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Cas non diagnostiqués d’infection à VIH au Canada

At a Glance
  Selon les estimations, 

65 000 personnes vivaient 
avec le VIH (y compris le 
sida) au Canada à la fin  
de 2008.

  De ce nombre, près de 
16 900 personnes, soit 
26 %, ignoraient qu’elles 
étaient infectées par 
le VIH.

  Étant donné les nouveaux 
traitements offerts contre 
le VIH, il importe plus que 
jamais que tous les Cana-
diens puissent avoir accès 
aux tests de dépistage  
du VIH.

Introduction
Le présent chapitre des Actualités en épidémiologie fournit de l’informa-
tion sur le nombre estimatif de Canadiens qui, à la fin de 2008, ne savaient 
pas qu’ils étaient infectés par le VIH. Il présente également un sommaire 
des données disponibles sur les caractéristiques des personnes qui ont 
passé un test de dépistage du VIH au Canada.

Canadiens qui ne savent pas qu’ils sont infectés 
par le VIH
Il importe de souligner que les données relatives aux tests positifs pour le 
VIH ne concernent que les personnes qui ont subi un test; elles ne repré-
sentent donc pas toutes les personnes infectées par le VIH, car certaines 
personnes infectées n’ont pas encore passé le test de dépistage. Le Centre 
de lutte contre les maladies transmissibles et les infections (CLMTI) a 
récemment publié des estimations de la prévalence de l’infection à VIH 
au Canada à la fin de 2008 (pour obtenir des détails, prière de se reporter 
au chapitre 1 de cette série des Actualités en épidémiologie intitulé « Esti-
mations de la prévalence et de l’incidence de l’infection à VIH au Canada 
pour 2008 »).

Selon les estimations, près de 65 000 (de 54 000 à 76 000) Canadiens 
vivaient avec le VIH (y compris le sida) à la fin de 2008. Ce nombre 
comprend les personnes qui savaient qu’elles avaient contracté l’infection 
à VIH (test positif pour le VIH) et celles qui ne le savaient pas (celles qui 
n’avaient pas encore passé de test de dépistage ou qui ne connaissaient 
pas le résultat du test). Entre le moment auquel on a commencé à dépister 
l’infection à VIH, en novembre 1985, et le 31 décembre 2008, 67 442 rap-
ports de tests positifs pour le VIH ont été soumis au CLMTI, ce qui cor-
respond à environ 70 400 rapports après ajustement des données pour 
tenir compte de la sous-déclaration des cas et des rapports en double. On a 
ensuite estimé que, parmi les cas signalés, environ 22 300 personnes sont 
décédées. Ainsi, on a estimé que 48 100 (70 400 moins 22 300) Canadiens 
vivaient avec le VIH en 2008 et avaient reçu un diagnostic de VIH (testés 
positifs), ce qui signifie qu’ils connaissaient leur statut à l’égard du VIH. 
Puisqu’on estime qu’au total 65 000 personnes étaient infectées par le 
VIH au Canada en 2008, les 16 900 (de 12 800 à 21 000) autres personnes, 
soit 26 % des cas prévalents, ne savaient pas qu’elles étaient infectées par 
le VIH. Ce chiffre est légèrement inférieur au pourcentage estimatif de 
27 % de personnes qui ne connaissaient pas leur statut à l’égard du VIH 
en 2005.
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Le pourcentage estimatif de personnes vivant avec le 
VIH qui ne connaissent pas leur statut à l’égard du VIH 
varie selon la catégorie d’exposition. Environ 19 % des 
personnes infectées par le VIH appartenant à la caté-
gorie d’exposition des hommes qui ont des relations 
sexuelles avec d’autres hommes (HRSH) ne savaient 
pas qu’ils étaient infectés; chez les utilisateurs de dro-
gues par injection (UDI), la proportion est de 25 %. En 
comparaison, la proportion de personnes hétérosexuel-
les des deux catégories d’exposition combinées qui 
ignoraient leur statut à l’égard du VIH est beaucoup 
plus élevée (35 %) (figure 1). Cela signifie donc qu’en-
viron 6 000 (de 4 500 à 7 500) HRSH, 2 800 (de 2 000 
à 3 600) UDI et 7 000 (de 5 200 à 8 800) personnes 
hétérosexuelles des deux catégories d’exposition com-
binées ne savaient pas qu’ils étaient séropositifs pour le 
VIH à la fin de 2008.

