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Le VIH au Canada – Rapport de surveillance, 
2018

Résumé

Contexte : Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est un problème de santé publique 
mondial. Le nombre de personnes vivant avec le VIH en 2017 est estimé à 36,9 millions. Le VIH 
doit être déclaré au Canada depuis 1985 et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 
continue de surveiller la tendance des nouveaux diagnostics de VIH.

Objectif : Ce rapport de surveillance vise à donner un aperçu global de l’épidémiologie de 
tous les diagnostics déclarés de VIH au Canada depuis 1985, ainsi que par lieu géographique, 
groupe d’âge, sexe et catégorie d’exposition, tout en mettant l’accent sur 2018.

Méthodes : L’ASPC surveille le VIH au moyen du système national de surveillance du VIH/
sida, un système passif fondé sur les cas, qui recueille des données non nominatives soumises 
volontairement par toutes les provinces et tous les territoires canadiens. Des analyses 
épidémiologiques descriptives ont été effectuées sur les données nationales et celles portant 
sur des populations spécifiques fournies par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le 
Programme de surveillance périnatale du VIH au Canada.

Résultats : En 2018, un total de 2 561 diagnostics de VIH ont été signalés au Canada, soit 
une augmentation de 8,2 % par rapport à 2017. Le taux national de diagnostic est passé de 
6,5 pour 100 000 habitants en 2017 à 6,9 pour 100 000 habitants en 2018. La Saskatchewan 
a enregistré le taux de diagnostic provincial le plus élevé, soit 14,9 pour 100 000 habitants. 
Le groupe des 30 à 39 ans a continué d’afficher le taux de diagnostic du VIH le plus élevé, 
soit 15,4 pour 100 000 habitants. Dans l’ensemble, le taux de diagnostic chez les hommes 
a continué d’être plus élevé que chez les femmes (9,8 contre 4,0 pour 100 000 habitants, 
respectivement); toutefois, le nombre de cas déclarés et le taux de diagnostics chez les 
femmes ont connu une augmentation plus importante. La catégorie d’exposition des hommes 
gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (gbHARSAH) 
a continué de représenter la plus forte proportion de tous les cas déclarés chez les adultes 
(41,4 %), bien que cette proportion ait diminué avec le temps. Cinq cas de transmission du VIH 
durant la période périnatale ont été documentés; dont trois cas où la mère n’a pas reçu de 
traitement antirétroviral périnatal prophylactique.

Conclusion : Le nombre et le taux de cas déclarés de VIH au Canada ont augmenté en 2018.
Les hommes gbHARSAH demeure la catégorie d’exposition la plus fréquente, tandis que le 
nombre et le taux de cas déclarés de VIH chez les femmes ont augmenté. L’ASPC continuera de 
collaborer avec ses partenaires nationaux pour améliorer la collecte, l’analyse et la publication 
de données nationales afin de mieux comprendre le fardeau du VIH au Canada.
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Introduction

Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) demeure un 
problème de santé publique mondial. En 2017, le nombre estimé 
de personnes vivant avec le VIH était passé à 36,9 millions (1). 
Le VIH doit être déclaré au Canada depuis 1985 et l’Agence 
de la santé publique du Canada (ASPC) continue de surveiller 
la tendance des nouveaux diagnostics de VIH. Au Canada, 
en 2017, 2 402 nouveaux diagnostics de VIH ont été déclarés 
avec un taux de diagnostic de 6,5 pour 100 000 habitants (2), 
ce qui représente une augmentation par rapport à 2014 où le 
taux de nouveaux diagnostics de VIH était de 5,8 pour 100 000 
habitants (2). Par ailleurs, environ 686,8 millions de dollars ont 
été consacrés à la prévention et au traitement du VIH au Canada 
en 2015, ce qui démontre l’importance du fardeau économique 
de la maladie (3).

Récemment, l’ASPC a publié un cadre d’action pancanadien 
et un plan d’action quinquennal connexe sur les infections 
transmissibles sexuellement ou par le sang, qui décrivent en 
détail l’importance d’une approche commune pour traiter les 
populations clés touchées de façon disproportionnée par ces 
infections (4,5). Le diagnostic rapide et la déclaration du VIH 
sont essentiels pour surveiller les tendances des infections 
nouvellement diagnostiquées afin d’informer et d’évaluer les 
programmes de prévention et de soins (6–9). 

Ce rapport de surveillance vise à donner un aperçu global de 
l’épidémiologie de tous les diagnostics déclarés de VIH au 
Canada depuis 1985 jusqu’à la fin de 2018, ainsi que par lieu 
géographique, groupe d’âge, sexe et catégorie d’exposition. 
Comme dans les rapports précédents, nous présentons ici des 
renseignements à jour sur les résultats du dépistage médical 
du VIH aux fins d’immigration et sur le nombre de nourrissons 
exposés au VIH et infectés par le VIH pendant la période 
périnatale. Le présent rapport traite également des travaux 
récents de l’ASPC visant à quantifier et à expliquer l’effet des 
cas de VIH déjà diagnostiqués sur la tendance des nouveaux 
diagnostics de VIH au Canada (10). De plus, bien que l’ASPC ait 
publié par le passé des rapports de surveillance concernant les 
cas de sida nouvellement diagnostiqués, l’Agence déclare les cas 
de sida de 2018 au moyen du système canadien de surveillance 
des maladies à déclaration obligatoire (11) et, donc, les cas de 
sida ne seront pas présentés ici. 

Il est important de savoir que les données de surveillance ne 
décrivent que la partie diagnostiquée de l’épidémie de VIH. 
Les estimations nationales de la prévalence et de l’incidence du 
VIH qui décrivent l’épidémie du VIH en général au Canada, y 
compris les personnes ayant reçu ou non un diagnostic de VIH, 
sont produites à l’aide de modèles statistiques et de sources 
d’information supplémentaires qui sont publiés séparément (12).

Méthodes

Sources de données 
Les données présentées dans ce rapport de surveillance du VIH 
proviennent de trois sources différentes : le Système national de 
surveillance du VIH/sida (SSVS) de l’ASPC, le Dépistage médical 
du VIH aux fins d’immigration provenant d’Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (IRCC) et le Programme de surveillance 
périnatale du VIH au Canada (PSPVC). 

Système national de surveillance du VIH/sida 
Le Système national de surveillance du VIH/sida est un système 
de surveillance passif, basé sur les cas, qui recueille des 
données non nominales sur les personnes séropositives dont 
le cas respecte la définition nationale de cas (13). Les autorités 
provinciales et territoriales de la santé publique fournissent 
volontairement à l’ASPC leurs données, notamment l’âge, le 
sexe, la race ou l’origine ethnique et les risques associés à la 
transmission du VIH (catégories d’exposition). Aux fins de ce 
rapport, un « adulte » est une personne de 15 ans ou plus. 

Il est important de noter que le Québec ne transmet pas à 
l’ASPC des renseignements sur la catégorie d’exposition 
ou la race ou l’origine ethnique pour les cas de VIH, alors 
que la Colombie-Britannique ne transmet pas à l’ASPC des 
renseignements sur la race ou l’origine ethnique pour les cas 
de VIH et l’Ontario ne dispose pas de données sur la race ou 
l’origine ethnique des cas déclarés avant 2009. De plus, en ce qui 
concerne la race ou l’origine ethnique, en 2018 la Saskatchewan 
a classé les cas sous Autochtones ou non-Autochtones 
uniquement, sans autre ventilation. 

Les provinces et les territoires fournissent des données au moyen 
du formulaire de déclaration de cas (14) à l’échelle nationale 
par la transmission sécurisée d’un ensemble de données 
électroniques. Toutes les données brutes (formulaires papier 
et ensembles de données électroniques) sont conservées en 
conformité avec la Directive sur la collecte, l’utilisation et la 
diffusion de l’information sur la santé publique (ASPC, 2013, 
document non publié). L’évaluation de la qualité des données, 
comme la détection des entrées en double, est réalisée par 
les provinces et les territoires qui les soumettent par la suite à 
l’ASPC. Les données présentées dans ce rapport de surveillance 
représentent les nouveaux cas de VIH diagnostiqués jusqu’au 
31 décembre 2018 qui ont été présentés à l’ASPC par les 
programmes de surveillance provinciaux et territoriaux jusqu’au 
12 juillet 2019. Vous trouverez ailleurs d’autres détails sur les 
méthodes du système national de surveillance du VIH/sida (2,14). 

Dépistage médical du VIH aux fins 
d’immigration 

Tous les ressortissants étrangers de 15 ans et plus qui présentent 
une demande de résidence permanente au Canada et certains 
de ceux qui présentent une demande de résidence temporaire 
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doivent subir un examen médical aux fins de l’immigration 
(EMI) que leur fait passer IRCC, soit au Canada ou à l’étranger. 
Ce ministère fournit par la suite à l’ASPC des données non 
nominales recueillies durant l’EMI sur les migrants qui étaient 
séropositifs au VIH, soit au Canada ou à l’étranger. Le terme 
migrant est utilisé au sens large et inclut notamment les 
immigrants (les résidents permanents du Canada), les réfugiés, 
les demandeurs d’asile ou les réfugiés au sens de la Convention 
et les résidents temporaires (visiteurs, étudiants ou travailleurs 
étrangers). Les données d’EMI présentées ici proviennent du 
Système mondial de gestion des cas d’IRCC, mis à jour jusqu’en 
mars 2019, et qui contient l’information d’EMI pour tous les 
candidats sélectionnés au Canada ou à l’étranger qui étaient 
séropositifs au VIH. Les données agrégées ont été fournies à 
l’ASPC en juillet 2019. Les données présentées dans ce rapport 
portent sur les personnes qui ont été testées au Canada. 

IRCC partage avec les provinces et les territoires les données 
nominales des résultats des EMI effectués à l’étranger pour 
tous les clients qui ont reçu un diagnostic de VIH et qui ont 
une adresse résidentielle canadienne valide dans leur dossier 
qui indique leur province ou leur territoire de résidence actuel. 
Ces données peuvent par la suite être intégrées, à différents 
degrés, aux systèmes de surveillance provinciaux et territoriaux 
systématiques du VIH basés sur les cas; certains territoires et 
provinces considèrent ces cas de migrants séropositifs comme 
de nouveaux diagnostics alors que d’autres les excluent de la 
déclaration provinciale ou territoriale à l’ASPC. 

Programme de surveillance périnatale du VIH 
au Canada

Les données nationales sur la séropositivité des nourrissons 
exposés au VIH durant la période périnatale sont recueillies par 
le PSPVC, une initiative du Groupe canadien de recherche sur le 
sida chez les enfants. Le PSPVC est un système de surveillance 
sentinelle actif qui recueille des données sur deux groupes 
d’enfants : les nourrissons nés de femmes séropositives et les 
enfants séropositifs au VIH qui reçoivent des soins dans des sites 
participants (qu’ils soient nés au Canada ou à l’étranger). Des 
renseignements supplémentaires sur la méthodologie du PSPVC 
ont été décrits précédemment (2). Les données de surveillance 
pour 2018, y compris les mises à jour des données pour les 
années précédentes, ont été soumises à l’ASPC en mars 2019.

Analyse
Les tendances descriptives globales et par région géographique, 
groupe d’âge, sexe, catégorie d’exposition et population 
clé sont présentées. Les logiciels Excel 2010 de Microsoft 
(Redmond, État de Washington, États-Unis) et SAS Enterprise 
Guide v7.1 (Cary, Caroline du Nord, États-Unis) ont servi au 
nettoyage et à l’analyse des données. On a appliqué des 
procédures normalisées de recodage des données à tous les 
ensembles de données provinciales et territoriales soumises pour 

créer un ensemble de données nationales aux fins d’analyse. 
Les données de surveillance présentées dans ce rapport ont été 
validées par toutes les provinces et tous les territoires pour en 
assurer l’exactitude. Aucune procédure statistique n’a été utilisée 
pour l’analyse comparative et l’on n’a appliqué aucune technique 
statistique pour tenir compte des données manquantes puisque 
les analyses étaient limitées aux tableaux croisés en raison de la 
nature descriptive de l’analyse. Les proportions présentées dans 
le texte excluent les dossiers présentant des valeurs manquantes 
(sauf indication contraire).

Les Statistiques démographiques annuelles, publiées par 
Statistique Canada en juillet 2018 (15), constituaient la source de 
données sur la population utilisée pour calculer les taux. 

Les tableaux supplémentaires sont inscrits dans l’annexe et sont 
disponibles sur demande.

Résultats

Tendances générales
Au total, 88 881 diagnostics de VIH ont été signalés à l’ASPC 
depuis le début de la déclaration du VIH au Canada en 1985. En 
2018, un total de 2 561 diagnostics de VIH ont été signalés, soit 
une augmentation de 8,2 % par rapport à 2017. Le taux national 
de diagnostic a fluctué au fil des ans avec une tendance à la 
baisse entre 2008 et 2015, suivie d’une légère augmentation à 
6,9 pour 100 000 habitants en 2018 (figure 1). 

Depuis 2009, les taux de diagnostic chez les hommes et les 
femmes ont fluctué. Chez les hommes, il y a eu une légère 
baisse depuis 2009 (10,4 pour 100 000 habitants en 2009, à 
9,8 pour 100 000 habitants en 2018). Chez les femmes, le taux 
de diagnostics de VIH a fluctué entre 2,5 et 4,2 pour 100 000 

Figure 1 : Nombre de cas signalés de VIH, et les taux de 
diagnostic globaux, selon le sexe et l’année, Canada, de 
1996 à 2018a
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habitants depuis 1996. Au cours des cinq dernières années, le 
taux est passé de 2,5 pour 100 000 habitants en 2013 à 3,2 pour 
100 000 habitants en 2017 et 4,0 pour 100 000 habitants en 
2018.

Distribution géographique 
En 2018, l’Ontario a affiché le nombre le plus élevé et la 
proportion la plus élevée de cas de VIH signalés (n = 1 003, 
39,2 %), suivi du Québec (n = 766, 29,9 %), de l’Alberta 
(n = 249, 9,7 %) et de la Colombie-Britannique (n = 199, 7,8 %). 
Comme on l’a vu en 2017, les taux provinciaux et territoriaux 
de diagnostics de VIH déclarés variaient d’une région à l’autre 
du Canada. La Saskatchewan a continué d’afficher le taux de 
diagnostic le plus élevé, soit 14,9 pour 100 000 habitants, 
bien que la province ne représente que 6,8 % du nombre total 
de cas de VIH déclarés. Le Québec vient au deuxième rang 
avec 9,1 pour 100 000 habitants, suivi du Manitoba (7,9 pour 
100 000 habitants) et de l’Ontario (7,0 pour 100 000 habitants) 
(figure 2). Des augmentations du taux de diagnostic du VIH ont 
été observées au Québec, au Manitoba et en Ontario (de 8,1, 
6,7 et 6,5 pour 100 000 habitants en 2017, respectivement), 
tandis que la Saskatchewan et l’Alberta ont connu des baisses 
(de 15,6 et 6,8 pour 100 000 habitants en 2017, respectivement). 
On a observé une augmentation des taux de diagnostic chez 
les femmes en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au 
Manitoba, en Ontario et au Québec en 2018 par rapport à 2017. 

