux responsabilités légales des professionnels de la transfusion (voir 2.2.11.1.) qui visent 
l’amélioration de la sécurité des composants sanguins selon les principes de gestion du risque 
aussi bas que raisonnablement possible. De fait, fournir des preuves probantes sur les risques 
extrêmement faibles (Hrudey & Leiss, 2003) requiert d’allouer beaucoup de ressources pour 
produire des connaissances convaincantes. 
 
La gestion de tels risques englobe alors des décisions équilibrées par rapport aux autres 
risques à prendre en compte (par exemple, quand il existe une pénurie en sang) et prend en 
compte également le transfert du risque (aux receveurs d’une transfusion), l’équité (priorité à 
la gestion des risques élevés), les risques relatifs (par exemple, mobiliser préférentiellement 
des donneurs à faible risque), etc. Les procédures de sélection des donneurs sont axées sur 
certaines personnes qui font partie de réseaux de contacts sexuels à interconnexions 
importantes et posent un risque significativement accru de transmission de maladies 
infectieuses graves par le sang. 
 
L’analyse du CSS indique que l’obtention de risques résiduels très faibles est largement 
imputable à la combinaison de l’utilisation du principe de précaution, des critères d’éligibilité 
actuels et des techniques de dépistage et de sécurisation des composants sanguins 
performantes mais pas infaillibles. La stratégie des critères de sélection des donneurs est 
pour le reste cohérente avec les campagnes de prévention de la transmission du VIH et des 
infections sexuellement transmissibles. 
 
L’évaluation des risques peut être très différente, selon qu’elle résulte d’une approche 
individuelle ou collective. La manière dont une personne perçoit les risques d’un rapport 
sexuel et prend  des précautions pour les réduire, diffère fondamentalement de l’approche 
des responsables de la transfusion sanguine dont la mission est de veiller à ce que tous les 
efforts soient faits pour prévenir la transmission d'infections par transfusion à des patients. Le 
VIH est un virus insidieux qui ne provoque d’abord que peu ou de légers symptômes. Si 
l’infection reste ignorée et non-traitée, elle déclenche — généralement après quelques années 
— une immunodéficience. 
 
Le CSS souligne que les éléments déterminants sont la prévalence et la multiplicité des 
échanges au sein des réseaux de contacts sexuels dans lequel une personne individuelle est 
active. Puisque la proportion de HSH au sein de la population totale est faible (estimée à 1,5 % 
pour la Belgique) mais que les HSH comprennent la moitié de toutes les personnes infectées 
par le VIH (voir Figure 4), le risque de s’infecter dans ce réseau de contacts sexuels est 
particulièrement élevé (voir Figure 5).  
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Les responsables de la sécurité du sang se trouvent ainsi placés dans la situation de décider 
s’il est acceptable de transférer le risque inhérent à certains donneurs vers des receveurs qui 
n’ont pas l’autonomie de déterminer ce qui va être fait ou pas avec leur propre personne (Leiss 
et al., 2008 ; Folléa, 2016).  
 
En effet, il peut être utile de se mettre à la place d’un receveur devant être transfusé avec 
plusieurs centaines de composants sanguins au cours de sa vie (par exemple, un patient 
atteint d’une hémoglobinopathie ; Petermann et al., 2016) : ce patient sera exposé de manière 
répétitive à un risque infime, pourtant le risque cumulé ne sera plus entièrement négligeable. 
Par ailleurs, puisque habituellement plusieurs composants sanguins sont préparés à partir 
d’un don et que souvent plusieurs personnes sont infectées à partir d’un prélèvement 
contaminé, il serait souhaitable de prévenir de telles transmissions, car aucun traitement ne 
permet de guérir le SIDA et l’impact sur la qualité de vie des personnes infectées touche 
inévitablement la santé dans ses trois acceptions: physique, mentale et sociale. 
 
Le CSS rappelle que, en Belgique, le nombre de nouveaux diagnostics VIH sexuellement 
transmis n’est pas stable mais a connu des évolutions au fil du temps. Depuis 10 ans, 
l’incidence n’a cessé d’augmenter fortement chez les HSH (Figure 5). Certaines autres 
infections sexuellement transmissibles ont également augmenté sur cette période (voir 
Tableau 5). Par ailleurs, en ce qui concerne les infections virales émergentes, il ne faut — par 
exemple — pas sous-estimer le haut potentiel de mutation des virus à ARN pouvant modifier 
la poussée épidémique à tout moment.  
 
Pratiquement toutes les transmissions du VIH par transfusion auraient pu être évitées si les 
donneurs avaient scrupuleusement respecté les critères d'exclusion en vigueur et signalés 
leurs rapports sexuels lors de l'anamnèse ou pratiqué l’auto-exclusion du don. En Belgique, 
quatre infections VIH ont été diagnostiquées positif par NAT sans positivité au dosage 
immuno-enzymatique (c.-à-d. des infections récentes) entre 2007 et 2014. Trois de ces 
contaminations ont été détectées parmi les huit donneurs réguliers masculins 
« indéterminés » (voir Figure 6) — soit 37,5 % — suggérant un risque de transmission plus 
élevé pour ces donneurs. Puisqu’il s’agit d’infections récentes, ces donneurs réguliers 
devraient se souvenir de pratiques sexuelles « à risque » (Morris et al., 2005). 
 
La réflexion est basée sur des données épidémiologiques ainsi que le principe qu’aucun 
risque transfusionnel supplémentaire ne peut être pris, et non sur des préjugés sexuels. De 
ce point de vue, l’exclusion permanente des HSH ne représente pas une inégalité de 
traitement malveillante même si cette pratique peut être vécue comme stigmatisante par les 
candidats au don du sang. En outre, il ne s’agit pas de refuser l’accès à un bien, un service 
ou un droit personnel, mais d’un acte dont la seule finalité est de bénéficier à autrui, en 
l’occurrence à un patient receveur d’un composant sanguin. 
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2.2.12.3. Les modalités du don des hommes n'ayant plus eu des rapports sexuels avec 
des hommes depuis plusieurs mois  
 
Cette proposition naît du constat qu’un risque infectieux associé à un comportement donné 
disparait en même temps que le comportement considéré et que la personne, après un délai 
variable, peut être dépistée pour le VIH et d’autres maladies transmissibles. 
 
Au même titre que pour d’autres pratiques, certains professionnels considèrent que les 
comportements sexuels à risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves et 
susceptibles d’être transmises par le sang peuvent être gérés par un ajournement temporaire 
du don de sang. L’efficacité des tests de dépistage est en effet telle que les infections 
prévalentes peuvent être reconnues de manière fiable. Une période d’ajournement assez 
longue serait fiable pour empêcher qu’une transmission de l'infection puisse se produire en 
cas de nouvelle infection via le sang donné pendant la fenêtre silencieuse des tests (voir 
Figure 3). Il est souvent avancé que ce changement de gestion du risque permettrait d'aligner 
la période d’ajournement pour les donneurs HSH avec les critères utilisés pour d’autres 
situations qui peuvent présenter un risque similaire d'infections transmissibles par transfusion. 
Enfin, l’hypothèse d’une amélioration de l’observance des critères d’éligibilité par les donneurs 
HSH après la mise en place d’une telle réforme a été confirmée par la publication de résultats 
australiens (Seed et al., 2010).  
 
Il n’est pas possible de prédire les conséquences d’une révision des critères mais des 
modélisations mathématiques aboutissent à un faible accroissement du risque résiduel dans 
les pays ayant un taux de non-respect des critères d’éligibilité relativement bas. Nonobstant, 
avant la mise en œuvre du changement, ces pays — en particulier l’Australie, le Canada, la 
France, le Royaume-Uni et le Japon — avaient amélioré la capacité de détection de leur test 
de dépistage NAT pour le VIH (Wilson et al., 2014), certains allant jusqu’à l’implémentation 
préalable du dépistage NAT individuel (voir Figure 1). 
 
