
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
À qui s’adresse ce fascicule ? 
 
Ce fascicule s’adresse aux personnes (ou à leurs aidants) à qui on a proposé ou 
recommandé d’effectuer un test de dépistage du sida. 
 
Quel est le but de ce fascicule ? 
 
Ce fascicule vous donnera des informations sur les raisons pour lesquelles on vous a 
proposé un test de dépistage du sida et répondra à quelques questions que vous pourriez 
vous poser. 
 
Qu’est-ce que le sida ? 
 
Le mot sida signifie syndrome immunodéficitaire acquis, et le sigle VIH signifie virus 
d’immunodéficience humaine. Ce virus affaiblit le système immunitaire du corps. Les 
personnes qui en sont atteintes ont du mal à lutter contre les infections et il augmente le 
risque de certains cancers. Le sida peut affecter n’importe quel organe du corps. 
 
Pourquoi m’a-t-on proposé un test de dépistage du sida ? 
 
Un test de dépistage du sida peut vous avoir été conseillé pour plusieurs raisons, 
notamment : 
 

 Vos symptômes et problèmes médicaux peuvent être dus au sida. 

 On sait que, dans l’ensemble, l’infection du sida est plus probable chez les personnes 
ayant un problème de santé tel que l’hépatite B ou C, un lymphome ou la tuberculose. 

 Le sida est plus courant dans certains groupes de personnes, par exemple chez les 
personnes provenant de certaines régions du monde, chez les hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres hommes et chez les personnes qui s’injectent de la 
drogue. 

 Dans le cadre d’un programme de dépistage, car si vous avez le sida, les conséquences 
peuvent être graves, par exemple si vous êtes enceinte ou si vous êtes sous dialyse 
rénale. 

 
Ne soyez pas offensé(e) par le fait qu’on vous a proposé un test de dépistage du sida. 
Parfois, le sida nous surprend, et il est de notre devoir de conseiller le test à une 
grande diversité de personnes, quel que soit leur mode de vie. 
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Est-ce que je suis obligé(e) d’effectuer le test ? 
 
Le test n’est pas obligatoire et vous pouvez dire à votre médecin, infirmière ou assistante 
sociale que vous ne le voulez pas. Cette personne vous demandera pourquoi et l’indiquera 
dans votre dossier médical. Elle pourra vous demander de l’effectuer à nouveau plus tard si 
elle pense que c’est dans votre intérêt. Si vous changez d’avis à tout moment, parlez-en à 
votre médecin, infirmière ou assistante sociale. 
 
 
Quels sont les avantages d’un test de dépistage du sida ? 
 
Si une personne a le sida, il vaut mieux qu’elle le sache dès que possible. Sans traitement, le 
sida peut être très grave, et entraîner la mort. Cependant, grâce aux traitements modernes, 
les personnes atteintes du sida peuvent avoir une espérance de vie presque normale. 
 
Si une personne a le sida mais ne le sait pas, elle peut transmettre le virus à d’autres 
personnes sans le savoir. Si on la teste, on peut lui conseiller différentes manières d’éviter de 
transmettre l'infection à des partenaires ou à son fœtus. 
 
Quels sont les inconvénients d’un test de dépistage du sida ? 
 
Faire un test de dépistage du sida peut rendre les personnes anxieuses lorsqu’elles attendent 
les résultats. 
 
Comment procède-t-on ? 
 
Le test du sida s’effectue habituellement par prise de sang. Une petite aiguille est utilisée 
pour prélever du sang dans votre bras, tout comme les autres tests sanguins. Seulement une 
cuillère à café de sang (5 ml) est nécessaire. Si le sang est très difficile à obtenir, on vous 
fera peut-être une ponction au doigt (prélèvement de sang séché ou test sur le lieu de soin) 
mais le test sanguin courant est la meilleure méthode. Le laboratoire cherchera le virus 
(antigène) et la réaction de votre corps au virus (anticorps). 
 
Comment et au bout de combien de temps a-t-on le résultat ? 
 
Le laboratoire essaie de rendre les résultats sous 7 jours ouvrables. Votre médecin ou votre 
infirmière conviendra avec vous de la façon dont les résultats vous seront communiqués. 
Dans des circonstances exceptionnelles, le résultat peut être obtenu le jour même. Si on vous 
propose un test de dépistage du sida parce que vous êtes enceinte, le résultat sera 
généralement donné avec les résultats de vos tests de dépistage prénataux, ce qui peut 
prendre deux semaines. 
 
Au sein du service de procréation et de sexualité, la plupart des patients reçoivent les 
résultats dans les 7 jours qui suivent un rendez-vous. Dans certains cas, les résultats peuvent 
être délivrés le jour même ou sous 48 heures, mais cela dépend de la raison pour laquelle le 
test est recommandé. Les résultats des tests effectués sur le lieu de soins (ponction au doigt) 



sont disponibles au bout de 20 minutes. Les tests réactifs sont toujours confirmés par une 
prise de sang standard. 
 
Le résultat est-il confidentiel ? 
 
Le résultat de votre test sanguin sera donné par l’équipe qui l’a demandé. Elle vous le 
communiquera à vous seul(e), sauf sur accord contraire préalable. Tous les tests médicaux 
sont confidentiels, ce qui signifie que personne n’y aura accès en-dehors de l'équipe qui 
s'occupe de vous. 
 