Répartition par groupe d’âge et par sexe
En 2018, les données sur les groupes d’âge étaient disponibles 
pour près de 100 % (n = 2 558) de tous les cas de VIH déclarés. 
Le groupe des 30 à 39 ans continue d’avoir le plus grand nombre 
et la plus forte proportion de cas déclarés de VIH (n = 778, 
30,4 %), ce qui est semblable à 2017. Les groupes d’âge de 

50 ans et plus et de 20 à 29 ans ont présenté la deuxième 
plus forte proportion de cas de VIH déclarés, soit 22,5 % pour 
chaque groupe d’âge (n = 576 et n = 575, respectivement). Vient 
ensuite le groupe de 40 à 49 ans (n = 559, 21,9 %). Le groupe 
des 15 à 19 ans et les enfants (moins de 15 ans) représentaient 
respectivement 1,6 % et 1,1 % des nouveaux diagnostics de VIH. 

Par conséquent, le groupe des 30 à 39 ans présentait le taux 
le plus élevé de cas de VIH déclarés, soit 15,4 pour 100 000 
habitants (figure 3). Le groupe des 40 à 49 ans vient au 
deuxième rang avec 11,7 pour 100 000 habitants, suivi du 
groupe des 20 à 29 ans avec 11,5 pour 100 000 habitants. Le 
groupe des 20 à 29 ans et celui des 40 à 49 ans ont des taux 
similaires depuis 2016. Dans l’ensemble, les taux de diagnostic 
chez les enfants (moins de 15 ans), les 15 à 19 ans et les 50 ans 
et plus sont demeurés relativement stables au cours des cinq 
dernières années. 

En 2018, les données sur le sexe étaient disponibles pour près de 
100 % (n = 2 552) de tous les cas de VIH déclarés. Les hommes 
représentaient 70,7 % tandis que les femmes représentaient 
29,3 %. Il s’agit d’un léger changement dans la proportion entre 
les sexes par rapport à 2017, où les hommes représentaient 
75,3 % et les femmes 24,7 % pour les cas déclarés de VIH dont 
le sexe était connu. Le groupe des 30 à 39 ans présentait la 
plus forte proportion de cas de VIH chez les hommes (n = 521, 
28,9 %) comme chez les femmes (n = 256, 34,2 %) (figure 4). 
Les proportions de cas de VIH dans les groupes des 40 à 49 ans 
et des 50 ans et plus étaient similaires pour les hommes et les 
femmes. Cependant, la proportion de cas de VIH était plus faible 
chez les femmes de 20 à 29 ans et plus élevée chez les 15 à 19 
ans et les moins de 15 ans.

À l'instar de la tendance générale, les taux de diagnostic les plus 
élevés ont été observés dans le groupe des 30 à 39 ans, soit 20,5 
pour 100 000 habitants chez les hommes et 10,1 pour 100 000 

Figure 2 : Taux de diagnostic du VIH (pour 100 000 
habitants) par province et territoire, Canada, 2018a
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Figure 3 : Taux de diagnostics de VIH, par groupe d’âge 
et année, Canada, de 2014 à 2018a
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habitants chez les femmes. Si l'on observe les taux dans les 
autres groupes d'âge, les groupes des 20 à 29 ans et des 40 à 49 
ans affichaient les deuxième et troisième taux de diagnostic les 
plus élevés chez les hommes, soit 17,2 pour 100 000 habitants 
et 16,4 pour 100 000 habitants, respectivement. La tendance 
inverse a été observée chez les femmes, où le groupe des 40 à 
49 ans avait le deuxième taux de diagnostic le plus élevé, soit 7,0 
pour 100 000 habitants, suivi du groupe des 20 à 29 ans avec un 
taux de 5,2 pour 100 000 habitants.

Dans l'ensemble, depuis 2014, les hommes de 20 à 29 ans ont 
connu la plus forte augmentation des taux de diagnostic du VIH, 
tandis que la plus forte augmentation des taux de diagnostic du 
VIH a été enregistrée chez le groupe de femmes de 30 à 39 ans, 
suivi par le groupe de 40 à 49 ans.

Répartition des catégories d’exposition  
Les tendances dans les catégories d'exposition ont changé 
depuis le début de la déclaration du VIH en 1985. Au fil des ans, 
bien que la catégorie d'exposition des hommes gais, bisexuels 
et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes 
(gbHARSAH) ait continué de représenter la plus forte proportion 
de cas, cette proportion a diminué. En 2018, parmi tous les cas 
pour lesquels la catégorie d'exposition était connue (n = 1 462, 
57,1 %), 41,4 % de tous les cas déclarés chez les adultes (n = 600 
sur 1 450) ont été attribués à la catégorie d'exposition des 
gbHARSAH (tableau 1). Cela représentait une baisse par rapport 
aux 46.6 % de 2017. La deuxième catégorie d'exposition la 
plus fréquente chez les adultes a continué d'être le contact 
hétérosexuel, soit 32,3 % des cas d'exposition connus chez les 
adultes. Un changement a été observé dans la distribution des 
proportions pour chaque sous-groupe de contact hétérosexuel 
au cours des cinq dernières années. La proportion des trois 
sous-groupes hétérosexuels était presque égale en 2014, avec 
une moyenne de 9,6 %, alors qu'en 2018, cette répartition 
était comme suit :15,4 % attribué aux contacts hétérosexuels 
entre personnes nées dans un pays où le VIH est endémique 
(Hét-Endémique), 6,2 % attribué aux contacts hétérosexuels 
avec une personne à risque (Hét-Risque) et 10,7 % attribué 

aux contacts hétérosexuels sans risque identifié (Hét-ARR). Les 
utilisateurs de drogues par injection (UDI) représentaient le 
troisième plus grand nombre de cas de VIH parmi les adultes en 
2018, soit 18,3 % (tableau 1).

L'analyse de la variable de la catégorie d'exposition a été 
effectuée séparément pour les hommes et les femmes 
puisque la catégorie d'exposition des gbHARSAH s'applique 
uniquement aux hommes. Chez les hommes adultes en 2018, la 
catégorie d'exposition des gbHARSAH représentait la plus forte 
proportion (58,1 %) des cas déclarés, et chez les femmes adultes, 
l'exposition par contact hétérosexuel représentait la plus forte 
proportion, soit 64,1 % (33,7 % Hét-Endémique, 12,5 % Hét-
Risque et 17,8 % Hét-ARR). En outre, chez les femmes adultes, 
les UDI représentaient un peu plus du quart des cas de VIH 
(28,4 %) comparativement aux 14,1 % chez les hommes adultes 
(tableau 1).

En 2018, plus d'un tiers des cas de VIH déclarés chez les 
gbHARSAH étaient âgés de 20 à 29 ans (35,5 %) et environ un 
tiers étaient âgés de 30 à 39 ans (32 %) (figure 5). De même, 
30,6 % des cas de VIH chez les gbHARSAH/UDI étaient âgés de 
20 à 29 ans, et une distribution similaire a été observée pour 
les cas âgés de 30 à 39 ans, de 40 à 49 ans et ceux de plus 

Tableau 1 : Nombre et proportion de cas de VIH par 
sexe et catégorie d'exposition chez les adultes âgés de 
15 ans ou plus, Canada (sauf le Québec), 2017 à 2018a–e

Catégorie 
d'exposition

2017 2018

Homme Femmes Totala Homme Femmes Totala

n % n % n % n % n % n %

gbHARSAH 667 61,0 n/a n/a 667 46,6 600 58,1 n/a n/a 600 41,4

gbHARSAH/UDI 39 3,6 n/a n/a 39 2,7 49 4,7 n/a n/a 49 3,4

UDI 138 12,6 93 27,6 232 16,2 146 14,1 118 28,4 265 18,3

Contact 
hétérosexuel 204 18,6 207 61,4 412 28,8 200 19,4 266 64,1 468 32,3

a) originaire d’un 
pays où le VIH est 
endémique

62 5,7 105 31,2 167 11,7 82 7,9 140 33,7 223 15,4

b) contact 
sexuel avec une 
personne à risque

51 4,7 46 13,6 98 6,8 37 3,6 52 12,5 90 6,2

c) aucun risque 
relevé 91 8,3 56 16,6 147 10,3 81 7,8 74 17,8 155 10,7

Autreb 46 4,2 37 11,0 83 5,8 37 3,6 31 7,5 68 4,7

Total partielc 1 094 100,0 337 100,0 1 433 100,0 1 032 100,0 415 100,0 1 450 100,0

Aucun risque 
relevéd 60 3,4 8 1,4 69 2,9 54 3,0 22 3,0 77 3,0

Catégorie 
d’exposition 
inconnue ou non 
signalée  
(« manquante »)e

613 34,7 230 40,0 846 36,0 703 39,3 295 40,3 1 002 39,6

Total 1 767 n/a 575 n/a 2 348 n/a 1 789 n/a 732 n/a 2 529 n/a

Abréviations : gbHARSAH, gais, bisexuel et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes; S.O., sans objet; UDI, utilisateurs de drogues par injection
a Le total des colonnes inclut les cas de personnes transsexuelles ou transgenres, ainsi que les 
cas pour lesquels le sexe n’a pas été signalé, alors que les colonnes « Hommes » et « Femmes » 
excluent ces cas
b « Autre » inclut les cas de l’Alberta relevés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, les 
cas de coagulation du sang et d’autres catégories d’exposition 
c Les proportions sont basées sur le total partiel de la catégorie d'exposition connue
d Aucun risque relevé : Utilisé lorsque les antécédents d'exposition au VIH par l'un ou l'autre des 
autres modes énumérés sont inconnus, ou lorsqu'aucun antécédent d'exposition n'a été signalé 
(p. ex. décès ou manque de suivi) (14)
e Inclut tous les cas pour lesquels la catégorie d’exposition n’était pas connue ni signalée. Comme 
le Québec n'a pas fourni d'information sur les catégories d'exposition, les nouveaux diagnostics 
de VIH déclarés par le Québec sont inclus ici

Figure 4 : Proportion de nouveaux cas de VIH, par 
groupe d'âge et sexe, Canada, 2018a,b
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de 50 ans ou plus (22,4 %, 24,5 % et 22,4 %, respectivement). 
Dans le groupe à risque des UDI, des cas ont été signalés 
dans un groupe légèrement plus âgé que les gbHARSAH et 
le gbHARSAH/UDI avec 35,5 % des cas âgés de 30 à 39 ans. 
Les cas signalés dans la catégorie d'exposition par contact 
hétérosexuel étaient également répartis entre les groupes d'âge 
de 30 à 39 ans, de 40 à 49 ans et plus de 50 ans ou plus (26,3 %, 
26,1 % et 26,9 %, respectivement).

Renseignements sur la race ou l’origine 
ethnique 

Au fil des ans, les données nationales recueillies sur la race 
ou l’origine ethnique n’ont pas toujours été complètes. Ces 
données ne sont pas présentées dans ce rapport, comme 
elles l'ont été dans les rapports précédents, pour deux raisons 
principales. Premièrement, les renseignements sur la race ou 
l'origine ethnique étaient disponibles pour moins de la moitié 
des cas déclarés de VIH en 2018 (n = 1 196, 46,7 %, sans 
compter le Québec et la Colombie-Britannique). De plus, en 
2018, pour la première fois, la Saskatchewan a attribué les cas 
à deux catégories seulement : autochtone et non autochtone, 
sans autre précision ou catégorie. Deuxièmement, en raison de 
l'évolution de la population diversifiée du Canada et des récents 
changements apportés à la méthodologie de Statistique Canada 
pour catégoriser l'origine ethnique (16), il faudra peut-être 
réévaluer les catégories actuelles pour la race ou l’origine 
ethnique.

Parmi les cas pour lesquels des renseignements sur la race 
ou l'origine ethnique étaient connus, 19,3 % ont été signalés 
comme autochtones, et 80,7 % comme autres races ou origines 

ethniques. Ces résultats sont semblables à ceux observés en 
2017, alors que 20,1 % étaient considérés comme autochtones et 
79,9 % comme d'autres races ou ethnies.

Dépistage médical du VIH aux fins 
d’immigration

En 2018, un total de 1 026 migrants se sont révélés séropositifs 
au VIH durant l'EMI. De ce nombre, 696 ont été testés au 
Canada (figure 6) et le reste à l'étranger. Cela représente une 
augmentation par rapport à 2017, année où un total de 835 
migrants se sont révélés séropositifs durant l’EMI, dont 549 au 
Canada. Les migrants qui se sont révélés séropositifs durant 
l’EMI au Canada sont mis en évidence dans le présent rapport 
parce que ces personnes sont testées dans les systèmes de santé 
publique provinciaux et territoriaux et sont donc incluses dans le 
Système national de surveillance du VIH/sida (SSVS).

 
De 2009 à 2018, un total de 3 739 candidats testés au Canada 
ont reçu un diagnostic de VIH, avec une moyenne de 374 par 
année (étendue de 210 à 696). Un peu plus de la moitié des 
migrants séropositifs au VIH testés au Canada en 2018 étaient 
des hommes (57,0 %) et la majorité des candidats testés au 
Canada étaient âgés de 30 à 39 ans (39,8 %), suivis des 40 à 49 
ans (26,4 %). Les groupes d’âge de 20 à 29 ans et 50 ans et plus 
représentaient 16 % chacun du total. La majorité des candidats 
séropositifs au VIH résidaient en Ontario (52,7 %) et au Québec 
(29,3 %).

Système de surveillance périnatale du VIH au 
Canada

En 2018, au Canada, 259 nourrissons ont été exposés au VIH 
durant la période périnatale. De ce nombre, cinq nourrissons ont 
été confirmés séropositifs au VIH. Parmi ces cinq nourrissons, 

Figure 5 : Proportion des cas déclarés de VIH (âgés de 
15 ans ou plus) par catégorie d'exposition et groupe 
d'âge, Canada, 2018a,b
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Figure 6 : Nombre de migrants qui se sont révélés 
séropositifs durant un examen médical aux fins de 
l'immigration effectué au Canada, par année de test, 
2009 à 2018
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trois sont nés de mères qui n'ont pas reçu de traitement 
antirétroviral périnatal (TAR) prophylactique et deux sont nés 
de mères qui ont reçu un TAR prophylactique. Le nombre de 
nourrissons exposés durant la période périnatale et confirmés 
séropositifs au VIH a légèrement fluctué depuis 2011, mais est 
resté dans la fourchette de deux à neuf nourrissons séropositifs 
par an. Le pourcentage de mères séropositives recevant un 
traitement antirétroviral est demeuré relativement stable au 
cours des deux dernières années, soit 95,9 % en 2017 et 96,5 % 
en 2018.