Le CSS a évalué l’impact de l’adoption du critère d’ajournement temporaire dans plusieurs 
pays. Il en ressort qu’un changement du risque résiduel relatif au VIH pour les receveurs, 
surveillé à travers le nombre de dons dépistés VIH positifs, est resté virtuellement 
indétectable. La comparaison des prévisions du nombre de dons infectieux avec la réalité 
montre qu’elles semblent avoir été excessivement pessimistes pour l’Australie, le Canada et 
le Royaume-Uni (Germain, 2016). En outre, l’impact sur le nombre de dons supplémentaires 
a été minime. Pour le Japon, les données ayant trait au nombre de dons ne sont pas encore 
disponibles sous forme de publication mais après le raccourcissement de l’ajournement 
temporaire de 12 à 6 mois, mis en œuvre à partir du moment où le taux de non-respect des 
critères d’éligibilité était bas, le nombre de dons dépistés VIH positifs n’a pas augmenté et 
continue à chuter (voir Figure 9).  
 
Hormis au Japon, la compliance ne s’est pas améliorée et il se peut que les donneurs HSH 
déjà non-observants lors d’un critère d’exclusion permanente ont continué de donner leur 
sang en dépit d’un ajournement temporaire. Au Royaume-Uni, par exemple, 87 des 251 HSH 
(34,7 %) ne respectent pas le critère d’éligibilité pour les hommes n’ayant plus eu des contacts 
sexuels avec des hommes depuis au moins 12 mois (Davison et al., 2015b). Cette proportion 
correspond effectivement aux déclarations recueillies lors d’enquêtes auprès des HSH où 
31,3 – 52 % annoncent qu’ils ne comptent pas respecter un critère d’ajournement temporaire 
(Grenfell et al., 2011 ; Custer et al., 2015b). Durant les cinq premières années après la mise 
en œuvre d’une période d’ajournement d’un an en Australie, 5 donneurs HSH dépistés VIH 
positifs ont pu être interrogés: tous avaient omis de déclarer leur rapports sexuels avec un 
homme au courant des 12 derniers mois (Seed et al., 2010). 
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Deux preuves ont été généralement mises en avant pour fixer le délai d’ajournement à 12 
mois: l’absence de données robustes pour des délais plus courts et les résultats de l’étude de 
Sanchez et al. (2005) qui montrent une augmentation des infections VIH chez les donneurs 
HSH ayant eu des rapports sexuels durant les derniers 12 mois. Le CSS a pu prendre 
connaissance des résultats japonais après leur changement d’un ajournement temporaire de 
12 à 6 mois en avril 2011 — mais le respect des règles pourra être particulièrement élevé 
dans ce pays — et aboutit à une conclusion différente que Sanchez et al. (2015) (voir 2.2.7.1.).  
 
 
Du fait de l’incertitude relative à l’effet sur la non-observance, le CSS insiste sur la nécessité 
d’accélérer la notification des maladies infectieuses transmissibles par le sang au niveau du 
système de surveillance d’hémovigilance pendant un an après un tel changement de critère 
d’ajournement. L’opportunité de mettre en place un dépistage NAT individuel dans ce contexte 
doit probablement également être évaluée sur le plan économique au vu du prix très élevé 
des tests pour un gain de 37 % sur la fenêtre silencieuse correspondante du VIH (Byrne et 
al., 2011 ; Lieshout-Krikke et al., 2012). 
 
Enfin, un dernier aspect doit être abordé par les décideurs: la réaction de certaines entreprises 
de fractionnement du plasma qui pourraient refuser le plasma belge si le critère d’exclusion 
permanente n’est pas maintenu. De fait, 90 % du plasma prélevé en Belgique est aujourd'hui 
utilisé pour la fabrication industrielle (L. Muylle, pers. comm. ; CSS, 2011). 
 
Un grand soin devrait être apporté à la communication d’un tel changement de gestion du 
risque car cette proposition de réforme a déjà été présentée par certains comme une simple 
tactique de diversion masquant une volonté de maintien de l’exclusion permanente, ce qui 
pourra alors mener à plus de non-compliance aux critères d’ajournement temporaire. 
L’harmonisation de la période d’ajournement pour les donneurs HSH avec les critères utilisés 
dans d’autres pratiques qui peuvent présenter un risque similaire d'infections transmissibles 
par transfusion ne garantirait pas nécessairement l’amélioration de la compliance. Il y a 
également lieu à veiller au risque d’un impact négatif sur la confiance dont bénéficient les 
responsables de la chaîne transfusionnelle qui connaissent aujourd’hui encore les retombées 
des contaminations transfusionnelles par le VIH et le virus de l’hépatite C au début des années 
80. L’impact pourra se faire sentir, par exemple, au niveau du respect des autres règles 
d’éligibilité. La communication des résultats de l’évaluation au grand public et aux patients 
nécessitant des transfusions régulières doit dès lors être minutieusement réalisée, expliquant 
de manière claire que l’évaluation des connaissances médicales, scientifiques et 
épidémiologiques actuelles a vérifié la fiabilité et la pertinence des données utilisées et que 
les personnes pouvant présenter un risque accru d’infections transmissibles ne sont pas 
éligibles à donner leur sang. 
 
Le CSS recommande expressément de combiner une éventuelle modification des critères 
d'éligibilité avec une campagne de sensibilisation concertée visant à améliorer l'adhérence 
aux règles. Cela inclut un recentrage du débat sur la place et la responsabilité de celui qui 
donne son sang (Riquet et al., 2016) et la mise en place d'un questionnaire facilement 
compréhensible, standardisé à l'échelle du pays, pour vérifier les antécédents des donneurs 
de sang (de Kort et al., 2014). 
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2.2.12.4. Les modalités du don des HSH vivant en couple fermé exclusif depuis 

plusieurs mois  

Il n'y a pas de risque de transmettre le VIH pour les personnes se déclarant en couple fermé 
exclusif et quand les deux partenaires présentent des tests de dépistage négatifs au cours 
des 6 à 12 mois précédant un don de sang.  
 
Cependant, si un donneur potentiel vit une relation de type monogame, il est possible que son 
partenaire n’agisse pas de la même manière. Par conséquent, sans preuve de tests VIH 
négatifs pour les deux partenaires, il y a la possibilité d'un partenariat occasionnel non connu 
avec un risque relatif moyen corrélé de 55 (95 % CI: 15,4 à 193,6) chez les HSH comparé aux 
hétérosexuels ayant un nouveau partenaire (voir Figure 3).  
 
Aucun médecin-préleveur n’est en mesure d'exclure avec certitude, par biais de l’entretien 
pré-don, la possibilité qu’une personne vivant en couple fermé exclusif (y compris un homme 
se désignant HSH monogame) ait acquis une infection récente par le VIH, le VHB ou le VHC. 
 
A ce jour, aucune question posée lors de l’entretien pré-don n’est même à identifier de 
manière fiable un sous-ensemble de HSH (par exemple, sur la base de la stabilité des couples 
ou de rapports sexuels protégés) qui ne possèdent pas encore un taux sensiblement accru 
d'infections VIH comparé à la population générale ou aux donneurs de sang acceptés 
(Offergeld et al., 2014 ; Preuβel & Offergeld, 2015). La tendance des 15 dernières années 
montre par ailleurs que chez les HSH la plupart des infections par le VIH sont imputables aux 
rapports sexuels avec le partenaire principal. D’une part, la fréquence des rapports anaux non 
protégés avoisine 80 % avec les partenaires de longue date (voir Fig. 2), de l’autre, la 
proportion des infections VIH transmises sexuellement à cause d’un glissement, d’une 
déchirure ou d’une pose tardive du préservatif masculin semble substantielle (Remis et al., 
2014)34. Plus d’un tiers des donneurs de sang HSH non-observants dépistés VIH positif au 
Pays-Bas vivaient en couple stable (Schippers, 2015). 
 
En Espagne — pays sans critère d’inéligibilité relatif à l’existence de contacts sexuels entre 
hommes — les centres de collecte ajournent les donneurs non seulement sur la base de 
rapports sexuels avec plus d’un partenaire mais également en raison de rapports non 
protégés35: cette mesure n’a pas empêché l’augmentation du taux de VIH parmi les donneurs 
de sang avec neuf dons sur dix émanant d’un donneur HSH (voir 2.2.9.2a).  
 
