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Un document à 
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qu’est-ce que le vih?
Le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) est un virus qui 
affaiblit le système immunitaire (le système de défense contre 
la maladie qui vous permet de rester en santé). 

Le VIH peut se transmettre par:
•des rapports sexuels vaginaux ou anaux sans condom 
•le partage de matériel pour injecter ou inhaler des drogues
•l’utilisation d’aiguilles non stériles pour le tatouage ou le 
perçage 

•les transfusions sanguines (au Canada, le sang est testé de 
façon rigoureuse, mais ce n’est pas nécessairement le cas 
dans les autres pays)

Une personne qui vit avec le VIH peut se sentir et paraître en 
santé pendant des années, sans développer de symptômes, ou 
en ne connaissant que des problèmes mineurs comme des 
infections à levure, des éruptions cutanées ou des rhumes.

La seule façon de savoir si vous êtes infectée 
par le VIH est de subir un test.  

Seuls 5 liquides corporels peuvent contenir 
suffisamment de VIH pour que le virus se 
transmette  : le sang, le sperme (incluant 
le liquide séminal), le liquide rectal, les 
sécrétions vaginales et le lait maternel.



Qu’est-ce qu’un test de 
dépistage du vih?

Un test de dépistage du VIH utilise un petit échantillon de sang 
pour vérifier s’il contient des anticorps du VIH (des protéines 
qui sont produites par le sang pour combattre l’infection). 

Le résultat d’un test du VIH peut être soit:

•Négatif: il n’y a pas d’anticorps du VIH dans votre sang, 
donc vous n’êtes pas infectée par le VIH;

•Positif: il y a des anticorps du VIH dans votre sang, donc 
vous êtes infectée par le VIH;

•Indéterminé: en de rares cas, le résultat du test peut 
être incertain ou faussement positif. Cela ne veut pas dire que 
vous êtes séropositive, mais vous devrez faire un autre test. 

Le corps humain peut prendre entre 6 semaines et 6 mois avant 
de développer assez d’anticorps pour donner un résultat de test 
conclusif. Cette période s’appelle la période fenêtre. Si votre 
résultat de test est négatif avant que la période fenêtre se soit 
écoulée, vous devriez subir un autre test après 6 mois. 

De nouveaux tests qui détectent le virus du VIH ou qui 
combinent le dépistage du VIH et celui des anticorps ont été 
mis au point. La fenêtre sérologique peut être aussi courte 
qu’un mois avec ces tests. Demandez à la personne qui 
administre le test quel type de test elle utilise.



Qu’est-ce qu’un 
test du vih 
prénatal?

Un test du VIH prénatal est un test du VIH que l’on 
fait lorsqu’une femme est enceinte, afin de 
déterminer si elle est séropositive. Si c’est le cas, elle 
peut recevoir traitement et soutien pour lui permettre de 
rester en santé et pour empêcher que le bébé ne soit 
infecté. 



Pourquoi 
devrais-je faire un 
test du vih 
pré-natal? 
Le virus du VIH peut se transmettre d’une mère à son enfant 
durant la grossesse, l’accouchement et l’allaitement. Faire 
un test du VIH pendant votre grossesse vous 
permettra de prendre des décisions éclairées au sujet 
de votre santé et de celle du bébé, et de demeurer en 
santé. Plus tôt vous découvrez que vous êtes séropositive, 
plus vous aurez de chances de vivre longtemps et en santé en 
ayant accès à du soutien, au traitement, et en apprenant à 
prendre soin de vous et de votre bébé. 

Vous voudrez peut-être inclure votre 
partenaire dans les discussions sur le test 
de dépistage du VIH, et l’encourager à 
subir un test aussi. Votre médecin ou votre 
organisme local de lutte contre le sida 
peut vous aider à trouver des façons 
d’aborder le sujet du VIH et d’en discuter 
avec votre partenaire. 