En 2018, l'exposition la plus fréquemment signalée chez les 
mères a continué d'être le contact hétérosexuel (75,0 %), suivi 
par l'utilisation de drogues par injection (20,1 %). En ce qui 
concerne la race ou l’origine ethnique des mères, en 2018, 
54,4 % des nourrissons exposés au VIH durant la période 
périnatale sont nés de mères identifiées comme noires. Viennent 
ensuite les nourrissons exposés au VIH nés de mères autochtones 
(22,8 %) et caucasiennes (16,2 %). La région de naissance des 
mères de la majorité des nourrissons exposés au VIH durant la 
période périnatale était l’Amérique du Nord (45,2 %) et l’Afrique 
(39,8 %).

Discussion 

Au Canada, 2 561 diagnostics de VIH ont été signalés en 2018. 
Cela représente une augmentation de 8,2 % par rapport à 2017 
et une augmentation globale de 9,3 % au cours de la dernière 
décennie. Le taux national de diagnostic est passé de 6,5 pour 
100 000 habitants en 2017 à 6,9 pour 100 000 habitants en 
2018. Il est difficile de comparer le taux de diagnostic du VIH au 
Canada de 2018 avec celui des autres pays à revenu élevé, car 
la plupart de ces pays n'ont pas encore publié leurs données 
de surveillance sur le VIH pour 2018. En ce qui concerne les 
données de 2017, les taux de nouveaux diagnostics de VIH 
variaient d'un pays à l'autre; par exemple, les États-Unis, 
l'Australie et le Royaume-Uni ont déclaré des taux nationaux de 
11,8, 4,0 et 6,7 pour 100 000 habitants, respectivement (17–19), 
par rapport au 6,5 pour 100 000 habitants au Canada en 2017. 

Comme nous l'avons déjà mentionné (2), l'augmentation du 
nombre de nouveaux diagnostics de VIH observée depuis 
2014 au Canada peut être attribuable à plusieurs facteurs : une 
augmentation de la transmission du VIH (c.-à-d. l'incidence 
du VIH); une augmentation du nombre de test du VIH; des 
changements dans les pratiques de déclaration; et une 
augmentation du nombre de personnes séropositives migrant 
au Canada qui sont séropositives lors d'un premier test du 
VIH au Canada ou qui subissent un nouveau test au Canada 
(figure 6). Les données d'IRCC indiquent que, bien que la 
proportion de migrants séropositifs durant l'EMI soit demeurée 
relativement stable au cours des dernières années, le nombre 
total de personnes qui migrent au Canada a augmenté. Sur les 
696 migrants qui se sont révélés séropositifs au VIH durant les 

EMI au Canada en 2018, on ne sait pas la répartition exacte du 
nombre entre les personnes infectées à l'étranger et au Canada, 
puisque le délai entre l'arrivée au Canada et le moment où l'EMI 
est effectué varie. Cette distinction entre le VIH contracté à 
l'étranger et le VIH contracté au Canada est importante parce 
que la surveillance nationale porte sur l'épidémiologie de la 
transmission du VIH au Canada. Bien qu'un migrant infecté à 
l'étranger puisse être séropositif pour la première fois au Canada 
(et cette information est importante pour les mesures de la 
prévalence du VIH et la planification des services de santé), 
le fait de considérer le cas comme un « nouveau » diagnostic 
complique l'interprétation et l'utilisation du taux national de 
diagnostic comme indicateur de la transmission au Canada. 
D'autres organismes, comme le Centre européen de prévention 
et de contrôle des maladies, élaborent des méthodes pour faire 
la distinction entre ces deux groupes, et l'ASPC espère s'inspirer 
des conversations avec IRCC pour faire de même. 

Une première étape pour identifier les migrants infectés 
par le VIH à l'extérieur du Canada (et les distinguer des 
dénombrements nationaux de surveillance du VIH) consiste 
à identifier les personnes qui déclarent une séropositivité 
antérieure au VIH dans un autre pays. L'ASPC a récemment 
analysé les données nationales entre 2007 et 2017 afin 
d'identifier les cas ayant une définition commune de 
« séropositivité antérieure au VIH » pour quantifier l'effet de 
tous les cas déjà diagnostiqués, dans un autre pays ou une 
autre province, sur la tendance nationale. Le pourcentage 
d'augmentation des diagnostics de VIH au cours de cette 
période est passé de 16 % (signalé dans le précédent rapport 
annuel de surveillance) (2) à 9 % lorsque les cas précédemment 
diagnostiqués ont été supprimés (10). À l'avenir, les rapports 
nationaux de surveillance présenteront les tendances des 
nouveaux diagnostics de VIH (aux pour lesquels on ne connait 
pas l’existence d’un diagnostic antérieur) séparément de tous 
les diagnostics de VIH. La poursuite de ces travaux permettra de 
préciser le nombre et le taux des nouveaux diagnostics, ce qui 
résultera dans l’obtention de renseignements plus précis sur la 
transmission du VIH au Canada. 

Comme par le passé, la catégorie d'exposition des gbHARSAH 
inclut la plus grande proportion de nouveaux diagnostics de VIH 
et représentait plus de la moitié des cas chez les hommes adultes 
(58,1 %) en 2018. Toutefois, la proportion de cas de gbHARSAH 
a diminué au fil des ans. Par ailleurs, depuis 1996, le taux de 
diagnostics de VIH chez les femmes a fluctué entre 2,5 et 4,2 
pour 100 000 habitants. Au cours des cinq dernières années, le 
taux est passé de 2,5 pour 100 000 habitants à 4,0 pour 100 000 
habitants en 2018. Les provinces de la Colombie-Britannique, 
de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec 
ont observé une croissance des taux chez les femmes en 2018 
par rapport à 2017. On n'a pas observé d'augmentation des 
taux chez les femmes dans d'autres pays à revenu élevé : les 
taux de diagnostic chez les femmes en Australie ont été stables, 
les taux les plus élevés étant chez les femmes âgées de 30 à 39 



RMTC • Le 5 décembre 2019 • Volume 45  –12 Page 341 

SURVEILLANCE

ans (19), tandis qu'on a signalé une baisse des taux de diagnostic 
chez les femmes aux États-Unis et au Royaume-Uni (17,18). 
Cette augmentation chez les femmes au Canada est observée 
dans toutes les catégories d'exposition et les données futures 
aideront à déterminer son importance.

Points forts et limites 
La force principale de ce rapport repose dans le fait qu’il s’agit 
de la seule source de données épidémiologiques nationales sur 
tous les diagnostics déclarés de VIH au Canada. 

Les limites du SSVS ont été décrites précédemment (2,14). 
L'une des limites à noter est la variation dans la déclaration des 
cas déjà diagnostiqués entre les provinces et les territoires; 
l'inclusion de certains de ces cas a probablement entraîné un 
sur dénombrement des nouveaux cas de VIH au Canada (10). 
L'information future sur la surveillance comprendra des 
méthodes pour atténuer cette limitation. De plus, il n'a pas été 
possible de tirer des conclusions sur la race ou l'origine ethnique 
des nouveaux diagnostics de VIH signalés en 2018 en raison 
de données manquantes dans les déclarations provinciales et 
territoriales. À l'avenir, l'ASPC collaborera avec ses partenaires 
de surveillance pour améliorer l'information sur la race et 
l'origine ethnique afin de comprendre ces tendances chez les 
nouveaux cas de diagnostic de VIH.

Les données contenues dans le présent rapport sont considérées 
comme provisoires et peuvent faire l'objet de modifications 
dans les futurs rapports de surveillance du VIH. S’il y a des écarts 
entre les données résumées dans ce rapport et les rapports 
provinciaux et territoriaux, le plus récent rapport provincial et 
territorial devrait être utilisé parce que les données nationales 
risquent de ne pas être encore à jour. 

Conclusion
Le nombre et le taux de cas déclarés de VIH au Canada ont 
augmenté en 2018, ce qui pourrait être attribuable en partie aux 
cas diagnostiqués pour la première fois dans une province ou 
un territoire, mais qui avaient déjà été diagnostiqués soit dans 
d'autres provinces ou à l'étranger. La catégorie d'exposition des 
gbHARSAH a continué de représenter la plus forte proportion 
de la catégorie d'exposition au VIH au Canada, bien que cette 
proportion ait diminué. Le nombre et le taux de nouveaux 
diagnostics ont augmenté chez les femmes de toutes les 
catégories d'exposition. L'ASPC continuera de collaborer avec 
les provinces et les territoires pour décrire plus précisément 
les tendances de la transmission du VIH au Canada, y compris 
l'identification des cas déjà diagnostiqués.
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Annexe : Liste des tableaux supplémentaires Ces tableaux sont disponibles sur 
demande à phac.hass.aspc@canada.ca.
Tableau S1 : Taux de diagnostics du VIH (pour 100 000 habitants) 
par province ou territoire et année de diagnostic (tous les âges)

Tableau S2 : Taux de cas de VIH (tous les âges) par province ou 
territoire, sexe et année du diagnostic – Canada, 1985 à 2018

Tableau S3 : Taux de cas de VIH par groupe d’âge et province ou 
territoire – Canada, 2017 à 2018

Tableau S4 : Nombre cumulatif de cas de VIH chez les adultes (15 
ans ou plus) et les enfants (moins de 15 ans) par sexe – Canada, 
du 1er novembre 1985 au 31 décembre 2018

Tableau S5 : Nombre de cas de VIH chez les adultes (15 ans ou 
plus) par année de diagnostic et par sexe – Canada, 1985 à 2018

Tableau S6 : Nombre de cas de VIH par groupe d’âge, sexe et 
année du diagnostic – Canada, 1985 à 2018

Tableau S7 : Nombre et répartition en pourcentage de cas de 
VIH chez les adultes (15 ans ou plus) par catégorie d’exposition 
et année du diagnostic – Canada, 1985 à 2018

Tableau S8 : Nombre et répartition en pourcentage de cas de 
VIH chez les hommes adultes (15 ans ou plus) par catégorie 
d’exposition et année du diagnostic – Canada, 1985 à 2018

Tableau S9 : Nombre et répartition en pourcentage de cas de 
VIH chez les femmes adultes (15 ans ou plus) par catégorie 
d’exposition et année du diagnostic – Canada, 1985 à 2018

Tableau S10 : Nombre et répartition en pourcentage de cas de 
VIH chez les adultes (15 ans ou plus) par catégorie d’exposition 
et groupe d’âge – Canada, 2016 à 2018

Tableau S11 : Nombre de cas de VIH par catégorie d’exposition 
et province ou territoire – Canada, 2016 à 2017

Tableau S12 : Nombre et répartition en pourcentage de 
candidats à l'immigration au Canada diagnostiqués par année à 
la suite d’un examen médical aux fins de l’immigration –  
2002 à 2018

Tableau S13 : Nombre et répartition en pourcentage de 
candidats à l'immigration au Canada diagnostiqués à la suite 
d’un examen médical aux fins de l’immigration par sexe, groupe 
d’âge et province – 2002 à 2018

Tableau S14 : Nombre de nourrissons exposés au VIH durant 
la période périnatale par année de naissance, statut actuel et 
utilisation de la thérapie antirétrovirale pour la prophylaxie – 
Canada, 1984 à 2018

Tableau S15 : Nombre de nourrissons exposés au VIH durant 
la période périnatale par catégorie d’exposition maternelle et 
année de naissance – Canada, 1984 à 2018

Tableau S16 : Nombre de nourrissons exposés au VIH durant la 
période périnatale par origine ethnique et statut d’infection – 
Canada, 1984 à 2018

Tableau S17 : Nombre de nourrissons exposés au VIH durant 
la période périnatale par pays d’origine maternel et statut 
d’infection – Canada, 1984 à 2018

Tableau S18 : Nombre de nourrissons exposés au VIH durant la 
période périnatale par région géographique et statut au dernier 
rapport – Canada, 1984 à 2018

Tableau S19 : Statistiques internationales sur les cas de VIH 
signalés – Canada, 2017

Tableau S20 : Taux de cas de VIH par groupe d’âge, sexe et 
année du diagnostic – Canada, 2014 à 2018
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Améliorer la surveillance nationale des nouveaux 
diagnostics de VIH

Résumé 

L’objectif de la surveillance nationale du VIH est de réaliser un suivi et une synthèse des 
tendances des nouveaux cas diagnostiqués qui constituent un indicateur de la transmission 
du VIH au Canada. Elle vise également à faciliter l’élaboration et l’évaluation de programmes 
et politiques en matière de prévention, de dépistage et de prestation des soins. Cerner 
et interpréter avec précision les tendances dans les diagnostics de VIH dans le cadre de la 
surveillance nationale devient compliqué lorsque les personnes déménagent à l’intérieur 
d’un pays ou lorsqu’elles reçoivent un diagnostic de VIH puis migrent vers un autre pays. Ce 
problème existe également dans d’autres pays, dont l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la 
Suisse. L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a récemment évalué le phénomène 
au Canada, après y avoir constaté une augmentation des nouveaux diagnostics de VIH entre 
2014 et 2017. Une analyse environnementale a été réalisée pour mieux comprendre la manière 
dont les cas de VIH nouvellement et précédemment diagnostiqués étaient enregistrés par 
l’ASPC et signalés à celle-ci par les autorités provinciales et territoriales (PT) de santé publique. 
Des variations ont été constatées dans le signalement des personnes qui ont reçu un nouveau 
diagnostic de VIH dans une province ou un territoire, alors qu’elles avaient déjà reçu un 
diagnostic de VIH dans une autre province ou un autre territoire, voire dans un autre pays. Cinq 
PT incluaient dans les données de surveillance du VIH transmises à l’ASPC les personnes déjà 
diagnostiquées dans une autre province ou un autre territoire canadien, tandis que neuf PT 
incluaient les personnes ayant reçu un diagnostic de VIH à l’extérieur du Canada. Les autorités 
provinciales et territoriales de santé publique ont ensuite examiné les données de surveillance 
du VIH de 2007 à 2017 pour recenser les cas en se fondant sur une définition commune de 
« résultat antérieur positif au test de dépistage du VIH ». Était concernée toute personne ayant 
déclaré un diagnostic antérieur de VIH ou dont le diagnostic de VIH était confirmé par des 
résultats de laboratoire d’une autre province, d’un autre territoire ou d’un autre pays avant de 
se présenter pour obtenir des soins dans la province ou le territoire dans lequel elle réside à 
présent. Lorsque ces cas ont été soustraits du total, un nombre révisé de nouveaux diagnostics 
de VIH a été calculé pour le Canada. Une nouvelle analyse des données de surveillance 
fondée sur la définition commune pour la période 2007 à 2017 a permis d’expliquer plus de la 
moitié de l’augmentation des cas de VIH documentée au Canada au cours des quatre années 
précédentes. À l’avenir, les données de surveillance nationale seront calculées à l’aide de la 
nouvelle définition commune (« résultat antérieur positif au test de dépistage du VIH ») pour 
décrire avec plus de précision les tendances relatives à la transmission du VIH au Canada. 
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Introduction

Au Canada, la surveillance nationale du VIH est assurée par 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) grâce aux 
données sur les nouveaux diagnostics de VIH que lui transmet 
volontairement chaque année l’ensemble des provinces et 
des territoires (PT) canadiens (1). L’objectif de la surveillance 

nationale du VIH est de réaliser un suivi et une synthèse des 
tendances des nouveaux cas diagnostiqués et qui constituent 
un indicateur de la transmission du VIH au Canada. Elle facilite 
également l’élaboration et l’évaluation de programmes et 
politiques en matière deprévention, de dépistage et de 
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prestation des soins. Dans le cadre de la surveillance nationale 
du VIH, un « nouveau diagnostic de VIH » est défini comme étant 
le premier résultat positif qu’une personne obtient au test de 
dépistage du VIH au Canada. Il existait néanmoins des variations 
dans la manière dont les PT ont signalé les personnes ayant déjà 
reçu un diagnostic de VIH dans une autre province, un autre 
territoire ou un autre pays, en particulier lorsqu’il n’y avait aucun 
résultat de laboratoire pour confirmer ce diagnostic. Le fait 
d’inclure ou non ces cas peut influer sur les tendances dans les 
nouveaux diagnostics de VIH.

