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Test de détection du VIH durant la grossesse
HIV Testing in Pregnancy
Pourquoi devriez-vous vous faire tester?
Les femmes enceintes qui sont séropositives peuvent
presque complètement éliminer la probabilité de
transmettre le virus à leur bébé si elles reçoivent des
soins médicaux spécialisés et des médicaments pour
traiter le virus.
Les spécialistes de la santé de la Colombie-Britannique
recommandent que toutes les femmes enceintes passent
un test de détection du VIH au début de chaque
grossesse. Si la future mère a été exposée à des risques
élevés durant sa grossesse, le test devrait être répété au
cours de la grossesse.
Dans un grand nombre de pays en voie de
développement, le test de détection du VIH n’est pas
effectué sur les femmes enceintes. Les parents ou les
tuteurs d’enfants nés dans ces pays ou qui y ont été
adoptés devraient songer à leur faire subir le test de
détection du VIH.
Il est très important que toutes les personnes infectées
par le VIH connaissent leur diagnostic, afin de pouvoir
obtenir les soins et les médicaments leur permettant de
traiter leur maladie.

de détection du VIH, pour protéger votre bébé de cette
infection.

Où pouvez-vous vous faire tester?
Avec votre consentement, votre fournisseur de soins de
santé peut prendre les arrangements pour vous faire subir
un test de détection du VIH. Des services de counseling
sont disponibles avant et après le test.

Où pouvez-vous obtenir plus de
renseignements?
Vous pouvez vous renseigner sur le test de détection du
VIH auprès des infirmières de santé publique de votre
unité de santé locale.
Pour plus de renseignements sur le test de détection du
VIH durant la grossesse, communiquez avec la clinique
Oak Tree du BC Women's Hospital & Health Centre
(Hôpital et centre de santé des femmes de la C.-B.) en
composant le 604-875-2212 ou en visitant le site
www.bcwomens.ca/Services/HealthServices/OakTreeCli
nic/default.htm (en anglais).

Quelle est la probabilité que vous soyez
séropositive?

Pour les autres sujets traités dans les fiches
HealthLinkBC, visitez
www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ou votre unité
de santé publique locale.

La probabilité qu’une femme enceinte soit séropositive
est beaucoup plus élevée si elle s’adonne à des
comportements réputés pour être à risque d’infection par
le VIH. Pour plus de renseignements, consultez la fiche
HealthLinkBC no 08m Le VIH et les tests du VIH.

Pour obtenir des renseignements sur la santé et
des services de santé non urgents, cliquez sur
www.HealthLinkBC.ca ou composez le 8-1-1 en
C.-B.

L’infection du bébé a lieu avant ou durant
l’accouchement. Habituellement, seules les mères
infectées non testées et non soignées pour le VIH durant
leur grossesse transmettent l’infection.
En C.-B., les femmes qui sont séropositives et reçoivent
des soins spécialisés durant la grossesse et
l’accouchement peuvent éliminer la transmission du
virus à leur enfants. Il est très important de passer un test

Les personnes sourdes ou malentendantes
peuvent obtenir de l'aide en composant le
7-1-1 en C.-B.
Des services de traduction dans plus de
130 langues sont disponibles sur demande.

