
Test VIH Pendant la Gestation 
 
 

Sur le VIH                               
Le VIH (Virus d’Immunodéficience Humaine) est un virus qui attaque certaines cellules du corps et cause 
le SIDA (syndrome d’immunodéficience acquit), Avec le temps le virus place une personne à des risques 
d’infections nuisibles et à certains cancers. Le VIH peut se propager lorsque les fluides d’un corps infecté 
sont passés d’une personne à une autre pendant un acte sexuel sans protection, ou partager des 
seringues utilisées pour injecter (shoot) de la drogue, pendant la grossesse, l’accouchement, ou bien 
l’allaitement aux seins. Un test VIH du sang ou de la salive peut vous dire si vous avez le virus. 
Beaucoup de gens qui ont le VIH ne savent pas qu’ils sont porteurs du risque.  
 
Grossesse et VIH 
Si une femme a le VIH, il y a une chance qu’elle passe le virus à son bébé pendant sa grossesse, 
pendant les contractions, l’accouchement ou l’allaitement au sein. Il est important pour vous de savoir si 
vous avez le VIH, car le traitement peut vous aider ainsi que votre bébé. Lorsque le teste VIH est fait 
rapidement à la grossesse, il réduit considérablement la malchance que la mère passe le virus à 
son bébé. Les femmes infectées par le VIH qui ne sont pas traitées pendant leur grossesse ont une 
chance sur quatre (25%) d’avoir un bébé infecté par le VIH. Les femmes qui savent qu’elles sont 
infectées par le VIH et qui reçoivent les médicaments pendant leur grossesse ont un risque plus faible 
(moins de 2%) d’avoir un bébé ingecté. Aussi, traiter les enfants exposés au VIH dès les premières 48 
heures de vie peut réduire la chance que la mère passe le virus à son enfant.  
 
Le test du VIH dans le Rhode Island 
Le test VIH fait partie des tests de routine prénatale pour toutes les femmes enceintes du Rhode Island, à 
moins qu’elles refusent de passer le test. Si le test n’a pas été fait pendant la grossesse, il sera offert 
pendant qu’elle commence d’avoir des contractions. Les femmes qui refusent le test soit durant la 
grossesse ou le commencement d’avoir des contractions seront informées que la loi du Rhode Island 
ordonne que leur bébé soit testé pour le VIH aussitôt qu’il est né, sans leur consentement. Lorsque le test 
indique qu’un bébé a été exposé à VIH pendant la grossesse, signifie que la mère a aussi le VIH et que 
le bébé a le risque pour avoir le VIH. Les enfants exposés au VIH pendant la grossesse recevront des 
médications spéciales au moins pendant six semaines après la naissance. Après six semaines d’autres 
tests seront faits pour déterminer si le bébé a le VIH et savoir si plus de traitement est nécessaire. Les 
mères des enfants identifiés avec le VIH recevront aussi des soins et un traitement. 
 
Résultats des Tests VIH     
Une personne avec le VIH développe des anticorps pour éliminer le virus. Le test VIH cherche pour ces 
anticorps dans le sang ou la salive d’une personne. Un test VIH négatif indique que des anticorps n’ont 
pas été lorsque le test a été fait. Parfois, si une personne est infectée par le VIH cela prend du temps au 
corps pour produire des anticorps. Le test a été fait trop tôt après l’infection et cela donne un résultat 
négatif, même si la personne a été contaminée par le VIH. Lorsqu’une femme ou son docteur est 
préoccupé par le résultat du test, un autre test peut être fait six semaines plus tard. 
 

   Lorsqu’un test est positif, un autre test sanguin différent est toujours fait (Buvardage de Western) pour     
   confirmer le résultat positif. Quelques fois le premier test est positif, et le deuxième négatif, dans ce cas la  
   personne n’a pas le VIH. 
 
   Pour de Plus Amples Informations  
   Si vous avez des questions ou désirez de plus amples informations sur le VIH ou le test pour VIH parlez    
   avec votre docteur ou un professionnel de la santé ou: 

• Appelez le Département d’informations sur la santé du Rhode Island: 1-800-942-7434 
• Visitez le site Web du Département de la santé du Rhode Island: www.health.ri.gov/hiv  
• Consultez le loi spécifique: http://www.rilin.state.ri.us/Statutes/TITLE23/23-13/23-13-19.HTM 

 
 
8611-20.08  (9-2008) 

http://www.health.ri.gov/hiv