Le problème de la comptabilisation des personnes qui ont reçu 
un diagnostic de VIH puis ont déménagé dans une autre région 
où elles ont obtenu des soins a été traité de diverses façons 
dans le monde. L’Australie et la Nouvelle-Zélande, par exemple, 
recueillent des renseignements sur l’endroit où la personne a 
reçu un diagnostic de VIH pour la première fois (dans le pays 
ou à l’étranger), mais intègrent ce renseignement de manière 
différente dans leurs rapports de surveillance respectifs (2,3). La 
Nouvelle-Zélande inclut les diagnostics positifs précédemment 
obtenus à l’étranger dans son recensement annuel des cas de 
VIH, alors que l’Australie les exclut et les présente séparément, 
dans le but d’obtenir une représentation plus précise de 
la transmission du VIH dans le pays. En revanche, la Suisse 
tient compte de l’état sérologique concernant le VIH des 
ressortissants étrangers vivant sur son sol, mais n’opère aucune 
distinction selon que la personne ait reçu ou non un diagnostic 
avant d’arriver dans le pays (4). Le Centre européen de 
prévention et de contrôle des maladies prévoit dans son rapport 
de surveillance une section séparée sur la région probable 
de l’infection; ces cas sont néanmoins intégrés aux données 
générales de surveillance (5). 

Au Canada, le nombre de cas de VIH signalés a augmenté de 
16 % entre 2014 et 2017 (1). Il existe plusieurs explications 
possibles à cette augmentation, notamment la hausse du 
dépistage, l’accroissement de la transmission du VIH (1) et 
de possibles variations dans les pratiques de signalement 
comme la comptabilisation des personnes atteintes du VIH qui 
déménagent dans une autre province ou un autre territoire et 
le nombre de personnes séropositives au VIH qui migrent au 
Canada. Par exemple, une personne diagnostiquée séropositive 
au VIH pour la première fois dans la province A est signalée 
à l’ASPC comme un nouveau diagnostic de VIH. Si cette 
personne déménage ensuite dans la province B et qu’elle est 
à nouveau soumise à un test de dépistage du VIH au moment 
où elle accède aux soins, il se peut que la province B signale à 
nouveau ce cas comme un nouveau diagnostic à l’ASPC, dans 
l’éventualité où la province B ne serait pas au courant que 
cette personne a déjà été diagnostiquée ailleurs, ou qu’elle 
omettrait de le signaler à l’ASPC. Étant donné que les PT ne 
communiquent pas les renseignements personnels, l’ASPC 
n’est pas en mesure de supprimer les cas comptés en double 
à l’échelle nationale. Par ailleurs, les PT peuvent disposer de 

renseignements sur les personnes migrant au Canada ayant 
déjà reçu un diagnostic de VIH dans un autre pays, soit par 
l’entremise de la personne elle-même lorsque celle-ci signale son 
diagnostic à son fournisseur de soins, soit par l’entremise d’un 
test de dépistage effectué dans le cadre de l’examen médical 
réglementaire réalisé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada. Les personnes ayant déjà reçu un diagnostic de VIH 
dans un autre pays pourraient être signalées au système de 
surveillance national de l’ASPC comme de nouveaux diagnostics 
de VIH dans l’éventualité où le fournisseur de soins ne serait pas 
au courant que la personne a déjà reçu un diagnostic de VIH 
ou que le fournisseur de soins étranger omettrait de signaler ce 
renseignement aux autorités de santé publique. 

Cet article décrit une analyse préliminaire que l’ASPC a 
réalisée en collaboration avec l’ensemble des PT dans le but 
d’évaluer l’incidence sur la tendance nationale relative aux 
nouveaux diagnostics de VIH au Canada lorsqu’on utilise une 
définition et une méthodologie communes pour les cas de VIH 
précédemment diagnostiqués. 

Analyse
Entre décembre 2018 et avril 2019, une analyse 
environnementale a été réalisée avec l’ensemble des laboratoires 
techniques et des partenaires épidémiologiques des autorités 
PT de santé publique du Canada pour mieux comprendre la 
manière dont les cas de VIH précédemment diagnostiqués 
avaient été enregistrés dans chaque PT et signalés à l’ASPC. 
Cette analyse environnementale a montré que cinq PT incluaient 
dans les données de surveillance du VIH transmises à l’ASPC 
les personnes déjà diagnostiquées dans une autre province 
ou un autre territoire canadien, tandis que neuf PT incluaient 
les personnes ayant reçu un diagnostic de VIH à l’extérieur du 
Canada. Il a ensuite été demandé aux autorités PT de santé 
publique d’examiner les données annuelles de surveillance 
transmises à l’ASPC entre 2007 et 2017 et de comptabiliser le 
nombre de cas associés à un résultat antérieur positif connu au 
test de dépistage du VIH (diagnostic autodéclaré ou confirmé 
par analyses de laboratoire) d’une autre province, d’un autre 
territoire ou d’un autre pays (« diagnostics antérieurs positifs »). 
Les méthodes employées pour l’examen des données de 
surveillance antérieures variaient en fonction des PT et de leurs 
systèmes de surveillance respectifs, et consistaient notamment 
en l’analyse d’un champ ou d’un code particulier dans le système 
électronique de gestion des cas ou en l’examen de formulaires 
papier. 

À la suite de cet examen, le nombre révisé de nouveaux 
diagnostics de VIH a été calculé pour la période 2007 à 2017, 
et les personnes associées à un résultat antérieur positif au 
test de dépistage du VIH d’une autre province ou d’un autre 
territoire canadien ont été supprimées pour réduire la double 
comptabilisation à l’échelle nationale. Les personnes associées 
à un résultat positif connu au test de dépistage du VIH réalisé 
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à l’extérieur du Canada ont également été retirées pour mieux 
évaluer les tendances relatives à la transmission du VIH au 
Canada. 

Les tendances nationales dans le nombre de nouveaux 
diagnostics de VIH pour la période 2007 à 2017 sont présentées 
dans la figure 1. La ligne continue illustre la tendance dans 
le nombre de diagnostics signalés de VIH, tel qu’il apparaît 
dans les rapports annuels de surveillance de l’ASPC, d’après 
les pratiques de signalement traditionnellement utilisées par 
les PT (1). La ligne pointillée illustre la tendance révisée dans 
les diagnostics de VIH après la suppression des diagnostics 
antérieurs positifs connus. Pour la plupart des années, la 
tendance révisée suit le même schéma que la tendance avec le 
méthodologie traditionnelle, avec, en moyenne, 200 diagnostics 
de VIH en moins chaque année. Ce schéma se poursuit jusqu’en 
2017 où le nombre révisé cesse d’augmenter, contrairement au 
nombre original de diagnostics de VIH. Lorsque les diagnostics 
antérieurs positifs ont été recensés et supprimés, le pourcentage 
de 2014 à 2017 est passé d’une augmentation de 16 % à une 
augmentation de 9 %.

Discussion

Désirant réduire la double comptabilisation et représenter 
plus précisément les tendances dans la transmission du VIH au 
Canada, l’ASPC a collaboré avec les PT pour recenser les cas 
signalés de VIH associés à un diagnostic antérieur positif au VIH 
d’une autre province, d’un autre territoire ou d’un autre pays. 
Une nouvelle analyse des données de la période 2014 à 2017 
fondée sur une définition et une méthode communes a mis 
en évidence une augmentation de 9 % dans les nouveaux cas 
signalés de VIH au lieu d’une augmentation de 16 %. Cela 
montre que les cas de VIH précédemment signalés comptent 
pour un peu plus de la moitié de l’augmentation des cas de 
VIH signalés à l’ASPC par les PT au cours des quatre années 
précédentes. Par ailleurs, en 2017, alors que les PT employaient 
la méthodologie traditionnelle, une légère hausse avait été 

enregistrée dans le nombre de nouveaux diagnostics par rapport 
à 2016. Après que les PT aient utilisé une définition et une 
méthode communes, une légère baisse avait été enregistrée 
en 2017 par rapport à 2016. Cela laisse à penser qu’en 2017 
l’augmentation rapportée du nombre de nouveaux diagnostics 
était imputable à une hausse des cas de VIH précédemment 
diagnostiqués plutôt qu’à un accroissement de la transmission du 
VIH au Canada ou à d’autres facteurs.

L’Ontario a entrepris un travail similaire à l’échelle provinciale et a 
également constaté que l’augmentation du nombre de nouveaux 
diagnostics de VIH ces dernières années était en grande partie 
due à des diagnostics antérieurs « hors province » (6,7). De plus, 
plusieurs provinces séparent déjà les cas de VIH précédemment 
diagnostiqués du nombre annuel de nouveaux diagnostics 
de VIH dans leurs rapports de surveillance (8–10). Dans 
l’ensemble, les diverses approches utilisées pour comptabiliser 
les diagnostics antérieurs positifs dans les systèmes nationaux 
de surveillance du VIH illustrent bien la complexité du problème 
et mettent en évidence les différences qui existent dans la 
définition de « diagnostics antérieurs positifs » et dans les 
pratiques de signalement (2–5). 

Plusieurs limitations doivent être prises en compte dans cette 
analyse et l’interprétation de ses résultats. D’une part, le 
nombre de diagnostics antérieurs positifs pourrait être sous-
estimé, puisqu’il se fonde en bonne partie sur l’autodéclaration 
de diagnostics antérieurs de VIH. D’autre part, les personnes 
qui ont d’abord été soumises à un test de dépistage anonyme 
puis ont reçu un diagnostic nominal pourraient occasionner la 
création de diagnostics positifs en double qui ne peuvent être 
recensés ni supprimés. Enfin, la capacité de l’ASPC à repérer les 
cas précédemment diagnostiqués est limitée, car elle ne dispose 
pas de renseignements personnels suffisamment détaillés pour 
repérer les cas en double.

Prochaines étapes
La surveillance et le signalement des cas de VIH est un processus 
complexe et décentralisé. À l’avenir, l’ASPC surveillera :
• le nombre total de diagnostics de VIH signalés au Canada 

(comme pour les rapports de surveillance précédents) pour 
évaluer le fardeau que représente le VIH dans le pays

• le nombre total de nouveaux diagnostics de VIH (non 
précédemment diagnostiqués) pour mieux déceler les 
tendances dans la transmission du VIH au Canada

Les migrants qui ont reçu un diagnostic de VIH en dehors du 
Canada continueront à être inclus dans les estimations de la 
prévalence du VIH que l’ASPC publie à l’échelle nationale dans 
le but de connaître avec précision le nombre de personnes vivant 
avec le VIH ayant besoin de soins. L’ASPC travaillera également 
avec les PT pour recueillir des renseignements géographiques 
complémentaires sur les cas de VIH précédemment 
diagnostiqués en dehors du Canada et ainsi éclairer les efforts 

Figure 1 : Nombre de diagnostics du VIH au Canada sur 
la période 2007 à 2017 calculé avec la méthodologie 
traditionnelle par rapport à la nouvelle définition 
commune de « diagnostics antérieurs positifs »
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en matière de santé publique, de contrôle et de prévention à 
l’intention de ce groupe.

Conclusion 
L’ASPC continuera de travailler avec les autorités PT de santé 
publique pour uniformiser le signalement des personnes 
précédemment diagnostiquées ayant récemment déménagé. 
Plus de la moitié de l’augmentation des cas de VIH au cours des 
quatre années précédentes est imputable à l’utilisation d’une 
approche commune pour signaler les diagnostics antérieurs de 
VIH. Les prochains rapports de surveillance nationale incluront 
les données recueillies à l’aide de cette nouvelle définition/
méthodologie, ce qui permettra de décrire avec plus de 
précision les tendances dans la transmission du VIH au Canada. 
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Prévenir la transmission de virus à diffusion 
hématogène des travailleurs de la santé infectés 
aux patients : résumé d’une nouvelle ligne 
directrice pour le Canada

Résumé 

Contexte : Bien qu’il soit clairement établi que les virus à diffusion hématogène (VDH), 
notamment le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), le virus de l’hépatite C (VHC) et 
le virus de l’hépatite B (VHB), sont transmis des patients aux travailleurs de la santé (TS), 
la transmission de ces virus des TS aux patients lors de la prestation des soins de santé 
a également été signalée. Au vu des avancées notoires réalisées dans la prévention des 
infections, les outils de diagnostic et les régimes de traitement, et des améliorations majeures 
apportées à la méthodologie d’élaboration des lignes directrices, il était nécessaire d’élaborer 
une ligne directrice fondée sur des données probantes pour remplacer le document consensuel 
canadien de 1998 relatif à la prise en charge des TS infectés par un VDH. 

Objectif : Cet article résume la Ligne directrice canadienne pour la prévention de la 
transmission de virus à diffusion hématogène par des travailleurs de la santé infectés en milieux 
de soins.

Méthodes : Un groupe de travail sur l’élaboration de la ligne directrice a été mis en place et 
des questions clés ont été préparées dans le but d’éclairer le contenu de la ligne directrice. Des 
examens systématiques ont été réalisés en vue d’évaluer le risque de transmission du VIH, du 
VHC et du VHB des TS aux patients. Les analyses environnementales qui ont été réalisées ont 
permis de recueillir des renseignements sur l’établissement de groupes d’experts, la divulgation 
de l’état sérologique des TS et la conduite de recherches rétrospectives. Les partenaires 
fédéraux, provinciaux et territoriaux ainsi que les principaux organismes intervenants ont été 
consultés au sujet de l’élaboration de la ligne directrice.

Résultats : Le risque de transmission des VDH des TS aux patients s’est révélé négligeable, 
sauf lors des actes à risque de transmission où il existe un risque qu’une blessure subie par 
un TS se traduise par une exposition des tissus ouverts du patient au sang du TS. Le risque 
de transmission subséquente et le taux de transmission variaient en fonction du VDH, le VIH 
présentant le risque et le taux les plus faibles et le VHB les plus élevés. Cette ligne directrice 
contient des renseignements essentiels, et notamment des recommandations sur les critères à 
utiliser pour déterminer si une intervention doit être qualifiée d’acte à risque de transmission, 
la prise en charge des TS infectés par un VDH, y compris les facteurs à considérer pour évaluer 
leur aptitude à exercer, les groupes d’experts, les obligations de divulgation et le droit à la vie 
privée des TS et les recherches rétrospectives.

