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Estimations de la prévalence et
de l’incidence du VIH au Canada, 2005

Introduction

Cette section des Actualités en épidémiologie présente les estima-
tions du nombre total de Canadiens qui vivaient avec une infection
à VIH à la fin de 2005 (prévalence) et du nombre de personnes qui
ont contracté l’infection au cours de 2005 (incidence) tel que
décrit dans un rapport recent du RMCC1. Les estimations publiées
dans le présent rapport pour les années préalables à 2005 rem-
placent toutes les estimations antérieures publiées au sujet de la
prévalence et de l’incidence du VIH au Canada parce que de
nouvelles données et méthodes nous ont permis d’améliorer notre
analyse de l’épidémie et de parvenir à des estimations plus exactes.
Les estimations de la prévalence et de l’incidence de l’infection à
VIH à l’échelle nationale sont une composante intégrale du travail
effectué par le Centre de prévention et de contrôle des maladies
infectieuses. Utilisées en guise d’outil pour suivre l’évolution de
l’épidémie de l’infection à VIH et pour aider à évaluer et à orienter
les activités de prévention, les estimations sont un élément du
travail continu d’évaluation et de gestion du risque mené par le
Centre. Ces estimations aident à documenter le travail effectué par
l’Agence de la santé publique du Canada et d’autres ministères fédé-
raux dans le cadre de l’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida
au Canada et serviront également à orienter les activités de tous les
intéressés dans leurs efforts communs de soutien tels que décrits
Au premier plan : le Canada se mobilise contre le VIH/sida. Nous
prévoyons que la prochaine série d’estimations nationales de l’inci-
dence du VIH toucheront l’année 2008 et seront publiées en 2009.

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour estimer la prévalence et l’incidence
de l’infection à VIH à l’échelle nationale est complexe et comporte
de l’incertitude.

En 2005, nous avons utilisé de multiples méthodes pour estimer la
prévalence et l’incidence nationales du VIH, y compris la méthode
du cahier d’exercices (workbook)2, un modèle de tableur itératif3,
ainsi que deux méthodes de modelage statistique4,5. La méthode
du cahier d’exercices multiplie un taux estimatif de prévalence ou
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Points saillants

■ Un plus grand nombre de

Canadiens vivent avec l’infection

à VIH; on estimait ce nombre à

58 000 à la fin de 2005 en regard

de 50 000 à la fin de 2002.

■ On estime que de 2 300 à 4 500

nouvelles infections à VIH sont

survenues en 2005, en regard de

2 100 à 4 000 en 2002.



d’incidence par la taille estimative de la population, les
modèles statistiques font un calcul arrière des estima-
tions de l’incidence du VIH en assortissant le moment
propice de tests positifs pour le VIH avec le moment
propice des diagnostics de l’infection à VIH et du com-
portement en matière de dépistage, et le modèle du
tableur itératif incorpore certains éléments des deux
autres méthodes.

Ces méthodes ont servi à générer des estimations dis-
tinctes de la prévalence et de l’incidence du VIH en
Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, et en
Alberta. Ces quatre provinces à elles seules représen-
tent plus de 85 % de la population du Canada et plus de
95 % des cas signalés d’infection à VIH et de sida. On a
sous-classé davantage les estimations selon les caté-
gories d’exposition suivantes :

■ les hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HRSH)

■ les utilisateurs de drogues par injection (UDI),

■ les HRSH-UDI

■ les hétérosexuels/endémiques (des hétérosexuels non-
UDI originaires d’un pays où les contacts hétéro-
sexuels constituent le mode prédominant de trans-
mission du VIH et où la prévalence du VIH est
élevée, surtout les pays de l’Afrique sous-saharienne
et de la Caraïbe)6,7

■ les hétérosexuels/non endémiques (contacts hétéro-
sexuels avec une personne qui est soit déjà infectée
par le VIH ou à risque de l’être, ou le fait d’être
hétérosexuel comme seul risque identifié)

■ autres (receveurs d’une transfusion sanguine ou
d’un facteur de coagulation et les cas de transmis-
sion périnatale ou professionnelle)

Dans le cas de certaines combinaisons de catégorie
d’exposition et de province, nos méthodes de mode-
lage ont été incapables de produire des estimations,
nous avons alors utilisé des données de surveillance
pour segmenter la distribution la plus probable des
estimations provinciales parmi les catégories d’expo-
sition. On a établi la moyenne des résultats des diverses
méthodes pour obtenir des estimations précises de la
prévalence et de l’incidence dans chaque catégorie
d’exposition pour chacune des quatre provinces.

Nous avons extrapolé les estimations de la prévalence
et de l’incidence du VIH pour le reste du Canada à
partir de ces quatre provinces à l’aide de données

nationales de surveillance du VIH. Ces données de sur-
veillance nationales ont été tirées du système national
d’établissement de rapports sur le VIH/sida6,7 et ont été
améliorées à partir de deux autres sources, le Labora-
tory Enhancement Study en Ontario8, lequel contient
de plus amples renseignements sur les catégories
d’exposition des cas de VIH, et des données de surveil-
lance du Québec récemment publiées9 et inédites, les-
quelles permettent une ventilation des catégories
d’exposition de cas de VIH nouvellement diagnosti-
qués au cours des années 2002 à 2005.

Nous avons obtenu des estimations nationales de la pré-
valence et de l’incidence du VIH pour les années préa-
lables à 2005 en utilisant les résultats du modelage
pour décrire les distributions antérieures de la pré-
valence et de l’incidence du VIH par rapport à l’estima-
tion de 2005. Nous avons établi des limites
d’incertitude vis-à-vis des estimations nationales du
VIH en se fondant sur une considération prudente des
résultats obtenus à partir d’une panoplie de scénarios.

Nous avons estimé la prévalence et l’incidence du VIH
chez les femmes et les Autochtones à partir des
estimations globales obtenues des distributions de la
situation des sexes et des Autochtones et signalées
selon les catégories d’exposition dans les données de
surveillance nationales du VIH/sida.

Résultats

Estimations de la prévalence

Plus de personnes vivent avec l’infection à VIH (infec-
tions existantes). À la fin de 2005, on estimait à 58 000
(48 000-68 000) le nombre de personnes au Canada
vivant avec l’infection à VIH (y compris le sida), ce qui
représente une augmentation d’environ 16 % de
l’estimation ponctuelle de 50 000 à la fin de 2002 (tab-
leau 1). En ce qui concerne la catégorie d’exposition,
ces infections existantes en 2005 comportaient 29 600
HRSH (51 % du total), 9 860 UDI (17 % du total),
8 620 hétérosexuels/non endémiques (15 % du total),
7 050 hétérosexuels/endémiques (12 % du total), 2 250
HRSH-UDI (4 % du total), et 400 cas attribués à la
catégorie autres (moins de 1 % du total, tableau 1).

Prévalence du VIH : évolution passée

Les infections existantes (figure 1) ont augmenté régu-
lièrement au cours des années 80, corrélativement à la
hausse initiale de l’infection à VIH dans la population
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canadienne, surtout chez les HRSH. Cette hausse a
atteint un plateau vers le début ou le milieu des années
90, probablement à cause du nombre croissant de
décès et de programmes de prévention efficaces. Le
nombre d’infections existantes se sont mises à augmen-
ter de nouveau vers la fin des années 90 à cause de nou-
veaux traitements permettant aux personnes infectées
au VIH de vivre plus longtemps et par suite de nou-
velles infections constantes.

Estimations de l’incidence

Le nombre de nouvelles infections à VIH au Canada en
2005 n’a pas diminué et a peut être augmenté tant soit
peu en regard de 2002. On estime que de 2 300 à 4 500
nouvelles infections à VIH se sont présentées en 2005
en regard de 2 100 à 4 000 en 2002 (tableau 2). En exa-
minant les estimations selon les catégories d’exposi-
tion, on trouve que la catégorie des HRSH persiste à
représenter le plus grand nombre de nouvelles infec-
tions, de 1 100 à 2 000 (45 %) en regard de 900 à 1 700
(42 %) en 2002 (tableau 2). Le nombre estimatif de

Estimations de la prévalence et de l'incidence du VIH au Canada, 2005
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HRSH HRSH-UDI UDI
Hétérosexuels/

non endémiques
Hétérosexuels/

endémiques Autres Total*

2005 29 600
(24 000-
35 000)

2 250
(1 500-
3 000)

9 860
(7 800-
12 000)

8 620
(6 600-
10 600)

7 050
(5 200-
8 800)

400
(300-
500)

58 000
(48 000-
68 000)

2002 26 200
(21 000-
31 000)

1 900
(1 200-
2 600)

8 900
(7 200-
10 600)

6 950
(5 200-
8 800)

5 680
(4 000-
7 300)

350
(250-
450)

50 000
(41 000-
59 000)

HRSH = hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes; UDI = utilisateurs de drogues par injection; hétérosexuels/non
endémiques = contacts hétérosexuels avec une personne qui est soit infectée au VIH soit à risque de l’être, ou hétérosexuel comme
seul risque identifié; hétérosexuels/endémiques = originaire d’un pays où le VIH est endémique; autres = receveurs d’une transfusion
sanguine ou d’un facteur de coagulation et les cas de transmission périnatale ou professionnelle.

* Les totaux ont été arrondis au 1 000 le plus rapproché. Les totaux non arrondis étaient 57 780 pour 2005 et 49 980 pour 2002, et

ont servi à calculer les pourcentages.

Tableau 1. Nombre estimatif d’infections à VIH existantes au Canada et intervalles d’incertitude
correspondants à la fin de 2005 et 2002 (les estimations ponctuelles et les intervalles
sont arrondis)
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Figure 1. Nombre estimatif d’infections à VIH existantes au Canada, y compris les intervalles
d’incertitude, par année d’infection



nouvelles infections chez les UDI a diminué à partir
d’un intervalle de 400 à 700 (19 %) en 2002 à 350 à 650
(14 %) en 2005. Dans le cas de la catégorie d’exposition
hétérosexuels/non endémiques, l’intervalle a augmenté
passant de 450 à 850 (21 %) en 2002 à 550 à 950
(21 %) en 2005.

Les personnes originaires de pays où l’infection à VIH
est endémique continuent à être surreprésentées dans
l’épidémie de l’infection à VIH au Canada. Le nombre
de nouvelles infections attribuées à la catégorie d’expo-
sition hétérosexuels/endémiques a augmenté tant soit
peu à partir d’un intervalle de 300 à 600 (15 %) en 2002
à 400 à 700 (16 %) en 2005, mais selon le recensement
de 2001 environ 1,5 % de la population canadienne est
née dans un pays où l’infection à VIH est endémique10.
Le taux d’infection estimatif chez ces personnes est
donc au moins 12,6 fois plus élevé que chez les autres
Canadiens. Compte tenu des méthodes actuelles et des
données disponibles, il n’est pas possible de faire la
différence entre les infections acquises à l’étranger et
celles acquises au Canada. Le CPCMI collabore
actuellement avec d’autres ministères du gouverne-
ment, et avec des associés provinciaux et territoriaux,
des chercheurs, ainsi que des groupes communautaires
pour élaborer des méthodes et obtenir des données
permettant de mieux comprendre l’état actuel et les
tendances de l’infection à VIH dans ce groupe de
personnes.

Incidence du VIH : évolution passée

La distribution des nouvelles infections à VIH selon les
catégories d’exposition s’est modifiée depuis le début
l’épidémie du VIH (figure 2). La proportion de HRSH
parmi les nouvelles infections a baissé de façon
régulière jusqu’en 1996 et a augmenté depuis, tandis
que la proportion de nouvelles infections chez les UDI

a augmenté de façon régulière jusqu’en 1996 et a baissé
par la suite. Les proportions de nouvelles infections
attribuées aux catégories d’exposition hétérosexuels/
endémiques et non endémiques augmentent régulière-
ment depuis les débuts de l’épîdémie.

La figure 3 présente l’intervalle d’incertitude pour
l’incidence estimative du VIH au fil du temps. Les
nouvelles infections ont atteint un sommet en 1984-
1985, et cela surtout en rapport avec la population des
HRSH (figure 2). Le nombre de nouvelles infections a
baissé de façon régulière après 1985 jusqu’au début des
années 90 et a été suivi d’un faible sommet secondaire
au cours de 1996 et 1997, lequel était en rapport avec
les taux élevés d’infection dans la population des UDI
(figure 2). Il est probable que les nouvelles infections
aient augmenté tant soit peu depuis la fin des années
90, mais on associe beaucoup d’incertitude aux der-
nières estimations de l’incidence et, à supposer qu’elle
existe, cette augmentation est beaucoup moindre que
celle du début des années 80. Quoi qu’il en soit, on
peut dire avec plus de certitude que les dernières ten-
dances de l’incidence ne semblent pas en baisse.

Selon les données de surveillance nationales du VIH, le
nombre de nouveaux rapports de test positifs a aug-
menté de 2001 à 2002 et par la suite les chiffres se sont
modifiés très peu de 2002 à 20056,7. Les cas nouvelle-
ment diagnostiqués signalés au CICMI se chiffraient à
2 178 en 2001, à 2 494 en 2002, à 2 497 en 2003, à
2 535 en 2004 et à 2 483 en 2005. Une partie de cette
hausse entre 2001 et les années ultérieures a été tant
soit peu attribuée à une nouvelle politique de dépistage
pour les immigrants et les réfugiés initiée par Cito-
yenneté et Immigration Canada11 le 15 janvier 2002.
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HRSH HRSH-UDI UDI
Hétérosexuels/

non endémiques
Hétérosexuels/

endémiques Autres* Total

2005 1 100-2 000 70-150 350-650 550-950 400-700 < 20 2 300-4 500

2002 900-1 700 60-120 400-700 450-850 300-600 < 20 2 100-4 000

HRSH = hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes; UDI = utilisateurs de drogues par injection; hétérosexuels/non
endémiques = contact hétérosexuels avec une personne qui est soit infectée au VIH soit à risque de l’être, ou hétérosexuel comme
seul risque identifié; hétérosexuels/endémiques = originaire d’un pays où le VIH est endémique; autres = receveurs d’une transfusion
sanguine ou d’un facteur de coagulation et les cas de transmission périnatale ou professionnelle.

* Il y a très peu de nouveaux cas dans la catégorie Autres et ils sont surtout attribuables à la transmission périnatale.

Tableau 2. Intervalles d’incertitude estimatifs pour le nombre de nouvelles infections à VIH au Canada
en 2005 et 2002 (intervalles arrondis)



Tendances chez les femmes

À la fin de 2005, on estimait à 11 800 (10 000 à 13 500)
le nombre de femmes vivant avec l’infection à VIH (y
compris le sida) au Canada. Ce nombre représentait
environ 20 % du total national. Il s’agit donc d’une aug-
mentation de 23 % par rapport aux 9 600 cas estimés
en 2002. En 2005, on a signalé de 620 à 1 240 nouvelles
infections à VIH chez les femmes, ce qui représente

27 % de toutes les nouvelles infections. En 2002, on a
estimé que de 490 à 970 des nouvelles infections à VIH
étaient chez les femmes, ce qui représente environ
24 % de toutes les nouvelles infections. En ce qui con-
cerne la catégorie d’exposition, on a attribué une pro-
portion un peu plus élevée des nouvelles infections
chez les femmes à la catégorie hétérosexuelle en 2005
qu’en 2002 (76 % contre 74 % respectivement). On a
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attribué le reliquat de ces nouvelles infections chez les
femmes aux UDI.

Tendances chez les Autochtones

Les Autochtones continuent d’être surreprésentés dans
l’épidémie de l’infection à VIH au Canada. Ils consti-
tuent 3,3 % de la population canadienne12, mais on
estime qu’en 2005 de 3 600 à 5 100 Autochtones
vivaient avec le VIH au Canada, ce qui représente envi-
ron 7,5 % de toutes les infections à VIH existantes. Ce
chiffre s’avère plus élevé par rapport au nombre de cas
estimatifs de 3 100 à 4 400 en 2002, mais représente la
même proportion (7,5 %). De 200 à 400 des nouvelles
infections à VIH signalées en 2002 et en 2005 res-
pectivement, se sont présentées chez des Autochtones,
ce qui s’avère environ 10 % du total pour 2002 et 9 %
pour 2005. Le taux global d’infection chez les
Autochtones est donc environ 2,8 fois plus élevé que
chez les non-Autochtones. La distribution des
catégories d’exposition parmi les Autochtones nou-
vellement infectés en 2005 était de 53 % chez les UDI,
de 33 % chez les hétérosexuels, de 10 % chez les HRSH
et de 3 % chez les HRSH-UDI, pourcentages stables
depuis 2002.

La proportion de nouvelles infections à VIH en 2005
attribuée aux UDI chez les Autochtones (53 %) est
beaucoup plus élevée que chez l’ensemble de la popu-
lation (14 %). Ces constatations soulignent les carac-
téristiques particulières de l’épidémie de l’infection à
VIH chez les Autochtones, ainsi que la complexité de
cette épidémie au Canada.

Infections à VIH non diagnostiquées :
l’épidémie cachée

Depuis le début du dépistage du VIH en novembre
1985, 60 160 rapports de test positifs ont été signalés
au CPCMI, chiffre qui se traduit à environ 62 800 sui-
vant un ajustement pour la sous-déclaration et rap-
ports en double. De ce nombre, nous estimons en outre
qu’environ 20 800 personnes sont décédées. Donc,
42 000 personnes au Canada vivant avec l’infection à
VIH en 2005 ont été diagnostiquées. À partir du nom-
bre estimatif de cas d’infections existantes en 2005,
environ 15 800 (11 500 à 19 500) ou 27 % ne savaient
pas qu’ils étaient infectés. Cela se mesure au nombre
estimatif de 14 400 (10 700 à 17 900) ou 29 % de cas vi-
vants en 2002 et ignorant leur état d’infection à VIH.

Il est particulièrement difficile d’estimer le nombre de
personnes dans ce groupe parce qu’elles échappent à la
vigilance des systèmes de santé et de surveillance des
maladies, n’ayant pas encore subi de tests. Il importe de
rejoindre ce groupe car tant qu’un diagnostic n’a pas
été établi, ses membres ne peuvent se prévaloir des
stratégies de traitement disponibles ou des services de
conseils visant à prévenir la propagation du VIH. Il
n’est pas possible présentement de définir davantage
les membres de ce groupe « caché » selon leur sexe ou
leur catégorie d’exposition, mais le CPCMI s’efforce
d’aborder ce problème. Par exemple, parmi les cas de
sida au Canada, les personnes dont le diagnostic a été
retardé sont plus nombreuses à appartenir à un groupe
ethnique d’une race autre que la race blanche et d’avoir
été infectées par une voie autre que celle des HRSH ou
des UDI (telle l’activité hétérosexuelle)13. De tels ren-
seignements contribueront à cibler des programmes
cherchant à mieux sensibiliser ces personnes aux
risques de transmission du VIH et à améliorer leur
accès au dépistage du VIH et son utilisation.

Limites

Les estimations de 2005 diffèrent de celles des années
antérieures du fait que nous avons préconisé l’usage
d’une combinaison de méthodes. Toutefois, la quantité
de données à notre disposition n’était pas toujours
suffisante pour permettre au modelage d’estimer un
nombre précis relatif à chaque catégorie d’exposition
pour toutes les provinces. Dans ce contexte, nous
avons utilisé les données de surveillance du VIH et du
sida pour extrapoler des chiffres supplémentaires. La
méthode du cahier d’exercices dépendait fortement de
la représentativité des données disponibles et des
hypothèses relatives aux groupes lorsque des données
plus récentes nous manquaient.

Les estimations relatives à la sous-population autoch-
tone reposaient sur les variables ethniques de données
de surveillance du VIH et du sida qui ne sont pas com-
plètement signalées au niveau national. Les renseigne-
ments sur les facteurs de risque contenus dans les
données de surveillance étaient également incomplets
et cela aurait pu donner lieu à une classification erronée
de certains cas. De plus, l’insuffisance de renseigne-
ments nous a empêché de faire la différence entre les
infections acquises à l’étranger de celles acquises au
Canada. Alors, l’incidence telle qu’utilisée au sein du
présent rapport fait référence à une nouvelle infection
déclarée au Canada, soit au moyen d’une transmission
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à l’intérieur du pays ou suite à l’arrivée au pays d’une
personne séropositive. Le CPCMI s’efforce actuellement,
en collaboration avec ses partenaires, d’obtenir des don-
nées permettant un modelage distinct des infections
acquises à l’intérieur du pays et leur addition subsé-
quente aux estimations des infections de fraîche date.

Les estimations nationales ne témoignent pas néces-
sairement des tendances locales au sujet de la pré-
valence et de l’incidence du VIH. Elles ne portent pas
non plus sur toutes les populations affectées par l’épi-
démie du VIH/sida au Canada (les détenus, par
exemple), et elles ne sont pas ventilées par âge.

Commentaires

Les méthodes employées pour estimer la prévalence et
l’incidence du VIH exploitent au maximum une multi-
tude de données. Des sources complémentaires de
données de surveillance de l’Ontario et du Québec ont
été mises à notre disposition et ont rendu plus accessible
les caractéristiques de l’épidémie dans ces provinces.
Nous avons entamé des méthodes de modèle statis-
tique, ce qui nous a permis de mettre à contribution
optimale les données nationales de surveillance du VIH.
Pour fins d’estimation future, nous envisageons un usage
accru de tests capables de mettre en évidence les infec-
tions de fraîche date chez les cas diagnostiqués et d’incor-
porer davantage de résultats à partir d’études ciblées
chez les populations à risque élevé. En dépit des limites
énoncées ci-dessus, nous croyons avoir brossé un tab-
leau vraisemblable de l’état de l’épidémie au Canada.

Nous estimons qu’environ 58 000 Canadiens vivent
avec l’infection à VIH. Ce nombre est susceptible
d’augmenter à mesure que de nouvelles infections per-
sistent et que la survivance s’améliore suite aux nou-
veaux traitements, le tout ayant pour conséquence une
augmentation future des exigences en matière de soins.
Nous avons estimé que de 2 300 à 4 500 nouvelles in-
fections se sont présentées au Canada en 2005, chiffre
légèrement plus élevé que l’estimation pour 2002.
Cependant, il n’est pas possible d’énoncer cette hausse
avec certitude à cause du niveau de précision associé
aux estimations. Il serait plus apte de conclure que l’in-
cidence globale du VIH ne fléchira pas. Cette tendance
s’applique également aux HRSH, aux HRSH-UDI, et
aux deux catégories d’exposition hétérosexuelle, mais
l’incidence de la catégorie des UDI semble en baisse.

Cette tendance à la hausse chez les HRSH et les HRSH-
UDI s’associe à une augmentation des comportements

sexuels à risque. Les causes de cette augmentation sont
complexes et peuvent comporter soit des prises de
décisions fondées sur des idées fausses au sujet de l’état
sérologique de son partenaire, de la dissatisfaction et
des problèmes face à l’usage du condom, des senti-
ments de marginalisation ou de la dépression, ainsi que
le fait d’entrevoir une non utilisation du condom
comme preuve de fidélité à son partenaire. De plus,
une augmentation des comportements sexuels à risque
peut être facilitée par l’usage de drogues pour fins
récréatives et, chez les jeunes HRSH, le manque d’une
expérience directe d’un cas de sida. Dans la catégorie
d’expositions hétérosexuelles, la tendance que l’on ob-
serve s’avère vraisemblablement le résultat de l’évolu-
tion générale et de la propagation de l’épidémie, de
même que la modification récente d’une politique de
Citoyenneté et Immigration Canada touchant le
dépistage des immigrants et des réfugiés11, laquelle a
donné lieu à une hausse de diagnostics. La baisse chez
les UDI est probablement due, au moins en partie, à des
programmes de prévention efficaces et aux fluctua-
tions des pratiques d’injection de la drogue.

Les Autochtones et les personnes originaires de pays
où le VIH est endémique continuent à être surrepré-
sentés dans l’épidémie de l’infection à VIH au Canada.
Ces constatations mettent en relief le besoin de
mesures précises pour obvier aux aspects uniques de
l’épidémie de l’infection à VIH au sein de certaines
sous-populations. Par exemple, les UDI constituent la
principale catégorie d’exposition chez les Autoch-
tones, et les contacts hétérosexuels s’avèrent le risque
le plus important chez les femmes et les personnes
originaires de pays où le VIH est endémique. Il reste
également un nombre considérable de personnes qui
vivent avec le VIH sans le savoir. Jusqu’au moment où
les infections chez ces personnes seront dépistées et
diagnostiquées, elles ne peuvent se prévaloir des straté-
gies de soins et de traitement disponibles ni des services
de conseils visant à prévenir la propagation du VIH.

Pour réussir la lutte contre l’épidémie de l’infection à
VIH au Canada, il faut poursuivre des stratégies plus
efficaces vouées à prévenir les nouvelles infections et à
fournir des services ciblant toutes les populations
vulnérables précisées dans l’Initiative fédérale de lutte
contre le VIH/sida au Canada. En outre, il y a un besoin
encore plus pressant d’améliorer la disponibilité et la
qualité de données permettant de bien saisir et sur-
veiller la portée définitive de l’épidémie de l’infection à
VIH dans ce pays.
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Les infections à VIH existantes au Canada :
près du quart ne seraient pas diagnostiquées

Introduction

La présente section de Actualités en épidémiologie traite du nombre
estimatif de Canadiens qui, à la fin de 2005, avaient contracté
l’infection à VIH sans le savoir. On y présente également un
sommaire des données disponibles sur les caractéristiques des
personnes qui ont subi un test de dépistage du VIH au Canada.
Nous prévoyons que la prochaine série d’estimations nationales de
l’incidence du VIH comporteront une mise à jour de l’estimation
du nombre de personnes non diagnostiquées vivant avec le VIH,
toucheront l’année 2008 et seront publiées en 2009.

Dépistage du VIH au Canada

Il peut être utile pour plusieurs raisons de savoir si l’on est infecté
ou non par le VIH. Les conseils prodigués au moment du dépistage
du VIH peuvent jouer un rôle critique quant à la manière de
réduire le risque d’infection à VIH. Lorsqu’une personne s’avère
séropositive, on peut envisager d’amorcer une thérapie antirétro-
virale. S’il s’agit d’une femme enceinte, le traitement peut faire
passer de 35-40 % à 2 % ou moins les risques que le nourrisson soit
infecté1.

Les Canadiens ont la possibilité de subir le test de dépistage du VIH
depuis 1985. Certaines personnes ont eu accès aux services de
dépistage par l’entremise de tests codés ou confidentiels au cabinet
du médecin, dans une clinique ou à des centres de dépistage ano-
nyme.

Les données des rapports de test positifs pour le VIH sont trans-
mises par toutes les provinces et tous les territoires du Canada au
Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses
(CPCMI) et elles sont incorporées au rapport semi-annuel le plus
récent : Le VIH et le sida au Canada : rapport de surveillance en date
du 31 décembre 20062. Ces renseignements sont non nominatifs et
confidentiels, les tests en double pour la même personne étant
éliminés dans la mesure du possible. Il est nécessaire d’enlever les
doubles afin de rendre compte fidèlement du nombre de nouveaux
diagnostics d’infection à VIH chaque année. Les taux d’élimination
des doubles varient selon l’année, la province et la nature des
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Points saillants

■ On estimait à 58 000 le nombre de

personnes vivant avec l’infection à

VIH (y compris le sida) à la fin de

2005.

■ De ce nombre, environ 15 800 ou

27 % ne savaient pas qu’elles

étaient infectées.

■ Étant donné les nouveaux

traitements offerts contre le VIH, il

importe plus que jamais que tous

les Canadiens puissent avoir accès

aux tests de dépistage du VIH.



données (nominatives, non nominatives ou anonymes).
Dans la plupart des provinces, cette capacité d’éliminer
les tests en double s’est grandement améliorée depuis
1995.

Personnes infectées par le VIH sans
le savoir

Il importe de noter que les données relatives aux tests
positifs pour le VIH ne concernent que les personnes
trouvées séropositives après un test et ne représentent
pas toutes les personnes infectées par le VIH, car cer-
taines personnes infectées ne se sont pas encore pré-
sentées pour subir un test de dépistage.

Le CPCMI a récemment publié des estimations de la
prévalence du VIH au Canada à la fin de 20053 (voir
également le premier numéro de la série des Actualités
en épidémiologie intitulé Estimations nationales de la
prévalence et de l’incidence du VIH en 2005). On
estimait qu’a la fin de 2005, environ 58 000 (entre
48 000 et 68 000) Canadiens vivaient avec l’infection à
VIH (y compris ceux qui vivaient avec le sida). Ce
chiffre estimatif de 58 000 a été arrondi au 1 000 le plus
rapproché, mais pour fins de calcule de la fraction non
diagnostiquée, on a arrondi le chiffre estimatif au 100
le plus rapproché (c.-à-d. 57 800). Ce chiffre tient
compte également des personnes qui connaissent leur
état (ont subi un test positif) et celles qui ne savent pas
qu’elles sont infectées.

Depuis les débuts du dépistage du VIH en novembre
1985 et jusqu’au 31 décembre 2005, on a signalé au
CPCMI 60 160 cas de tests positifs. Ce nombre se
traduit à environ 62 800 après avoir pris en compte la
sous-déclaration et les doubles. De ce nombre, nous
estimons qu’environ 20 800 personnes sont décédées.
Il faut donc conclure que 42 000 Canadiens vivant avec
l’infection à VIH en 2005 ont été diagnostiqués. La
différence entre l’ensemble des personnes séroposi-
tives et en vie à la fin de 2005 (57 800 arrondi au 100 le
plus rapproché) et le nombre de personnes conscientes
de leur infection et en vie à la fin de 2005 (42 000)
représente une estimation du nombre de personnes
vivantes qui ne savent pas qu’elles sont infectées (dont
la séropositivité n’a pas encore été vérifiée). Cette diffé-
rence s’élève à envrion 15 800 personnes (entre 11 500
et 19 500) ou environ 27 % du nombre estimatif de
Canadiens vivant avec l’infection à VIH à la fin de 2005.
Cela se mesure au nombre estimatif de 14 400 (entre
10 700 et 17 900) ou 29 % de personnes vivantes à la

fin de 2002 mais qui ne savaient pas qu’elles étaient
infectées.

Des études ciblées fournissent un moyen directe de
mesurer la proportion de personnes dans diverses sous-
populations chez lesquelles l’infection n’a pas été dia-
gnostiquée. Lors de la phase la plus récente du sondage
I-Track auprès d’utilisateurs de drogues par injection
dans certains sites à travers le Canada (de l’année 2003
à l’année 2005), 22,9 % des participants ont indiqué
que leur état sérologique était négatif ou inconnu, alors
qu’un examen de leur sang a révélé qu’ils étaient séro-
positifs (Division de la surveillance et de l’évaluation
des risques, CPCMI, données inédites du I-Track, avril
2006). Une étude ciblée menée auprès de HRSH à
Montréal a trouvé qu’en 2005, 23 % des hommes séro-
positifs n’étaient pas au courant de leur état4. De telles
populations cibles sont vraisemblement plus sensibili-
sées aux risques d’infection et par le fait même devraient
afficher des taux plus élevés de tests de dépistage et une
proportion moins élevée d’infections non diagnosti-
quées que d’autres sous-populations.

Caractéristiques des personnes
ayant fait l’objet d’un dépistage

Une enquête pancanadienne effectuée en mars 2003
auprès de personnes âgées de plus de 15 ans ayant fait
l’objet d’une sélection aléatoire a révélé qu’un peu plus
du quart (27 %) avaient déjà subi un test de dépistage
du VIH, abstraction faite des tests effectués à des fins
d’assurance, pour faire un don de sang et pour partici-
per à une recherche5. Dans cette enquête, les femmes
étaient plus nombreuses que les hommes à avoir déjà
subi un test (29 % contre 24 %), et parmi les personnes
qui ont déclaré avoir subi un test, 42 % n’en avaient pas
subi au cours des deux dernières années, 38 % avaient
subi un seul test au cours des deux dernières années et
18 % avaient subi deux tests ou plus au cours des deux
dernières années.

Les données de cette enquête de 2003 montrent que la
proportion de personnes qui affirment avoir déjà subi
un test est plus élevée qu’au moment de l’enquête
pancanadienne menée en janvier 1997. Cette enquête
avait révélé que 18,6 % des hommes et 16,2 % des
femmes âgés de 15 ans et plus avaient subi un test de
dépistage du VIH (abstraction faite des tests effectués
sur les dons de sang et à des fins d’assurance)6,7. Parmi
les personnes testées, 39 % avaient subi un test au
cours de l’année précédant l’enquête, 57 % durant les
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deux années précédentes et, dans 43 % des cas, le der-
nier test remontait à plus de deux ans auparavant. Une
autre enquête réalisée en 1996 a montré que, si l’on
tient compte des tests connexes tels les tests sur les
dons de sang ou pour l’assurance-vie, 41 % des hommes
et 31 % des femmes au Canada avaient subi un test de
dépistage de l’infection à VIH8.

Des enquêtes nationales menées auprès de l’ensemble
de la population semblent indiquer que ceux qui font
état de facteurs de risque sont plus nombreux à avoir
subi un test :

■ Parmi les répondants hétérosexuels, ceux qui avaient
eu deux partenaires ou plus au cours de l’année
précédente étaient plus nombreux à avoir subi un
test que ceux qui n’avaient eu qu’un seul partenaire
(50,5 % contre 17,4 %). Parmi les répondants qui ont
dit avoir souffert d’une infection transmise sexuelle-
ment (ITS) au cours des cinq dernières années, 58 %
avaient subi un test en regard de 17,4 % des per-
sonnes qui n’avaient fait état d’aucune ITS6,7. Le
pourcentage de Canadiens qui ont subi un test est
plus élevé chez ceux qui déclarent avoir des parte-
naires occasionnels (45 %). Ce pourcentage aug-
mente selon le nombre de partenaires, s’établissant à
30 % chez ceux qui déclarent avoir un seul parte-
naire, à 41 % chez ceux qui déclarent en avoir deux
et à 51 % chez ceux qui déclarent en avoir trois5.

■ Dans le cas des hommes, les plus nombreux à avoir
subi un test étaient ceux qui avaient eu des relations
sexuelles avec un homme (71 %), qui s’étaient injecté
des drogues (62 %), qui avaient reçu du sang ou des
facteurs de coagulation entre 1978 et 1985 (27 %) et
qui avaient eu un partenaire présentant un facteur
de risque (utilisateur de drogues injectables [UDI],
personne ayant reçu du sang ou des facteurs de co-
agulation entre 1978 et 1985, personne originaire
d’un pays où le VIH est endémique) (30 %)6,.7. Dans
la population féminine, le pourcentage des femmes
qui avaient subi un test était plus élevé chez celles
qui avaient reçu du sang ou des facteurs de coagula-
tion entre 1978 et 1985 (32 %), qui avaient un
partenaire à haut risque (38 %) ou qui avaient eu
des relations sexuelles avec un homme depuis 1978
(17 %)8.

■ C’est dans le groupe des 25 à 34 ans qu’on retrouve
le plus grand nombre de sujets qui ont fait l’objet
d’un dépistage. Même lorsqu’on tient compte de
tous les autres facteurs de risque, les personnes de

45 ans et plus sont toujours moins nombreuses à
avoir subi un test que celles de moins de 45 ans6,8.
Dans l’enquête de mars 2003, les Canadiens de 25
à 34 ans et de 35 à 44 ans étaient plus nombreux
à avoir déjà subi un test (46 % et 35 % respective-
ment)5.

■ Des études ciblées ont montré qu’un fort pourcen-
tage de membres des populations à risque élevé ont
déjà subi des tests de dépistage du VIH, même si cer-
tains l’ont peut-être fait dans le cadre de recherches.
Chez des hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HRSH) qui ont fait l’objet d’une
enquête en Colombie-Britannique en 2002, le pour-
centage qui avaient déjà subi des tests était de 89 %
9. Cela s’avère plus élevé que le 65 % de HRSH dans
une étude nationale en 1991 qui ont indiqué qu’ils
avaient subi un test pour le VIH10 et le 78 % de
HRSH qui ont répondu de façon semblable lors de
l’Ontario Men’s Survey en Ontario en 200211. Lors
du sondage en Ontario, une majorité des répon-
dants ont indiqué qu’ils n’avaient jamais subi de test
pour le VIH parce qu’ils se prennent comme ne
présentant qu’un risque minimal d’infection. L’en-
quête I-Track menée auprès des UDI dans certains
centres de l’ensemble du Canada en 2002-2003 a
révélé que 89,7 % d’entre eux avaient déjà subi des
tests de dépistage du VIH12.

■ Bien que les sujets faisant état de facteurs de risque
(tels les UDI, les sujets ayant plusieurs partenaires
ou les HRSH) soient plus nombreux à avoir subi un
test, une proportion importante de ceux qui décla-
raient avoir été exposés à des facteurs de risque
n’avaient pas subi de tests récemment ou n’en avaient
jamais subi. Par exemple, dans l’enquête de 1997,
53 % des hommes et 38 % des femmes qui disaient
avoir eu plus d’un partenaire sexuel au cours de
l’année écoulée et ne pas utiliser systématiquement
le condom n’avaient jamais subi de tests5,6.

Commentaires

Les Canadiens présentant des facteurs de risque d’in-
fection à VIH sont plus nombreux à avoir subi un test
de détection du VIH que ceux qui ne présentent pas de
tels facteurs. Toutefois, il y a toujours une proportion
importante de personnes présentant des facteurs de
risque qui n’ont jamais subi de test de dépistage du
VIH. On estime que près de 15 800 personnes, soit
27 % de la population infectée par le VIH, ne savent pas
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qu’elles sont infectées. Il faudra obtenir encore plus de
renseignements sur les personnes qui risquent d’être
infectées par le VIH mais qui n’ont pas subi de test de
dépistage. Compte tenu de ces données et du fait que
de nouveaux traitements sont offerts contre l’infection
à VIH, il importe plus que jamais que toute la popula-
tion canadienne puisse avoir accès à des services de
dépistage du VIH, en particulier les personnes qui
courent le plus grand risque d’être infectées.
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Le dépistage et la déclaration
de l’infection à VIH au Canada

Introduction

Il y a eu 20 669 cas de sida signalés à l’Agence de la santé publique
du Canada (ASPC) entre 1979 et le 31 décembre 2006, et 62 561
tests de dépistage positifs pour le VIH déclarés entre 1985 et la fin
décembre 20061. Les rapports de tests positifs de dépistage du VIH
transmis à l’ASPC concernent les personnes qui ont obtenu un
résultat positif à un test nominatif, non nominatif ou anonyme
effectué dans les provinces et les territoires et dont les résultats
sont communiqués à l’ASPC par leurs autorités sanitaires ou leur
laboratoire de dépistage du VIH respectifs.

La présente section des Actualités en épidémiologie résume l’infor-
mation la plus récente qui concerne la déclaration de l’infection à
VIH au Canada, notamment les types de tests de dépistage du VIH
disponibles et l’année où la déclaration de l’infection à VIH est
devenue obligatoire dans chaque province et territoire. Une mala-
die à déclaration obligatoire est une maladie jugée à ce point
importante du point de vue de la santé publique, qu’il faut obli-
gatoirement déclarer sa survenue aux autorités sanitaires. (Les
termes « à notification obligatoire » et « à déclaration obligatoire »
sont utilisés de manière interchangeable lorsque l’on aborde la
question de la déclaration de l’infection à VIH/sida au Canada.)

L’infection à VIH est une maladie à
déclaration obligatoire partout au Canada

Depuis 2003, la loi oblige à déclarer les infections à VIH dans
l’ensemble des provinces et des territoires. Dans la plupart des cas,
les laboratoires et les médecins doivent déclarer les résultats de
tests positifs pour le VIH et les diagnostics de sida. Situation qui
peut varier selon les provinces et les territoires du Canada.

La plupart du temps, lorsque des tests sont effectués, c’est aux
laboratoires et aux médecins qu’il incombe de déclarer les infec-
tions à VIH, mais les pratiques varient d‘une province ou d’un
territoire à l’autre.

Lorsque l’infection à VIH est à déclaration obligatoire, des renseigne-
ments « nominatifs » ou « non nominatifs et non identificateurs »
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nominatifs et anonymes de
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au Canada.

■ Bien que les tests anonymes

puissent favoriser le dépistage, ils

ne sont pas disponibles dans

toutes les provinces et tous les

territoires.

■ Depuis le 1er mai 2003, la
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obligatoire dans l’ensemble des

provinces et des territoires.



qui concernent les personnes qui ont obtenu des résul-
tats positifs au test de dépistage du VIH sont transmis
aux autorités sanitaires provinciales ou territoriales.
Au nombre de ces renseignements figurent des don-
nées démographiques, telles que l’âge et le sexe de la
personne, les risques associés à la transmission du VIH
et des données de laboratoire, comme la date du pre-
mier test positif chez la personne.

Il n’est pas requis par la loi de déclarer les infections à
VIH à l’échelle nationale, mais toutes les provinces et
tous les territoires les signalent volontairement à
l’ASPC. Les rapports sur les tests positifs pour le VIH et
les cas de sida sont communiqués à l’ASPC sans don-
nées qui permettent d’identifier les cas.

Les habitudes de dépistage du VIH dans la population
générale, ainsi que le profil des personnes qui subissent
des tests sont des renseignements importants qui per-
mettent de mieux concevoir et cibler les programmes
d’intervention2 et de mettre en contexte les données de
surveillance du VIH/sida. En 2003, un sondage de
population générale auprès de 2 004 Canadiens âgés de
15 ans et plus a démontré que 29 % des femmes et 24 %
des hommes avaient déjà subi un test de dépistage pour
le VIH3.

Dépistage du VIH : trois types de
tests disponibles au Canada

Les Canadiennes et les Canadiens qui décident de subir
un test de dépistage du VIH peuvent choisir entre trois
options différentes selon la province ou le territoire
où est effectué le test : nominatif, non nominatif ou
anonyme.

Le dépistage nominatif du VIH

■ Il peut être effectué à de nombreux endroits, dont
des cliniques et le cabinet d’un professionnel de la
santé.

■ La personne qui fait faire le test connaît l’identité*
de la personne testée.

■ C’est le nom de la personne testée qui figure sur la
demande de test de dépistage du VIH.

■ On recueille des données sur le patient (âge, sexe,
ville de résidence, nom du professionnel de la santé
traitant, pays de naissance, origine ethnique), ainsi

que des renseignements qui décrivent les facteurs
de risque liés au VIH de la personne testée et des
données de laboratoire. La somme d’information
recueillie varie selon la province ou le territoire.

■ Si le résultat du test de dépistage du VIH est positif,
la personne qui a fait faire le test est tenue par la loi
d’en aviser les autorités sanitaires.

■ Le résultat du test est consigné dans le dossier médi-
cal de la personne testée.

Le dépistage du VIH non nominatif/non
identificateur

■ Ces tests sont semblables aux tests nominatifs à une
exception près : la personne qui fait faire le test uti-
lise un code ou les initiales de la personne testée sur
la demande (et non le nom partiel ou complet).

Le dépistage anonyme

■ Il est habituellement disponible dans des cliniques
spécialisées, organisées et financées par des services
de santé publique et chez certains professionnels de
la santé.

■ La personne qui fait faire le test ne connaît pas
l’identité de la personne testée.

■ Un code est utilisé pour le test de détection du VIH.
La personne qui fait faire le test et le laboratoire qui
teste l’échantillon de sang ne savent pas à qui ren-
voie le code.

■ Des renseignements tels l’âge, le sexe, les facteurs de
risque d’infection à VIH et l’origine ethnique de la
personne testée pourraient être recueillis lors du
dépistage anonyme, selon la province ou le terri-
toire où le test est demandé ou selon le lieu où le test
est effectué.

■ Les résultats du test ne sont pas consignés dans le
dossier médical de la personne testée. C’est cette
dernière seulement qui peut décider de dévoiler son
nom et de verser le résultat du test dans son dossier.

Les types de services de dépistage du VIH disponibles
et les renseignements relatifs à la déclaration de l’infec-
tion à VIH au Canada sont résumés au tableau 1.
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La disponibilité du dépistage
anonyme du VIH (DAV) peut
accroître le dépistage

Le tableau 2 résume les renseignements en ce qui
concerne la situation du dépistage anonyme du VIH au
Canada.

Comme le dépistage anonyme protège au plus haut
point la confidentialité des renseignements recueillis, il
pourrait encourager un plus grand nombre de per-
sonnes à se présenter à des tests de dépistage du VIH et
à solliciter des conseils4.

Une étude d’évaluation du DAV en Ontario laisse croire
que ce genre de dépistage incite à se faire tester des
populations qui autrement ne le feraient pas5.

En Ontario, plus de 11 000 tests de dépistage ano-
nymes du VIH ont été effectuées en 2005. Cela repré-
sente 2,8 % du chiffre global des tests effectués au
cours de l’année6.

À compter de mars 1995, le Québec a signalé que 3,6 %
des échantillons analysés dans leur laboratoire étaient
anonymes. En 1997-1998, ce chiffre a grimpé à 3,9 %.
Entre 1994 et 1998, plus de 45,0 % des personnes qui
ont eu recours au dépistage anonyme ont déclaré que
l’anonymat du test était l’une des principales raisons
qui les avaient incitées à subir le test7.

Plusieurs études faites aux États-Unis ont démontré
que les programmes de DAV encouragent les gens à
subir un test de dépistage du VIH, en particulier les
personnes à haut risque ou celles qui ne solliciteraient
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Province/territoire

Types de test
de dépistage
du VIH offerts

Année où la
déclaration de

l’infection à VIH
est devenue
obligatoire

Responsabilité de
la déclaration de
l’infection à VIH

Type de test déclaré
à la province/
au territoire

Colombie-Britannique N, NN* 2003 L, M, IA** N, NN

Yukon N, NN 1995 L, M N

Territoires du Nord-Ouest N, NN 1988 L, M, IA N

Nunavut N, NN 1999 L, M, IA N

Alberta N, NN,***A*** 1998 L, M N

Saskatchewan N, NN, A 1988 L, M N, NN

Manitoba N, NN 1985 L, M N, NN

Ontario N, NN, A 1985 L, M, IP, SF, D N, NN§

Québec N, NN, A 2002 L, M NN

Nouveau-Brunswick N, NN, A 1985 M, IA N, NN

Nouvelle-Écosse N, NN, A 1985 M N, NN

Île-du-Prince-Édouard N, NN 1988 M, IA N, NN

Terre-Neuve-et-Labrador N, NN, A‡ 1987 M N

N = nominatif NN = non nominatif/non identificateur A = anonyme
L = laboratoire M = médecin IA = infirmière autorisée
IP = infirmière praticienne SF = sage-femme D = dentiste

* En C.-B. le suivi et la déclaration pour les tests non nominatifs est identique aux tests nominatifs. Si une personne a obtenu un
résultat positif à un test non nominatif, cette personne reste intégrée au système non nominatif.

** En C.-B. tous les résultats positifs sont déclarés au HIV Surveillance/British Columbia Centre for Disease Control, et ensuite, ce
centre fait rapport des premiers cas positifs à des infirmières désignées du «health service delivery area», où le test est demandé.

*** Tous les résultats positifs sont reportés nominativement.
§ En Ontario, les données sur les tests positifs de dépistage anonyme du VIH (DAV) sont communiquées de façon non nominative

au niveau provincial.
‡ Si une personne a obtenu un résultat positif à un DAV, cette personne est intégrée au système nominatif, dans lequel le

counselling, les soins de suivi et la déclaration des données sur l’infection à VIH sont tous effectués de façon nominative.

Tableau 1. Dépistage et déclaration de l’infection à VIH par province/territoire



pas volontairement un test, si le dépistage était nomi-
natif ou non nominatif/non identificateur8-10.

Aux États-Unis, des entrevues réalisées auprès de 835
patients qui ont récemment reçu un diagnostic de sida
a révélé que lorsque les tests anonymes sont offerts, ces
derniers sont effectués plus tôt au début de l’infection à
VIH, ce qui accélère l’accès à des soins médicaux11.

Du nouveau

Depuis quelques années, du nouveau à l’égard du dépis-
tage du VIH et du counselling s’est présenté. Il s’agit de
technologies de dépistage plus rapides; de dépistage et
de counselling initié par le dispensateur. le dépistage
par amplification à l’acide nucléique; la disponibilité de
minitests aux Etats-Unis et au Royaume-Uni; ainsi que
du nouveau touchant les droits de la personne, la sur-
veillance, l’exécution de programmes de dépistage, de
counselling et de recherche12,13. L’ASPC, en collaboration
avec le Comité consultatif fédéral/provincial/territorial
sur le VIH/sida et un comité consultatif pancanadien,
est présentement en voie d’élaborer un cadre straté-

gique au sujet du dépistage du VIH et du counselling,
lequel comportera :

■ un examen des politiques, lignes directrices et pra-
tiques touchant le dépistage actuel du VIH;

■ une mise à jour des lignes directrices de l’Associa-
tion médicale canadienne/Société canadienne du sida
au sujet du dépistage du VIH et du councselling,
énoncées en 1995;

■ une discussion de questions de dépistage visant les
populations les plus affectées ou d’abord difficile
(p. ex. les homosexuels; les groupes ethnoculturels;
les femmes enceintes);

■ une mise à jour des questions de prévention et de
traitement liées au dépistage du VIH;

■ une terminaison et plubication des lignes directrices
et pratiques en regard d’une prophylaxie profes-
sionnelle et non professionnelle d’une post- et pré-
exposition à l’infection;

■ une évaluation de la capacité et de l’efficacité du
cadre stratégique à atteindre l’épidémie cachée de
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Province/territoire
Année où le DAV

a été offert

Nombre d’endroits
où le DAV est

disponible

Données du DAV
déclarées au

CPCMI
Services de

counselling offerts

Colombie-Britannique � � � �

Yukon � � � �

Territoires du Nord-Ouest � � � �

Nunavut � � � �

Alberta 1992 3 Oui Oui

Saskatchewan 1993 3* Oui Oui

Manitoba � � � �

Ontario 1992 50 Oui Oui

Québec 1987 +60+ Non Oui

Nouveau-Brunswick 1998 7** � Oui

Nouvelle-Écosse 1994 2 Non Oui

Île-du-Prince-Édouard � � � �

Terre-Neuve-et-Labrador†
� 12 Oui‡ Oui‡

* Le DAV est également disponible sur demande à d’autres cliniques de santé sexuelle.