La transfusion du VIH émanant d’un donneur HSH monogame chez qui la transmission de 
l’infection n’a manifestement pas pu être empêchée malgré l’utilisation systématique de 
préservatifs (Kalus et al., 2009) a été rapportée. Ceci remet en lumière la raison d’être du 
principe de précaution.   
 
À l'avenir, des questionnaires améliorés pourraient s’avérer utiles pour mieux apprécier le 
risque chez les candidats donneurs de sang mais cela ne peut pas être affirmé sans en 
apporter la preuve par une analyse du taux de dépistage viral négatif (O’Brien et al., 2006 ; 
HHS, 2016). Par ailleurs, il existe des données qui montrent que les HSH qui sont 
généralement réticents à l'idée d’un ajournement au don de sang, trouvent également 
inacceptables des questions précises sur leur activités sexuelles (Go et al., 2011). 
 
 
 
 
 

                                                
34 Pour des explications complémentaires, voir Stone et al. (1999), THT (2011), Sanders et al. (2012) et Schippers (2015).  
35 voir http://www.donarsangre.org/donantes-de-sangre/ 
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2.2.12.5. Les exigences pour les donneurs dépistés VIH négatifs 
 
Certains candidats au don s’inscrivent dans des partenariats sexuels résolument monogames 
et peuvent fournir la preuve d’un test de dépistage VIH négatif effectué avant de se présenter 
pour le don. Ils peuvent considérer — erronément — qu’il n'y a pas de risque de transmettre 
le VIH puisque, en Belgique, la période fenêtre du test de dépistage VIH actuellement effectué 
sur chaque don est de 5,6 à 9 jours environ (voir Tableau 2). Cette démarche requiert toutefois 
qu’il n’y ait pas de rapport sexuel durant la période entre le dépistage négatif et le moment du 
don et que ce délai doit être déterminé en fonction de l’évolution des épidémies des maladies 
sexuellement transmissibles graves (VIH, VHC,etc.). Lieshout-Krikke et al. (2015) ont 
présenté une première évaluation des avantages du dépistage pré-don mais uniquement chez 
les donneurs éligibles selon les critères existants. 
 
Le CSS est d’avis que, compte tenu des moyens actuels de détection des maladies 
infectieuses graves transmissibles par le sang, une durée d’ajournement de 12 mois est à 
respecter. 
 
2.2.12.6. Les conditions d’un don de plasma et plaquettes pathogène-réduits 

Les virus transmissibles par le sang sont souvent présents dans le plasma. Certains 
pathogènes, comme le VIH, peuvent encore pénétrer les cellules ou former des agrégats à 
leur surface. Le plasma et les concentrés plaquettaires sont dès lors traités par des techniques 
de réduction des pathogènes (voir Tableau 3).  
 
Au niveau du fractionnement industriel, le plasma est traité par la méthode solvant-détergent, 
suivi d’étapes supplémentaires d’inactivation/élimination virale. Etant donné que le VIH peut 
atteindre 107 gEq/mL de plasma (Cohen et al., 2011), une combinaison de méthodes est 
nécessaire. Cette combinaison de méthodes a pu être validée pour la fabrication des produits 
dérivés du plasma (Dichtelmüller et al., 2010). Les établissements de transfusion sanguine en 
Belgique ont également recours à des techniques de réduction des pathogènes pour le 
plasma pour transfusion et pour les plaquettes sanguines. 
 
Puisque le dépistage génomique possède une excellente limite de détection pour les virus à 
ARN, il est donc concevable que les techniques de réduction des pathogènes permettent 
d’inactiver/éliminer de telles quantités résiduelles de particules infectieuses. Toutefois, ces 
techniques doivent être validées spécifiquement pour chaque pathogène dans les conditions 
d’utilisation réalistes (CSS, 2015c), en tenant compte — entre autre — du fait que le VIH est 
connu pour s’agréger aux plaquettes. 
 
Depuis peu, quelques publications signalent la transmission par transfusion à des receveurs 
de pathogènes incomplètement inactivés/éliminés présentes dans des concentrés 
plaquettaires en faible quantité (CSS, 2011b). Álvarez et al. (2016) viennent de décrire un tel 
cas pour le VIH dans le plasma viroinactivé provenant d’un donneur régulier. Pour rappel, 
Rujirojindakul (2015) a décrit un cas de contamination du plasma pour transfusion malgré un 
dépistage NAT en minipool de 6. Le CSS n’a pas pu obtenir des renseignements 
complémentaires à cette description préliminaire, en particulier en ce qui concerne l’utilisation 
éventuelle d’une technique de réduction des pathogènes. 
 
Aucune technique de réduction des pathogènes n’est pour l’instant disponible pour les 
concentrés érythrocytaires. 
 
À l'avenir, des méthodes qui sécurisent mieux ces composants sanguins pourraient mener à 
l’acceptation des dons de plasma et plaquettes pathogène-réduits émanant de donneurs à 
risque. 
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2.2.12.7. L’acceptation des dons de plasma mis en quarantaine 
 
Cette démarche sécurise les dons de plasma au moyen d’une période de rétention qui 
autorise l’acceptation d’un don seulement après le retour du donneur et un dépistage négatif 
pour le nouveau don. Ce plasma retesté l’est uniquement pour des pathogènes pour lesquels 
un dépistage est mis en œuvre pour sécuriser la chaîne transfusionnelle mais puisque le 
plasma est viro-inactivé et testé une deuxième fois au retour du donneur, plus aucune 
transmission par transfusion du VIH, VHC et VHB ne pourra avoir lieu.  
 
En cas d’acceptation des HSH, l’estimation du nombre de candidats au don de sang 
additionnels (voir Tableau 10) suggère que l’approche de mise en quarantaine du plasma 
concerne environ 4 000 nouveaux donneurs. Si le donneur ne retourne pas, le plasma HSH 
non retesté pourrait, par exemple, être affecté à la recherche scientifique (CSS, 2013 ; CBS, 
2014 ; Waller et al., 2016). 
 
Il y a lieu de s’organiser de manière à éviter toute erreur de libération de quarantaine (cf. cas 
de transmission du VIH révélé par Sobata et al., 2014). En outre, afin de ne pas devoir écarter 
et détruire d’autres composants provenant d’un prélèvement de sang total, le plasma frais 
congelé sera prélevé par aphérèse. 
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3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Les pratiques sexuelles à risque des donneurs de sang peuvent avoir un impact sur la sécurité 
des composants sanguins préparés à partir du don correspondant. Un pathogène qui se 
transmet par voie sexuelle mais qui peut également se transmettre par l'utilisation de 
composants sanguins contaminés est le VIH ou virus du SIDA. Aucun traitement ne permet 
de guérir le SIDA et l’impact sur la qualité de vie des personnes infectées touche 
inévitablement la santé dans ses trois acceptions: physique, mentale et sociale. Afin de 
protéger au maximum les receveurs contre de tels risques — et contre des incidents futurs — 
des critères d’éligibilité au don de sang furent instaurés et progressivement ajustés dans le 
souci de rendre la gestion des risques infectieux plus efficiente.  
 
Sur la base de la constatation et l’analyse de la propagation de maladies infectieuses graves 
liées à des comportements sexuels précis, des mesures d’exclusion définitive au don de sang 
ont été adoptées. Ces dispositions sont motivées par l’application du principe de précaution. 
En effet, même si des receveurs polytransfusés sont par exemple exposés à un risque 
reconnu comme infime, la manière répétitive de l’exposition génère un risque cumulé qui ne 
sera pourtant plus entièrement négligeable.  
 