Aucune personne travaillant dans les services médicaux mais qui ne s’occupe pas de vous 
n’aura accès à votre dossier médical. Votre médecin généraliste aura accès aux résultats du 
test sanguin. 
 
Les tests de dépistage du sida effectués à la clinique de procréation et de sexualité sont 
anonymes, ce qui signifie que vos résultats ne porteront pas votre nom. Votre médecin 
généraliste n’aura pas accès à ces résultats. 
 
 
Mon test de dépistage du sida est séronégatif – qu’est-ce que cela signifie ? 
 
Si vous avez un résultat négatif quatre semaines après votre exposition présumée au virus, 
cela signifie que vous n'êtes pas infecté(e). Exceptionnellement, très peu de temps après une 
exposition au sida, le résultat du test peut être négatif. Vous devez revenir huit semaines 
après la dernière exposition pour faire un nouveau test. Votre médecin, infirmière ou 
assistante sociale vous dira si c’est le cas. 
 
Si vous êtes régulièrement soumis(e) à un risque d’exposition au sida, on vous conseillera 
peut-être de faire un test régulièrement. 
 
 
Mon test de dépistage du sida est séropositif – qu’est-ce que cela signifie ? 
 
Si le résultat est positif, vous êtes presque certainement infecté(e). Le laboratoire fera des 
tests supplémentaires sur l’échantillon d’origine. Votre médecin, infirmière ou assistante 
sociale prélèvera un peu plus de sang pour vérifier le résultat. Les « faux résultats positifs » 
sont très rares. Pour vérifier le résultat et veiller à ce que les échantillons n’aient pas été 
mélangés, ce qui est très improbable, un nouveau prélèvement sera fait. 
 
 
Questions fréquemment posées : 
 
Est-ce qu'un test de dépistage du sida affectera mon assurance ? 
 
L’Association des assureurs britanniques (ABI) indique qu’il est courant de demander si 
l’assuré(e) a eu des résultats positifs à un test de dépistage du sida. Les résultats négatifs ne 
doivent pas être demandés et, si on vous le demande, vous n’avez pas à répondre. Même si 
vous disiez que vous avez eu un résultat négatif, cela ne devrait pas affecter votre assurance. 



Un résultat de test positif peut rendre difficile d’obtenir une assurance, mais certaines 
compagnies assurent les personnes atteintes du sida parce que votre santé peut être 
maintenue grâce à un traitement. Des conseillers financiers indépendants sont à votre 
disposition, à travers des organisations comme le Terrence Higgins Trust, pour vous donner 
des conseils financiers spécifiques. 
 
Si j’ai le sida, je veux le savoir 
 
Bien qu’il soit difficile d’accepter que l’on est séropositif, l’espérance de vie est maintenant 
très bonne. Grâce au test, vous pouvez accéder aux meilleurs soins possibles et à une 
assistance pour rester en bonne santé. Le traitement, s'il est nécessaire, se compose au plus 
de quelques pilules par jour, avec peu d’effets secondaires. Le traitement est très efficace. La 
santé des personnes qui viennent régulièrement à la clinique ne se dégrade que peu, voire 
pas du tout. Nous pensons que la plupart d’entre elles auront une espérance de vie normale. 
Dans l’ensemble, la plupart des gens ont intérêt à connaître leur séropositivité. 
 
De plus, si vous avez le sida, en connaissant votre séropositivité, vous pourrez protéger 
d’autres personnes en réduisant le risque de transmettre le virus. 
 
Pour les personnes séronégatives, elles seront rassurées et éviteront d’avoir de nouvelles 
angoisses. 
 
 
Mon médecin m’a déjà fait des tests pour « tout », alors il sait sûrement si j’ai le sida 
ou non ? 
 
Quand votre sang est envoyé au laboratoire, le médecin doit demander certains examens. Le 
laboratoire ne vérifie le sida que si on le lui demande. Le médecin ne demandera au 
laboratoire de faire un test de sida que s'il vous le demande avant. Les tests sanguins qu’un 
médecin demande souvent sont la numération globulaire, les fonctions hépatiques, les 
fonctions rénales et, parfois, d’autres choses comme le fonctionnement de la thyroïde et le 
cholestérol. Le sida n’apparaît pas dans ces tests.



 
 
 
Où peut-on obtenir plus d’informations ? 
 
Si vous souhaitez parler à quelqu’un plus en détail sur les tests de dépistage du sida, 
contactez un service de procréation et de sexualité. Il ou elle aura une grande expérience des 
tests de dépistage du sida. 
 

Téléphone : 

 01382 425 542 
 
 
Le site Internet du Terrence Higgins Trust contient des informations sur les tests de dépistage 
du sida et sur le sida en général : 
www.tht.org.uk  
 
 
NAM est une organisation qui vous donne des informations à jour sur le sida. Vous pourrez 
trouver des réponses aux questions fréquentes sur : 
www.aidsmap.com/hiv-basics  
 
 
Pour obtenir des informations locales, allez sur le site du Blood Borne Virus Managed Care 
Network : 
www.bbvmcntayside.scot.nhs.uk  
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