** D’autres aires de dépistage se trouvent dans des établissements correctionnels.
† Le DAV est disponible sur demande, mais ne fait pas partie des lignes directrices officielles de la province.
‡ Si une personne a obtenu un résultat positif à un DAV, cette personne est intégrée au système nominatif, dans lequel le

counselling, les soins de suivi et la déclaration des données sur l’infection à VIH sont tous effectués de façon nominative.

Tableau 2. Situation du dépistage anonyme du VIH (DAV) par province/territoire



personnes dont l’infection au VIH n’a pas été dia-
gnostiquée12.

Lors de l’évaluation et de l’adoption des pratiques de
dépistage et de counselling que ce processus comporte,
il sera essentiel d’assurer un équilibre entre les droits
de la personne et les pratiques les plus appropriées en
santé publique13.

Commentaires

La loi rend maintenant obligatoire la déclaration de
l’infection à VIH dans toutes les provinces et tous les
territoires, mais les pratiques relatives à la déclaration
peuvent varier d’un endroit à l’autre. La législation qui
touche la déclaration de l’infection à VIH dans toutes
les provinces et tous les territoires canadiens pourrait
contribuer à accroître le nombre de résultats de tests
transmis à l’ASPC. Un changement qui rend obligatoire
la déclaration de l’infection à VIH en Alberta, en 1998,
s’est traduit par une hausse importante du nombre de
tests de dépistage effectués chez les hommes et les
femmes14. L’obligation de déclarer les infections à VIH
dans tout le Canada devrait donc permettre de
recueillir des données épidémiologiques plus complètes
et d’exercer une surveillance plus exacte et opportune
de l’épidémie d’infection à VIH.

Toutes les provinces et tous les territoires du Canada
offrent au moins une forme de dépistage du VIH : 1)
nominatif, 2) non nominatif/non identificateur ou 3)
anonyme. À l’heure actuelle, le dépistage nominatif et
le dépistage non nominatif sont très répandus au Can-
ada, alors que le dépistage anonyme n’est offert que
dans sept provinces. Une plus grande accessibilité aux
différents types de dépistage du VIH pourrait per-
mettre aux gens de choisir le cadre dans lequel ils se
sentent le plus à l’aise pour subir un test et recevoir des
conseils, ce qui devrait inciter un plus grand nombre
de personnes à subir un test et aider à mieux cibler les
programmes d’intervention et de traitement15.
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Le VIH/sida chez les jeunes au Canada

Introduction

Les données de la surveillance du VIH et du sida montrent que les
jeunes (définis ici comme les personnes âgées de 10 à 24 ans)
représentent une petite proportion du nombre total de cas de VIH
et de sida déclarés au Canada. À l’échelle mondiale, la moitié de
toutes les nouvelles infections surviennent chez des jeunes âgés de
15 à 24 ans1.

Dans le contexte canadien, la période entre 10 et 24 ans est une
période de transition et les personnes de ce groupe d’âge représentent
une diversité de sous-populations, qui comprend des préadolescents,
des adolescents et des jeunes adultes. Ces groupes combinés for-
ment une importante partie de la population à cibler pour les
activités d’éducation et de prévention en santé publique.

En général, les jeunes sont vulnérables à l’infection à VIH à cause
de nombreux facteurs, dont les comportements sexuels à risque, la
toxicomanie (y compris l’injection de drogues) et la perception
que le VIH ne constitue pas une menace pour eux. Pour dresser un
profil adéquat du VIH et du sida dans la population des jeunes, il
est nécessaire de compléter les données actuelles de la surveillance
du VIH/sida par d’autres sources de données pertinentes, comme
des enquêtes sur la santé, des études sur l’incidence et la prévalence
et des données sur les infections transmissibles sexuellement (ITS).
La présente section des Actualités en épidémiologie fournit les plus
récentes données de la surveillance du VIH/sida en ce qui concerne
les jeunes au Canada, ainsi que des renseignements sur les facteurs
qui, pour eux, constituent un risque pour l’infection au VIH/sida.

Données sur le sida

Au 31 décembre 2006, 20 669 cas de sida dont on connaissait l’âge,
ont été signalés à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).
De ce nombre, 729 (3,5 %) étaient des jeunes âgés de 10 à 24 ans2.

Comme le montre le tableau 1, près des deux tiers des cas cumu-
latifs de sida signalés chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans étaient
associés à l’administration de sang et de produits sanguins. Près de
la moitié des jeunes sidéens âgés de 20 à 24 ans étaient des hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HRSH) et
21,1 % avaient des contacts hétérosexuels. Les contacts hétéro-
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Points saillants

■ Les jeunes représentent une petite

proportion du nombre total de cas

de VIH et de sida déclarés au Canada.

Les personnes qui ont entre 10 et

24 ans représentent 3,4 % des cas

cumulatifs de sida. Pour ce qui est

des rapports de test positifs du VIH,

les jeunes de 15 à 19 ans représentent

1,5 % de tous les rapports. Malgré

ces faibles proportions, les données

sur les comportements à risque des

jeunes au Canada montrent les

potentialités de transmission du VIH.

■ Une étude nationale a montré qu’en-

viron 50 % à 60 % des élèves de 9e et

de 11e année pensent qu’un vaccin

est disponible pour prévenir le VIH/

sida. La même enquête a trouvé que

36 % des élèves de 11e année

pensent qu’il existe un traitement

contre le VIH/sida.

■ Les données d’études ciblées

montrent que les jeunes de la rue,

les jeunes qui s’injectent des drogues

et les jeunes hommes ayant des

relations sexuelles avec d’autres

hommes sont particulièrement

vulnérables au VIH.

■ Il faut mettre en œuvre tout un

éventail d’activités de prévention

pour aider à réduire au minimum le

risque de transmission du VIH chez

les jeunes.



sexuels comprennent les contacts sexuels avec une
personne qui présente un risque de VIH, une personne
originaire d’un pays où l’infection à VIH est endémique
et les contacts hétérosexuels qui constituent le seul
facteur de risque déterminé2.

Données sur le dépistage du VIH2

Les données transmises par les programmes provinciaux
et territoriaux de dépistage du VIH ne permettent pas
la création du groupe d’âge des 10 à 24 ans. Le groupe
d’âge le plus proche que l’on peut établir pour les
jeunes est celui des 15 à 29 ans.

Au 31 décembre 2006, 58 981 cas séropositifs dont on
connaissait l’âge avaient été signalés à l’ASPC. De ce
nombre, 868 (1,5 %) étaient âgés entre 15 et 19 ans et
14 911 (25,3 %) entre 20 et 29 ans.

En 2006, les femmes représentaient 40,9 % des cas
séropositifs déclarés chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans
(234/572). Par comparaison avec d’autres groupes d’âge,
la proportion de déclarations de tests séroposiifs attri-
bués à des femmes est la plus élevée chez les jeunes. Les
femmes de chacun des autres groupes d’âge (c.-à-d., de

30 à 39, de 40 à 49 et de plus de 50 ans) représentent
environ de 18 % à 31 % des tests séroposiifs pour le
VIH.

En 2006, il y a eu 26 tests séropositifs déclarés qui
concernaient des jeunes âgés de 15 à 19 ans dont on
connaissait la catégorie d’exposition. Parmi ces cas
signalés, les catégories de facteur de risque les plus
courantes étaient les UDI (12 cas signalés) et les HRSH
(cinq cas), suivis par les contacts hétérosexuels - origine
d’un pays où le VIH est endémique (quatre cas).

En 2006, les HRSH, les contacts hétérosexuels et
l’usage de drogues injectables représentaient 40,4 %,
34,9 % et 18,5 % respectivement des tests séropositifs
signalés, avec une catégorie d’exposition connue chez
les personnes âgées de 20 à 29 ans.

En tout, 577 rapports de dépistage positif du VIH qui
concernaient des jeunes de moins de 15 ans avaient été
reçus au 31 décembre 2006. Parmi les 338 cas de ce
groupe dont on connaissait la catégorie d’exposition,
70,4 % étaient attribuables à une transmission péri-
natale et à l’exposition à du sang ou à des produits
sanguins infectés.
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Tableau 1. Nombre de cas déclarés de sida et leur distribution selon la catégorie d’exposition chez
les jeunes âgés de 10 à 24 ans, au Canada, diagnostiqués jusqu’au 31 décembre 2006

Catégorie

Groupe d’âge

sna42à02eDsna91à01eD

526401sacederbmoN

Pourcentage de tous les cas
de sida signalés

%0,3%5,0

Nombre de cas avec des
renseignements sur
l’exposition

38529

Pourcentage de chaque catégorie d’exposition*

Catégorie
d’exposition

59,8 % Sang et produits sanguins 50,9 % HRSH

13,0 % Contacts hétérosexuels/endémiques 21,1 % Contacts hétérosexuels/endémiques

IDU%8,11HSRH%9,01

IDU/HSRH%8,9IDU%7,8

sniugnasstiudorptegnaS%3,6IDU/HSRH%3,4

**sertuA%0latanirép+sertuA%3,3

*Les pourcentages sont basés sur le nombre total de cas moins les rapports où la catégorie d’exposition était inconnue ou « non
déterminée ». HRSH = hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes; UDI = utilisateurs de drogues par injection.

**Le mode de transmission est connu, mais ne peut être classé dans l’une ou l’autre des principales catégories d’exposition.



Incidence et prévalence du VIH chez
les jeunes

Les renseignements sur la prévalence et l’incidence du
VIH combinés aux données de surveillance du VIH/
sida sont plus utiles que les seules données de surveil-
lance pour dépeindre l’ampleur actuelle de l’épidémie
de l’infection à VIH dans les divers sous-groupes d’une
population. Jusqu’à présent, un petit nombre d’études
au Canada ont examiné la prévalence ou l’incidence du
VIH chez les jeunes, bien que la plupart des recherches
se soient intéressées aux populations à risque plus
élevé. On peut trouver un répertoire complet des
études canadiennes sur l’incidence et la prévalence du
VIH chez de jeunes adultes dans une publication de la
Division de la surveillance et de l’évaluation des
risques intitulée : « Répertoire des études portant sur
l’incidence et la prévalence du VIH au Canada »3. La liste
suivante représente les points saillants des données
actuelles sur l’incidence et la prévalence du VIH chez
les jeunes.

■ I-Track est un sondage de seconde génération de
surveillance de l’usage de drogues par voie intra-
veineuse. Ce sondage trace le VIH, l’hépatite C et les
comportements à risque qui y sont associés. Ce
traçage s’effectue dans certains centres urbains et
semi-urbains par tout le Canada. À l’aide des don-
nées du I-Track ramassées entre 2003 et 2005, la
prévalence du VIH chez les UDI âgés de 14 à 24 ans
a été fixée à 5,0 %4.

■ Après un suivi de 36 mois, selon la Vancouver
Injection Drug User Study (VIDUS), le taux d’inci-
dence cumulée du VIH chez les UDI âgés de 24 ans
et moins s’établissait à 11,1 %5.

■ En Colombie-Britannique (C.-B.), on a observé un
taux élevé de prévalence du VIH chez les jeunes
Autochtones UDI. Les résultats du projet Cedar
(étude prospective de jeunes Autochtones âgés de
14 à 30 ans à Vancouver et à Prince George, C.-B.)
ont démontré en 2004 une prévalence de 19,3 % à
Vancouver et de 9,2 % à Prince George. Lors d’une
analyse plus récente des données du projet Cedar, la
prévalence du VIH était beaucoup plus élevée chez
ceux qui avaient été abusés sexuellement (13 % par
rapport à 4 %, p < 0,001)7, et chez les participantes
(13 % par rapport à 4 %, p < 0,001)8.

■ L’étude VIDUS a démontré des résultats semblables
lors d’une comparaison de jeunes Autochtones et

non-Autochtones âgés de 24 ans et moins. De 1996
à 2003, 20 % des Autochtones et 7 % des non-
Autochtones étaient séropositifs à leur entrée à
l’étude. Le rapport de densités d’incidence du VIH
au cours de l’entière période de suivi pour les jeunes
Autochtones et non-Autochtones a été de 12,6 pour
100 personnes-années (PA) et de 3,9 pour 100 PA
respectivement. Lors d’une analyse multivariée, les
facteurs indépendament associés à la séroconver-
sion au VIH parmi les jeunes étaient l’origine eth-
nique (risque relatif ajusté [RRA] = 2,5) et � une
injection quotidienne de cocaïne (RRA) = 3,9)9.

■ D’autres données tirées de l’étude VIDUS présentées
en 2003 ont montré une prévalence élevée de la co-
infection VIH/hépatite C (VHC). Dans un échantil-
lon d’UDI de 29 ans et moins, ceux-ci présentaient
un taux de coinfection de 16 %, un autre 53 % des
UDI étaient uniquement positifs pour le VHC et 3 %
étaient uniquement positifs pour le VIH10.

■ Dans l’Étude de cohorte sur les jeunes de la rue de
Montréal, on a observé des participants âgés de 14 à
25 ans à partir de janvier 1995. La prévalence de
l’infection à VIH au moment du recrutement dans la
cohorte était de 1,4 % (14 sujets sur 1 013). L’inci-
dence de l’infection à VIH jusqu’en septembre 2000
était de 0,69 pour 100 PA9. Chez les HRSH qui
participaient à l’Étude en 2000, la prévalence du
VIH s’établissait à 4,9 % et l’incidence à 1,2 pour 100
PA11,12.

■ Dans une étude axée sur les HRSH âgés de 16 à
30 ans (cohorte Omega à Montréal), on a observé en
2004 que les HRSH de moins de 30 ans avaient un
taux d’incidence légèrement plus élevé de 0,70 pour
100 PA, en regard de 0,57 pour 100 PA chez les
HRSH de 30 ans et plus13.

■ À Vancouver, l’étude Vanguard observe les jeunes
HRSH (de moins de 30 ans) pour l’infection à VIH et
les comportements à risque. Les résultats publiés en
2003 ont montré que l’incidence de l’infection à VIH
signalée était de 1,9 pour 100 PA14.

■ Le système de Surveillance accrue des jeunes de la
rue au Canada (SAJRC) est un réseau de surveil-
lance national multicentrique et transversal des
jeunes de la rue âgés de 15 à 24 ans. Parmi les jeunes
qui ont subi des tests de dépistage en 2001, 0,96 %
étaient positifs pour le VIH; en 2003, 0,66 % étaient
positifs. Les taux variaient selon la catégorie d’âge
(les plus jeunes de 15 à 19 ans, les plus âgés de 20 à
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24 ans). En 2001, la plupart des infections à VIH
chez les jeunes de la rue se trouvaient parmi les
jeunes plus âgés (0,3 % contre 2,3 % respective-
ment). En 2003, toutes les infections à VIH se trou-
vaient dans le groupe plux âgé15.

Données sur les comportements
à risque chez les jeunes :
constatations de deux enquêtes
canadiennes

En 2005, l’Association canadienne pour la santé des
adolescents (ACSA) et Ipsos ont entrepris un sondage
national en direct auprès d’adolescents âgés de 14 à
17 ans. L’échantillon de 1 171 adolescents a été généré
à l’aide du Canadian Consumer Online Panel de Ipsos-
Reid. Ce panel comportait 150 000 ménages choisis de
façon aléatoire et représentant les usagers d’Internet
au Canada. Voici quelques constatations clés de ce
sondage16.

■ Vingt-sept pour cent des répondants ont indiqué
qu’ils étaient actifs sexuellement.

■ Les répondants actifs sexuellement avaient une mo-
yenne de trois partenaires sexuels. En plus, 24 % de
ces adolescents actifs sexuellement n’avaient pas
utilisé de condom lors de leurs relations sexuelles
les plus récentes; 38 % s’étaient livrés à des rapports
sexuels de rencontre; 16 % ont indiqué que leurs
partenaires avaient d’autres partenaires sexuels lors
de leurs fréquentations; et la moitié des utilisateurs
de condoms ont admis qu’ils ne vérifiaient jamais si
leur condom était toujours intact après coup.

■ Quatre-vingt-dix pour cent des adolescents s’affir-
ment bien ou assez bien renseignés au sujet du sexe
et d’une bonne santé sexuelle. Pourtant, le sondage
a décelé plusieurs idées fausses au sujet des ITS
habituelles. Par exemple, seulement 21 % savaient
que le cancer était une conséquence possible d’une
infection au virus du papillome humain.

■ Presque les deux-tiers (62 %) devaient affronter des
obstacles en essayant d’obtenir des réponses à leurs
questions de santé-sexualité, comme par exemple
leur propres sensations gênantes devant toute dis-
cussion portant sur la santé sexuelle.

En 2002, on a effecuté l’Étude sur les jeunes, la santé
sexuelle, le VIH et le sida au Canada (EJSSVS) pour
obtenir un tableau actualisé du comportement sexuel
des adolescents et mieux comprendre les facteurs qui

contribuent à la santé sexuelle des jeunes canadiens, en
insistant particulièrement sur le VIH/sida. Réalisée dans
toutes les provinces et tous les territoires (à l’exception
du Nunavut), l’EJSSVS a inclus ll 074 élèves des 7e , 9e

et 11e années (âgés approximativement de 12, 14 et 16
ans). L’EJSSVS est la première étude pancanadienne
destinée à évaluer la santé sexuelle des adolescents,
depuis l’Étude sur les jeunes canadiens face au sida de
198917. Les renseignements ci-après résument quel-
ques constatations clés de l’EJSSVS.

■ Près d’un quart (23 %) des garçons de 9e année et
19 % des filles de 9e année ont indiqué qu’ils avaient
des rapports sexuels vaginaux. En 11e année, ce
chiffre est passé à 40 % des garçons et 46 % des filles.

■ En regard de l’EJCS de 1989, la proportion des
élèves de toutes les années qui avaient des rapports
sexuels a diminué.

■ Les jeunes sexuellement actifs utilisent des con-
doms; toutefois, la proportion de ceux qui le font
diminue avec l’âge.

■ Une grande proportion des élèves de 9e année (78 %)
ont mentionné l’usage de méthodes de contracep-
tion, qui incluaient l’usage du condom lors de leurs
derniers rapports sexuels. Chez les élèves de 11e

année, cette proportion est tombée à 71 %., les filles
montrant la réduction la plus importante : 75 % des
filles de 9e année indiquaient qu’elles utilisaient des
méthodes contraceptives, dont le condom, et 64 %
des filles de 11e année indiquaient qu’elles utili-
saient ces méthodes.

■ Les élèves de l’EJSSVS sont généralement avertis de
la transmission du VIH/sida et de la protection contre
celui-ci, mais il est nécessaire d’en accroître les con-
naissances.

■ La plupart des élèves pouvaient déterminer correcte-
ment les moyens de transmission du VIH, comme le
partage d’aiguilles, des rapports sexuels non proté-
gés ou le fait d’avoir des partenaires multiples, mais
ils étaient moins informés du risque de transmission
accru rattaché aux hommes ayant des relations
sexuelles non protégées avec d’autres hommes.

■ Plus des deux tiers des élèves de 9e année et un peu
moins de la moitié des élèves de 11e année pensent
qu’un vaccin est disponible pour prévenir le VIH/
sida et un nombre important pensent que l’on peut
guérir du sida, s’il est traité très tôt. Les deux tiers
environ des élèves de 7e année, la moitié des élèves
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de 9e année et un tiers des élèves de 11e année ne
savent pas que le VIH/sida n’est pas guérissable. Ces
constatations portent à croire que les jeunes d’au-
jourd’hui peuvent avoir un faux sens de laisser aller
au sujet de la maladie.

■ Depuis 1989, il n’y a eu que peu d’enrichissement
des connaissances en ce qui concerne le VIH/sida.

Les résultats de ces sondages complètent les données
de la surveillance du VIH/sida présentées dans ce
numéro des Actualités en épidémiologie., puisque les
rapports de tests séropositifs et les cas de sida ne
peuvent donner suffisamment de renseignements sur
les comportements qui mettent les jeunes à risque de
contracter l’infection à VIH. Il faut tenir compte des
limites des enquêtes en interprétant les constatations.
Le sondage ACSA représentait un échantillon de
jeunes qui avaient libre accès à Internet dans leurs
résidences, et l’EJSSVS représentait un échantillon de
jeunes qui fréquentent l’école par tout le Canada. On
ne peut généraliser de telles enquêtes pour des groupes
de jeunes à haut risque qui sont moins susceptibles de
pouvoir accéder à Internet ou de fréquenter l’école.

Comportement des populations à
haut risque : une préoccupation
permanente

Les jeunes à haut risque (tels les jeunes de la rue)
s’engagent dans divers comportements comme la par-
ticipation au commerce du sexe, de faibles taux d’usage
du condom et l’usage de drogues injectables qui leur
font courir des risques accrus d’infection à VIH/sida.
Plusieurs études canadiennes fournissent de l’infor-
mation sur la prévalence du VIH/sida chez les jeunes à
risque élevé et sur les comportements qui les mettent à
risque.

■ Lors de l’étude At-Risk Youth, étude d’une cohorte
de jeunes de la rue à Vancouver et utilisateurs de
drogues illicites, 6 % ont indiqué s’être livrés au
commerce du sexe comme source de revenu. Un
comportement servant à hausser le risque de con-
tracter le VIH18.

■ Dans une étude de 2001 qui portait sur des jeunes
homosexuels et bisexuels âgés de 15 à 30 ans, à Van-
couver, 16 % des sujets ont mentionné qu’ils échan-
geaient leurs faveurs sexuelles contre de l’argent ou
de la drogue. La prévalence de l’infection à VIH chez
des sujets qui s’étaient adonnés à la prostitution

était beaucoup plus élevée que chez les autres
(7,3 % contre 1,1 %) et l’incidence était également
plus élevée (4,7 contre 0,9 pour 100 PA)19.

■ Dans une étude en cours sur les jeunes de la rue à
Montréal, seulement 13,2 % des participants ont dit
toujours utiliser le condom lors de relations sexuelles
vaginales, mais seulement 32,4 % s’en servaient tou-
jours lors de relations sexuelles anales20. De 2001 à
2003, chez les 542 participants de sexe masculin,
27,7 % s’étaient adonnés à des activités sexuelles de
survie (prostitution). Parmi les jeunes signalant des
relations sexuelles anales avec un client de sexe
masculin, 26,7 % s’étaient adonnés à des relations
non protégées. Pour tous les types d’activité (sexe
vaginal, oral ou anal), les proportions de jeunes
faisant état de relations sexuelles non protégées
étaient toujours plus élevées lorsqu’il s’agissait de
partenaires non commerciaux21.

■ Plus de 95 % des jeunes de la rue sondés dans le
cadre du SAJRC au cours des cycles de 1999 à 2003,
ont indiqué qu’ils étaient actifs sexuellement. Le
nombre moyen de partenaires sexuels était de 23 et
22 pour les jeunes de sexe masculin et féminin
respectivement. Environ 50 % des jeunes de la rue
ont indiqué qu’ils n’avaient pas utilisé de condom
lors de leur dernière rencontre sexuelle15.

Selon les recherches, les niveaux d’utilisation de drogues
par injection et les comportements à risque chez les
jeunes qui les utilisent, et chez les jeunes de la rue en
particulier, nécessitent une évaluation continue :

■ Les données d’une étude de cohorte Montréalaise de
jeunes de la rue, effectuée entre 2001 et 2005, ont
servi à l’examen des facteurs contribuant à la mise
en route de l’usage de la drogue chez les jeunes de la
rue. Le taux d’incidence de l’injection de la drogue
était de 4,8 pour 100 PA. Parmi les facteurs pré-
sageant la mise en route de l’injection de la drogue,
on compte l’ingestion journalière de l’alcool au
cours du mois préalable (force de morbidité ajustée
[FMA] = 2,6), l’usage de l’héroïne (FMA = 4,2) et de
la crack/cocaïne (FMA = 2,3 au cours des 6 mois
prélalables, ainsi que la prostitution (FMA = 3,1) au
cours des six mois préalables. On a constaté qu’un
résultat élevé d’autoefficacité avait un effet protec-
teur en regard de la mise en route de l’usage de la
drogue par injection22.

■ L’étude At-Risk Youth, à Vancouver, a été effectuée
entre septembre 2005 et septembre 2006. Parmi les
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participants, 42 % ont indiqué s’être injecté de la
drogue. Parmi les facteurs et résultats associés à ce
genre de comportement on trouve un âge de plus de
22 ans (rapport de cotes ajusté [RCA] = 1,9), une in-
fection à l’hépatite C (RCA = 24,3), des antécédents
de commerce sexuel (RCA = 2,2) et de prison (RCA
= 1,8), l’abandon des études (RCA = 1,7), une rési-
dence du côté est du centre-ville (RCA = 1,6), et un
âge de plus de 15 ans au moment de la première as-
sistance à une injection de la drogue (RCA = 1,8)23.
Cette même étude a révélé que 21 % des participants
avaient soit prêté ou emprunté une séringue au
cours des six mois précédents24.

■ À Vancouver, le projet Maka a examiné des jeunes
impliqués dans le commerce du sexe et a conclu que
les membres de cette population avait été quatre fois
plus apte (RC = 4,5) que leurs homologues adultes à
emprunter une seringue au cours des six mois pré-
cédents25.

■ Dans l’étude VIDUS, parmi les personnes âgées de
29 ans et moins au départ, 38 % avait commencé à
utiliser de la drogue par injection à l’âge de 16 ans et
moins. Ces jeunes débutants étaient plutôt des
jeunes filles (RCA = 1,63), elles étaient impliquées
dans le commerce du sexe (RCA = 1,61), étaient
engagées dans une utilisation excessive de la drogue
(RCA = 1,45), avaient des antécédents de prison ou
de jeunes détenus (RCA = 1,78), et étaient séroposi-
tives (RC = 2,6)26.

■ Dans le projet Cedar en 2004, les jeunes Autoch-
tones qui utilisaient de la drogue par injection et
habitaient la ville de Prince George étaient plus
susceptibles de signaler une utilisation quotidienne
de cocaïne (60 % contre 42 %; p = 0,052) et un
emprunt de seringues (24 % contre 13 %; p = 0,013)
que les jeunes Autochtones de Vancouver6.

■ En 2003, 22,3 % des jeunes recrutés du E-SYS ont
indiqué s’être déjà injecté de la drogue au cours de
leur vie et, parmi ceux-ci, 31 % avaient emprunté du
matériel d’injection d’une autre personne15.

■ Selon des données ramassées de 2003 à 2005 par
l’entremise de I-Track, 40,5 % des jeunes UDI âgés
de 14 à 24 ans se sont injectés à l’aide d’aiguilles
ayant déjà servi et 61,9 % à l’aide de matériel usagé4.

Infections transmissibles
sexuellement : un indicateur de
rapports sexuels non protégés

Les données sur le risque encouru par les jeunes mon-
trent une activité sexuelle non protégée. La mesure de
cette activité est encore saisie dans les taux de chla-
mydia et de gonorrhée. Les données de l’ASPC mon-
trent que l’incidence signalée de chlamydia au Canada
est surtout concentrée dans la population âgée de
moins de 30 ans chez les deux sexes. En 2004, ce
groupe d’âge comptait plus de 80 % de tous les cas de
chlamydia signalés. De même, les jeunes femmes (de
15 à 24 ans) figuraient dans environ 70 % de tous les
cas de gonorrhée signalés chez les femmes en 2004, et
bien que les cas de gonorrhée se distribuaient sur une
vaste gamme d’âges chez les hommes, la plupart des
individus affectés se trouvait dans le groupe âgé de 20 à
29 ans27.

Commentaires

L’infection à VIH et le sida touche de nombreux sous-
groupes de la population du Canada, y compris les
jeunes. Bien que les données peu abondantes dont on
dispose semblent indiquer que la prévalence de l’infec-
tion à VIH est actuellement faible chez les jeunes, les
données sur les comportements sexuels à risque et les
ITS montrent clairement que le risque de propagation
de cette infection chez les jeunes du Canada demeure
important.

La constatation de l’EJSSVS qui établit qu’un nombre
important de jeunes pensent qu’il y a un vaccin pour
prévenir le VIH/sida et que l’on peut guérir de la mala-
die, si elle est traitée très tôt, est préoccupante. Il faut
résorber ces lacunes par des programmes d’éducation
et de prévention en santé publique.

Davantage de renseignements sur l’incidence et la pré-
valence, ainsi que des données sur les tendances des
comportements à risque rattachés au VIH, sont essen-
tielles pour orienter et évaluer les programmes de
prévention visant les jeunes. Des données épidémio-
logiques et relatives au comportement à risque élevé
des jeunes, tels les jeunes de la rue, sont également
essentielles pour évaluer à fond le risque de transmis-
sion du VIH dans la population de jeunes au Canada.

Le VIH/sida chez les jeunes au Canada

Actualités en épidémiologie du VIH/sida Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses – novembre 2007

4



Références

1. ONUSIDA. Uniting the world against AIDS: young people.
URL: <http://www.unaids.org/en/Policies/Affected_
communities/Young_people.asp>. Consulté le 10
octobre 2007.

2. Agence de la santé publique du Canada. Le VIH et le sida
au Canada : Rapport de surveillance au 31 décembre 2006,
Division de la surveillance et de l’évaluation des risques,
Centre de prévention et de contrôle des maladies infec-
tieuses, Agence de la santé publique du Canada, 2007.

3. Santé Canada. Répertoire des études portant sur l’inci-
dence et la prévalence du VIH au Canada. Division de la
surveillance et de l’évaluation des risques, Centre de
prévention et de contrôle des maladies infectieuses,
Santé Canada, 2004.

4. Agence de la santé publique du Canada. I-Track (2003-
2005). Ottawa : Division de la surveillance et de l’éva-
luation des risques, Centre de prévention et de contrôle
des maladies infectieuses. Données non publiées, avril
2006.

5. Miller CL, Spittal PM, Frankish JC et coll. HIV and hepa-
titis C outbreaks among high-risk youth in Vancouver
demands a public health response. Can J Public Health
2005;96(2):107-8.

6. Spittal PM, Craib KJ, Schechter MT et coll. HIV and HCV
prevalence and risk factors among young aboriginal drug
users in Vancouver and Prince George, British Columbia.
Can J Infect Dis 2005;15(Suppl A):33A(Résumé 191).

7. Pearce ME, Moniruzzaman A, Christian WM et coll.
HIV risk behaviours and sexual violence among young ab-
original drug users in Vancouver in Prince George, British
Columbia. Can J Infect Dis 2007;18(Suppl B):27B
(Résumé O048).

8. Mehrabadi A, Tegee M, Moniruzzaman A et coll. Female
gender associated with HIV seropositivity in a cohort of ab-
original youth who use illicit drugs in Vancouver and
Prince George, Canada. Can J Infect Dis 2007;18(Suppl
B):79B (Résumé P234).

9. Miller CL, Strathdee SA, Spittal PM et coll. Elevated rates
of HIV infection among young Aboriginal injection drug us-
ers in a Canadian setting. Harm Reduct J 2006;3:9.

10. Miller CL, Li K, Braitstein P et coll. The future face of co-
infection: prevalence and incidence of HIV and hepatitis C
co-infection among young injection drug users. Can J In-
fect Dis 2003;14(Suppl A):46A-47A(Résumé 217).

11. Roy E, Haley N, Leclerc P et coll. HIV incidence in the
Montreal Street Youth Cohort (MSYC). Can J Infect Dis
2002;12(Suppl A):49A(Résumé 317).

12. Roy E, Haley N, Boivin JF et coll. Étude de cohorte sur
l’infection au VIH chez les jeunes de la rue de Montréal.
Rapport final à Santé Canada, mars 1998.

13. Remis RS, Alary M, Otis J et coll., the OMEGA Study
Group. Trends in HIV incidence and sexual behaviour in a
cohort of men who have sex with men (MSM) in Montreal,
1996-2003. Can J Infect Dis 2004;15(Suppl A):54A
(Résumé 318).

14. Weber AE, Craib KJ, Chan K et coll. Determinants of HIV
seroconversion in an era of increasing HIV infection among
young gay and bisexual men. AIDS 2003;17(5):774-77.

15. Agence de la santé publique du Canada. Street youth in
Canada: findings from Enhanced Surveillance of Street
Youth in Canada. Ottawa : Agence de la santé publique
du Canada, 2006.

16. Association canadienne de la santé des adolescents.
Sexual behaviour and lack of knowledge threaten health of
Canadian teens. CAAH, 21 février 2006. URL: <http://
www.acsa-caah.ca/ang/pdf/misc/research.pdf>. Consulté
le 3 mai 2006.

17. Conseil des ministres de l’Éducation (Canada). Étude
sur les jeunes, la santé sexuelle, le VIH et le sida au Canada.
Les facteurs qui influencent les connaissances, les attitudes
et les comportements, Conseil des ministres de l’Éduca-
tion, 2003.

18. Li KH, DeBeck K, Kerr T et coll. Income generation
among youth who use illegal drugs. Can J Infect Dis
2007;18(Suppl B):78B (Résumé P226).

19. Weber AE, Craib KJP, Chan K et coll. Sex trade involve-
ment and rates of human immunodeficiency virus positivity
among young gay and bisexual men. Int J Epidemiol
2001;30(6):1449-54.

20. Roy E, Haley N, Leclerc P et coll. Prevalence of HIV infec-
tion and risk behaviours among Montreal street youth. Int J
STD AIDS 2000;11(4):241-47.

21. Haley N, Roy E, Leclerc P et coll. HIV risk profile of male
street youth involved in survival sex. Sex Transm Infect
2004;80(6):526-30.

22. Roy E, Godin G, Boivin JF et coll. Modeling initiation into
drug injection among street youth. Can J Infect Dis 2007;
18(Suppl B):25B (Résumé O041).

23. Kerr T, Stoltz J, Miller C et coll. Injection drug use among
a cohort of street-involved youth in Vancouver. Can J In-
fect Dis 2007;18(Suppl B):25B (Résumé O042).

24. Lloyd-Smith EM, Wood E, Zhang R et coll. Syringe shar-
ing among young drug users in Vancouver. Can J Infect
Dis 2007;18(Suppl B):78B (Résumé P228).

Le VIH/sida chez les jeunes au Canada

Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses – novembre 2007 Actualités en épidémiologie du VIH/sida



25. Shannon K, Bright V, Parsad D et coll. High rates of sy-
ringe borrowing and crystal methamphetamine use among
female youth engaged in survival sex work in Vancouver,
Canada. Can J Infect Dis 2007;18(Suppl B):26B (Ré-
sumé O046).

26. Miller C, Strathdee S, Kerr T et coll. Factors associated
with early adolescent initiation into injection drug use: im-
plications for injection drug use intervention programs.
Can J Infect Dis 2005;15(Suppl A):68A(Résumé 326P).

27. Agence de la santé publique du Canada. Infections trans-
mises sexuellement au Canada en 2004 : rapport de surveil-
lance, RMTC 2007;33(SI);1-69.

Remerciements

Il est possible d’exercer une surveillance nationale du
VIH et du sida grâce à la participation de toutes les
provinces et de tous les territoires à l’élaboration d’une
orientation propice en la matière. Le CPCMI tient donc
à remercier tous les coordonnateurs provinciaux et
territoriaux de la lutte contre le VIH/sida, les unités de
santé publique, les laboratoires, les dispensateurs de
soins et les médecins déclarants d’avoir fourni les
données confidentielles non nominatives pour la sur-
veillance nationale.

Mission
Promouvoir et protéger la santé des Canadiens grâce
au leadership, aux partenariats, à l'innovation et aux
interventions en matière de santé publique.

Agence de la santé publique du Canada

Le VIH/sida chez les jeunes au Canada

Actualités en épidémiologie du VIH/sida Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses – novembre 2007

4

Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec la :

Division de la surveillance et de l’évaluation des risques

Centre de prévention et de contrôle des maladies

infectieuses

Agence de la santé publique du Canada

Pré Tunney

Indice de l’adresse 0602B

Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Téléphone : 613-954-5169

Télécopieur : 613-957-2842

www.phac-aspc.gc.ca



Le VIH/sida chez les femmes au Canada

Introduction

L’épidémie de l’infection à VIH et de sida qui sévit au Canada a
récemment changé d’aspect depuis ses débuts; alors qu’elle tou-
chait principalement les hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HRSH), elle affecte maintenant de plus en plus
d’autres groupes, comme les utilisateurs de drogues par injection
(UDI) et les hétérosexuels. Aussi, observe-t-on une hausse du
nombre et du pourcentage de femmes qui vivent avec le VIH/sida.
Le présent rapport fait le point sur la situation de l’infection à VIH
et du sida chez les femmes adultes et adolescentes (15 ans et plus)
au Canada, au 31 décembre 2006.

Données de surveillance du sida

Au Canada, parmi les 20 426 cas cumulatifs de sida chez des
adultes signalés au 31 décembre 2006 à l’Agence de la santé publique
du Canada (ASPC), 1 866 (9,1 %) concernaient des femmes. La
proportion de tous les cas de sida déclarés (dont on connaît le sexe
et l’âge) dans la population féminine adulte a augmenté avec le
temps, en passant de 7,0 % avant 1997 à 24,2 % en 20061.

Parmi tous les cas cumulatifs de sida signalés chez les femmes au
31 décembre 2006, 66,9 % étaient attribués à des contacts hétéro-
sexuels*, 24,7 % à l’injection de drogues et 8,4 % à la transfusion de
sang ou de produits sanguins, à l’exposition professionnelle, ou
« autre »1.

L’incidence du sida chez les femmes autochtones est considérable.
Entre 1979 et 2005, de tous les cas de sida dont on a fait rapport en
indiquant l’ethnicité, les femmes en comptait 25,7 % chez les
Autochtones et 9,0 % chez les non-Autochtones2.
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Points saillants

■ Au Canada, au 31 décembre 2006,

1 866 cas de sida et 9 569 cas

d’infection à VIH avaient été

signalés chez les femmes adultes.

■ Les femmes représentent une

proportion croissante des rapports

de tests positifs pour le VIH au

Canada et comptaient 27,8 % des

rapports en 2006.

■ Les contacts hétérosexuels et

l’injection de drogues constituent

les deux principaux facteurs de

risque d’infection à VIH chez les

femmes.

* La catégorie « contacts hétérosexuels » comprend trois sous catégories :
contacts sexuels avec une personne à risque, origine d'un pays où
l'infection à VIH est endémique et relations sexuelles avec une personne
du sexe opposé comme seul risque précisé.



Données de surveillance de
l’infection à VIH

Selon les données des programmes provinciaux et ter-
ritoriaux de dépistage du VIH, 9 569 tests positifs pour
le VIH, avaient été recensés chez les femmes adultes au
31 décembre 20061. Ce nombre n’inclut pas les per-
sonnes infectées par le VIH, mais qui ignorent leur
infection ou choisissent de ne pas subir de test.

Les femmes représentent une proportion de plus en
plus croissante des rapports de tests positifs pour le
VIH au Canada. Cette proportion augmente de façon
réguliere au fil du temps. Elle a passé de 11,3 % des
rapports dont on connaissait le sexe de 1985-1996 à
27,8 % des rapports de tests positifs chez les adultes en
20061.

La proportion du total des rapports positifs pour le
VIH enregistrée chez les femmes varie considérable-
ment selon l’âge et elle est la plus forte chez les jeunes
adultes. Les femmes continuent toujours de repré-
senter une proportion importante des rapports de test
positifs pour le VIH chez le groupe âgé de 15 à 29 ans.
Entre 2001 et 2006, les femmes représentaient de 36 %
à 45 % des tests dans ce groupe d’âge (figure 1).

Chez les femmes, les principales catégories d’exposi-
tion associées aux infections à VIH nouvellement dia-
gnostiquées sont toujours les contacts hétérosexuels et
l’injection de drogues (tableau 1). La proportion des
tests positifs chez les femmes qui était attribuée aux
contacts hétérosexuels s’est accrue avec le temps, pas-
sant de 47,9 % pour la période de 1985 à 2000 pour
atteindre un sommet de 65,6 % en 2003 et de 61,1 % en
2006. La proportion attribuée aux UDI a baissé entre
1985 et 2000 de 40,4 % de tous les rapports de tests
positifis chez les femmes pour s’établir à 30,7 % en
2006 (tableau 1)1. La question de l’usage de drogues
par injection est étudiée plus à fond dans le présent
numéro des Actualités en épidémiologie aux chapitres
intitulés Le VIH/sida chez les utilisateurs de drogues
par injection au Canada et Les comportements à risque
chez les utilisateurs de drogues par injection au
Canada.

Dans la population autochtone du Canada affectée par
l’épidémie à VIH, les femmes représentent presque la
moitié des rapports de tests positifs dans lesquels l’ori-
gine ethnique est indiquée. Les données signalées entre
1998 et 2005 indiquent que les femmes représentent
47,3 % de tous les tests positifs chez les Autochtones
contre 20,5 % chez les non-Autochtones2.
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Figure 1. Proportion de rapports de test positifs au VIH chez les femmes par groupe d’âge et par année
du test (1985-2006)



Les estimations de la prévalence et de l’incidence de
l’infection à VIH montrent que davantage de femmes
vivent avec le VIH/sida.

Les estimations de la prévalence nationale de l’infec-
tion à VIH (nombre total de personnes qui vivent avec
le VIH) indiquent que le nombre de femmes qui vivent
avec le VIH au Canada, y compris celles atteintes du
sida, continue d’augmenter. À la fin de 2005, on esti-
mait à 11 800 (10 000-13 500) le nombre de femmes
qui vivaient avec le VIH, soit environ 20 % du total
national3. Il s’agit d’une augmentation de 23 % par rap-
port aux 9 600 cas estimés à la fin de 2002.

Les données relatives aux rapports de test positifs pour
le VIH (telles que résumées à la section Données de
surveillance du VIH) ne donnent pas un aperçu com-
plet du nombre annuel de nouvelles infections à VIH,
étant donné que seule une proportion de ces nouvelles
infections est détectée la même année. De plus, les per-
sonnes qui ont obtenu un résultat positif dans une année
n’ont pas toutes été infectées cette année-là. Le nombre
estimatif de nouvelles infections (incidence) a légère-
ment augmenté chez les femmes depuis 2002, lors-
qu’elles constituaient 24 % des nouvelles infections. En
2005, les femmes constituaient 27 % des nouvelles
infections ou un nombre estimatif de 620 à 1 240 sur
les 2 300 à 4 500 nouveaux cas d’infection au Canada.
En ce qui concerne la distribution des catégories
d’exposition parmi les nouveaux cas féminins d’infec-
tion, une proportion légèrement plus élevée était attri-
buée aux contacts hétérosexuels en 2005 en regard de
2002 (76 % contre 74 % respectivement)3. Le reste des

nouveaux cas d’infection chez les femmes a été attribué
à l’usage de la drogue par injection.

Les infections à VIH chez les
femmes enceintes et chez celles en
âge de procréer

Le dépistage du VIH pendant la grossesse est une op-
tion offerte aux femmes dans tout le Canada. Cepen-
dant, les lignes directrices ou les recommandations à
l’intention des médecins qui visent à encourager la
prise de décisions éclairées en ce qui concerne le dépis-
tage du VIH pendant la grossesse varient d’une pro-
vince et d’un territoire à l’autre. Ces questions sont
abordées plus en détail dans les Actualités en épidémio-
logie intitulées Transmission périnatale du VIH.

Les études sur la prévalence du VIH chez les femmes
enceintes peuvent être une source importante de ren-
seignements sur le taux de prévalence de l’infection à
VIH dans la population hétérosexuelle en général. Les
études de séroprévalence chez les femmes enceintes au
Canada font état d’un taux estimatif national de 2 à 9/
10 0004-8.

Selon des études de séroprévalence anonymes non
couplées, les grandes agglomérations urbaines affichent
des taux plus élevés d’infections à VIH chez les femmes
enceintes (4,7 à Vancouver contre 3,4/10 000 dans le
reste de la C.-B. en 19949 et 15,3 à Montréal contre 5,2/
10 000 dans le province de Québec en 199010). Même
les provinces qui ne comptent aucune grande région
métropolitaine ont fait été de taux importants (par
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Catégorie d’exposition (%)

Année Contacts hétérosexuels*
Utilisateurs de

drogues par injection Sang et produits sanguins

1985-2000 47,9 40,4 6,5

2001 63,9 31,1 1,4

2002 58,5 36,7 1,4

2003 65,6 25,5 2,6

2004 64,4 30,9 1,6

2005 57,3 35,1 2,3

2006 61,1 30,7 0,9

Total 53,4 37,0 4,6

* La catégorie « contacts hétérosexuels » comprend trois sous catégories : contacts sexuels avec une personne à risque, origine d'un
pays où l'infection à VIH est endémique et relations sexuelles avec une personne du sexe opposé comme seul risque précisé.

Tableau 1. Proportion de tests positifs pour le VIH chez les femmes adultes selon la catégorie
d’exposition et l’année du test, Canada, 1985-2005



exemple, 4,1/10 000 au Nouveaux-Brunswick en 1994-
199611). Selon une étude en cours qui porte sur les
Autochtones enceintes en C.-B., le taux de prévalence
de l’infection à VIH était de 31,3 pour 10 000 gros-
sesses en 2000-2002 (J.D. Martin, Médecin chargé des
programmes régionaux, Région du Pacifique, Direc-
tion générale de la santé des Premières nations et des
Inuits, Santé Canada : communication personnelle).

Le programme universel de dépistage prénatal du VIH
de l’Alberta a signalé un taux d’infection à VIH de 33/
10 000 grossesses en 20005. Le programme de dépis-
tage du VIH est fondé sur une politique de retrait avec
l’intention de pratiquer un test à moins que la femme
indique de façon précise qu’elle ne le veut pas. Le
programme de dépistage de l’Alberta a atteint des taux
de dépistage du VIH chez les femmes enceintes de plus
de 95 % chaque année depuis 2000, le meilleur de tous
les programmes de l’Amérique du Nord12.

En Ontario, le dépistage prénatal du VIH est effectué
par le ministère de la Santé et des soins à long terme.
Une étude de femmes enceintes a été entreprise entre
janvier 1992 et septembre 2005. Dans l’ensemble, 259
femmes enceintes étaient séropositives (3,7/10 000) et
chez 192 de celles-ci l’infection était nouvellement
diagnostiquée13. Une étude de séroprévalence anonyme
entreprise en 2002, comportait 33 624 cas de grossesse
jamais soumises à un test de dépistage du VIH et on y a
trouvé 21 cas de séropositivité pour un taux de 6,2/
10 000 en rapport à 3,1/10 000 chez des femmes ayant
déjà subi un test13.

Le B.C. Centre for Disease Control a entrepris une
étude anténatale anonyme visant à déterminer la séro-
prévalence du VIH en Colombie-Britannique en 2003.
En 1992, la séroprévalence anténatale se chiffrait à
4,95/10 000 (intervalle de confiance [IC] à 95 % 2,5-
9,4) et en 2003 l’IC avait atteint 9,0/10 000 (IC à 95 %
6,0-17,0). Au cours de cette même période, le nombre
de grossesses prises en charge à la clinique provinciale
pour les femmes séropositives avait augmenté de 11 à
27 par année4.

Facteurs de risque et défis

Bien que le VIH/sida affect les femmes et les hommes,
certaines conditions sociales et économique répandues
tendent à alimenter l’épidémie du VIH/sida . En effet, la
pauvreté, la marginalisation, les inégalités du fossé des
sexes, ainsi que la violence ne font qu’accroître la
vulnérabilité des femmes face à l’infection à VIH14. Ce

sont les inégalités sociales qui constituent l’essence
même du risque à VIH chez les femmes15, et les forces
hors de leur contrôle peuvent diminuer leur capacité
de se protéger contre l’infection à VIH.

Les résultats de recherches effectuées par le Cedar Pro-
ject, étude d’observation des jeunes autochtones (âgés
de 14 à 30 ans) en C.-B. qui s’injectent ou non de la
drogue, a indiqué que parmi les 543 participants, 69 %
des jeunes femmes et 31 % des jeunes hommes ont fait
état d’abus sexuel dans le passé. On a associé des
antécédents d’abus sexuel aux tentatives de suicide
(rapport de cotes ajusté [RCA] : 2,1 % IC à 95 à% : 1,4-
3,0) et le fait de se vouer au commerce du sexe (RCA :
3,7, IC à 95 % : 2,5-5,4). Les participants faisant état
d’antécédents d’abus sexuel étaient presque trois fois
plus portés à être séropositifs que les participants sans
antécédents d’abus sexuel (RCA : 2,8, IC à 95 % : 1,4-
5,8)16.

Une autre étude tirée du Projet Cedar, effectuée entre
octobre 2003 et juillet 2005, a indiqué une prévalence
beaucoup plus élevée de VIH chez les femmes compa-
rativement aux hommes autochtones (13,1 % c. 4,3 %).
Les chercheurs ont noté le fait que la prévalence plus
élevée chez les femmes pouvait peut être s’expliquer
par des différences dans les divers modes d’utilisation
de la drogue, par la gravité de la toxicomanie, et par les
vulnérabilités sexuelles17.

Une étude effectuée à Toronto en Ontario, auprès
d’adolescents sous la protection de l’enfance a trouvé
que les jeunes femmes, mais non les jeunes hommes,
qui avaient éprouvé de l’abus sexuel pendant leur
enfance éétaient plus aptes par la suite à s’engager dans
des comportements sexuels à risque18.