Il est exact que le risque de transmission du VIH par transfusion atteint aujourd’hui un niveau 
historiquement bas et très faible dans l’absolu mais ce niveau élevé de sécurité sanitaire a 
été obtenu par l’effet conjoint de plusieurs mesures et procédés, notamment les techniques 
de dépistage et d’inactivation des pathogènes mais aussi l’application du principe de 
précaution lors du façonnage des questionnaires pré-don. Par conséquent, il existe plusieurs 
critères pour l'ajournement des donneurs qui sont actuellement à un risque beaucoup plus 
faible pour la transmission d'une infection ou d'une maladie (p. ex. la syphilis). 
 
Les techniques de dépistage et de sécurisation des composants sanguins sont très 
performantes mais pas infaillibles. 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 
transmettre le pathogène à leur(s) partenaire(s) sexuels. Pour le VIH, par exemple, un certain 
nombre de cas de transmission par transfusion ont été publiés, même si un dépistage viral 
génomique sensible avait été mis en œuvre. Pratiquement toutes ces contaminations auraient 
pu être évitées si les donneurs avaient respecté les critères d'exclusion ou d’ajournement en 
vigueur et signalé les rapports sexuels à risque lors de l'anamnèse ou avaient pratiqué l’auto-
exclusion du don. Les personnes qui font partie de réseaux de contacts sexuels à 
interconnexions importantes posent un risque significativement accru de transmission de 
maladies infectieuses graves par le sang. 
 
Le don de sang ne figure pas parmi les droits et libertés des personnes: c’est un geste civique 
volontaire qui peut être refusé. De fait, le contrôle de l’éligibilité au don de sang vis-à-vis des 
pratiques sexuelles individuelles se heurte — de par leur dimension intime — à un sentiment 
d’intrusion et de ce fait la fiabilité des renseignements auto-déclarés s’avère couramment 
compromise. Au final, le questionnaire pré-don et l’entretien personnel avec un professionnel 
de santé chargé de la sécurité du don ne semblent pas permettre d’identifier plus précisément 
les expositions sexuelles présentant un risque accru pour la santé des receveurs. Dans ces 
circonstances, et en mettant en avant l’objectif d’assurer et de préserver une sécurité 
maximale du don de sang, une approche collective par groupes à risque est utilisée dans la 
pratique journalière de la gestion de ces risques. Les faits épidémiologiques propres à une 
catégorie de la population ne correspondent bien sûr pas forcément à l’état de santé de 
chaque individu faisant partie du groupe. 

 
 
 



 

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

 
− 78 − 

—— Partie I: Don de sang par les HSH —— 
 
Les HSH présentent une prévalence et une incidence plus élevée de contraction de diverses 
maladies sexuellement transmissibles, et ils ont par le passé déjà été associés au 
développement d’épidémie, notamment celle du VIH. Le fait de présenter, selon toutes les 
études scientifiques et épidémiologiques passées en revue dans cet avis, un risque beaucoup 
plus élevé de contracter le VIH et de le transmettre, n’implique cependant pas qu’un HSH 
présente un risque permanent et illimité dès lors que les comportements associés au risque 
constaté n’existent plus et que les tests de dépistage sont négatifs et ce en tenant compte de 
la possible fenêtre silencieuse.  
 
Selon les chiffres collationnés dans le présent avis, le taux de transmission du VIH pourrait 
augmenter en cas de suppression du critère d’écartement spécifique des HSH, tout en restant 
à un niveau très faible compte tenu de l’efficacité de l’ensemble des mesures de prévention 
du risque. En revanche, rien ne permet d’affirmer que le taux de contamination augmenterait 
en cas d’ajournement temporaire après le dernier contact sexuel à haut risque, en particulier 
si l’on considère qu’une partie des questionnaires entretiens pré-don sont déjà biaisés. Le 
risque d’augmentation peut être supputé mais est objectivement non mesurable pour tout 
ajournement suffisamment postérieurement à un test sérologique négatif qui aurait permis de 
déceler une maladie grave contractée à l’occasion de rapport sexuels à risque élevé. 
 
Il ne semble plus légitime, au vu des connaissances actuelles en microbiologie, de supputer 
la possible survenue d’une infection sexuellement transmissible grave, actuellement non 
diagnosticable, et de manifestation clinique tardive — comme une raison suffisante pour 
justifier une éviction permanente dès lors que la situation génératrice de risque n’existe plus. 
Ce serait là une application très extensive du principe de précaution. 
 
Suite à l’ensemble des constatations dans cet avis, le CSS estime que la règle d’exclusion du 
don des personnes ayant des rapports sexuels entre hommes est justifiée par les données 
épidémiologiques connues (incidence, prévalence, recrudescence des pratiques à risque, 
coinfections, réseaux de transmission) et par la gravité des maladies potentiellement 
transmises, en concordance avec les missions conférées aux établissements du sang, dans 
le respect de l’objectif d’intérêt général et des principes de proportionnalité. 
 
Recommandations 
 
1. Le CSS a regroupé dans un tableau synoptique les stratégies qui permettent d’assurer un 
niveau élevé de protection de la santé des receveurs et celles pour lesquelles des preuves 
sont actuellement absentes ou peu robustes. Ces preuves doivent faire objet d’une nouvelle 
évaluation en fonction de l’évolution des connaissances épidémiologiques et du suivi des 
données d’hémovigilance collectées en Belgique. 
 
2. Pour les options scientifiquement établies (ajournement temporaire de 12 mois, rétention 
du plasma viro-inactivé, plasma pour fractionnement), il sera possible de procéder à un 
changement de la règle d’exclusion permanente sans attendre davantage de résultats 
épidémiologiques qui seront enregistrés dans les autres pays ayant déjà procédé à des 
changements similaires.  
 
3. Dans le contexte d'autosuffisance en composants sanguins (à savoir, la prévention d’une 
pénurie), une modification du critère d'exclusion permanente des HSH n’est pas nécessaire. 
D’un point de vue des risques infectieux, le passage à un ajournement de 12 mois est 
envisageable. 
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4. L’introduction d’une mesure d’ajournement temporaire pour les HSH devra nécessairement 
être accompagnée d’une surveillance épidémiologique appropriée, d’une responsabilisation 
des donneurs et soutenue par un effort d’explication et d’information par les professionnels 
de la transfusion. Afin de recueillir des données belges, le CSS recommande qu’une étude 
soit effectuée pour comparer les marqueurs infectieux chez les HSH ayant eu leur dernier 
rapport sexuel depuis 6 mois avec le bilan pour les HSH ayant eu ce dernier rapport il y a 12 
mois et qui seraient éligibles aux autres critères du don de sang. 
 
5. L’utilisation intensive des techniques de dépistage ne peut compenser totalement les 
conséquences d’une levée totale des mesures d’exclusion, en raison de la notion de fenêtre 
silencieuse et de l’impossibilité pratique de dépister tous les agents infectieux potentiellement 
dangereux ou encore inconnus. Même les techniques les plus performantes n’arrivent pas à 
compenser les restrictions pratiques inhérentes aux entretiens pré-don (caractère 
particulièrement intime des questions portant sur certains risques associés à l’activité 
sexuelle, défaut de fiabilité des réponses). 
 
6. Moyennant validation de l’une ou l’autre des méthodes de réduction des pathogènes, la 
mise en œuvre de ces techniques sur le plasma en conditionnement unitaire ou les plaquettes 
pourraient également être considérées comme des techniques de sécurisation 
scientifiquement établies.  
 
7. Indépendamment d’un éventuel changement de la règle d’exclusion du don de sang des 
HSH, une vaste campagne de responsabilisation des citoyens devra être lancée, les informant 
sur leur rôle à l’égard d’un receveur qui se trouve souvent dans une position de vulnérabilité 
et de non choix par rapport au don qu’il reçoit. 
 
8. La situation de l’ensemble des catégories de personnes concernées par une exclusion à 
vie doit être revue si une décision de modification des critères était prise (Récemment, le CSS 
a déjà revu les critères d’exclusion relatives aux patients hémochromatosiques ou les 
personnes à risque de maladies de Creutzfeldt-Jakob).  
 
9. Le CSS confirme que puisque le don de sang est volontaire et non un droit, une exclusion 
ne peut être assimilée à une entrave à l’exercice d’un tel droit. Le droit des receveurs à la 
protection de la santé et l’obligation en résultant de réduire le risque de transmission de 
maladies infectieuses ont priorité sur la volonté des individus de donner leur sang. 
 
