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INTRODUCTION
Ces 30 dernières années, nos connaissances collectives en matière de VIH — prévention,
traitement, soins et soutien — comme pour ce qui est des personnes et communautés les
plus touchées par le virus ont connu une croissance fulgurante. Ces connaissances ont
toutefois tendance à émerger sporadiquement de nombreuses communautés, disciplines et
sphères de spécialisation différentes.
Par conséquent, notre compréhension de la prévention, du traitement, des soins et du soutien en matière de VIH demeure fragmentée, et il existe peu de mécanismes et de processus
en place pour permettre aux différents intervenants du domaine d’intégrer et d’échanger les
connaissances afin d’exploiter les occasions de faire avancer la riposte au VIH au Canada de
façon stratégique et coordonnée.
La présente ressource a pour objectif d’aider à répondre au besoin d’une approche d’échange
des connaissances plus intégrée. Cette ressource brosse un portrait d’ensemble du VIH au
Canada, y compris l’épidémiologie, les tendances observées dans l’évolution des maladies
liées au VIH de même que les enjeux et tendances liés à la prévention, au traitement, aux soins
et au soutien des personnes vivant avec le VIH ou à risque. La ressource propose des points
de départ pour un dialogue entre les acteurs nationaux, régionaux et locaux du domaine du
VIH afin de soutenir la planification stratégique et la prise de décisions concernant la maladie
au Canada. Il s’agit d’un document évolutif qui sera mis à jour régulièrement pour refléter
l’état des connaissances ponctuelles en matière de VIH au Canada.
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1.	ÉPIDÉMIOLOGIE MONDIALE DU VIH
POINTS CLÉS
 D’après les estimations, 35,3 millions de personnes vivaient avec le VIH
dans le monde en 2012;
 On estimait à 2,3 millions le nombre de nouvelles infections par le VIH
survenues dans le monde en 2012;
 On estimait à 0,8 % le taux de prévalence mondial du VIH parmi les adultes
en 2012.

Dans le cadre de ses efforts pour suivre l’évolution de l’épidémie du VIH et évaluer l’efficacité
des stratégies de prévention, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
(ONUSIDA) estime le nombre de personnes vivant avec le VIH (prévalence) et le nombre de
nouvelles infections par le VIH se produisant chaque année (incidence).
On estime que 35,3 millions de personnes vivaient avec le VIH (y compris le sida) dans le
monde en 2012. À l’échelle mondiale, le taux de prévalence estimé du VIH parmi les adultes
était de 0,8 % en 2012. L’Afrique subsaharienne était la région la plus touchée par le VIH; le
taux de prévalence parmi les adultes y était de 4,7 % et la région comptait 71 % de toutes les
personnes vivant avec le VIH dans le monde en 2012 (25 millions). La région des Caraïbes
était la seule autre région du monde à afficher un taux de prévalence du VIH parmi les adultes
supérieur à la moyenne mondiale, soit 1,0 %. Les taux de prévalence dans les autres régions
se situaient en dessous de la moyenne mondiale : 0,7 % en Europe de l’Est et Asie centrale;
0,5 % en Amérique du Nord; 0,4 % en Amérique latine; 0,2 % en Océanie, 0,2 % en Europe
occidentale et centrale; 0,1 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord; 0,3 % en Asie du Sud
et du Sud-Est et moins de 0,1 % en Asie orientale.
On estime que 6 300 personnes contractaient le VIH tous les jours en 2012, ce qui correspond
à 2,3 millions de nouvelles infections par le VIH dans le monde cette année-là.
En 2012, quelque 4 400 personnes succombaient à des infections liées au sida tous les
jours. Cela correspond à 1,6 million de décès par jour des suites du sida en 2012, selon les
estimations.
Il existe à l’échelle mondiale deux genres distincts d’épidémies du VIH. Dans les épidémies
« concentrées », la transmission se produit principalement au sein de groupes vulnérables
définis, tels les travailleurs et travailleuses du sexe, les hommes gais et autres hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes et les personnes qui s’injectent de la drogue. Dans
les épidémies « généralisées », la transmission est soutenue par le comportement sexuel
de la population générale et persiste malgré les programmes de prévention efficaces visant
les groupes vulnérables là où il en existe. À titre d’exemples, mentionnons que l’Amérique