Conclusion : Cette nouvelle ligne directrice présente une approche pancanadienne à la prise 
en charge des TS infectés par un VDH ainsi que des recommandations visant à empêcher la 
transmission des VDH des TS aux patients lors de la prestation des soins de santé.
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Introduction

La nouvelle Ligne directrice pour la prévention de la transmission 
de virus à diffusion hématogène par des travailleurs de la 
santé infectés en milieux de soins (la « Ligne directrice ») (1) a 
pour objectif de fixer un cadre national pour l’élaboration de 
politiques et de procédures visant à prévenir la transmission 
des virus à diffusion hématogène (VDH), à savoir le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH), le virus de l’hépatite C (VHC) 
et le virus de l’hépatite B (VHB), des travailleurs de la santé 
(TS) infectés aux patients dans les milieux de soins de santé du 
Canada. La Ligne directrice a été élaborée par l’Agence de la 
santé publique du Canada (ASPC), avec l’expertise technique 
d’un groupe de travail sur l’élaboration de la ligne directrice 
(le « Groupe de travail ») du Comité consultatif national sur 
la prévention et le contrôle des infections (CCNPCI) (2). Elle 
remplace le Compte rendu de la Conférence de concertation sur 
les professionnels de la santé infectés : risque de transmission 
des pathogènes à diffusion hématogène (3) publié par Santé 
Canada en 1998. Cet article résume le processus d’élaboration 
de la Ligne directrice, les renseignements essentiels qu’elle 
contient et les recommandations formulées par celle-ci. 

La Ligne directrice part du principe que les TS se conforment 
aux pratiques de base lorsqu’ils prodiguent des soins à tous 
les patients en tout temps et dans tous les milieux (4). Le 
non-respect des principes de prévention et de contrôle des 
infections désignés comme pratiques de base pourrait entraîner 
la transmission des VDH. Les TS qui pratiquent un acte à risque 
de transmission sont exposés à un risque de blessure percutanée 
susceptible d’exposer le patient au sang du TS. L’examen que 
nous avons réalisé de la littérature mondiale nous a permis de 
mettre en évidence plusieurs cas de transmission de VDH des TS 
aux patients dans les milieux de soins de santé (5–7). Les cas de 
transmission survenus entre les années 1980 et les années 1990 
ont mis en lumière la nécessité d’adopter des politiques et des 
lignes directrices à l’échelon international dans le but de réduire 
au minimum le risque de transmission. Pour définir le risque de 
transmission d’un VDH par un TS infecté à un patient, il faut 
tenir compte du risque réel fondé sur les données probantes et 
du risque perçu par le public, car ces deux facteurs permettent 
d’éclairer ce qui est considéré comme un risque acceptable. 
Bien qu’un risque de transmission nul soit inatteignable, 
la disponibilité d’un vaccin qui prévient l’infection au VHB, 
un traitement efficace pour le VHC entraînant une réponse 
virologique soutenue et la suppression du VIH avec un traitement 
antiviral strictement appliqué pourraient rendre le risque de 
transmission de ces VDH négligeable.  

La Ligne directrice offre un résumé complet des renseignements 
généraux pertinents, des données probantes actuelles et des 
recommandations dans le but d’éclairer la prévention de la 
transmission des VDH des TS aux patients lors de la prestation 
des soins. 

Méthodes

Consultation des intervenants et portée
Les principaux partenaires et organismes intervenants ont été 
consultés préalablement à l’élaboration de la Ligne directrice. 
Cela a notamment consisté à recueillir leurs commentaires, par 
l’entremise d’une évaluation des besoins, afin d’éclairer la portée 
de la Ligne directrice et les questions clés associées à celle-ci. 

Un protocole de projet a été élaboré pour décrire les étapes 
et les méthodes de réalisation des examens systématiques et 
des analyses environnementales nécessaires pour répondre aux 
enjeux relevant de la portée de la Ligne directrice et éclairer 
les recommandations formulées dans celle-ci. Des questions 
clés ont été élaborées pour répondre aux enjeux déterminés. 
Six examens systématiques, un examen narratif et trois analyses 
environnementales ont été réalisés pour éclairer ces questions. 

La consultation des organismes concernés s’est poursuivie en 
fonction des besoins tout au long de l’élaboration de la Ligne 
directrice, et une consultation générale finale regroupant 
l’ensemble des partenaires compétents, les principaux 
organismes intervenants et des experts a été organisée après 
l’achèvement de l’ébauche complète de la Ligne directrice.

Examen des enquêtes épidémiologiques
Les cas de risque d’exposition à un VDH par un TS infecté 
(avec ou sans transmission aux patients) publiés à l’échelle 
internationale ont été examinés dans le but de recenser les 
facteurs influant sur le risque de blessure percutanée chez les TS 
et le risque subséquent de transmission de VDH aux patients.

L’approche utilisée pour cerner le risque associé aux 
interventions décrites dans les enquêtes épidémiologiques et 
la catégorisation des actes à risque de transmission dans les 
principales lignes directrices internationales ont été examinées 
pour éclairer la définition d’un acte à risque de transmission dans 
la Ligne directrice.
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Examens systématiques
Six examens systématiques portant sur la littérature publiée 
entre 1995 et 2016 ont été réalisés pour répondre aux questions 
clés et, plus particulièrement, évaluer les facteurs influant 
sur le risque de transmission du VIH, du VHC et du VHB aux 
patients par les TS infectés et examiner l’infectivité de chaque 
virus par rapport à la charge virale sérique source au moment 
de l’exposition. Quatre bases de données ont été examinées : 
Ovid MEDLINE, EMBASE, Global Health et Scopus. Des critères 
de sélection définis au préalable ont permis de recenser les 
études (publiées en anglais et en français) réputées admissibles 
pour éclairer les sections pertinentes de la Ligne directrice. 
L’évaluation critique des études admissibles et la notation des 
données probantes contenues dans celles-ci ont été réalisées à 
l’aide de la Trousse d’outils d’évaluation critique de l’ASPC (8). 
Les données probantes issues des études admissibles ont été 
examinées et synthétisées. Les détails complets des questions 
clés, des critères d’admissibilité des études et des conclusions 
des examens systématiques pour chaque VDH feront l’objet 
d’articles publiés séparément.

Un examen narratif des études pertinentes et un examen 
systématique des essais contrôlés randomisés (9) ont été réalisés 
pour éclairer une question clé portant sur l’efficacité clinique du 
port d’une double paire de gants. 

Analyses environnementales
Des analyses environnementales ont été réalisées pour répondre 
à des questions clés liées à des enjeux organisationnels, 
réglementaires ou éthiques qui n’étaient pas entièrement ou 
directement éclairés par la recherche scientifique. Elles ont 
permis de recueillir des renseignements contextuels et de 
connaître l’opinion générale internationale sur l’établissement 
de groupes d’experts, la divulgation de l’état sérologique des 
TS et la conduite de recherches rétrospectives. La réalisation 
d’analyses environnementales supposait de procéder à la 
détermination et à l’examen de documents pertinents obtenus 
grâce à une recherche dans la littérature grise ou dans les articles 
ne faisant pas partie de la littérature médicale indexée, y compris 
les documents stratégiques des organismes de réglementation 
et des associations professionnelles, les autres lignes directrices 
internationales et provinciales et les rapports des institutions 
gouvernementales. 

Expertise technique nécessaire à l’examen 
des données probantes et formulation de 
recommandations

Le Groupe de travail a apporté l’expertise technique nécessaire à 
l’examen des données probantes relatives aux facteurs de risque 
de transmission, notamment en précisant la définition d’un acte 
à risque de transmission et en formulant des recommandations. 
Le groupe était composé de membres experts en maladies 

infectieuses, en microbiologie et virologie médicale, en 
prévention et contrôle des infections, en santé publique, en 
santé du travail, en hépatologie, en dentisterie, en éthique 
médicale et en obstétrique et gynécologie (se reporter à la Ligne 
directrice pour connaître les noms et les affiliations des membres 
du groupe) (1). Le Groupe de travail relevait du CCNPCI.

Conclusions 

Consultation des intervenants et portée
Les commentaires recueillis lors de la consultation préliminaire 
des intervenants (évaluation des besoins) ont permis de cerner 
les principales questions à intégrer dans une ligne directrice 
nationale sur ce sujet (figure 1). 

Tous les commentaires reçus dans le cadre de la consultation 
générale finale ont été examinés et traités au besoin par le 
Groupe de travail, avant la finalisation de la ligne directrice. La 
liste de tous les partenaires, organismes et experts invités à 
formuler des commentaires figure dans la Ligne directrice (1). 

Examen des enquêtes épidémiologiques
Le type et la durée de l’intervention pratiquée, les techniques 
et compétences opératoires et le respect des pratiques de 
prévention et de contrôle des infections faisaient partie des 
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Figure 1 : Principales questions ou controverses 
soulevées concernant la prise en charge de travailleurs 
de la santé infectés par un virus à diffusion hématogène

a La question de la compensation financière des travailleurs de la santé et des membres de 
groupes d’experts dépasse la portée de la Ligne directrice
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facteurs influant sur le risque de blessure percutanée chez les 
TS. La nature de la blessure et de l’exposition, la fréquence des 
blessures, la taille de l’inoculum ou le volume de sang lors d’un 
accident d’exposition, la charge virale et l’état clinique de la 
source et la réceptivité de la personne exposée faisaient partie 
des facteurs influant sur le risque de transmission.

La transmissibilité du VDH et l’état immunologique du TS font 
également partie des autres facteurs influant sur le risque de 
transmission. Les enquêtes recensées faisant état d’un risque 
d’exposition des patients aux TS infectés par le VIH, le VHC ou 
le VHB sont résumées dans le tableau 1. Le nombre d’accidents 
d’exposition avec transmission était le plus faible pour le VIH et 
le plus élevé pour le VHB.

Actes à risque de transmission
Les actes à risque de transmission sont des interventions 
invasives au cours desquelles il existe un risque qu’une blessure 
subie par un TS se traduise par une exposition des tissus ouverts 
du patient au sang du TS. Les actes à risque de transmission 
varient d’une spécialité chirurgicale à l’autre. Trois conditions 
doivent être réunies pour qu’un TS infecté transmette un VDH à 
un patient lors d’un acte à risque de transmission : 
• le TS doit subir une blessure ou être atteint d’une affection 

susceptible d’occasionner une exposition
• le sang du TS doit entrer en contact avec une plaie, un 

tissu lésé, une membrane muqueuse ou toute autre porte 
d’entrée similaire du patient

• la virémie doit être suffisamment élevée chez le TS

Examens systématiques
Les études admissibles consistaient essentiellement en 
des comptes rendus d’accidents d’exposition avec ou sans 
transmission subséquente. Ces études ont permis de cerner les 

facteurs de risque de transmission de VDH et, ainsi es pratiques 
exemplaires à adopter pour prévenir la transmission. Le Groupe 
de travail a procédé à l’analyse des conclusions issues des 
examens systématiques. Cette analyse, associée à une opinion 
d’expert pour combler les éventuelles lacunes, a contribué 
à éclairer la formulation des recommandations. Les examens 
systématiques complets sont en cours de publication et ne 
figurent pas dans ce résumé. 

Recommandations de la Ligne directrice : VIH, 
VHC et VHB

Les recommandations suivantes s’appliquent sans distinction 
aux TS infectés par l’un des trois VDH (se reporter à la Ligne 
directrice pour connaître le contexte dans son ensemble et 
consulter les notes de bas de page qui s’y rapportent) :

• tous les TS qui pratiquent des actes à risque de transmission 
ont l’obligation éthique et professionnelle de connaître leur 
état sérologique à l’égard du VIH, du VHC et du VHB

 o s’ils sont séronégatifs, les TS doivent se soumettre à 
des tests de dépistage à des intervalles appropriés en 
fonction de leur niveau de risque et à la suite de tout 
accident d’exposition

• les TS infectés par le VIH, le VHC ou le VHB qui ne 
pratiquent pas d’actes à risque de transmission ne 
devraient pas être limités dans l’exercice de leurs fonctions 
uniquement en raison de leur état sérologique à l’égard d’un 
VDH

• en cas de transmission du VIH, du VHC ou du VHB d’un 
TS à un patient, le TS devrait immédiatement cesser la 
pratique clinique jusqu’à ce qu’il soit jugé apte à exercer ses 
fonctions de nouveau

Les recommandations applicables spécifiquement aux TS infectés 
par le VIH, le VHC ou le VHB sont résumées dans les tableaux 2, 
3 et 4, respectivement.

Co-infection par des virus à diffusion 
hématogène

Si un TS qui pratique des actes à risque de transmission est 
co-infecté par une combinaison du VIH, du VHC ou du VHB, il 
doit satisfaire aux critères définis recommandés pour assurer le 
travail sécuritaire des TS qui sont infectés par chaque virus.

Port d’une double paire de gants
Dans l’ensemble, il n’y avait pas suffisamment de données 
probantes pour recommander de porter ou non une double 
paire de gants afin de prévenir la transmission des VDH des 
TS aux patients. 

Tableau 1 : Enquêtes épidémiologiques portant sur le 
risque d’exposition des patients à un virus à diffusion 
hématogène lors des interventions pratiquées par des 
travailleurs de la santé infectés

Virus

(année de 
publication)

Nombre 
d’enquêtes 

n’impliquant 
aucune 

transmission

Nombre 
d’enquêtes 

impliquant une 
transmission

Nombre 
de 

patients 
infectés

Nombre total 
d’enquêtes

VIH
(1985–2017)

45 4 9 49

VHC
(1996–2013)

7a 24 68a 31

VHB
(1986–2013)

3 29 237 32

Total 55 57 314 112

Abbreviations: VHB, virus de l’hépatite B; VHC, virus de l’hépatite C; VIH, virus de 
l’immunodéficience humaine
a Sont exclues les enquêtes faisant état d’une utilisation illicite de médicaments par un travailleur 
de la santé infecté par le virus de l’hépatite C
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Analyses environnementales et expertise 
technique

Les conclusions issues des analyses environnementales et les 
opinions fournies par les experts ont permis d’éclairer le contenu 
de la Ligne directrice relativement à l’établissement de groupes 
d’experts (GE), à la divulgation de l’état sérologique des TS et à 
la conduite de recherches rétrospectives, ainsi que de formuler 
des recommandations adaptées à la réalité canadienne. Les 
lecteurs qui souhaitent consulter l’intégralité de la discussion 
afférente aux analyses environnementales sont invités à se 
reporter à la Ligne directrice (1).

Groupe d’expert 
Au moment de l’élaboration de la Ligne directrice, les TS 
infectés par un VDH n’avaient pas tous accès à un GE. Les 
recommandations formulées pour l’établissement des GE 
concernent les domaines suivants :
• reddition de comptes, gouvernance et composition d’un GE
• rôles et responsabilités du GE

Tableau 3 : Recommandations concernant la prise en 
charge des travailleurs de la santé infectés par le virus 
de l’hépatite C

Recommandations

La confirmation d’une infection active au VHC devrait se faire à l’aide 
du dosage de l’ARN du VHC. Les TS infectés par le VHC devraient 
consulter un médecin spécialisé dans la prise en charge du VHC 
pour assurer le maintien d’une santé optimale et une prise en charge 
conforme aux recommandations actuelles.

