Afin qu’une situation comporte un risque de transmission du VIH ou des virus
de l’hépatite B (VHB) ou C (VHC), certaines conditions doivent être remplies.
Dans La transmission du VIH : guide d’évaluation du risque, 5e édition (2004)
La Société canadienne du sida a établi le nombre de ces conditions à cinq. En
l’absence d’une seule de ces conditions, la situation ne comporte alors aucun
risque de transmission de ces infections.
Conditions de transmission :
1. Il doit y avoir une source d’infection : la personne source
doit être infectée sinon il n’y a pas de transmission.
Il est impossible de déterminer si une personne est infectée
ou non simplement en la regardant. Seulement des tests
sanguins permettent de confirmer si la personne est infectée
ou non.
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Source de l’image : Ce qu’il faut savoir au sujet des ITS – Infections transmisses sexuellement. Santé Canada. 2002. 47 pages

2. La quantité de virus doit être suffisante pour causer leur transmission
Le sperme, les sécrétions vaginales, le sang et les liquides organiques sont les véhicules
les plus propices à la transmission du VIH et du VHB. Toutefois, même si on a déjà détecté
le VIH dans l’urine, la salive et les larmes, la concentration n’y est pas suffisante pour
permettre la transmission du virus. Le VHC se retrouve principalement dans le sang.
3. Il doit y avoir une porte de sortie du ou des virus de la personne infectée
Cela veut dire qu’il doit y avoir un comportement où il y a un liquide organique infecté
(sang, sperme, sécrétions vaginales) qui sort du corps de la personne infectée. Par
exemple, lors de la relation sexuelle, il y a émission de sperme, de sécrétions vaginales
pouvant contenir du VIH et du VHB ; il peut aussi y avoir des petits saignements (des
lésions microscopiques causées par le frottement à la muqueuse vaginale ou anale) qui
peuvent potentiellement transmettre le VIH, le VHC et le VHB. Des activités comportant une
perforation de la peau avec du matériel contaminé peuvent transmettre le VIH, le VHB ou le
VHC par le sang.
4. Il doit y avoir une porte d’entrée chez un hôte sensible à l’infection
Les virus doivent trouver un terrain propice pour les accueillir. Ils
sont inoffensifs s’ils ne trouvent pas un hôte. Toute personne est
considérée comme un hôte sensible à l’infection mais cela peut
varier selon l’immunité de chacun. La transmission se produit
généralement par pénétration dans une fissure dans la peau, ou par
absorption à travers une membrane muqueuse.
Mai 2008
Source de l’image: Ce qu’il faut savoir au sujet des ITS – Infections transmisses sexuellement. Santé Canada. 2002. 47 pages

2

5. Il doit y avoir une voie de pénétration adéquate jusqu’aux cellules cibles.
La source d’infection doit entrer en contact avec les cellules sensibles aux virus (les
globules blancs pour le VIH et les cellules du foie pour le VHB et le VHC).

En bref:
1 - Source d’infection

4 - Porte d’entrée chez un hôte

www.nephron.org

2 – Quantité de
virus suffisante

5 – Pénétration adéquate

3 – Porte de sortie des virus

(Voir la prochaine diapositive)
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5 – Pénétration adéquate jusqu’au cellules cibles
Le VIH infecte les
globules blancs CD4+
qui se trouvent dans le sang
Source : www.bmsfrance.fr

Le VHC et le VHB infectent les
cellules du foie (hépatocytes)

Source : www.masson.fr

Lorsque les cellules infectées éclatent, les nouvelles particules virales se
retrouvent dans le sang et autres liquides organiques.
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Catégories pour l’évaluation du risque
La Société canadienne du sida (2004) classifie les risques de transmission en
quatre catégories:
1. Aucun risque
Les pratiques de cette catégorie ne présentent aucun risque car au moins
une des conditions de transmission est manquante. Exemple : s’injecter
une drogue si tout le matériel d’injection est neuf.
2. Risque négligeable
Le degré de risque de cette catégorie, est qualifié de « négligeable » parce
que même s’il existe un potentiel (5 conditions remplies) très faible de
transmission du ou des virus, la probabilité est tellement minime que toute
personne qui a une vie active prend des risques comparables tous les jours
sans se poser de questions. De plus, il n’y a aucune preuve de
transmission pour les comportements de ce groupe. Exemple pour le VIH :
fellation ou cunnilingus en utilisant une barrière de protection.
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3. Risque faible
Il existe un potentiel de transmission pour
les activités appartenant à cette catégorie.
Quelques cas d’infection ont été attribués
à ces activités dans certaines conditions
identifiables. Exemples pour le VIH : faire
une fellation ou un cunnilingus sans
utiliser une barrière de protection,
pénétration vaginale ou anale en utilisant
une barrière de protection.
Source de l’image: Ce qu’il faut savoir au sujet des ITS –
Infections transmisses sexuellement. Santé Canada. 2002.
47 pages

4. Risque élevé

Toutes les activités de cette catégorie comportent un potentiel de
transmission et il existe aussi plusieurs preuves de transmission des virus
dans ces activités. Exemple : relations sexuelles anale/vaginale sans
condom, injection de drogue avec une seringue usagée.
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Conclusion
Les principaux risques de transmission du VIH et des
hépatites B et C sont reconnus : la relation sexuelle
anale ou vaginale sans condom et l’injection de
drogue avec du matériel usagé. Les activités de la vie
quotidienne comportent PAS DE RISQUE DE
TRANSMISSION en l’absence de contact avec du
sang.
Veuillez évaluer vos connaissances en consultant les
diapositives qui suivent.
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Cliquez sur le niveau de risque dont vous voulez
connaître les comportements.
VHC risque
élevé
VHC risque
faible