Les systèmes nationaux de surveillance du VIH de se-
conde génération fournissent une mesure plus directe 
de la proportion de personnes dans certaines sous-po-
pulations qui ne savent pas qu’elles sont infectées par 
le VIH. Cela est rendu possible par la comparaison du 
statut à l’égard du VIH déclaré (dans le questionnaire) 
et du statut à l’égard du VIH déterminé par l’analyse 
de l’échantillon biologique fourni par les participants. 
Selon cette méthode, les personnes « non informées » 
étaient les participants à l’enquête qui ont déclaré 
n’avoir jamais passé de test de dépistage du VIH ou 
indiqué que leur statut à l’égard du VIH était néga-
tif ou inconnu, alors que le test de dépistage effectué 
sur l’échantillon biologique de ces personnes révélait 
qu’elles étaient séropositives pour le VIH. Dans l’en-
quête I-Track, le système de surveillance axé sur les uti-
lisateurs de drogues par injection (UDI), la proportion 
globale de participants dont l’échantillon était positif 
pour le VIH et qui n’étaient pas informés de leur séro-
positivité était de 22,3 % durant la phase I (intervalle 
noté dans les sites sentinelles : de 11,1 % à 50,0 %, 
enquêtes réalisées de 2003 à 2005) et de 21,0 % durant 
la phase II (intervalle noté dans les sites sentinelles : 
de 0,0 % à 43,5 %, enquêtes réalisées de 2005 à 2008). 

Dans l’enquête M-Track, le système de surveillance axé 
sur les hommes homosexuels, les hommes bisexuels et 
les autres HRSH, la proportion globale de participants 
infectés par le VIH qui n’étaient pas informés de leur 
séropositivité était de 19,1 % (intervalle noté dans les 
sites sentinelles : de 12,5 % à 23,2 %).

Pour obtenir plus de détails sur les systèmes « Track », 
les systèmes de surveillance du VIH de seconde géné-
ration, prière de consulter le chapitre 3 de ce numéro 
des Actualités en épidémiologie intitulé « Systèmes de 
surveillance et tests de dépistage du VIH au Canada ». 
Le chapitre 9, intitulé « L’infection à VIH/sida chez les 
hommes homosexuels, bisexuels et ceux qui ont des 
relations avec d’autres hommes au Canada », fournit 
quant à lui plus d’information sur l’épidémiologie de 
l’infection à VIH et du sida chez les HRSH, tandis que 
le chapitre 10, intitulé « L’infection à VIH et le sida 
chez les utilisateurs de drogues par injection au Ca-
nada », présente de l’information sur l’infection par le 
VIH chez les UDI.

Comparaison des proportions de 
cas non diagnostiqués dans d’autres 
pays développés
Malgré la grande accessibilité des traitements antiré-
troviraux (TAR) et la forte incitation au dépistage du 
VIH, on estime que 26 % des cas d’infection à VIH 
étaient toujours non diagnostiqués au Canada en 2008. 
La situation est très semblable dans d’autres pays à re-
venu élevé. Par exemple, on estimait que le pourcenta-
ge de personnes infectées par le VIH qui n’avaient pas 
reçu de diagnostic d’infection à VIH était de 21 % aux 
États-Unis en 20061, de 30 % dans l’Union européenne 
en 20082 et de 27 % au Royaume-Uni en 20083. On a 
estimé que, chez les HRSH au Canada, 19 % des hom-
mes infectés par le VIH ignoraient qu’ils étaient séro-
positifs; cette proportion est comparable aux données 
présentées dans un récent rapport australien (20 %)4, 
légèrement inférieure au taux estimé aux États-Unis 