Si je suis enceinte, 
recevrai-je 
automatiquement 
un test du vih?
Il est important de contacter une clinique ou un 
médecin dès que vous apprenez que vous êtes 
enceinte, afin de recevoir des soins prénataux (des soins 
de santé qui feront en sorte que vous et votre bébé 
demeurerez en santé durant la grossesse et après). 

Recevoir des soins prénataux ne garantit pas que vous allez 
recevoir un test du VIH. Au Canada, le dépistage du VIH 
prénatal suit 2 modèles, selon chaque province ou territoire : 

•Dans le modèle «  option de participation  », votre 
médecin vous demandera spécifiquement si vous 
désirez recevoir un test du VIH et vous devez y consentir 
(dire oui) avant de faire le test; 

•Dans le modèle «  option de refus  », le VIH est inclus 
dans la batterie de tests que vous subirez durant 
votre grossesse. Votre prestataire de soins de santé doit 
vous dire que vous recevez le test du VIH, et vous devez 
donner votre consentement (dire oui) pour que le test se 
fasse.



Si je suis enceinte, 
recevrai-je 
automatiquement un test 
du vih?
Que vous habitiez une province ou un territoire qui utilise le 
modèle «  option de participation  » ou «  option de refus  », un 
prestataire de soins de santé doit toujours : 

•vous dire qu’il ou elle vous fait passer un test du VIH;
•vous demander de consentir (dire oui) avant de faire un 
test du VIH;

•vous donner de l’information sur le VIH et les endroits 
où recevoir du soutien, si vous êtes séropositive.

Au Canada, des femmes ont reçu un test du VIH sans savoir 
qu’elles le recevaient. Que vous soyez enceinte ou non, vous 
avez toujours le droit :

•de savoir que vous recevez un test du VIH;
•de refuser le test si vous n’en voulez pas; 
•de demander un test du VIH et de le faire si vous le 
voulez. 

N’ayez pas peur de parler à votre médecin du VIH et de 
demander si vous allez subir un test ou si vous l’avez subi 
durant votre grossesse. Vous pouvez aussi communiquer avec 
votre organisme local de lutte contre le sida ou utiliser les 
lignes d’assistance énumérées à la fin de ce document pour en 
savoir davantage sur le VIH et la grossesse. 



Et si mon résultat 
de test est 
négatif?
Un test négatif ne veut pas dire que vous êtes 
immunisée contre le VIH : vous pouvez encore contracter 
l’infection si vous avez des comportements à risque, comme 
des rapports sexuels vaginaux ou anaux sans condom, ou le 
partage de matériel pour les drogues. En apprendre 
davantage sur le VIH et comment vous protéger vous 
permettra de rester en santé pendant de longues années. 



Et si mon résultat de 
test est positif?
l’aspect émotionnel

Un test du VIH positif peut être une expérience très émotive, 
mais il est important de vous rappeler que tout ira bien. 
Être séropositive ne veut pas dire que vous allez être très 
malade, mais il vous faudra peut-être faire des changements 
dans votre vie, comme prendre des médicaments qui peuvent 
avoir des effets secondaires, et prendre soin de vous en 
mangeant santé, en dormant plus et, si possible, en réduisant 
ou abandonnant le tabac et les drogues. 

Découvrir que vous êtes séropositive quand vous êtes enceinte 
peut être difficile, mais c’est très important parce que cela peut 
permettre de prendre les mesures nécessaires pour que vous 
demeuriez en santé et que votre bébé ne soit pas infecté par le 
VIH. Vous ne perdrez pas votre bébé ou vos autres enfants 
parce que vous êtes séropositive. En fait, découvrir votre 
état sérologique VIH peut vous permettre d’avoir accès à 
du soutien pour être un parent heureux et en santé. 

Vous n’êtes pas seule! Il y a des milliers 
de femmes et de mères séropositives au 
Canada et des millions dans le monde. 
Beaucoup d’organismes et de cliniques au 
Canada offrent d’excellents services et du 
soutien aux personnes vivant avec le VIH.