Les chercheurs associés à la Vancouver Injection Drug
Users Study (VIDUS) se sont penchés exclusivement
sur les femmes et ont trouvé que 72 % des 520 femmes
UDI faisant partie de l’étude s’étaient vouées au com-
merce du sexe19. Les constatations de la phase I de
l’étude suivie I-Track se penchant sur des UDI dans
plusieurs endroits à travers le Canada, indiquent
qu’environ un tiers des femmes ont indiqué avoir par-
ticipé au commerce du sexe et, parmi elles, 20 %
n’utilisaient pas toujours le condom avec leurs clients
mâes. Environ 29 % des femmes ont indiqué ne jamais
utilisé de condom avec leurs partenaires occasionnels,
et de façon peu fréquente avec leurs partenaires habi-
tuels20. Il est probable que les clients mäles puissent
offrir plus d’argent aux femmes engagées dans le com-
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merce du sexe si elles n’utilisent pas le condom lors de
rapports sexuels, ils peuvent même leur adresser de la
violence si elles, ou leurs partenaires, tiennent à uti-
liser le condom. Tel que noté par Zierler et Krieger15,
lorsqu’une femme n’exige pas l’usage du condom par
leur partenaire parcequ’elle craint sa réaction, leur
risque d’infection à VIH est engendré par l’inégalité
entre les sexes.

Lors d’une analyse de la cohorte VIDUS, Spittal et ses
collègues21 a trouvé que le fait d’exiger de l’aide pour
s’injecter de la drogue constituait une variable
indépendante de la séroconversion au VIH pour les
femmes et non pour les hommes. Les auteurs justifient
ce fait comme étant la conséquence d’une distribution
inégale du pouvoir et du contrôle dans les relations en-
tre les sexes et notent le défi qui s’impose aux initia-
tives de réduction des méfaits causé par le manque de
contrôle des femmes UDI. Ils ont également noté que
de mai 1996 à décembre 2000, l’incidence de
l’infection à VIH chez les femmes UDI était environ
40 % plus élevée que chez les hommes UDI.

Parmi les personnes incarcérées dans les établissements
fédéraux et provinciaux au Canada, des antécédents
d’utilisation de la drogue par injection sont régulière-
ment plus fréquents chez les femmes que chez les
hommes22. On a également signalé que pendants leur
incarcération dans une prison fédérale, une femme sur
quatre s’engage dans des relations sexuelles non proté-
gées, et une sur cinq s’injecte de la drogue par voie
intraveineuse23. Chez les personnes incarcérées dans
un établissement fédéral au Canada, la prévalence de
l’infection à VIH en 2001 se chiffrait à 4,7 % chez les
femmes et à 1,7 % chez les hommes24.

Commentaires

Les Canadiennes, particulièrement les UDI et les
femmes qui ont des partenaires sexuels à risque élevé,
sont de plus en plus nombreuses à contracter l’infec-
tion à VIH. La proportion de rapports de test positifs
attribuée aux femmes représente actuellement plus de
25 % des nouveaux rapports. Le visage évolutif du VIH/
sida au Canada exige que les données au sujet de ten-
dances, des facteurs de risque, et des différences géo-
graphique du VIH/sida chez les canadiennes doivent
servir à mieux cibler les programmes de prévention
et de soins. Ces programmes doivent s’intéresser aux
comportements à risque des domaines sexuels et d’in-
jection de la drogue. Ils doivent également porter sur le

croisement des deux comportements et sur les facteurs
sous-jacents qui augmentent le risque de l’infection à
VIH chez les femmes.
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Le VIH/sida chez les personnes âgées au Canada

Introduction

On pense généralement que l’infection à VIH et le sida sont des
maladies propres aux jeunes et de ce fait on n’a guère prêté atten-
tion aux problèmes du VIH/sida chez les personnes plus âgées. Il
convient de noter que l’appellation « personne âgée » est subjective
et que, dans la documentation, la limite d’âge inférieure varie entre
40 et 55 ans. Pour les besoins de ces Actualités en épidémiologie, les
personnes âgées sont définies comme celles qui ont 50 ans ou plus.

Dans cette population, il importe de tenir compte du fait que
l’épidémie de sida se compose réellement de deux groupes : les per-
sonnes qui contractent l’infection à VIH à l’âge de 50 ans ou plus et
celles qui ont été infectées plus jeunes, mais vivent maintenant
plus longtemps avant la progression au sida. À la grandeur de pres-
que tout le monde occidental, l’accès aux antirétroviraux de vive
attaque ainsi qu’à d’autres modalités thérapeutiques a amélioré la
possibilité de survie à un âge plus avancé des personnes infectées
par le VIH. Ce fait peut alors contribuer à une hausse de la
prévalence de l’infection à VIH dans cette population1. Il faudra
effectuer une observation continue des données de surveillance
pour ce groupe d’âge.

Données des rapports de cas de sida

Au 31 décembre 2006, 20 667 cas de sida pour lesquels on dispo-
sait de renseignements sur l’âge ont été signalés à l’Agence de la
santé publique du Canada (ASPC). De ce nombre, 2 525 (12,2 %)
rapports concernaient des personnes de 50 ans ou plus2.

La figure 1 montre le nombre et la proportion de cas déclarés de
sida chez les personnes âgées de 50 ans ou plus. La tendance géné-
rale semble indiquer une certaine croissance dans la proportion de
cas de sida chez les personnes plus âgées mais démontrant une
certaine variation d’une année à l’autre à cause d’une quantité
insuffisante de chiffres.

On a observé une tendance croissante semblable aux États-Unis3,
où la proportion de nouveaux cas de sida attribués à des personnes
âgées de 50 ans a augmenté au fil des ans jusqu’à atteindre environ
14 % en 1999. Mack et Ory3 suggèrent que cette hausse pourrait
résulter des facteurs suivants : une augmentation réelle des nou-
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Points saillants

■ Au 31 décembre 2006, 12,2 %

(2 525) de tous les cas déclarés de

sida étaient survenus chez des

personnes de 50 ans ou plus.

■ La proportion des rapports annuels

de test positifs pour le VIH con-

cernant des personnes de 50 ans

ou plus a passé de 7,6 % au cours

des années 1985-1998 à 13,8 % en

2006.

■ Les contacts sexuels constituent le

principal facteur de risque d’infec-

tion à VIH chez les personnes

âgées au Canada. En 2006, la

catégorie d’exposition HRSH

représentait 35,1 % et la catégorie

hétérosexuelle 31,6 % des rapports

de test positifs pour le VIH chez les

personnes âgées de plus de 50 ans.

■ Les hommes représentent le plus

de cas de sida déclarés et de

rapports de test positifs pour le VIH

chez les personnes âgées au

Canada : 90,3 % et 82,4 %

respectivement.
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veaux cas de sida, un meilleur compte rendu des cas
qui touchent la population âgée que précédemment au
cours de l’épidémie ou une progression retardée au
sida, parce que la thérapie antirétrovirale prolonge la
période qui va de l’infection à VIH au sida.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention,
le nombre d’adultes aux Etats-Unis âgés de 50 ans ou
plu infectés par le VIH/sida a augmenté de 65 655 cas
en 2001 à 104 260 cas en 2004, une hausse de 59 % en
trois ans seulement4.

Le tableau 1 illustre la distribution dans les différentes
catégories d’exposition de tous les cas déclarés de sida chez
les personnes âgées au Canada jusqu’au 31 décembre
2006. Les hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HRSH) formaient la majorité des cas
signalés chez les personnes âgées de 50 à 59 ans et chez
celles de 60 ans et plus.

L’épidémie changeante du sida

La figure 2 fait état de la proportion des cas déclarés de
sida par catégorie d’exposition et par année de diagnos-
tic chez les personnes âgées de 50 ans et plus. Bien que
les données du Québec sur le sida ne sont pas disponi-
bles depuis le 30 juin 2003 et les données de l’Ontario

sur la catégorie d’exposition ne sont pas disponibles
depuis le 30 juin 2005, la tendance générale laisse voir
une baisse de la proportion de cas de sida chez les HRSH
et une tendance vers la hausse dans la catégorie des
contacts hétérosexuels et des utilisateurs de drogues
d’injection.

Rapports de test positifs pour le VIH

Selon les données qui proviennent des programmes
provinciaux et territoriaux de dépistage du VIH, 5 275
tests positifs pour le VIH accompagnés de renseigne-
ments sur l’âge avaient été recensés chez les personnes
âgées de 50 ans et plus au 31 décembre 20062. La pro-
portion de rapports annuels de test positifs pour le VIH
chez des personnes âgées de 50 ans ou plus est passée
de 7,6 % entre 1985 et 1998 à un niveau élevé de
13,8 % en 2006.

Le tableau 2 résume les catégories d’exposition ratta-
chées aux rapports de test positifs pour le VIH chez
les personnes âgées de 50 ans et plus. En 2006, plus
des trois quarts des rapports de test positifs pour ce
groupe d’âge dont on connaissait la catégorie d’expo-
sition étaient attribuables aux HRSH (35.1 %) et aux
contacts hétérosexuels (31,6 %).
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Figure 1. Nombre de cas déclarés de sida chez les personnes de 50 ans et plus et pourcentage de tous
les cas de sida déclarés par année (1996-2006)*

* Les données du Québec sur le sida ne sont pas disponibles depuis le 30 juin 2003.



Le VIH/sida chez les personnes âgées au Canada

Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses – novembre 2007 Actualités en épidémiologie du VIH/sida

Tableau 1. Distribution dans les différentes catégories d’exposition des cas déclarés de sida au Canada
chez les personnes âgées de 50 ans et plus, diagnostiqués au 31 décembre 2006

Groupe d’âge

50-59 ans � 60 ans

Nombre de cas 1 852 673

Pourcentage de tous les cas de sida déclarés 9,0 3,3

Nombre de cas avec des renseignements sur l’exposition 1 659 594

Catégorie d’exposition* Pourcentage dans chaque catégorie d’exposition**

HRSH 67,4 50,7

HRSH/UDI 2,4 0,7

UDI 5,8 2,2

Personnes qui ont reçu du sang/des produits sanguins 5,3 15,8

Contacts hétérosexuels 18,8 30,1

Professionnel et autre 0,3 0,5

* Suite à des modifications récentes du système de reportage des cas de sida en Ontario, la catégorie d’exposition n’était pas
disponible pour les cas signalés depuis le 30 juin 2005. Ces cas ont donc été catégorisés sous - catégorie d’exposition non
signalée. HRSH = hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes; UDI = utilisateurs de drogues par injection;
contact hétérosexuel = contact sexuel avec une personne infectée ou à risque pour le VIH, une personne originaire d’un pays
où le VIH est endémique et contact hétérosexuel qui constitue le seul facteur de risque identifié; autre = le mode de
transmission est connu mais ne peut être classé dans l’une ou l’autre des principales catégories d’exposition.

** Les pourcentages sont basés sur le nombre total de cas moins les rapports où la catégorie d’exposition était inconnue ou
« non précisée ».
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Figure 2. Proportion des diagnostics déclarés de sida par catégorie d’exposition et par année de
diagnostic chez les personnes de 50 ans et plus*

* Les données du Québec sur le sida ne sont pas disponibles depuis le 30 juin 2003, et les données de l’Ontario sur le sida selon la
catégorie d’exposition ne sont pas disponibles depuis le 30 juin 2005.



Les hommes représentent la plupart
des cas de VIH et de sida chez les
personnes âgées

Dans le groupe d’âge de 50 ans et plus, les hommes
représentent la majorité des cas de VIH et de sida décla-
rés à l’ASPC. Des 2 525 cas cumulatfs de sida avec des
renseignements connus sur l’âge et le sexe, les hommes
représentaient 90,3 %. Parmi les rapports positifs cumu-
latifs de cas de VIH avec des renseignements connus
sur l’âge et le sexe, les hommes représentaient 82,4 %
des 5 275 rapports cumulatifs.

En 2006, la distribution par sexe dans le groupe d’âge
de 50 ans ou plus (dont 82,0 % de sexe masculin) se
différencie de celle d’autres groupes d’âge dans lesquels
les hommes représentent 58,7% des rapports de test
positifs pour le VIH chez des adultes de 15 à 29 ans et

69,0 % dans le groupe d’âge de 30 à 39 ans. La surrepré-
sentation des hommes dans le groupe d’âge de plus de
50 ans signifie que les tendances observées dans les
données sur les catégories d’exposition (telles que résu-
mées à la figure 2) sont grandement influencées par la
population masculine. Cela a aussi des conséquences
pour la capacité d’effectuer une surveillance détaillée
des renseignements sur les catégories d’exposition chez
les femmes âgées de plus de 50 ans, par suite de la taille
de l’échantillon.

Renseignements supplémentaires nécessaires : les per-
sonnes âgées et les comportements à risque et la con-
naissance du VIH/sida.

Les relations sexuelles saines continuent à jouer un
rôle important dans la vie de la plupart des personnes
âgées. La présence de partenaires sexuels et l’état de
santé peuvent être des facteurs plus importants que
l’âge pour déterminer l’activité sexuelle5.

■ Dans une étude internationale portant sur les opin-
ions et comportements à l’égard de la sexualité, parmi
les 1 000 participants au Canada âgés de 40 à 80 ans,
76 % ont indiqué avoir eu des relations sexuelles au
cours des 12 mois précédents, et parmi ceux-ci,
68 % ont indiqué avoir des relations sexuelles plus
d’une fois par semaine6.

■ Dans une autre étude internationale portant sur des
adultes de 45 ans et plus (n = 1 384), 51,7 % des
hommes et 55,1 % des femmes qui déclaraient avoir un
partenaire sexuel (n = 949) ont indiqué qu’ils avaient
eu des relations sexuelles une fois par semaine ou
plus au cours des six mois précédents5.

Bien que les données de surveillance pour le Canada
semblent indiquer que les contacts sexuels constituent
le principal facteur de risque d’infection à VIH chez
les personnes âgées, très peu de recherches ont été
effectuées sur les comportements sexuels à risque dans
ce groupe. Des enquêtes démographiques nationales
fournissent cependant certains renseignements.

■ Lors d’un sondage de 22 sites en Colombie-
Britannique, 41 % des femmes séropositives âgées
de 45 ans ou plus avaient été actives sexuellement
au cours des six mois précédents. Parmi celles-ci,
seulement 28 % ont indiqué avoir toujours adopté
des methodes anticonceptionnelles, et seulement
13,2 % ont indiqué avoir adopté ces méthodes dans
l’intention de prévenir les ITS et l’infection à VIH7.
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Tableau 2. Distribution des catégories
d’exposition dans les rapports de
tests positifs pour le VIH chez des
personnes de 50 ans et plus au
Canada, déclarés entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2006

50 ans et plus

Nombre de cas 350

Nombre de cas avec des
renseignements sur l’exposition 171

Catégorie d’exposition*

Pourcentage dans
chaque catégorie

d’exposition**

HRSH 35,1

HRSH/UDI 1,8

UDI 18,7

Personnes qui ont reçu du sang/
des produits sanguins

2,9

Contacts hétérosexuels 31,6

Professionnel et autre 9,9

* HRSH = hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes; UDI = utilisateurs de drogues par
injection; contact hétérosexuel = contact sexuel avec une
personne infectée ou à risque pour le VIH, une personne
originaire d’un pays de type II et contact hétérosexuel qui
constitue le seul facteur de risque identifié; autre = le
mode de transmission est connu mais ne peut être classé
dans l’une ou l’autre des principales catégories
d’exposition.

** Les pourcentages sont basés sur le nombre total de cas
moins les rapports où la catégorie d’exposition était
inconnue ou « non précisée ».



■ Le tableau 3 fait état de certains comportements
sexuels à risque chez les répondants de 45 ans et
plus en regard des répondants âgés de 20 à 44 ans de
l’enquête nationale de motivation à l’égard du VIH/
sida effectuée en 20038. Bien que les comporte-
ments sexuels à risque étaient moins fréquents chez
les participants plus âgés, ils n’en étaient pas pour
autant négligeables.

À cause du fait qu’on n’avait pas perçu les personnes
plus âgées comme population vulnérable, les programmes
de prévention contre l’infection à VIH n’ont pas tou-
jours visé ce groupe. Il s’ensuit que les personnes plus
âgées ne sont peut être pas au courant des méthodes de
prévention de l’infection ni des comportements qui
peuvent les mettre à risque pour l’infection.

■ Dans une étude américaine portant sur 514 femmes
de plus de 50 ans9, les chercheurs ont trouvé que
même si 84 % des femmes ont désigné les relations
hétérosexuelles non protégées comme une activité
de risque modéré à élevé, elles ont souvent répondu
de manière inexacte aux questions relatives à l’effi-
cacité du condom et à l’abstinence. Seulement 13 %
ont déterminé que le condom était très efficace pour
prévenir le VIH, alors que 18 % ont déclaré qu’il
n’était pas du tout efficace. Près de la moitié (44 %)
des femmes ont dit que l’abstinence était inefficace
ou assez peu efficace.

■ Dans une autre étude de femmes âgées de 58 à
93 ans et actives sexuellement au cours des 10
années précédentes10, seulement 28 % ont indiqué
avoir utilisé un condom lors de leur dernière ren-
contre sexuelle. Aucune femme mariée n’a indiqué
avoir utilisé un condom, bien que la différence ne
comportait qu’une signification statistique limite.
(55,6 % c. 13,3 %, p = 0,06).

■ En 2003, un sondage de 2 004 personnes au Canada
âgées de 15 ans ou plus a trouvé qu’en général les

personnes âgées sont mal informées au sujet des
méthodes de transmission du VIH. Ce même son-
dage a également trouvé que les personnes âgées
perçoivent le VIH/sida comme étant surtout une
maladie d’homosexuels (35 %), une maladie du tiers
monde (41 %), et une maladie d’usagers de drogues
(29 %)11.

■ Lors d’une étude américaine de 1996, 14,7 % des
répondants âgés de 50 à 64 ans ne savaient pas si le
condom était un moyen efficace de prévention de
l’infection à VIH, comparativement à 6,3 % des
répondants âgés de 18 à 49 ans12.

Plusieurs personnes plus âgées et actives sexuellement
qui ne se préoccupent plus de la contraception peuvent
être moins disposées à utiliser le condom. En outre, à
cause de l’amincissement des membranes vaginales et
anales qui se produit en vieillissant, les personnes plus
âgées peuvent subir plus de ruptures au cours de rap-
ports sexuels, ce qui les rend plus susceptibles à l’infec-
tion4.

Les recherches au sujet des comportements à haut ris-
que dans les populations âgées à haut risque, comme
les utilisateurs de drogues par injection, sont plutôt
rares.

■ Une étude américaine13 qui compare 1 508 utilisa-
teurs de drogues âgés (UDI et fumeurs de crack/
cocaïne de plus de 50 ans) à 1 515 utilisateurs de
drogues plus jeunes (moins de 50 ans) a montré que
les utilisateurs de drogues âgés étaient moins enclins
à avoir eu des relations sexuelles dans le mois précé-
dent, mais que ceux qui en avaient eu couraient
autant de risques que leurs homologues plus jeunes.
Les utilisateurs de drogues âgés prenaient beaucoup
moins de risques pour leurs échanges de seringues
que ceux âgés de moins de 50 ans.
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Tableau 3. Comportements sexuels à risque dans la population canadienne âgée de 20 à 44 ans en
regard de celle âgée de 45 ans et plus, HIV/AIDS Attitudinal Survey 20038

Catégorie d’age
N’ont jamais pratiqué une

sexualité sans risque†*
Trois partenaires sexuels ou plus au

cours de l’année précédente**

20 à 44 ans 19 % 3 %

45 ans et plus 15 % 1 %

* En tant que pourcentage des personnes ayant eu un partenaire sexuel occasionnel au cours des 12 mois précédents.

† Une sexualité sans risque comporte des pratiques sexuelles cherchant à minimiser le risque d’infections transmises
sexuellement, y compris le VIH/sida.

** En tant que pourcentage des personnes actives sexuellement au cours des 12 mois précédents.



Tendances relatives au dépistage
du VIH

■ Au Canada, entre 1996 et 2005, plus de 50 % des
diagnostics de sida déclarés chez les personnes de
plus de 45 ans ont été établis dans les 12 mois qui
ont suivi le premier test positif pour le VIH14.

■ Une étude américaine entreprise entre 2002 et 2004
a trouvé que les patients plus âgés étaient plus aptes
à se faire diagnostiqué au cours d’un séjour à l’hô-
pital et étaient plus aptes à être diagnostiqué comme
atteints du sida au moment de subir un test pour le
VIH. Cela donne lieu de croire que les personnes
plus âgées sont moins portées à se soumettre à un
test de dépistage du VIH comme consultant externe
par suite du fait qu’ils se considèrent comme étant
moins à risque pour l’infection à VIH et leurs dis-
pensateurs de soins semblent être du même avis15.

Une étude portant sur les comportements vis-à-vis le
dépistage du VIH parmi les clients de sept organisa-
tions rurales offrant des services de santé axés sur
le sida aux Autochtones en Colombie-Britannique, a
trouvé que les participants âgés de plus de 40 ans
étaient beaucoup moins portés à subir des tests de
dépistage du VIH que les clients plus jeunes16.

■ Deux enquêtes transversales de la population géné-
rale effectuées en 199617 et en 20038 démontrent
que le dépistage au cours de la vie s’effectue moins
souvent chez les personnes âgées de 55 ans et plus
que chez les autres (tableau 4). Néanmoins, il est
encourageant de découvrir qu’entre 1996 et 2003, le
chiffre global de dépistage au cours de la vie semble
en hausse. Il faut noter, toutefois, que même si les
résultats de ces enquêtes ont été pondérés en fonc-
tion de données démographiques, la diversité des
méthodes d’échantillonnage entre les deux enquêtes
peut servir à en expliquer une certaine divergence.

Commentaires

La répartition par âge en ce qui concerne les tests
positifs pour le VIH déclarés à l’ASPC montre un
déplacement vers le groupe plus âgé. Il faut recueillir
davantage de données épidémiologiques et comporte-
mentales pour mieux comprendre la situation de l’in-
fection à VIH et du sida chez les personnes âgées et
pour orienter les programmes de prévention et de
soins. Les enquêtes en population devraient comporter
des questions qui concernent l’usage du condom et le

nombre de partenaires sexuels de même que les habi-
tudes en matière de dépistage du VIH, pour tous les
groupes d’âge.

Il faudrait étudier les attitudes et les connaissances en
ce qui concerne le VIH/sida chez les personnes âgées de
50 ans et plus, en vue d’évaluer les idées fausses pos-
sibles ou les lacunes dans leurs connaissances en ce qui
concerne la transmission et la prévention de l’infection
à VIH. Étant donné que l’une des principales catégories
d’exposition chez les personnes âgées séropositives
est le contact sexuel, il est essentiel de soutenir des
recherches sur les comportements à risque chez les
personnes âgées au Canada.

Au fur et à mesure que notre société vieillit et que les
personnes atteintes de l’infection à VIH ou du sida vivent
plus longtemps en raison de l’amélioration des traite-
ments médicaux, il est probable que le problème du VIH/
sida chez les personnes âgées s’accroisse. Bien que, dans
le passé, de nombreux aspects des politiques et des
programmes relatifs au VIH/sida n’aient pas tenu compte
des besoins de ce groupe, les données dont nous
disposons montrent que nous devons réviser nos posi-
tions. Les données présentées ici devraient aider à réfuter
l’hypothèse « âgiste » selon laquelle les personnes de 50
ans et plus ne risquent pas d’être infectées par le VIH.
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Enquête
nationale de
199617 sur la

santé de la
population

2003 HIV/AIDS
Attitudinal

Survey8

Catégorie d’âge
Pourcentage de dépistage

du VIH au cours de la vie

20 à 44 ans 21,7 39,2

45 à 54 ans 11,4 26,1

55 à 64 ans 6,5 15,0

65 ans et plus 3,2 7,3
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La transmission périnatale du VIH

Introduction

En l’absence de toute intervention, on estime que de 15 % à 30 %
des femmes qui ont une infection à VIH transmettront cellle-ci
pendant la grossesse et l’accouchement, et dans une proportion de
10 % à 20 % par l’allaitement de leur nouveau-né1. La transmission
du VIH d’une femme enceinte infectée par le virus à son enfant
nouveau-né est qualifiée de transmission mère-enfant, périnatale
ou verticale du VIH. L’infection de l’enfant par le VIH peut survenir
pendant la gestation (in utero), pendant l’accouchement (lorsque le
fœtus entre en contact avec le sang maternel et la muqueuse dans la
filière pelvi-génitale) ou après l’accouchement, lors de l’allaitement
maternel. La présente section des Actualités en épidémiologie fait le
point sur la transmission périnatale du VIH au Canada et présente
des recommandations portant sur le dépistage du VIH chez les
femmes enceintes.

Rapports de test positifs pour le VIH

Entre 1985 et la fin décembre 2006, on avait déclaré 58 404 rap-
ports de test positifs pour le VIH chez les adultes à l’Agence de la
santé publique du Canada (ASPC), dont 9 569 (16,8 % de tous les
rapports indiquant le sexe) chez des femmes. Parmi les tests
positifs pour le VIH qui concernent des femmes adultes, 71,9 %
concernaient des femmes âgées de 15 à 39 ans2.

Infection à VIH chez les femmes enceintes

Selon des études sur la prévalence de l’infection à VIH chez les
femmes enceintes, le taux de prévalence au Canada s’élèverait à en-
viron 2 à 9 pour 10 000, mais les taux ne sont pas disponibles pour
toutes les provinces ou tous les territoires. De plus, les données pour
certaines provinces n’ont pas été mises à jour depuis plus de 10 ans.
Le tableau 1 présente les taux observés dans certaines provinces.

En Ontario, on a confirmé la présence de l’infection à VIH chez 105
nourrisons nés entre 1984 et 2001. Près de 56 % des mères séro-
positives ont cité comme facteur de risque d’infection à VIH le fait
d’être originaire d’un pays où l’infection à VIH est endémique (pays
où les contacts hétérosexuels constituent le mode prédominant de
transmission du VIH. Un autre 32 % des femmes ont mentionné
comme facteur de risque les contacts hétérosexuels ailleurs que
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Agence de la santé publique du Canada
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d’environ 2 à 9 pour 10 000.

■ La thérapie antirétrovirale est de

plus en plus utilisée chez les
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■ Le traitement antirétroviral peut

réduire radicalement la fréquence

de la transmission périnatale du

VIH.

■ Toutes les femmes devraient avoir

accès à des soins prénataux

comportant le dépistage du VIH.



dans un pays d’endémie et 9 % ont cité l’injection de
drogues8.

Au Québec, entre juillet 1997 et juin 2001, près de
60 % des 209 femmes enceintes infectées par le VIH
étaient originaire d’un pays d’endémie. Parmi ces femmes,
73 (34,9 %) étaient Africaines et 52 (24,9 %) étaient
Haîtiennes9.

Une étude en Colombie Britannique entreprise entre
2000 et 2003, au cours de laquelle on a effectué des
prises de sans auprès de 5 242 femmes autochtones en-
ceintes en vue du dépistage du VIH, a trouvé sept fois
plus de femmes séropositives que l’on s’attendrait à
découvrir en population générale10.

Transmission mère-enfant du VIH

Selon le Canadian Pediatric AIDS Research Group
(CPARG), le nombre d’expositions périnatales au VIH
chez les nouveau-nés est passé d’une fourchette d’envi-
ron 50 à 70 par année au début des années 90 à 192 en
2006 (voir la figure 1)2. Parmi les 2 358 nourrissons
signalés comme ayant eu une exposition mère-enfant
entre 1984 et 2006, 492 infections ont été confirmées.
L’état d’infection de 73 autres nourrissons n’est pas
confirmé (ce chiffre comporte les enfants décédés, qu’on
a perdu de vue ou dont l’état sérologique n’a pas été
déterminé)2. On a confirmé que les 1 793 nourrissons
qui restent ne sont pas infectés.

Depuis 1990, le Projet canadien de surveillance péri-
natale assure la collecte de données au sujet des enfants
nés de femmes séropositives. Chez les 426 enfants
séropositifs suivis depuis 1990, 69 sont décédés du
sida, 16 sont décédés de causes autres que le VIH, et 46
ont été perdus au suivi. Aucun enfant n’est décédé du
VIH depuis 2000. L’âge moyen des 295 enfants séro-
positifs dont on assure les soins présentement est de
11,9 ans (fourchette : 1.1-22,6 années)11.

Les données du Projet canadien de surveillance péri-
natale démontrent également que bien que le nombre
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Figure 1. Nombre signalé de nourrissons ayant subi une exposition périnatale au VIH, nombre de
femmes enceintes recevant une thérapie antirétrovirale (TAR), et le nombre de nourrissons
dont l’infection à VIH a été confirmée, 1997-2005

Tableau 1. Prévalence de l’infection à VIH chez
les femmes enceintes au Canada

Province
Prévalence du VIH/

10 000 femmes enceintes Année

Colombie-
Britannique

9,0 20033

Alberta 3,3 20004

Manitoba 3,2 1994-19955

Ontario 2,3 20066

Québec 5,2 19907



d’enfants séropositifs constatés entre 2000 et 2005 ait
diminué en regard des années entre 1994 et 1999 (106
c. 185), une proportion croissante d’enfants naissent
dans des pays où le VIH est endémique (41,5 % c.
17,3 %)11.

Aux Etats-Unis, le nombre estimatif d’enfants infectés
au VIH à leur naissance a baissé de 1 650 en 1991 à
moins de 240 en 200512.

Recommandations provinciales et
territoriales en ce qui concerne le
dépistage prénatal du VIH

Dans toutes les provinces et tous les territoires du
Canada, ce sont les femmes enceintes qui décident de
subir ou non le test de dépistage du VIH bien que les
méthodes des diverses compétences peuvent différer.
Dans certaines provinces et territoires, les femmes doivent
formellement consentir au dépistage, tandis que dans
d’autres, elles sont automatiquement soumises au dépis-
tage à moins d’une demande précise de ne pas l’être.
Des lignes directrices et des recommandations qui con-
cernent le dépistage du VIH chez les femmes enceintes
ont été élaborées dans chaque province et territoire
pour favoriser la prise de décisions éclairées. Un résumé
des diverses façons d’aborder le dépistage prénatal du
VIH au Canada est présenté au tableau 2.

Un examen de deux ans des dossiers des femmes en-
ceintes, qui a débuté huit mois après la mise en œuvre
des lignes directrices universelles en ce qui concerne
les conseils prénataux et la transmission verticale en
Ontario, et qui a duré deux ans, a révélé que la trans-
mission périnatale était toujours présente. Les auteurs
de l’étude ont donc conclu que les lignes directrices
existantes n’étaient pas totalement adoptées et ont sug-
géré que pour diminuer encore plus la transmission
périnatale, l’Ontario inclut le dépistage du VIH dans les
tests prénataux systématiques, tout en avisant les femmes
qu’elles peuvent refuser le test13.

Plus récemment, les auteurs d’une étude clinique entre-
prise à Toronto ont trouvé que les taux d’acceptation
du dépistage du VIH sont influencés par la stratégie de
dépistage dont on se sert. Ils ont trouvé que suite à
l’utilisation de l’option de retrait dans leur clinique, les
taux d’acceptation du dépistage étaient plus élevés que
la moyenne provinciale. Les auteurs recommandent
donc que cette stratégie soit prise en considération
dans tous les secteurs du pays14.

Une étude du dépistage du VIH en Nouvelle-Écosse a
indiqué qu’une proportion importante de femmes ne
sont pas soumises au dépistage. Le taux de dépistage
prénatal du VIH en cette province se compare aux
provinces qui utilisent la stratégie du consentement au
test mais inférieur à celui des provinces qui utilisent
l’option de retrait. L’Ontario et la C.-B. utilisent la
stratégie du consentement et ont fait état de taux de
dépistage de 72 % et 76 % respectivement. L’Alberta et
Terre-Neuve utilisent l’option de retrait et connaissent
des taux de dépistage beaucoup plus élevés, 98 % et
94 % respectivement15.

Les Canadiennes peuvent accéder
aux programmes de dépistage
prénatal du VIH

Les données qui proviennent des programmes de dépis-
tage prénatal du VIH peuvent fournir des renseigne-
ments importants sur l’efficacité des recommandations
relatives à ce type de dépistage. Voici des données de
plusieurs provinces.

Colombie-Britannique : Environ 55 % des femmes
enceintes en C.-B. ont subi un test de dépistage du VIH
en 1995. On a estimé que ce pourcentage avait atteint
80 % en 1999, 60 % dans le cadre d’un dépistage prénatal
systématique et 20 % dans le cadre d’un dépistage chez
les groupes jugés à risque élevé. Entre le 1er octobre
2003 et le 31 octobre 2004, 83 % des femmes enceintes
en C.-B. pour lesquelles on avait effectué un examen de
sang prénatal avait subi en même temps un test de
dépistage du VIH (Elsie Wong, agente de surveillance
en C.-B., Agence de la santé publique du Canada : com-
munication personnelle, avril 2006).

Alberta : La grande majorité des femmes enceintes en
Alberta reçoivent un test de dépistage du VIH dans le
cadre de leurs soins prénataux. Selon le Alberta Provin-
cial Laboratory for Public Health, 4,1 % de tous les
échantillons soumis en vue d’un dépistage prénatal en
2003 n’ont pas été soumis à un dépistage pour le VIH
parce que les femmes avaient choisi l’option de retrait.
Cette proportion a baissé à 3,6 % en 2004 et à 3,5 % en
2005 (Dre Bonita Lee, Alberta Provincial Laboratory for
Public Health : communication prsonnelle, avril 2006).
Une analyse rétrospective des accouchements de 115
femmes séropositives au nord de l’Alberta entre 1999
et 2006 a trouvé que 55 de ces femmes avaient été
nouvellement diagnostiquées lors d’un dépistage pré-
natal routinier16.
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Manitoba : Depuis janvier, environ 60 % des femmes
qui recherchent des soins prénataux au Manitoba sont
testées pour le VIH. (Trina Larsen, Santé Manitoba,
communication personnelle, janvier 2005).

Santé Manitoba évalue actuellement l’introduction d’une
politique de retrait du dépistage et ses effets sur le
dépistage du VIH chez les femmes enceintes.

Ontario : Le dépistage du VIH chez les femmes en-
ceintes a augmenté graduellement, en passant de
46,4 % en 1999 (40,6 % pendant la grossesse et 5,8 %

auparavant) pour atteindre 93,4 % en 2006 (88,6 %
pendant la grossesse et 4,8 % auparavant)6.

Québec : Une étude récente a examiné les change-
ments dans les pratiques médicales qui concernent le
dépistage prénatal du VIH à l’hôpital Sainte-Justine,
centre de référence pour la province de Québec, après
la mise en œuvre en 1997 de la stratégie de dépistage
du VIH pendant la grossesse. Le programme consiste
en un counselling universel et offre le dépistage du VIH
à toutes les femmes enceintes. Selon l’étude, 61,8 % des
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Tableau 2. Fa ons d ’aborder le dépistage prénatal du VIH au Canada et année de la mise en uvre ou
de la recommandation*

Province/territoire Fa ons d ’aborder le dépistage Année

Colombie-Britannique Le dépistage du VIH est offert dans le cadre des soins prénataux courants et
s’accompagne de services de counselling avant et après le test. Les femmes
doivent donner leur consentement éclairé.

1994

Yukon Le dépistage du VIH chez les femmes enceintes est fortement recommandé et le
dépistage chez les partenaires sexuels est aussi encouragé.

1994

Territoires du
Nord-Ouest

Le dépistage prénatal du VIH a été introduit en 1993 dans le cadre d’un
programme auquel les femmes choisissent de participer. En 1998, le dépistage du
VIH a été intégré aux soins prénataux systématiques, mais les femmes ont la
possibilité de s’y soustraire.

1993
révisé en 1998

Nunavut** Même politique que les Territoires du Nord-Ouest. 1999

Alberta Le dépistage du VIH fait partie des tests sanguins prénataux systématiques
effectués chez toutes les femmes enceintes en Alberta et le dépistage du VIH est
fait, à moins que la femme ne refuse (politique de retrait).

1998

Saskatchewan Le consentement est obtenu avant le test et des services de counselling adéquats
sont offerts avant et après le test.

1999

Manitoba Les professionnels de la santé (médecins, infirmières ou sage-femmes) offrent le
dépistage du VIH à toutes les femmes enceintes avec l’option de retrait et de façon
nominale ou non nominale.

2002

Ontario Le dépistage prénatal du VIH est offert à toutes les femmes enceintes dans le cadre
des soins prénataux, avec un consentement éclairé et des services adéquats de
counselling avant et après le test.

1998

Québec Le dépistage du VIH se fait de façon routinière chez les femmes lors des prises de
sang prénatales à moins d’un refus de leur part.

2002

Nouveau-Brunswick Les médecins encouragent systématiquement toutes les femmes enceintes à subir
un test de dépistage du VIH, qui s’accompagne de services de counselling
adéquats avant et après le test, et à donner leur consentement éclairé.

1999

Les femmes enceintes peuvent refuser de se soumettre au dépistage du VIH. 2005

Nouvelle-Écosse Le dépistage du VIH est offert à toutes les femmes enceintes en même temps que
les autres tests prénataux pendant le premier trimestre de la grossesse. Si une
femme refuse de se faire tester pendant le premier trimestre ou si l’on sait qu’elle
s’adonne à des activités à risque élevé, on lui offre le test plus tard au cours de la
grossesse.

1998

le-du-Prince-Édouard Le dépistage du VIH est recommandé à toutes les femmes enceintes et est offert
lors de la première consultation prénatale.

1999

Terre-Neuve-et-
Labrador

Le dépistage du VIH fait partie du dépistage prénatal systématique et il est
effectué, à moins que la femme ne décide de s’y soustraire.

1997

* Selon les données fournies par les coordonnateurs provinciaux/territoriaux des données sur le VIH/sida.

** Le Nunavut est devenu un nouveau territoire en avril 1999 après sa séparation des Territoires du Nord-Ouest.



femmes enceintes se sont vu offrir le test de dépistage
du VIH en 20019. Parmi les 58 femmes enceintes séro-
positives examinées à cet hôpital en 2002, 33 ont reçu
un diagnostic d’infection à VIH avant leur grossesse et
20 pendant leur grossesse17. Au cours des six premiers
mois de 2003, 47 femmes enceintes séropositives ont
été examinées à l’hôpital Sainte-Justine, dont huit
avaient été diagnostiquées avant leur grossesse et 39
pendant leur grossesse17.

Terre-Neuve-et-Labrador : Depuis la mise en œuvre, en
1997, de la politique de Terre-Neuve-et-Labrador qui
consiste à effectuer le dépistage du VIH chez les femmes
enceintes à moins qu’elles ne refusent, 94 % des femmes
enceintes ont subi le test. Le cas le plus récent de trans-
mission périnatale a été enregistré en 1998 (Cathy
O’Keefe, Department of Health and Community Ser-
vices : communication personnelle, avril 2006).

Territoires du Nord-Ouest : En 2001, 2002 et 2003, on
a évalué le programme de retrait des T.-N.-O. En 2001,
une collectivité n’a pas fait le dépistage de tous les
patients par suite d’une fausse interprétation du pro-
gramme de retrait. Il n’y a pas de preuve d’un refus du
dépistage prénatal du VIH par des femmes. Depuis
2002, toutes les femmes ont subi le dépistage prénatal
du VIH (Wanda White, Services de santé et services
sociaux, communication personnelle, avril 2006).

Le traitement antirétroviral peut
réduire le risque de transmission
périnatale du VIH de la mère à
l’enfant pendant la grossesse

L’introduction du traitement antirétroviral aux femmes
enceintes a eu pour effet d’améliorer de façon notable
les probabilités de succès dans la prévention de la
transmission mère-enfant du VIH.

Les données affichées à la figure 1 démontrent qu’au
fur et à mesure que le nombre de femmes recevant une
thérapie antirétrovirale augmente, le nombre d’enfants
infectés diminue. En effet, la proportion de femmes en-
ceintes touchant une thérapie antirétrovirale n’a cessé
de croître au cours des 10 dernières années. Elle est
passée de 60 % en 1997 à 89 % en 2006. Dans l’inter-
valle, le taux d’infection périnatale des enfants exposés
au VIH a baissé sensiblement au fil du temps de 22 %
en 1997 à 3 % en 20062.

Ces données indiquent également que pour les cas
touchant une thérapie antirétrovirale prophétiquement

de 1990 à 2005, seulement 2 % des enfants ont été
infectés en regard de 14 % des cas où la thérapie anti-
rétrovirale n’a pas été administrée18.

Au Québec, à l’hôpital pédiatrique Sainte-Justine, le
recours à l’AZT a réduit la probabilité de transmission
mère-enfant du VIH avec un taux de 28,3 % chez les
paires mère-enfant qui n’avaient pas reçu d’AZT, com-
parativement à 3,8 % chez les paires qui avaient reçu
un traitement partiel ou complet à l’AZT19.

Une étude réalisée entre 1993 et 1999 sur l’usage de
l’AZT en Colombie-Britannique a mis en évidence une
diminution du taux de transmission verticale du VIH,
qui est passé de 28 % chez les paires mère-enfant
non traitées à 13 % chez les paires traitées partiellement
et à 0 % chez les paires qui ont reçu un traitement
complet20.

Plus récemment, Zuk et ses collègues lors d’une ana-
lyse rétrospective16 des accouchements de femmes
séropositives en Alberta, ont trouvé que 84 % de ces
femmes avaient reçu une thérapie antirétrovirale au
cours de leur grossesse , et 25 % avaient accouché par
césarienne. Le seul bébé séropositif est né d’une mère
qui n’avait reçu aucun soin prénatal et dont l’infection
n’a été diagnostiqué que cinq jours après son accouche-
ment.

Une cohorte de femmes enceintes ayant reçu une thé-
rapie antirétrovirale très active (HAART) en C.-B. entre
1997 et 2005 a été évaluée rétrospectivement par van
Schalkwyk et ses collègues21. Des 114 paires mère-
enfant évaluées au moment de l’accouchement, 80 %
avaient supprimé le virus, et le taux de transmission
mère-enfant était de 0 %.

Les programmes canadiens de
dépistage prénatal du VIH sont
utiles

Le dépistage du VIH chez les femmes enceintes repré-
sente clairement une importante occasion de prévenir
la transmission périnatale du VIH aux nouveau-nés.
On estime que si ces programmes permettaient d’effec-
tuer un dépistage chez 90 % des femmes enceintes au
Canada, on arriverait à réduire de 65 % le nombre de
nourrissons infectés par le VIH (par rapport au nombre
observé en l’absence de dépistage prénatal et en présu-
mant que 24 % des femmes enceintes non traitées et
6 % des femmes enceintes traitées auraient des enfants
infectés par le VIH)22.
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Commentaires

La proportion des rapports de test positifs pour le VIH
chez les femmes est à la hausse. Ainsi, plus le nombre
de femmes infectées par le VIH est élevé, plus le risque
de transmission périnatale augmente. Devant cette réa-
lité et le fait qu’il est possible de prévenir l’infection
périnatale, il importe que toutes les femmes enceintes
et les femmes qui envisagent une grossesse aient accès
à des soins prénataux qui comprennent le dépistage du
VIH, l’accès au HAART ainsi que des services de coun-
selling et de soins adéquats.
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L’infection à VIH et le sida
chez les peuples autochtones du Canada :

un problème toujours préoccupant

Introduction

Au Canada, les populations autochtones sont très hétérogènes,
une situation qui reflète les particularités des différentes commu-
nautés (Premières nations, Inuit et Métis) sur le plan des origines
historiques, de la langue et des traditions culturelles. Selon des
données sur l’origine ethnique auto-identifiées tirées à partir du
recensement de 2001 les Autochtones ont une représentation de
3,3 % au Canada (976 305 d’une populaton totale de 29 639 030)1.
Malheureusement, un nombre disproportionné de leurs membres
subissent les effets négatifs de nombreux facteurs sociaux, écono-
miques et comportementaux (p. ex., taux élevés de pauvreté, de
toxicomanie et d’infections transmises sexuellement, accès limité
aux services de santé ou utilisation réduite de ces services) qui
augmentent leur vulnérablilité à l’infection à VIH.

Une description adéquate de l’épidémie du VIH/sida chez les
Autochtones demande un accès précis et complet aux données sur
l’origine ethnique pour les cas de sida et les rapports de test positifs
pour le VIH. En ce qui concerne les données sur l’origine ethnique
des cas de sida, 79,1 % de tous les cas signalés entre 1979 et le
31 décembre 2006, comportent ces données. Dans le cas des
rapports de test positifs de 1998 jusqu’à la fin de 2006, les données
sur l’origine ethnique sont signalées dans 29,2 % des dossiers et ne
sont pas disponibles pour toutes les provinces et tous les terri-
toires. Les provinces et les territoires qui fournissent des ren-
seignements sur l’origine ethnique sont la Colombie-Britannique,
le Yukon, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, la
Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-
Écosse, l’Ïle-du-Prince-Édouard, et Terre-Neuve-et-Labrador. On
n’utilise donc que les données de ces provinces et territoires pour
procéder à un examen des données en ce qui concerne les
Autochtones.

Parmi les provinces/territoires qui donnent des renseignements
auto-identifiés sur l’origine ethnique avec les rapports de séroposi-
tivité, les collectivités autochtones forment 6,0 % de la population,
avec des concentrations dans les territoires1 (Yukon, Territoires du
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Points saillants

■ L’épidémie du VIH/sida au Canada

touche de façon disproportionnée

les peuples autochtones.

■ Chez les peuples autochtones du

Canada, la proportion de nouvelles

infections à VIH en 2005 attribuée

aux UDI (53 %) s’avérait beaucoup

plus élevée que dans l’ensemble

de la population canadienne

(14 %).

■ Le VIH/sida atteint de manière

importante les femmes autochtones.

Au cours des années 1998-2006,

elles représentaient 48,1 % des

rapports de test positifs chez les

peuples autochtones en regard

de 20,7 % chez les peuples non-

autochtones.

■ Les Autochtones sont infectés par

le VIH à un âge plus jeune que les

non-Autochtones. De 1998 jusqu’à

la fin de 2006, presque le tiers

(32,4 %) des nouveaux rapports de

tests positifs chez les Autochtones

représentent des jeunes (âgés < 30

ans) en regard de 21,0 % chez les

non-Autochtones.



Nord-Ouest et Nunavut, 22,9 %, 50,5 % et 85,4 % de
leurs populations respectives) et les autres provinces
de l’Ouest1, comme la Saskatchewan (13,5 %) et le
Manitoba (13,6 %). Heureusement, les renseignements
sur l’origine ethnique contenus dans les rapports de
séropositivité sont bien indiqués pour toutes ces pro-
vinces. Mais les données du recensement de 2001 indi-
quent également que l’Ontario et le Québec, provinces
qui ne fournissent pas ces renseignements, représentent
27,4 % des Canadiens qui s’auto-identifient Autoch-
tone (267 715 parmi 976 305), ce qui représente 1,5 %
de la population de ces deux provinces (267 715 parmi
18 411 125)1.

Le présent rapport met à jour les renseignements sur la
situation de l’épidémie du VIH/sida chez les peuples
autochtones du Canada. Pour résumer les données de
surveillance du VIH/sida au Canada, on a divisé les
peuples autochtones en trois catégories : Premières na-
tions, Inuit et Métis. La catégorie Autochtones d’origine
non précisée est utilisée lorsque l’origine ethnique est
inconnue.

Les données nationales de surveillance du VIH et du
sida qui figurent dans le présent document provien-
nent de deux sources : a) Le VIH et le sida au Canada :
Rapport de surveillance au 31 décembre 20062; b) don-
nées non publiées de la Division de la surveillance et de
l’évaluation des risques, Centre de prévention et de
contrôle des maladies infectieuses (CPCMI), Agence
de la santé publique du Canada.

Les Autochtones forment un
pourcentage croissant des rapports
de séropositivité et des cas de sida

Au cours des dernières années, on a observé une hausse
constante du nombre de cas de sida et de tests positifs
pour le VIH parmi les peuples autochtones du Canada.

Données de surveillance du sida

Entre 1979 et le 31 décembre 2006, on a signalé 20 669
cas de sida au CPCMI. Parmi ces cas, 16 349 (79,1 %)
comportaient des renseignements sur l’origine ethnique.
Parmi ces cas, 605 étaient des Autochtones (3,7 %).

En 2006, des données sur l’origine ethnique n’étaient
disponibles que pour 35,3 % des cas de sida. Cette

baisse de l’intégralité des données était en partie causée
par une modification de l’application informatique en
Ontario, où les renseignements sur l’origine ethnique
et la catégorie d’exposition n’étaient pas disponibles
pour les cas de sida signalés au cours de la seconde
moitié de 2006. Il faut faire preuve de circonspection
en interprétant les données de 2006 à cause de chiffres
peu abondants.

■ Avant 1995, parmi les 10 509 cas de sida signalés
comportant des renseignements sur l’origine ethnique,
163 cas ou 1,6 % étaient des Autochtones. Cette
proportion n’a cessé de croître pour atteindre un
niveau de 9,6 % en 1999 préalable à une baisse. En
2002, la proportion a atteint 12,0 %, et a continué à
augmenter à un rythme régulier. Bien que certaines
limites soient associées aux données de l’Ontario et
du Québec pour les années les plus récentes, en
2006 les peuples autochtones figuraient dans 24,
4 % du total des cas de sida pour lesquels l’origine
ethnique était connue.

Données de surveillance du VIH

■ Entre 1998 et la fin décembre 2006, il y a eu 21 435
rapports de test positifs pour le VIH signalés au
CPCMI, dont 6 253 contenaient des renseignements
sur l’origine ethnique (29,2 %). Parmi ceux-ci, 1 458
faisaient état de tests positifs chez les Autochtones
(23,3 %). Puisque des données sur l’origine ethnique
ne sont disponibles dans les rapports de séroposi-
tivité que depuis 1998, des comparaisons ne sont
possibles que pour cette période plutôt restreinte.

■ La figure 2 montre que depuis 1998, la proportion
de rapports de test positifs attribuée aux Autoch-
tones est demeurée stable à un peu plus de 20 %. À
partir des cas signalés par les provinces et les terri-
toires signalant l’origine ethnique en 1998, on a
déterminé que 123 des 647 rapports de test positifs
étaient chez des Autochtones, ce qui représente
19,0 % du total des cas signalés. Cette proportion a
atteint son sommet à 24,5 % (178/728) en 2002 et a
légèrement baissé depuis. Toutefois, en 2006, la
proportion de rapports de test positifs attribuée aux
Autochtones s’esr fixée à 27,3 % d’après les prov-
inces et territoires faisant état de ces renseigne-
ments lors de leurs rapports sur l’infection à VIH.
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Figure 1. Cas signalés de sida dans la communauté autochtone du Canada

* Les données sur le sida du Québec ne sont pas disponibles depuis le 30 juin 2003 et celles de l’Ontario pour la catégorie
d’exposition et l’origine ethnique n’étaient pas disponibles pour la seconde moitié de 2005 ni pour 2006.
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Figure 2. Tests positifs pour le VIH dans les communautés autochtones des provinces et territoires du
Canada qui notent l’origine ethnique*

* Les rapports de test positifs pour le VIH comportent les données des provinces et territoires qui signalent l’origine ethnique
(C.-B., Yn, Alb., T. N.-O., Nt, Sask., Man., N.-B., N.-É., Î.-P.-É., T.-N.-L.).