10. La déclaration du donneur lors de l’entretien pré-don engage la responsabilité du donneur 
quant à sa sincérité. 
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5. ANNEXES 
 
Annexe 1. Transmission du VIH par transfusion de composants sanguins malgré un 

dépistage génomique 
 
Pas tous les cas de transmission par transfusion sont détectés, conduisent à une infection 
virale chez le receveur ou font objet de publication. Il se peut encore qu’un patient 
effectivement infecté meurt des conditions sous-jacentes. 
 
En outre des cas de transmission recensés au Tableau 12, d’autres cas de transmission ont 
été décrits mais ils sont plutôt liés à des mutations de l’ARN viral qu’à la taille du minipool 
utilisé lors du dépistage génomique (Schmidt et al., 2009 ; Chudy et al., 2012) ou à une erreur 
de libération de quarantaine (Sobata et al., 2014). 
 
 
Tableau 12. Transmission par transfusion du VIH provenant de donneurs se trouvant dans la 

période fenêtre du test de dépistage génomique utilisé. 

  
 

Publication§ 

 

Composant∆ 
contaminé 

 

Taille du 
minipool 

 

Pays 

Hilt, 2002 CE, PFC 16 USA 

Stramer et al., 2003 CE, PFC 16 USA 

Delwart et al., 2004 CE 24 USA 

Najioullah et al., 2004 CE 24 France 

Phelps et al., 2004 CE, PFC 16 USA 

Satake, 2004 CE 50 Japon 

Harritshoj et al., 2008 CE, CP 96 Danemark  

Kalus et al., 2009 CP 24 Allemagne 

Laffoon et al., 2010 CE 16 USA 

Anonymous, 2013 CE 96 Autriche 

Schreiber, 2013 CE 96 Autriche 

Salles et al., 2013 CE 6 Brésil 

Davis, 2015 CE ? USA 

MXPress, 2015 CE ? Chine 

Rujirojindakul, 2015 CE, PFC 6 Thaïlande 

Álvarez et al., 2016 PFC, CP 44 Espagne 

Vermeulen, 2016 CE 1 Afrique du Sud 
§ Les dates de publication ne correspondent pas nécessairement à l’année de la contamination  ou de son dépistage. 
 ∆ CE = concentre érythrocytaire ; PFC = plasma frais congelé ; CP = concentré plaquettaire. 

 
 
A cause d’une période silencieuse plus longue inhérente aux tests de dépistage immuno-
enzymatiques, le nombre de cas de transmission par transfusion est plus élevé quand le 
dépistage se fait uniquement par la sérologie. 
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Annexe 2. Nouvelles infections VIH à mode de transmission probable inconnu et identité 

sexuelle 

La proportion d’hommes pour lesquels le mode probable de transmission VIH reste inconnu 
vient de progresser ces dernières années pour atteindre un ratio de deux hommes par femme.  
 

Tableau 13. Evolution de la proportion d’hommes parmi les nouvelles infections VIH dont le 
mode de transmission probable reste inconnu en Belgique (A. Sasse, pers. 
comm.). 

 

 

 

Année de 

diagnostic 

Identité sexuelle 
 

 

Total 

 

 

Hommes 

(%) 
 

Hommes 

 

Femmes 

 

Inconnu 

1997 158 114 4 276 57,2 

1998 150 129 6 285 52,6 

1999 159 148 12 319 49,8 

2000 160 131 14 305 52,5 

2001 163 150 8 321 50,8 

2002 148 129 16 293 50,5 

2003 156 137 8 301 51,8 

2004 137 116 3 256 53,5 

2005 157 130 7 294 53,4 

2006 147 104 4 255 57,6 

2007 152 114 4 270 56,3 

2008 173 100 4 277 62,5 

2009 177 112 3 292 60,6 

2010 189 123 2 314 60,2 

2011 192 105 0 297 64,6 

2012 215 113 1 329 65,3 

2013 187 96 0 283 66,1 

2014 218 96 0 314 69,4 
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Annexe 3. Calcul des taux d’incidence des infections VIH en Belgique 
 
Pour illustrer les opérations de calcul pour les personnes en âge éligible au don de sang,  
c.à-d. 18 à 65 ans révolus, prenant comme exemple l’année 2013 : 
 
Les nombres de nouvelles infections VIH diagnostiquées36 rapportées par le programme de 
surveillance du VIH/SIDA (Sasse et al., 2015) étaient de : 

- 376 diagnostics parmi les personnes déclarant des contacts hétérosexuels ;  
- 421 diagnostics parmi les hommes admettant des contacts HSH. 

 
Si l’on rapporte ces incidences à la taille des populations respectives (voir Tableau 4), on 
obtient les taux d’incidence suivants : 

- parmi les hétérosexuels : 376/6 902 386 = 5,4 diagnostics/ 100 000 personnes ; 
- parmi les HSH : 421/106 000 = 397,0 diagnostics/100 000 personnes. 

 
  

                                                
36 Les nombres n’ont pas été extrapolés aux cas pour lesquels les données sur le mode de transmission manquent (voir Tableau 
13) parce que le CSS considère que le phénomène de non-déclaration de certains contacts sexuels (voir section 2.2.5.2.) pourra 
induire des variations qualitatives inattendues pour ces cas. 
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Annexe 4. Comparaison des ratios des taux d’incidence en Italie 
 
Une erreur s’est glissée dans le calcul des risques relatifs pour les HSH du Tableau III de 
Suligoi et al. (2013). Le CSS a dès lors recalculé les limites de l’intervalle de confiance à 95 % 
en log-transformant d’abord le ratio des proportions pour ensuite calculer un intervalle de 
confiance à l'échelle logarithmique par la méthode delta et en supposant une distribution 
normale, puis en retransformant. 
 
Pour illustrer les opérations de calcul : 
θ = x1/n1  ∕  x2/n2 ;  pour x1 = 19, n1 = 1 000 000, x2 = 7, n2 = 1 000 000: θ = 2,7 
 
logθ = 1/19 – 1/1 000 000 + 1/7 – 1/1 000 000 = 0,05 + 0,14 = 0,19 
SE(logθ) = √0,19 = 0,44 
1,96 x SE(logθ) = 0,86 
 
2,7 x 10(-0.86) = 0,4 et 2,7 x 10(+0.86) = 19,4 
 
Le risque relatif entre 1999 et 2009/2010 augmente de plus que 2,6 fois chez les HSH et de 
1,5 fois chez les hétérosexuels (Tableau 14). Puisque la limite supérieure de l’intervalle de 
confiance du risque relatif pour les donneurs hétérosexuels englobe les valeurs du risque 
relatif correspondant aux HSH, la différence n’est pas statistiquement significative. Cette 
conclusion résulte de la prépondérance de donneurs hétérosexuels infectés en Italie (Piccinini 
et al., 2014). 
 
 
Tableau 14. Proportion des donneurs réguliers et nouveaux donneurs dépistés HIV positifs 

par dosage immuno-enzymatique selon le mode de transmission sexuelle 
probable en Italie, données 1999 à 2009-2010 (correction de Suligoi et al., 2013). 

 
 

 

 

Années de 

prélèvement 

 

HSH 

 
Hétérosexuel 

 Nombre de 
donneurs VIH 

positifs          
(par million)       

 
Risque relatif 

(95% CI) 

Nombre de 
donneurs VIH 

positifs            
(par million)       

 
Risque relatif 

(95% CI) 

   1999 (référence) 

      
 7∆       

 
1 

 
17 

 
1 

 

2009  

      
 19       

 
2,7 (0,4 – 19,5) 

 
26 

 
1,5 (0,4 – 6,4) 

 

2010 

 
18    

 
2,6 (0,3 – 19,7) 

 
26 

 
1,5 (6,3 – 13,3) 

∆ estimé par Suligoi et al. (2013). Par ailleurs, les auteurs indiquent que les données 1999 ne représentent  que 66 % de tous les 
centres de transfusion.  