Figure 1.   Proportion estimée de personnes au Canada dont l’infection à VIH n’a pas été  
diagnostiquée, par catégorie d’exposition, 2008
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(23,5 %)5 et au Royaume-Uni (26,9 %)3 et très inférieu-
re au taux obtenu lors d’une enquête réalisée en Écosse 
(41,7 %)6. On a estimé que, chez les UDI au Canada, 
25 % des personnes infectées par le VIH n’étaient pas 
informées de leur statut à l’égard du VIH; cette propor-
tion est très semblable aux estimations récentes faites 
au Royaume-Uni (25,5 %)3, mais supérieure aux es-
timations effectuées aux États-Unis (14,5 % chez les 
UDI de sexe masculin et 13,7 % chez les UDI de sexe 
féminin)5. Le pourcentage estimatif de 35 % d’UDI au 
Canada de la catégorie d’exposition des hétérosexuels 
est légèrement supérieur au taux estimatif calculé au 
Royaume-Uni (27,1 %)3 et aux États-Unis (26,7 % des 
hommes et 21,1 % des femmes)5.

Dépistage du VIH et déclaration des 
cas d’infection à VIH au Canada
Le dépistage du VIH a été offert pour la première fois 
au Canada en 1985. Depuis ce temps, la population a la 
possibilité d’obtenir des services de dépistage du VIH 
en se rendant dans une clinique ou un cabinet médical, 
pour y passer un test nominatif ou non nominatif, ou, 
dans certaines provinces, en se rendant dans des en-
droits désignés offrant un dépistage anonyme. Actuel-
lement, les tests nominatifs et non nominatifs de dé-
pistage du VIH sont largement accessibles au Canada; 
cependant, le dépistage anonyme du VIH n’est offert 
que dans sept provinces (pour obtenir de plus amples 
renseignements, prière de consulter le chapitre 3 inti-
tulé « Systèmes de surveillance et tests de dépistage du 
VIH au Canada »).

Caractéristiques des personnes  
ayant passé un test de dépistage  
du VIH
Depuis 2003, aucune nouvelle enquête n’a été effec-
tuée à l’échelle nationale en ce qui concerne les com-
portements à l’égard du dépistage du VIH. Une enquête 
canadienne réalisée en mars 2003 auprès de partici-
pants de plus de 15 ans choisis aléatoirement a révélé 
qu’à peine plus du quart (27 % : 29 % des hommes et 
24 % des femmes) des répondants avaient déclaré avoir 
déjà subi un test de dépistage du VIH, exception faite 
du dépistage réalisé en vue de souscrire une assurance, 
de faire un don de sang ou de participer à une étude7. 
On peut ainsi constater que la proportion de personnes 
ayant indiqué avoir déjà passé un test de dépistage du 
VIH était plus élevée en 2003 qu’en 1997, une enquête 
nationale menée en janvier 1997 ayant révélé que seuls 
18,6 % des hommes et 16,2 % des femmes de 15 ans 
ou plus avaient déjà subi un tel test (exception faite des 
tests réalisés en vue de souscrire une assurance ou de 

faire un don de sang)8,9. Cependant, la proportion de 
personnes ayant déjà passé un test au cours des deux 
dernières années n’a pas augmenté (42 % en 2003 et 
57 % en 1997). Les résultats d’une enquête effectuée 
en 1996 ont montré que, si l’on tient compte des tests 
connexes, tels que ceux réalisés en vue de faire un don 
de sang ou de souscrire une assurance-vie, 41 % des 
hommes et 31 % des femmes au Canada avaient déjà 
passé un test de dépistage du VIH10.

Les enquêtes nationales et les études réalisées auprès 
de la population générale portent à croire que les per-
sonnes qui font état de facteurs de risque sont plus sus-
ceptibles d’avoir subi un test.