L’utilisation de drogues par
injection reste un mode de
transmission important dans la
communauté autochtone

Les utilisateurs de drogues par injection (UDI) cons-
tituent encore un important groupe à risque dans
l’épidémie du VIH au Canada. Les données récentes
confirment les tendances observées dans les données de
surveillance, d’après lesquelles l’injection de drogues
constitue un facteur de risque particulièrement impor-
tant d’infection à VIH et de sida chez les Autochtones.

Comme le montre le tableau 1, il existe des écarts nota-
bles entre les Autochtones et les non-Autochtones
atteints du sida ou infectés par le VIH en ce qui a trait à
la catégorie d’exposition. Bien que la proportion attri-
buable à l’exposition hétérosexuelle† soit semblable,
les Autochtones ont une proportion plus élevée de
rapports attribués aux UDI et une proportion plus
petite attribuée aux HRSH.

Données de surveillance du sida

■ Parmi les cas signalés de sida dont on connaît la
catégorie d’exposition, la proportion d’Autochtones

qui ont contracté la maladie par l’injection de
drogues a augmenté de façon spectaculaire au fil du
temps, passant de 18,0 % avant 1995 à 47,2 % de
1995 à 2000 et à 50,3 % de 2001 à 2006.

■ Parmi les 576 cas de sida signalés chez des Autoch-
tones entre 1979 et le 31 décembre 2006, on comp-
tait 424 hommes et 1151 femmes ( et un cas dont le
sexe n’était pas indiqué). Chez les femmes, 62,3 %
des cas signalés s’attribuaient aux UDI et 35,1 % à
une exposition hétérosexuelle. Chez les hommes,
41,3 % des cas s’,attribuaient aux HRSH, 33,0 %
aux UDI et 13,9 % aux contacts hétérosexuels. Les
figures 3a et 3b montrent la distribution de ces cas
par catégorie d’exposition.

Données de surveillance du VIH

■ La surveillance des tests positifs pour le VIH entre
1998 et 2006 montre également que l’utilisation de
drogues par injection constitue la principale voie de
transmission chez les Autochtones (58,8 %).

■ Entre 1998 et le 31 décembre 2006, on a signalé
1 404 rapports de test positifs pour le VIH dont la
catégorie d’exposition était connue (le sexe n’étant
pas indiqué dans quatre cas). On a dénombré 732
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† La catégorie exposition hétérosexuelle englobe les personnes nées dans un pays où le VIH est endémique, les personnes qui
ont signalé des contacts hétérosexuels avec une personne infectée par le VIH ou qui présente un risque accru d’infection à VIH
et les personnes qui ont signalé les contacts hétérosexuels comme seul facteur de risque.

Tableau 1. Comparaison de certaines catégories d’exposition pour les cas signalés de sida et
les rapports de test positifs pour le VIH* entre les Autochtones et les non-Autochtones

Autochtones Non-Autochtones

n = nombre de cas dont la catégorie d’exposition est connue

Sida 1979 – 2006 n = 576 n = 15 275

UDI 39,9 % 7,0 %

HRSH/UDI 6,9 % 4,4 %

HRSH 30,6 % 69,2 %

Hétérosexuelle 19,4 % 15,5 %

VIH 1998 – 2006 n = 1 407 n = 4 633

UDI 58,8 % 24,8 %

HRSH/UDI 3,6 % 2,7 %

HRSH 6,8 % 38,9 %

Hétérosexuelle 29,4 % 31,5 %

UDI = utilisateurs de drogues par injection, HRSH = hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes

* Les rapports de test positifs pour le VIH comportent les données des provinces et territoires qui signalent l’origine ethnique
(C.-B., Yn, Alb., T. N.-O., Nt, Sask., Man., N.-B., N.-É., Î.-P.-É., T.-N.-L.).



cas chez les hommes, et 672 chez les femmes. La
figure 3c montre la distribution par catégorie d’expo-
sition chez les hommes. Parmi les rapports qui con-
cernent les femmes, (résumés à la figure 3d) 64,4 %
des cas étaient attribués aux UDI et 34,1 % à une
exposition hétérosexuelle. Chez les hommes, 13,0 %
ont été attribués aux HRSH, 32,1 % aux UDI, et
25,3 % aux contacts hétérosexuels.

Données d’études ciblées

■ Les Autochtones sont surreprésentés dans la popu-
lation d’UDI et sont exposés à un risque encore plus
élevé que les autres membres de cette population à
haut risque.

■ Selon les résultats de la phase I du sondage I-Track
(Division de la surveillance et de l’évaluation des
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Figure 3a. Distribution des catégories d’exposition parmi les cas signalés de sida chez les hommes
autochtones (n = 424), de novembre 1979 au 31 décembre 2006
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Figure 3b. Distribution des catégories d’exposition parmi les cas signalés de sida chez les femmes
autochtones (n = 151), de novembre 1979 au 31 décembre 2006



risques, CPCMI, données inédites, 2006) 41,9 % des
participants se sont réclamés être d’origine ethnique
autochtone. La plupart de ces personnes étaient de
Régina où 87,2 % de la population étudiée était
Autochtone, suivi par Edmonton (70,3 %) et Win-
nipeg (69,6 %). La proportion d’Autochtones UDI
dans le reste de la population étudiée s’échelonnait
entre 5,5 % chez les participants du SurvUDI au
Québec et 27,3 % à Sudbury.

Une étude faite en 2000 auprès des UDI de Regina a
montré que parmi 255 participants, 90 % se récla-
maient Autochtone3.

Dans une étude du Programme d’échange de seringues
de Calgary, la plupart des participants étaient de race
blanche (75 %), mais les Autochtones constituaient le
deuxième groupe ethnique en importance, soit 20 % de
l’ensemble des participants4.

L'infection à VIH et le sida chez les peuples autochtones du Canada

Actualités en épidémiologie du VIH/sida Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses – novembre 2007

8

UDI
53,7 %

Receveurs de sang/
produits sanguins

0,7 %

Hétérosexuels
25,3 %

HRSH/UDI
6,7 %

HRSH
13,0 %

Autre
0,1 %

Transmission
périnatale

0,5 %

Figure 3c. Distribution des catégories d’exposition parmi les rapports de test positifs pour le VIH chez les
hommes autochtones (n = 732), de janvier 1998 au 31 décembre 2006
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À Vancouver, le taux de prévalence du VIH parmi les
UDI Autochtones était beaucoup plus élevé que chez
leurs homologues non-Autochtones, et la moitié de la
population UDI autochtone était des femmes, taux
beaucoup plus élevé que dans la population non-
Autochtone5.

La Vancouver Injection Drug Users Study (VIDUS)
porte sur une cohorte ouverte d’UDI. Sur les 1 400 UDI
recrutés entre mai 1996 et mai 2000, 25 % étaient des
Autochtones, dont plus de la moitié étaient des femmes
(54 % des femmes, 46 % des hommes). En revanche,
seulement 29 % des participants non autochtones
étaient des femmes6.

Dans une analyse ultérieure des données de l’étude
VIDUS, les chercheurs ont constaté qu’une origine
autochtone était étroitement associée à la détection
d’une nouvelle infection à VIH, tant chez les hommes
que chez les femmes7 et aussi parmi les participants à
l’étude âgés de 24 ans ou moins8.

À partir de décembre 2001, l’étude VIDUS a fait état
d’une séroconversion chez 19,1 % des participants
autochtones, en comparaison de 9,6 % chez ceux qui se
sont réclamés non-Autochtones9. Dans une publica-
tion de 2003, les enquêteurs ont conclu qu’à Vancou-
ver, les Autochtones UDI deviennent séropositifs à
deux fois le taux des non-Autochtones UDI5.

Des 910 HRSH qui ont fait l’objet d’une enquête à Van-
couver entre 1995 et 2000, 106 (12 %) se sont injecté
des drogues dans l’année précédente. Les HRSH/UDI
étaient plus jeunes que les HRSH et plus nombreux à
être séropositifs, des Autochtones, des personnes éco-
nomiquement désavantagées, engagées dans le com-
merce du sexe pour de l’argent ou de la drogue et à
indiquer qu’ils avaient des partenaires féminins10.

Le VIH/sida affecte de manière
importante les femmes autochtones

■ En contraste avec les cas de VIH et de sida dans la
population non autochtone, les femmes autochtones
forment une partie comparativement plus grande
de l’épidémie du VIH chez les Autochtones. Le tab-
leau 2 montre la distribution par sexe des rapports
de test positifs pour le VIH et des cas signalés de sida
chez les Autochtones et les non-Autochtones. Les
femmes représentent 48,1 % de tous les tests positifs
pour le VIH chez les Autochtones de 1998 jusqu’à la
fin de 2006, comparativement à 20,7 % chez les
non-Autochtones.

Données de surveillance du sida

■ Avant 1995, les femmes représentaient 12,3 % des
cas signalés de sida chez les Autochtones (20/163),
et la proportion est passée de 17,3 % en 1995 à un
sommet de 50,0 % en 2006. Depuis 2001, elle est
demeurée au-dessus de 27,0 % jusqu’en 2006.

Données de surveillance du VIH

■ Chez les Autochtones, la proportion de rapports de
test positifs pour le VIH qui concernent des femmes
a varié de 39,9 % à 59,4 % de 1998 jusqu’à la fin de
2006. La proportion est de 50 % ou plus depuis
2004, avec une hausse à 59,4 % (92/155) en 2005.

Données d’études ciblées

Les femmes enceintes infectées par le VIH risquent de
transmettre le virus à leur enfant in utero. Les données
de certains centres de l’Ouest du Canada ont montré
qu’une forte proportion des femmes enceintes séro-
positives qui accouchent sont des Autochtones. Entre
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Tableau 2. Comparaison entre les sexes des cas déclaré de sida et des rapports de test positifs pour le
VIH* en ce qui concerne des Autochtones et des non-Autochtones

Autochtones Non-Autochtones

n = nombre de cas dont le sexe est connu

Sida (1979-2006) n = 604 n = 15 741

Femmes 26,5 % 9,1 %

VIH (1998-2006) n = 1 454 n = 4 784

Femmes 48,1 % 20,7 %

* Les rapports de test positifs pour le VIH comportent les données des provinces et territoires qui signalent l’origine ethnique
(C.-B., Yn, Alb., T. N.-O., Nt, Sask., Man., N.-B., N.-É., Î.-P.-É., T.-N.-L.).



1995 et 1997, dans tous les centres pédiatriques du
Canada où des enfants et des mères infectées par le VIH
ont été suvis, 19 % des femmes (49/259) étaient d’origine
autochtone11. Entre 1996 et 1998, sur les 32 femmes
infectées par le VIH qui ont accouché dans le nord de
l’Alberta ou dans les Territoires du Nord-Ouest, 29
(91 %) étaient des Autochtones12.

Dans une étude d’un programme de dépistage prénatal
du VIH effectué en Alberta auprès de 38 712 femmes
enceintes, 36 163 (93,4 %) n’étaient pas membres des
Premières nations et 2 549 (6,6 %) étaient membres
des Premières nations. Un total de 593 (l,5 %) des
femmes enceintes ont refusé de se soumettre au dépis-
tage du VIH : 538 (1,5 %) de toutes les femmes qui
n’étaient pas membres des Premières nations et 55
(2,2 %) de toutes les femmes qui étaient membres des
Premières nations. Dans l’ensemble, les femmes en-
ceintes faisant partie des Premières nations étaient en
moyenne deux fois plus nombreuses à refuser le dépis-
tage du VIH que les femmes enceintes qui n’étaient pas
membres des Premières nations, surtout lorsqu’elles
étaient suivies par un professionnel de la santé de sexe
masculin13.

Malgré le nombre élevé de femmes autochtones qui
fréquentent des cliniques du VIH et des centres pédia-
triques, il est encourageant de constater que pendant la
période 1995-1997, les femmes enceintes autochtones
(62 %) étaient aussi nombreuses à recevoir un traite-
ment antirétroviral que les femmes enceintes de race
blanche (66 %) et celles de race noire (63 %)14.

Dans une étude de 2001 sur le traitement antirétroviral
dans une cohorte de femmes enceintes séropositives
recrutées dans sept centres en Ontario, au Manitoba et
en Saskatchewan, des chercheurs ont constaté que 20 %
des femmes étaient d’origine autochtone. La proportion
de femmes traitées tardivement aux antirétroviraux
(au cours du troisième trimestre ou intrapartum)
variait selon le groupe ethnique : c’était le cas de 38 %
des femmes autochtones, de 27 % des femmes de race
noire et de 9 % des femmes de race blanche15.

Entre 1994 et 1999, 50 % des nourrissons qui ont
contracté le VIH par une transmission périnatale en
Colombie-Britannique étaient des Autochtones16.

En Colombie-Britannique, le Chief’s Health Commit-
tee of the First Nations Summit a effectué une étude
triennale (de 2000 à 2003) en partenariat avec Santé
Canada et la Société canadienne du sang, au cours de
laquelle on a effectué des prélèvements de sang chez

5 242 femmes enceintes autochtones. Un total de 15
ont eu un rapport de test positif pour le VIH ce qui
donne un taux de prévalence d’environ 30 pour
10 00017. Cela s’avère environ trois fois plus élevé que
le taux de 9 pour 10 000 tiré d’une étude en population
générale de femmes en C.-B. ayant subi un test de
dépistage prénatal en 200318.

Les Autochtones sont infectés par
le VIH plus tôt dans la vie que les
non-Autochtones

Le VIH/sida chez les jeunes dans les collectivités
autochtones est un problème qui préoccupe de plus en
plus. Le compréhension de l’épidémie au sein de ce
groupe aidera à déterminer des stratégies d’interven-
tion appropriées. La prudence est cependant de mise
lorsque l’on examine les proportions par groupe d’âge,
car un seul nouveau cas peut les faire varier considé-
rablement, particulièrement lorsque les nombres
totaux sont peu élevés, comme c’est le cas chez les
jeunes (moins de 30 ans).

Comme le montre le tableau 3, parmi les nouveaux
rapports de test positifs pour le VIH et de diagnostics
de sida signalés, les cas sont plus jeunes chez les
Autochtones que chez les non-Autochtones.

Données de surveillance du sida

Les HRSH et les UDI représentent chacun environ un
tiers des cas signalés de sida de 1979 jusqu’à la fin de
2006 parmi les jeunes Autochtones. Les UDI forment
le groupe le plus important, avec 34,7 % et ils sont
suivis de près par les HRSH avec 30,6 % et les contacts
hétérosexuels à 14,5 %. On a observé un profil sem-
blable chez les Autochtones âgés de 30 à 39 ans. La dis-
tribution des rapports de sida selon la catégorie
d’exposition a différé de celle des personnes plus âgées,
puisque les contacts hétérosexuels comportaient une
plus grande proportion des rapports. Chez les Autoch-
tones âgés de 40 à 49 ans, les UDI comportaient 44,9 %
des rapports, les contacts hétérosexuels 27,9 %, et les
HRSH 21,3 %. Chez les Autochtones âgés de 50 ans ou
plus, les contacts hétérosexuels en représentaient
43,2 %, les UDI 27,3 % et les HRSH 25,0 %.

Données de surveillance du VIH

De 1998 jusqu’à la fin de 2006, les Autochtones âgés de
moins de 40 ans figuraient dans 70,1 % des rapports de
tests positif pour le VIH (tableau 3). La proportion
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chez les Autochtones âgés de moins de 30 ans était
32,4 %, c. 21,0 % chez les non-Autochtones, et dans ces
rapports les UDI représentaient 59,0 %, les contacts
hétérosexuels 27,9 %, et les HRSH 7,4 %. On a noté une
distribution semblable chez les Autochtones âgés de 30
à 49 ans, les UDI représentant 60,9 %, les contacts
hétéroosexuels 28,6 % et les HRSH 5,9 %. Dans le
groupe d’âge des 50 ans et plus, la distribution des
rapports sur le VIH se modifie quelque peu : les con-
tacts hétérosexuels en représente 44,1 %, les UDI
38,7 % et les HRSH 11,8 %.

Données d’études ciblées

Une étude des facteurs de risque chez 232 jeunes UDI
(moint de 25 ans) de Vancouver a permis de démontrer
que 9 des 16 nouveaux cas (56 %) concernaient des
Autochtones9.

Le projet Cedar est une étude d’observation de jeunes
autochtones habitant Vancouver et Prince George, en
C.-B. Les critères d’inclusion dans l’étude comportent
l’âge (de 14 à 30 ans) et le fait d’avoir utilisé de la
drogue injectable ou non au moins une fois au cours du
mois précédent. On a recruté un total de 543 partici-
pants entre septembre 2003 et juillet 2005, et parmi
ceux-ci 300 résidaient à Vancouver et 243 résidaient à

Prince George. Au moment de leur inclusion 400 par-
ticipants (74 %) ont indiqué s’être soumis à un test de
dépistage du VIH au cours de leur vie, et 183 (46 %)
parmi ceux-ci ont subi ce test de façon régulière. Dans
l’ensemble, 46 (8 %) des 543 participants étaient séro-
positifs. Les constatations de cette étude sont impor-
tantes parce qu’elles peuvent servir aux initiateurs de
programmes pour assurer une conception et mise en
œuvre de programmes de dépistage du VIH qui soient
bien adaptés sur le plan culturel à cette population à
haut risque19.

Données de surveillance du VIH/
sida dans les trois collectivités
autochtones du Canada

Le nombre de tests positifs pour le VIH et de cas
déclarés de sida dans les collectivités autochtones peut
paraître peu élevé par rapport aux collectivités non
autochtones. Cependant, il faut considérer le problème
à l’échelle individuelle et comprendre que chaque nou-
veau cas diagnostiqué a un effet important sur la col-
lectivité autochtone touchée. La prudence est de mise
lorsqu’on examine les proportions dans une collec-
tivité, car un seul nouveau cas peut les faire varier
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Tableau 3. Comparaison de l’âge au moment du diagnostic des cas de sida signalés et des tests positifs
pour le VIH*, chez les Autochtones et les non-Autochtones

Autochones Non-Autochtones

n = nombre de cas dont l’âge est connu

Sida (1979-31 décembre 2006) n = 605 n = 15 744

< 20 ans 1,5 % 1,5 %

20-29 ans 19,5 % 14,6 %

30-39 ans 46,6 % 43,6 %

40-49 ans 24,1 % 28,4 %

50 ans et plus 8,3 % 11,9 %

VIH (1998-31 décembre 2006) n = 1 457 n = 4 793

< 20 ans 4,7 % 1,5 %

20-29 ans 27,7 % 19,5 %

30-39 ans 37,7 % 36,9 %

40-49 ans 23,1 % 27,6 %

50 ans et plus 6,8 % 14,4 %

* Les rapports de test positifs pour le VIH comportent les données des provinces et territoires qui signalent l’origine ethnique
(C.-B., Yn, Alb., T. N.-O., Nt, Sask., Man., N.-B., N.-É., Î.-P.-É., T.-N.-L.).



considérablement, particulièrement lorsque les nom-
bres totaux sont peu élevés.

Données de surveillance du sida

Selon le recensement de 2001, 62 % des Autochtones
du Canada sont membres des Premières nations, 30 %
sont Métis, 5 % sont Inuit et 3 % ont une origine
mixte1. Parmi les 605 cas de sida signalés chez les
Autochtones au 31 décembre 2006, 73,1 % ou 422
étaient membres des Premières nations, 7,3 % ou 44
étaient Métis, 3,6 % ou 22 étaient Inuit et 16,0 % ou 97
relevaient de la catégorie Autochtones d’origine non
précisée.

Les données sur les cas signalés de sida qui concernent
les UDI, les femmes et les jeunes de collectivités autoch-
tones déterminées, ainsi que les Autochtones d’origine
non précisée sont résumées ci-après. Le tableau 4 pré-
sente de plus amples détails en ce qui concerne le sexe
et certaines catégories d’âge et d’exposition.

Premières nations : Les données sur les cas signalés de
sida chez les Premières nations montrent que 45,2 %
des cas sont associés à l’injection de la drogue (188/
416). Les femmes représentent 27,4 % (121/441) des
cas comparativement à 9,1 % des cas signalés chez les
non-Autochtones. Les jeunes (moins de 30 ans) repré-

sentent 20,6 % (91/442) comprativement à 16,1 % chez
les non-Autochtones.

Métis : Dans la communauté des Métis, 48,8 % (21/43)
de tous les cas de sida sont attribuables aux HRSH et
27,9 % (12/43) aux UDI, et peu de ces cas sont des
femmes (4/44 ou 9,1 %), mais ce pourcentge se compare
aux 9,1 % de cas chez les femmes non-Autochtones.
On a noté que 31,8 % (14/44) des cas de sida signalés
chez les Métis concernent des personnes âgées de moins
de 30 ans comparativement à 16,1 % des cas chez les
non-Autochtones.

Inuit : La catégorie d’exposiiton la plus fréquente chez
les Inuit étaient celle des UDI et des contacts hétéro-
sexuels, les deux représentant 31,8 % des rapports (7/
22). Une proportion importante des cas étaient chez
des femmes (9/22) ou 40,9 %, comparativement à 9,1 %
chez les non-Autochtones. Les jeunes (de moins de 30
ans) représentaient 31,8 % (7/22Ù) des cas compara-
tivement aux non-Autochtones.

Autochtones d’origine non précisée : La catégorie d’expo-
sition des HRSH représente la plus grande proportion
de cas chez ceux pour lesquels aucune communauté
autochtone n’a été précisée. Elle se chiffre à 37,9 % (36/
95) et les catégories de contacts sexuels et de UDI en
représentent une grande proportion à 28,4 % (27/95)
et 24,2 % (23/95) respectivement. Les femmes repré-
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Tableau 4. Cas signalés de sida dans les groupes autochtones du Canada, répartis selon le sexe, l’âge et
la catégorie d’exposition, entre 1979 et le 31 décembre 2006

Premières nations Inuit Métis

Autochtones
d’origine

non précisée

n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible

Sexe n = 441 n = 22 n = 44 n = 97

Femmes 27,4 % 40,9 % 9,1 % 26,8 %

Âge (ans) n = 442 n = 22 n = 44 n = 97

< 20 ans 1,4 % 0,0 % 2,3 % 2,1 %

20-29 ans 19,2 % 31,8 % 29,5 % 13,4 %

30-39 ans 45,7 % 54,5 % 45,5 % 49,5 %

40-49 ans 24,4 % 9,1 % 20,5 % 27,8 %

50 ans et plus 9,3 % 4,5 % 2,3 % 7,2 %

Catégorie d’exposition n = 416 n = 22 n = 43 n = 95

HRSH 27,2 % 27,3 % 48,8 % 37,9 %

HRSH/UDI 7,5 % 4,5 % 4,7 % 6,3 %

UDI 45,2 % 31,8 % 27,9 % 24,2 %

Hétérosexuelle 17,3 % 31,8 % 14,0 % 28,4 %

*HRSH = hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes; UDI = utilisateurs de drogue par injection.



sentent jusqu’à 26,8 % des cas (26/97), comparative-
ment à 9,1 % des cas chez les non-Autochtones, et les
jeunes (de moins de 30 ans) en représentent 15,5 %
(15/97) comparativement à 16,1 % chez les non-
Autochtones.

Proportion d’Autochtones dans
les infections à VIH actuelles et
nouvelles, estimées au niveau
national

Les données de la surveillance nationale du VIH peuvent
conduire à une idée trop faible de l’ampleur de l’épi-
démie du VIH car ces données sont passibles de retards
dans le signalement des cas, de sous-déclaration des
cas et de l’évolution des comportements face au dépis-
tage du VIH (ceux qui s’y présentent). Les données de
la surveillance ne portent pas non plus sur les per-
sonnes qui n’ont pas subi de test et ont donc échappé
au diagnostic. Puisque le VIH est une infection chro-
nique comportant une longue période d’incubation,
plusieurs personnes nouvellement infectées peuvent
ne pas être diagnostiquées que plusieurs années après
avoir été infectées. Par conséquent, le nombre de rap-
ports de test positifs soumis au CPCMI dans une année
donnée ne fournit pas une estimation des nouvelles in-
fections à VIH survenues dans l’année parce que plu-
sieurs de ces cas auraient pu avoir été infectés au cours
des années antérieures.

Puisque les données de la surveillance ne peuvent
décrire que la fraction établie par diagnostic, il faut
établir des modèles et avoir d’autres sources de ren-
seignements pour brosser un tableau plus exact de
l’épidémie dans une population canadienne chez laquelle
l’infection a été soit diagnostiquée ou non diagnos-
tiquée. Les méthodes établies au niveau national pour
estimer le nombre total de personnes atteintes par
l’infection à VIH (prévalence) et le nombre de

personnes nouvellement infectées (incidence) servent
à rassembler toutes les données disponibles, y compris
celles de la surveillance nationale du VIH.

■ Les Autochtones sont toujours surreprésentés dans
l’épidémie de l’infection à VIH au Canada. Ils repré-
sentent 3,3 % de la population canadienne1, mais on
estime qu’en 2005 de 3 600 à 5 100 Autochtones
étaient atteints par l’infection à VIH (y compris le
sida), ce qui représente environ 7,5 % de toutes les
infections à VIH répandues20. Ce chiffre est plus
élevé que le nombre estimatif de 3 100 à 4 400 pour
l’année 2002 mais représente la même proportion
(7,5 %).

■ Les Autochtones sont responsables d’environ 200 à
400 des nouvelles infections à VIH en 2002 et en
2005, ce qui représente environ 9 % du total pour
2005 et 10 % pour 2002. Donc, le taux d’infection
global chez les Autochtones s’avère environ 2,8 fois
plus élevé que chez les non-Autochtones20.

■ Le tableau 5 montre la distribution estimée par
catégorie d’exposition des infections actuelles et
nouvelles à VIH chez les Autochtones en 2005. La
proportion de nouvelles infections à VIH en 2005
attribuable aux UDI chez les Autochtones (53 %) est
beaucoup plus élevée que dans l’ensemble de la
population (14 %)20. Cela met en évidence la spéci-
ficité de l’épidémie du VIH chez les Autochtones et
fait ressortir la complexité de l’épidémie de l’infec-
tion à VIH au Canada.

Commentaires

Les données de la surveillance du VIH et du sida sont
incomplètes pour plusieurs raisons. La principale vient
du fait que les données actuelles de la surveillance
fournissent des renseignements incomplets sur l’ori-
gine ethnique. Depuis 1979, 20,9 % de tous les cas de
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Tableau 5. Distribution par catégorie d’exposition des infections actuelles et nouvelles à VIH estimées
chez les Autochtones du Canada en 2005

Catégorie d’exposition
Infections existantes

(n = 3 600-5 100)
Nouvelles infections

(n = 200-400)

UDI 56 % 53 %

Hétérosexuelle 26 % 33 %

HRSH 11 % 10 %

HRSH/UDI 6 % 3 %

* UDI = utilisateurs de drogue par injection; HRSH = hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes.



sida signalés ne comportaient pas de renseignements
sur l’origine ethnique. Ce n’est que depuis 1998 que
l’on dispose de ces données avec les rapports de test
positifs pour le VIH. En outre, 70,9 % des tests positifs
pour le VIH recensés entre 1998 et 2006 ne fournis-
saient pas ces renseignements. Au nombre des autres
raisons figurent les variations interprovinciales dans la
déclaration de l’origine ethnique, les erreurs de classifi-
cation du groupe ethnique et les retards dans la décla-
ration. Le nombre de tests positifs pour le VIH et de cas
déclarés de sida chez les Autochtones ne tient compte
que des personnes infectées qui se sont soumises à un
test de dépistage ou qui ont reçu un diagnostic de sida
et dont le cas a été signalé à l’Agence de la santé
publique du Canada. Les données du présent rapport
ne représentent donc pas le nombre total d’Autoch-
tones qui sont infectés par le VIH ou qui ont reçu un
diagnostic de sida.

Malgré ces limites, les données disponibles portent à
croire que l’épidémie du VIH chez les Autochtones ne
montre aucun signe de ralentissement. L’utilisation de
drogues par injection est le principal mode de trans-
mission chez les Autochtones. Les femmes Autoch-
tones représentent une proportion importante des
personnes touchées par l’épidémie de l’infection à VIH
dans leur collectivité et il semble que les Autochtones
sont infectés plus tôt dans la vie que les non-Autoch-
tones. Ces constatations soulignent les caractéristiques
particulières de l’épidémie de l’infection à VIH chez les
Autochtones, ainsi que la complexité de cette épidémie
au Canada. De meilleures données sur l’épidémiologie
du VIH/sida et le dépistage du VIH chez les Autoch-
tones du Canada sont nécessaires pour orienter les
stratégies de prévention et de lutte contre l’infection.
De plus, il est essentiel d’effectuer des recherches plus
poussées pour améliorer notre compréhension des
effets particuliers du VIH sur les Autochtones.
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Les infections au VIH/sida
chez les HRSH au Canada

Introduction

Au Canada, l’épidémie de l’infection à VIH/sida a affecté de façon
très importante les hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HRSH). Bien que l’ampleur de l’épidémie ne les
touche plus autant qu’au cours de la première moitié des années
80, ce groupe compte toujours le plus grand nombre de cas déclarés
d’infection à VIH et de sida. Des données récentes sur l’incidence
du VIH et les comportements à risque indiquent que les HRSH
continuent d’être exposés à l’infection à VIH et à d’autres infections
transmises sexuellement (ITS). Le présent rapport fait le point sur
la situation du VIH et du sida parmi les HRSH du Canada.

Données de la surveillance du sida

■ Au 31 décembre 2006, l’Agence de la santé publique du Canada
(ASPC) faisait état d’un total cumulatif de 20 669 cas de sida.
Parmi les 18 560 cas chez les hommes adultes, 76,1 % étaient
attribués aux HRSH et 4,7 % de plus aux HRSH qui déclaraient
également utiliser des drogues injectables (HRSH/UDI)1.

■ Parmi les cas signalés à l’ASPC, il y a eu une diminution
régulière de la proportion des cas de sida attribués aux HRSH
chez les hommes adultes. Avant 2000, la catégorie d’exposition
des HRSH intervenait pour 78,1 % des cas de sida chez les
hommes adultes, et ce chiffre avait baissé à 44,5 % en 2003. En
2004 et 2005, la proportion est demeurée relativement stable à
45 %, et en 2006 elle a baissé à 37,7 %1.

■ La proportion des cas de sida déclarés chez les hommes adultes
attribués aux HRSH/UDI est demeurée relativement stable, vari-
ant entre 2,7 % et 6,3 % au cours des cinq dernières années1.

Données de la surveillance du VIH

Alors que les données sur le sida nous renseignent sur les infec-
tions à VIH contractées il y a environ 10 ans, les données sur le VIH
brossent un tableau des infections plus récentes. L’ASPC collige et
condense à l’échelle nationale les rapports de test positifs pour le
VIH communiqués par chaque province et territoire. Ces rapports
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révèlent qu’avant 2001, 72,1 % des tests positifs étaient
attribués aux HRSH. En 2001, cette proportion se fixait
à 48,6 %, pour ensuite augmenter à environ 57 % en
2004-2005. En 2006, cette proportion a légèrement
diminuée à 53,2 %.

Les HRSH continuent de représenter
le plus grand nombre d’infections à
VIH existantes et nouvelles

■ Les estimations nationales de 2005 qui concernent
la prévalence (nombre de personnes qui vivent avec
le VIH) et l’incidence (nombre de personnes nou-
vellement infectées au cours d’une année) révèlent
que les HRSH demeurent le groupe le plus touché. À
la fin de 2005, quelque 58 000 (48 000 à 68 000)
personnes parmi la population canadienne vivaient
avec le VIH (ce qui inclut celles atteintes du sida).
De ce nombre, on estime que 51 % ou 29 600 étaient
des HRSH. En 2005, l’augmentation absolue des
infections actuelles s’observait dans la catégorie
d’exposition des HRSH qui en comptait 3 400 de
plus depuis 2002 (augmentation relative de 13 %).
On estimait que la catégorie d’exposition combinée
des HRSH et des UDI (HRSH/UDI) réunissait 4 %
des infections existantes en 2005 et en 20022.

■ Le nombre de nouvelles infections à VIH au Canada
n’a pas diminué en 2005 et aurait même augmenté
légèrement en regard de 2002. On estime qu’entre
2 300 et 4 500 nouvelles infections à VIH sont sur-
venues en 2005, et les HRSH sont responsables du
plus grand nombre de ces nouvelles infections, de
1 100 à 2 000 (45 % du total), en regard de 900 à
1 700 (42 % du total) en 20022. Tel qu’indiqué à la

figure 1, la proportion de HRSH parmi les personnes
nouvellement infectées a baissé à un rythme régu-
lier jusqu’en 1996 et a augmenté depuis.

■ Les prévisions de l’Ontario font écho à celles de
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). À
l’aide de données de diverses sources dont les séro-
diagnostics de VIH, la Ontario Laboratory Enhance-
ment Study (LES), et autres études, la Ontario HIV
Monitoring Unit a envisagé une hausse marquée de
l’incidence du VIH parmi les HRSH de 1977 à 1984,
suivi par une baisse au point le plus bas en 1996, et
une hausse par la suite. En 2004, on a envisagé une
incidence de VIH de 1,1 % en regard d’un taux
d’incidence de 0,64 % en 1996. La prévalence de
l’infection à VIH a également augmenté au cours de
l’étude, de 12,7 % en 1997 à 16,0 % en 20043.

Hausses récentes des taux
d’incidence dans certaines parties
du Canada

Des constatations analogues à partir de plusieurs études
effectuées en Ontario, au Québec et en Colombie-
Britannique et comportant diverses méthodologies, font
état de hausses récentes de l’incidence du VIH chez les
HRSH.

■ Lors d’une analyse de HRSH soumis à des tests
répétés en Ontario au cours de la période de 1993 à
2003, le taux d’incidence global était de 0,97 pour
100 personnes-années (PA). L’incidence a baissé
lors de l’ère préalable au HAART (highly active
antiretroviral treatment) de 1993 à 1996, et elle a
grimpé à nouveau post-HAART de 1997 à 2003. On
a vu l’incidence la plus élevée à Toronto et ensuite à
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Ottawa. L’incidence la moins élevée se trouvait dans
d’autres régions de l’Ontario4.

■ Le LES, à l’aide de la méthode modifiée de dosage
immunoenzymatique (test désaccordé), a trouvé que
l’incidence chez les HRSH n’avait pas baissé depuis
2001. En 2006, en Ontario, l’incidence ajustée du
VIH (pour 100 AP) se fixait à 1,145.

■ L’étude Polaris était une cohorte ouverte de HRSH
en Ontario initiée en 1998. Cette étude a trouvé une
incidence de 1,78 pour 100 PA chez 173 HRSH
séronégatifs pour le VIH que l’on a suivi entre juin
1998 et janvier 20046. On a effectué une analyse
d’un sous-échantillon de 183 des participants à l’étude
Polaris entre 1998 et 2001 cherchant à déterminer
les facteurs de risque d’une infection récente à VIH :
des relations sexuelles anales réceptives sans con-
dom (rapport de cotes [RC] = 4,4, p = 0,01) et
l’application retardée du condom (RC = 5,8, p = 0,01)
étaient associés à une récente séroconversion7.

■ Au Québec, la cohorte Oméga a fournit des ren-
seignements sur l’incidence et les déterminants
socio-psychologiques de l’infection à VIH chez les
HRSH qui habitent Montréal. Entre octobre 1996 et
août 2003, l’incidence globale était de 0,62 pour 100
PA. L’incidence s’est accrue de façon non significa-
tive de 0,43 à 0,83 pour 100 PA au cours des trois
dernières années de l’étude8. Le principal facteur de
risque pour une séroconversion au VIH était des re-
lations sexuelles anales non protégées. Le sexe oral
hasardeux était associé d’une façon marginale à la
séroconversion9.

■ En Colombie-Britannique, les résultats de la recher-
che Vanguard, une cohorte prospective de jeunes
homosexuels et bisexuels de Vancouver, ont mon-
tré que le taux annuel de nouvelles incidences de
l’infection à VIH parmi ceux qui n’avaient jamais fait
usage de drogues injectables est passé de 0,42 à 0,96
pour 100 PA entre 1997 et 2001, à 1,53 et 2,36 pour
100 PA en 2002 et 2003 respectivement10. On a
également analysé les tendances indiquées par la
proportion de séropositivité chez les HRSH et, entre
2000 et 2003, on a trouvé une hausse soutenue du
pourcentage de séropositivité parmi les HRSH non
UDI qui se sont présentés au test de détection du
VIH10.

Taux de prévalence chez les HRSH :
hier et aujourd’hui

Au cours de la première décennie de l’épidémie, les
données (soit autodéclarées ou d’essai) de sondages
effectuées directement auprès des HRSH faisaient état
d’un taux très élevé de prévalence : de 23 % à 32 % à
Vancouver11,12, de 27 % à 57 % à Toronto11,13 et de
20 % à 25 % à Montréal11,14. À l’aide de méthodes sem-
blables, les sondages plus récents font preuve d’une
baisse de la prévalence du VIH chez les HRSH. Tel
qu’indiqué ci-dessus, les taux de prévalence des villes à
travers le Canada, varient entre 7 % et 12 %.
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Études et sondages auprès des HRSH

Plusieurs études importantes nous ont fourni une foule
de renseignements sur l’incidence et la prévalence du
VIH au Canada et sur les comportements à risque qui y
sont associés.

ARGUS 2005 : Une enquête transversale de 1 957 HRSH
à Montréal cherchant à suivre les comportements à
risque pour le VIH, le VHC et infections connexes,
effectuée en 2005 dans le cadre de M-Track, projet de
surveillance de la seconde génération entrepris par l’ASPC.

Étude de cohorte Omega : Une étude de cohorte (1996-
2003) sur l’incidence et les déterminants psychosociaux
de l’infection à VIH chez les HRSH de Montréal. Les
participants ont rempli un questionnaire et subissaient
des tests pour le VIH à tous les six mois.

Ontario Men’s Survey : Une étude transversale de com-
portements sociaux et de prévalence du VIH auprès de
5 080 homosexuels et bisexuels autoidentifiés dans 13
régions en Ontario, effectuée en 2003.

Polaris HIV Seroconversion Study : Une étude de cohorte
permanente longitudinale de séroconvertis et de con-
trôles séronégatifs pour le VIH en Ontario, initiée en
1998.

Vanguard Project : Une étude de cohorte (1995-2003)
du VIH chez les homosexuels et bisexuels, âgés de 15 à
30 ans dans la région métropolitaine de Vancouver en
Colombie-Britannique. Les participants ont rempli des
questionnaires et ont été testés pour l’infection à VIH
soit une ou deux fois par année.

Sex Now : Une enquête de HRSH homosexuels ou autre
effectuée à plusieurs endroits en Colombie-Britannique,
réalisée en 2002 (N = 1 854) et en 2004 (N = 2 690). Une
enquête Sex Now a également été réalisée à Halifax (N =
2 101) en 2005.



■ Par exemple, le sondage Nova Scotia Sex Now de
2005 réalisé au cours du Gay Pride Festival de Hali-
fax a trouvé un taux de prévalence du VIH de 11,1 %
dans son échantillon de 310 personnes15.

■ Le Ontario Men’s Survey effectué en 2002 dans 13
régions de la province a trouvé une prévalence de
9,4 % (12,7 % à Toronto, de 4,9 % à Ottawa, de
7,7 % dans le sud de l’Ontario, et de 3,7 % dans le
nord de l’Ontario),. Ce sondage a fait exclusion des
hommes qui ont révélé n’avoir jamais eu de rela-
tions sexuelles avec un autre homme, des personnes
qui n’avaient pas fourni d’échantillon de salive ou
dont les résultats d’essais en laboratoire étaient non
concluants16.

■ ARGUS 2005 n’est que le premier des sondages
bienniels prévus auprès des HRSH de Montréal dans
l’intention d’examiner le VIH, l’hépatite C, et les
comportements à risque connexes. Le sondage fait
partie d’un projet national de surveillance de la
seconde génération (M-Track) de l’ASPC. Ce son-
dage a décelé une prévalence de 12,4 %17.

■ Le sondage Sex Now 2004 en Colombie-Britannique
a trouvé que même si la majorité des participants
avaient signalé qu’ils adoptaient des pratiques sexuelles
sans risque, 25 % ont indiqué avoir eu des relations
sexuelles non protégées avec un partenaire dont
l’état sérologique leur était inconnu au cours de
l’année précédente19. Ces constatations ressemblaient
à celles du sondage Sex Now de 2002, dans lequel
27 % des participants avaient signalé avoir eu des re-
lations sexuelles non protégées avec un partenaire
dont l’état sérologique leur était inconnu au cours
de l’année précédente19.

■ Des taux de prévalence plus élevés apparaissent
chez les HRSH qui sont également UDI. Dans le
système de surveillance I-Track, lequel tient compte
de données de comportement et de prévalence du
VIH chez les UDI à travers le Canada, les données
collectées à partir de sept sites au pays de 2003 à
2005 ont démontré que plus du tiers (34,8 %) des
HRSH/UDI étaient séropositifs pour le VIH20.

Persistance des comportements à
risque chez les HRSH

Des données récentes sur les comportements à risque
donnent à penser que les HRSH continuent de courir
un risque considérable d’infection à VIH et à d’autres

ITS en ayant par exemple des relations sexuelles anales
non protégées avec des partenaires dont l’état sérologi-
que leur est inconnu. Bien que les diverses méthodolo-
gies et définitions de comportements à risque rendent
difficile une comparaison des données d’enquête au fil
du temps, les études de cohorte à Montréal et à Van-
couver ont cerner une hausse des comportements à ris-
que à la fin des années 90 et au début des années 2000.

■ Selon le sondage Sex Now 2005 en Nouvelle-Écosse,
20,2 % des participants s’étaient livrés à des rela-
tions sexuelles à risque telles les relations anales
non protégées avec un partenaire dont l’état sérolo-
gique leur était inconnu, au cours de l’année précé-
dente15.

■ Dans le Ontario Men’s Survey, près de 40 % des par-
ticipants ont mentionné au moins un cas de rela-
tions sexuelles anales non protégées avec un autre
homme dans l’année précédente, alors que près de
35 % des participants ont indiqué qu’ils n’ont jamais
eu de relations sexuelles anales actives non protég-
ées16. Et 57,1 % des participants ont mentionné des
relations sexuelles avec au moins un partenaire
occasionnel et 16 % d’entre eux ont indiqué au
moins un cas de relations sexuelles anales non pro-
tégées avec un partenaire occasionnel dans les trois
mois précédents16.

■ L’étude de cohorte Polaris a identifié un retard
d’application du condom comme source possible de
transmission du VIH. Dans l’Ontario Men’s Survey,
52,4 % ont indiqué au moins un cas de retard
d’application. Parmi ceux-ci, 27,8 % ont fait état de
relations sexuelles moins dangereuses, ce qui porte
à croire que même si un nombre appréciable
d’hommes font état de relations sexuelles moins
dangereuses, ils se livrent tout de même à ce com-
portement à risque21.

■ Dans des études de cohorte à Toronto et à Vancou-
ver en juin 2004, 327 HRSH séropositifs et séro-
négatifs ont rempli un questionnaire succinct dans
lequel 59 % ont indiqué avoir eu des relations
sexuelles anales non protégées avec des partenaires
dont l’état sérologique leur était inconnu. De telles
rencontres ont été plus récentes chez les séropositifs
que chez les séronégatifs (une médiane de 1 mois
contre une médiane de 12 mois). Les personnes
faisant état de relations sexuelles anales non proté-
gées avec des partenaires dont l’état sérologique leur
était inconnu étaient plus portées à être d’accord
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avec l’assertion qu’un partenaire séronégatif serait
porté à s’informer au sujet du besoin d’utiliser un
condom avant d’avoir des relations sexuelles anales
actives non protégées22.

■ Selon le sondage ARGUS de 2005, 21 % des répon-
dants ont indiqué avoir eu des relations sexuelles
anales non protégées avec un partenaire occasionnel
au moins une fois dans les six mois précédents.
Parmi ceux qui se sont autodéclarés séronégatifs ou
chez qui l’état sérologique était inconnu, 28 % avait
eu au moins une épisode de relations sexuelles anales
non protégées avec un partenaire séropositif ou
dont l’état sérologique leur était inconnu; 9 % avaient
intentionnellement cherché à avoir des relations
sexuelles anales non protégées avec un partenaire
occasionnel (relations à poil)23. Lors d’une analyse
des participants au sondage ARGUS qui étaient
séronégatifs ou dont l’état sérologique était inconnu
et qui avaient eu des relations sexuelles sans
échange d’argent, 12 % ont indiqué avoir eu des
relations sexuelles anales lors de leur dernière ren-
contre sexuelle34.

■ Lors d’une analyse des tendances tirées des données
de l’étude de cohorte Omega, les relations sexuelles
anales se sont accrues avec des partenaires sérocon-
cordants (RC : 1,04) et avec n’importe quel type de
partenaire (RC : 1,03). Il y avait également une
hausse non négligeable de relations sexuelles anales
non protégées avec des partenaires occasionnels
(RC : 1,03)25.

■ Lors d’une autre étude entreprise à Montréal, on a
recruté 346 HRSH séropositifs pour un examen des
perceptions des comportements sexuels à risque liés
au traitement du VIH. Parmi ceux-ci, 34 % ont fait
état d’au moins une occasion de relations sexuelles
anales non protégées dans les six mois précédents26.

■ En ce qui concerne les comportements à risque
récidivistes, les données disponibles indiquent que
10 % de la cohorte de Montréal et 26 % à 30 % de la
cohorte de Vancouver ayant fait état de relations
sexuelles sans risque au départ se sont déclarés
avoir récidivé vers des relations sexuelles anales non
protégées au moment du suivi effectué de 6 à 12
mois plus tard27,28.

■ Le sondage Sex Now de 2004 chez des HRSH en
Colombie-Britannique a trouvé que la majorité des
participants avait indiqué avoir eu des relations
sexuelles sans risque. Toutefois, 25 % ont indiqué

avoir eu, au cours de l’année précédente, des rela-
tions sexuelles non protégées avec un partenaire
dont l’état séropositif leur était inconnu19. Ce résul-
tat est semblable à celui du sondage Sex Now effec-
tué en 2002, lors duquel 27 % des participants ont
indiqué avoir eu des relations sexuelles non proté-
gées, au cours de l’année précédente, avec un parte-
naire dont l’état sérologique leur était inconnu19.

■ Entre les mois de mai 1995 et septembre 2001, un
nombre croissant de participants au projet Van-
guard ont indiqué avoir eu des relations sexuelles
anales actives (risque relatif : 3,5) et passives (risque
relatif : 5,1) avec un partenaire séropositif; hausse
de comportement associée à la séroconversion29.
Lors du même projet, de septembre 2001 à
décembre 2003, on a observé que le plus grand
nombre de séroconversions se présentaient dans la
minorité (15 %) qui avaient fait état de relations
sexuelles anales discordantes non protégées30.

Corrélations et causes des comporte-
ments à risque chez les HRSH

Tel que décrit ci-dessous, les causes des comportements
à risque qui persistent chez les HRSH sont compli-
quées. On a trouvé des liens entre les comportements à
risque et de nombreux autres facteurs, tels les troubles
érectiles et le fait de ne pas savoir comment utiliser le
condom, les événements stressants, l’usage de drogues,
un nombre accru de partenaires, ainsi qu’une utilisa-
tion accrue de lieux de drague. On a trouvé peu ou
point d’association entre les comportements à risque et
les facteurs macrosociaux (c.-à-d., niveau d’éducation,
statut professionnel, catégorie socio-professionnelle,
revenu).

■ Les données du sondage Sex Now de 2005 en Nou-
velle-Écosse n’ont révélé aucun lien entre le revenu,
l’éducation, l’âge, l’ethnicité, l’état des relations,
l’usage de drogues (à l’exception de la marijuana), et
la pratique de relations sexuelles à risque. Au cours
de l’année précédente, on a trouvé des associatons
modérées entre un nombre accru de partenaires, des
relations négociées, un usage accru de lieux de
drague, et les taux de relations sexuelles à risque15.

■ Des interviews en profondeur avec 102 homosexuels
et bisexuels à risque élevé ont révélé que la pratique
de relations sexuelles non protégées était attribuable
à de nombreux faits, tels les troubles érectiles et le
fait de ne pas savoir comment utiliser le condom, les
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défaillances momentanées, la dépression et les événe-
ments stressants. Ces faits s’avéraient un sous-
produit des stratégies de révélation et d’utilisation
de l’intuition pour apprécier l’innocuité de leurs
relations31.

■ L’étude Polaris, une cohorte ouverte de HRSH en
Ontario, a examiné l’association entre des événe-
ments relationnels stressants et les comportements
à risque d’infection à VIH et a trouvé que ceux qui
avaient connu de tels événements étaient plus sus-
ceptibles de s’engager dans des relations sexuelles
anales non protégées avec un partenaire habituel
(RC 3,1 p = 0,002)32.

■ Les données de l’Ontario Men’s Survey ont servi à
explorer les comportements à risque dans les sous-
communautés de HRSH en Ontario. Ceux qui
avaient des contacts sociaux avec des « leather men »,
des « bears », des hommes plus âgés, des homo-
sexuels, ou des hommes séropositifs, étaient plus
nombreux à indiquer avoir eu des relations
sexuelles non protégées au cours de l’année précé-
dente33. Dans la même étude, on a trouvé que les
hommes qui s’y engageaient pour des raisons non
monétaires comparativement à ceux qui s’y enga-
geaient pour de l’argent, étaient plus nombreux à
être séropositifs, d’avoir des antécédents de gonorrhée,
et d’avoir utilisé le cannabis, les tranquillisants ou la
cocaïne au cours de l’année précédente34.