VIH risque
élevé

VIH risque
faible

VHC risque négligeable
VHC aucun risque

VIH aucun risque

VIH risque négligeable
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• un baiser (sans échange de sang)
• masturbation (sans pénétration)
• insertion reçue d’un jouet sexuel non partagé
• contact de matières fécales ou de l’urine avec une peau saine
• injection avec des instruments neufs ou non partagés
• renifler ou fumer une drogue au moyen d’un
VHC risque
instrument (pipe ou tube) neuf ou non partagé
élevéDiapositive
• activités sadomasochistes (en appliquant les
précautions universelles)
• tatouage, électrolyse (en appliquant les
précautions universelles)
VHC risque
• manucure ou pédicure

faible

16

VIH risque
élevé

VIH risque
faible

VHC risque négligeable
VHC aucun risque

VIH aucun risque

VIH risque négligeable
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• fellation ou cunnilingus reçu
• cunnilingus donné avec protecteur
• fellation reçue ou donnée (avec condom)
• anulingus
• pénétration digitale
• pénétration manuelle
• insertion reçue d’un jouet sexuel désinfecté
• activités sadomasochistes
• contact de matières fécales ou de l’urine avec une muqueuse
ou avec une coupure, plaie ouverte, lésion, un ulcère,
une brûlure ou une éruption suintante
• frottement vulve contre vulve
• arrimage
• prendre du lait maternel dans sa bouche
• inhaler une drogue au moyen d’un instrument
(pipe ou tube) partagé
• tatouage, électrolyse et avec un instrument
partagé et désinfecté
• combat
• partage de brosse à dents,
rasoir

VHC risque
élevé
VHC risque
faible

VIH risque
élevé

VIH risque
faible

VHC risque négligeable

VHC aucun risque

VIH aucun risque

VIH risque négligeable
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• un baiser avec échange de sang
• fellation donnée sans condom
• cunnilingus donné sans protecteur
• pénétration (vaginale ou anale) avec condom
• injection avec aiguille, seringue ou matériel de préparation
qui est partagé mais désinfecté
• tatouage, électrolyse avec un instrument amateur
• prendre du sang dans la bouche
• exposition professionnelle

VHC risque
élevé

VHC risque
faible

VIH risque
élevé

VIH risque
faible

VHC risque négligeable
VHC aucun risque

VIH aucun risque

VIH risque négligeable

Mai 2008

Fermer
11

• pénétration (vaginale ou anale) sans condom
• insertion reçue d’un jouet sexuel partagé, sans condom
• injection avec un instrument partagé et/ou non nettoyé

VHC risque
élevé
VHC risque
faible

VIH risque
élevé

VIH risque
faible

VHC risque négligeable
VHC aucun risque

VIH aucun risque
.

VIH risque négligeable
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• un baiser (sans échange de sang)
• activités sadomasochistes (en appliquant les précautions universelles)
• contact de matières fécales ou de l’urine avec une peau saine
• renifler ou fumer une drogue au moyen d’un instrument (pipe ou
tube) neuf ou non partagé
• tatouage, électrolyse (en appliquant les précautions universelles)
• «branding» ou scarification au moyen d’instruments neufs et
non partagés
• manucure ou pédicure avec un instrument stérilisé,
non partagé ou neuf

VHC risque
élevé

VHC risque
faible

VIH risque
élevé

VIH risque
faible

VHC risque négligeable
VHC aucun risque

VIH aucun risque

VIH risque négligeable
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• fellation
• cunnilingus
• anulingus
• pénétration digitale
• masturbation par un partenaire
• activités sadomasochistes
• contact avec des matières fécales
ou l’urine sur une peau abîmée
• frottement vulve contre vulve
• arrimage
• donner ou recevoir du lait
maternel dans la bouche
• combats

VHC risque
élevé
VHC risque
faible

VIH risque
élevé

VIH risque
faible

VHC risque négligeable
VHC aucun risque

VIH aucun risque

VIH risque négligeable
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• pénétration (pénis-vagin ou pénis-anale)
• pénétration manuelle
• renifler ou fumer une drogue au moyen d’un
instrument (pipe ou tube) partagé
• manucure ou pédicure avec un instrument non
stérilisé
• partage de brosses à dents, rasoir

VHC risque
élevé

VHC risque
faible

VIH risque
élevé

VIH risque
faible

VHC risque négligeable
VHC aucun risque

VIH aucun risque

VIH risque négligeable
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• injection avec un instrument partagé et/ou non nettoyé (aiguille, seringue
ou matériel de préparation)
• injection avec aiguille, seringue ou
matériel de préparation qui est partagé
VHC risque
VIH risque
mais désinfecté
élevé
élevé
• perçage, tatouage, électrolyse et
acupuncture avec un instrument
partagé, nettoyé ou non
VHC risque
• exposition professionnelle

faible

VIH risque
faible

VHC risque négligeable
VHC aucun risque

VIH aucun risque

VIH risque négligeable
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Source: Société canadienne du sida (2004). La transmission du VIH et du VHC: guide d’évaluation du risque
Réalisation du diaporama: Jacinthe Marchand, CLSC-CHSLD des Pays-d’en-Haut
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