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Dépistage Précoce – 
Comment est-il avantageux 
pour la femme enceinte ?

Plus on détecte l’infection tôt, meilleur sera le résultat.

• Outre les soins prénataux de qualité, les prestataires de 
soins de santé travaillent ensemble en vue de développer 
le meilleur plan d’administration pour atteindre les soins 
holistiques pour la personne infectée.

• La TAR peut être offerte à la femme enceinte afin de 
contrôler l’infection par le VIH.

• Grâce aux consultations, la femme enceinte comprendra 
ses capacités physiques et psychologiques en vue de faire 
face à la maladie et d’atteindre un consensus en ce qui 
concerne la continuation de sa grossesse.

• La femme enceinte est l ibre de partager son statut 
séropositif avec son partenaire sexuel ou sa famille. Le 
prestataire des soins de santé offrira des services de 
soutien et de consultation à la femme enceinte et sa famille.

• La mère infectée continuera son traitement et fera le suivi 
de la maladie après l’accouchement afin de prévenir d’autres 
complications et dommages à son système immunitaire. 
Elle apprendra à prendre soin de son bébé.

Pour en savoir plus :
Hotline SIDA : 2780 2211
Site internet : http://www.aids.gov.hk

Autres questions :

Protégez-vous et votre bébé et faites le 
test de dépistage prénatal du VIH. Plus 
vous le savez tôt, meilleur ce sera pour 
vous et votre bébé.

Si vous avez d’autres questions sur le 
test de dépistage prénatal universel du 
VIH et le SIDA, veuillez consulter votre 
médecin ou infirmière. Vous êtes aussi 
invité(e) à contacter notre conseiller à 
la Hotline SIDA au 2780 2211.

Red Ribbon Centre - Centre de Coopération ONUSIDA 
pour Appui Technique

Addressee : 2/F., Wang Tau Hom Jockey Club Clinic, 200 
Junction Road East, Kowloon, Hong Kong. 

Téléphone : (852) 3143 7200

Télécopie: (852) 2338 0534 

Test de Dépistage Prénatal 
Universel du VIH – Souci 
d’une Future Mère 
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L’examen prénatal vise à garantir la santé optimale d’une 
femme enceinte pendant la grossesse. Le dépistage précoce 
et l’administration adéquate des problèmes de santé aident 
à préserver le bien-être de la mère ainsi que du fœtus. En 
général, l’examen prénatal consiste d’une analyse sanguine 
afin de déterminer le groupe sanguin, le taux d’hémoglobine, 
le volume globulaire moyen, le facteur Rhésus, anticorps anti-
rubéolique, antigène d’hépatite B, syphilis et anticorps VIH.

Le But d’un Examen Prénatal Test de Dépistage Prénatal 
Universel du VIH

Dépistage Précoce – 
Comment est-il avantageux 
pour le bébé ?

SIDA - Syndrome 
d’Immunodéficience Acquise

Il faut comprendre le SIDA, ses 
complications et l’importance des 
résultats possibles avant de se 
soumettre au test de dépistage du VIH.

Le résultat du test de dépistage des 
anticorps anti-VIH est strictement 
confidentiel.

Le dépistage précoce et l’intervention 
immédiate peuvent réduire le risque 
de transmission du VIH de la mère au 
bébé de deux tiers.

• Le SIDA est causé par le Virus de l’Immunodéficience 
Humaine, en bref, VIH. Après sa pénétration dans le 
corps humain, le virus se réplique et détruit les cellules 
lymphatiques. Il diminue graduellement la résistance du 
corps menant ainsi aux infections opportunistes, voire 
lymphome et ultérieurement à la mort.

• Les moyens de transmission comprennent l’acte sexuel, le 
rapport sanguin ou la transmission d’une mère infectée à 
son bébé pendant la grossesse. Le taux de transmission 
d’une mère infectée à son bébé est de 15 à 40%.

• Le contact social ordinaire, les piqûres des moustiques ou 
des insectes ne peuvent pas transmettre le VIH.

• Le test de dépistage du VIH fait partie de l’analyse sanguine 
pendant l’examen prénatal de routine et aucune procédure 
séparée n’est nécessaire.

• Le résultat du test de dépistage des anticorps anti-VIH 
pourrait être négatif (-ve) ou positif (+ve). Le texte suivant 
est l’interprétation des résultats :

Résultat négatif (-ve) du test de dépistage 
des anticorps anti-VIH
• Un résultat négatif signifie que la personne testée n’est 

pas infectée par le VIH. Cependant, on doit prendre acte 
du problème de la « période fenêtre », la période qui 
commence à partir du moment où une personne contracte 
une infection jusqu’au dépistage des anticorps anti-
VIH dans le sang. Lorsqu’une personne est atteinte de 
l’infection, le taux de la production des anticorps pourrait 
être insuffisant pour qu’ils puissent être détectés avant trois 
mois. En d’autres mots, le test de dépistage des anticorps 
anti-VIH effectué pendant la période fenêtre peut rendre un 
résultat « faussement » négatif, ce qui veut dire que le virus 
risque d’être transmis au fœtus.

• Une femme enceinte qui a obtenu un résultat négatif de 
son analyse sanguine du VIH doit continuer les mesures 
préventives afin de protéger elle-même et le fœtus contre 
toute transmission du VIH. Elles comprennent la sexualité 
moins risquée en utilisant des préservatifs et s’abstenant du 
partage d’aiguilles avec les utilisateurs de drogues.

Pour une femme enceinte le dépistage précoce de l’infection 
par le VIH peut réduire le risque de transmission du virus à son 
bébé.

• La pratique habituelle consiste à administrer la thérapie 
antirétrovirale orale (TAR) à partir du deuxième trimestre de 
la grossesse et la TAR intraveineuse pendant le travail.

• Dans  le  cas  des  femmes  enceintes  ayant  une  
césarienne,  le  risque  de  transmission  mère-bébé  peut  
être  diminué davantage.

• L’allaitement après la naissance est fortement déconseillé.

• La TAR orale et des suivis par le/la pédiatre sont obligatoires 
pour le bébé après sa naissance en vue de prévenir 
l’infection et dépister ses complications à un stade précoce.

• Une fois que l’infection est confirmée, le bébé recevra un 
traitement adéquat et des soins de suivi pour améliorer sa 
santé.

Résultat positif (+ve) du test de dépistage 
des anticorps anti-VIH
• Un résultat positif signifie que la femme enceinte a été 

infectée par le VIH. Alors il y a un risque de transmission 
du virus au fœtus et a ses partenaires sexuels par l’acte 
sexuel.