■ Une analyse des rencontres sexuelles les plus
récentes des participants à l’ARGUS a révélé que
l’usage de la drogue deux heures avant ou au cours
de relations sexuelles (RC 2,2) ainsi que le fait d’être
vivement intéressé à établir des liens affectifs avec
son partenaire (RC 2,1) constituaient des facteurs
importants de corrélation des comportements à ris-
que vis-à-vis le VIH24.

■ Lors d’une analyse distincte des données de
l’ARGUS, on a utilisé l’analyse de structure latente
pour décerner les classes liées à l’usage des intoxi-
cants. On a trouvé trois modes d’utilisation dont
deux étaient associés de façon importante à des
comportements sexuels à risque tels le barebacking
et la sexualité de groupe (p < 0,001)35.

■ Des données tirées des HRSH participant à MAYA,
une étude longitudinale suivie de Montréalais atteints
du VIH, ont indiqué que les relations sexuelles anales
non protégées étaient liées à l’état sérologique de
leurs partenaires. Au cours des six mois précédents,

22 % avaient eu des relations sexuelles anales non
protégées avec un partenaire habituel séronégatif.
Cette proportion a doublé avec un partenaire habi-
tuel dont l’état sérologique était inconnu et on a
noté un accroissement additionnel lorsque le parte-
naire habituel était séropositif36.

■ À l’aide de données collectées par l’entremise de
l’étude de cohorte Omega, l’association entre certains
facteurs macrosociaux (c.-à-d., niveau d’éducation,
statut professionnel, catégorie socio-professionnelle,
revenu) et les relations sexuelles anales non pro-
tégées a été examinée. Une analyse de variance à
deux facteurs a indiqué que les HRSH avec un plus
bas niveau d’éducation s’engageaient davantage à des
relations sexuelles anales non protégées avec des
partenaires à risque (F = 5,67 p < 0,001). D’autres
facteurs macrosociaux n’étaient à peine associés à
des relations sexuelles anales non protégées37.

■ Lors d’une analyse distincte des participants à
l’étude de cohorte Omega, on a examiné les facteurs
individuels et macrosociaux et leurs liens possibles
aux comportements à risque. Un certain nombre de
facteurs individuels ont été associés de façon signifi-
cative aux relations sexuelles anales non protégées,
tels le fait d’être à la recherche de sensations pure-
ment sexuelles et d’être plus porté à avoir des rela-
tions sexuelles avec un partenaire habituel ou
occasionnel dans un bain public. Aucun facteur
macrosocial n’a révélé de lien significatif38.

■ Lors d’un questionnaire en direct paru en 2004 et
rempli par des Québécois francophones homosexuels
et bisexuels, 66,7 % ont fait part d’une rencontre
personnelle avec un homme avec lequel ils avaient
communiqué en direct. Parmi ceux-ci, 21,9 % ont
fait état d’au moins une épisode de relations
sexuelles anales non protégées avec un partenaire
rencontré en direct. Comparativement à ceux qui
avaient eu une rencontre personnelle mais pas de
relations sexuelles anales non protégées avec cet
individu, les premiers se sont cotés à un niveau plus
élevé lors d’une mesure de la recherche de sensa-
tions sexuelles, tiraient profit plus souvent de
Internet pour des fins sexuelles, et y attribuaient
plus de répercussions positives39.

■ On a combiné et analysé des données du projet
Vanguard et de l’étude de cohorte Omega dans
l’intention de comparer les comportements sexuels
d’homosexuels et de bisexuels séropositifs et
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séronégatifs âgés de 16 à 30 ans. Un comportement
à haut risque chez les HRSH des deux villes a été
associé avec l’inhalation de nitrate, les relations
sexuelles publiques et les lieux voués au sexe com-
mercial. Des facteurs déterminants indépendants de
la prise de risques chez les hommes des deux villes
s’avéraient l’utilisation de « poppers » (Vancouver :
RC 2,1, Montréal : RC 2,9) et le fait d’avoir des
rapports sexuels dans un bain public (Vancouver :
RC 1,9, Montréal RC 1,8). À Vancouver, le fait
d’avoir des relations sexuelles dans un bar (RC : 1,8)
et d’avoir eu au moins 20 partenaires occasionnels
au cours de l’année précédente (RC : 1,7) constitue
des relations sexuelles à haut risque. Chez les
hommes de Montréal, le fait d’avoir eu un partenaire
occasionnel (RC : 3,0) et d’avoir eu au moins deux
partenaires habituels au cours de l’année précédente
(RC : 3,0) s’associe indépendamment à un com-
portement sexuel à haut risque40.

■ On a également combiné les données du projet Van-
guard avec celles de l’étude de cohorte Omega afin
d’examiner l’effet de l’origine ethnique sur les com-
portements à risque pour le VIH. On a formé quatre
catégories ethniques/raciales : Blanc né au Canada,
Blanc né à l’extérieur du Canada, non-Blanc né au
Canada, et non-Blanc né à l’extérieur du Canada.
Les individus de race blanche nés à l’extérieur du
Canada, étaient les plus portés à faire état de rela-
tions sexuelles non protégées avec un partenaire
séropositif et de relations sexuelles lors de
voyages41.

■ Selon le projet Vanguard à Vancouver, la hausse de
relations sexuelles anales non protégées avec des
partenaires occasionnels qu’on avait observé de 1997
à 2002, s’avérait indépendante de la hausse dans
l’utilisation de la méthamphétamine sous forme de
crystal42. Lors d’une analyse séparée à l’aide de don-
nées de la même cohorte, l’utilisation de la métham-
phétamine a été précisément associée aux relations
sexuelles anales passives non protégées avec des
partenaires occasionnels43.

■ À partir des données transversales ramassées entre
2002 et 2003 lors du projet Vanguard, on a trouvé
que l’utilisation de la detamine, de la gamma butyro-
lactone, de l’ecstacy et du Viagra dans les deux
heures suivant les rencontres, était associée à des
relations sexuelles anales non protégées avec des
partenaires occasionnels dont l’état sérologique
était inconnu44. En outre, selon une analyse des

données du projet Vanguard, les hommes indiquant
leur usage de nitrate par inhalation ((poppers) au
cours de relations sexuelles étaient plus portés à
avoir des rencontres avec des partenaires occasion-
nels, à avoir un plus grand nombre de partenaires
occasonnels dont l’état sérologique leur était incon-
nu ou était positif, et à avoir des relations sexuelles
anales avec des partenaires occcasionnels. Toutefois
l’usage de « poppers » n’a pas été associé à des rela-
tions sexuelles anales avec des partenaires occasion-
nels45.

■ Dans le sondage Sex Now de 2004 effectué en
Colombie-Britannique, les hommes faisant état de
relations sexuelles anales non protégées avec un
partenaire dont l’état sérologique leur était inconnu
s’avéraient plus portés à signaler qu’ils se sentaient
forcés à avoir des relations sexuelles non protégées
(RC = 3,6), qu’ils avaient rompu un marché avec
leur partenaire (RC = 3,3), qu’ils s’en moquaient au
moment même des relations (RC =3,2), qu’ils se
livraient aux relations sexuelles en grande quantité
(RC = 2,7), et qu’ils utilisaient la métamphétamine
(RC = 2,6). Ce sondage a également trouvé que l’âge
n’était pas lié aux relations sexuelles anales non
protégées avec un partenaire dont l’état sérologique
est inconnu, que les hommes qui avaient 10 ou plus
de partenaires par année étaient plus nombreux à se
livrer à des relations sexuelles anales non protégées
avec un partenaire dont l’état sérologique leur était
inconnu, et que les hommes qui faisaient usage de
certains lieux (tels : bains publics, Internet, fêtes
sexuelles, lignes téléphoniques, parcs) étaient plus
nombreux à signaler des relations sexuelles anales
non protégées avec un partenaire dont l’état séro-
logique leur était inconnu19.

■ La récente hausse des taux d’ITS à déclaration obli-
gatoire au Canada peut également servir de repère
de comportements sexuels à risque. L’élimination
de la syphilis infectieuse, l’ITS bactérienne la moins
couramment déclarée au Canada, a été perçue comme
objectif imminent à réaliser avant 1996, mais les
taux nationaux de syphilis infectieuse (prélimi-
naires) étaient presque neuf fois plus élevés en 2004
qu’en 1997 (3,5/100 000 contre 0,4/100 000 )46. En
dépit du caractère restrictif des données de surveil-
lance servant à l’évaluation des comportements à
risque des cas déclarés, cette hausse plus élevée est
disproportionnée chez les hommes qui figurent
dans 88 % de tous les cas déclarés en 200446. Dans la
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même veine, un examen des données de surveil-
lance de la gonorrhée au Canada, démontre que les
cas déclarés de la gonorrhée chez les hommes ont
augmenté de 106 % entre 1997 et 2002 (à comparer
avec une hausse de 76 % chez les femmes)46. Le
lymphogranuloma venereum (LGV) est une infec-
tion transmise sexuellement qui, jusqu’à présent, se
voyait rarement dans les pays industrialisés. Toute-
fois, depuis 2003, des cas chez les HRSH ont été
déclarés en Europe, aux États-Unis et au Canada.
Depuis le 1er novembre 2006, 85 cas de LGV ont été
déclarés à l’ASPC. Tous ces cas étaient chez des
hommes, et la plupart des personnes atteintes avaient
déclaré de récentes relations sexuelles, souvent non
protégées, avec des partenaires de sexe masculin, et
ayant lieu surtout dans des bains publics47. Les taux
croissants de syphilis et de gonorrhée, ainsi que
l’émergence du LGV au Canada, confirment davan-
tage l’idée d’une hausse des rencontres sexuelles
non protégées chez les HRSH.

Commentaires

On doit tenir compte de certains biais en interprétant
ces résultats. Les données relatives au diagnostic de
l’infection à VIH sont limitées aux personnes qui
demandent à subir un test de dépistage; les tendances
relevées peuvent donc être influencées par les habi-
tudes en matière de dépistage ou par une meilleure
élimination des tests en double. De plus, l’information
servant à l’identification utilisée lors des tests de dépis-
tage peut être incomplète ou inexacte, ce qui peut
restreindre l’utilité des estimations de l’incidence du
VIH. Les résultats des études de cohorte sont limités
par les biais de sélection, le nombre de sujets perdus de
vue et les difficultés reliées à la généralisation.

Malgré ces limites, les données disponibles semblent
indiquer une hausse à l’échelle nationale du nombre de
nouvelles infections à VIH parmi les HRSH, à la fin des
années 90 et, même si cette hausse peut ne pas s’être
pousuivie, le taux d’incidence global ne semble pas
avoir baissé depuis. On observe toujours la présence de
comportements à haut risque parmi les HRSH dans
l’ensemble du pays. Cette situation s’observe égale-
ment ailleurs. Par exemple, on a constaté une hausse
des comportements à risque associés au VIH et/ou aux
ITS chez les HRSH aux États-Unis48,49, au Royaume-
Uni50 et à Sydney, en Australie51.

Plusieurs hypothèses ont été examinées en vue d’expli-
quer ces hausses de comportements à risque reliés au
VIH, dont l’usage d’alcool et de drogues24,36,44, le senti-
ment de complaisance ou d’optimisme découlant du
succès du traitement antirétroviral52, le faux sentiment
de sécurité relié à un résultat négatif à un test de
dépistage, des idées fausses au sujet de la séropositivité
du partenaire, un manque d’expérience directe de l’épi-
démie de sida parmi la jeune génération d’homo-
sexuels, un désir d’échapper aux normes rigoureuses
requises pour mener une vie sexuelle sans risque53 et
les répercussions des forums de discussion d’Internet
comme milieu à risque19,40.

La hausse du nombre de nouvelles infections parmi les
HRSH et du nombre d’HRSH qui vivent avec le VIH
souligne la nécessité d’adopter des programmes de
prévention novateurs, afin de réduire la propagation
du VIH et des ITS dans la communauté homosexuelle.
Ces programmes devraient cibler non seulement les
personnes qui ne sont pas encore infectées, mais aussi
celles qui sont séropositives pour le VIH. Il serait utile
de mesurer les comportements à risque au fil du temps
et dans différents milieux, aussi bien ruraux
qu’urbains, dans l’ensemble du Canada, afin de mieux
caractériser l’épidémie chez les HRSH et d’appuyer des
programmes de prévention et de soins efficaces.
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Le VIH/sida chez les utilisateurs
de drogues par injection au Canada

Introduction

Au début des années 80, l’épidémie de l’infection à VIH au Canada
touchait surtout les hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HRSH). Pendant la première moitié des années
90, on a observé une hausse de la transmission du virus chez les
utilisateurs de drogues par injection (UDI) et, en 1996, environ
35 % des nouveaux cas d’infection à VIH au Canada sont survenus
chez des UDI1. Les estimations nationales actuelles de la préva-
lence et de l’incidence de l’infection à VIH montrent que la propor-
tion de nouvelles infections chez les UDI avait diminuée en passant
à 14 % de toutes les nouvelles infections en 2005 (de 350 à 650
d’un total de 2 300 à 4 500)1. On observe une tendance semblable
dans le nombre de rapports de test positifs pour le VIH chez les
adultes transmis à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
. Les données de surveillance au 31 décembre 2006, indiquent
qu’en 2006, 19,3 % des rapports de tests positifs étaient attri-
buables aux UDI, une diminution par rapport à un sommet d’un
peu plus de 33 % enregistré en 1996 et en 19972. La présente sec-
tion des Actualités en épidémiologie fait le point sur l’épidémie de
l’infection à VIH/sida chez les UDI au Canada.

Données de surveillance du sida2

L’injection de drogues reste une importante catégorie
d’exposition dans les cas de sida

■ Depuis le début des années 80 jusqu’au 31 décembre 2006, on
avait déclaré 20 669 cas de sida à l’ASPC (comportant les cas
déclarés jusqu’au 30 juin 2003 en provenance du Québec; les
données subséquentes sur le nombre de cas de sida déclarés au
Québec n’étant pas disponibles; les données de l’Ontario au
sujet de la catégorie d’exposition des cas déclarés au cours de la
deuxième moitié de 2005 n’étaient pas disponibles). Des 19 154
cas cumulatifs de sida chez les adultes dont on connaissait la
catégorie d’exposition, 8,0 % (1 536) étaient des UDI et, parmi
ceux-ci 72,7 % étaient des hommes. Un autre 4,3 % (830) des
cas étaient chez des hommes ayant des relations sexuelles avec

VIH/sida Actualités en épidémiologie
Agence de la santé publique du Canada
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d’autres hommes et qui utilisaient également des
drogues par injection (HRSH/UDI).

■ Il y a eu une augmentation de la proportion des
UDI dans les cas de sida signalés chez les adultes,
passant de 6,3 % en 1993 à 21,9 % en 1998. Depuis,
la proportion a baissé à un rythme régulier jusqu’à
15,9 % en 2001 avant d’atteindre un sommet de
22,4 % en 2003 et depuis lors cette proportion a
baissé à 17,6 % en 2005. De 2005 à 2006, la propor-
tion de UDI chez les adultes atteints du sida a été de
30,9 % (figure 1). En interprétant les résultats de
cette section, il faut se souvenir que les cas de sida
représentent des tendances suites à une infection au
VIH survenue environ 10 années plus tôt et que le
nombre de cas de sida récemment signalés est bas,
fait qui complique l’interprétation des tendences
actuelles.

■ La proportion des cas de sida chez les hommes
adultes attribués à l’usage de drogues par injection a
augmenté de façon constante, en passant de 4,0 %
en 1992 à un sommet de 21,8 % en 2003, et par la
suite a baissé à 14,7 % en 2005. Cela a été suivi d’une
hausse à 31,1 % en 2006.

■ Les femmes représentent 27,3 % du total des cas
cumulatifs de sida chez les adultes attribuables aux
UDI, dont la catégorie d’exposition et le sexe étaient

indiqués. La proportion de cas de sida chez les
femmes adultes attribuables à l’injection de drogues
a augmenté régulièrement, passant de 19,3 % en
1992 à un sommet de 47,4 % en 1998. Cette propor-
tion a baissé à 23,2 % en 2003 et depuis, il est
difficile d’interpréter les tendances à cause du petit
nombre de cas signalés.

Données de surveillance du VIH2

La proportion de rapports de test positifs
pour le VIH chez les adultes UDI poursuit un
graduel déclin

Alors que les données sur le sida fournissent des ren-
seignements sur les infections à VIH qui se sont pro-
duites il y a environ 10 ans, les données sur le VIH
donnent un aperçu des infections plus récentes.

■ Des 31 197 rapports cumulatifs de tests positifs
pour le VIH chez les adultes comportant des rensei-
gnements sur la catégorie d’exposition, communi-
qués à l’ASPC à partir de 1985 jusqu’au 31 décembre
2006, 17,0 % étaient attribuables à l’injection de
drogues (67,5 % des rapports de tests positifs de la
catégoie d’exposition UDI étaient des hommes). On
a attribué un 2,3 % supplémentaire aux HRSH/UDI.
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1993-2006



■ La figure 2 montre, par année de test, la proportion
de tests positifs pour le VIH chez les adultes, attri-
buables à l’usage de drogues par injection, jusqu’à la
fin de 2006. Cette proportion a baissé graduelle-
ment, passant de 24,6 % en 2001 à 19,3 % en 2006.

■ La proportion des rapports de test positifs pour le
VIH chez les femmes adultes, qui peuvent être attri-
bués aux UDI, était de 31,1 % en 2001, puis a baissé
au cours des années suivantes jusqu’à 25,5 % en
2003, avant d’augmenter de nouveau à 30,7 % jus-
qu’en 2006. La proportion chez les hommes adultes
attribuable aux UDI a baissé régulièrement à partir
d’un sommet de 24,6 % en 2001 à 19,3 % en 2006.

■ Parmi les rapports de test positifs pour le VIH attri-
bués aux UDI et déclarés entre le 1er janvier 2006 et
le 31 décembre 2006, lesquels comportaient des
renseignements sur l’âge et le risque, la plus forte
proportion se trouvait chez les personnes âgées de
30 à 39 ans (35,7 %), suivie par les personnes âgées
de 40 à 49 ans (24,9 %).

Les études confirment que la prévalence et
l’incidence du VIH demeure trop élevée dans
les centres sentinelles du Canada

Pour répondre au besoin d’une surveillance continue
des taux de prévalence et d’incidence de l’infection à

VIH ainsi que des comportements à risque parmi les
populations d’UDI dans l’ensemble du pays, l’Agence
de la santé publique du Canada a mis en place dans des
centres sentinelles par tout le Canada, un système
de surveillance améliorée des comportements à risque
(I-Track) liés au VIH et à l’hépatite C (VHC). Cela s’est
effectué grâce à une collaboration avec les autorités
sanitaires provinciales, régionales et locales, des orga-
nisations communautaires et des chercheurs. Une étude
pilote du système de surveillance I-Track a été entre-
prise entre octobre 2002 et août 2003, au cours de
laquelle 1 062 UDI ont fait l’objet d’une enquête à Vic-
toria, à Regina, à Sudbury, à Toronto, et par l’entremise
du réseau SurvUDI (lequel comporte Ottawa et neuf
sites au Québec)3. Depuis lors, on a complété la phase I
de l’étude I-Track entre octobre 2003 et mai 2005 en y
ajoutant les villes d’Edmonton et de Winnipeg. Un
nombre total de 3 031 UDI ont participé à la phase I de
l’étude I-Track. On a complété la phase II à Victoria,
Sudbury, Toronto, Kingston et à travers le réseau
SurvUDI. On vise à entamer de nouveaux sondages à
Regina, Edmonton et Winnipeg et à deux sites nou-
veaux : Thunder Bay et Prince George. Vous trouverez
ci-après des constatations choisies de la phase I de
l’étude I-Track, de même que celles d’autres études
réalisées auprès des UDI au Canada.
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La prévalence du VIH et du VHC chez les UDI

■ Le taux de prévalence de l’infection à VIH chez les
participants des études I-Track s’avère assez vari-
able4,5, s’échelonnant d’un faible pourcentage de 1,2
à Regina en 2002-2003 à une pourcentage élevé de
19,6 aux sites du réseau SurvUDI (2003-2004)3. Au
cours de la phase I des études I-Track, le taux de
prévalence du VIH s’est échelonné comme suit :
2,9 % à Regina et jusqu’à 23,8 % à Edmonton5. Vous
trouverez au tableau 1 le taux de prévalence du VIH
à divers sites I-Track.

■ Ouvert en septembre 2003, le site d’injection sûr à
Vancouver a recruté, à partir de décembre 2003
jusqu’en avril 2005, une cohorte de UDI qui le
fréquente, pour prendre part à l’étude Inside Co-
hort. Des 1 007 sujets, 17 % étaient séropositifs10.

■ Lors d’une étude de cohorte, on a recruté, avant
décembre 2003, 203 participants à des programmes
de méthadone à faible seuil à deux emplacements de
l’Ontario. Au moment de l’entrée, le taux de préva-
lence de l’infection à VIH était de 7 %, et 84 % des
personnes séropositives étaient au courant de leur
état sérologique, et 77 % étaient coinfectées par le
VIH et le VHC. Le taux de prévalence du VHC était
de 48 %11.

■ Les taux de prévalence du VHC étaient élevés à tous
les centres sentinelles I-Track et s’échelonnaient de
61,8 % à Winnipeg à 68,5 % à Sudbury et Victoria5.
Dans le réseau SurvUDI, entre 2003 et 2006, la
prévalence du VHC a été estimée à 62,2 %12.

■ Le taux global de coinfection VIH/VHC chez les par-
ticipants aux quatre sites en cause (Regina, Sud-

bury, Toronto et Victoria) étaient de 7,8 % dans la
phase pilote de I-Track4 et de 11,7 % dans les sept
sites sentinelles de la phase I5.

■ Le réseau SurvUDI est en cours depuis 1995 et porte
sur des centres qui offrent des services d’échange de
seringues et d’autres programmes de prévention aux
UDI du Québec ainsi que d’Ottawa, en Ontario. La
prévalence de l’infection à VIH dans l’ensemble du
réseau a connu une hausse marquée, en passant de
11,3 % en 1995 à 14,4 % en 2002, suivi par une
baisse graduelle à 9,8 % en 200512. En 2005, la
prévalence de l’infection à VIH atteignait 13,6 % à
Montréal, 8,0 % à Ottawa et 7,1 % à Québec12.

■ Selon une étude effectuée dans la ville de Québec
sur les différences de comportements à risque entre
les utilisateurs de programmes d’échange de seringues
(PES) et les participants du centre de désintoxica-
tion, le taux de prévalence du VIH chez les utilisa-
teurs de PES était de 12,1 % contre 9,1 % chez les
participants du centre de désintoxication13.

Incidence du VIH et du VHC chez les UDI

■ Les résultats indiquent que l’incidence du VIH chez
les participants réguliers au réseau SurvDI est tom-
bée de 5,1 pour 100 personnes-années (PA) en 1995
à une fourchette de 2,2-3,0 pour 100 PA de 2001 à
2004 pour ensuite baisser à 2,8 pour 100 PA en
200512. L’incidence globale de 1995 à 2006 a été de
2,5 pour 100 PA dans la ville de Québec, de 4,0 pour
100 PA à Ottawa et l’Outaouais, de 1,4 pour 100 PA
dans les sites semi-urbains, et de 3,2 pour l’ensemble
du réseau SurvUDI15.
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Tableau 1. Taux de prévalence du VIH (%) à des centres choisis et par année

Autres études I-Track

1986-
1990

1992-
1994

1997-
1998 2000 2002 2003 2004 2005

Edmonton 23.85

Réseau SurvUDI* 19.63 17.35

Regina 2.06 1.24 2.95

Sudbury 10.14 12.25

Toronto 5.57 8.67 5.14 7.65

Victoria 16.04 15.45 12.58

Winnipeg 2.39 12.69 13.15

*Neuf sites de recruitement au Québec et à Ottawa.



■ L’étude POLARIS a examiné l’incidence du VIH
selon la catégorie de risque chez les personnes qui
ont passé plusieurs tests de dépistage du VIH
enregistrées dans la base de données sur les tests de
détection du VIH de l’Ontario, au cours de la
période 1992-2000. L’incidence de l’infection à VIH
chez les UDI est tombée de 0,64 pour 100 PA à 0,14
pour 100 PA entre 1992 et 200014.

■ Selon une étude qui évalue les tendances relatives à
l’incidence de l’infection à VIH en Ontario d’après
le nombre d’infections récentes détectées chez les
nouveaux cas diagnostiqués (à l’aide de l’algorithme
de dépistage sérologique pour les personnes qui ont
présenté une séroconversion récente pour le VIH ou
test STARHS), l’incidence de l’infection à VIH pen-
dant une période de trois ans (d’octobre 1999 à
décembre 2002) chez les UDI était de 0,23 pour 100
PA. Pendant la même période, l’incidence était de
0,25 pour 100 PA à Toronto, de 0,71 pour 100 PA à
Ottawa et de 0,15 pour 100 PA ailleurs en On-
tario15,16. Au fil du temps, l’incidence de l’infection à
VIH en Ontario semblait avoir diminué14. En 2003,
l’incidence estimative d’infections à VIH en Ontario
était, d’après un test désaccordé, de 0,09 pour 100
PA à Toronto, de 0,29 pour 100 PA à Ottawa et
de 0,13 pour 100 PA dans d’autres régions de
l’Ontario17.

■ Selon les résultats de la Vancouver Injection Drug
User Study (VIDUS), l’incidence de l’infection à VIH
était de 1,5 pour 100 PA en 2000, ce qui représente
une diminution par rapport aux taux de 10,3 en
1997 et de 3,2 en 199918. Dans la cohorte de la
VIDUS enregistrée entre mai 1996 et mai 2003,
l’incidence cumulative 64 mois après l’enregistre-
ment était de 14 %19.

■ On a estimé les taux d’incidence du VIH en regrou-
pant les participants qui avaient subi au moins un
test de dépistage du VIH entre 1992 et 2003 à partir
de trois grandes études prospectives de cohorte à
Vancouver : l’étude VIDUS, le projet CHASE, et la
cohorte SEOSI. On a trouvé une incidence de 0,2
pour 100 PA en 1992, laquelle a augmenté à 2,3
pour 100 PA en 1995 et ensuite baissé de 2,1 pour
100 PA en 2000 à 1,3 pour 100 PA en 200320.

■ Des recherches plus poussées à partir de la VIDUS
ont comparé l’incidence cumulative du VIH chez les
utilisateurs quotidiens et non quotidiens de PES.
Après 48 mois, les utilisateurs quotidiens de PES

avaient un taux d’incidence cumulative de 18,1 %,
plus élevé comparativement au taux de 10,7 % chez
les utilisateurs non quotidiens21.

■ Lors d’une étude à Ottawa, on a trouvé une inci-
dence de VHC de 25,0 pour 100 PA22. De 1997 à
2006, selon le réseau SurvUDI, l’incidence du VHC
était de 27,5 pour 100 PA12.

■ Les recherches entreprises à partir de la cohorte
Saint-Luc à Montréal ont révélé un taux d’incidence
global de 2,6 pour 100 PA de 1992 à 2004. Le taux
était à son niveau le plus élevé en 1997, 2,5 pour 100
PA, et à son niveau le plus bas en 1998 et en 2001,
1,6 pour 100 PA. En 2004, le taux était 1,8 pour 100
PA23.

Composante UDI des estimations nationales
du VIH

■ En 2005, environ 9 860 (17 %) du nombre estimatif
de 58 000 personnes au Canada vivant avec l’infec-
tion à VIH, étaient des UDI. Cela se compare à un
nombre estimé de 8 900 UDI vivant avec l’infection
à VIH en 20021.

■ Un nombre estimatif de 350 à 650 nouvelles infec-
tions à VIH se sont produites chez les UDI en 2005,
représentant environ 14 % du total estimatif de
2 300 à 4 500 nouvelles infections1. Ce chiffre s’avère
légèrement plus bas que le nombre estimatif de 400
à 700 (19 % du total) de nouvelles infections chez
les UDI en 2002. Bien que cet écart soit difficile à
interpréter étant donné l’ampleur de l’incertitude
associée aux estimations de l’incidence, il porte à
croire à une baisse faisant écho à d’autres données
réunies dans le présent document. Parmi les raisons
possibles d’une telle baisse sont l’adoption par les
UDI de pratiques d’injection à risques réduits, les
fluctuations de l’usage de la drogue et l’efficacité des
programmes de prévention.

Les femmes, les jeunes et les Autochtones
UDI sont particulièrement à risque d’infection
par le VIH

Femmes

■ Depuis 1996, environ le quart jusqu’à la moitié des
nouveaux rapports de test positifs pour le VIH en ce
qui concerne des femmes ont été attribués à l’injec-
tion de drogues. Selon les dernières estimations
nationales relatives au VIH publiées par l’ASPC, de
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620 à 1 240 des nouvelles infections chez les femmes
en 2005, 24 % ont été attribués à l’utilisation de
drogues injectables1.

■ Les résultats de l’étude VIDUS à Vancouver révèlent
qu’entre mai 1996 et décembre 2000, les taux d’in-
cidence du VIH chez les femmes UDI à Vancouver
étaient d’environ 40 % supérieurs à ceux des hommes
UDI (16,6 % c. 11,7 % respectivement)24.

Jeunes

■ Les résultats de la phase I du sondage I-Track dé-
montrent que 25,5 % des jeunes hommes et 29,9 %
des jeunes femmes ont indiqué avoir commencé à
s’injecter à l’âge de 16 ans et moins5.

■ Lorsque l’étude VIDUS à Vancouver a examiné les
taux de séropositivité chez les UDI participants de
24 ans et moins, on a trouvé des taux d’incidence
élevés. Les taux d’incidence dans ce groupe étaient
de 2,96 et de 5,69 pour 100 PA chez les jeunes
hommes et femmes respectivement26, comparative-
ment à un taux d’incidence global de 1,5 pour 100
PA en 200018. L’étude a également permis de dé-
montrer que parmi les jeunes UDI (âgés de 13 à 24
ans), la prévalence de l’infection à VIH était associée
au sexe féminin, à des antécédents d’abus sexuels, à
des activités sexuelles de survie, à l’injection quoti-
dienne d’héroïne ou de « speedballs » et au nombre
élevé de partenaires sexuels au cours de la vie26.

■ En septembre 2000, l’incidence du VIH chez les
jeunes de la rue, selon l’Étude de cohorte sur les
jeunes de la rue de Montréal, s’établissait à 0,69
pour 100 PA. L’injection de drogues était le prédic-
teur le plus puissant de la séroconversion (fait de
devenir séropositif pour le VIH)27.

■ La Surveillance accrue des jeunes de la rue au
Canada est un système de surveillance national,
multicentrique et transversal des jeunes de la rue
âgés de 15 à 24 ans, qui examine les cas d’infections
transmises sexuellement et d’infections par des
agents pathogènes transmissibles par le sang et les
comportements à risque. Les résultats des phases II
et III indiquent qu’environ un cinquième des jeunes
de la rue interrogés s’étaient déjà injecté de la
drogue29. Par l’entremise de ce système, on a ob-
servé une prévalence du VIH chez les jeunes de la
rue de 0,6 %, de 2,9 % et de 1,0 % en 1999, 2001 et
2003 respectivement. De plus, la séropositivité des
jeunes de la rue utilisateurs de drogues injectables

étaient de 66,7 %, de 60,0 % et de 37,5 % en 1999,
2001 et 2003 respectivement, en dépit du fait que
ceux-ci ne formaient que 20,1 %, 17,2 % et 21,2 %
des jeunes de la rue pendant ces mêmes années.
(Section de la santé sexuelle et des ITS, Infections
acquises dans la collectivité, CPCMI : communica-
tion personnelle, 2006).

Autochtones

■ Les Autochtones sont surreprésentés dans plusieurs
populations d’UDI et une plus forte proportion des
cas d’infection à VIH et de sida chez les Autochtones
que chez les non-Autochtones sont attribuables
à l’injection de drogues29. Selon les estimations
nationales de 2005 pour le VIH, 53 % de tous les
nouveaux cas d’infection à VIH chez les Autoch-
tones en 2005 étaient des UDI. Il s’agit d’une pro-
portion sensiblement plus élevée que le 14 % du
total des nouveaux cas d’infection1.

■ Les résultats de la phase I de l’étude I-Track
indiquent que 41,9 % de l’ensemble des participants
se sont déclarés d’origine autochtone. La plupart
étant de Regina, où 87,2 % de la population étudiée
était Autochtone, suivi de Edmonton à 70,3 % et de
Winnipeg à 69,6 %. La proportion des UDI autoch-
tones dans le reste des sites sentinelles variait de
5,5 % chez les participants au réseau SurvUDI à
27,3 % à Sudbury5.

■ Une analyse qui compare les taux de séroconversion
chez les UDI autochtones avec ceux des UDI non
autochtones recrutés entre 1996 et 2000 dans
l’étude VIDUS à Vancouver a fait ressortir que les
UDI autochtones présentaient un taux de sérocon-
version deux fois plus élevé que les UDI non
autochtones30.

■ Après 48 mois de suivi par l’entremise de l’étude
VIDUS, les jeunes Autochtones âgés de 24 ans ou
moins qui s’injectent de la drogue étaient plus de
quatre fois plus en danger d’être infectés par le VIH
au moment de leur entrée et plus de deux fois plus
en danger d’être infectés au VIH au cours du suivi
que les jeunes non-Autochtones qui s’injectent de la
drogue31.

■ Lors d’une étude cas/témoins nichée dans une
cohorte, les participants au VIDUS âgés de 24 ans ou
moins au moment de leur entrée étaient plus nom-
breux à se caractériser Autochtone, d’avoir eu plus
de 20 partenaires sexuels au cours de leur vie, de
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s’être injectés de la cocaïne à tous les jours, et
d’avoir utilisé de la cocaïne épurée (crack) à tous les
jours32.

■ Le projet CHASE est une étude prospective dans
laquelle on recrute les participants dans le Down-
town Eastside de Vancouver. Dans un sous-groupe
de la cohorte CHASE composé d’UDI, l’origine eth-
nique autochtone était associée à une prévalence de
l’infection à VIH au point de référence33.

■ Selon une étude du lieu d’injection sûr récemment
ouvert à Vancouver, 19 % des participants utili-
sateurs du lieu étaient Autochtones et une telle
origine ethnique était associée de façon significative
à un état de séropositivité pour le VIH (rapport de
cotes 2,7 p <0,001)10.

■ Dans le cadre du projet Cedar, une étude effectuée à
Vancouver et à Prince George, on a sondé des jeunes
autochtones (âgés de 14 à 30 ans) au sujet de la
prévalence du VIH et des comportements à risque, y
compris l’usage de drogues par injection. La pré-
valence globale du VIH était de 3,8 % à Prince
George et de 12,6 % à Vancouver. Chez les jeunes
Autochtones UDI, la prévalence du VIH était de
7,2 % à Prince George et de 17,4 % à Vancouver34.

Tendances internationales

Un rapport publié par l’ONUSIDA et l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) en décembre 2006 indique
qu’environ 39,5 millions de personnes dans le monde
vivent avec le VIH/sida, dont 2,3 millions sont des en-
fants de moins de 15 ans35. L’utilisation de drogues par
injection est citée comme l’un des principaux modes
de transmission chez ces personnes dans sept des 10
régions du monde, dont l’Amérique du Nord, l’Afrique
du Nord, le Moyen-Orient, l’Europe de l’Ouest, l’Asie
de l’Est et le Pacifique. En Europe de l’Est et en Asie
centrale, où l’épidémie a débuté relativement plus tard
que dans les autres régions (au début des années 90),
l’usage de drogues par injection constitue le seul mode
principal de transmission35. La figure 3 montre la pro-
portion des cas de sida attribuables aux UDI dans
certains pays depuis 1995. Bien qu’il faille se montrer
prudent lorsque l’on compare et interprète des don-
nées qui proviennent de systèmes de surveillance qui
peuvent être différents, il est intéressant de noter que,
même si le Canada se situe dans la moitié inférieure du
graphique, des pays comme l’Australie, les Pays-Bas et
le Royaume-Uni affichent des proportions encore plus

faibles de cas signalés de sida associés aux UDI. Quoi-
que de telles comparaisons écologiques comportent
des limites, les différences observées pourraient être
liées à l’accessibilité et à l’acceptabilité des programmes
et des services qui préconisent une réduction des pré-
judices à l’égard des UDI dans ces pays. D’autres
recherches doivent être effectuées pour étudier
l’efficacité de ces programmes et déterminer si des
approches semblables pourraient être utilisées dans le
contexte canadien.

Commentaires

Il faut tenir compte d’un certain nombre de distorsions
possibles en interprétant les résultats mentionnés ci-
dessus. Les données relatives au diagnostic de l’infec-
tion à VIH ne concernant que les personnes qui se
présentent pour subir un test, de sorte que les habi-
tudes de dépistage et le raffinement des techniques qui
permettent d’éliminer les tests en double peuvent in-
fluer sur les tendances qui se dégagent de ces chiffres.
De plus, les données d’identification qui accompa-
gnent les résultats des tests de dépistage du VIH sont
parfois incomplètes ou inexactes, ce qui peut limiter
l’utilité des données sur le VIH. Les résultats d’études
de cohorte comportent également des limites : biais de
sélection, sujets perdus de vue et problèmes de géné-
ralisabilité. Les études transversales ont aussi leurs
propres limites.

Bien que l’incidnce du VIH chez les UDI semble avoir
baissé un tant soit peu, l’infection à VIH chez les UDI
au Canada demeure un grave problème de santé qui
exige toute notre attention. Le problème est certes
mieux documenté dans les grandes villes, mais il se
manifeste de plus en plus en dehors des grandes agglo-
mérations urbaines. La mise en place du système de
surveillance améliorée I-Track représente un autre pas
en vue d’atteindre l’objectif qui vise à décrire les modi-
fications des tendances dans les habitudes d’injection
de drogues et les comportements sexuels, les com-
portements associés aux tests de dépistage du VIH
ainsi que la prévalence des infections à VIH et à VHC
chez les UDI au Canada. Les résultats de la phase pilote
et de la phase I du système I-Track semblent indiquer
que les profils d’usage de drogues et la prévalence de
l’infection à VIH diffèrent grandement entre les dif-
férentes régions du Canada et à l’intérieur des
provinces. Ces résultats soulignent l’importance
d’accroître la couverture géographique du système de
surveillance et la nécessité d’y inclure les centres semi-
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urbains à l’avenir. Il faudra concevoir des politiques et
des programmes relatifs à l’injection de drogues et au
VIH en fonction des problèmes locaux et des profils de
migration des UDI.

Les taux élevés d’injection de drogues et de comporte-
ments sexuels à risque signalés par les UDI dans les
centres sentinelles du Canada suggèrent que la pos-
sibilité de transmission du VIH dans ces populations
demeure importante. Compte tenu de la mobilité géo-
graphique des UDI et de leurs interactions sociales et
sexuelles avec les non-utilisateurs, le double problème
de l’utilisation de drogues par injection et de l’infection
à VIH touche finalement toute la société canadienne.
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Les comportements à risque chez les utilisateurs
de drogues par injection au Canada

Introduction

Les estimations nationales de fraîche date au sujet de la prévalence
et de l’incidence du VIH montrent que 14 %, donc entre 350 et
1 650 des nouveaux cas d’infection à VIH sur un nombre estimé
d’environ 2 300 à 4 500 cas au Canada en 2005, ont été recensés
par les utilisateurs de drogues par injection (UDI)1. En 2002, 19 %
ou de 400 à 700 des 2 100 à 4 000 cas estimés d’infection à VIH se
trouvaient chez les UDI1. On a observé une tendance comparable
dans le nombre de tests positifs pour le VIH attribués à l’injection
de drogues et déclarés à l’Agence de la santé publique du Canada
(ASPC). Chez les adultes, la proportion de tests positifs pour le
VIH associés à l’injection de drogues a peu à peu régressé, après
avoir culminé à 33 % en 1996 et 1997, pour se réduire graduelle-
ment à 19,3 % en 20062.

En dépit d’une baisse encourageante des tendances, le VIH chez les
UDI demeure une préoccupation majeure. Faute de vaccin contre
le VIH, la modification du comportement demeure l’outil principal
de prévention de l’infection à VIH ches les UDI. Cette approche
concerne autant les UDI infectés que ceux qui ne le sont pas, et vise
surtout leurs comportements sexuels et leurs pratiques d’injection
de drogues.

Afin de répondre au besoin d’exercer une surveillance continue des
comportements à risque associés au VIH parmi les populations
d’UDI, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a mis en
place, en collaboration avec les autorités sanitaires provinciales,
régionales et locales, les organismes communautaires et les cher-
cheurs, un système de surveillance améliorée (I-Track) des com-
portements à risque reliés au VIH et à l’hépatite C (VHC) dans des
centres sentinelles par tout le Canada. L’enquête pilote du système
de surveillance I-Track s’est déroulée entre octobre 2002 et août
2003, période au cours de laquelle 1 062 UDI ont fait l’objet d’une
enquête à Victoria, à Regina, à Sudbury, à Toronto, et au réseau
SurvUDI, (lequel embrasse Ottawa et neuf sites au Québec)3.
Depuis, la phase I a été complétée entre octobre 2003 et mai 2005,
3 031 sujets étant interrogés à Victoria, à Edmonton, à Regina, à
Winnipeg, à Sudbury, à Toronto et au réseau SurvUDI4.
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Points saillants

■ Les données fournies montrent un

niveau élevé de comportements à

risque (sexuels et relatifs à l’injec-

tion de drogues) chez les UDI, ce

qui indique que le potentiel de

transmission du VIH au sein de ces

populations reste important.

■ Le partage d’aiguilles et d’autre

matériel d’injection entre les UDI

fait preuve d’une tendance

décroissante dans diverses villes

du Canada.

■ En raison des différences marquées

qui existent en ce qui concerne

l’injection de drogues et la préva-

lence du VIH dans diverses villes du

Canada, il faut accroître la couver-

ture géographique de la surveil-

lance relative aux comportements

à risque chez les UDI.



La présente section des Actualités en épidémiologie
décrit les comportements à risque, sexuels ou relatifs
à l’injection de drogues, signalés dans les enquêtes
I-Track et dans d’autres études réalisées auprès d‘UDI
au Canada.

Le partage des aiguilles et des
seringues : une pratique à éviter

Le partage (prêt ou emprunt) d’aiguilles et de seringues
constitue un mode reconnu de transmission du VIH et
il est fréquent chez les UDI. Bien que les résultats
laissent entrevoir chez les UDI une tendance à vouloir
réduire leur comportement de partage, la proportion
de participants aux enquêtes qui indiquent avoir par-
tagé des aiguilles demeure relativement élevée.

■ Les résultats de la phase I du système I-Track
révèlent que, dans l’ensemble, 14,5 % des partici-
pants ont déclaré s’être injecté des drogues avec des
aiguilles usagées au cours des six mois qui précé-
daient l’enquête. Les proportions allaient de 8,7 % à
Edmontaon jusqu’à 26,7 % au réseau SurvUDI4. Il
s’agit là d’une baisse sensible des proportions enre-
gistrées au cours de la phase pilote du système,
lorsque 26,8 % de l’ensemble des participants avaient
déclaré s’être injecté des drogues avec des aiguilles
usagées (voir le tableau 1). Les UDI empruntent le
plus souvent des seringues de personnes avec les-
quelles ils s’injectent des drogues, soit des amis
proches, des membres de la famille ou des parte-
naires sexuels habituels4.

■ Dans la phase I, 18,2 % de l’ensemble des partici-
pants ont indiqué avoir, soit transmis ou prêté pour
fins d’injection, à d’autres UDI, une aiguille ou une
seringue dont ils s’étaient déjà servi. La proportion
de ceux-ci allait de 10,0 % à Regina jusqu’à 31,1 % à

Victoria4. Ce taux s’avère légèrement plus bas que le
taux de 22,7 % de la phase pilote (voir le tableau 1)3.

■ Lors de récentes recherches à partir de l’étude
VIDUS au sujet de l’accès au traitement pour la
toxicomanie, on a trouvé des taux élevés de prêts et
d’emprunts d’aiguilles et de seringues à Vancouver.
Dans l’ensemble, 37,8 % des participants à la VIDUS
à partir de mai 2002 ont indiqué avoir emprunté des
seringues (37,4 % parmi ceux qui se faisaient traiter
et 39,6 % parmi ceux qui ne se faisaient pas traiter).
Plus du tiers des participants (36,2 %) ont indiqué
avoir prêté des seringues5. En comparaison, un son-
dage d’UDI se présentant au lieu d’injection sûr à
Vancouver a trouvé que 11 % des participants à
l’étude avaient partagé des aiguilles ou des seringues
au cours des six mois précédents. On a noté égale-
ment, après avoir corrigé en fonction de covariables,
que le lieu d’injection sûr avait une association indé-
pendante à un niveau de partage moins élevé d’ai-
guilles et de seringues parmi les participants au
sondage6.

■ Des chercheurs à Toronto ont comparé des données
de l’étude I-Track à des données antérieures sur les
UDI de la ville et ils ont noté un certain déclin du
taux de partage des aiguilles. Selon des études entre-
prises en 1989-19907, en 1992-19938 et en 2002-
20033, les taux de partage d’aiguilles étaient de
46 %, de 32 % et de 24 %. Aussi, les données de la
phase I de l’étude I-Track ont révélé que 15 % des
UDI à Toronto empruntaient des aiguilles4.

■ De 1995 à 2006, le réseau SurvUDI a fait preuve
d’une distinction importante entre les participants
de centres urbains et semi-urbains (petites collecti-
vités) à l’égard du partage et de l’emprunt d’aiguilles.
On a déterminé que 27,8 % des participants de cen-
tres urbains contre 36,2 % des participants de
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Tableau 1. Le partage d’aiguilles selon le sondage I-Track (pourcentage)

Année
Moyenne
par lieu Regina Sudbury Toronto Victoria SurvUDI Edmonton Winnipeg

Aiguilles usagées

2004-2005 14,5 9,2 12,0 15,0 18,9 26,7 8,7 10,8

2002-2003 26,8 16,5 26,6 24,0 30,7 36,2

Aiguilles prêtées

2004-2005 18,2 10,0 17,3 20,0 31,1 21,9 12,7 14,4

2002-2003 22,7 15,7 18,3 18,1 30,0 31,4



milieux ruraux avaient prêté des aiguilles usagées à
quelqu’un au cours des six mois précédents, et
32,9 % des participants de centres urbains contre
41,0 % des participants de milieux ruraux avaient
emprunté des aiguilles usagées de quelqu’un au
cours des six mois précédents9.

■ Parmi les UDI recrutés dans des piqueries de la ville
de Québec, 28,9 % ont indiqué s’être injecté avec
des aiguilles usagées10. Lors d’une autre enquête
ponctuelle, on a estimé un partage à vie d’aiguilles
chez les UDI dans les piqueries de la ville de Québec
où 67 % des participants ont indiqué s’être déjà
injecté avec une seringue usagée11.

■ Dans le cadre du projet Cedar, on a interrogé des
jeunes Autochtones de Vancouver et de Prince
George au sujet de leur usage de drogues et de leurs
comportements à risque. Les participants de Prince
George étaient plus portés à utiliser des aiguilles et
des seringues qui avaient déjà servi que les partici-
pants de Vancouver (24 % contre 12 %)12.

■ Selon une étude à Ottawa axée sur des fumeurs de
« crack » engagés dans l’initiative trousse de
« crack » sûr, les sujets fumeurs de « crack » et UDI
étaient plus portés à s’être injecté avec une aiguille
usagée que les non-fumeurs de « crack » mais
injecteurs de drogues (36 % contre 25 %)13.

■ Des chercheurs de la ville de Québec ont entamé
une étude comparant les comportements à risque
chez les utilisateurs du programme d’échange de
seringues (PES) avec les comportements des utili-
sateurs de centres de désintoxication. On a trouvé
que le partage d’aiguilles et de matériel d’injection
était associé de façon significative à l’utilisation du
PES, 23,2 % des utilisateurs du PES contre 17,3 %
des participants aux centres de désintoxication
ayant fait état des deux comportements au cours des
six mois précédents14.

Souvent appelée « partage indirect », la pratique qui
consiste à emprunter et à prêter du matériel d’injection
(p. ex., cuillères, filtres et eau) est également associée à
l’infection à VIH. Selon les recherches cette pratique
est répandue chez les UDI.

■ Les résultats de la phase I du sondage I-Track ont
indiqué que 30,9 % des participants ont déclaré
qu’ils avaient emprunté le matériel d’injection de
drogues (eau, filtres, réchauds/cuillères) au cours
des six mois précédents. Ce pourcentage variait de

23,5 % à Toronto à 40,8 % à Regina4. Ce taux est
plus bas que le taux d’emprunt de matériel indiqué
au cours de la phase pilote en 2002-2003, lorsque
47,0 % des participants à l’étude (fourchette de
31,8 % à Toronto jusqu’à 58,8 % à Sudbury) ont
déclaré avoir emprunté du matériel d’injection
usagé (filtres, réchauds, eau) pour s’injecter, au
cours des six mois précédents3.

■ Également à partir de la phase I du sondage I-Track,
32,0 % des participants ont indiqué avoir passé ou
prêté le matériel d’injection de drogues dont ils
s’étaient déjà servi (eau, filtres, réchauds/cuillères).
Cela s’est produit dans 23,4 % des cas du réseau
SurvUDI et dans 46,8 % des cas à Regina4. Il s’agis-
sait là d’une modification légère de la phase pilote,
lorsque 37,5 % ont indiqué avoir prêté ou passé du
matériel d’injection dans les six mois précédents3.

■ À Toronto, une analyse des données de la phase I du
sondage I-Track a révélé une baisse du partage de
matériel d’injection comparativement aux taux des
recherches préalables. Selon des études réalisées en
1991-1994, en 1997-1998 et en 2002, les taux d’em-
prunt de matériel d’injection étaient de 69,1 %,
55,6 % et de 31,8 %, tandis que le taux de la phase I
était de 24 %4,15.