� Parmi les répondants hétérosexuels, ceux qui avaient 
eu deux partenaires ou plus au cours de l’année 
précédente étaient plus susceptibles d’avoir passé 
un test que ceux qui n’avaient eu qu’un seul parte-
naire (50,5 % par rapport à 17,4 %). Le pourcentage 
de Canadiens qui ont passé un test était plus élevé 
chez ceux qui ont déclaré avoir des partenaires oc-
casionnels (45 %); ce pourcentage augmentait selon 
le nombre de partenaires, s’établissant à 30 % chez 
ceux ayant déclaré avoir un seul partenaire, à 41 % 
chez ceux qui ont déclaré en avoir deux et à 51 % 
chez ceux qui ont déclaré en avoir trois7. Parmi 
les répondants qui ont indiqué avoir contracté une 
infection transmise sexuellement (ITS) au cours 
des cinq dernières années, 58 % avaient passé un 
test comparativement à 17,4 % des personnes qui 
n’avaient fait état d’aucune ITS8,9.
� Dans le cas des hommes, les plus nombreux à avoir 

passé un test de dépistage étaient ceux qui avaient 
eu des relations sexuelles avec un autre homme 
(71 %), qui s’étaient injecté de la drogue (62 %), 
qui avaient reçu du sang ou des facteurs de coagu-
lation entre 1978 et 1985 (27 %) et qui avaient eu 
un partenaire présentant un facteur de risque (UDI, 
personne ayant reçu du sang ou des facteurs de co-
agulation entre 1978 et 1985 ou personne originaire 
d’un pays où le VIH est endémique) (30 %)8,9. Dans 
la population féminine, le pourcentage de femmes 
ayant passé un test de dépistage était plus élevé 
chez celles qui avaient reçu du sang ou des facteurs 
de coagulation entre 1978 et 1985 (32 %) ou qui 
avaient un partenaire présentant un risque élevé 
(38 %)10.
� C’est dans le groupe des 25 à 34 ans que l’on re-

trouve le plus grand nombre de sujets ayant fait 
l’objet d’un test de dépistage. Même lorsqu’on tient 
compte de tous les autres facteurs de risque, les per-
sonnes de 45 ans ou plus sont toujours moins sus-
ceptibles d’avoir passé un test que celles de moins 
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de 45 ans8-10. Selon l’enquête réalisée en mars 2003, 
les Canadiens de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans 
étaient plus susceptibles d’avoir déjà passé un test 
(46 % et 35 %, respectivement)7.
� Bien que les enquêtes nationales aient révélé que les 

sujets faisant état de facteurs de risque, tels l’usage 
de drogues injectables, les relations sexuelles entre 
hommes et avoir de multiples partenaires sexuelles, 
étaient plus susceptibles d’avoir passé un test, une 
proportion importante de ceux ayant déclaré des 
facteurs de risque n’avaient pas passé de test de 
dépistage récemment ou n’avaient jamais passé un 
tel test. Par exemple, dans l’enquête nationale de 
1997, parmi ceux qui avaient déclaré avoir eu plus 
d’un partenaire sexuel au cours de la dernière année 
et ne pas utiliser régulièrement le condom, 53 % 
des hommes et 38 % des femmes n’avaient jamais 
passé de test de dépistage7,8.
� Des études ciblées ont montré qu’un fort pourcent-

age de membres des populations présentant un ris-
que élevé avaient déjà passé un test de dépistage 
du VIH. La proportion de personnes ayant déclaré 
avoir déjà passé un test était de 86,2 % chez les par-
ticipants de M-Track au cours de la phase 1 (2005-
2007)11 et de 91,9 % chez les participants d’I-Track 
au cours de la phase 2 (2005- 2008)12. Une étude 
menée en Ontario auprès d’HRSH de race noire en-
tre 2007 et 2008 a montré que 144 hommes (85,7 %) 
avaient déjà passé un test de dépistage du VIH13. Ces 
proportions sont nettement plus élevées que dans le 
cas des HRSH ayant participé à une étude nationale 
menée en 1991 (63 %)14 et légèrement plus élevées 
que dans le cas des HRSH ayant participé à la On-
tario Men’s Survey en 2002 (78 %)15.
� Cependant, une étude nationale menée auprès de 

jeunes Autochtones canadiens a indiqué que 51 % 
(210 sur 413) des sujets avaient déjà passé un test 
de dépistage du VIH16; une étude menée auprès de 
Québécois d’origine haïtienne (2007-2008) a révélé 
que 43,1 % des participants ont déclaré avoir déjà 
passé un test de dépistage du VIH17; parmi les par-
ticipants de la phase 1 de M-Track (et ayant indiqué 
que leur test le plus récent était négatif) et ceux de 
la phase 2 d’I-Track, 67,4 % et 63,9 % des sujets, 
respectivement, ont affirmé avoir passé un test au 
cours des deux dernières années11,12.