 
Le CSS a également refait cette comparaison en utilisant le nombre total des donneurs 
comme dénominateur pour les HSH ou en examinant les risques relatifs entre donneurs 
masculins mais, à cause du cumul des données, les donneurs réguliers n’ont pas pu être 
analysés séparément. 
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Annexe 5. Méthodes d’estimation du risque résiduel de transmission du VIH par 
transfusion 

 
L'ordre de grandeur du risque résiduel est actuellement tellement faible que des études 
directes pour l’établir seraient trop vastes à entreprendre. C’est pourquoi des modèles 
mathématiques ont été développés pour estimer ce risque à partir de données plus restreintes 
en se basant sur des hypothèses raisonnablement acceptables pour certains types de dons. 
 
Le modèle « taux d’incidence/période fenêtre » est la méthode de prévision la plus utilisée par 
les épidémiologistes qui disposent de la chronologie des dons répétés compilée dans une 
base de données (Lackritz et al., 1995 ; Schreiber et al., 1996 ; Kleinman et al., 1997). Dans 
ce modèle, le risque résiduel de transmission du VIH par transfusion est proportionnel à 
l’incidence de l’infection dans la population des donneurs et à la longueur de la fenêtre 
silencieuse des tests de dépistage mis en œuvre.  
 
La méthode de prévision classique selon Schreiber et al. (1996) fait intervenir ces deux 
facteurs dans le calcul du risque résiduel comme suit: 
 

 

risque résiduel = taux d’incidence x (fenêtre silencieuse ∕ 365) 
 

 
Les paramètres de calcul correspondent à : 

- taux d'incidence = cas incidents ∕ personnes-années (P-A) ; 
- cas incidents = donneurs qui ont séroconvertis pendant la période ; 
- P-A = somme des intervalles en jours entre le premier et le dernier don de chaque 

donneur faits pendant la période d’étude ∕ 365 ; 
- fenêtre silencieuse = délais moyen en jours entre le moment de l’infection et celui du 

don pendant lequel le test de dépistage est insuffisamment sensible pour détecter la 
présence du VIH. 

 
Ce modèle détermine un changement de statut du donneur de sang, à savoir la conversion à 
partir d’un état séronégatif vers un état séropositif. C’est pourquoi l'incidence est calculée 
uniquement pour les donneurs réguliers ayant donné au moins deux fois dans la période 
étudiée. L'incidence virale pour tous les donneurs est ensuite projetée à partir des taux de 
séroconversion provenant uniquement des donneurs réguliers. Il est alors nécessaire d'ajuster 
l'incidence observée chez les donneurs réguliers à la hausse pour tenir compte du fait que les 
nouveaux donneurs ont une incidence plus élevée que les donneurs réguliers. En effet, le 
taux d’infection chez les nouveaux donneurs est typiquement le double du taux observé chez 
les donneurs réguliers — une observation corroborée par de nombreuses études (Sanchez et 
al., 2005 ; Likatavičius et al., 2007 ; Zou et al., 2012). 
 
Plus récemment une méthode d’estimation directe de l’incidence pour tous les donneurs a 
également été développée sur base du nombre de dons anticorps négatifs mais positifs pour 
l’ARN viral (Busch et al., 2005). La prévalence du virus chez les nouveaux donneurs peut 
aussi être utilisée pour estimer l’incidence (Zou et al., 2008). L’intérêt de ces méthodes est 
cependant restreint par le nombre élevé de données nécessaires à leur mise en œuvre. Une 
alternative est de pondérer le risque à partir du rapport des paramètres entre nouveaux 
donneurs et donneurs réguliers (Zou et al., 2012). Cependant, le dépistage des nouveaux 
donneurs détecte à la fois des infections récentes et de plus longue date. De ce fait Bruhn et 
al. (2015) se sont servi d’un nouveau modèle d’estimation sophistiqué qui a montré que pour 
l’Europe le risque résiduel des donneurs réguliers peut être directement étendu aux nouveaux 
donneurs.  
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Pour comparer l’évolution du risque résiduel après mise en œuvre du dépistage génomique 
en Belgique, le CSS a employé un modèle classique modifié (CSS, 2005 ; Sasse, 2015) 
utilisant pour l’ensemble des donneurs un intervalle maximal d’un an entre les dons. Ce 
modèle permet de suivre l’évolution par année calendrier et le résultat est directement 
proportionnel au nombre de cas dépistés (voir Figure 5). 
 
Le CSS remarque cependant que la période à risque de séroconversion peut différer 
significativement entre le modèle classique de Schreiber et al. (1996) et cette approche quand 
un nombre élevé de donneurs occasionnels fait un seul don pendant une courte période 
d’étude. De fait, le modèle modifié prend en compte la période à risque allant du début de la 
période d’étude jusqu’au premier don et l’étend au-delà du dernier don — quand il n’y a pas 
de risque — même si le sang n’a été donné qu’une seule fois en début de l’année (Figure 10). 
Un tel calcul surestime donc le nombre de personnes-années. A l’opposé, la prévision 
classique ne tient pas compte de ces périodes et écarte de la sorte tous les donneurs 
occasionnels de l’estimation (Figure 10). Par conséquent, cette approche sous-estime le 
nombre de personnes-années. Par contre, il n’est pas recommandé d’étendre la période 
d’étude au-delà de deux ans (B. Custer, pers. comm.). 
 
Figure 10. Comparaison des périodes à risque de séroconversion utilisées dans le modèle 

de prévision « taux d’incidence/période fenêtre » classique ou modifié.  

Chaque colonne représente un mois et chaque ligne un donneur de sang régulier ou occasionnel. Une case plus 
foncée représente le moment d’un don de sang. La méthode classique tient uniquement compte des intervalles 
entre le premier et le dernier don (cases vertes) tandis que la méthode modifiée prend en compte toute l’année, y 
inclus les jours avant le premier don (cases bleues) et après le dernier don (cases grises; sans de risque de 
séroconversion). 

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  
La proportion de donneurs belges ne revenant pas pendant une année calendrier a pu être 
déduite à partir de données37 pour l’année 2013 : 1 – (82 609 ∕ 153 345) = 46 %. Il s’agit 
effectivement d’un pourcentage non-négligeable qui altère l’approximation du taux d’incidence 
et, partant, le risque résiduel. 
 
Avant de récolter la chronologie des dons jusqu’au dernier don pour des centaines de milliers 
de donneurs et une dizaine d’années, le CSS a d’abord voulu obtenir une idée du type de 
données s’avérant être essentiel. 
Dans ce but, le CSS a évalué une partie des données disponibles pour l’année 2013 : 

1. Le nombre de personnes-années a pu être estimé à partir de la somme des intervalles 
entre le premier et le dernier don pour 82 609 donneurs parmi 153 345 donneurs 
réguliers. Il s’élève à 49 139 (G. Vandewalle, pers. comm.), ce qui correspond à 32 % 
de la valeur obtenue avec l’intervalle maximal d’un an par donneur ; 

                                                
37 Tableau 3, Annexe 7, dans Verbrugge et al. (2014); G. Vandewalle, pers. comm. 
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2. La somme des intervalles entre le début de l’année et le dernier don a pu être établie 
pour 3 545 donneurs réguliers (V. Deneys, pers. comm.). Elle s’élève à 837 879, soit 
64,8 % de la somme obtenue avec l’intervalle maximal. 

 
Cette appréciation confirme que le modèle classique de Schreiber et al. (1996) n’est pas 
adapté à une période d’étude courte d’une année et corrobore que la période sans risque 
après le dernier don peut représenter pas moins de 35 % de l’intervalle utilisé dans le calcul 
rapide. 
 
Le CSS a aussi évalué dans quelle mesure devraient exister des asymétries dans la 
distribution des dates du dernier don sur une année calendrier (Figure 11). Il constate que la 
fréquence du dernier don reste relativement stable pendant les 7 premiers mois de l’année 
pour ensuite s’accroître progressivement et atteindre un niveau trois fois plus élevé en fin 
d’année. 
 