■ Selon l’étude de cohorte VIDUS réalisée auprès des
UDI de Vancouver entre 1996 et 2000, 38 % des
hommes et 37 % des femmes ont indiqué qu’ils
avaient emprunté du matériel d’injection, et on a
constaté que c’était l’un des facteurs de risque de
séroconversion chez les hommes16.

■ Le partage de matériel d’injection est lié au lieu et
aux circonstances dans lesquelles l’injection s’effec-
tue. Dans une étude pilote sur le système social des
UDI dans la ville de Québec recrutés dans des
piqueries, 64,4 % avaient emprunté d’autre matériel
d’injection déjà utilisé10. Lors d’une étude effectuée
parmi les UDI de la rue d’Ottawa, entre octobre
2002 et janvier 2003, on a observé que les UDI qui
mentionnaient qu’ils s’injectaient dans des lieux
publics étaient plus enclins à le faire avec des ai-
guilles usagées17.

■ Des études internationales18-20 auprès des UDI ont
permis de relever d’autres pratiques d’injection qui
peuvent accroître le risque de transmission du VIH,
comme le « front-loading » ou le «back-loading ».
Deux ou plusieurs UDI préparent une solution de
drogue dans une seule seringue. La solution est
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ensuite répartie dans une ou plusieurs autres serin-
gues, par l’avant de la seringue réceptrice après
avoir retiré l’aiguille (front-loading), ou par l’arrière
après avoir retiré le piston (back-loading). Toute-
fois, on ne sait pas jusqu’à quel point de tels
comportements à risque sont répandus chez les UDI
canadiens.

Un troc hasardeux : des rapports
sexuels non protégés pour de
l’argent et de la drogue

Au Canada, de nombreux UDI participent au com-
merce du sexe et les études montrent qu’ils n’utilisent
pas systématiquement de condom avec leurs clients.

■ Parmi les UDI de la phase I du sondage I-Track,
32,1 % des femmes ont indiqué avoir eu un parte-
naire sexuel masculin dans les six mois précédents.
Parmi celles-ci, 5,7 %, 11,0 % et 2,0 % ont indiqué
n’avoir jamais utilisé de condom au cours de rela-
tions sexuelles vaginales, orales et anales respective-
ment4.

■ Les résultats du réseau SurvUDI cherchant à faire
une comparaison entre les participants des milieux
urbains et semi-urbains, indiquent que, entre 1996
et 2006, 42,5 % des femmes de sites urbains par rap-
port à 30,2 % des femmes de sites semi-urbains ont
déclaré s’être livrés à la prostitution au cours des six
mois précédents9. Tandis que 8,4 % des hommes de
sites urbains par rapport à 9,0 % des hommes de
sites semi-urbains ont déclaré s’être livrés à la pros-
titution au cours des six mois précédents9. Une ana-
lyse encore plus poussée des résultats de tests du
VHC entre 1997 et 2003, a indiqué que l’incidence
du VHC était liée de façon significative à la partici-
pation au commerce du sexe (force de morbidité
ajustée 2,61)21.

■ Dans l’étude VIDUS de Vancouver, on a recruté 995
hommes UDI entre 1996 et 2003, dont 11 % ont
déclaré qu’ils participaient au commerce du sexe à
leur enrôlement et 10 % ont commencé à le faire
pendant la période de suivi. Ceux qui s’adonnaient
au commerce du sexe avaient des comportements
d’injection plus hasardeux22.

■ Parmi les jeunes UDI de l’étude VIDUS (moins de 29
ans), les femmes autochtones et les jeunes UDI qui
avaient commencé à s’injecter à l’âge de 16 ans et

moins étaient plus aptes à s’être engagé dans le com-
merce du sexe23.

■ Lors d’une autre étude visant les jeunes Autoch-
tones, le projet Cedar, les chercheurs ont examiné
les comportements à risque des UDI ainsi que les
taux de prévalence du VIH et du VHC. Une partici-
pation au commerce du sexe a été signalée par 34 %
des participants de Prince George et par 41 % des
participants de Vancouver12. Des analyses à deux
variables comparant l’état de séropositivité du VIH
chez les participants a démontré que les personnes
les plus aptes à être infectées par le VIH se com-
ptaient parmi celles qui avaient déjà accepté de
l’argent pour le sexe (rapport de cotes = 2,3, inter-
valle de confiance à 95 % : 1,1-4,8)12.

■ Une étude à Montréal visant les jeunes de la rue qui
s’étaient injectés de la drogue entre 1995 et 2000 a
révélé que 29 % des participants avaient eu des rela-
tions sexuelles pour de l’argent ou des cadeaux au
cours des six mois précédents, et 25 % s’étaient
livrés à la prostitution comme source de revenu
dans les six mois précédents24.

Pas assez de précautions dans les
relations sexuelles avec des parte-
naires habituels ou occasionnels

Chez les UDI qui ont des partenaires hétérosexuels
habituels et occasionnels, l’utilisation du condom est
peu répandue.

■ L’analyse qui porte sur l’emploi de condom lors de
relations sexuelles orales avec pénétration, au cours
des six mois précédents, chez les participants de la
phase I du sondage I-Track, révèle que cette pra-
tique était moins fréquente lorsqu’il s’agissait de
partenaires occasionnels que de clients et moins
fréquente encore lorsqu’il s’agissait de partenaires
habituels. Chez les hommes, 23,0 % ont indiqué ne
jamais utiliser de condom lors de relations sexuelles
vaginales avec des partenaires féminines occasion-
nelles. Dans le cas de relations sexuelles anales et
orales, 25,7 % et 47,1 % respectivement ont indiqué
ne jamais utiliser de condom. Chez les hommes
ayant eu des partenaires masculins occasionnels,
23,6 % et 41,6 % ont indiqué ne jamais utiliser de
condom lors de relations sexuelles anales et orales
respectivement. Chez les femmes, 29,4 %, 19,9 % et
45,5 % ont indiqué ne jamais utiliser de condom
avec des partenaires occasionnels lors de relations
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sexuelles vaginales, anales et orales respectivement.
Il n’y avait pas de différences marquées quant à
l’emploi déclaré du condom entre les centres parti-
cipants4.

■ Les UDI de l’étude sur la séroprévalence qui a eu
lieu à Regina en 2000 étaient peu nombreux à uti-
liser le condom avec leurs partenaires occasionnels
ou habituels. Par exemple, 94 % des hommes UDI et
92 % des femmes UDI disaient ne pas utiliser de
condom régulièrement ou ne jamais l’utiliser lors de
relations sexuelles vaginales avec des partenaires
habituels de sexe opposé. Parmi les répondants qui
avaient des partenaires occasionnels, 58 % des
hommes et 71 % des femmes disaient ne pas em-
ployer régulièrement ou ne pas utliser du tout le
condom avec ce type de partenaire25.

■ Dans l’étude de cohorte VIDUS effectuée à Vancou-
ver entre 1996 et 2000, 18 % des hommes et 20 %
des femmes disaient avoir employé le condom avec
leurs partenaires sexuels habituels au cours des six
mois précédents. La non utilisation de condom avec
un partenaire sexuel habituel constituait le plus im-
portant facteur de risque de séroconversion chez les
femmes16.

■ À l’aide de la VIDUS, un examen de jeunes Autoch-
tones UDI et de leurs comportements à risque, a
révélé que seulement 21 % de ces jeunes utilisaient
le condom avec des partenaires habituels, et 19 %
l’utilisaient avec des partenaires occasionnels. Chez
les UDI non-Autochtones seulement 16 % utili-
saient le condom avec des partenaires habituels, et
30 % avec des partenaires occasionnels26. Parmi les
jeunes hommes engagés dans le commerce du sexe,
17 % s’adonnaient à des pratiques sexuelles non
protégées avec des partenaires habituels, et 44 % s’y
adonnaient avec des partenaires occasionnels, tan-
dis que chez les jeunes hommes non engagés dans le
commerce du sexe, 19 % s’adonnaient à des pra-
tiques sexuelles non protégées avec des partenaires
habituels, et 26 % s’y adonnaient avec des parte-
naires occasionnels27.

■ Dans le cadre du projet Cedar, entre octobre 2003 et
avril 2005, on a déterminé qu’un pourcentage plus
élevé de jeunes Autochtones à Prince George s’enga-
geaient à des pratiques sexuelles non protégées avec
des partenaires habituels qu’à Vancouver (59 % c.
34 %, p = 0,008). On a trouvé une même proportion

de pratiques sexuelles non protégées dans les deux
villes (16 %)12.

Les hommes UDI et les partenaires
de même sexe

La proportion d’UDI de sexe masculin qui déclarent
avoir des relations sexuelles avec des partenaires de
même sexe varie selon les villes.

■ Dans la phase I du sondage I-Track, 6,2 % des
hommes UDI ont indiqué avoir eu des partenaires
de sexe masculin au cours des six mois précédents4.

■ Parmi les UDI de sexe masculin de l’étude VIDUS,
qui ont déclaré avoir eu des relations sexuelles au
cours des six derniers mois, 7,0 % ont indiqué avoir
eu seulement des partenaires de même sexe et 6,0 %
des partenaires des deux sexes au cours de cette
période28.

■ Entre 1996 et 2006, le réseau SurvUDI a trouvé que
13,5 % des sujets de sexe masculin rencontrés à
plusieurs reprises et habitant des sites urbains
avaient eu des partenaires de même sexe par rapport
à 9,9 % de ceux habitant des sites semi-urbains9.

Modifications des comportements
de protection ou pratiques plus
risquées à la suite d’un test positif
pour le VIH?

Davantage de recherches sont nécessaires pour déter-
miner si les UDI conservent des comportements à ris-
que ou modifient leurs comportements après avoir
reçu un test positif de détection des anticorps anti-
VIH.

■ Une étude de cohorte auprès des UDI du Québec,
qui s’est faite entre 1996 et 1999, a montré que
73,1 % de ceux qui étaient séropositifs avaient cessé
de prêter des seringues en regard de 56,0 % des UDI
séronégatifs pour le VIH, au cours des six mois qui
ont suivi la réception des résultats de leur état séro-
logique. Cependant, 8,5 % des UDI séropositifs et
16,0 % des UDI non infectés avaient commencé à
prêter des seringues à des partenaires séropositifs
pendant cette période. Dans la même étude, 62,2 %
des UDI séropositifs, en regard de 58,6 % des UDI
séronégatifs, avaient cessé d’emprunter des serin-
gues au cours des six mois qui ont suivi la réception
des résultats de leur état sérologique positif. Parmi
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les UDI séropositifs, 16,7 %, en regard de 19,5 % des
UDI non infectés, avaient commencé à emprunter
des seringues à des partenaires séropositifs pendant
la même période29.

■ Dans l’étude VIDUS à Vancouver, 35,0 % des sujets
séropositifs pour le VIH ont déclaré avoir emprunté
des seringues avant de connaître leur état sérolo-
gique. Dans les mois qui ont suivi la communication
de leur test positif, seulement 21,0 % ont continué
à le faire. Également, 37,0 % des UDI séropositifs
ont déclaré qu’ils avaient prêté des seringues avant
d’être au courant de leur état sérologique, tandis que
seulement 21,0 % de ces sujets ont conservé cette
pratique après avoir reçu les résultats séropositifs de
leur test30.

■ Lors d’une étude à Montréal portant sur des
femmes, le taux d’utilisation du condom à la suite
d’un test positif pour le VIH était faible chez les UDI
(19 %) par rapport aux non-UDI d’origine haïtienne
(30 %) et aux non-UDI de race blanche (62 %)31.

L’utilisation de drogues par
injection est un problème chez les
jeunes de la rue et chez les détenus

De toute évidence, il faut instaurer des programmes
adéquats et accessibles de prévention de l’infection à
VIH pour les détenus et les jeunes de la rue qui s’in-
jectent de la drogue.

■ Selon les résultats de la phase I du sondage I-Track,
l’âge moyen du début de l’injection de drogues était
de 21,8 ans dans la population étudiée. Chez les
sujets de sexe masculin, l’âge moyen était de 22,1
ans et chez les sujets de sexe féminin, de 21,8 ans.
Chez les sujets masculins et féminins 25,5 % et
29,9 % respectivement, ont commencé à s’injecter
des drogues à l’âge de 16 ans et moins4.

■ De même, selon la cohorte de la VIDUS, 38 % des
jeunes ont commencé à utiliser de la drogue par in-
jection à l’âge de 16 ans et moins (46 % des jeunes
femmes et 31 % des jeunes hommes)32.

■ Une autre étude de la VIDUS visant des jeunes UDI
autochtones et leurs comportements à risque, a
révélé que 65 % des jeunes Autochtones et 59 % des
jeunes non-Autochtones avaient fait état d’héberge-
ment instable26.

■ Dans le cadre du projet Cedar. 56 % des jeunes
Autochtones UDI de Vancouver ont indiqué que
leur hébergement était peu stable par rapport à 32 %
des jeunes Autochtones de Prince George12.

■ Selon les résultats de l’étude sur les jeunes de la rue
de Montréal effectuée de 1995 à 2000, 47,2 % des
participants âgés de 14 à 25 ans s’étaient déjà injecté
de la drogue. L’injection de drogues était l’indica-
teur primordial de la séroconversion au VIH33.

■ La nouvelle Étude de cohorte sur les jeunes de la rue
de Montréal, étude prospective effectuée auprès de
jeunes de la rue âgés de 14 à 23 ans entre juillet 2001
et août 2003, a trouvé que parmi les UDI, 33,6 % ont
mentionné avoir utilisé une aiguille usagée pour se
faire une injection au cours des six mois précé-
dents34. Chez les participants âgés de 14 à 17 ans,
recrutés entre janvier 1995 et septembre 2000 lors
de l’étude de cohorte préalable sur les jeunes de la
rue de Montréal, on a trouvé que le taux d’incidence
pour le début de l’injection de drogues était de 23,6
pour 100 personnes-années (PA)35. Les résultats
combinés des deux études de cohorte sur les jeunes
de la rue de Montréal ont montré que 29,4 % des
nouveaux utilisateurs de drogues par injection
mentionnaient le partage d’aiguilles et 34,0 % le
partage d’autre matériel d’injection, et que ces pra-
tiques montraient un déclin entre 1995 et 200336.

■ Dans une étude de 1994 parmi les détenues d’une
prison du Québec, 38,0 % ont déclaré s’être injecté
de la drogue avant leur incarcération et près de la
moitié de ces femmes avaient partagé des seringues.
En outre, 11,0 % de celles-ci ont reconnu s’être
injecté de la drogue au cours de leur séjour en
prison, et la plupart (80,0 %) avaient partagé des
aiguilles37.

■ Dans cette même étude, 26,0 % des hommes déte-
nus ont déclaré s’être injecté de la drogue avant leur
incarcération et près de la moitié d’entre eux avaient
partagé des seringues. Et 2,0 % de ces répondants
ont déclaré s’être injecté de la drogue lors de leur
séjour en prison, et la plupart (92,0 %) avaient
partagé des aiguilles37.

■ Lors d’une enquête ponctuelle entreprise dans sept
établissements de détention au Québec en 2003 et
touchant les comportement à risque chez les UDI et
les VHC, plus de femmes que d’hommes ont fait été
de rapports sexuels à risque (rapports non protégés
avec des UDI : 83,0 % c. 77,1 %), injection de
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drogues (42,8 % c. 27, 8 %), tatouage (60,4 % c.
48,4 %), et perçage corporel (54,4 % c. 30,7 %) à
l’extérieur de l’établissement. À l’intérieur, plus
d’hommes que de femmes ont indiqué s’être injecté
de la drogue (4,4 % c. 0,8%) et subir le tatouage
(37,9 % c. 4,8 %)38.

■ Lors de la même enquête au Québec effectuée en
2003, on a estimé la prévalence du VIH à 2,3 % et
8,8 % chez les hommes et les femmes respective-
ment. La prévalence chez les détenus de sexe mas-
culin et féminin qui ont indiqué s’être injecté de la
drogue a été de 7,2 % et de 20,6 % respectivement.
Tous les cas de séropositivité au VIH chez les
femmes étaient des UDI38.

■ Lors d’une étude effectuée dans 13 établissements
de détention provisoire de l’Ontario en 2003-2004,
on a analysé des échantillons de salive obtenus de
1 877 détenus nouvellement admis en vue de déter-
miner la présence du VIH. La prévalence a été de
2,0 % chez les adultes, de 2,1 % et de 1,8 % chez les
hommes et les femmes respectivement. Parmi les
adultes ayant indiqué s’être injecté de la drogue,
5.7 % étaient séropositifs. Les taux de VIH étaient
beaucoup plus élevés dans les établissements sis
dans les régions centrales et de l’est de la province,
et chez les personnes plus âgées39.

■ Lors d’une étude de jeunes contrevenants en On-
tario, effectuée de février 2003 jusqu’en juillet 2004,
5,0 % des 299 sujets ont déclaré s’être injecté de la
drogue. Les jeunes femmes étaient plus portées à
s’injecter que les jeunes hommes (18 % c. 4 %) et
33 % s’étaient injectés avec une aiguille usagée, et
31 % avaient passé à une autre personne une aiguille
qui leur avait déjà servi40.

■ Dans l’étude VIDUS, parmi les 1 475 UDI de Van-
couver recrutés entre mai 1996 et mai 2002, 76 %
ont mentionné un passé d’incarcération et 31 %
l’injection de drogues en prison. L’incarcération
était associée de manière indépendante au partage à
risque d’aiguilles pour les UDI séropositifs et séro-
négatifs41.

■ Lors d’une étude de 210 détenues à Montréal en
1994, 9 % du total et 28 % de celles qui avaient des
antécédents d’injection de drogues et de prostitu-
tion se sont déclarées séropositives42.

■ Dans une étude effectuée en 1998 auprès d’hommes
détenus dans deux établissements du Service cor-

rectionnel Canada à Kingston en Ontario, 24,3 %
des détenus de Joyceville ont indiqué s’être injecté
de la drogue (12,0 % en 1995) et 7,7 % avaient
partagé le matériel d’injection à l’intérieur de l’éta-
blissement seulement. Dans l’établissement de Pitts-
burgh, 28,0 % ont indiqué s’être injecté de la drogue
au cours de leur incarcération42.

■ Dans une étude effectuée auprès des détenues de
neuf établissements provinciaux pour femmes au
Canada en 2001-2002, 81 % des détenues ont indi-
qué être actives sexuellement, 24 % ont fait état de
relations sexuelles non protégées, et 19 % ont in-
diqué s’être injecté au cours de leur incarcération43.

■ Une étude entreprise dans une prison pour femmes
en Colombie-Britannique en 2001 a révélé que 70 %
des détenues ont fait état d’antécédents d’injection
de drogues, et 21 % ont indiqué s’être injecté en
prison dont 86 % avaient partagé des aiguilles à
l’intérieur de l’établissement45.

■ Lors d’une étude effectuée en 1996-1997 dans six
prisons provinciales en Ontario, 32 % des partici-
pants ont indiqué s’être injecté de la drogue, 25 %
ont indiqué l’avoir fait au cours de leur incarcéra-
tion, et 17 % se sont injectés pour la première fois
dans un établissement de correction, et parmi ceux-
ci 11 % ont indiqué s’être injecté pendant leur
séjour en prison au cours de l’année précédente46.

Commentaires

Même si plusieurs études régionales en cours au Can-
ada recueillent des données sur les comportements à
risque des UDI et si de nombreuses grandes enquêtes
ponctuelles et transversales qui portent sur la prise de
risques chez les UDI ont été réalisées, il est difficile,
voire impossible, de comparer la fréquence des com-
portements à risque entre divers ensembles de don-
nées. D’une part, les méthodologies des études ont
varié, et d’autre part, différents chercheurs ont colligé
des données sur les comportements à risque en utili-
sant des questions différentes, des questions formulées
différemment, des variables ou des définitions de con-
cept différentes, des cadres temporels différents pour la
communication des comportements et des catégories
de réponses différentes. Il est donc difficile d’utiliser les
données existantes sur les comportements à risque des
UDI pour dégager des tendances ou évaluer l’efficacité
des programmes et des politiques de prévention à une
échelle autre que régionale ou locale.
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Même si les estimations nationales du VIH pour 2005
montrent une légère diminution du nombre de nou-
velles infections attribuables à l’injection de drogues en
regard de 2002, et au cours des années 2002 à 2005, il y
a eu une diminution du partage d’aiguilles usagées par
les UDI dans diverses villes du Canada, tel que démon-
tré par les études I-Track. En outre, les constations du
réseau SurvUDI au Québec et à Ottawa font également
ressortir une baisse du partage d’aiguilles et de matériel
d’injection. La poursuite de l’enquête I-Track permet-
tra de suivre l’évolution des comportements à risque
(sexuels et relatifs à l’injection de drogues) et de
recueillir des données importantes sur les tendances,
qui pourraient être utilisées dans la conception de
programmes de prévention et l’évaluation de l’efficacité
de ces programmes. Ces données comportementales
pourraient aussi permettre d’interpréter les change-
ments dans la prévalence et l’incidence du VIH chez les
UDI et constituer un mécanisme d’information rapide
sur la propagation du VIH dans cette population. La
fréquence élevée des comportements sexuels et des
pratiques d’injection de drogues à risque, déclarés par
les UDI dans les centres sentinelles de l’ensemble du
Canada, indique que le risque de transmission du VIH
dans ces populations demeure important. Il faut égale-
ment surveiller les comportements de certains sous-
groupes clés d’UDI, notamment les jeunes de la rue et
les détenus, afin d’intervenir adéquatement en réaction
à l’évolution de l’épidémie de l’infection à VIH chez les
UDI au Canada.
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Le VIH/sida au Canada chez les personnes
originaires de pays où le VIH est endémique

Introduction

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
(ONUSIDA) a estimé qu’à la fin de 2006, un total de 39,5 millions (
de 34,1 à 47,1 millions) de personnes vivaient avec le VIH/sida à
l’échelle planétaire1. Le VIH et le sida touchent certains pays plus
que d’autres. La plupart des pays faisant preuve de niveaux élevés
de VIH/sida exposent des épidémies généralisées, signifiant que le
VIH s’étale à travers la population générale plutôt que d’être limité
à des populations particulières à haut risque (telles les hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes et les utili-
sateurs de drogues par injection)1. Le VIH s’étale surtout par
l’entremise de contacts hétérosexuels dans les pays où l’épidémie
est généralisée.

Le Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses
(CPCMI) conserve une liste des pays où l’épidémie est généralisée
et les désigne en tant que « pays où l’infection à VIH est endé-
mique » aux fins de la surveillance. Les pays où le VIH est endé-
mique comportent généralement ceux dont la prévalence du VIH
chez les adultes (âgés de 15 à 49 ans) dépasse 1,0 % et qui font
preuve d’un des aspects suivants :

■ la moitié (50 % ) ou plus des cas sont attribués à une transmis-
sion hétérosexuelle;

■ un ratio entre hommes et femmes de 2:1 ou moins parmi les in-
fections prévalentes;

■ une prévalence de VIH plus grande ou égale à 2 % chez les
femmes recevant des soins prénataux.

Citons comme exemples de régions où la prévalence du VIH chez
les adultes dépasse 1 % sont l’Afrique sous-saharienne (6,1 %, ou
24,5 millions de personnes) et la Caraîbe (1,6 %, ou 330 000
personnes)2. Vous trouverez une liste des pays où l’épidémie de
l’infection à VIH est endémique à l’annexe A de la présente section.
Veuillez bien noter que cette liste a été élaborée par le CPCMI en
collaboration avec les coordonnateurs de la surveillance du VIH/
sida des provinces et territoires. Un rapport distinct est en voie de
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préparation dans l’intention d’offrir plus de détails au
sujet de l’élaboration de la liste.

Le présent numéro d’Actualités en épidémiologie con-
tient les renseignements les plus récents sur l’état de
l’épidémie du VIH/sida au Canada chez les personnes
originaires de pays où le VIH est endémique et met à
jour une version qui s’avère le produit d’une collabora-
tion entre la Division de la surveillance et de l’évalua-
tion des risques (DSER) du CPCMI, de l’Agence de la
santé publique du Canada (ASPC), et du Groupe de
travail du VIH-endémique*. Les données contenues
dans ce document sont tirées de données de surveil-
lance provinciales et territoriales soumises volontaire-
ment au sujet des rapports de test positifs sur le VIH et
des cas de sida diagnostiqués à partir de l’année 1998
jusqu’à la fin de l’année 2006.

Contexte

Les personnes originaires de pays où le VIH
est endémique

Au Canada, la proportion de la population née dans un
pays où le VIH est endémique est de 2,1 %, selon le
recensement de 20013. Par rapport aux autres prov-
inces, l’Ontario et le Québec comptent une proportion
plus élevée de personnes nées dans un pays où le VIH
est endémique, représentant ainsi 3,6 % et 1,6 % des
populations provinciales respectivement3. D’autres
provinces comportant une population de 1,0 % ou plus
originaires d’un pays où le VIH est endémique sont
l’Alberta avec 1,2 %, la Colombie-Britannique avec
1,1 %, et le Manitoba avec 1,0 %. Au sein des provinces
de l’Ontario et du Québec se trouvent des concentra-
tions de personnes nées dans des pays où le VIH est
endémique, comme par exemple les centres urbains de
Toronto (7,0 %), d’Ottawa (2,8 %) et de Montréal
(3,0 %)3. Les communautés de gens de ces pays sont
actuellement plus nombreuses que celles qui sont cap-
tées par les données du recensement, particulièrement
lorsque leurs descendants nés au Canada sont pris en
considération.

Les communautés de personnes de pays où le VIH est
endémique sont hétérogènes, traduisant ainsi divers

antécédents historiques, langages et traditions
culturelles. Malheureusement, ces communautés sont
affectées de façon non proportionnelle par les nom-
breux facteurs sociaux, économiques et comportemen-
taux qui non seulement accroissent leur vulnérabilité à
l’infection à VIH mais servent également d’obstacles à
l’accès aux programmes de prévention, de dépistage et
de traitement. Deux enquêtes communautaires4,5,
menées dans des communautés africaines et caraïbes et
chez les fournisseurs de services, ont trouvé que des
facteurs tels le racisme, la clochardise, l’itinérance, la
pauvreté, le sous-emploi, les préoccupations d’éta-
blissement et de condition sociale servaient d’obstacles
à l’accès aux programmes. D’autres obstacles identifiés
par les enquêtes comportaient en outre la peur et les
préjugés, le déni en tant que mécanisme d’ajustement,
l’isolation sociale, le manque de support social, la perte
d’emploi, la peur de la déportation, la discrimination,
les rapports de pouvoir, ainsi que les conceptions et
susceptibilités vis-à-vis la transmission du VIH/sida,
l’homosexualité, la situation de la femme, le sexe et
la sexualité4-8. À part ces obstacles, les enquêtes ont
également révélé un manque de services culturelle-
ment compétents et accessibles à cause de leur em-
placement, d’un « fossé de langage » et du fait que les
soins de santé peuvent ne pas être gratuits selon leur
statut d’immigrant. Les membres de cinq communau-
tés à Toronto originaires de l’Afrique de l’Est9-11 ont
également identifié les préjugés, l’isolation des per-
sonnes séropositives, et les obstacles culturels et lin-
guistiques au traitement comme des enjeux
particulierement importants.

La surveillance du VIH et du sida

La capacité de savoir comment surveiller de façon
pertinente l’épidémie du VIH/sida chez les personnes
originaires de pays où le VIH est endémique nécessite
un accès précis et complet à des éléments de données
clés, plus précisément le pays de naissance et l’origine
ethnique. Ces éléments de données sont rassemblés au
niveau national et fournissent des renseignements sur
les catégories d’origine ethnique (par exemple, Blanc,
Noir, Amérindien) et sur le pays de naissance. On peut
catégoriser les renseignements au sujet du pays de
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* Le Groupe de travail du VIH-endémique est composé de représentants de divers groupes communautaires (plus précisément,
du African and Caribbean Council on HIV and AIDS en Ontario et de GAP-Vies à Montréal, de ministères de santé publique,
d’universitaires et du CPCMI. Les membres du groupe de travail sont issus des zones géographiques suivantes : la Colombie-
Britannique, l’Ontario (Toronto et Ottawa), du Québec (Montréal) et de la Nouvelle-Écosse. Les membres du groupe de
travail ont participé au choix du contenu de la présente publication et ont fait partie intégrante du procédé de révision.



naissance selon la liste de pays où la VIH est endé-
mique à l’annexe A. Malheureusement, l’exhaustivité
de ces éléments de données au Canada est variable.

Dans le cas des données de surveillance du VIH, le
nombre de cas comportant des données sur le pays de
naissance et l’origine ethnique est limité. Moins de
10 % des dossiers soumis comportent des données sur
le pays de naissance, tandis qu’environ un tiers
(29,2 %) seulement des rapports de test positifs pour le
VIH de 1998 jusqu’à la fin de 2006, comportent des
données sur l’origine ethnique. Deux des plus grandes
provinces du Canada, l’Ontario et le Québec, ne
ramassent pas et/ou ne signalent pas systématiquement
des données sur le pays de naissance ou l’origine
ethnique dans leurs rapports de test positifs pour le
VIH. Cela limite la surveillance car ces deux provinces
à elles seules comptent plus des deux-tiers du total des
rapports de test positifs pour le VIH. Elles contiennent
également deux grands centres urbains hétérogènes
(Toronto et Montréal). L’absence de données sur le
pays de naissance et l’origine ethnique entrave notre
capacité de tenir correctement compte de l’épidémie
du VIH/sida dans les sous-groupes d’origine ethnique.
Les cas de sida signalés sont plus complets pour les
deux domaines. On dispose de données sur le pays de
naissance pour un peu plus de la moitié des cas et de
données sur l’origine ethnique pour 79,1 % des cas de
sida signalés de 1979 jusqu’à la fin de 2006.

À cause du champ d’observation limité de ces deux
éléments de données, le CPCMI se sert également de
renseignements au sujet de la catégorie d’exposition
pour surveiller l’épidémie du VIH/sida au sein de cette
population. Le terme « catégorie d’exposition » se veut
d’expliquer la façon la plus probable qu’une personne
peut être infectée au VIH et cette façon est affectée à
une catégorie d’exposition selon une hiérarchie†. Les
quatre premières catégories d’exposition sont les
hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes (HRSH), les utilisateurs de drogues par injec-
tion (UDI), les receveurs de sang/produits sanguins
(avant 1985), et les contacts hétérosexuels. Il est
généralement admis que les activités liées aux trois
premières catégories d’expostion présentent un risque
plus élevé que les activités hétérosexuelles, et leur

présence nous amène à supposer qu’elles sont plus
susceptibles de conduire à l’infection à VIH.

La catégorie la plus pertinente à notre discussion est la
sous-catégorie VIH-endémique, tranche de la catégorie
plus vaste de contacts hétérosexuels . La sous-catégorie
d’exposition VIH-endémique a été désignée pour la
première fois comme catégorie à part en 1998 dans les
rapports signalés au CPCMI. En sus de cette sous-
catégorie, d’autres sous-catégories faisant partie de la
classification contacts hétérosexuels comportent les
contacts sexuels avec une personne à risque (HET-RIS)
(tels un utilisateur de drogues par injection ou un
homme bisexuel) et la catégorie aucun risque identifié
– hétérosexuel (ARI-HET) (cas pour lesquels aucun
risque n’a été signalé sauf des antécédents hétéro-
sexuels). En se servant des ces catégories d’exposition
pour surveiller l’épidémie du VIH/sida dans cette pop-
ulation, il faut tenir compte du fait que seules les
personnes originaires de pays où le VIH est endémique
et exposées au VIH/sida par l’entremise de contacts
hétérosexuels sont captées, et les personnes pouvant
être exposées par suite d’autres activités à risque élevé,
tels les HRSH et les UDI en sont exclus. Bien qu’une
bonne proportion de la transmission au sein de cette
population soit par l’entremise de contacts hétéro-
sexuels, Remis et Merid12 fournissent des preuves
qu’une proportion non négligeable d’hommes infectés
par le VIH en Ontario originaires de régions où le VIH
est endémique ont indiqué avoir eu des relations
sexuelles avec d’autres hommes (se reporter à la sec-
tion Estimations de l’incidence et de la prévalence du
VIH/sida chez les personnes originaires de pays où le
VIH est endémique, plus loin dans la présente section).

S’il est vrai que les données sur la catégorie d’exp-
osition sont plus complètes que les données sur le pays
de naissance ou l’origine ethnique, elles demeurent
néanmoins incomplètes. Des renseignements sur la
catégorie d’exposition n’accompagnent que 51,5 % des
rapports de test positifs pour le VIH au niveau national
de 1998 jusqu’à la fin de 2006, bien qu’ils soient plus
complets pour les cas de sida, car 93,7 % des rapports
fournissent ces données à partir de 1979 jusqu’à la fin
de 2006. Depuis le 30 juin 2003, on associe des limites
aux données sur le sida car elles ne sont pas dis-
ponibles de la province de Québec depuis cette date, et
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† Bien que tous les facteurs de risque associés à un rapport de test positif pour le VIH sont signalés au CPCMI, une seule
catégorie d’exposition est désignée pour fins de rapport à la surveillance nationale du VIH/sida. Une personne faisant état de
plus d’un facteur de risque lié au VIH sera catégorisée selon l’activité ou la situation que l’on considère comme présentant le
plus grand risque de transmission du VIH. L’hiérarchie des catégories d’exposition est à l’annexe B.



les données de l’Ontario sur le sida ne comportent
aucune donnée sur la catégorie d’expostion ni sur l’ori-
gine ethnique depuis la deuxième moitié de l’année
2005 par suite d’une modification de l’application
informatique portant sur toutes les maladies à déclara-
tion obligatoire. Vu le montant considérable de don-
nées manquantes et le fait que la catégorie d’exposition
VIH-endémique ne compte pas toutes les personnes
originaires de pays où le VIH est endémique, les don-
nées de surveillance ici rapportées ne brossent pas un
tableau national représentatif de l’épidémie du VIH/
sida chez les personnes originaires de pays où le VIH
est endémique. Il faut être prudent avant d’en venir à
une conclusion fondée sur les pourcentages et fré-
quences que vous trouverez dans le présent document,
car beaucoup des estimations que vous y trouverez
reposent sur un nombre minimum de cas.

Données de surveillance du VIH et
du sida

La proportion de rapports de test positifs
pour le VIH attribués à la catégorie
d’exposition VIH-endémique s’accroît

De 1998 à 2006, on a signalé au CPCMI 20 785 rap-
ports de test positifs de VIH et 3 761 cas de sida chez les
personnes âgées de 15 ans et plus. Le tableau 1 résume
les données de surveillance de la catégorie d’exposition
touchant les contacts hétérosexuels notés aux rapports
de test positifs sur le VIH et pour le cas de sida au cours
des années 1998-2006. Selon ces rapports, le nombre
de tests positifs attribués à la sous-catégorie d’expo-
sition VIH-endémique étaient 710 pour le VIH et 392
cas de sida, représentant 6,4 % et 12,6 % des rapports
respectivement.

Dans le cas des données de surveillance du VIH, le
nombre absolu de rapports de test positifs pour la sous-
catégorie d’exposition VIH-endémique s’est accru de
36 en 1998 pour atteindre un sommet de 112 en 2004
(figure 1). En 2005, cette catégorie d’exposition comp-
tait 100 rapports de test positifs et en 2006 elle
comptait 106 rapports. La proportion de l’ensemble
des rapports de test positifs attribués à la catégorie
VIH-endémique s’est accrue de 3,0 % en 1998 pour
atteindre 8,5 % en 2004 et plus récemment 8,4 % en
2006.

Bien que le nombre absolu de cas de sida attribués à la
catégorie d’exposition VIH-endémique ait baissé au fil
du temps (de 59 en 1998 à 43 en 2004), la proportion a
augmenté, de 9,6 % en 1998 à 16,9 % en 2002, et de
façon semblable, à 16,4 % en 2004 (figure 2). Les
données sur le sida pour 2005 et 2006 ne sont pas
indiquées à cause du peu de données sur les catégories
d’exposition.

On pourrait attribué l’accroissement des rapports de
test positifs pour le VIH que l’on observe dans la caté-
gorie d’exposition VIH-endémique soit à une augmen-
tation réelle de nouvelles infections chez les personnes
originaires de pays où le VIH est endémique, à une
meilleure déclaration des données de cette catégorie
d’exposition de la part des provinces et des territoires,
ou à une augmentation du dépistage du VIH dans cette
population. Un accroissement du dépistage peut
s’expliquer, du moins en partie, comme découlant de la
politique de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)
voulant que les immigrants et réfugiés se soumettent
au dépistage du VIH avec l’intention d’obtenir des
conseils (se reporter à la section Immigration et sur-
veillance du VIH/sida). En effet, on a observé de
pareilles tendances dans d’autres pays comptant un
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Tableau 1. Proportion et nombre de cas de la catégorie d’exposition hétérosexuelle de 1998 à 2006

Catégorie d’exposition

Rapports de test positifs de VIH
(n = 11 046*)

Cas de sida
(n = 3 106*)

Pourcentage (nombre) Pourcentage (nombre)

Contacts hétérosexuels 30,2 % (3 341) 29,4 % (912)

VIH-endémique 6,4 % (710) 12,6 % (392)

HET-RIS 13,5 % (1 491) 7,3 % (228)

ARI-HET 10,3 % (1 140) 9,4 % (292)

VIH-endémiue = originaire d’un pays où le VIH est endémique; HET-RIS = rapports sexuels avec une personne à risque;
NIR-HET = aucun risque identifié – hétérosexuel

*n = nombre de cas dont des renseignements au sujet de la catégorie d’exposition étaient disponibles
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Figure 1. Nombre de rapports de test positifs de VIH attribués à la catégorie d’exposition VIH-endémique
et proportion de tous les rapports positifs de VIH par année (1998-2006)
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Figure 2. Nombre de cas de sida signalés attribués à la catégorie d’exposition VIH-endémique et
proportion de tous les cas de sida par année (1998-2004)

*Les données font exclusion du Québec.



grand nombre d’immigrants issus de pays où le VIH est
endémique (tel le Royaume-Uni)13. Des données issues
de 12 pays du réseau européen de surveillance du VIH
semblent indiquer que entre 1997 et 2002, il y a eu un
accroissement du nombre de cas diagnostiqués chez les
personnes originaires de pays où l’épidémie de l’infec-
tion à VIH s’est généralisé (un accroissement de 179 %,
de 1 382 à 3 861 de cas diagnostiqués)14. Ces tendances
étaient en grande partie manifestées au R.-U., pays
représentant 30 % de la population et environ 40 % des
diagnostics du VIH signalés dans les 12 pays au cours
de cette période. Il n’est pas surprenant que le R.-U.
représente une large proportion des cas de VIH puis-
que ce pays compte un nombre considérable de per-
sonnes natives de pays où le VIH est endémique13,15,16.

Une proportion considérable de rapports de
test positifs pour le VIH et de cas de sida dans
la catégorie d’exposition VIH-endémique se
présente dans les groupes d’âge plus jeunes

Suite à une ventilation de la sous-catégorie d’exposi-
tion VIH-endémique selon l’âge, il en ressort d’impor-
tantes constatations. À partir des rapports de test
positifs attribués à cette sous-catégorie de 1998 jusqu’à
la fin de 2006, 78,2 % se sont présentés chez des
personnes âgées de moins de 40 ans (34, 2 % chez les
moins de 30 ans et 44,0 % chez les personnes âgées de
30 à 39 ans). Presque la moitié (43,9 %) des cas de sida
de 1998 jusqu’à la fin de 2006, attribués à la sous-
catégorie d’exposition VIH-endémique avaient entre
30 et 39 ans; un autre 15,3 % avaient moins de 30 ans.
Ensemble, ces deux groupes d’âge représentaient un
peu plus que la moitié (59,2 %) des cas de sida au sein
de cette catégorie.

En regard des autres sous-catégories au sein de la
catégorie d’exposition plus vaste des contacts hétéro-
sexuels, le contraste le plus apparent relatif à la répar-
tition par âge était pour les cas de sida (figure 3). Les
personnes âgées de = 39 ans représentaient 59,2 % des
cas de sida dans la sous-catégorie d’exposition VIH-
endémique en regard de 42,1 % des cas dans la sous-
catégorie HET-RIS et 42,5 % dans la sous-catégorie
ARI-HET.

On perçoit une tendance analogue dans les rapports de
test positifs pour le VIH. Un nombre important de ces
rapports se présentaient dans les groupes d’âge plus
jeunes de la sous-catégorie d’exposition VIH-
endémique en regard des autres sous-catégories de la
catégorie d’exposition des contacts hétérosexuels. La

figure 4 montre que presque 80 % des rapports de test
positifs pour le VIH de la sous-catégorie d’exposition
VIH-endémique se sont présentés chez les personnes
âgées � 39 ans. Ce groupe d’âge représentait 58,7 % des
rapports de test de la sous-catégorie HET-RIS et 65,6 %
de la sous-catégorie ARI-HET.

La grande proportion de rapports de test positifs dans
les groupes d’âge plus jeunes de cette sous-catégorie
d’exposition laissent voir que, en regard des autres
personnes infectées par l’entremise de contacts hétéro-
sexuels, celles qui se classent dans la sous-catégorie
d’exposition VIH-endémique sont infectées à un âge
plus jeune. De telles constatatons peuvent servir de
pré-alerte aux initiatives en matière de santé publique,
puisqu’elles révèlent que les programmes de préven-
tion et de lutte contre le VIH seraient plus efficaces en
les ajustant en vue d’une cible plus jeune.

L’origine ethnique au sein de la sous-
catégorie d’exposition VIH-endémique

De 1998 et la fin de 2006, parmi les 396 personnes
figurant aux rapports de test positifs pour le VIH de la
sous-catégorie d’exposition VIH-endémique compor-
tant des renseignements sur l’origine ethnique, 92,7 %
se réclamaient Noir, 3,8 % Asiatique, 1,5 % Autres, et
2,0 % Blanc. Parmi les cas de sida définis de la même
façon, 88,0 % se réclamaient Noir, 6,9 Asiatique, 3,0 %
Autres, et 2,1 % Blanc.

Deux des plus grandes provinces du Canada, l’Ontario
et le Québec, ne fournissent aucun renseignement sur
l’origine ethnique dans les rapports de test positifs
signalés au niveau national. Cela limite notre capacité
de surveiller l’épidémie chez les personnes originaires
de pays où le VIH est endémique, puisque ces deux
provinces à elles seules comptent plus des deux-tiers
de tous les rapports de test positifs. En outre, elles
englobent deux grands centres urbains, Toronto et
Montréal, abritant de grandes proportons de gens issus
de pays où le VIH est endémique.

Les femmes représentent plus de la moitié
des personnes qui se classent dans la sous-
catégorie d’exposition VIH-endémique

Entre 1998 et 2006, les femmes figuraient dans 382
rapports de test positifs pour le VIH et 164 cas de sida
au sein de la sous-catégorie d’exposition VIH-
endémique. La figure 5 montre la proportion occupée
par les femmes dans les rapports de test positifs pour le
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Figure 3. Répartition par âge des cas de sida dans les sous-catégories d’exposition des contacts

hétérosexuels (1998-2006)
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Figure 4. Répartition par âge des rapports de test positifs pour le VIH dans les sous-catégories
d’exposition des contacts hétérosexuels (1998-2006)



VIH et les cas de sida au sein des sous-catégories des
contacts hétérosexuels.

Les femmes représentent 54,2 % de tous les rapports de
test positifs attribués à la sous-catégorie d’exposition
VIH-endémique. Lorsqu’il s’agit des autres sous-
catégories des contacts hétérosexuels, les femmes sont
également représentées dans une proportion impor-
tante des cas : 45,4 % de la sous-catégorie HET-RIS et
41,0 % de la sous-catégorie ARI-HET. Pour fins de sur-
veillance du sida, les femmes représentaient 41,8 %
des cas de sida signalés au sein de la sous-catégorie
d’exposition VIH-endémique, en regard de 43,0 % et de
24,7 % respectivement dans les sous-catégories HET-
RIS et ARI-HET. Ces données, cependant, représentent
des chiffres peu nombreux.

Tel qu’indiqué dans notre Introduction, plusieurs
déterminants de la santé (tel la pauvreté) influencent la
vulnérabilité des gens face à l’infection à VIH et leur
accès aux services offerts au sein de la communauté.
Bien que les femmes originaires de pays où le VIH est
endémique soient affectées par plusieurs de ces déter-
minants, on a mis de l’avant que certaines sous-popula-
tions (telles les femmes et les réfugiés) sont plus aptes à
être rejetées en marge de la société et par le fait même
plus réceptives aux obstacles qui s’y présentent17.

Femmes en âge de procréer et la transmission
périnatale

Étant donné que les femmes représentent un nombre
important de rapports de test positifs pour le VIH dans
la sous-catégorie d’exposition VIH-endémique, et puis-
que l’épidémie du VIH semble affecter les plus jeunes
de cette catégorie, il importe de faire entrer en ligne de
compte les femmes en âge de procréer (âgées de 15 à 44
ans) et les possibilités de transmission périnatale du
VIH. Chaque année plusieurs nouveau-nés sont
exposés au VIH de façon périnatale à cause de la
séropositivité de leurs mères. Le Programme canadien
de surveillance périnatale du VIH ramasse des données
sur l’état de séropositivité de ces nouveau-nés au
moyen d’un sondage national confidentiel non nomi-
natif de nourrissons connus des pédiatres des centres
de soins tertiaires et des spécialistes du VIH de cli-
niques partout au Canada. Le Groupe canadien de
recherches en pédiatrie axées sur le VIH effectue de la
surveillance sur de telles expositions, sur l’accès au
traitement préventif et sur les véritables infections qui
se présentent par suite de ces expositions.

La figure 6 résume les données sur le pays de naissance
de la mère des nourrissons au Canada exposés au VIH
avant et après leur naissance et pour lesquels la caté-
gorie d’exposition de la mère était les contacts hétéro-
sexuels. Avant 1998, trois régions étaient responsables
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d’environ 90 % des expositions : les mères nées en
Amérique du Nord représentaient 31 % des exposi-
tions, suivies par les mères nées en la Caraïbe à 31 % et
les mères nées en Afrique à 28 %. En 2004, on a vu un
accroissement de la proportion d’expositions attribuée
aux mères nées en Amérique du Nord et en Afrique,
lesquelles en représentaient 47 % et 42 % respective-
ment. La proportion de tous les cas d’exposition attri-
buée aux mères nées en la Caraîbe avait baissé à 5 %.

En les interprétant, il importe de noter que les données
qui paraissent dans cette section sont fondées sur des
cas de nourrissons portés par des femmes dont l’état de
séropositivité était connu. Ces chiffres ne représentent
pas tous les nourrissons exposés à une transmission
périnatale du VIH, car les femmes enceintes ne sont pas
tous au courant de leur état sérologique. En outre, les
données sur la région de naissance ne subdivisent pas
les régions sous-sahariennes de l’Afrique.

Bien que toutes les provinces et les territoires du Can-
ada encouragent le dépistage volontaire du VIH chez
les femmes enceintes et les femmes qui envisagent de
l’être, il y a des variations entre les différentes compé-
tences dans la façon que cette politique est adoptée.
Pour de plus amples renseignements au sujet de ce

mode de transmission du VIH, se reporter à la section
du présent document touchant la transmission péri-
natale du VIH.

Souches de VIH-1

La DSER a récemment publié un rapport sur la distri-
bution des souches du VIH-1 à partir des 2 759 échan-
tillons ramassés entre les années 1986 et 200518. Dans
l’ensemble, la grande majorité des échantillons positifs
se classaient dans le groupe B des souches de VIH-1 par
rapport au groupe non-B (88,3 % et 11,7 % respective-
ment). Toutefois, la sous-catégorie d’exposition VIH-
endémique représentait la proportion la plus élevée du
groupe non-B de la souche de VIH-1, comportant
82,8 % des tests dans cette catégorie d’exposition.

La concentration élevée de souches de VIH-1 du
groupe non-B dans la sous-catégorie d’exposition VIH-
endémique a été confirmée par Njihia et ses collègues19

lors d’une étude ontarienne utilisant certaines données
du DSER. Ces données étaient fondées sur des échan-
tillons ramassés entre octobre 2003 et octobre 2004. La
sous-catégorie VIH-endémique contenait la propor-
tion la plus élevée (77,3 % ou 17 des 22 échantillons)
de la souche non-B. Les chercheurs ont également
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examiné la distribution des souches selon la région de
naissance et ont trouvé que 91,5 % des personnes
séropositives nées en Amérique du Nord étaient infec-
tées par le groupe B du VIH-1 en regard de 86,7 % des
personnes nées en Afrique sous-saharienne infectées
par le groupe non-B. De toute évidence, il y a un lien
entre le type de souche et le pays de naissance, lequel
en conséquence est lié au fait que les souches non-B
prédominent en Afrique et dans d’autres régions du
monde à l’extérieur de l’Amérique du Nord, de
l’Europe et de l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La différence observée dans les souches entre la caté-
gorie VIH-endémique et toutes les autres catégories
d’exposition peut avoir plusieurs répercussions sur la
santé publique dans le cadre de la prévention, du
dépistage et du traitement du VIH/sida. À mesure que
la variété des sous-types de VIH se fait sentir, il s’en-
suivra inévitablement un défi pour la santé publique
pour assurer la qualité des tests de diagnostic actuels
pour la détection de sous-types, y compris les diverses
souches non-B. En outre, des renseignements sur le
type de souche aideront à orienter la création de vac-
cins adaptés à la situation particulière du Canada20.

