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Test de détection du VIH durant la grossesse
HIV Testing in Pregnancy
Pourquoi devriez-vous être testée ?
Une étude menée aux États-Unis a établi que les
femmes enceintes porteuses de l’infection par le VIH
peuvent réduire considérablement le risque de
transmettre le virus à leur bébé si elles sont traitées et
reçoivent des médicaments antiviraux.
En Colombie-Britannique, les experts de la santé
recommandent que toute femme enceinte subisse un
test de détection du virus au début de chaque
grossesse. Si la future mère a été exposée à des
facteurs qui posent un risque élevé durant sa
grossesse, le test devrait être répété au cours de celleci.
Dans un grand nombre de pays en voie de
développement, le test de détection du VIH n’est pas
effectué. Les parents, naturels ou adoptifs, et les
tuteurs d’enfants nés dans ces pays devraient songer à
leur faire subir le test de détection du VIH.

du VIH. Il ne le fera qu’avec votre consentement. Les
services d’une conseillère sont à votre disposition
avant et après le test.

Où puis-je obtenir un complément
d’information ?
Vous pouvez vous renseigner au sujet du test de
détection du VIH auprès des infirmières de la santé
publique de l’unité sanitaire de votre
localité.
Les médecins qui souhaitent en savoir plus sur le test
de détection du VIH durant la grossesse, ou sur le
traitement des femmes enceintes
séropositives pour le VIH, devraient appeler le
«Women and Family HIV Centre» (Oak Tree
Clinic) au 604-875-2212.

Quelle est la probabilité que vous
soyez séropositive pour le VIH ?
La probabilité qu’une femme soit séropositive
pour le VIH est beaucoup plus élevée si elle
s’adonne à des comportements risqués.
Avant 1995, six bébés naissaient chaque année en C.B. porteurs du VIH, reçu de leur mère durant la
grossesse ou l’accouchement. Depuis 1995, année où
le test de détection du VIH chez les femmes enceintes
est devenu pratique courante, ces cas sont beaucoup
moins fréquents. Dans tous les cas survenus depuis,
la femme n’avait pas été testée ou n’avait pas reçu de
soins spécialisés durant sa grossesse. Aucun cas de
transmission n’a été observé chez les femmes
porteuses du VIH qui avaient reçu des soins
spécialisés durant leur grossesse et à l’accouchement.
Voilà qui fait ressortir l’importance et l’efficacité du
test de détection destiné à protéger votre bébé contre
l’infection par le VIH.

Comment pouvez-vous obtenir le test ?
Votre médecin peut facilement faire les arrangements
nécessaires pour vous faire subir le test de détection

Pour plus de renseignements sur les dossiers santé
de C.-B., veuillez consulter le site Internet suivant :
www.bchealthguide.org/healthfiles/index.stm,
ou vous rendre à votre unité de santé publique locale.
Appelez le service Info-Santé disponible 24 heures
sur 24 offert par les infirmières et les infirmiers de C.B. pour parler à une infirmière ou un infirmier
autorisés :
• Dans la région métropolitaine de Vancouver,

composez le 604-215-4700
• Ailleurs en C.-B., composez le numéro sans frais

1-866-215-4700
• Pour les sourds et malentendants, composez le

1-866-889-4700
• Un pharmacien ou une pharmacienne est disponible

tous les jours de 17 h à 9 h
• Un service de traduction est offert dans plus de 130

langues sur demande.
Visitez le Guide-Santé en ligne de C.-B., un monde
d’information santé sur lequel vous pouvez compter,
à l’adresse suivante : www.bchealthguide.org/