Et si mon résultat de 
test est positif?
l’aspect émotionnel
Si vous êtes séropositive, il vous faudra du soutien émotionnel.    
Parlez à vos bons amis et aux membres de votre famille. Il y a 
encore des mythes et de tabous au sujet du VIH et du sida au 
Canada, alors assurez-vous de vous ouvrir à des 
personnes de confiance. Votre organisme local de lutte 
contre le sida ou des ressources en ligne peuvent vous aider à 
déterminer quand, comment et à qui divulguer votre état (leur 
dire que vous avez le VIH). 

Parler à d’autres femmes séropositives peut aider au 
soutien, et à recueillir des idées sur la façon de demeurer en 
santé, d’être une mère séropositive, de gérer la maladie et 
autres préoccupations ou questions. 

Au Canada, vous pouvez faire l’objet d’accusations 
criminelles si vous avez des rapports sexuels avec une 
personne sans lui dire que vous êtes séropositive, même 
si vous utilisez un condom. Votre organisme local de lutte 
contre le sida sera en mesure de vous offrir des conseils et des 
renseignements additionnels pour que vous puissiez continuer 
à mener une vie sexuelle saine et active. 

Si vous craignez de subir de la violence parce que vous 
passez un test de dépistage ou que le résultat est positif, vous 
pourrez sans doute accéder à des services spécialisés par 
l’entremise de votre organisme local de lutte contre le sida ou 
des organismes et refuges pour les femmes de votre région. 



Et si mon résultat de 
test est positif?
l’aspect médical

Découvrir que vous êtes séropositive quand vous êtes enceinte 
ne veut pas dire que vous devriez mettre fin à votre grossesse 
(avoir un avortement). D’autres personnes vous 
exprimeront peut-être ce qu’elles croient être le mieux, 
mais en bout de ligne, la décision vous appartient. 
Prenez votre temps pour en apprendre davantage sur le VIH, 
les options de soutien de votre région, et ce que signifie être un 
parent séropositif avant de décider quoi faire. Nombre de 
femmes séropositives au Canada ont des bébés en santé et 
vivent heureuses avec leurs familles. 

Si vous décidez d’avoir votre bébé, vous et votre médecin 
pouvez discuter des diverses options en vue de réduire le risque 
que votre bébé soit infecté par le VIH, soit:

•Les médicaments antirétroviraux : Durant la 
grossesse et l’accouchement, vous devrez prendre des 
médicaments du VIH qui réduiront les risques que votre bébé 
soit infecté. Durant la grossesse, vous devrez faire des 
analyses sanguines régulières pour suivre le virus et les effets 
de la médication. Ce traitement est habituellement gratuit.  



Et si mon résultat de 
test est positif?
l’aspect médical
•L’accouchement vaginal ou par césarienne  : Selon 
la quantité de virus dans votre sang, votre médecin peut 
recommander un accouchement vaginal ou une césarienne 
(une intervention chirurgicale où l’enfant est extrait par une 
incision pratiquée sur le bas-ventre). 

•Éviter l’allaitement : Parce que le lait maternel contient 
le virus du VIH, allaiter votre bébé peut transmettre le virus. 
Il faut donner au bébé du lait maternisé comme substitut 
sécuritaire du lait maternel. Votre province, votre territoire 
ou vos organismes locaux peuvent vous aider à couvrir les 
frais du lait maternisé. Contactez les lignes d’assistance 
énumérées à la fin de ce document pour plus de 
renseignements sur les programmes d’aide au lait maternisé 
de votre région. 

Des pressions culturelles ou sociales 
s’exercent sur bien des femmes pour 
allaiter. Si vous êtes séropositive et que 
vous choisissez de ne pas allaiter, on vous 
posera peut-être des questions. Il peut 
être utile de préparer des réponses à 
l’avance. Pour avoir de l’aide ou de 
l’information, communiquez avec votre 
organisme local de lutte contre le sida. 