L’immigration et la surveillance du
VIH/sida

Le 15 janvier 2002, Citoyenneté et Immigration Can-
ada (CIC) obligea tous les candidats à l’immigration
âgés de 15 ans ou plus ainsi que les enfants ayant reçu
du sang ou des produits sanguins ou ayant une mère
séropostivie, ou en voie d’être adopté et devant se
présenter à un examen médical, de subir en même
temps un test de dépistage du VIH. En juin 2002, la Loi
sur la protection de l’immigration et des réfugiés a été
mise en vigueur, exigeant que les candidats soient
évalués pour leur inadmissibilité en raison de leurs
besoins en soins de santé. Mais on a exempté certains
groupes des prescriptions de cette loi, tels les réfugiés
et les immigrants de la catégorie de la famille. Vous
trouverez de plus amples renseignements sur cette loi
au site web de CIC (www.cic.gc.ca).

Entre le 15 janvier 2002 et le 31 décembre 2006, envi-
ron 2 567 candidats à l’immigration ont obtenu un rap-
port de test positif pour le VIH au cours de leur examen
médical21. En 2006, 597 candidats ont obtenu un rap-
port de test positif pour le VIH.

■ 382 ont été recensés par l’entremise de tests au
Canada, et 215 par des tests à l’extérieur,

■ 417 (69,8 %) étaient natifs de l’Afrique et du Moyen-
Orient, 131 (21,9 %) de la Région des Amériques,
29 (4,9 %) de l’Asie, et 20 (3,4 %) de l’Europe.

Dans le cas du dépistage effectué au Canada, la plupart
des provinces et territoires traitent ces rapports de
séropositivité de la même manière que les autres en les
incorporant aux rapports signalés au CPCMI. Les 382
rapports de test positifs repérés en 2006 représentent
14,9 % du total des 2 558 rapports de séropositivité
signalés au CPCMI.

Estimations de l’incidence et de la
prévalence du VIH/sida chez les
personnes originaires de pays où le
VIH est endémique

Il se peut que les données nationales de surveillance du
VIH donnent une idée trop faible de l’ampleur de
l’épidémie de l’infection à VIH parce que de telles
données peuvent être passibles de retards dans la com-
munication des rapports, de sous-déclarations et de
nouvelles orientations des comportements à l’égard du
dépistage (qui se présente au dépistage). Les données
de surveillance ne s’étendent pas aux personnes dont
l’état sérologique n’est pas résolu et qui ont échappé au
diagnostic. Puisqu’il s’agit d’une infection chronique
comportant une longue période d’incubation, beau-
coup de personnes nouvellement atteintes par l’infec-
tion à VIH peuvent ne pas être diagnostiquées pour
nombre d’années. En conséquence de quoi, le nombre
de nouveaux rapports de test positifs signalés au
CPCMI dans une année donnée ne peut guère con-
tribuer à une estimation du nombre de nouvelles infec-
tions à VIH qui se sont présentées au cours de cette
année-là puisque plusieurs des cas auraient été infectés
au cours des années antérieures.

Vu que les données de surveillance ne décrivent que
la fraction diagnostiquée de l’épidémie, il faut recourir
au modelage et à des sources supplémentaires de
renseignements pour décrire l’épidémie chez les per-
sonnes diagnostiquées et non diagnostiquées au
Canada. Les méthodes servant à estimer le nombre
total de personnes vivant avec le VIH (prévalence) et le
nombre de personnes nouvellement infectées par le
VIH (incidence) au niveau national regroupent toutes
les données disponibles, y compris les données de sur-
veillance nationales du VIH.

À la fin de 2005, on estimait que 58 000 (de 48 000 à
68 000) personnes au Canada vivaient avec l’infection
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à VIH (y compris le sida)22. On estimait également que
la sous-catégorie d’exposition VIH-endémique comp-
tait environ 7 050 (de 5 200 à 8 800) de ces infections à
VIH existantes, ce qui représente environ 12 % de
toutes les infections existantes au Canada.

Un nombre estimatif de 2 300 à 4 500 nouvelles infec-
tions à VIH sont survenues au Canada en 200520. Le
nombre de nouvelles infections attribuées à la sous-
catégorie d’exposition VIH-endémique s’est accru tant
soit peu, variant entre 300 et 600 (15 % du total) en
2002 et entre 400 et 700 (16 %) en 2005. Selon le
recensement de 2001, environ 2,1 % membres de la
population canadienne sont natifs d’un pays où le VIH
est endémique conformément à la liste, à jour pour
2007, des pays où le VIH est endémique préparée par
l’ASPC4. Cela se compare au 1,5 % de la liste pré-2007.
À l’aide de ce 1,5 % (puisque les estimations pour 2005
ont été fondés sur la liste pré-2007), le taux estimatif
de l’infection chez les personnes issues d’un tel pays
s’avère au moins 12,6 fois plus élevé que chez les autres
membres de la population en 2005. Compte tenu des
méthodes et des données à notre disposition pour
estimer l’incidence de l’infection au Canada, il nous a
été impossible de différencier entre les infections
acquises à l’extérieur et celles acquises au Canada. Le
CPCMI collabore présentement avec d’autres minis-
tères gouvernementaux, ainsi que des associés provin-
ciaux et territoriaux, des chercheurs et des groupes
communautaires à l’élaboration de méthodes capables
de ramasser des données permettant de mieux com-
prendre l’état et les tendances actuelles de l’infection à
VIH dans ce groupe. Comme exemple, Remis et
Merid12 ont terminé un exercice de modelage
cherchant à faire la différence entre les sources de
l’infection en Ontario, et leurs résultats laissent à en-
tendre que de 20 % à 60 % des nouvelles infections des
membres du groupe VIH-endémique en Ontario se
sont présentées après leur arrivée au Canada. Le fait de
pouvoir distinguer entre les infections acquises à
l’étranger et celles acquises au Canada revêt de
l’importance non seulement pour assurer une
évaluation fidèle de l’incidence mais également pour
orienter de façon efficace les programmes de préven-
tion et de soins.

Tel qu’indiqué ci-dessus, ces estimations ne se rap-
portent qu’aux personnes séropositives originaires de
pays où le VIH est endémique et qui s’inscrivent dans la
catégorie d’exposition des contacts hétérosexuels. Les
personnes issues de ces pays qui seraient classées dans

d’autres catégories d’exposition ne font pas partie des
estimations de l’incidence et de la prévalence, et leur
nombre n’est probablement pas sans importance. Par
exemple, grâce à la modélisation mathématique, Remis
et Merid11 ont estimé qu’en 2002 il y avait 2 627 per-
sonnes originaires de régions où le VIH est endémique
(1 366 de l’Afrique sous-saharienne et 1 261 de la
Caraïbe) vivant avec l’infection à VIH et résidant en
Ontario, et un nombre estimatif de 400 ou plus s’inscri-
vaient dans la catégorie d’exposition des HRSH.

En 1999, Adrien et ses collègues23 ont estimé la préva-
lence de l’infection à VIH chez les Montréalais
d’origine haïtienne lors d’une étude épidémiologique
effectuée dans des cliniques. Parmi les 5 039 partici-
pants âgés de 15 à 49 ans qui étaient soit nés en Haîti ou
avaient au moins un parent (père ou mère) né en Haïti.
Dans l’ensemble, la prévalence du VIH au sein de cette
population était de 1,3 % (1,6 % chez les hommes et
1,1 % chez les femmes) et moins élevée chez ceux qui
étaient natifs du Canada et ceux qui y avaient résidé
plus longtemps. Ces données servent à illustrer davan-
tage la surreprésentation des personnes originaires de
pays où le VIH est endémique dans le cadre de l’épi-
démie de l’infection à VIH au Canada.

En 2005, Remis et ses collègues24 ont élaboré un
modèle statistique capable de caractériser l’épidémie
de l’infection à VIH pour les années 1981 à 2002 chez
les personnes au Québec originaires de la Caraïbe et de
l’Afrique sous-saharienne. En décembre 2002, les
auteurs ont estimé que 2 946 personnes des régions où
le VIH est endémique résidant au Québec vivaient avec
l’infection à VIH (2 553 de la Caraïbe et 393 de
l’Afrique sous-saharienne). Le nombre le plus élevé des
personnes infectées étant de Haïti (2 298), du Zaïre
(113) du Rwanda (67), de la Jamaïque (62), et de la
Trinité (53). Ces cinq pays représentaient 88 % des
personnes séropositives résidant au Québec et origi-
naires de pays où le VIH est endémique. En 2002, on
estimait la prévalence de l’infection à VIH chez les
personnes issues de la Caraïbe à 3,2 % mais variant en-
tre 1,0 % et 4, 2 % selon le pays. De la même façon, les
personnes issues de l’Afrique sous-saharienne faisaient
preuve d’une prévalence globale du VIH de 1,4 %, mais
variant entre 0,37 % et 8.0 % selon le pays. Il faut bien
noter que les méthodes utilisées dans cette étude com-
portaient des limites, telles le manque de données pour
certaines composantes du modèle (comme les mères
séropositives), des données incomplètes sur le sida des
dernières années au Québec, et une confusion possible
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des données par suite du changement de nom de cer-
tains pays (tels Zaïre/Congo et Éritrie/Éthiopie).

Commentaires

Limites

Le présent rapport résume les données de surveillance
du VIH et du sida pour les personnes inscrites à la
sous-catégorie d’exposition VIH-endémique de la caté-
gorie plus vaste des contacts hétérosexuels. Il faut
indiquer à nouveau que par suite des limites décrites
ci-dessus les données de surveillance peuvent réduire
l’importance de l’épidémie du VIH, car de telles don-
nées sont passibles à la communication de rapports et
ne décrivent que la fraction diagnostiquée. Du nombre
estimatif d’infections existantes en 2005, environ
15 800 (de 11 500 à 19 500) ou 27 % des personnes
infectées ignoraient leur état sérologique. Cela se
mesure au nombre estimatif de 14 400 (de 10 700 à
17 900) ou 29 % des personnes vivant avec et ignorant
leur infection à VIH en 200222. En outre, les renseigne-
ments sur certaines variables des données de surveil-
lance étaient incomplets et, de ce fait, en mesure de
nuire à l’interprétation de la fraction diagnostiquée de
l’épidémie. En se fiant sur la sous-catégorie d’expo-
sition VIH-endémique on ne saisi pas les données tou-
chant les personnes originaires de pays où le VIH est
endémique qui ont été inscrites à une catégorie d’expo-
sition d’un niveau plus élevé dans l’hiérarchie (telle
que celle des HRSH ou des UDI). Des limites addition-
nelles aux données de surveillance sont décrites dans le
rapport Le VIH et le sida au Canada : Rapport de surveil-
lance au 31 décembre 200621.

Interprétation

Malgré les limites associées aux données de surveil-
lance du VIH/sida, on peut brosser un profil de l’épidé-
mie de l’infection à VIH chez les personnes originaires
de pays où le VIH est endémique. Les tendances obser-
vées portent à croire que la proportion de cas de VIH et
de sida signalés et attribués à ce groupe est à la hausse.
Il semblerait alors que ce groupe est surreprésenté dans
l’épidémie de l’infection à VIH au Canada. En outre, les
personnes spécialement affectées sont les jeunes de
moins de 40 ans et les femmes, surtout les femmes en
âge de procréer. La plupart des personnes inscrites à la
sous-catégorie d’exposition VIH-endémique se clas-
sent dans le groupe ethnique des Noirs.

Répercussions sur la santé publique

Au niveau national, il nous faut de meilleures données
de surveillance du VIH/sida pour mieux surveiller et
caractériser les tendances relatives au VIH chez les
personnes originaires de pays où le VIH est endémique.
À leur tour, ces données améliorées serviront à orienter
les programmes de prévention et de soins axés sur ce
groupe. À cette fin, le CPCMI intensifie sa collabora-
tion en termes concrets avec les gouvernements pro-
vinciaux et territoriaux et les intéressés de la
communauté pour trouver moyen d’améliorer la qua-
lité des renseignements sur les catégories d’exposition
et l’origine ethnique touchant une population origi-
naire de pays où le VIH est endémique. Il importe
également que la suite à donner aux recherches soit
conçue de façon à mieux faire la lumière sur les motifs
des tendances observées et pour établir la meilleure
manière de les contrer. Des renseignements plus com-
plets relatifs à la surveillance et aux recherches permet-
traient aux artisans de la politique, aux autorités de la
santé publique, et aux membres de la communauté
d’élaborer, de mettre en œuvre et de maintenir en
commun des services de prévention, de formation et de
soutien à l’intention de cette population par tout le
Canada.
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ANNEXE A
LISTE DES PAYS OÙ LE VIH EST ENDÉMIQUE

Caraïbe; Bermudes; et Amérique du Sud/centrale :

Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Antilles des Pays-Bas
Bahamas
Barbade
Bermudes
British Virgin Islands
Cayman (îles)
Dominica
Grenade
Guadeloupe
Guinée française
Guyane

Haïti
Honduras
Jamaïque
Martinique
Montserrat
République Dominicaine
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
St. Kitts-et-Nevis
Suriname
Trinité-et-Tobago
Turks-et-Caicos
Vierges (îles) des É.-U.

Asie :

Cambodge
Myanmar/Burma

Thaïlande

Afrique :

Afrique du Sud
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundie
Cameroun
Cap-Vert
Congo
Côte d’Ivoire
Dahomey
Eritrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Kenya
Lesotho
Liban

Libérie
Malawi
Mali
Mozambique
Namibie
Niger
Nigéria
Ouganda
République centrafricaine
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Sudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Zaïre
Zambie
Zimbabwe



ANNEXE B
HIÉRARCHIE DES CATÉGORIES D’EXPOSITION

Les cas de VIH et de sida sont affectés à une seule catégorie
d’exposition selon une hiérarchie de facteurs de risque. Si
plus d’un facteur de risque est signalé, le cas est classé selon
la catégorie d’exposition en tête de la liste (ou la plus élevée)
de l’hiérarchie. Par exemple, les utilisateurs de drogues par
injection (UDI) peuvent également être exposés à l’infection
à VIH par l’entremise d’activités hétérosexuelles. L’utilisation
de drogues par injection est alors inscrite comme activité
comportant un risque plus élevé même en présence du risque
d’infection par l’entremise d’activités sexuelles. La seule déro-
gation à cette règle s’avère les hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes (HRSH) et s’être déjà injecté
de la drogue. Ces cas sont classés dans la catégorie d’expo-
sition combinée HRSH/UDI.

Catégories d’exposition

Les catégories d’exposition sont définies comme suit.

HRSH : Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes. Cette catégorie comporte les hommes faisant état
de contacts homosexuels ou bisexuels.

HRSH/UDI : Hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes et ayant injecté de la drogue.

UDI : Utilisateurs de drogues par injection.

Sang/produits sanguins :

Receveur de sang/de facteurs de coagulation : Avant 1998, il
n’était pas possible d’isoler cette catégorie d’exposition. Mais,
dans la mesure du possible, elle a été divisée en sous-caté-
gories b et c.

Receveur de sang : Personne ayant reçu une transfusion de
sang entier ou de composantes du sang, tels des globules
rouges concentrés, du plasma, des plaquettes ou cryopréci-
pités.

Receveur de facteurs de coagulation : Personne ayant reçu
des concentrations de sang provenant d’un groupe de don-
neurs du facteur VIII ou IX pour le traitement de l’hémo-
philie ou autre trouble de la coagulation.

Contacts hétérosexuels :

Personne originaire d’un pays où le VIH est endémique/con-
tacts sexuels avec une personne à risque : Avant 1998, il
n’était pas toujours possible d’isoler cette catégorie d’expo-
sition. Mais, dans la mesure du possible, elle a été divisée en
sous-catégories b et c.

Personne originaire d’un pays où le VIH est endémique :
Personnes natives d’un pays où le VIH est endémique (p. ex.,
pays où les principaux moyens de transmission du VIH sont
les contacts hétérosexuels).

Contact sexuel avec une personne à risque : Personnes
ayant des contacts hétérosexuels avec une personne qui est
soit infectée au VIH ou à risque accru de l’être (p. ex., un
utilisateur de drogues par injection, un homme bisexuel, ou
une personne issue d’un pays où le VIH est endémique).

ARI-HET : Si les contacts hétérosexuels sont le seul facteur
de risque signalé et on ignore tout des facteurs associés au
VIH liés au partenaire, le cas sera classé sous « aucun risque
identifié » (ARI-HET).

Exposition professionnelle : Exposition à du sang ou à des
liquides organiques ou encore au virus concentré, dans un
milieu professionnel. Cela s’applique seulement aux cas de
sida signalés et non pas aux rapports de tests positifs de VIH
suite à une exposition professionnelle. Ces derniers figurent
à la catégorie « Autres ».

Transmission périnatale : La transmission du VIH d’une
mère séropositive à son enfant, soit in utero, au cours de
l’accouchement ou pendant l’allaitement.

Autres : Sert à classer les cas où le mode de transmission du
VIH est connu mais ne peut être classé dans une des caté-
gories d’exposition figurant sur la liste – par exemple, un
receveur de sperme d’un donneur séropositif.

ARI (aucun risque identifié) : Les antécédents d’exposition
selon un mode figurant sur la liste sont inconnus ou aucun
antécédent n’est signalé. Cette catégorie d’exposition peut
comporter des cas que les autorités responsables de la santé
publique sont en train de poursuivre; des personnes ayant
des antécédents d’exposition incomplets à cause de leur
décès, du fait qu’elles n’ont pas voulu se soumettre à un inter-
view ou ont été perdues de vue; et des personnes qui ne
peuvent pas préciser un mode de transmission.

Catégorie d’exposition non signalée : Dans certaines pro-
vinces, il n’est pas possible de fournir des renseignements à
l’égard de la catégorie d’exposition; ces cas sont alors classés
comme étant non signalés. Cela s’applique seulement aux
rapports de test positifs pour le VIH et non aux cas de sida
signalés.
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La surveillance des souches de VIH-1 au Canada

Introduction

On a caractérisé deux types de VIH chez les humains, le VIH-1 et le
VIH-2. Le VIH-2 est moins répandu que le VIH-1 et il est surtout
présent en Afrique occidentale. Ces deux types peuvent causer le
sida et les différences dans leur transmission et leurs caractéris-
tiques biologiques sont bien documentées1. Mais le VIH-1 est
principalement responsable de la pandémie de sida. Le VIH-1 peut
être divisé en trois grands groupes : M (majeur), O (outlier) et N
(nouveau)2. La grande majorité des souches de VIH (� 90 %) se
retrouve dans le groupe M, qui est classifié en neuf sous-types (A-
D, F-H, J et K), en quatre sous-sous-types, ainsi qu’en 13 formes
recombinantes en circulation (p. ex., AB)3-5.

D’après le Réseau de l’OMS-ONUSIDA pour l’isolation et la carac-
térisation du VIH, en 2004, 49,9 % des infections diagnostiquées
dans le monde étaient causées par le sous-type C du VIH-16. Ce
sous-type est prédominant en Inde, dans le sud de l’Afrique et en
Éthiopie. Le sous-type du VIH-1 (y compris les formes recom-
binantes en circulation AE et AG), le deuxième sous-type le plus
couramment décelé, représentait 21,8 % des infections diagnos-
tiquées dans le monde. Le sous-type A et la forme recombinante
AG prédominent en Europe occidentale, en Asie centrale et en
Afrique occidentale et centrale, alors que la forme recombinante
AE se trouve plus couramment en Thaïlande, en Chine, aux Philip-
pines et en Afrique centrale et de l’Ouest. D’autres formes
recombinantes représentaient 8,2 % des infections diagnostiquées.
Généralement, le sous-type B du VIH-1 était responsable de 10,4 %
des infections diagnostiquées dans le monde, avec une prédomi-
nance au Canada, aux États-Unis et en Europe de l’Ouest. Toute-
fois, du fait des voyages et des migrations, on signale de plus en
plus de sous-types autres que B dans ces parties du monde. On
découvre constamment d’autres sous-types et formes recombi-
nantes, surtout du fait des voyages et des migrations de popula-
tions7.

La présente section des Actualités en épidémiologie décrit les raisons
pour lesquelles la surveillance des souches du VIH est importante
et résume les activités de surveillance des souches de VIH au Can-
ada, décelées par le Programme canadien de la surveillance des
souches et de la résistance aux médicaments qui ont trait au VIH
(programme SSR) . Pour de plus amples renseignements, veuillez
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Points saillants

■ Le Programme canadien de surveil-

lance des souches et de la résistance

aux médicaments ayant trait au VIH

(programme SSR) surveille et évalue

les souches de VIH et la transmission

de la pharmacorésistance chez les

personnes au Canada qui ont

récemment reçu un diagnostic et qui

sont non traitées.

■ Bien que la souche B du VIH-1

continue de prédominer au Canada

(88,3 % des échantillons analysés),

on a aussi identifié une grande

variété de souches autres que B

(11,6 % des échantillons analysés).

■ D’après les résultats du programme

SSR, la probabilité d’une infection

par une souche autre que B était plus

grande chez les personnes d’origine

africaine ou antillaise, par comparai-

son aux personnes de race blanche,

et plus grande chez les personnes

qui ont des relations hétérosexuelles

en comparaison des relations

sexuelles entre hommes, comme

principale exposition au risque.

■ La variation des souches de VIH

s’inscrit dans le caractère changeant

de l’épidémie de l’infection à VIH au

Canada. Il est donc important de

mettre en œuvre une collecte

systématique et une analyse des

données relatives à la surveillance

des souches dans l’ensemble du

pays.



vous reporter au rapport de surveillance intitulé
Souches de VIH-1 et résistance primaire aux
médicaments au Canada8.

Pourquoi surveiller les souches de
VIH?

Le programme SSR a commencé sous forme d’un en-
semble intégré de projets qui visait à améliorer la sur-
veillance nationale du VIH. Grâce à la collaboration
des provinces et de l’Agence de la santé publique du
Canada (ASPC), (Division de la surveillance et de l’évalua-
tion des risques et les laboratories nationaux du VIH et
des retrovirus) des échantillons de laboratoire (sérum
de personnes chez lesquelles on a nouvellement dia-
gnostiqué l’infection à VIH et qui n’ont pas été traitées)
et les données épidémiologiques correspondantes sont
transmis à l’ASPC par les laboratoires de santé pro-
vinciaux, pour que l’ASPC caractérise les souches de
VIH et en évalue la pharmacorésistance. Les résultats
sont ensuite communiqués aux parties intéressées,
provinciales et autres. Un des principaux objectifs de
ce programme est d’exercer une surveillance systé-
matique des sous-types de VIH au Canada en vue
d’atteindre quatre principaux objectifs.

1. Améliorer le diagnostic et les stratégies de
dépistage du VIH

En raison de la grande diversité génétique du
VIH, les tests diagnostiques ne peuvent pas tou-
jours détecter de manière fiable les différentes
souches de VIH en circulation. La section senti-
nelle du programme SSR, par l’entremise des ser-
vices de référence des laboratoires nationaux du
VIH et de rétrovirologie, s’occupe de cet objectif
en analysant les échantillons dont les résultats de
test sont inhabituels. À force d’en savoir davan-
tage au sujet des souches de VIH en circulation,
on peut modifier les tests en cours, afin de s’as-
surer que l’on détecte toutes les personnes séro-
positives au moment du dépistage. Ce processus
est également pertinent pour garantir la sûreté
des réserves de sang, puisque les tests de dépis-
tage utilisés dans les dons de sang devraient per-
mettre de détecter les variants du VIH en
circulation.

2. Faciliter la mise au point de vaccins

Il est important de connaître la distribution des
sous-types viraux et les variations à l’intérieur
des sous-types, afin de mieux cibler les activités
de mise au point de vaccins et les analyses, étant

donné que l’efficacité réelle et potentielle des
vaccins peut dépendre du sous-type9,10.

3. Évaluer les tendances relatives à la
transmission du VIH

Bien que l’on ait eu recours à des analyses géné-
tiques pour évaluer la propagation du VIH dans
le monde, on s’entend peu sur l’effet des diffé-
rences dans les sous-types de VIH sur les taux de
transmission sexuelle11,12 et maternelle14,17. Certaines
études font état de différences dans les propriétés
biologiques de sous-types de VIH-113,16,18. Il reste
toutefois à en déterminer la signification. Le fait
de connaître la distribution des variantes du VIH
au Canada, ainsi que les facteurs épidémiolo-
giques correspondants, aidera à évaluer les réper-
cussions des différences sur la transmissibilité.
Les conséquences de ces observations pour la
santé publique, y compris les stratégies de pré-
vention et de traitement, présentent un grand
intérêt.

4. Évaluer la pathogenèse de l’infection à VIH et
la progression des maladies associées au virus

Même si le taux de progression des maladies
associées au VIH dépend de nombreux facteurs,
dont ceux reliés à l’hôte, à l’agent et à l’envi-
ronnement, les données semblent indiquer que
les réactions immunitaires peuvent être moins
affaiblies par le VIH-2 que par le VIH-118,20. Alors
que certaines études semblent permettre de
démontrer que les sous-types génétiques jouent
un rôle dans la progression de la maladie,
d’autres permettent de soutenir le contraire. Tatt9

et Hu21 et leurs collègues ont examiné bon nom-
bre de ces études et les résultats sont peu
conclants. En dernier lieu, alors que les preuves
récentes suggèrent que les médicaments anti-
rétrovirux présentement offerts sont également
efficaces contre tous les sous-types de VIH, cer-
tains sous-types et virus de régions géographiques
particulières peuvent avoir une propension plus
élevée à développer une résistance contre des
médicaments antirétroviraux spécifiques22,23.

Distribution des sous-types de
VIH-1 au Canada

■ En 1995, on a signalé pour la première fois le sous-
type A du VIH-1 chez une personne d’origine afri-
caine24.

■ On a détecté le VIH-2 au Canada dès 198825.
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■ Les résultats cumulatifs du programme SSR
montrent que, même si le sous-type B du VIH con-
tinue de prédominer à 88,4 %, seulement 11,6 % de
la population échantillonnée (n = 3 374) était infec-
tée par des sous-types non B (voir au tableau 1 la
distribution de sous-types).

Les résultats du programme SSR semblent indiquer
qu’une importante proportion des personnes infectées
par un sous-type du VIH-1 autre que B sont des
femmes, sont moins âgées lors du diagnostic initial,
sont d’origine africaine ou antillaise ou sont des
descendants de race mixte (en regard des personnes
de race blanche ou d’autres origines ethniques) et
mentionnent des relations hétérosexuelles comme leur
principal facteur de risque (en regard des relations
d’homme à homme).

Commentaires

L’introduction de variantes des souches du VIH au
Canada est probablement liée aux voyages et types de
migration des régions du monde dans lesquelles les
souches non B du VIH-1 prédominent. L’accroisse-
ment de la diversité du VIH remettra inévitablement en
question les tests diagnostiques et les algorithmes
d’interprétation existants. Selon les effets que les
souches auront sur l’efficacité réelle et théorique des
vaccins, l’orientation des recherches et des tests futurs
dans le domaine des vaccins pourrait s’en trouver
modifiée. De plus, selon les découvertes qui seront
faites au sujet de la transmissibilité, de la pathogénicité
et du traitement spécifique de chaque souche, la varia-
tion des souches de VIH pourrait contribuer à changer
la nature de l’épidémie au Canada. Il est donc impor-
tant d’entreprendre la collecte et l’analyse systématique
des données qui proviennent de la surveillance des
souches partout au Canada.

Références

1. De Cock KM, Adjorlolo G, Ekpini E et coll. Epidemiol-
ogy and transmission of HIV-2. Why there is no HIV-2 pan-
demic. JAMA 1993;270:2083-86.

2. Simon F, Mauclere P, Roques P et coll. Identification of a
new human immunodeficiency virus type distinct from
group M and group O. Nature 1996;4:1032-37.

3. Robertson DL, Anderson JP, Bradac JA et coll. HIV-1
nomenclature proposal. Science 2000;288(5463):55-6.

4. McCutchan FE. Understanding the genetic diversity of
HIV-1. AIDS 2000;14:S31-S44.

5. Peeters M, Sharp PM. Genetic diversity of HIV-1: the mov-
ing target. AIDS 2000;14:S129-40.

6. Hemelaar J, Gouws E, Ghys P et coll. Global and regional
distribution of HIV-1 genetic subtypes and recombinants in
2004. AIDS 2006;20(16):W13-W23.

7. Perrin L, Kaiser L, Yerly S. Travel and the spread of HIV-1
genetic variants. Lancet 2003;3:22-7.

8. Agence de la santé publique du Canada. Souches de
VIH-1 et résistance primaire aux médicaments au Canada :
rapport de surveillance au 31 mars 2005. Division de la
surveillance et de l’évaluation des risques, Centre de
prévention et de contrôle des maladies infectieuses,
Agence de la santé publique du Canada, 2006.

9. Tatt ID, Barlow KL, Nicoll A et coll. The public health sig-
nificance of HIV-1 subtypes. AIDS 2001;15(Suppl 5):S59-
S71.

La surveillance des souches de VIH-1 au Canada

Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses – novembre 2007 Actualités en épidémiologie du VIH/sida

Tableau 1. Distribution des sous-types de VIH-1
soumis au programme SSR
(1985-31 décembre 2005)8,26

Sous-type de VIH-1 Fréquence Pourcentage

B 2 981 88,4

C 213 6,3

A 63 1,9

AG 33 0,9

AE* 33 1,0

D 19 0,6

AD 13 0,4

BD 4 0,1

G 3 0,09

AB 2 0,06

BC 2 0,06

AC 1 0,03

B/AG 1 0,03

F 1 0,03

H 1 0,03

K 1 0,03

K/AE 1 0,03

K/AG 1 0,03

CRF06_cpx** 1 0,03

Total 3 374 100

* Le sous-type recombinant AE a également été appelé sous-
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Résistance primaire aux antirétroviraux
contre le VIH au Canada

Introduction

La pharmacorésistance chez les patients qui subissent un traite-
ment (pharmacorésistance secondaire) est bien documentée. On
comprend moins bien la résistance observée dans les cas nouvelle-
ment diagnostiqués d’infection à VIH, qui n’ont jamais reçu de
traitement, causée probablement par la transmission d’une variante
pharmacorésistante du VIH-1 (pharmacorésistance primaire). Mais
de plus nombreuses données montrent que la transmission de
souches pharmacorésistantes de VIH-1 est de plus en plus fré-
quente dans la plupart des pays où le HAART est utilisé. Au Can-
ada, il y a actuellement plus de 20 antirétroviraux approuvés ou en
voie de l’être pour le traitement de l’infection à VIH-1. La résistance
aux médicaments complique le traitement de l’infection à VIH, a
des répercussions impotantes sur la morbidité et la mortalité asso-
ciées au VIH et peut entraîner une augmentation du coût des soins
de santé.

Pharmacorésistance chez des personnes traitées

Au Canada et aux États-Unis, la prévalence de la pharmacorésis-
tance parmi les personnes traitées infectées par le sous-type B du
VIH-1, peut atteindre 78 %1. Le développement de la résistance à
ces médicaments résulte d’une combinaison de l’échec d’un traite-
ment virologique et d’une suppression virale incomplète. Compte
tenu de l’importante documentation et des données subséquentes
qui proviennent de personnes traitées, infectées par le sous-type B
du VIH-1, les modèles des mutations associées à la résistance à des
médicaments spécifiques sont devenus de plus en plus reconnais-
sables, ce qui rend possible de recommander des régimes de traite-
ment de substitution. Toutefois, ces données ne sont généralement
pas disponibles pour des sous-types autres que B.

Pharmacorésistance chez des personnes non traitées

On pense que la détection des mutations associées à la pharmaco-
résistance dans les cas nouvellement diagnostiqués de personnes
non traitées est le résultat de la transmission de la pharmacorésis-
tance en provenance d’une personne traitée. Plusieurs études en

VIH/sida Actualités en épidémiologie
Agence de la santé publique du Canada

www.phac-aspc.gc.ca/hast-vsmt/ NOVEMBRE 2007

Agence de la santé
publique du Canada

Public Health
Agency of Canada

Points saillants

■ Le Programme canadien de surveillance

des souches et de la résistance aux

médicaments ayant trait au VIH

(programme SSR) surveille et évalue les

souches de VIH et la transmission de la

pharmacorésistance chez les personnes

au Canada qui ont récemment reçu un

diagnostic et qui sont non traitées.

■ Les observations préliminaires du

programme SSR qui concernent la

résistance aux médicaments anti-VIH

dans des cas nouvellement diagnosti-

qués et non traités au Canada (pharma-

corésistence primaire) sont les suivantes :

� La prévalence générale de la

pharmacorésistance primaire à au

moins un antirétroviral est de 9,1 %.

� La prévalence générale de la multi-

résistance à deux ou à plusieurs

classes d’antirétroviraux s’élève à

1,1 %.

� On a observé une pharmacorésis-

tance primaire chez les femmes et les

hommes de différents groupes d’âge,

groupes ethniques et catégories

d’exposition, parmi les infections des

sous-types A, B, C, D du VIH-1 et du

sous-type recombinant et parmi les

cas d’infection récents et anciens.

■ La prévalence de la pharmacorésistance

primaire est semblable à celle observée

dans d’autres pays où le traitement

antirétroviral hautement actif est

répandu.



Europe et aux États-Unis ont fait état de mutations
associées à une pharmacorésistance qui va jusqu’à 20 %
des infections à VIH-1 non traitées, précoces ou
aiguës2-6. Cependant, on ne connaît généralement que
peu de choses au sujet des mutations associées à la
pharmacorésistance dans les sous-types non B. De
récentes études suggèrent que les différences génotypi-
ques entre les sous-types B et non B peuvent conduire à
la désignation de mutations non décelées antérieure-
ment, associées à la pharmacorésistance dans des sous-
types autres que B, ainsi qu’aux différences dans les
résultats à long terme des thérapies antirétrovirales7-9.
On ne comprend pas bien non plus les tendances
associées au fil du temps. Au Royaume-Uni de récentes
données signalent une baisse du taux de transmission
de la pharmacorésistance10. Dans l’ouest du Canada, il
semble que la prévalence générale d’une pharmacoré-
sistance primaire reste fixe au fil du temps11.

La présente section des Actualités en épidémiologie est
un sommaire de la façon dont se produit une résistance
aux médicaments au Canada, de la façon dont celle-ci
est détectée et des éudes clés sur la prévalence de la
pharmacorésistance primaire dans des pays où l’on a
couramment recours au HAART. Il comporte égale-
ment de récentes données tirées du Programme cana-
dien de la surveillance des souches et de la résistance
aux médicaments qui ont trait au VIH (programme
SDR), lequel constitue une collaboration entre les pro-
vinces et l’Agence de la santé publique du Canada
(ASPC) (Division de la surveillance et de l’évaluation
des risques et les laboratoires nationaux du VIH et des
rétroviraux). Pour de plus amples renseignements,
veuillez vous reporter au rapport de surveillance inti-
tulé Souches de VIH-1 et résistance primaire aux médi-
caments au Canada12.

Pourquoi exercer une surveillance de la
pharmacorésistance primaire?

Bien que le HAART ait contribué à réduire la morbidité
et la mortalité liées au VIH-1 au Canada et dans cer-
tains autres pays, on craint que son usage généralisé
ainsi que l’augmentation du nombre d’échecs théra-
peutiques et la persistance des comportements à risque
ne finissent par entraîner un accroissement de la trans-
mission de virus pharmacorésistants. Le premier cas de
pharmacorésistance primaire a été signalé en 1993,
avec la transmission d’une souche de VIH-1 résistante à
la zidovudine13. Depuis, de nombreux rapports de
transmission de souches de VIH pharmacorésistantes

ont été publiés et de plus en plus de données montrent
que la proportion de nouvelles infections à VIH qui
comportent des souches pharmacorésistantes peut
s’accroître dans les pays où le HAART est couramment
administré.

Ce que l’on comprend moins bien, c’est le taux de
prévalence de la pharmacorésistance primaire et la
variation de cette prévalence avec le temps, selon les
régions géographiques et les groupes à risque. Le
programme SSR vise à résoudre ces questions et les
renseignements ainsi obtenus contribueront à orienter
l’élaboration de lignes directrices en ce qui concerne
les régimes thérapeutiques initiaux, et de stratégies
plus efficaces de prévention de l’infection à VIH.

Évolution de la pharmacorésistance

La résistance virale se développe en grande partie du
fait de changements (mutations) dans le matériel géné-
tique qui encode les enzymes transcriptase inverse (TI)
et protéase du VIH. Ces deux enzymes sont essentielles
à la reproduction du virus et les antirétroviraux actuels
interagissent avec elles en vue d’inhiber leur activité.
Bien que l’on élabore continuellement de nouveaux
médicaments, les antirétroviraux déjà homologués
pour le traitement de l’infection à VIH qui sont le plus
couramment employés se divisent en trois catégories :
les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase in-
verse (INTI), les inhibiteurs non nucléosidiques de la
transcriptase inverse (INNTI) et les inhibiteurs de la
protéase (IP).

La plupart des mutations sont létales ou neutres et ne
sont pas associées à la création d’une pharmacorésis-
tance. Toutefois, dans des conditions où un traitement
n’inhibe pas complètement la réplication virale, un
virus porteur de mutations pharmacorésistantes peu se
développer et se répliquer, ce qui entraîne un échec
thérapeutique. Dans le cas de certains médicaments
(p. ex., les INNTI), une mutation unique est associée à
un haut niveau de pharmacorésistance à plusieurs
médicaments d’une même catégorie.

Méthodes de détection de la
pharmacorésistance

Les tests génotypiques permettent de détecter les muta-
tions dans le matériel génétique du virus à l’aide de
sondes commerciales spécifiques pour des mutations
particulières ou d’un séquençage des gènes du virus en
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question. En comparant les séquences produites avec
des bases de données qui contiennent des algorithmes
pour les mutations associées à une résistance, on peut
déterminer si une pharmacorésistance est présente ou
absente.

Les tests phénotypiques déterminent l’activité enzyma-
tique des gènes d’un virus ou évaluent la croissance
virale dans des concentrations de plus en plus fortes de
médicaments. On parle habituellement de résistance
lorsque, par rapport à la souche de type sauvage, il faut
quatre fois ou plus d’un médicament pour inhiber la
croissance virale de 50 %. Ce test est analogue à l’étude
de la résistance aux antibiotiques dans les cultures
bactériennes.

Nota : Les tests génotypiques et phénotypiques et leur
interprétation clinique sont des domaines en constante
évolution et extrêmement complexes, qui requièrent la
consultation d’experts.

Résumé des principales études sur
la prévalence de la
pharmacorésistance

Le tableau 1 illustre les résultats obtenus par suite de
plusieurs études canadiennes sur la prévalence de la
pharmacorésistance primaire. Il faut toutefois remar-
quer qu’il est difficile de faire des comparaisons entre
les études et d’en arriver à des conclusions bien éta-
blies, à cause des différences dans le modèle des études,

dont les populations étudiées, les types de tests de
détection de la résistance utilisés et les mutations étu-
diées et signalées. Les résultats du programme SSR sont
mis en évidence au bas du tableau. De 1997 à 2005, la
prévalence cumulative d’une pharmacorésistance
primaire à au moins un antirétroviral a été de 9,1 %
(262/2 888), et la prévalence cumulative d’une résis-
tance à au moins deux catégories d’antirétroviraux a
été de 1,1 % (33/2 888). Le pourcentage d’échantillons
résistants à au moins un antirétroval s’est fixé entre
9,0 % et 9,8 % entre 2001 et 2004. Le pourcentage en
2005 a été de 14,3 %, mais les données pour 2005 ne
sont pas complètes et nous poursuivrons notre surveil-
lance dans l’intention de déterminer si cette hausse
apparente se maintiendra suite à la réception de toutes
les données pour l’année 2005.

Le tableau 2 fait état des résultats d’études sur la phar-
macorésistance primaire, qui ont été effectuées aux
États-Unis et en Europe de l’Ouest. Il convient de noter
à nouveau que ce tableau ne vise pas à effectuer des
comparaisons entre les études pour les mêmes raisons
citées au tableau 1. Les résultats semblent indiquer que
la prévalence des mutations majeures associées à au
moins un antirétroviral est à peu près la même dans ces
pays qu’au Canada. Il convient de rappeler que des cas
de transmission mère-enfant de souches de VIH-1
résistantes à la zidovudine, à la névirapine ou de résis-
tance pléiotrope ont été signalés aux États-Unis et en
France19,20.
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Tableau 1. Résumé des principales études sur la pharmacorésistance primaire au VIH-1 au Canada

Province*
Année du

diagnostic
Expositions

à risque**
Taille de

l’échantillon
ITI †
(%)

Inhibiteurs
de la

protéase
(%)

Résistance
pléiotrope

(%)
Total
(%)

C.-B.14 1996-1998 Mixtes 423 1,9 1,9 0,2 3,5

Qc15

1997-1999

UDI (2 6%)

81 20 6,0 9,9 –Relations
sexuelles (69 %)

Qc16

1997

Mixtes

50
12 (INTI)

5,0 ~5 –
0 (INNTI)

1998 42
0 (INTI)

0 0 –
6 (INNTI)

1999 17
~18 (INTI)

~18 ~12 –
~13 (INNTI)

2000 18
~12 (INTI)

~6 ~5 –
~6 (INNTI)

2001 18
0 (INTI)

~6 0 –
0 (INNTI)

2002 18
0 (INTI)

~6 0 –
~6 (INNTI)

2003 17 0 0 0 –

Ont.17 1997-1999 HRSH 23 13 – – –

C.-B., Alb.,
Sask., Man.,
Ont., N.-É12,18

1997

Mixtes

38 0 0 0 0

1998 88
3,4 (INTI)

1,1 0 4,5
0 (INNTI)

1999 304
5,9 (INTI)

1,6 1,0 8,9
0,3 (INNTI)

2000 437
3,9 (INTI)

1,1 1,1 6,6
0,5 (INNTI)

2001 340
4,7 (INTI)

1,8 0,9 9,4
2,1 (INNTI)

2002 366
3,0 (INTI)

2,5 1,4 9,8
3,0 (INNTI)

2003 435
2,8 (INTI)

2,8 0,9 9,0
2,5 (INNTI)

2004 608
3,3 (INTI)

2,0 1,2 9,2
2,8 (INNTI)

2005 272
4,4 (INTI)

1,8 2,2 14,3
5,9 (INNTI)

* C.-B. = Colombie-Britannique, Qc = Québec, Ont. = Ontario, Alb. = Alberta, Sask. = Saskatchewan, Man. = Manitoba, N.-É. = Nouvelle-Écosse.

** L’addition des proportions signalées peut ne pas équivaloir à 100 %, car les catégories d ’exposition à risque peuvent ne pas s’exclure
mutuellement. UDI = utilisateurs de drogues par injection, HRSH = hommes ayant des relations sexuelles avec d ’autres hommes.

† ITI = inhibiteurs de la transcriptase inverse, INTI = inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, INNTI = inhibiteurs non nucléosidiques de
la transcriptase inverse. Des renseignements sur les INTI et les INNTI sont fournis lorsque c ’est possible.
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Pays
Année du

diagnostic
Expositions

à risque*
Taille de

l’échantillon
ITI**
(%)

Inhibiteurs
de la

protéase
(%)

Résistance
pléiotrope

(%)
Total†

(%)

États-Unis4 1989-1998 HRSH (80 %) 141
3,5 (INTI)

10 - 27,6
17 (INNTI)

États-Unis3 1995-1999 HRSH (94 %) 80
12,5 (INTI)

2,4 3,8 16,3
7,5 (INNTI)

États-Unis21 1997-2001 Mixtes 1 082
6,4 (INTI)

1,9 1,3 8,3
1,7 (INNTI)

États-Unis22

1998

Mixtes

238
3,4 (INTI)

0 0 3,8
0,4 (INNTI)

1999 240
8,3 (INTI)

1,7 1,7 10
2,1 (INNTI)

2000 245
6,9 (INTI)

2 1,2 9
1,2 (INNTI)

États-Unis7 2003-2004 Mixtes 539
7,1 (INTI)

3,2 3,2 15,2
9,1 (INNTI)

États-Unis
(et certains
échantillons
du Canada)2

1995-1998

HRSH 377

8,5 (INTI, n = 176) 0,9
(n = 213)

3,8
(n = 213)

8,0
(n = 213)1,7 (INNTI, n = 176)

1999-2000
15,9 (INTI, n = 82) 9,1

(n = 88)
10,2

(n = 88)
22,7

(n = 88)7,3 (INNTI, n = 82)

États-Unis23 1996-96 Mixtes 40
25 (INTI)

2,5 2,5 25
0 (INNTI)

États-Unis24 - Jeunes 55
4,0 (INTI)

5,5 2 18
15 (INNTI)

Allemagne25 1996-1999 Mixtes 64
6,3 (INTI)

1,6 1,6 12,5
3,1 (INNTI)

France26 1995-1998 Mixtes 48 16,7 2,1 - -

France27 1999-2000 Mixtes 251
7,6 (INTI)

5,2 4,8 10
4,0 (INNTI)

France28 2001-2002 Mixtes 666
2,4 (INTI)

1,2 7,2 11,3
0,3 (INNTI)

France29 1999-2000
Hommes

(82 %)
249

8 (INTI)
6 5 10

4 (INNTI)

France30

1996-2004

Hommes
(80 %)

518
5,2 (INTI)

4,4 3,1 8,5
2,5 (INNTI)

1998-99 94
7,4 (INTI)

5,3 1,1 18,1
6,4 (INNTI)

2000-2001 91
20,9 (INTI)

7,7 13,2 27,4
13,2 (INNTI)

Espagne31 1996-1998 Mixtes 16,2 6 4,4 -

Espagne32
1997-1999 Mixtes

(72 % HRSH)

31 16,1 9,7 0 25,8

2000-2001 21 0 4,8 0 4,8

Tableau 2. Résumé des principales études sur la pharmacorésistance primaire du VIH-1 aux États-Unis et
en Europe de l’Ouest
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Pays
Année du

diagnostic
Expositions

à risque*
Taille de

l’échantillon
ITI**
(%)

Inhibiteurs
de la

protéase
(%)

Résistance
pléiotrope

(%)
Total†

(%)

Espagne33 2004 Mixtes 182
2,2 (INTI)

0,5 - ~4
1,1 (INNTI)

Espagne34

1997

Mixtes

9
33,3 (INTI)

0 - 33,3
0 (INNTI)

1998 17
29,4 (INTI)

5,9 - 29,4
5,9 (INNTI)

1999 5
20 (INTI)

0 - 20
0 (INNTI)

2000 7
0 (INTI)

14,3 - 14,3
0 (INNTI)

2001 30
3,3 (INTI)

0 - 3,3
0 (INNTI)

2002 28
10,7 (INTI)

3,6 - 14,3
3,6 (INNTI)

2003 50
8 (INTI)

0 - 10
4 (INNTI)

2004 52
3,8 (INTI)

2 - 7,7
7,7 (INNTI)

Total 198
9,6 (INTI)

2 - 12,1
4,0 (INNTI)

Suisse35

1996

Mixtes 193

5,6 3 - 8,6

1997 6,9 7,7 - 14,6

1998 6,8 2 - 8,8

1999 3,1 1,9 - 5

Suisse36 1999-2001 Mixtes 200
6,5 (INTI)

1 1,5 10
0,5 (INNTI)

Suisse37 1999-2001 Mixtes 220
8,6 (INTI)

2,3 1,4 10,5
0,9 (INNTI)

Pays-Bas38 1994-2002 HRSH/UDI 100
10 (INTI)

1 0 13
2 (INNTI)

Royaume-Uni39

1997

Mixtes

324
~6,4 (INTI)

~0,9 ~0,8 ~7,7
~1,2 (INNTI)

1998 355
~6,7 (INTI)

~2,2 ~1,6 ~8,7
~1,4 (INNTI)

1999 393
~7,6 (INTI)

~1,0 ~2,7 ~8,9
~3,0 (INNTI)

2000 528
~8,3 (INTI)

~3,4 ~3,1 ~12,7
~4,1 (INNTI)

2001 595
~8,6 (INTI)

~3,4 ~5,0 ~11,7
~4,7 (INNTI)

Tableau 2. Résumé des principales études sur la pharmacorésistance primaire du VIH-1 aux États-Unis et
en Europe de l’Ouest (suite)



Commentaires

On a observé la pharmacorésistance primaire du VIH
dans la plupart des pays où l’on a recours au HAART.
Bien que l’interprétation des résultats soit difficile et en
évolution, les personnes infectées par des variantes du
VIH, qui sont résistantes aux médicaments, peuvent
courir un risque accru d’échec thérapeutique, même si
elles n’ont jamais subi de traitement auparavant. Il est
essentiel de surveiller la pharmacorésistance primaire
non seulement pour élaborer des lignes directrices qui
concernent le traitement initial, mais également pour
mieux comprendre et prévenir la transmission de
variantes résistantes.
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Pays
Année du

diagnostic
Expositions

à risque*
Taille de

l’échantillon
ITI**
(%)

Inhibiteurs
de la

protéase
(%)

Résistance
pléiotrope

(%)
Total†

(%)

Royaume-Uni39

2002

Mixtes

596
~9,4 (INTI)

~4,0 ~4,1 ~13,5
~4,2 (INNTI)

2003 935
~6,4 (INTI)

~2,9 ~2,9 ~11,5
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* HRSH = hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, UDI = utilisateurs de drogues par injection

** ITI = inhibiteurs de la transcriptase inverse, INTI = inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse, INNTI = inhibiteurs non nucléosidiques de
la transcriptase inverse. Des renseignements sur les INTI et les INNTI sont fournis lorsque c ’est possible.

† Le total peut inclure des mutations majeures et mineures associées à la pharmacorésistance primaire.

Tableau 2. Résumé des principales études sur la pharmacorésistance primaire du VIH-1 aux États-Unis et
en Europe de l’Ouest (suite)
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Le VIH/sida dans les prisons canadiennes

Introduction

On a démontré que les populations incarcérées courent un plus
grand risque de contracter des infections transmissibles sexuelle-
ment ou par le sang, y compris le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH), le virus de l’hépatite C (VHC), et le virus de
hépatite B (VHB).

Les prisons font partie de nos collectivités canadiennes. Les déte-
nus proviennent des collectivités et le plus souvent y retournent.
Au Canada, les personnes condamnées à deux ans ou plus de
prison deviennent pupilles du Service correctionnel Canada
(SCC), mandaté par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur
les corrections et la libération conditionnelle (1992) pour assurer des
services essentiels de santé pour chaque détenu. Chaque compé-
tence provinciale et territoriale maintien son propre système cor-
rectionnel visant les contrevenants condamnés à moins de deux
ans en prison. Dans ce cas, les soins de santé du détenu sont
assurés par les compétences provinciales et territoriales.