Figure 11. Répartition de la date du dernier don le long de l’année 2013 pour 3 545 donneurs 
réguliers (données V. Deneys, pers. comm.). 

 
 
A ce stade, il convient de noter que Yasui et al. (2002) avaient déjà montré par simulation 
qu’un écart se manifeste entre l’estimation obtenue via le modèle classique et le vrai risque 
quand, par exemple, la moitié des donneurs donne trois fois plus fréquemment que l’autre 
moitié. Ces auteurs signalent aussi une difficulté du modèle classique à estimer le risque par 
année calendrier. 
 
Pour ces motifs, le CSS a estimé les taux d’incidence avec une période à risque de 
séroconversion correspondant à deux années calendrier, y compris un ajustement de 
l’intervalle des derniers 365 jours à 65 % par donneur (Tableau 15). En outre, une période 
fenêtre de 9 jours est adoptée (cf. section 2.2.3.). 
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Tableau 15. Evolution du taux d’incidence VIH et calcul du risque résiduel chez les donneurs 
réguliers en Belgique (2007 – 2015). 

 

 

 

Années de 

prélèvement 

 

Nombre de 

personnes-

années 

(P-A) § 

Nombre 
de 

donneurs 
VIH 

positif 

 
 

Taux d’incidence 

(par million P-A) 

 

Risque résiduel 

(par million de dons) 

 

2007 – 2008 

 
486 644 

 
400 102 

 
3 

 
7,5 

 
0,19 

 

2008 – 2009 

 
495 107 

 
408 362 

 
4 

      
 9,8       

 
0,24 

 

2009 – 2010 

 
491 140 

 
405 986 

 
4 

 
9,9 

 
0,24 

 

2010 – 2011 

 
487 256 

 
401 870 

 
1 

      
 2,5       

 
0,06 

 

2011 – 2012 

 
489 188 

 
403 123 

 
8 

 
20,0 

 
0,49 

 

2012 – 2013 

 
480 309 

 
398 265 

 
17 

    
42,3    

 
1,05 

 

2013 – 2014 

 
461 904 

 
382 282 

 
13 

 
33,9 

 
0,84 

 

2014 – 2015 

 
447 493 

 
370 493 

 
5 

 
13,5    

 
0,33 

§ en bleu: période à risque de séroconversion déterminée avec l’intervalle maximal de 730 jours par donneur 
  en vert: période ajustée (65 % de l’intervalle maximal pour la deuxième année) 

 
Le taux d’incidence moyen des derniers 9 ans a pu être établi à 17,4 cas incidents par million 
de personnes-années (Tableau 16). Force est de constater que ce taux est plus élevé que les 
valeurs estimées pour plusieurs pays voisins —  par exemple, pratiquement le double 
comparé au taux des Pays-Bas et de la France et le triple comparé au Royaume-Uni — mais 
plus bas qu’en Allemagne. Pour la Belgique, le risque résiduel moyen se situe alors vers 0,43 
par million de dons, à savoir un risque d’une contamination par 2 325 000 dons réguliers. 
 
Certes, les méthodes d’estimation rapides considèrent que les habitudes des donneurs de 
sang et les modalités de dépistage sont homogènes entre tous les centres de collecte. Par 
ailleurs, il existe des données suggérant que les intervalles de séroconversion VIH peuvent 
être plus longs que prévus (Schreiber et al., 2002) ; ces donneurs sont donc moins 
susceptibles de s’être infectés récemment. Enfin, la période fenêtre utilisée correspond à celle 
du test de dépistage et non à la période individuelle d’un donneur qui varie de manière 
stochastique (Weusten et al., 2002 ; Bish et al., 2014). Néanmoins, cette méthode permet 
d’estimer les risques attribuables à différentes catégories de donneurs et de prévoir un 
éventuel accroissement du risque résiduel en cas d’assouplissement des critères d’éligibilité 
au don de sang. 
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Tableau 16. Estimations du taux d’incidence VIH chez les donneurs de sang réguliers des 
pays voisins après mise en œuvre du dépistage génomique. 

 

 

Pays 

 
Taux d’incidence 

(par million P-A) 

 
Période d’étude 

 

 

Référence 

 

Pays-Bas 
 

 

9 
 

 

2005 – 2014 
 

van de Laar et al., 2015c 

 

Allemagne 
 

 

20,0 
 

 

2006 – 2012 
 

an der Heiden et al., 2015 

 

Belgique 
 

 

17,4 
 

 

2007 – 2015 
 

— 

 
France 

 

 

13,6 
9 
 

 

2006 – 2008 
2011 – 2013 

 

Pillonel et al., 2012 
Pillonel et al., 2015 

 
Royaume-Uni 

 

 

 9,2 
7,9 
6,1 

 

 

  2005 – 2007∆ 
2007 – 2009 
2010 – 2013 

 

Davison et al., 2011 
SaBTO, 2011 

PHE, 2013 

         ∆ dépistage génomique partiellement (56 %) mis en œuvre 

 
 
 
Contre toute attente le CSS observe que le taux d’infection VIH des nouveaux donneurs n’est 
pas le double du taux d’infection chez les donneurs réguliers en Belgique. Pour l’année 2013, 
le rapport des incidences de ces deux groupes de donneurs est établi de la manière suivante : 

- 2 transmission parmi 53 144 nouveaux donneurs = 37,6 diagnostics/million 
personnes ; 

- 9 transmissions parmi 234 411 donneurs réguliers = 38,4 diagnostics/million 
personnes ; 

- rapport des taux d’incidence: 37,6 ∕ 38,4 = 1,0. 
 
Il devient donc obsolète, en Belgique, de pondérer le risque résiduel selon la proportion des 
deux groupes de donneurs (c.-à-d. 18,4 % nouveaux donneurs et 81,6 % donneurs réguliers). 
 
 
  



 

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

 
− 110 − 

Annexe 6. Modèle de prévision de l’impact d’un changement du critère d’éligibilité HSH 
sur la sécurité des composants sanguins 

 
En cas de suppression du critère d’inéligibilité relatif à l’existence de contacts sexuels entre 
hommes, il est impossible de prédire la proportion de nouveaux donneurs HSH qui viendront 
effectivement donner leur sang. Cette proportion pourra être différente du pourcentage 
habituel de donneurs effectifs — à savoir environ 4 %. D’un côté, il se peut que beaucoup de 
HSH qui souhaitent donner leur sang se trouvent déjà parmi les donneurs actuels (cf. taux de 
non-observance de 4 % ; voir section 2.2.7.2). En revanche, la couverture médiatique du don 
de sang par les HSH pourra éventuellement provoquer un meilleur recrutement de nouveaux 
donneurs. Par exemple, selon Belanger et al. (2013) trois HSH sur quatre manifestent leur 
volonté de venir donner du sang.  
 
Le modèle de base retenu par le CSS (Figure 12) incorpore la présence des HSH parmi les 
donneurs actuels ainsi qu’un pourcentage ordinaire de nouveaux donneurs HSH effectifs. Les 
estimations du risque résiduel se font pour la population HSH totale en cas de suppression 
du critère d’inéligibilité relatif à l’existence de contacts sexuels entre hommes. Ces estimations 
doivent être ajustées en fonction de la taille réduite de la population réellement éligible dans 
l’éventualité d’un ajournement temporaire de quelques mois ou années.  
 
La modélisation prend en considération les observations et les estimations suivantes (Figure 
12): 

- une population hétérosexuelle et HSH éligible au don de sang correspondant aux 
tailles répertoriées au Tableau 4 ; 

- un taux actuel de non-respect du critère d’éligibilité HSH égal à 4 % (v. section 
2.2.7.2) ; 

- une proportion de nouveaux donneurs HSH identique à la proportion de donneurs 
enregistrée dans la population hétérosexuelle, c.-à-d. 4,1 % (v. Tableau 10). 