Qu’arrivera-t-il à mon 
bébé si je suis 
séropositive? 
Quand votre bébé naîtra, il devra prendre des 
médicaments pendant au moins six semaines. Ce 
traitement est habituellement gratuit. Vous pouvez 
recevoir de l’information de votre médecin, de votre organisme 
local de lutte contre le sida et d’autres mères vivant avec le 
VIH au sujet de ce que peuvent être les effets secondaires, de 
la manière de donner le médicament au bébé, et autres 
questions. 

Après la naissance, votre bébé subira trois analyses 
sanguines pour vérifier si le virus a été transmis. La 
première sera faite quelques jours après la naissance, la 
deuxième à 1 mois et la dernière à 2 à 4 mois. Si vous recevez 
traitement et soutien, les chances que votre bébé soit infecté 
seront minimales. Découvrir que votre bébé a été infecté par 
le VIH peut être extrêmement difficile. Cela ne veut pas dire 
que vous soyez un mauvais parent ou que votre bébé va 
mourir. À l’heure actuelle, il existe des médicaments et 
d’autres formes de soutien qui permettent aux enfants, aux 
femmes et aux hommes qui sont séropositifs de vivre 
longtemps et en santé avec le VIH. 



Et si je refuse de 
recevoir un 
traitement durant 
ma grossesse?
 
En vertu de la loi canadienne, en tant que mère, vous 
avez le droit de prendre des décisions au sujet de 
votre santé et de celle du bébé tant que le bébé est 
encore dans l’utérus. Cela comprend le droit d’accepter 
ou de refuser un test de dépistage du VIH, et d’accepter ou 
de refuser de prendre des médicaments antirétroviraux 
durant votre grossesse. Quand le bébé est né, vous 
n’avez plus les mêmes droits sur sa santé. Vous devez 
savoir que si vous refusez de traiter votre bébé avec un 
médicament contre le VIH, les autorités peuvent intervenir 
et vous poursuivre en justice. S’ils croient que la santé de 
votre bébé court un grave danger, le bébé peut vous être 
enlevé. 



Où puis-je trouver plus 
d’information sur le VIH et le test 
de dépistage du VIH prénatal?

Vous pouvez en apprendre davantage sur le VIH en téléphonant à ces 
lignes d’assistance sans frais :
  Motherisk VIH : 1 888 246-5840
 Alberta : 1 800 772-2437
 Colombie-Britannique : 1 800 661-4337
 Arctique de l’Est : 1 800 661-0795
 Manitoba : 1 800 782-2437
 Terre-Neuve et Labrador : 1 800 563-1575
 Nouveau-Brunswick : 1 800 561-4009
 Territoires du Nord-Ouest : 1 800 661-0844
 Nunavut : 1 800 661-0795
 Nouvelle-Écosse : 1 800 566-2437
 Ontario : 1 800 668-2437
 Île-du-Prince-Édouard : 1 800 314-2437
 Québec : 1 888 855-7432 (pour les femmes : 1 866 240-0090)
 Saskatchewan : 1 800 667-6876
 Yukon : 1 800 661-0408, poste 8323
 CATIE: 1 800 263-1638
 Centre d’action SIDA Montréal (femmes): 1 877 847 3636

Ou en consultant ces sites Web :  
-Société canadienne du sida (SCS) : www.cdnaids.ca 
-La source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C 
(CATIE) : www.catie.ca  
-Le réseau canadien pour la santé des femmes (RCSF) : www.rcsf.ca 
-Pour localiser un organisme de lutte contre le sida dans votre région : 
www.aso411.com 
-Information juridique sur le VIH/sida : www.aidslaw.ca
-La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada : www.sogc.org
-Un site Web du  Hospital for Sick Children de Toronto : 
www.motherisk.org (en anglais seulement)
-Le réseau des femmes positives (basé en Colombie-Britannique) : 
www.pwn.bc.ca (en anglais seulement)
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