Les TS ayant obtenu un résultat positif au dosage de l’ARN du VHC 
devraient se voir retirer le droit de pratiquer des actes à risque de 
transmission jusqu’à ce qu’ils :
• soient suivis par un médecin spécialisé dans la prise en charge du 

VHC;
• aient reçu un traitement efficacea,b;
• aient obtenu un résultat négatif au dosage de l’ARN du VHC 

pendant au moins 12 semaines après le traitementb.

Remarque : Les groupes d’experts peuvent individualiser les 
restrictions à la pratique pour permettre à un TS d’effectuer des actes 
à risque de transmission pendant qu’il est soumis à un traitement 
efficace si le virus est indétectable. La pratique du TS devrait donc être 
restreinte après le traitement jusqu’à la confirmation d’une réponse 
virologique soutenue.

Les TS qui ont obtenu un résultat négatif au dosage de l’ARN du 
VHC 12 semaines après le traitement peuvent être considérés comme 
présentant une réponse virologique soutenue et ne devraient pas être 
limités dans l’exercice de leurs fonctions uniquement en raison de leur 
état sérologique à l’égard du VHC.

Abréviations : ARN, acide ribonucléique; TS, travailleur de la santé; VHC, virus de l’hépatite C
a En raison de la disponibilité d’un traitement efficace contre le VHC avec réponse virologique 
soutenue, la présente Ligne directrice ne recommande pas de seuil de détection de l’ARN sérique 
du VHC pour imposer des restrictions à la pratique comme il est recommandé dans d’autres 
lignes directrices
b Le principe fondamental de la prise en charge des TS infectés par le VHC qui pratiquent des 
actes à risque de transmission est de restreindre la pratique pendant que le virus est détectable

Tableau 4 : Recommandations concernant la prise en 
charge des travailleurs de la santé infectés par le virus 
de l’hépatite B

Recommendations

Les TS qui demeurent vulnérables au VHB (résultats négatifs aux tests de 
détection des anti-HBs et anti-HBc) doivent se soumettre à des tests de 
dépistage à des intervalles appropriés en fonction de leur niveau de risque et à 
la suite de toute exposition.

Les TS qui sont nés ou qui ont déjà habité dans un pays où le VHB est fortement 
endémique devraient subir des tests de détection des anti-HBc et de l’AgHBs 
afin de connaître leur état sérologique complet pour le VHBa,b.

Les TS infectés par le VHB devraient consulter un médecin spécialisé dans la 
prise en charge du VHB pour assurer le maintien d’une santé optimale et une 
prise en charge conforme aux recommandations actuelles, ce qui comprend une 
surveillance régulière du taux d’ADN du VHBc.

Les TS infectés par le VHB devraient se voir retirer le droit de pratiquer des actes 
à risque de transmission jusqu’à ce qu’ils :

• soient suivis par un médecin spécialisé dans la prise en charge du VHB;
• que leur taux d’ADN du VHB soit inférieur à 103 UI/ml  

(5 x 103 GE/ml)d ou l’équivalent et fasse l’objet d’une surveillance régulière 
(tous les 3 à 6 mois)e.

Les TS qui sont infectés par le VHB et dont le taux d’ADN du VHB est inférieur 
ou égal à 103 UI/ml (5 x 103 GE/ml)d ou l’équivalent ne devraient pas être limités 
dans l’exercice de leurs fonctions uniquement en raison de leur état sérologique 
à l’égard du VHB. 

Abréviations : ADN, acide désoxyribonucléique; AgHBs, antigène de surface de l’hépatite B; 
AgHBc, antigène central de l’hépatite B; anti-HBc, anticorps dirigé contre l’antigène central de 
l’hépatite B; anti-HBs, anticorps dirigé contre l’antigène de surface de l’hépatite B; TS, travailleur 
de la santé; VHB, virus de l’hépatite B
a La carte des pays et des régions où le risque d’infection au VHB est modéré ou élevé est établie 
par l’Organisation mondiale de la Santé
b Pour en savoir plus sur l’immunisation des personnes nouvellement arrivées au Canada, 
consulter le Guide canadien d’immunisation
c Il pourrait être nécessaire d’administrer un traitement antiviral contre le VHB pour permettre aux 
TS infectés par le virus de pratiquer des actes à risque de transmission
d On considère que 1 UI/ml est équivalente à cinq copies/ml (i.e. une copie/ml équivaut à 0,2 UI/
ml)
e Puisque la sécurité des patients est au cœur des préoccupations, les TS qui pratiquent des 
actes à risque de transmission devraient être traités en fonction de ce taux sérique, sans égard 
aux recommandations formulées dans les lignes directrices en vigueur en matière de traitement. 
Si les TS infectés qui pratiquent des actes à risque de contamination suivent le traitement dans 
le cadre du seuil leur permettant de pratiquer de tels actes, les niveaux d’ADN du VHB sont 
réduits au point d’être presque indétectables chez la plupart des gens. Par conséquent, plusieurs 
incohérences connues (différences dans le seuil recommandé d’ADN du VHB dans plusieurs 
lignes directrices internationales, fluctuations in vivo des niveaux d’ADN du VHB d’une personne 
sans traitement, variation des résultats des tests d’ADN du VHB en fonction des différents tests 
utilisés, ou variation des résultats d’analyses répétées du même échantillon de sang au moyen 
du même test) auront probablement une incidence minimale sur les décisions concernant les 
restrictions de pratique

Tableau 2 : Recommandations concernant la prise en 
charge des travailleurs de la santé infectés par le VIH

Recommandations

Les TS infectés par le VIH devraient consulter un médecin spécialisé 
dans la prise en charge du VIH pour assurer le maintien d’une santé 
optimale et une prise en charge conforme aux recommandations 
actuelles, ce qui comprend une surveillance régulière du taux de l’ARN 
du VIH.

Les TS infectés par le VIH devraient se voir retirer le droit de pratiquer 
des actes à risque de transmission jusqu’à ce qu’ils :

• soient suivis par un médecin spécialisé dans la prise en charge du 
VIH;

• reçoivent une polythérapie antirétrovirale efficace ou qu’ils aient été 
reconnus comme un contrôleur d’élite;

• présentent une charge virale indétectablea.

Les TS infectés par le VIH qui reçoivent une polythérapie antirétrovirale 
efficace (ou qui sont des contrôleurs d’élite) et qui présentent une 
charge virale indétectable ne devraient pas être limités dans l’exercice 
de leurs fonctions uniquement en raison de leur état sérologique à 
l’égard du VIH

Abréviations : ARN, acide ribonucléique; TS, travailleur de la santé; VIH, virus de 
l’immunodéficience humaine
a Il existe des variations dans les seuils de charge virale détectables minimaux pour différents 
essais. De plus, il pourrait arriver que de très faibles taux de charge virale ou que de légères 
fluctuations temporaires (jusqu’à 400 copies/ml) ne soient pas cliniquement pertinents. 
Par conséquent, leur présence ne reflète pas l’inefficacité du traitement et ne requiert pas 
nécessairement que les fonctions du TS soient restreintes ou qu’une enquête rétrospective 
soit lancée. Toutefois, certaines administrations peuvent gérer les fluctuations temporaires en 
maintenant des seuils plus stricts ou plus conservateurs
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• renvoi des TS à un GE
• mise en œuvre et surveillance des recommandations du GE 

et conformité à celles-ci 
• modèle de processus du GE visant les TS réglementés 

infectés par un VDH

Divulgation de l’état sérologique des 
travailleurs de la santé

Nombre de lignes directrices et de politiques actuelles traitant 
des TS et des infections aux VDH ne contiennent aucune 
recommandation explicite concernant les obligations de 
divulgation des TS envers leurs patients. Le tableau 5 présente 
les recommandations formulées à ce sujet dans la Ligne 
directrice.

Recherches rétrospectives
La recherche rétrospective est une activité nécessitant 
d’importantes ressources humaines et financières pour recenser, 
informer, conseiller et tester tous les patients ayant subi une 
exposition potentielle. La Ligne directrice prévoit une liste de 
vérification et un algorithme pour déterminer s’il est nécessaire 
de procéder à une recherche rétrospective, ainsi que les 
éléments à prendre en considération dans sa réalisation (1). Une 
recherche rétrospective peut être entreprise pour les raisons 
suivantes :
• informer les patients de leur exposition potentielle
• recenser les patients infectés et leur fournir des conseils 

appropriés et des recommandations en matière de 
traitement

• prévenir la transmission secondaire
• rassurer le public

• préserver la confiance du public à l’égard du système de 
santé

• alimenter la base de données probantes sur le risque de 
transmission

Discussion

Cette Ligne directrice fondée sur des données probantes 
présente un examen complet de la littérature pertinente et 
fixe une orientation nationale sur la politique organisationnelle 
à adopter pour faciliter la mise en place d’une approche 
pancanadienne cohérente dans la prise en charge des TS infectés 
par un VDH. Elle décrit les mesures à prendre pour réduire 
davantage le risque minimal de transmission des VDH des TS aux 
patients, tout en conciliant les attentes raisonnables du public 
(protection contre les préjudices) et celles de chaque TS (droit à 
la vie privée).

Tous les TS doivent se conformer aux pratiques de base, comme 
se laver les mains dans les circonstances appropriées et utiliser 
de l’équipement de protection individuelle au besoin (4). Tous les 
TS doivent recevoir une formation et une éducation adéquates 
sur la prévention et la gestion des blessures professionnelles 
et de l’exposition potentielle dans le cadre d’un programme 
de santé au travail. En outre, il est essentiel de sensibiliser 
continuellement les TS à leur propre statut sérologique pour 
assurer le maintien d’une santé optimale et garantir la sécurité 
des patients lors des actes à risque de transmission. 

D’après les rapports publiés, le risque moyen de transmission 
à la suite d’une exposition est le plus élevé pour le VHB et le 
plus faible pour le VIH (10). Bien qu’il existe un certain risque 
d’infection associé au contact des tissus ouverts d’un patient 
avec le sang d’un TS ayant une charge virale circulante élevée, 
ce risque devient presque nul lorsque le TS en question suit un 
traitement et parvient à éradiquer le virus circulant dans son sang 
(dans le cas du VHC) ou à en diminuer la quantité (dans les cas 
du VIH et du VHB). Par ailleurs, avec l’avènement des vaccins 
contre l’hépatite B, la plupart des TS sont protégés des risques 
d’infection par ce VDH.

Cette Ligne directrice s’applique à tous les TS et contient des 
recommandations précises à l’intention des TC infectés par un 
VDH. Ces recommandations sont destinées à aider les personnes 
intervenant dans l’évaluation et la prise en charge des TS, soit 
à titre individuel (par exemple, médecin traitant, membres de 
groupes d’experts), soit de manière générale (organismes de 
réglementation).

Conclusion
Cette Ligne directrice a été élaborée suivant une méthodologie 
rigoureuse comprenant des examens systématiques robustes, un 
examen narratif, des analyses environnementales, des résumés 
d’enquêtes épidémiologiques publiées et la notation des 
données probantes disponibles en tenant compte de l’opinion 

Tableau 5 : Recommandations concernant les 
obligations de divulgation des travailleurs de la santé et 
leur droit à la vie privée 

Recommandations
Un TS infecté par un VDH qui pratique des actes à risque de 
transmission n’est pas tenu de divulguer systématiquement son état 
sérologique aux patients pour obtenir leur consentement éclairé, 
pourvu que l’état de santé et le champ de pratique du TS aient été 
évalués par un groupe d’experts et que les recommandations des 
experts soient respectées.
Tous les TS, y compris ceux qui sont infectés par un VDH, ont un droit 
à la vie privée et à la confidentialité des renseignements personnels sur 
leur santé.
Les organismes de réglementation devraient se doter de politiques 
sur la prise en charge des TS infectés par un VDH, et ces politiques 
devraient clairement énoncer comment le droit des TS à la vie privée 
sera protégé.
Si un patient est exposé au sang d’un TS, le TS doit demander un 
suivi conformément aux processus de son organisme et le patient doit 
être promptement informé de la nature de l’exposition subie ainsi 
que du protocole post-exposition à suivre. Cependant, l’identité et la 
confidentialité du TS doivent être protégées dans toute la mesure du 
possible.

Abréviations : TS, travailleur de la santé; VDH, virus à diffusion hématogène
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d’experts pour élaborer les recommandations. Le respect des 
recommandations formulées dans la présente Ligne directrice 
se traduira par une pratique plus sécuritaire pour les TS infectés 
par un virus à diffusion hématogène. Bien que la Ligne directrice 
contienne les dernières données scientifiques disponibles, il 
pourrait être nécessaire de mettre à jour les recommandations à 
mesure que de nouvelles données probantes seront disponibles.
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Accélérer notre intervention : Plan d’action 
quinquennal du gouvernement du Canada sur les 
infections transmissibles sexuellement et par le 
sang
C Jackson1, G Tremblay1 au nom du Comité directeur du Plan d’action du gouvernement du 
Canada sur les ITSS*

Résumé

Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), dont le VIH, l’hépatite B 
et C, la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis et le virus du papillome humain, demeurent 
un problème important de santé publique tant à l’échelle nationale qu’internationale. En 
2018, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont publié un Cadre d’action 
pancanadien sur les ITSS (le Cadre) visant à définir une approche globale et exhaustive de 
lutte contre les ITSS à l’intention de toutes les personnes intervenant sur cette problématique. 
Ce groupe comprend des ordres de gouvernement, les communautés et dirigeants des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis, les fournisseurs de services de première ligne, les 
cliniciens, les spécialistes de la santé publique, les organisations non gouvernementales et 
les chercheurs. Le Cadre fixe des objectifs stratégiques, des principes directeurs et des axes 
d’action pour lutter contre les ITSS au Canada. En réponse, le gouvernement du Canada a 
publié son propre plan d’action en juillet 2019 : Accélérer notre intervention : Plan d’action 
quinquennal du gouvernement du Canada sur les infections transmissibles sexuellement et par 
le sang (le Plan d’action). Ce document distingue sept domaines sur lesquels le gouvernement 
fédéral focalisera son action au cours des cinq prochaines années pour lutter contre les ITSS : 
1) Progresser vers la vérité et la réconciliation avec les Premières Nations, les Inuits et les 
Métis; 2) Stigmatisation et discrimination; 3) Innovation communautaire – mettre l’accent sur 
la prévention; 4) Rejoindre les personnes non diagnostiquées – accroître l’accès au dépistage 
des ITSS; 5) Offrir des services de prévention, de traitement et de soins aux populations 
qui reçoivent des services de santé ou des prestations de soins de santé du gouvernement 
fédéral; 6) Mettre à profit les connaissances actuelles et orienter la recherche future; 7) Mesurer 
l’impact – assurer le suivi et rendre compte des tendances et des résultats. Présentement, 
le gouvernement du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, 
les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis et les autres intervenants à 
l’élaboration, dans le contexte canadien, d’indicateurs et d’objectifs en lien avec les ITSS qui 
soient adaptés, réalisables et mesurables par rapport aux objectifs stratégiques communs du 
Cadre et du Plan d’action. Par ailleurs, le gouvernement du Canada s’est engagé à rendre 
compte chaque année des progrès accomplis dans la mise en œuvre des domaines d’action 
prioritaires énoncés dans le Plan d’action.
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Introduction

Les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), 
dont le VIH, l’hépatite B et C, la chlamydia, la gonorrhée, 

la syphilis et le virus du papillome humain, demeurent une 
importante préoccupation de santé publique au Canada. Au 
Canada, les taux d’infections transmissibles sexuellement ont 
augmenté de manière spectaculaire entre 2008 et 2017 : les taux

mailto:ccdic-clmti%40phac-aspc.gc.ca?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
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de chlamydia, de gonorrhée et de syphilis ont respectivement 
augmenté, de 39 %, 109 % et 167 % (1). Ces dernières années, 
plusieurs territoires ont signalé des éclosions de syphilis; 
le nombre de cas de syphilis congénitale s’est également 
accru (2–4). Bien que le nombre de décès imputables au 
VIH et les cas d’hépatite C signalés ont fortement diminué 
depuis les années 1990, de nouvelles infections continuent à 
apparaître (5,6). Globalement, il y a une dynamique en faveur 
de l’élimination des ITSS en tant que préoccupation de santé 
publique, et le Canada a adopté les objectifs mondiaux de 
l’Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne le VIH, 
l’hépatite virale et les infections transmissibles sexuellement. Ces 
infections ont des voies de transmission et des facteurs de risque 
en commun et, bien souvent, les populations les plus touchées 
ou les plus exposées se chevauchent. 

