
La n6gativit6 de la s6rologie HIV permet aux 
couples de construire leur projet d'enfant "comme 
si la vie amoureuse commenqai t  avec leur 
relation actuelle". 

Dans tousles cas de notre exp6rience, l'attente 
du rdsultat d'une s6rologie HIV est anxiogbne 
mais, si le m6decin s'y prate par une attitude 
d'dcoute, permet aux patients de verbaliser leurs 
craintes, leurs r6ticences, leur culpabilit6. Ne pas 
dire qu'on effectue ce d6pistage chez un patient 
prive en outre ce dernier de l'opportunit6 de 
s ' informer sur le SIDA et sur la sexualit6. 
L'annonce d'une s6rologie positive est toujours 
traumatisante mais elle l'est moins si le mddecin 
s'est livr6 h une pr6paration psychologique lors 
de la proposition du ddpistage. Cette information 
initiale est une 6tape fondamentale mEme si elle 
ne rdsout pas tout. Elle permet d'une part de 
distinguer sdrologie positive, c'est-h dire portage 
biologique du virus et SIDA maladie mortelle 
plaqant l'individu au ban de la socidt6, d'autre 
part d 'aider les patients ~ verbal iser  leurs 

sentiments de culpabilit6 : culpabilit6 d'avoir eu 
des exp6riences sexuelles ou toxicomaniaques 
tabous, culpabilit6 d'avoir eu des partenaires 
multiples, peur d'etre sanctionn6 par le portage 
du virus du SIDA et/ou l'infertilit6. Ne pas parler 
de ce d6pistage et le pratiquer 5 l 'insu des 
malades "pour ne pas les inqui6ter inutilement" 
paraff un pr6texte peu valide qui masque mal la 
peur des m6decins face au SIDA et h la mort. 
Aborder  la situation avec franchise et 
compdtence est la condition d'un v6ritable 
dialogue constructif avec nos patients. 
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RESUME : Une s6rologie HIV a 6t6 propos6e 
~t 127 patients consultant pour infertilit6. Trois 
s6rologies ont 6t6 positives. La prescription de 
cet examen a 6t6 expliqu6e et justifi6e aux 
patients au cours d'un entretien particulier. A 
cette occasion, les consultants ont 6voqu6 leur 
sexualit6, leurs inqui6tudes face au SIDA, leur 
culpabilit6 lors de situations les ayant expos6s 
au risque de contamination par le virus. Les 
patients s6ropositifs ont dO h la fois faire le 
deuil de leur sant6 et de leur fertilit6. Mots 
cl6s: infertilit6 masculine, sexualit6, syndrome 
d'immunod6ficience acquise. 
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