LE VIH AU CANADA : Guide d’introduction pour les fournisseurs de services

www.catie.ca

6

du Nord connaît une épidémie concentrée, alors que celle de l’Afrique subsaharienne est
généralisée.
La compréhension du genre d’épidémie auquel un pays est confronté favorise l’orientation des
stratégies visant la prévention du VIH. Le cri de ralliement lancé par l’ONUSIDA — « Connaître
votre épidémie et votre riposte » — reconnaît que les épidémies du VIH ne sont pas pareilles
partout dans le monde et qu’il n’existe aucune approche unique qui puisse freiner la propagation du VIH. Les épidémies concentrées exigent des interventions ciblées visant les groupes
à risque en question. Les épidémies généralisées exigent des interventions intensifiées
visant l’ensemble de la population (p. ex. interventions axées sur la réduction du nombre de
partenaires sexuels ou la promotion de la circoncision masculine).
RESSOURCES

Rapport ONUSIDA sur l’épidémie mondiale de sida 2013
Fiche d’information mondiale 2013 – ONUSIDA
SOURCES
1.
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida [ONUSIDA]. Rapport ONUSIDA sur l’épidémie mondiale de
sida 2013. Genève : ONUSIDA; 2013. Disponible à l’adresse : http://www.unaids.org/sites/default/files/en/media/
unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_fr.pdf.
2.
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida [ONUSIDA]. UNAIDS report on the global AIDS epidemic
2013, diapositives sur l’épidémiologie. Disponible à l’adresse : http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/
globalreport2013/epislides/
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2.	L’ÉPIDÉMIOLOGIE CANADIENNE DU VIH
L’information épidémiologique en matière de VIH sert à élaborer des programmes de prévention et de contrôle fondés sur des données probantes ainsi qu’à promouvoir l’utilisation la plus
efficace possible des ressources dans le domaine de la santé. Le Centre de la lutte contre les
maladies transmissibles et les infections de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
suit les tendances observées dans l’épidémie du VIH au pays. L’ASPC produit des estimations
de la prévalence et de l’incidence du VIH, ainsi que des rapports de surveillance sur les cas
diagnostiqués (déclarés) de VIH et de sida.
L’ASPC rend compte du nombre de diagnostics de VIH que chaque province signale à l’agence
(il s’agit des « cas déclarés »). L’information se rapportant aux cas déclarés fournit une description utile des caractéristiques des personnes recevant un diagnostic de VIH ou de sida au
Canada. Les données de surveillance sous-estiment toutefois l’ampleur de l’épidémie du VIH
parce qu’elles sont sujettes à des retards de signalement, à une sous-déclaration des cas et
aux tendances changeantes des comportements associés au dépistage (quelles personnes
se font tester?). Les données de surveillance n’incluent pas non plus les personnes qui ne se
font pas tester et qui demeurent ainsi non diagnostiquées.
Les estimations nationales en matière de VIH sont produites par l’ASPC et publiées tous les
trois ans. L’ASPC estime la prévalence et l’incidence du VIH au moyen de méthodes statistiques
qui tiennent compte de certaines des limitations inhérentes aux données de surveillance
(nombre de diagnostics de VIH signalés à l’ASPC) et du nombre de personnes vivant avec le
VIH qui ignorent leur statut. La modélisation statistique a recours aux données de surveillance et à des sources d’information additionnelles, ce qui permet à l’ASPC de produire des
estimations relatives au VIH parmi les personnes diagnostiquées et non diagnostiquées. Les
estimations les plus récentes à notre disposition sont celles pour l’année 2011. La prochaine
série d’estimations ne sera disponible qu’en 2015 et portera sur l’année 2014. Lorsqu’elles
existent, nous utilisons les estimations que l’ASPC présente dans Le VIH au Canada; soulignons toutefois qu’il n’existe pas d’estimations concernant certaines populations. Dans
pareils cas, nous utilisons alors les données se rapportant aux cas déclarés.
L’ASPC soutient aussi une initiative fédérale comportant cinq systèmes de surveillance de
deuxième génération axés sur des groupes spécifiques : les hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes (M-Track), les utilisateurs de drogues injectables (I-Track),
les Autochtones (A-Track), les personnes originaires de pays où le VIH est endémique
(E-Track) et les personnes vivant avec le VIH (P-Track). Ces cinq systèmes de surveillance
en sont à diverses phases de développement allant de la création à la mise en œuvre. Les
méthodes incluent la réalisation périodique d’enquêtes transversales et peuvent consister
en la collecte de taches de sang séché ou de salive à des fins de dépistage (VIH, hépatite
C, infections transmissibles sexuellement) dans des sites sélectionnés un peu partout au
Canada. Ces systèmes de surveillance permettent de suivre la prévalence et les tendances
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des comportements à risque à l’égard du VIH, la prévalence et les tendances en matière de
dépistage du VIH, l’utilisation des services de prévention et la prévalence et les tendances
entourant l’infection par le VIH et les autres infections. Lorsqu’elles existent, ces données
sont utilisées dans le présent rapport pour compléter l’information relative aux estimations
du VIH et aux cas diagnostiqués de VIH.
RESSOURCES

