Vous vous demandez peut-être si vous êtes à risque pour les infections transmissibles sexuellement et
par le sang ou peut-être avez-vous l’impression de ne pas du tout l’être. Voyons ensemble ce qui en est
des risques de transmission des virus des hépatites B (VHB) et C (VHC) ainsi que le VIH pour des
comportements donnés. Gardez en tête que le VHB et le VIH se retrouvent dans tous les fluides du corps
mais ne se transmettent que par le sang, le sperme, le liquide séminal, les sécrétions vaginales et le lait
maternel. Le VHC ne se transmet que par le sang.
Pour ce faire, nous utiliserons une échelle présentant les situations à risques élevés, possibles et très
faibles. La notion de risque possible signifie que le risque de transmission est faible mais que dans
certaines circonstances, comme par exemple contact avec le sang, il peut y avoir transmission du ou des
virus. Par risque très faible, il est entendu qu’il n’y a aucun cas de transmission documenté pour ce
comportement.
Partage du matériel d’injection (autre que les
seringues), mais chacun consomme avec sa
propre seringue.
Les virus sont présents sur tout le matériel d’injection
comme la cuillère par exemple. Il est donc conseillé à
une personne utilisatrice drogue par injection d’utiliser
son propre matériel et son propre espace de
consommation.
Body-piercing avec du matériel usagé.
Le perçage de la peau avec du matériel usagée
implique un contact de sang à sang. Le VIH ne vit
que quelques secondes à l’extérieur du corps humain
alors que le VHB y vit quelques jours et le VHC
plusieurs jours à l’air libre. Le VHB et le VHC sont
beaucoup plus transmissibles que le VIH.
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Tatouage avec du matériel non stérilisé.
Les virus vivent sur l’aiguille, dans l’encre et sur la
machine à tatouage. À noter que même à l’extérieur
de l’Établissement de détention, il n’y a aucune loi qui
oblige un tatoueur à prendre les précautions
nécessaires afin de s’assurer que tout son matériel
est stérile. C’est donc à la personne qui se fait tatouer
de vérifier.
Source de l’image :
Le VIH Court
toujours, 2005,
MSSS

Source de l’image : Le
VIH Court toujours, 2005,
MSSS

Relation sexuelle avec pénétration sans condom
avec une personne utilisatrice de drogue par
injection.
Même si la transmission sexuelle est moindre que la
transmission par voie sanguine, le risque demeure
élevé d’autant plus que plus de 15 % des personnes
UDI seraient infectées par le VIH et 62 % par le VHC.
(Parent et al., 2007).
Relation sexuelle anale dont un des deux
partenaires est infecté.
Les muqueuses anales sont très fragiles. Lors de
pénétration, il peut y avoir déchirement et
saignement, ce qui ouvre une porte d’entrée au VHB,
au VHC et au VIH. Il s’agit ici du comportement
sexuel le plus à risque pour la transmission sexuelle
de ces virus.
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Relation sexuelle avec pénétration, sans condom,
les deux partenaires sont infectés par le VIH et le
VHC.

Source de l’image : Le VIH Court
toujours, 2005, MSSS

Les virus de l’hépatite C comprend plusieurs génotypes et soustypes différents et le VIH se mute à l’intérieur de chaque
personne infectée ce qui crée des milliers de sortes de VIH.
Pour ces raisons, ces virus peuvent se contracter de nouveau et
aggraver l’état de la personne. De plus, les virus agissent en
synergie si la personne est infectée de façon concomitante par
les deux et compliquent le traitement.

Partage du matériel de consommation de drogue
par voie nasale.
Une infime quantité de sang, même invisible à l’œil
nu peut transmettre le VHB et le VHC. Il y a risque si
on partage des pailles pour inhaler.

Partage de jouets sexuels.
Le risque est le même que lors d’une relation
sexuelle avec pénétration. Il faut les désinfecter, ou
les recouvrir d’un condom si vous voulez les partager.
Changez le condom après chaque contact.
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Partage d’objets personnels comme une brosse à
dents ou un rasoir.
Comme le VHB et le VHC vivent quelques temps à
l’extérieur du corps, ils peuvent se transmettre sur
ces objets par le sang qui peut s’y retrouver.

Contact avec le sang d’une autre personne.
Une peau intacte constitue une barrière naturelle
contre les virus mais attention aux blessures, même
légères, car elles peuvent être une porte d’entrée aux
virus, bien que cette transmission soit très faible.
Mettez des pansements lorsque vous vous êtes fait
une petite blessure.

Source de l’image : Les risques
d’attraper la syphilis, 2007,
DSP de Montréal

Relation sexuelle bouche et parties génitales
(fellation ou cunnilingus) avec partenaire
infecté(e).
La transmission du VIH et du VHB est faible mais
attention aux gencives saignantes… Il est
recommandé d’attendre au moins 30 minutes entre
un brossage de dents et ce type de relation sexuelle.
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Source de l’image : Les risques
d’attraper la syphilis, 2007, DSP
de Montréal

Relation sexuelle bouche-anus avec une
personne infectée.
La quantité minime de sang qui pourrait se trouver à
l’anus ne suffit pas pour transmettre le VHC et le VIH.
Toutefois, pour ce qui est du VHB, il est très virulent
et cette petite quantité de sang pourrait suffire à
transmettre le virus. Noter que ce type de relation
peut transmettre un autre type d’hépatite, l’hépatite A.
Toilettes publiques
Les toilettes publiques ne constituent pas un risque
de transmission pour ces infections.

Se faire griffer ou mordre par un animal.
Nos petits animaux ne sont pas porteurs de ces virus
mais il existe toujours la possibilité de contracter
d’autres infections, comme la rage.
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Maringouins, poux,…
Contrairement à la croyance populaire, ces virus ne
vivent pas dans ces insectes, donc il n’existe aucune
possibilité de transmission du VIH, du VHC ni du
VHB.

French kiss avec une personne infectée.
La salive, à moins d’être teintée de sang ne contient
pas suffisamment de virus VHB et VIH pour qu’il y ait
transmission. Le VHC ne se retrouve que dans le
sang.

Partage de tasse, verre ou ustensiles avec une
personne infectée.
Ces virus se transmettent par contact sexuel ou par
le sang. Il n’y a aucun cas documenté de
transmission par le partage de tasse, de verre ou
d’ustensile avec une personne infectée.
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