
POURQUOI AVONS-NOUS FAIT DES RECHERCHES SUR CE SUJET?

• ●Il y a un manque d’information à jour sur la prévalence du VIH et d’autres infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) chez les hommes gais, bisexuels et 
d’autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (gbHARSAH) dans 
les grandes villes canadiennes.

• ●En raison de ce manque de données, les décideurs ne sont pas en mesure d’affiner 
leurs stratégies ou d’en adopter de nouvelles afin de réduire les taux d’infection.

• ●Les conséquences du VIH et des ITSS sur la santé des hommes gbHARSAH sont 
néfastes. Il est donc d’une importance capitale de comprendre la prévalence de ces 
infections chez les hommes gbHARSAH au Canada. 

COMMENT AVONS-NOUS MENÉ CES RECHERCHES?

• ●Nous avons recruté 2 449 hommes gbHARSAH dans trois grandes villes du Canada : 
1 179 à Montréal, 517 à Toronto et 753 à Vancouver. Nous avons constitué cet 
échantillon en tirant profit des réseaux personnels des participants. 

• ●Les participants se sont prêtés à des tests de dépistage du VIH, de l’hépatite C, de 
l’hépatite B, de la chlamydia, de la gonorrhée et de la syphilis.

• ●Les participants ont également rempli un questionnaire au sujet de leur vie sociale, 
de leur engagement communautaire, de leurs relations et de leurs pratiques 
entourant la santé sexuelle. 

QU’AVONS-NOUS APPRIS?  

• ●En ce qui concerne le VIH, la prévalence était moins élevée à Montréal (14,2 %) qu’à 
Vancouver (20,4 %) et Toronto (22,2 %).

• ●Les hommes gbHARSAH de Vancouver étaient plus susceptibles de ne jamais avoir 
effectué de test de dépistage du VIH (18,6 %). Mais parmi l’ensemble des participants 
qui avaient déjà passé un test de dépistage, les hommes gbHARSAH de Vancouver 
étaient les plus susceptibles d’avoir passé leur test dans les six derniers mois (61,9 %).

• ●Les hommes gbHARSAH de Montréal (74,9 %) et de Vancouver (78,8 %) étaient plus 
susceptibles d’avoir passé un test de dépistage d’une ITSS autre que le VIH au cours 
des six derniers mois, comparativement à ceux de Toronto (67,4 %).

• ●Cependant, les hommes gbHARSAH de Montréal (17,9 %) et de Toronto (17,5 %) 
comprenaient une plus grande proportion de participants n’ayant jamais été testés 
pour une ITSS autre que le VIH comparativement à ceux de Vancouver (12,9 %).

• ●Dans les trois villes, nous avons découvert une forte prévalence d’hommes 
gbHARSAH ayant déjà eu une infection de syphilis (14,4 % à 15,9 %), ce qui correspond 
aux conclusions d’études menées précédemment. 

• ●La prévalence de la chlamydia oscillait entre 3,1 % et 5,8 % dans les trois villes.

• ●La prévalence de la gonorrhée était à son plus bas à Vancouver (2,1 %), 
comparativement à Montréal (5,5 %) et à Toronto (9,1 %).

• ●Le taux d’infection actuelle ou passée à l’hépatite B parmi les hommes gbHARSAH 
était de 1,3 % à Toronto, 0,6 % à Montréal et 0,3 % à Vancouver. 

Les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec 
des hommes sont disproportionnellement plus susceptibles de contracter une 
infection transmissible sexuellement et par le sang, surtout le VIH et la syphilis
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• ●Le taux d’infection passée à l’hépatite C était plus élevé parmi les participants de 
Montréal (7,3 %) comparativement à ceux de Toronto (3,9 %).

• ●Une plus grande proportion d’hommes gbHARSAH de Montréal (42,5 %) ont indiqué 
avoir des relations sexuelles non protégées avec un partenaire ayant un état 
sérologique opposé au leur comparativement aux participants de Toronto (36,9 %). 

• ●Une plus grande proportion d’hommes gbHARSAH de Vancouver ont indiqué avoir 
utilisé la PrEP (prophylaxie préexposition) au cours des six derniers mois (18,9 %) 
comparativement aux participants de Toronto (11,1 %) et de Montréal (9,6 %). 

QUELLES SONT LES IMPLICATIONS DE CES RÉSULTATS?

• ●Il est essentiel d’intensifier l’utilisation de la PrEP et le dépistage des ITSS afin de réduire 
la transmission du VIH et d’autres ITSS parmi les hommes gbHARSAH au Canada.

• ●Il faut effectuer plus de tests de dépistages du VIH pour la minorité d’hommes 
gbHARSAH qui ne se sont jamais prêtés à un dépistage. Ce besoin est particulièrement 
criant à Vancouver, qui comptait la plus forte proportion d’hommes n’ayant jamais 
passé un test de dépistage du VIH.

• ●Puisque les relations sexuelles anales sans protection constituent une pratique 
relativement commune chez les hommes gbHARSAH des trois villes (36,9 % à 42,5 %), 
le dépistage d’autres ITSS comme la syphilis, la chlamydia, la gonorrhée, l’hépatite B 
et l’hépatite C s’avère essentiel.

• ●Nos observations montrent qu’il n’y a pas eu d’augmentation marquée du dépistage 
d’ITSS (à l’exception du VIH) depuis notre dernière grande étude en 2011.
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