Améliorer la prévention, le dépistage, le traitement et la prise 
en charge des ITSS est une tâche complexe qui fait intervenir 
un certain nombre d’acteurs, dont l’ensemble des ordres de 
gouvernement, les communautés et dirigeants des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis (encadré), les fournisseurs de 
services de première ligne, les cliniciens, les spécialistes de la 
santé publique, les organisations non gouvernementales et les 
chercheurs. En 2018, l’Agence de la santé publique du Canada a 
publié un Cadre d’action pancanadien sur les ITSS (le Cadre) (7) 
qui a été adopté par les ministères fédéral, provinciaux et 
territoriaux de la Santé. Ce Cadre définit une approche globale 
et exhaustive de lutte contre les ITSS à l’intention de toutes 
les personnes intervenant sur cette problématique. Il précise 
les objectifs stratégiques, les principes directeurs et les axes 
d’action tout au long du continuum de soins relatifs aux ITSS, et 
met en évidence le rôle des environnements (conditions sociales, 
culturelles, physiques, structurelles et juridiques) propices à la 
prévention de la transmission des ITSS et à l’amélioration de 
l’accès aux services. Le Cadre a été résumé dans un précédent 
article du Relevé des maladies transmissibles au Canada (8).

En juillet 2019, le gouvernement du Canada (GC) a publié son 
propre plan décrivant ses priorités phares pour réduire les 
répercussions des ITSS sur la santé publique au Canada et faire 

progresser les travaux engagés en lien avec le Cadre entre 
2019 et 2024. Ce plan, intitulé Accélérer notre intervention : 
Plan d’action quinquennal du gouvernement du Canada sur les 
infections transmissibles sexuellement et par le sang (le Plan 
d’action) (9) adopte une approche pangouvernementale et fait 
intervenir dix ministères fédéraux qui, par leur mandat et leurs 
activités, ciblent divers aspects des ITSS ou sont chargés de 
fournir des services de prévention, de traitement ou de soins, ou 
des prestations de soins de santé à certaines populations. 

Ce plan partage les objectifs stratégiques du Cadre. Ces 
objectifs consistent à (1) réduire l’incidence des ITSS au Canada, 
(2) améliorer l’accès au dépistage, au traitement, aux soins 
de santé et au soutien et (3) réduire la stigmatisation et la 
discrimination qui accentuent la vulnérabilité face aux ITSS. 
L’article suivant résume le Plan d’action et décrit brièvement ses 
sept domaines d’action prioritaires. 

Renouveler l’intervention fédérale 
face aux ITSS : vue d’ensemble du Plan 
d’action

Le Plan d’action contient sept domaines d’action prioritaires.

1. Progresser vers la vérité et la réconciliation avec les 
Premières Nations, les Inuits et les Métis

Cet engagement du Plan d’action reflète l’engagement plus 
large du GC en faveur de la réconciliation. Le GC adoptera 
une approche concernant les politiques, les programmes et 
les services en matière d’ITSS nécessaires pour répondre aux 
priorités des communautés des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis. Dans le cadre de ce domaine d’action prioritaire, 
le GC appuiera les priorités des Premières Nations, des Inuits 
et des Métis en lien avec les ITSS, améliorera la disponibilité et 
l’accessibilité des données communautaires sur les résultats en 
matière d’ITSS, et investira dans des initiatives de prévention, 
d’éducation et de sensibilisation adaptées aux réalités culturelles 
pour faciliter l’accès aux soins et au soutien continus. 

2. Stigmatisation et discrimination

La stigmatisation et la discrimination restent des obstacles 
majeurs à une prévention, une prise en charge, un traitement 
et un soutien efficaces en matière d’ITSS. Les populations 
confrontées à différentes formes de stigmatisation et de 
discrimination, dont le sexisme, le racisme et l’homophobie, 
sont touchées de manière disproportionnée par les ITSS. La 
stigmatisation et la discrimination empêchent également ces 
personnes d’accéder à des services adaptés de prévention, 
de soin, de traitement et de soutien concernant les ITSS. 
Le GC promouvra le message important « indétectable 
= intransmissible » (I=I). Celui-ci repose sur un ensemble 
substantiel de données scientifiques indiquant que les personnes 
vivant avec le VIH ayant atteint une charge virale indétectable 
de manière durable ne présentent aucun risque de transmission 

Encadré : Ministères fédéraux associés au Plan 
d’action quinquennal du gouvernement du Canada 
sur les infections transmissibles sexuellement et par 
le sang :

- Agence de la santé publique du Canada
- Instituts de recherche en santé du Canada
- Service correctionnel du Canada
- Ministère de la Justice
- Ministère de la Défense nationale
- Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres
- Santé Canada
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
- Services aux Autochtones Canada
- Bureau du Conseil privé - Secrétariat LGBTQ2
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sexuelle. Dans le cadre de ce domaine d’action prioritaire, le GC 
s’emploiera également à :
• lutter contre la stigmatisation et la discrimination 

(notamment le racisme et le sexisme), la violence fondée sur 
le sexe, la transphobie, la biphobie et l’homophobie

• doter les professionnels des compétences nécessaires pour 
fournir des services adaptés aux réalités culturelles dans des 
environnements sécuritaires

• réduire la criminalisation de la non-divulgation de la 
séropositivité au VIH au Canada

3. Innovation communautaire – mettre l’accent sur la 
prévention

Le GC poursuivra son soutien de longue date aux organismes 
communautaires qui œuvrent à prévenir les ITSS au moyen de 
programmes et d’interventions adaptés aux contextes et aux 
priorités des communautés concernées. Ce soutien se traduit 
notamment par les programmes fédéraux de subventions et 
de contributions, dont le Fonds de réduction des méfaits (10) 
et le Fonds d’initiatives communautaires en matière de VIH 
et d’hépatite C (11). Dans le cadre de ce domaine d’action 
prioritaire, le GC soutiendra les projets communautaires 
de première ligne pour prévenir les nouvelles infections 
et les infections récurrentes, atteindra les personnes non 
diagnostiquées et les orientera vers des services de dépistage, 
de traitement et de soins, et accompagnera les efforts visant à 
transposer à grande échelle les interventions à forte incidence, 
comme la prophylaxie préexposition pour le VIH, pour qu’un plus 
grand nombre de personnes puissent en bénéficier. 

4. Rejoindre les personnes non diagnostiquées – accroître 
l’accès au dépistage des ITSS

Le dépistage des ITSS permet aux personnes qui s’y soumettent 
d’accéder à des soins, à un traitement et à un soutien et peut, à 
terme, réduire le taux de transmission des infections. Cependant, 
les approches actuelles en matière de dépistage des ITSS ne 
permettent pas d’atteindre toutes les personnes susceptibles 
d’en bénéficier. C’est pourquoi, dans le cadre de ce domaine 
d’action prioritaire, le GC accordera la priorité aux efforts 
visant à accroître l’accès aux modèles de dépistage qui sont 
culturellement sécurisants et à élargir les options de dépistage 
proposées au Canada, notamment le dépistage hors laboratoire, 
le dépistage autonome et le dépistage par analyse de gouttes 
de sang séché. 

5. Offrir des services de prévention, de traitement et de soins 
aux populations qui reçoivent des services de santé ou des 
prestations de soins de santé du gouvernement fédéral

Le GC finance et fournit des services de santé ou des prestations 
de soins de santé à certaines populations, notamment 
les membres des Forces armées canadiennes, à certaines 
populations d’immigrants, aux personnes incarcérées dans les 
établissements correctionnels fédéraux ainsi qu’aux membres 
des Premières Nations et aux Inuits admissibles. Dans le cadre 
de ce domaine d’action prioritaire, le GC veillera à ce que 
les personnes admissibles reçoivent des services efficaces et 

culturellement appropriés en ce qui concerne la prévention 
(y compris la réduction des méfaits), le dépistage et le 
traitement, et facilitera l’acheminement vers les soins pour les 
personnes qui passent du système de santé fédéral aux systèmes 
de santé des provinces ou des territoires. 

6. Mettre à profit les connaissances actuelles et orienter la 
recherche future

La recherche scientifique continue d’améliorer les connaissances 
sur les ITSS, les paramètres favorisant la vulnérabilité face aux 
infections, l’élaboration de nouvelles modalités de dépistage, 
de prévention et de traitement, ainsi que la connaissance des 
répercussions physiques, mentales et sociales sur les personnes 
atteintes d’une infection chronique. Dans le cadre de ce 
domaine d’action prioritaire, le GC investira dans : la recherche 
fondamentale, translationnelle et clinique; la recherche en appui 
à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et 
à la prise en charge des ITSS; le renforcement des capacités 
de recherche en santé des Premières Nations, des Inuits et des 
Métis. 

7. Mesurer l’impact – assurer le suivi et rendre compte des 
tendances et des résultats

Les objectifs mondiaux concernant le VIH, l’hépatite et les 
infections transmissibles sexuellement s’inscrivent dans le cadre 
de la volonté du Canada de réduire les répercussions des ITSS 
sur la santé. Néanmoins, les objectifs mondiaux ne suffisent 
pas pour fédérer les efforts, susciter le changement et mesurer 
les progrès accomplis par le Canada. Dans le cadre de ce 
domaine d’action prioritaire, le GC pilotera un processus visant 
à élaborer des indicateurs et des objectifs adaptés au contexte 
canadien en ce qui concerne les ITSS. Il donnera également la 
priorité aux efforts destinés à renforcer le système canadien de 
surveillance des ITSS pour s’assurer qu’il dispose des données 
nécessaires pour focaliser son action et suivre les tendances et 
les changements au fil du temps. Le GC s’est également engagé 
à rendre compte chaque année des résultats obtenus avec ce 
Plan d’action. 

Conclusion et prochaines étapes

Le Plan d’action décrit les sept domaines prioritaires sur lesquels 
le gouvernement focalisera son action pour mettre en œuvre 
le Cadre et aider le Canada à satisfaire aux objectifs mondiaux 
concernant le VIH, l’hépatite et les infections transmissibles 
sexuellement d’ici 2030 (tableau 1). Le GC collabore 
actuellement avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, 
les partenaires des Premières Nations, des Inuits et des Métis 
et les autres intervenants à l’élaboration, dans le contexte 
canadien, d’indicateurs et d’objectifs adaptés, réalisables et 
mesurables en ce qui concerne les ITSS. Ce travail nécessitera la 
tenue d’une consultation communautaire dans les mois à venir. 
Le GC s’est également engagé à rendre compte chaque année 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre des domaines 
d’action prioritaires énoncés dans le Plan d’action. La pleine mise 
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en œuvre du Cadre exigera néanmoins des efforts continus et 
concertés de la part des gouvernements, des intervenants et des 
communautés concernées pour veiller à ce que des services de 
prévention, de dépistage, de soins, de traitement et de soutien 
adaptés aux réalités culturelles soient accessibles aux personnes 
qui en ont besoin. 

La réussite de ces efforts repose sur les partenariats. Le 
GC s’engage à mettre en œuvre les Appels à l’action de la 

Commission de vérité et réconciliation (12) et continuera à 
travailler en étroite collaboration avec les communautés et les 
dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le GC 
s’engage également à continuer à travailler avec les personnes 
qui ont une expérience vécue au cours du développement 
des programmes et les politiques. Enfin, le travail que le GC 
accomplit en collaboration avec les provinces, les territoires et 
les organismes communautaires reste essentiel à l’atteinte des 
objectifs stratégiques communs en matière d’ITSS. Avec son 
Plan d’action, le gouvernement fédéral continuera à accomplir 
des progrès dans la lutte contre le VIH, l’hépatite virale et les 
infections transmissibles sexuellement dans le contexte du 
Cadre. 

Déclaration des auteurs
C. J. — Rédaction et édition
G. T. — Rédaction et édition

Conflit d’intérêts
Aucun.

Remerciements

L’Agence de la santé publique du Canada tient à remercier 
toutes les personnes qui ont mis leur temps et leur expertise au 
service de l’élaboration du Plan d’action. 

