
Résultats en matière de traitement et de prévention 
du VIH chez les hommes gais, bisexuels et autres 
hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes dans les trois plus grandes villes du Canada

POURQUOI AVONS-NOUS FAIT UNE RECHERCHE SUR CES ENJEUX?
• Au cours des dernières années, les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports 

sexuels avec d’autres hommes (gbHARSAH) représentaient de 45 à 50 % de tous les nouveaux 
diagnostics d’infection au VIH au Canada, et ce, même s’ils ne représentent que 3 à 5 % de la 
population générale.

• En 2014, le Canada a adopté l’objectif 90-90-90 des Nations Unies voulant que 90 % des personnes 
vivant avec le VIH soient au courant de leur diagnostic, que 90 % de ces personnes soient sous 
traitement antirétroviral et que 90 % des personnes sous traitement antirétroviral atteignent la 
suppression virale.

• Nous avons voulu comprendre dans quelle mesure les services de traitement et de prévention du 
VIH fonctionnaient parmi les hommes gbHARSAH dans les trois plus grandes villes du Canada,  
et voir s’il y avait des variations d’une ville à l’autre.

COMMENT AVONS-NOUS EFFECTUÉ CETTE RECHERCHE?
• Nous avons recruté 2 449 hommes gbHARSAH vivant à Montréal (1 179), Toronto (517) et Vancouver 

(753). Chaque participant a rempli un sondage électronique sur son statut sérologique, ses 
antécédents en matière de dépistage du VIH, la prise d’un traitement antirétroviral, des informations 
démographiques, l’utilisation de services de santé, l’état de santé et d’autres caractéristiques 
individuelles, y compris la consommation de substances.

• Les participants ont également subi des tests de dépistage biologiques pour le VIH et d’autres 
infections transmises sexuellement (ITS). Pour les participants vivant avec le VIH, nous avons 
également mesuré leur charge virale.

QU’AVONS-NOUS APPRIS?
• Les hommes gbHARSAH vivant avec le VIH de notre étude étaient bien impliqués dans la cascade de 

soins : de 97 % à 99,8 % d’entre eux étaient au courant de leur séropositivité, de 82 % à 89 % d’entre 
eux étaient sous traitement antirétroviral, de ceux sous traitement antirétroviral, de 94 % à 99 % 
avaient une charge virale supprimée.

• Bien que nous ayons noté certaines différences entre les trois villes, elles étaient négligeables. 
Notamment, les hommes vivant avec le VIH à Montréal étaient plus susceptibles d’avoir une charge 
virale non supprimée (10,6 %) que les hommes vivant avec le VIH à Vancouver (2,6 %).

• Ces résultats démontrent que les politiques et les services visant à engager les hommes gbHARSAH 
à risque de contracter le VIH et ceux vivant avec le VIH étaient très efficaces dans l’ensemble des 
trois villes.

• Les hommes gbHARSAH plus jeunes et vivant avec le VIH étaient moins susceptibles d’avoir une 
charge virale supprimée. Cette constatation est conforme aux résultats précédents.

CASCADE DE SOINS   
Modèle qui décrit les 
étapes de soins que les 
personnes vivant avec 
le VIH franchissent – du 
diagnostic initial à la 
suppression virale – et 
qui montre la proportion 
de personnes vivant 
avec le VIH engagées à 
chaque étape. 

CHARGE VIRALE VIH  
Une mesure du nombre 
de particules de VIH 
dans un millilitre de 
sang. Cette mesure 
est utile pour évaluer 
dans quelle mesure le 
traitement antirétroviral 
d’une personne contrôle 
le virus dans son 
organisme.   



• Les personnes qui avaient un prestataire de soins primaires – ou qui avaient reçu un diagnostic d’ITS 
autre que le VIH dans le passé – étaient également moins susceptibles d’avoir une charge virale non 
supprimée.  

QUELLES SONT LES IMPLICATIONS DE CES RÉSULTATS?
• Bien que les politiques et programmes de lutte contre le VIH dans ces trois villes ont démontré 

leur efficacité, cette analyse a également révélé des possibilités d’amélioration. Il s’agit notamment 
de trouver des moyens d’augmenter le recours aux traitements antirétroviraux chez les jeunes 
hommes gbHARSAH, d’accroître l’accès aux prestataires de soins primaires et d’augmenter l’accès 
au dépistage des ITS.

• Vu le succès global du dépistage et du traitement du VIH dans les plus grandes villes du Canada 
parmi les gbHARSAH, il pourrait être avantageux d’adopter des objectifs plus ambitieux en lien au 
dépistage et au traitement du VIH au Canada.
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