Jusqu’en 2006, le taux d’incarcération a été de 107 personnes pour
une population de 100 000* au Canada1. En 2002, on a compté
256 873 entrées en milieu carcéral (dont 7 659 à des établissements
fédéraux) et 111 906 entrées à un établissement de supervision
communautaire. En 2002, d’un jour à l’autre, on peut trouver
19 674 personnes incarcérées dans une prison provinciale ou terri-
toriale et 12 383 dans un établissement fédéral. En 2002, 111 906
personnes ont été remises en liberté d’un établissement correction-
nel et 7 428 d’un établissement du SCC2.

Le VIH et les comportements à risque qui s’y
rattachent dans les établissements fédéraux

Jusqu’au deux tiers des détenus fédéraux révèlent avoir subi un test
de dépistage pour le VIH3, bien qu’il ne soit pas évident si le test a
été effectué dans la communauté, lors de l’admission au système
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Points saillants

■ La prévalence du VIH chez les

détenus des établissements

correctionnels au Canada est

demeurée à environ 2 % depuis

cinq ans.

■ Les estimations récentes sont

comme suit : 1,6 % (de sexe

masculin) et 2,8 % (de sexe

féminin) dans les établissements

fédéraux; 2,1 % (de sexe masculin)

et 1,8 % (de sexe féminin) dans les

établissements provinciaux, et

2,3 % (de sexe masculin) et 8,8 %

(de sexe féminin) dans les

établissement provinciaux au

Québec.

■ L’infection à VIH dans les prisons

canadiennes s’associe fortement à

des antécédents d’utilisation de

drogues d’injection. Environ un

tiers des détenus indiquent avoir

des antécédents d’injection de

drogues et certains continuent à

s’injecter au cours de leur

incarcération.

■ Les populations de détenus font

état de pratiques sexuelles à risque

élevé au large de la collectivité,

comportement qui peut se

poursuivre au moment de leur

incarcération.
* Les taux comparables pour 100 000 dans d’autres pays étaient : 737 aux

Etats-Unis; 611 en Russie; 487 au Cuba, 148 en Angleterre et le pays de
Galles; 126 en Australie; 118 en Chine; 95 en Allemagne; 85 en France;
82 en Suède; et 62 au Japon1.



carcéral provincial/territorial, ou au cours de la pré-
sente incarcératikon ou lors d’une incarcération fédé-
rale ou provinciale antérieure. Présentement, on offre
un examen médical approfondi à tous les nouveaux
détenus à un établissement pénitencier fédéral. Cet
examen comporte un questionnaire de dépistage de
facteurs de risque visant les infections transmissibles
sexuellement ou par le sang. On encourage les per-
sonnes à risque qui ne sont pas au courant de leur état
vis-à-vis ces infections à se soumettre à des tests, y
compris le test pour le VIH. Comme c’est le cas dans les
prisons provinciales/territtoriales, le dépistage du VIH
et d’autres infections transmissibles sexuellement ou
par le sang dans les établissements fédéraux est facul-
tatif. On offre aux détenus dont l’infection à VIH est
connue ou autodéclarée la possibilité d’un test de con-
firmation (non pas de dépistage). Toutefois, certains
détenus peuvent ne pas révéler leurs comportements à
risque et peuvent refuser un test sanguin.

Si on signale des antécédents de risque considérables
ou si on soupçonne la présence d’une infection à VIH
chez un détenu muni d’un rapport de test négatif, on
lui offre des conseils et un autre test dans les six mois
du rapport négatif (fondé sur la limite supérieure de la
période de latence sérologique). Dans le cas d’un déte-
nu à bas risque ou dont le rapport d’un test récent a été
négatif, on ne recommande pas une répétition du test.
Bien que tous les détenus soient examinés pour déceler
les facteurs de risque, 50 % des personnes nouvelle-
ment admises aux établissements fédéraux participent
de façon facultative au dépistage du VIH.

Le tableau 1 fait état du nombre de tests de dépistage
effectuées chez les nouvellement admises, du nombre
de cas nouvellement diagnostiqués, et de la prévalence
générale du VIH que l’on estime chez les détenus nou-
vellement admis aux établissements fédéraux (SCC).
Cette prévalence a été estimée 2,8 % en 2003, et le
rendement diagnostique (nombre de cas de VIH nou-
vellement diagnostiqués pour 1 000 tests) s’est chiffré à
2,94. Bien que le rendement diagnostique ait baissé
depuis cinq ans, la prévalence générale du VIH chez les
détenus nouvellement admis a été d’environ 3,0 %.
Cela donne à penser que la plupart de ces détenus
avaient subi un test de dépistage du VIH avant leur ad-
mission.

Le nombre de tests de dépistage pour le VIH effectués
auprès des détenus dans les établissements fédéraux à
la fin de chaque année s’est accru en passant de 2 573 en
2000 à 3 688 en 2005, et la prévalence ponctuelle esti-
mée du VIH à la fin de chaque année au cours de cette
période est demeurée relativement stable (tableau 2).

L’évaluation des comportements à risque chez les déte-
nus a surtout été axée sur l’utilisation de drogues
d’injection, sur le reniflement de la drogue, le tatouage,
et les comportements sexuels à haut risque (de mul-
tiples partenaires sexuels, relations sexuelles non pro-
tégées avec des partenaires occasionnels, partenaire
sexuel qui s’injecte de la drogue). Les données d’un
projet pilote entrepris en 2004 au SCC et cherchant à
implanter de meilleurs formulaires de dépistage, ont
indiqué que parmi 888 hommes nouvellement admis,
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Tableau 1. Dépistage du VIH et la prévalence estimative chez les détenus nouvellement admis au SCC
2000-20054

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nouvelles admissions, n 4 302 4 288 4 159 4 238 4 413 4 819

Tests VIH,† n

(pourcent)
1 596
(37,1)

1 768
(41,2)

2 317
(55,7)

2 059
(48,6)

2 112
(47,9)

2 418
(50,2)

Nouvellement diagnostiqué
séropositif, n

24 11 15 13 3 7

Rendement diagnostique‡ 15,3 6,2 6,5 6,3 1,4 2,9

Prévalence du VIH lors de
l’admission

104 123 139 118 28 126

Prévalence du VIH§ 3,0 % 3,1 % 3,7 % 3,1 % 3,0 % 2,8 %

† Tests de dépistage chez les personnes ignorant leur état ou ayant obtenu un rapport négatif

‡ Rendement diagnostique calculé d’après le nombre d’infections à VIH nouvellement diagnostiquées pour 1 000 dépistages

§ Prévalence du VIH chez les nouvelles admissions calculé en tant que nombre d’infections existantes à l’admission ajouté au
nombre d’infectfons nouvellement diagnostiquées divisé par le nombre de nouvelles admissions



près du quart (22 %) s’étaient déjà injectés de la
drogue, 45 % avaient des antécédents de reniflement de
la drogue, 61 % avaient subi un tatouage, et 26 %
avaient des perçages corporels4. La majorité des déte-
nus étaient actifs sexuellement. Chez les détenus nou-
vellement admis, 89 % avaient déjà eu des relations
sexuelles avec une femme (nombre moyen de
partenaires = 4), 61 % avaient eu des relations sexuelles
occasionnelles non protégées, et 12 % avaient eu des
relations sexuelles avec une personne qui s’injecte de la
drogue. Seize pour cent avaient eu des relations
sexuelles avec une personne engagée au commerce du
sex, et 2 % avaient des antécédents de commerce du
sex. Parmi les hommes détenus, 4 % avaient déjà eu des
relations sexuelles avec d’autres hommes4.

Les données d’un sondage effectué en 1995 auprès de
détenus masculins aux établissements pénitentiés du
SCC (n = 4 285) ont indiqué que 38 % avaient utilisé de
la drogue dans l’établissement où ils étaient incarcérés.
La drogue la plus souvent utilisée était le cannabis,
suivi par l’héroïne et la cocaïne ou « crack ». Onze pour
cent s’étaient injectés de la drogue au cours de leur
incarcération et 50 % n’étaient pas certains de l’état de
propreté de l’équipement d’injection. Quant au risque
sexuel, 6 % des détenus ont indiqué avoir des relations
sexuelles avec un autre détenu, et les trois-quarts envi-
ron de ces personnes n’ont pas utilisé le condom.
Treize pour cent ont été tatoué en prison, et 5 %
avaient subi des perçages corporels3.

Lors d’une étude entreprise en 1998, auprès des
hommes détenus dans les établissements de Joyceville
et de Pittsburgh du SCC (n = 355), 37 % avaient des

antécédents d’utilisation de drogues d’injection, dont
les deux-tiers s’étaient injectés au cours de leur incar-
cération5. Cela était une hausse de 12,0 % du nombre
déclaré en 1995 aux mêmes établissements6. La préva-
lence du VIH signalée dans ces études était de 1,0 % en
1995 et de 1,7 % en 19985. Lors d’une étude auprès des
détenues à la prison pour les femmes à Kingston, la
prévalence du VIH était de 0,9 %7. En 2005, parmi les
détenus d’établissements fédéraux, on a estimé la pré-
valence globale du VIH à 1,7 %* (2,8 % chez les
femmes et 1,6 % chez les hommes)8 (voir au tableau 2).

Prisons provinciales

Colombie-Britannique : Dans une étude entreprise en
1992 auprès d’adultes incarcérés dans des prisons pro-
vinciales en C.-B. (n = 2 482), la prévalence du VIH a
été de 1,0 % chez les hommes et de 3,3 % chez les
femmes9. Près du tiers (31 %) ont indiqué s’être déjà
injecté de la drogue. Chez les jeunes hommes et jeunes
femmes détenus en 1994, la prévalence du VIH, calcu-
lée à partir de données saisies de six centres d’accueil
de jeunes détenus en C.-B. (n = 806), se chiffrait à
0,25 %10. L’utilisation de drogues d’injection a été
indiquée par 4,3 % des jeunes détenus (10,2 % chez les
jeunes femmes et 3,4 % chez les jeunes hommes). Lors
d’une étude en 2001 auprès de femmes détenues dans
une prison en C.-B. (n = 104), 8 % des détenues se sont
déclarées séropositives pour le VIH, 70 % avaient des
antécédents d’injection de drogues, 21 % s’étaient
injectés en prison, et 86 % de celles-là avaient partagé
leur équipement d’injection à l’intérieur de la prison11.
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* Une estimation correspondante à l’égard de la prévalence du VHC était de 29,3 % (39,5 % chez les femmes et 29,0 % chez
les hommes).

Tableau 2. Dépistage du VIH et prévalence estimée chez les détenus, SCC 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Population carcérale, n 12 363 12 479 12 295 12 179 13 107 12 222

Tests de dépistage, n 2 573 2 770 3 505 3 771 3 567 3 688

Nouvellement diagnostiqué
séropositif, n†

21 5 12 20 2 7

Détenus séropositifs fin
d’année, n‡

214 223 251 234 188 204

Prévalence VIH fin d’année 1,7 % 1,8 % 2,0 % 1,9 % 1,4 % 1,7 %

† Nombre cumulatif annuel de cas nouvellement diagnostiqués

‡ Prévalence ponctuelle du VIH à la fin de l’année calculée en tant que le nombre de détenus séropositifs à la fin de l’année divisé
par la population totale de détenus à la fin de la même année



Québec : Lors d’une étude des détenues à Montréal en
1994 (n = 210), la prévalence générale du VIH était de
9 % et de 28 % chez celles qui avaient des antécédents
d’injection de la drogue et de commerce sexuel12. Plus
du tiers (39 %) de ces détenues avaient des problèmes
de toxicomanie (d’après l’échelle de gravité des toxi-
comanies), et 62 % des participantes risquaient de
contracter l’infection à VIH du fait d’avoir eu des rela-
tions sexuelles avec de nombreux partenaires ou
d’avoir eu des relations anales non protégées et de
s’être livrées au commerce du sexe. Dans une étude
entreprise en 1994 auprès de détenus d’un centre de
détention à Québec (n = 618), 3 % des détenus étaient
séropositifs pour le VIH, 3,0 % chez les hommes et
8,0 % chez les femmes13. Le fait de s’être déjà injecté de
la drogue a été signalé par 26 % des hommes (10 % au
cours de leur incarcération) et 38 % des femmes (11 %
au cours de leur incarcération).

Lors d’une étude multicentrique effectuée dans sept
centres de détention au Québec en 2004 (n = 1 617), la
prévalence du VIH a été de 2,3 % et de 8,8 % chez les
hommes et les femmes respectivement14. Le fait de
s’être déjà injecté de la drogue a été signalé par 27,7 %
des hommes et 42,8 % des femmes. Le fait de s’être
injecté au cours de leur incarcération a été signalé par
4,4 % des hommes et 0,8 % des femmes. La prévalence
de l’infection à VIH chez les détenus des deux sexes
signalant s’être déjà injecté de la drogue a été de 7,2 %
chez les hommes et de 20,6 % chez les femmes.

Ontario : Lors d’une vaste étude (n =12 561) effectuée
en 1993 chez des jeunes et adultes des deux sexes,
représentant des détenus de tous les établissements
correctionnels de l’Ontario, la prévalence du VIH chez
les adultes a été de 1,0 % chez les hommes et de 1,2 %
chez les femmes, tandis qu’aucun des jeunes détenus
n’étaient séropositifs pour le VIH15. Dans ce même
échantillon, 13 % des hommes adultes et 20 % des
femmes adultes ont indiqué s’être déjà injecté de la
drogue, et 3 % des jeunes hommes et 2 % des jeunes
femmes ont signalé s’être déjà injecté de la drogue.

Une étude effectuée en 1996-1997 dans six établisse-
ments correctionnels de l’Ontario, 58 % des détenus
(343/595) ont indiqué avoir été dépisté pour le VIH, et
3,6 % ont admis avoir reçu un rapport positif16. Parmi
les détenus ayant déjà subi un dépistage, 21 % l’ont

subi lors de leur incarcération au cours de l’année
précédentes. Dans l’ensemble, 32 % des participants à
l’étude ont indiqué s’être déjà injecté de la drogue,
23 % au cours de leur incarcération. Presque 1 sur 5
(17 %) a indiqué s’être injecté dans un établissement
correctionnel d’abord.

Une étude plus récente effectuée dans 13 établisse-
ments de détention provisoire* en Ontario en 2003-
2004 (n = 1 877)17 a fait état d’une prévalence générale
du VIH de 2,0 %. Contrairement à d’autres études, la
prévalence du VIH était plus élevée chez les hommes
adultes (2,1 %) que chez femmes adultes (1,8 %).
Aucun des jeunes détenus n’était séropositif. Presque
le tiers des détenus adultes (30,3 %) avaient des anté-
cédents d’injection de drogues, et la prévalence du VIH
chez les utilisateurs était plus élevée (5,7 %) que chez
les non-utilisateurs (0,7 5). Le fait de d’être déjà injecté
de la drogue a été signalé par 4,7 % des jeunes. Des
antécédents de relations sexuelles non protégées ont
été signalés par pratiquement tout l’échantillon
d’adultes (94,7 %) et plus des trois-quarts de jeunes
(78,2 %).

Conclusions

Une estimation de la prévalence du VIH fondée sur les
cas nouvellement diagnostiqués et autodéclarés dans
les établissements pénitenciers fédéraux s’est fixée en-
tre 1,4 % et 2,0 % pour les années 2000-2005. Mais on a
tout de même discerné une différence marquée dans
l’estimation de la prévalence du VIH chez les hommes
(1,6 %) par rapport aux femmes (2,8 %) en 2005. Ces
résultats doivent être interprétés avec prudence parce
qu’ils sont fondés sur des cas autodéclarés ou soumis
au dépistage de façon facultative aux compétences des
établissements fédéraux. La dissimulation de comporte-
ments à risque connus lors du processus de dépistage
peut conduire à une sous-estimation de la prévalence
du VIH. Ces constatations font tout de même écho à
l’estimation de la prévalence chez les détenus d’éta-
blissements pénitenciers fédéraux aux États-Unis18.

Des études transversales indépendantes effectuées
dans des prisons provinciales donnent lieu de croire
que la prévalence du VIH peut varier d’un endroit à
l’autre. Les données laissent entrevoir également une
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* Un établissement de détention provisoire contient les personnes accusées d’une infraction qui attendent leur procès; une
prison détient les personnes qui purgent leur peine. Certains grands établissements peuvent contenir une population mixte,
en détention provisoire et purgeant leur peine.



prévalence plus élevée de l’infection à VIH chez les
femmes que chez les hommes dans certaines compé-
tences (p. ex., 2,3 % et 8,8 % chez les hommes et les
femmes respectivement lors d’une étude multicentrique
effectuée dans sept centres de détention au Québec en
2004). Dans les établissements fédéraux, entre 2000 et
2005, la prévalence estimée est demeurée relativement
stable (1,7 % en 2000 et 2005, fourchette de 1,4 % à
2,0 %). Toutefois, des données de 2005 laissent entre-
voir une prévalence plus élevée chez les femmes déte-
nues que chez les hommes détenus (2,8 % c. 1,6 %
respectivement).

Les données touchant les antécédents d’utilisation de
drogues s’avèrent extraordinairement compatibles en-
tre les populations incarcérées dans les établissements
provinciaux et fédéraux. Les estimations d’utilisation
de drogues d’injection se chiffrent à environ 30 %, et ils
sont portées à être plus élevées chez les femmes (70 %
en C.-B. en 2001, 42,8 % au Québec en 2004). La
prévalence de l’infection à VIH chez les détenus au
Canada s’associe fortement à des antécédents d’injec-
tion de drogues. Les personnes qui s’injectent de la
drogue courent un risque accru d’incarcération et une
plus grande proportion de femmes détenues que
d’hommes détenus font état d’antécédents d’utilisation
de drogues d’injection.

Des études ont montré également que certains détenus
continuent de s’engager à des comportements à risque
au cours de leur incarcération. Il en découle la possi-
bilité manifeste d’acquérir et de transmettre l’infection
à VIH ainsi que d’autres infections transmises sexuelle-
ment et par le sang au cours de leur incarcération. La
proportion de détenus signalant s’être injecté des
drogues dans des établissements pénitenciers fédéraux
a été de 11 % en 1995. Les estimations à l’égard de
l’utilisation de drogues au cours de leur incarcération
chez ceux ayant des antécédents de cet usage ont une
importance semblable dans les établissements provin-
ciaux.

Il faut noter que la population de détenus au Canada se
caractérise également par des antécédents de com-
portements sexuels à risque élevé, dont de nombreux
partenaires sexuels, des relations sexuelles avec des
partenaires occasionnels, et la participation au com-
merce du sexe au cours de et préalablement à leur
incarcération. Cela est en partie imputable à l’asso-
ciation qui existe entre l’utilisation de drogues et le
commerce du sexe. Il ne faut pas sous-estimer le rôle de
la transmission sexuelle de l’infection à VIH comme

voie d’accès importante pour cette population, tant
dans la collectivité qu’au cours de l’incarcération19,20.

Ces données mettent en évidence une prévalence éle-
vée de comportements à risque d’infection à VIH chez
les détenus des établissements fédéraux/provinciaux/
territoriaux. En conséquence, il y a une prévalence
générale élevée de l’infection à VIH chez les détenus
des établissements pénitenciers du Canada. Bien que
des études longitudinales de l’incidence du VIH soit
requises pour estimer l’étendue de la transmission de la
maladie à l’intérieur des prisons, les mesures d’inter-
vention en santé publique au fardeau disproportionné
du VIH auprès de la population des détenus doivent
être non seulement bien conçues mais intégrées d’un
secteur de compétence à l’autre19,20. Au Canada, cela
exige une collaboration de l’ensemble des travailleurs
en santé publique, ceux du domaine correctionnel et
de la collectvitité2. Il nous faut exercer une surveillance
des comportements à risque et de l’état d’infection chez
les détenus afin d’orienter l’élaboration et le raffine-
ment des outils de prévention et de lutte contre le VIH,
tels le dépistage et les tests, les conseils, la modification
des comportements, et les programmes d’éducation, de
même que les programmes orientés vers les autres mal-
adies que l’on trouve dans les prisons (p. ex., la distri-
bution de la méthadone, de condoms, d’agents de
blanchiment, de digues dentaires, et de lubrifiants à
base d’eau) et la mise en place de traitements. En guise
de réponse, le SCC et l’Agence de la santé publique du
Canada lanceront un système de surveillance des com-
portements sexuels à risque et d’injection liés au VIH
chez les détenus des établissements pénitenciers fédé-
raux. Nous escomptons qu’un tel système fournira des
renseignements importants pouvant servir à orienter
les programmes de prévention et de lutte contre le VIH
chez les détenus, fait qui contribuera également à la
prévention et à la lutte contre les ITS et l’hépatite C
dans les populations incarcérées.

Références

1. Walmsley R. World prison population list, 7th ed. Interna-
tional Centre for Prison Studies, King’s College London.
January 2007. URL: www.prisonstudies.org (What’s
New?). Consulté le 26 juin 2007.

2. Bouchard F. Emerging infections in prisons: people,
places, and public health. Présenté à la 95e conférence
annuelle de l’Association canadienne de santé publique,
Ottawa, Ont. Septembre 2005.

Le VIH/sida dans les prisons canadiennes

Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses – novembre 2007 Actualités en épidémiologie du VIH/sida



3. Robinson D, Mirabelli L. Summary of findings of the 1995
CSC National Inmate Survey No. B-15. Research Divi-
sion, Correctional Service Canada, March 1996. URL:
http://www.csc.gc.ca/text/srch/briefs/b14/toce_e.shtml.
Consulté le 19 avril 2006.

4. Smith JM. Screening for HIV among new admissions to
CSC: pilot data results. Focus on Infectious Diseases
(Bulletin du Programme national des maladies infec-
tieuses, SCC) 2006;1(2).

5. Ford PM, Pearson M, Sankar-Mistry P et coll. HIV, hepa-
titis C, and risk behaviour in a Canadian medium-security
federal penitentiary. Q J Med 2000;93:113-19.

6. Pearson M, Mistry PS, Ford PM. Voluntary screening for
hepatitis C in a Canadian federal penitentiary for men.
CCDR 1995;21(14):134-36.

7. Ford PM, White C, Kaufman H et coll. Voluntary anony-
mous linked study of the prevalence of HIV infection and
hepatitis C among inmates in a Canadian federal peniten-
tiary for women. Can Med Assoc J 1995;153(11):1605-
609.

8. Service correctionnel Canada (SCC). Infectious Disease
Surveillance System 2005 data. Ottawa: CSC, 2007
(données inédites).

9. Rothon DA, Mathias RG, Schecter MT. Prevalence of HIV
infection in provincial prisons in British Columbia. Can
Med Assoc J 1994;151(6):781-87.

10. Rothon DA, Strathdee SA, Cook D et coll. Determinants
of HIV-related high risk behaviours among young offend-
ers: a window of opportunity. Can J Public Health
1997;88(1): 14-17.

11. Elwood MR, Remple V, Gold F et coll. Drug use and risk
of bloodborne infections: a survey of female prisoners in
British Columbia. Can J Public Health 2005;96(2):97-
101

12. Guyon L, Brochu S, Parent I et coll. At-risk behaviours
with regard to HIV and addiction among women in prison.
Women Health 1999;29(3):49-66.

13. Dufour A, Alary M, Poulin C et coll. Prevalence and risk
behaviours for HIV infection among inmates of a provincial
prison in Quebec City. AIDS 1996;10:1009-15.

14. Poulin C, Alary M, Lambert G et coll. Prevalence of HIV
and hepatitis C virus infections among inmates of Quebec
provincial prisons. Can Med Assoc J 2007;177(3):252-
56.

15. Calzavara L, Major C, Myers T et coll. The prevalence of
HIV-1 infection among inmates in Ontario, Canada. Can J
Public Health 1995;86(5):335-39.

16. Calzavara LM, Burchell AN, Schlossberg J et coll. Prior
opiate injection and incarceration history predict injection
drug use among inmates. Addiction 2003;98:1257-65.

17. Calzavara L, Ramuscak N, Burchell AN et coll. Preva-
lence of HIV and hepatitis C infections among inmates of
Ontario remand facilities. Can Med Assoc J 2007;177(3):
252-56.

18. Maruschak LM. HIV in Prisons, 2003. Bureau of Justice
Statistics Bulletin 2005. NCJ 210344.

19. Hammett TM. HIV/AIDS and other infectious diseases
among correctional inmates: transmission burden, and an
appropriate response. Am J Public Health 2006;96(6):
974-78.

20. Okie S. Sex, drugs, prisons, and HIV. N Engl J Med 2007;
356(2):105-8.

Le VIH/sida dans les prisons canadiennes

Actualités en épidémiologie du VIH/sida Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses – novembre 2007

15



Remerciements

Remerciements sincères aux coordonnateurs et admi-
nistrateurs des services de santé régionaux à l’égard des
maladies infectieuses pour leur experte coordination et
gestion des données de surveillance régionale. Nous
remercions également de façon toute spéciale le per-
sonnel infirmier du SCC ainsi que les chefs des services
de santé au sein des établissements correctionnels par
tout le Canada pour leurs efforts et leur engagement à
l’égard de la présentation des données de surveillance.

Mission
Promouvoir et protéger la santé des Canadiens grâce
au leadership, aux partenariats, à l'innovation et aux
interventions en matière de santé publique.

Agence de la santé publique du Canada

Le VIH/sida dans les prisons canadiennes

Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses – novembre 2007 Actualités en épidémiologie du VIH/sida

Pour de plus amples renseignements,
veuillez communiquer avec la :

Division de la surveillance et de l’évaluation des risques

Centre de prévention et de contrôle des maladies

infectieuses

Agence de la santé publique du Canada

Pré Tunney

Indice de l’adresse 0602B

Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Téléphone : 613-954-5169

Télécopieur : 613-957-2842

www.phac-aspc.gc.ca

OU

Division des infections acquises dans la collectivité

Centre de prévention et de contrôle des maladies

infectieuses

Agence de la santé publique du Canada

Pré Tunney

Indice de l’adresse 1906B

Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Téléphone : 613-941-6338

Télécopieur : 613-941-9813

www.phac-aspc.gc.ca



Le VIH/sida dans les prisons canadiennes

Actualités en épidémiologie du VIH/sida Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses – novembre 2007

15



Le VIH/sida et les co-infections connexes

Introduction

En présence de routes communes de transmission, d’une fonction
immunitaire affaiblie, et d’une survie accrue à cause d’une thérapie
antirétrovirale très active (HAART)1, les personnes infectées au
VIH risquent davantage une co-infection à l’hépatite C et à d’autres
infections transmissibles sexuellement. Cela suscite de graves
préoccupations vu que la morbidité pourrait alors se dégrader, la
progression de l’infection serait plus rapide et le traitement plus
difficile pour les personnes co-infectées. La prévention, le diagnos-
tic, la gestion et les besoins en fonction du traitement de plusieurs
autres infections peuvent différer en présence d’une co-infection.
La présente section des Actualités en épidémiologie, se penchera sur
trois co-infections qui s’avèrent de grande importance pour la
santé publique – l’hépatite C, les infections transmises sexuelle-
ment (ITS) et la tuberculose.

Le VIH et l’hépatite C

D’abord décrit en 1989, le virus de l’hépatite C (VHC) est la
principale cause de l’hépatite aiguë et de maladies hépatiques
chroniques, dont la cirrhose et le cancer du foie2. À l’échelle
mondiale, on estime que de 3 à 4 million de personnes sont
nouvellement infectés par le VHC chaque années et de 123 à 170
million de personnes, dont 250 000 Canadiens, souffrent d’une in-
fection chronique au VHC2-4. Le VHC est surtout transmis par
contacte sanguin, et l’utilisation de drogues d’injection est présu-
mée le mode primordial de l’acquisition de cette infection dans les
pays industrialisés2,5,6. En outre, environ 17 % des quelque 58 000
infections à VIH au Canada à la fin de 2005 sont attribuables à
l’utilisation de drogues d’injection and il ne semble pas de risque
accru de la co-infection VIH/VHC dans ce groupe7,8.

On estime qu’uner proportion importante des personnes séro-
positives sont également infectées au VHC. Chez les personnes
séropositives ayant des antécédents d’injection de drogues la pré-
sence du VHC pourrait se chiffrer entre 50 % et 90 %6,9. Lors d’une
étude à Vancouver de jeunes qui s’injectent de la drogue, la préva-
lence de la co-infection VIH/VHC se chiffrait à 25,7 %10. Un
système de surveillance accrue visant à identifier les
comportements à risque liés au VIH et au VHC chez les utilisateurs
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Points saillants

■ À cause de voies communes de trans-

mission, d’une fonction immunitaire

diminuée et d’une survie accrue suite à

des thérapies antirétrovirales très

actives, les personnes infectées au VIH

risquent des infections connexes telles

l’hépatite C et les infections transmises

sexuellement.

■ Une proportion importante des

personnes infectées au VIH sont

également infectées à l’hépatite C.

Parmi ces personnes avec des

antécédents d’injection de drogues, la

prévalence est de 30 % à 50 %.

■ La présence d’une infection transmise

sexuellement, telles la syphilis, la blen-

norragie ou la chlamydia, ne fait qu’aug-

menter le risque d’une infection à VIH

par l’entremise de rapports sexuels.

■ Chez les personnes séropositives pour

le VIH, la présence d’une autre infec-

tion transmise sexuellement ne fait

qu’accroître leur infectivité et risque de

transmission de l’infection à VIH.

■ Le VIH constitue le facteur le plus

puissant de risque d’une progression

l’état actif de l’infection chez les

personnes infectées au Mycobacterium

tuberculosis et, à l’échelle mondiale, la

tuberculose s’avère une des principales

causes de décès chez les personnes

séropositives.

■ Une approche globale à la prévantion,

au dépistage et au traitement a réussi à

réduire l’impacte d’une maladie

connexe chez les personnes infectées

au VIH.



de drogues d’injection (UDI) a déterminé que 11,7 %
des adultes recrutés de sept sites à travers le Canada
étaient co-infectés par ces virus11. On a sans doute
sous-estimé la prévalence du VIH/VHC dans cette
étude à cause du peu d’échantillons à certains sites et
du fait que les participants à l’étude ont surtout été
choisis à partir de personnes fréquentant des
programmes d’échange de seringues. Les taux de co-in-
fection sont également élevés dans les établissements
pénitenciers du Canada, où environ la moitié des
détenus font état d’antécédents d’injection de drogues.
Dans deux études distinctes effectuées en Ontario et au
Québec, la prévalence du VHC chez des détenus
infectés au VIH était de 68,0 % et de 64,8 %
respectivement12,13.

Bien que l’utilisation de drogues d’injection s’avère
toujours le principal mode de transmission du VHC et
de la co-infection VIH/VHC à l’échelle mondiale, plu-
sieurs pays européens ont observé une hausse notable
de la transmission sexuelle du VHC, surtout parmi les
hommes non-UDI ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HRSH). Parmi plusieurs agrégats, on
a signalé des cas de HRSH séropositifs pour le VHC
sans antécédents de UDI. Les facteurs de risque les plus
communs facilitant la dissémination sexuelle du VHC
on compte des relations sexuelles anales traumatiques
non protégées (p.ex., pratiques capables de conduire à
des dommages muqueux), de nombreux et souvent
anonymes contacts sexuels et la coexistance d’ITS,
telles le lymphogranuloma venereum14-17. Ces constata-
tions suggèrent que les intervantions en santé publique
cherchant à réduire la transmission du VHC chez les
HRSH doivent également comporter une promotion
d’une sexualité sans risques.

Le VIH a pour effet d’accélérer la progression d’une
infection à VHC chronique et, par conséquent, une
maladie du foie en phase terminale s’avère présente-
ment une cause importante de la morbidité et de la
mortalité dans la population infectée par le VIH13,21.
En plus de ses effets sur les pronostics cliniques, le VIH
influence le taux de transmission du VHC, surtout la
transmission mère-enfant, laquelle peut être triplée en
présence du VIH5,19. Bien que les effets du VHC sur
l’histoire naturelle du VIH sont moins compris et
prêtent à controverse, on associe l’infection à VHC
avec une hospitalisation et une mortalité accrues chez
les personnes séropositives pour le VIH22. Étant donné
l’interaction complexe entre le VIH et le VHC dans des
personnes co-infectées, on recommande le dépistage

général pour tous les patients infectés par le VIH5. Le
traitement des personnes co-infectées peut réussir,
mais les dispensateurs de soins doivent faire preuve
d’expertise dans les domaines des maladies du foie, du
VIH and, au besoin, en traitement de la toxicomanie.

Le VIH et les ITS

La transmission du VIH s’effectue par trois voies prin-
cipales – sexuelle, sanguine et mère-enfant. Mais la
transmission par voie sexuelle et de loin la voie la plus
commune de transmission représentant plus de 75 %
de toutes les infections à VIH à l’échelle mondiale23. Au
Canada, un total de 58 404 rapports de test positif chez
des adultes avaient été signalés à l’Agence de la santé
publique du Canada à la fin de 2006. Parmi les cas
comportant un facteur de risque identifié, 75 % avaient
été exposé par l’entremise de contacts sexuels. Puisque
l’infection à VIH et les ITS sont étroitement imbriquées
de façon comportementale et biologique, le risque de
contracter et de transmettre le VIH par voie de contact
sexuel augmente en présence d’une ITS. Ce fait devient
de plus en plus évident vue la hausse concomitante de
l’incidence des ITS à l’échelle mondiale. Depuis 1997,
on a vu une hausse annuelle du nombre et des taux
(pour 100 000) des trois ITS à déclaration obligatoire
au Canada (la chlamydia, la blennorragie et la syphilis
infectieuse). Les taux de chlamydia et de gonorrhea
ont augmenté de 73 % et de 94 % respectivement. Les
taux de syphilis infectieuse ont augmenté au septu-
ple24. Il s’avère essentiel de bien comprendre la relation
complexe et synergique qui existe entre le VIH et les
ITS, surtout dans le contexte de la hausse des taux des
ITS, pour l’élaboration et la mise en œuvre d’interven-
tions en santé publique visant à faire barrage aux deux
épidémies.

Les personnes séronégatives au VIH qui se trouvent co-
infectées par une autre ITS sont au moins deux à cinq
fois plus aptes qu’une personne non infectée à contrac-
ter l’infection à VIH si elles sont exposées au virus par
voie de contact sexuel25. On croit que les ITS augmen-
tent la susceptibilité à l’infection à VIH par l’entremise
de deux mécanismes. D’abord, les ulcères génitaux
(provenant de la syphilis, de l’herpès, ou d’un chancre)
donnent lieu à des ruptures de la muqueuse génétique
ou de la peau qui peuvent servir de porte d’entrée
au VIH26. Par exemple, des études ont démontré que
les hommes et les femmes avec des signes récents de
syphilis ou d’ulcères génitaux le risque de séroconver-
sion au VIH a quadruplé ou quintuplé, et chez les
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HRSH, le risque a été près de quatre fois plus élevé pour
ceux récemment atteints d’une infection à virus herpès
simplex type 2 (VHS 2)27,28. Deuxièmement, les ITS
non ulcéreux (p. ex. la chlamydia, la blennorragie et la
trichomoniasie) augmentent la concentration cellulaire
des secrétions génitales qui servent de cible à l’infec-
tion à VIH26. Les hommes sans antécédents d’ulcères
génitaux ou de syphilis, récemment infectés de blen-
norragie (au cours de l’année précédente) étaient pres-
que trois fois plus aptes à se faire infecter par le VIH
que ceux sans blennorragie27.

Les personnes séropositives pour le VIH ainsi qu’in-
fectées par une ITS sont plus aptes à transmettre le VIH
à leur partenaire par l’entremise de contacts sexuels25.
Des études ont indiqué que lorsqu’une personne séro-
positive pour le VIH est également infectée par d’autres
ITS, elle sera plus susceptible d’avoir le VIH dans leurs
secrétions génitales, surtout si elles sont symptoma-
tiques26. Plusieurs études ont trouvé que les hommes
séropositifs atteints de blennorragie symptomtique et/
ou de chlamydia présentent des charges virales de VIH
dans leur sperme qui sont de cinq à huit fois plus
élevées que ceux sans symptômes, et que les femmes
séropositives atteintes soit de blennorragie ou de chla-
mydia sont deux ou trois fois plus aptes à éliminer le
VIH que celles sans infection concomitante29-31. Les
études touchant les ITS présentant des ulcérations des
infections primaires et secondaires de syphilis étaient
non seulement associées à une hausse importante des
charges virales de VIH mais également à des baisses
importantes de la numération cellulaire CD4, les deux
servant à faciliter la réplication et la transmission du
VIH32,34.

L’interaction entre le VIH et les ITS est bidirection-
nelle, et pour les personnes co-infectées l’infection à
VIH peut modifier l’histoire naturelle, la morbidité
asssociée et la prise en charge clinique de la ITS con-
comitante. Lors d’une étude transversale de femmes
d’une zone urbaine aux Etats-Unis, la prévalence de
l’élimination du VHS 2 étaient presque quatre fois plus
élevée chez celles qui étaient séropositives pour le VIH
et près de 80 % de cette élimination était sans symp-
tômes35. Cela suggère que les femmes co-infectées avec
le VIH et le VHS 2 ont un risque beaucoup plus élevé de
transmettre le VHS 2. D’autres études ont démontré
que chez les personnes nouvellement infectées par la
syphilis , la progression vers des aboutissements
neurologiques ou cardiovasculaires graves peuvent se
déclarer beaucoup plus rapidement chez celles co-

infectées au VIH36,37. Parmi les HRSH séropositifs, les
rapports indiquent que l’incidence de la dysplasie anale
associée au virus du papillome humain (VPH) et du
cancer étaient beaucoup plus élevée que chez les
hommes et femmes hétérosexuels et chez les HRSH
séronégatifs38,39.

Plusieurs études d’intervention ont indiqué que la pré-
sence d’ITS chez les personnes atteintes de l’infection à
VIH baisse le montant de VIH qu’elles éliminent ainsi
que la fréquence de cette élimination26. Dans les études
décrites ci-dessus, la présence du VIH dans les secré-
tions génitales des personnes co-infectées à une ITS et
auVIH a baissée considérablement lorsque l’ITS a reçu
un traitement approprié29,31,33,34. En outre, le traite-
ment des ITS chez des personnes co-infectées peut
réduire de façon importante, la transmission du VIH
dans les communautés. Lors d’une étude américaine, le
traitement des ITS chez des personnes co-infectées au
VIH/ITS, faute d’autre intervention comportementale,
a abouti à une baisse probable de 27 % de la transmis-
sion communautaire du VIH40. En Tanzanie, une
approche syndromique communautaire au traitement
symptomatique des ITS a conduit à une baisse de 42 %
de l’incidence du VIH comparativement aux villages
témoins41. Par contre, l’étude Rakai effectuée au
Uganda a trouvé qu’un traitement général des ITS à la
grandeur de la communauté offerte à chaque personne
à tous les 10 mois en l’absence d’un accès régulier à des
services améliorés à l’égard des ITS n’a pas baissé la
transmission du VIH42. Il est possible que ces diffé-
rences soient attribuables à une prévalence beaucoup
plus grande d’ITS traitables en Tanzanie qu’en Uganda
ainsi qu’à des différences dans le stade d’évolution de
l’épidémie à VIH dans ces deux endroits (précoce en
Tanzanie c. plus évoluée au Uganda). Néanmoins, prises
ensemble, ces constatations servent de preuve qu’une
approche globale à la prévention et au traitement des
ITS, comportant un accès facile à des services touchant
ces infections, s’avère une stratégie clé de la prévention
du VIH dans une communauté.

Le VIH et la tuberculose

En 1993, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
proclame que la tuberculose est devenue crise mon-
diale, et depuis on a estimé que près du tiers de la
population du monde est infectée par le Mycobacterium
tuberculosis, près de 8 millions de cas à chaque année43.
Au Canada, l’incidence annuelle de la tuberculose a
sans cesse baissé depuis le milieu des années 80. En

Le VIH/sida et les co-infections connexes

Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses – novembre 2007 Actualités en épidémiologie du VIH/sida



2005, des données préliminaires indiquent que 1 616
cas (5,0 pour 100 000) ont été signalés à l’Agence de la
santé publique du Canada (ASPC), dont la majorité
(63 %) se trouvent chez des personnes nées à l’exté-
rieur du Canada44.

En 2000, l’OMS a déterminé qque 11 % des nouveaux
cas de tuberculose chez des adultes touchaient des
personnes infectées par le VIH et que 9 % de tous les
nouveaux cas étaient directement attribuables au VIH45.
La prévalence de la co-infection VIH/tuberculose varie
considérablement entre le Pacifique occidental et les
Amériques, où la proportion de cas de tuberculose qui
sont en même temps infectés au VIH se chiffre à moins
de 10 %, mais dans certains pays de l’Afrique com-
portant une prévalence élevée de tuberculose, la pro-
portion peut dépasser 50 %43,45. Au Canada, plusieurs
études épidémiologiques ont estimé que la prévalence
de nouveaux cas de tuberculose chez des adultes séro-
positifs se chiffre entre 3,8 % et 14,7 %. L’OMS calcule
que de 10 % à 19 % des cas de tuberculose chez les
adultes au Canada sont attribuables à l’infection à
VIH43,45-49. On a déclaré que les Autochtones et les
immigrants de fraîche date risquent davantage d’être
atteints de la co-infection VIH/tuberculose que l’en-
semble de la population50,51.

L’infection à VIH constitue le plus important des fac-
teurs de risque conduisant à une évolution active de la
maladie chez ceux qui souffrent d’une infection latente
de la tuberculose, surtout à cause de l’habilité du virus
à détruire les deux types de cellules immunitaires (les
macrophages et les lymphocytes CD4) les plus essen-
tielles à l’endiguement de M. tuberculosis52,53. Chez les
personnes infectées à M. tuberculosis seulement, le ris-
que cumulatif à vie conduisant à une évolution active
de la maladie peut se chiffrer à 10 %. Chez les per-
sonnes co-infectées au VIH, le risque annuel d’une
évolution active de la maladie peut dépasser 10 %53. En
présence d’un immunodépresseur associé au VIH, les
aspects cliniques et radiologiques de la tuberculose
peuvent subir une modification qui rend plus difficile
le traitement approprié des deux infections52. À
l’échelle mondiale, la tuberculose s’avère une des prin-
cipales causes de décès chez les personnes atteintes de
l’infection à VIH en 2000. L’OMS calcule que 246 000
personnes séropositives sont décédées comme consé-
quence de la tuberculose, représentant 11 % des décès
suite au sida chez des adultes à l’échelle mondiale45,52.

Les tuberculeux constituent une population sentinelle
importante pour le dépistage du VIH. Donc, depuis
nombre d’années on recommande au Canada, le dépis-
tage général pour le VIH chez les tuberculeux nou-
vellement diagnostiqués ainsi qu’une évaluation de la
tuberculose chez les personnes nouvellement atteintes
de l’infection à VIH54. Depuis la mise de l’avant de ces
recommandations, la proportion de cas de tuberculose
chez les personnes atteintes du VIH, le nombre de cas
signalés à l’ASPC a augmenté de 5,7 % à 23,2 % entre
1997 et 2004. Il s’avère alors évident que le dépistage
général des cas de tuberculose n’est pas encore uni-
versel49,50. En outre, les résultats indiquent que les
personnes avant subi un test pour le VIH et qui sont
inscrites dans les dossiers étaient plus aptes à faire
preuve d’un ou de plusieurs facteurs de risque pour le
VIH, ce qui donne à penser qu’il faut bien choisir les
tuberculeux que l’on soumet au dépistage, fait qui
pourrait peut être contribuer à affecter à une distorsion
systématique les personnes que l’on considère déjà à
risque élevé d’une co-infection49.
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GLOSSAIRE

Il existe maintenant un Guide des termes d’usage dans
l’épidémiologie et la surveillance du VIH/sida. Ce guide
contient plus de 65 termes et de 20 questions fréquem-
ment posées. On peut le consulter à l’adresse suivante :
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/haest-tesvs/
index_f.html. On peut également s’en procurer des
exemplaires en s’adressant à la Division de la surveil-
lance et de l’évaluation des risques, dont l’adresse
figure à la section « Renseignements à l’intention des
lecteurs des Actualités en épidémiologie sur le VIH/
sida ». Un certain nombre d’acronymes et de termes
qui peuvent être utiles à la lecture des Actualités en
épidémiologie sur le VIH/sida figurent dans la liste ci-
dessous.

ACRONYMES/ABBRÉVIATIONS

HRSH � Hommes qui ont des relations sexuelles
avec des hommes

OMS � Organisation mondiale de la santé

PES � Programme d’échange de seringues

Sida � Syndrome d’immunodéficience acquise

UDI � Utilisateurs de drogue par injection

VIH � Virus de l’immunodéficience humaine

TERMES

Catégorie d’exposition – Dans le cadre de la surveil-
lance du VIH et du sida, façon la plus probable dont
une personne a contracté le VIH, c.-à-d. la voie la plus
probable de transmission de l’infection à VIH.

Co-infection – Survenue de deux infections en même
temps. Par exemple, une personne infectée à la fois par
le VIH et le virus de l’hépatite C (VHC) ou par le VIH et
le bacille tuberculeux a une co-infection. Lorsqu’il y a
co-infection, la progression de l’une des deux maladies
peut être accélérée par l’autre.

Données auto-déclarées – Dans les études scienti-
fiques, renseignements fournis directement par les par-
ticipants.

Étude de cohorte – Étude qui vise à examiner la
survenue de nouveaux cas d’une maladie ou la façon

dont les réponses à un traitement sont liées à des
facteurs spécifiques. Ces facteurs peuvent être enregis-
trés au début ou au cours de l’étude.

Une étude de cohorte débute par le recrutement d’un
groupe de personnes qui participeront à l’étude. Ce
groupe est appelé une cohorte.

La cohorte est suivie pendant une période donnée
(semaines, mois, années ou décennies). Les données de
suivi sont recueillies à intervalles réguliers soit au
moyen de questionnaires, d’entrevues personnelles,
d’épreuves de laboratoire, d’examens médicaux ou
d’une combinaison de ces méthodes.

Une étude de cohorte est parfois appelée étude pro-
spective ou longitudinale.

Facteur de risque – Aspect du comportement ou du
mode de vie d’une personne, caractéristique avec
laquelle une personne est née ou événement auquel
elle a été exposé et qu’on sait être associé à un prob-
lème de santé. Un risque comportemental désigne un
comportement particulier qui est associé à un risque
démontré d’obtenir un résultat particulier. Dans les
études sur le VIH/sida, on utilise souvent le terme
« comportement à risque associé au VIH » pour décrire
un comportement qui, lorsqu’il est adopté, est associé à
un risque démontré d’infection à VIH.

Incidence – Nombre d’événements nouveaux d’une
maladie donnée durant une période déterminée dans
une population particulière. L’incidence du VIH
désigne le nombre de nouvelles infections à VIH qui
surviennent au cours d’une période donnée dans une
population particulière.

Maladie à déclaration obligatoire – Maladie jugée
d’une telle importance pour la santé publique que sa
survenue doit obligatoirement être signalée aux auto-
rités sanitaires.

Méthodologie – Section d’un rapport ou d’une étude
scientifique qui décrit la façon dont l’étude a été menée
(les méthodes) et les principes utilisés par les cher-
cheurs. Parmi ces méthodes, citons la façon dont les
participants ont été recrutés et dont les données ont été
recueillies, organisées et analysées.

Personnes-années – Durée d’expérience ou d’expo-
sition d’un groupe de personnes qui ont été observées
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pendant des périodes variables. C’est la somme des
périodes totales d’exposition, d’observation ou à risque
de chaque personne. On utilise parfois l’abréviation
PA. Les personnes-années sont souvent utilisées
comme dénominateur pour exprimer le taux d’inci-
dence.

Population à risque – Groupe de personnes qui court
le risque de contracter une maladie.

Prévalence – Nombre total de personnes atteintes
d’une maladie ou d’un trouble donné dans une popula-
tion déterminée à un moment donné. La prévalence du
VIH chez les Canadiens correspond au nombre total de
personnes vivant avec l’infection à VIH (y compris
celles atteintes du sida) au Canada à un moment
donné.

Séroconversion – La racine « séro » renvoie au sérum
de la partie liquide du sang. Dans les études sur le VIH/
sida, la séroconversion désigne la production d’anti-
corps détectables dirigés contre le VIH dans le sang à la
suite d’une infection à VIH. Une personne séronégative
qui devient séropositive pour le VIH est considérée
comme un cas de séroconversion.

Séroprévalence – Prévalence ou taux de prévalence
d’une maladie établi au moyen de tests effectués sur le
sang plutôt que la salive, l’urine ou les expectorations.

Surveillance – Collecte, analyse et interprétation con-
tinues de données sur une maladie, telle que l’infection
à VIH ou un problème de santé. L’objectif de la surveil-
lance est d’évaluer l’état de santé de populations, de
détecter des changements dans les tendances épidé-
miologiques ou des changements dans la distribution
de la maladie, de définir les priorités, de faciliter la
prévention et le contrôle de la maladie, et de surveiller
et d’évaluer les programmes connexes de traitement et
de prévention.

Surveillance sentinelle – Type d’activité de surveil-
lance où certaines installations, telles que les cabinets
de certains professionnels de la santé, les hôpitaux
ou les cliniques dans une région géographique, sont
chargées de recueillir des données sur une maladie,
p. ex. l’infection à VIH. Ces données sont commu-
niquées à une base de données centrale afin d’être
analysées et interprétées.

Taux – Expression de la fréquence avec laquelle un
événement survient dans une population définie au
cours d’une période donnée. Dans les études sur le VIH/
sida, un taux peut désigner la proportion d’une popula-
tion vivant un « événement » particulier, tel que l’in-
fection à VIH, au cours d’une période déterminée.

Transmission périnatale – Transmission du VIH
d’une mère infectée par le VIH à son enfant, que ce soit
in utero, durant l’accouchement ou lors de l’allaite-
ment.
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