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Risque de transmission des infections virales 
par la transfusion attribuable à la période muette 

 

 

 

Le 23 mai 2013 
 
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG 
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG 
AU DIRECTEUR DU CENTRE D’HÉMOPHILIE 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Comme vous le savez, tous les dons de sang sont testés pour certains virus, en particulier le 
VHC, le VIH, le VHB et le HTLV. Même si le risque de transmission de ces virus par la 
transfusion est très faible, il existe toujours un risque résiduel, principalement attribuable à la 
période muette de l’infection. Ce risque est aussi déterminé par l’incidence de ces infections 
chez les donneurs de sang.  
 
Nous avons récemment procédé à une réévaluation de ces risques résiduels, ceci pour mieux 
refléter la situation actuelle. Ces risques ont été calculés d’après l’incidence de ces infections 
telle qu’observée chez les donneurs de sang à Héma-Québec pendant la période de 2006 à 
2011. 
 

Risques résiduels attribuables à la période muette 

Virus 
Risque de 

transmission suite 
à une transfusion 

VHC 1 / 35 678 893 

VIH 1 / 29 867 748 

VHB 1 / 941 327 

HTLV < 1 / 5 382 150 

 
Ces informations seront intégrées à la prochaine version de la notice d’accompagnement. 
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Ces risques résiduels attribuables à la période muette sont extrêmement faibles. Pour tous les 
virus, sauf le VHB, le risque a diminué comparativement à l’évaluation précédente. (Dans le 
cas du VHB, la valeur un peu plus élevée du risque résiduel résulte d’un changement mineur 
dans la méthode de calcul.) Ces informations mettent à jour la circulaire HQ-07-036. 
 
Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site Web à www.hema-quebec.qc.ca, 
à la section Hôpitaux/Produits sanguins et stables. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations cordiales. 
 
 
Original signé par 
 
 
Dr Gilles Delage       Sylvie Thibault, T.M. 
Vice-président aux affaires médicales Directeur des relations avec les centres  
en microbiologie  hospitaliers 
 
 
c.c. Dr Jean De Serres, président et chef de la direction 
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