 
 
Figure 12. Schéma des paramètres de base utilisés pour prévoir l’impact d’un changement 

du critère d’éligibilité HSH sur la sécurité des composants sanguins — données 
pour l’année 2014. 
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Le nombre de cas de VIH dépistés et le risque résiduel qu’un composant sanguin contaminé 
passera de manière inaperçue dans l’approvisionnement de sang sont tous deux sustentés 
par le taux de non-observance des critères d’éligibilité. Ce taux de non-observance est 
déterminé par la comparaison des taux d’incidence de la population éligible au don de sang 
avec le taux correspondant chez les donneurs de sang effectifs. 
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Annexe 7. Extraits pertinents des principaux textes législatifs 
 
 
Droit de l’Union européenne 
 
- Charte des droits fondamentaux (Art. 35) : « Un niveau élevé de protection de la santé 
humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions 
de l'Union. » 
 
- Directive 2002/98/CE : « L’ampleur de l’utilisation thérapeutique du sang humain impose 
d’assurer la qualité et la sécurité … » 
 
- Directive 2002/98/CE : « Il est donc essentiel que des dispositions communautaires 
garantissent que le sang et ses composants, quelle que soit leur destination, présentent un 
niveau comparable de qualité et de sécurité tout au long de la filière transfusionnelle dans 
tous les États membres, dans le contexte de la libre circulation des citoyens sur le territoire 
communautaire. L'établissement de normes élevées de qualité et de sécurité contribuera 
donc à rassurer le public quant au fait que le sang humain et les composants sanguins 
provenant de dons effectués dans un autre État membre satisfont en tout état de cause aux 
mêmes exigences que ceux qui proviennent de leur propre pays. » 
 
- Directive 2002/98/CE : « Le sang et les composants sanguins utilisés à des fins 
thérapeutiques ou dans des dispositifs médicaux devraient provenir de personnes dont l'état 
de santé est tel qu'aucun effet néfaste ne résultera du don et que tout risque de transmission 
d'une maladie infectieuse est réduit au minimum. Chaque don de sang devrait être contrôlé 
conformément à des règles assurant que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour 
préserver la santé des personnes qui reçoivent du sang ou des composants sanguins. » 
 

- Directive 2004/33/CE : exclusion permanente: « Sujets dont le comportement sexuel les 
expose à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par 
le sang »; ajournement temporaire: « Individus dont le comportement ou l'activité 
professionnelle les expose au risque de contracter des maladies infectieuses transmissibles 
par le sang ». 
 
- Résolution CM/Res(2008)5 : « … les établissements du sang soient responsables de la 
décision finale d’accepter ou d’exclure des donneurs, sur la base d’une analyse du risque 
fondée sur des données épidémiologiques régulièrement mises à jour et en gardant à l’esprit 
le droit des receveurs à la protection de la santé et l’obligation en résultant de réduire le risque 
de transmission de maladies infectieuses. Ces droits et obligations ont priorité sur toute autre 
considération, y compris la volonté des individus de donner leur sang ». 

 
- Résolution CM/Res(2013)3 : « … les décisions relatives à la sélection des donneurs 
devraient être proportionnées au risque et fondées sur des données épidémiologiques afin 
que soit assurée dans la durée la sécurité de l’approvisionnement en sang ». 
 
- Résolution CM/Res(2013)3 : « … il semble exister pour les personnes ayant des rapports 
sexuels entre hommes et pour les professionnels du sexe un risque élevé de contracter des 
infections à risque transfusionnel graves ». 
 
- Résolution CM/Res(2013)3 : « Pour un comportement sexuel à risque donné, ne décider 
d’appliquer une politique d’exclusion temporaire qu’après avoir établi que ce comportement 
n’expose pas les donneurs à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves 
susceptibles d’être transmises par le sang ». 
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Directives de l’Organisation Mondiale de la Santé  
 
- Blood donor selection (WHO, 2012) : exclusion permanente: « Individuals whose sexual 
behaviour put them at high risk of transfusion-transmissible infections »; « permanent 
deferral of MSM as blood donors should continue … as the safest option, based on the 
principle of risk reduction to “as low as reasonably achievable”»; « In conditions where 
emerging evidence suggests that deferral criteria may be relaxed, a precautionary approach 
is recommended until good evidence of safety becomes available ». 
 
- Blood donor selection (WHO, 2012) : ajournement temporaire « Current sexual contacts of 
individuals whose sexual behaviours put them at high risk of transfusion-transmissible 
infections » ainsi que « Former sexual contacts … » jusqu’à 12 mois depuis le dernier contact 
sexuel. 
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Annexe 8. Extraits pertinents de l’arrêt Léger c. Min. Santé & EFS 
 
 
- Arrêt du 29 avril 2015 (CJUE, 2015) : rappelle que « la contre-indication permanente » 
« respecte le contenu essentiel du principe de non-discrimination. En effet, ladite limitation ne 
remet pas en cause ce principe en tant que tel dans la mesure où elle ne porte que sur la 
question, de portée limitée, des exclusions du don de sang en vue de protéger la santé des 
receveurs ». 
 
- Arrêt du 29 avril 2015 (CJUE, 2015) : précise que pour « rempli[r] néanmoins les conditions 
posées par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte pour être justifiée », toute mesure doit être 
nécessaire et proportionnée afin de répondre « effectivement à des objectifs d’intérêt 
général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ». 
  
- Arrêt du 29 avril 2015 (CJUE, 2015) : condition de nécessité: « établi, sur la base 
des connaissances et des données médicales, scientifiques et épidémiologiques actuelles » ; 
proportionnalité :  « lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de 
recourir à la moins contraignante de celles-ci et que les inconvénients causés ne doivent 
pas être démesurés par rapport aux objectifs visés » ;  « vérifier si les progrès de la science 
ou de la technique sanitaire, en prenant notamment en compte le coût …, permettent 
d’assurer un niveau élevé de protection de la santé des receveurs, sans que la charge qui en 
résulte soit démesurée par rapport aux objectifs de protection de la santé visés » ; « examiner 
si le questionnaire et l’entretien individuel avec un professionnel du secteur médical … 
peuvent permettre d’identifier plus précisément les comportements présentant un risque 
pour la santé des receveurs ». 
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6. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 
 
La composition du Bureau et du Collège ainsi que la liste des experts nommés par arrêté royal 
se trouvent sur le site Internet du CSS (page : composition et fonctionnement). 

 

Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Leurs déclarations 
générales d’intérêts ainsi que celles des membres du Bureau et du Collège sont consultables 
sur le site Internet du CSS (page : conflits d’intérêts). 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration et à l’approbation de l’avis. Le groupe de 
travail a été présidé par Roland HÜBNER qui a également assuré le secrétariat scientifique. 
 
 
BRUSSELMANS Koen sang et dérivés sanguins ; biologie 

moléculaire et cellulaire 
ISP 

HÜBNER Roland biologie moléculaire et cellulaire ; 
transfusion 

CSS 

LAGA Marie prévention des maladies 
sexuellement transmissibles 

IMT Anvers 

LOIX Sébastien anesthésiologie ; soins intensifs Hôpital Jolimont La 
Louvière 

MUYLLE Ludo sang, tissus et cellules UA ; UZA ; AFMPS 
SASSE André épidémiologie ISP 
SZABO Bertrand transfusion  CHR Verviers East 

Belgium 
VAN DER LINDEN Philippe anesthésiologie CHU Brugmann 
ZAAIJER Hans virologie ; maladies transmissibles 

par le sang 
AMC - Universiteit van 
Amsterdam ; SANQUIN 
Bloedvoorziening (NL) 

ZACHEE Pierre hématologie ZNA 
   

 
  

Les experts suivants ont été entendus mais n’ont pas participé à l’élaboration et l’approbation 
de l’avis: 
 
COMPERNOLLE Veerle immunohématologie ; transfusion Dienst voor het Bloed, 

Rode Kruis – 
Vlaanderen ; UGent 

DENEYS Véronique immunohématologie ; transfusion Etablissement de 
transfusion sanguine, 
UCL Mont-Godinne 

LAMBERMONT Micheline transfusion Service du Sang, Croix 
Rouge de Belgique ; 
ULB 
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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 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 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.hgr-css.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.belgium.be. 
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