� Plusieurs facteurs peuvent être liés au faible recours 
au test de dépistage du VIH. Durant la phase 1 de 
M-Track (2005-2007), on a constaté que les sujets 
moins âgés, ceux qui avaient un faible revenu, ceux 
qui n’avaient jamais consommé de drogues par in-
jection et ceux qui n’avaient pas eu de relations sex-
uelles au cours des six derniers mois étaient moins 
susceptibles d’avoir passé un test de dépistage du 
VIH11. Durant la phase 2 d’I-Track (2005-2008), on 
a noté que les sujets moins âgés, ceux qui consom-
maient moins souvent des drogues par injection, 
ceux qui avaient moins souvent recours aux pro-
grammes d’échange de seringues, ceux qui étaient 
d’origine autochtone et ceux qui étaient moins sco-
larisés étaient moins susceptibles d’avoir subi un 
test de dépistage du VIH12.

Commentaires
Selon les estimations, à la fin de 2008, près de 
16 900 personnes (26 % de la population infectée 
par le VIH) ignoraient qu’elles étaient infectées par 
le VIH. Il est particulièrement difficile d’estimer le 
nombre de personnes infectées par le VIH dont l’état 
n’est pas diagnostiqué, car si ces personnes ne subis-
sent pas de test de dépistage, elles échappent aux sys-
tèmes de surveillance de la maladie et au système de 
santé. Il importe de rejoindre ce groupe de personnes, 
puisque les personnes dont l’infection n’a pas été di-
agnostiquée ne peuvent pas profiter des stratégies de 
traitement offertes ou des services adéquats de counsel-
ling pour prévenir la propagation du VIH. Le taux de 
transmission chez ce groupe de personnes est vraisem-
blablement plus élevé que chez le groupe de personnes 
ayant passé un test de dépistage et dont l’infection à 
VIH a été diagnostiquée18. Les études ont révélé que 
la fréquence des comportements sexuels présentant un 
risque élevé était considérablement réduite à la suite 
du diagnostic d’une infection à VIH19. Pour aider à en-
rayer l’épidémie d’infection à VIH/de sida, il importe 
d’accroître le nombre et la proportion de personnes in-
fectées par le VIH qui passent un test de dépistage et 
qui sont informées de leur statut sérologique18.

Le dépistage du VIH, en plus d’être essentiel aux fins 
de prévention et de lutte contre la maladie, profite aux 
personnes qui en font l’objet. Connaître son statut à 
l’égard du VIH peut être utile pour plusieurs raisons. Le 
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counselling offert au moment du dépistage du VIH peut 
fournir de l’information indispensable sur la façon de 
réduire le risque d’infection si une personne est séroné-
gative pour le VIH. Si les résultats indiquent qu’une per-
sonne est infectée par le VIH, il est possible d’envisager 
l’administration d’un TAR. Dans le cas des femmes en-
ceintes, le traitement peut réduire le risque de transmis-
sion à l’enfant de 35-40 % à 2 % et même moins20.

Les personnes présentant un risque élevé d’infection 
à VIH (comme les HRSH et les UDI) passent plus 
fréquemment le test de dépistage du VIH, mais il faut 
encore inciter de manière ciblée et intensive certaines 
sous-populations qui ont recours moins fréquemment 
au test de dépistage (comme les jeunes, les personnes 
à faible revenu et les personnes peu scolarisées). 
Afin de mieux orienter les interventions, il est néces-
saire d’obtenir d’autres données sur les personnes qui 
présentent un risque de contracter l’infection à VIH et 
qui n’ont jamais passé de test de dépistage. Étant donné 
les connaissances accumulées à ce jour et le fait qu’il 
existe de nouveaux traitements contre l’infection à 
VIH, il importe plus que jamais que tous les Canadiens, 
particulièrement ceux qui présentent le risque le plus 
élevé d’être infectés par le VIH, aient accès au test de 
dépistage du VIH.
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