L’épidémiologie du VIH au Canada – feuillet d’information de CATIE
Résumé : Estimations de la prévalence et de l’incidence du VIH au Canada, 2011 – Agence
de la santé publique du Canada
SOURCES
1.
Agence de la santé publique du Canada [ASPC]. Résumé : Estimations de la prévalence et de l’incidence du VIH au
Canada, 2011. Ottawa : Division de surveillance de la santé et de l’épidémiologie, Division des lignes directrices
professionnelles et des pratiques de santé publique, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les
infections, ASPC; 2012. Disponible à l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/survreport/
estimat2011-fra.php
2.
Agence de la santé publique du Canada [ASPC]. VIH/sida : La surveillance de deuxième génération — Les
Tracks. Disponible à l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/about/track-fra.php
3.
Agence de la santé publique du Canada [ASPC]. Le VIH et le sida au Canada. Rapport de surveillance en date du
31 décembre 2011. Ottawa : ASPC; 2012. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/sites/default/files/Le-VIH-et-leSIDA-au-Canada-2013.pdf
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2.1

LES PERSONNES AYANT LE VIH OU À RISQUE DE LE CONTRACTER

POINTS CLÉS
 Selon les estimations, 71 300 Canadiens vivaient avec le VIH en 2011
(prévalence).
 On estimait que 25 % des Canadiens vivant avec le VIH ignoraient qu’ils
étaient infectés.
 Toujours selon les estimations, 0,2 % des Canadiens vivaient avec le VIH en
2011(taux de prévalence).
 On estimait à 3 175 le nombre de nouvelles infections par le VIH survenues
en 2011 (incidence).

Selon les estimations, 71 300 Canadiens (54 000 à 76 000) vivaient avec le VIH à la fin de
2011. Cela représente une augmentation de 7 300 infections (11,4 %) depuis 2008. Toujours
selon les estimations, 0,2 % des Canadiens vivaient avec le VIH en 2011 (taux de prévalence).
On estime que 3 175 nouvelles infections par le VIH se sont produites en 2011 au Canada,
comparativement à 3 335 en 2008.
Sur les quelque 71 300 personnes vivant avec le VIH au Canada en 2011, il est estimé que
25 % (17 980 personnes) ignoraient qu’elles avaient l’infection parce qu’elles ne s’étaient
pas prêtées à un test de dépistage. Si l’on répartit les personnes séropositives ignorant
leur statut en fonction de la voie de transmission du VIH, cela donne les estimations suivantes pour l’année 2011 : 20 % d’hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes; 24 % d’utilisateurs de drogues injectables et 34 % de personnes exposées lors de
contacts hétérosexuels.
Les infographies présentant de manière graphique la prévalence du VIH selon la région, l’incidence du VIH selon la région et l’incidence du VIH chez certaines populations sont disponibles.
RESSOURCES

L’épidémiologie du VIH au Canada – Feuillet d’information de CATIE
Résumé : Estimations de la prévalence et de l’incidence du VIH au Canada, 2011. – Agence
de la santé publique du Canada (ASPC)
Actualités en épidémiologie du VIH/sida : Estimations de la prévalence et de l’incidence de
l’infection par le VIH au Canada pour 2011 – ASPC
Personnes vivant avec le VIH au Canada – Infographie de CATIE
Nouvelles infections par le VIH au Canada – Infographie de CATIE
Où le VIH frappe-t-il le plus durement? – Infographie de CATIE
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SOURCES
1.
Agence de la santé publique du Canada [ASPC]. Résumé : Estimations de la prévalence et de l’incidence du VIH au
Canada, 2011. Ottawa : Division de surveillance de la santé et de l’épidémiologie, Division des lignes directrices
professionnelles et des pratiques de santé publique, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les
infections, ASPC; 2012. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/sites/default/files/Estimations-de-la-prevalenceet-de-lincidence-du-VIH-au-Canada-2011.pdf
2.
Agence de la santé publique du Canada. Actualités en épidémiologie du VIH/sida : Estimations de la prévalence et
de l’incidence de l’infection par le VIH au Canada pour 2011. Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les
infections, Agence de la santé publique du Canada, 2014. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/sites/default/
files/64-02-1226-EPI_chapter1_FR02-web.pdf
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2.2