Références 

1. Agence de la santé publique du Canada. Rapport sur les 
infections transmissibles sexuellement au Canada, 2017. 
Ottawa (ON) : ASPC; 2019. https://www.canada.ca/fr/
sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/
rapport-infections-transmissibles-sexuellement-canada-2017.
html

2. Choudhri Y, Miller J, Sandhu J, Leon A, Aho J. La syphilis 
infectieuse et la syphilis congénitale au Canada, de 2010 à 
2015. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2018 
Feb;44(2):47–53. DOI

3. The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. 
SOGC Infectious Diseases Committee Statement on 
Syphilis. Ottawa (ON): SOGC; 2019. https://www.sogc.org/
en/content/featured-news/sogc-infectious-diseases-com
mittee-statement-on-syphilis.aspx

4. Agence de la santé publique du Canada. Syphilis 
infectieuse au Canada, 2018. Relevé des maladies 
transmissibles au Canada 2019;45(11):332. https://www.
canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/
reports-publications/canada-communicable-disease-report-
ccdr/monthly-issue/2019-45/issue-11-november-7-2019/
ccdrv45i11a05f-fra.pdf

Tableau 1 : Objectifs mondiaux en matière 
d’infections transmissibles sexuellement et par 
le sang (ITSS)

ITSS Année 
cible Objectifs mondiaux

VIH 2020 • 90 % des personnes vivant avec le VIH 
connaissent leur état sérologique

• 90 % des personnes vivant avec le VIH 
qui connaissent leur état sérologique 
suivent un traitement

• 90 % des personnes suivant un 
traitement ont une charge virale 
indétectable

• moins de 500 000 nouvelles infections 
au VIH

• élimination de la discrimination liée au 
VIH

2030 • Aucune nouvelle infection au VIH
• Aucun décès lié au sida
• Aucune discrimination

Hépatite 2020 • 30 % moins de nouveaux cas d’hépatites 
virales chroniques B et C

• 10 % moins de décès imputables aux 
hépatites B et C

• 30 % des hépatites virales B et C sont 
diagnostiquées

• cinq millions de personnes suivent 
un traitement contre l’hépatite B et 
trois millions de personnes suivent un 
traitement contre l’hépatite C

• atteinte et maintien d’une couverture 
vaccinale de 90 % pour le vaccin contre 
l’hépatite B (trois doses) 

2030 • 90 % moins de nouveaux cas d’hépatites 
virales chroniques B et C

• 65 % moins de décès imputables aux 
hépatites B et C

• 90 % des hépatites virales B et C sont 
diagnostiquées

• 80 % des personnes admissibles 
reçoivent un traitement contre les 
hépatites B et C

Infections 
transmissibles 
sexuellement

2030 • diminution de 90 % de l’incidence de la 
syphilis à l’échelle mondiale 

• diminution de 90 % de l’incidence de la 
gonorrhée à l’échelle mondiale

• 50 cas ou moins de syphilis congénitale 
pour 100 000 naissances vivantes dans 
80 % des pays

• maintien d’une couverture nationale 
de 90 % et d’au moins 80 % dans 
chaque district (ou unité administrative 
équivalente) dans les pays où le vaccin 
contre le virus du papillome humain 
fait partie du programme national 
d’immunisation

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/rapport-infections-transmissibles-sexuellement-canada-2017.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/rapport-infections-transmissibles-sexuellement-canada-2017.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/rapport-infections-transmissibles-sexuellement-canada-2017.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/rapport-infections-transmissibles-sexuellement-canada-2017.html
https://doi.org/10.14745/ccdr.v44i02a02f


RMTC • Le 5 décembre 2019 • Volume 45  –12 Page 359 

APERÇU

5. Haddad N, Li JS, Totten S, McGuire M. Le VIH au Canada, 
Rapport de surveillance, 2017. Relevé des maladies 
transmissibles au Canada 2018 Dec;44(12):367–76. DOI

6. Agence de la santé publique du Canada. Nombre de cas 
signalés de maladies de 1924 à 2017 au Canada- maladies 
à déclaration obligatoire en direct. Hépatite C : Taux par 
100 000 des cas signalés de maladies au fil du temps 
au Canada, groupé par maladie. Ottawa (ON) : ASPC; 
2019. (Accédé 2019-10-03). https://maladies.canada.ca/
declaration-obligatoire/graphiques?c=pl

7. Agence de la santé publique du Canada. Réduction des 
répercussions sur la santé des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang au Canada d’ici 2030 : 
un cadre d'action pancanadien sur les ITSS. Ottawa 
(ON) : ASPC; 2018 juin. https://www.canada.ca/
fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/
sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/
rapports-publications/infections-transmissible
s-sexuellement-sang-cadre-action.html

8. Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les 
infections. Résumé du cadre pancanadien sur les infections 
transmissibles sexuellement et par le sang. Relevé des 
maladies transmissibles au Canada 2018;44(7/8):201–4. DOI

9. Agence de la santé publique du Canada. Accélérer notre 
intervention : plan d’action quinquennal du gouvernement 
du Canada sur les infections transmissibles sexuellement et 
par le sang. Ottawa (ON) : ASPC; 2019 juillet. https://www.
canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/
accelerer-notre-intervention-plan-action-quinquennal-infecti
ons-transmissibles-sexuellement-sang.html

10. Agence de la santé publique du Canada. Fonds pour la 
réduction des méfaits; Prévenir la transmission du VIH 
et de l'hépatite C dû au partage de matériel d'injection 
et d'inhalation de drogues. Ottawa, ON : ASPC; 2019. 
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/
occasions-financement/fonds-reduction-mefaits.html

11. Agence de la santé publique du Canada. Fonds d’initiatives 
communautaires en matière de VIH et d’hépatite C. Ottawa, 
ON : ASPC; 2019. https://www.canada.ca/fr/sante-publique/
services/occasions-financement/fonds-initiative
s-communautaires-matiere-vih-sida-hepatite-prochaines-
etapes.html

12. Commission de vérité et du réconciliation du Canada Centre 
national pour la vérité et la réconciliation : Appels à l’action. 
2015. https://nctr.ca/fr/assets/reports/Final%20Reports/
Calls_to_Action_French.pdf

https://doi.org/10.14745/ccdr.v44i12a03f
https://maladies.canada.ca/declaration-obligatoire/graphiques?c=pl
https://maladies.canada.ca/declaration-obligatoire/graphiques?c=pl
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/rapports-publications/infections-transmissibles-sexuellement-sang-cadre-action.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/rapports-publications/infections-transmissibles-sexuellement-sang-cadre-action.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/rapports-publications/infections-transmissibles-sexuellement-sang-cadre-action.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/rapports-publications/infections-transmissibles-sexuellement-sang-cadre-action.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies-infectieuses/sante-sexuelle-infections-transmissibles-sexuellement/rapports-publications/infections-transmissibles-sexuellement-sang-cadre-action.html
https://doi.org/10.14745/ccdr.v44i78a05f
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/accelerer-notre-intervention-plan-action-quinquennal-infections-transmissibles-sexuellement-sang.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/accelerer-notre-intervention-plan-action-quinquennal-infections-transmissibles-sexuellement-sang.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/accelerer-notre-intervention-plan-action-quinquennal-infections-transmissibles-sexuellement-sang.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/accelerer-notre-intervention-plan-action-quinquennal-infections-transmissibles-sexuellement-sang.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/occasions-financement/fonds-reduction-mefaits.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/occasions-financement/fonds-reduction-mefaits.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/occasions-financement/fonds-initiatives-communautaires-matiere-vih-sida-hepatite-prochaines-etapes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/occasions-financement/fonds-initiatives-communautaires-matiere-vih-sida-hepatite-prochaines-etapes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/occasions-financement/fonds-initiatives-communautaires-matiere-vih-sida-hepatite-prochaines-etapes.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/occasions-financement/fonds-initiatives-communautaires-matiere-vih-sida-hepatite-prochaines-etapes.html
https://nctr.ca/fr/assets/reports/Final%20Reports/Calls_to_Action_French.pdf
https://nctr.ca/fr/assets/reports/Final%20Reports/Calls_to_Action_French.pdf


INFOGRAPHIQUE

RMTC • Le 5 décembre 2019 • Volume 45  –12Page 360 

Aucune nouvelle infection au VIH
Aucun décès lié au sida
Aucune discrimination

90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur 
état sérologique
90 % des personnes vivant avec le VIH qui connaissent 
leur sérologique état suivent un traitement
90 % des personnes suivant un traitement ont une 
charge virale indétectable

90 % Couverture 
vaccinale contre le virus 
de l'hépatite B (3 doses)

65% moins de décès 
imputables aux hépatites B et C

OBJECTIFS MONDIAUX 
en matière d’infections transmissibles 

sexuellement et par le sang2020 2030

90 % moins de nouveaux cas d’hépatites 
virales chroniques B et C
90 % des hépatites virales B et C sont 
diagnostiquées

Diminution de 90 % de l’incidence de syphilis à 

l’échelle mondiale

Diminution de 90 % de l’incidence de gonorrhée à 

l’échelle mondiale

Taux d’immunisation contre le 
papillomavirus humain de 90 % 
dans les pays qui possèdent un 
vaccin anti-VPH

30 % moins de nouveaux cas 
d’hépatites virales chroniques B et C

30 % des hépatites virales B et C sont 
diagnostiquées

10 % moins de décès 
imputables aux hépatites 
B et C

80% des personnes admissibles 
reçoivent un traitement contre 
les hépatites B et C

x3

INFECTIONS
TRANSMISSIBLES 
SEXUELLEMENT
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ACTUALITÉS SUR LES MALADIES INFECTIEUSES

PNAS Plus : Borrelia burgdorferi 
peptidoglycane est un antigène 
persistant chez les patients 
atteints d’arthrite de Lyme

Travaux de la mise au point d’un 
test diagnostique rapide hors 
laboratoire pour la maladie le 
Lyme

Source : Jutras BL, Lochhead RB, Kloos ZA, Biboy J, Strle K, Booth CJ, 
Govers SK, Gray J, Schumann P, Vollmer W, Bockensted LK, Steere AC, 
Jacobs-Wagner C. Borrelia burgdorferi peptidoglycan is a persistent 
antigen in patients with Lyme arthritis. PNAS 2019;116(27):13498-13507. 
https://doi.org/10.1073/pnas.1904170116 (En anglais seulement).

La maladie de Lyme est une maladie multi-systémique causée par le 
spirochète Borrelia burgdorferi. L’arthrite oligo-articulaire, qui touche 
souvent le genou, est une complication courante à un stade avancé 
de la maladie. Dans environ 10 % des cas, l’arthrite persiste après un 
traitement antibiotique approprié, entraînant une synovite proliférative 
typique des arthrites inflammatoires chroniques. Nous démontrons 
ici que le peptidoglycane (PG), un composant majeur de l’enveloppe 
cellulaire de B. burgdorferi, pourrait contribuer au développement et à la 
persistance de l’arthrite de Lyme (AL). Nous montrons que B. burgdorferi 
a un PG chimiquement atypique (PGBb) qui n’est pas recyclé lors du 
renouvellement de la paroi cellulaire. Ce pathogène libère plutôt des 
fragments de PGBb dans son environnement pendant sa croissance. 
Les patients atteints d’AL présentent une réponse immunoglobuline 
G spécifique contre le PGBb, qui est significativement plus élevée 
dans le liquide synovial que dans le sérum du même patient. Nous 
détectons également le PGBb dans 94 % des échantillons de liquide 
synovial (32 sur 34) prélevés chez des patients atteints d’AL, dont 
beaucoup avaient subi un traitement antibiotique oral et intraveineux. 
Ces mêmes échantillons de liquide synovial contiennent des cytokines 
pro-inflammatoires, semblables à celles produites par les cellules 
mononucléaires du sang périphérique humain stimulées par le PGBb. De 
plus, l’administration systémique de PGBb à des souris BALB/c provoque 
une arthrite aiguë. Dans l’ensemble, notre étude trouve que le PGBb 
est un facteur susceptible de contribuer aux réactions inflammatoires 
chez les patients atteints d’AL. La persistance de cet antigène dans 
l’articulation peut contribuer à la synovite après l’éradication par les 
antibiotiques de l’agent pathogène. Par ailleurs, notre constatation 
selon laquelle B. burgdorferi élimine des fragments immunogènes de 
PGBb pendant sa croissance suggère un rôle potentiel du PGBb dans 
l’immunopathogenèse d’autres manifestations de la maladie de Lyme.

Source : Département de la Santé et des Services sociaux des É.-U. 
National Institutes of Health (NIH). Actualités. News National Institute 
of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Scientists Work Toward a 
Rapid Point-of-Care Diagnostic Test for Lyme Disease (Des chercheurs 
travaillent à la mise au point d’un test diagnostique rapide hors 
laboratoire pour la maladie de Lyme). 16 octobre 2019. https://www.
niaid.nih.gov/news-events/scientists-work-toward-rapid-point-care-d
iagnostic-test-lyme-disease (En anglais seulement).

Une étude publiée dans le Journal of Clinical Microbiology décrit un 
nouveau test rapide pour la maladie de Lyme qui pourrait devenir 
un test pratique destiné à l’usage des professionnels de la santé. Les 
chercheurs ont découvert que le test, qui utilise plusieurs biomarqueurs 
pour détecter une infection par la maladie de Lyme, était plus sensible 
que les tests actuels en laboratoire pour diagnostiquer la maladie de 
Lyme tôt après une infection soupçonnée. La recherche a reçu le soutien 
du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), qui fait 
partie des National Institutes of Health.

La maladie de Lyme est causée par Borrelia burgdorferi, une bactérie en 
forme de spirale transmise par les tiques du cerf. La plupart des cas de 
maladie de Lyme peuvent être traités efficacement par un traitement 
antibiotique de courte durée. Cependant, la maladie de Lyme peut 
être difficile à diagnostiquer parce qu’elle cause une vaste gamme de 
symptômes, allant de la fièvre et des éruptions cutanées aux symptômes 
neurologiques et cardiaques, en passant par les douleurs articulaires. Les 
tests actuels de dépistage de la maladie de Lyme peuvent également ne 
pas détecter une infection s’ils sont effectués trop tôt. Les Centers for 
Disease Control and Prevention recommandent pour le diagnostic de 
la maladie de Lyme un test sanguin en deux étapes qui recherche des 
anticorps contre la maladie de Lyme. Ces tests nécessitent du matériel 
de laboratoire spécialisé et peuvent prendre des jours ou des semaines 
avant de produire les résultats. Les auteurs de l’article prévoient mettre 
au point un test plus simple, plus rapide et plus sensible qui pourrait 
être utilisé en dehors du laboratoire lors d’une seule visite chez un 
professionnel de la santé.

Les chercheurs ont d’abord passé au crible un ensemble de 
biomarqueurs connus de la maladie de Lyme pour déterminer leur 
capacité à indiquer une infection. Ils ont ensuite testé les trois principaux 
biomarqueurs sur des échantillons prélevés sur des personnes atteintes 
de la maladie de Lyme précoce, des personnes en bonne santé 
provenant de régions où la maladie de Lyme est endémique et des 
personnes atteintes d’arthrite de Lyme. Ces résultats ont été comparés 
aux résultats obtenus à l’aide de la procédure de test standard en deux 
étapes.

Dans l’ensemble, le nouvel ensemble de biomarqueurs était plus sensible 
que les tests standard de la maladie de Lyme. Ces biomarqueurs étaient 
plus efficaces pour détecter les signes d’infection par la maladie de Lyme 
dans des échantillons prélevés au stade précoce, probablement parce 
qu’ils étaient capables de détecter les anticorps dont le pic atteint dans 
les deux à six premières semaines suivant l’infection d’une personne 
par la maladie de Lyme. Ces résultats ouvrent la possibilité de mettre 
au point un test de dépistage hors laboratoire de la maladie de Lyme. 
Même s’il faudra davantage raffiner le test avant de le voir approuvé par 
la Food and Drug Administration pour une utilisation à grande échelle 
comme un simple test de diagnostic pour la maladie de Lyme, selon les 
chercheurs ces résultats montrent un grand potentiel.

Référence : Arumugam S, Samiksha N, Williams T, di Santa Maria FS, 
Guedes MS, Chaves RC, Linder V, Marques AR, Horn EJ, Wong SJ, Sia 
SK, Gomes-Solecki M. A multiplexed serologic test for diagnosis of Lyme 
disease for point-of-care use. Journal of Clinical Microbiology. https://
jcm.asm.org/content/early/2019/10/03/JCM.01142-19 (2019) (En anglais 
seulement).
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