
Infections à la chlamydia et à la gonorrhée chez 
les hommes gais, bisexuels et autres hommes 
ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes 
sexuellement actifs à Montréal

POURQUOI AVONS-NOUS FAIT UNE RECHERCHE SUR CES ENJEUX?
• Le taux de cas déclarés des infections bactériennes transmises sexuellement (ITS) de chlamydia  

(C. trachomatis) et de gonorrhée (N. gonorrhoeae) est à la hausse chez les hommes canadiens. 

• Cependant, nous n’avons pas beaucoup de données sur la présence de ces ITS chez les hommes 
gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (gbHARSAH).

• Ces infections constituent un sérieux problème de santé. Si elles ne sont pas traitées, elles peuvent 
entraîner des problèmes médicaux tels une inflammation (aiguë ou chronique) de l’épididyme (canal 
permettant la circulation des spermatozoïdes des testicules vers l’urètre), de la prostate, de l’urètre, 
du rectum ou du pharynx. Cette inflammation des muqueuses augmente le risque de transmission 
ou d’acquisition du VIH. 

• Ces infections commencent à développer une résistance aux antibiotiques, ce qui les rend de plus en 
plus difficiles à traiter.

• Identifier la présence globale de ces infections et décrire où elles sont le plus souvent trouvées dans 
le corps des hommes gbHARSAH pourrait aider à développer des programmes de dépistage plus 
efficaces.

COMMENT AVONS-NOUS EFFECTUÉ CETTE RECHERCHE?
• Pour cette étude, nous avons recruté 1 179 hommes cisgenres et trans vivant dans la région de 

Montréal et ayant été sexuellement actifs avec au moins un autre homme au cours des six derniers 
mois.

• Chaque participant s’est fait dépister pour la chlamydia et la gonorrhée à plusieurs endroits : les 
organes génitaux par analyse d’urine, et le rectum et la gorge à l’aide d’écouvillons. 

• Chaque participant a également rempli un court questionnaire et une infirmière de santé publique 
lui a demandé s’il avait récemment eu des symptômes.

QU’AVONS-NOUS APPRIS?
• Nous avons constaté que les hommes gbHARSAH sexuellement actifs de Montréal présentaient un 

taux global de gonorrhée de 5,6 %, soit deux fois plus que leur taux de chlamydia de 2,8 %.

• La plupart des infections se trouvaient dans les régions de la gorge et du rectum. Dans la région 
urogénitale, la gonorrhée était présente à un taux de 0,4 %, tout comme la chlamydia.

QUELLES SONT LES IMPLICATIONS DE CES RÉSULTATS?
• Il est impératif d’effectuer des tests de dépistage d’ITS bactériennes sur plusieurs sites corporels. 

Si nous avions limité nos tests à la zone génitale, 80 % et 94 % des infections à chlamydia et à 
gonorrhée, respectivement, n’auraient pas été identifiées.

• Vu le recours généralisé aux tests de dépistage génitaux, nos données suggèrent que de 
nombreuses infections à chlamydia et à gonorrhée dans la gorge et le rectum passent inaperçues 
lors des dépistages de routine.



• En raison de la pandémie de COVID-19, il y a eu une pénurie de matériel de test de dépistage. Nos 
données suggèrent que si les stocks de tests sont limités, le dépistage de la gorge et du rectum 
pourrait être désigné comme prioritaire chez les personnes asymptomatiques ayant des activités 
sexuelles impliquant ces parties de leurs corps.

À PROPOS DE L’ÉTUDE ENGAGE 
L’étude Engage est une cohorte longitudinale d’hommes gbHARSAH de la communauté qui recueille 
des données sociodémographiques, comportementales, attitudinales et biologiques détaillées liées 
à la santé sexuelle, au VIH, à l’hépatite C, aux autres ITS, à la consommation de substances et à la 
santé psychosociale. Soucieuse du manque important de compréhension des besoins des hommes 
gbHARSAH à travers le Canada – et le fait que les hommes gbHARSAH continuent d’être touchés 
par le VIH et les ITS de manière démesurée – l’étude a été conçue pour combler les lacunes critiques 
en matière de connaissances sur la prévention du VIH et des ITS. Avec des sites d’intervention à 
Vancouver, Toronto et Montréal, elle représente un partenariat pancanadien de chercheurs, de leaders 
de la santé publique et de leaders communautaires dont l’objectif commun est de mener, de soutenir et 
de faciliter une recherche sur le VIH concernant les hommes gbHARSAH de haute qualité et pertinente 
sur le plan politique.
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