LE VIH AU SEIN DE POPULATIONS SPÉCIFIQUES

Les sections suivantes font la synthèse des données épidémiologiques sur le VIH de l’Agence
de la santé publique du Canada (ASPC) se rapportant à des populations distinctes. Notons
qu’il peut y avoir des chevauchements de populations (p. ex., les hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes qui appartiennent aussi au groupe de la jeunesse). Chaque
section inclut les estimations les plus récentes disponibles sur la prévalence et l’incidence
du VIH, ainsi que les résultats les plus récents issus des systèmes de surveillance Track.
Lorsque les données des études nationales Track ne sont pas disponibles pour une population spécifique, nous utilisons alors les données d’études canadiennes pour brosser un
portrait plus complet de l’épidémie au sein de la population en question.

2.2.1 Les hommes gais et les hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HARSAH)

POINTS CLÉS
 Selon les estimations, 369 500 hommes gais et hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) vivaient au Canada en 2011.
 Les HARSAH sont 71 fois plus susceptibles de contracter le VIH que les
hommes n’ayant pas de relations sexuelles avec d’autres hommes.
 Selon les estimations, 50 % des nouvelles infections par le VIH en 2011 se
sont produites chez des HARSAH.
 L’incidence du VIH parmi les HARSAH reste stable depuis 2008.
 Selon les estimations, les HARSAH constituaient 50 % de tous les Canadiens
vivant avec le VIH en 2011.
 16 % des hommes ayant des relations avec d’autres hommes seraient
séropositifs (selon des études menées dans six villes canadiennes).

Selon les estimations, quelque 369 500 hommes gais et hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes (HARSAH) vivaient au Canada en 2011. Cela représente 2,6 % de la
population canadienne âgée de 15 ans ou plus.
Les HARSAH sont 71 fois plus susceptibles de contracter le VIH que les hommes n’ayant pas
de relations sexuelles avec d’autres hommes. Selon les estimations nationales de 2011, sur
chaque tranche de 100 000 personnes au Canada, 443 nouvelles infections par le VIH étaient
attribuables aux relations sexuelles entre hommes. En revanche, le nombre de nouvelles
infections par le VIH chez les autres hommes se situait à seulement 6,2 par tranche de
100 000 personnes au Canada.
Les estimations de la prévalence et de l’incidence du VIH de 2011 indiquent que les HARSAH
continuent d’être le groupe le plus touché au Canada. Selon les estimations, la moitié de
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toutes les nouvelles infections survenues au Canada en 2011 se sont produites chez des HARSAH (incidence), ce qui équivaut à 1 560 infections au sein de cette population. Toujours selon
les estimations, ce chiffre inclut quelque 1 480 nouvelles infections par le VIH attribuables
aux relations sexuelles entre hommes en 2011 (47 % de toutes les nouvelles infections) et 80
nouvelles infections par le VIH chez des HARSAH qui s’injectaient aussi des drogues (HARSAH-UDI) en 2011 (3 %). Dans la catégorie HARSAH-UDI, comme ces deux comportements
étaient présents, l’infection par le VIH aurait pu être causée par l’un ou l’autre.
L’incidence du VIH est stable chez les HARSAH et les HARSAH-UDI depuis 2008, année où
le nombre estimé de nouvelles infections se situait à 1 470 chez les HARSAH et à 90 chez
les HARSAH-UDI.
Selon les estimations, à la fin de 2011, 35 490 HARSAH vivaient avec le VIH (prévalence), soit
50 % de toutes les personnes atteintes. Cette estimation inclut 33 330 personnes dont la
séropositivité était attribuable à des relations sexuelles entre hommes et 2 160 HARSAH qui
s’injectaient aussi des drogues (HARSAH-UDI). Chez ces derniers, la séropositivité pourrait
être attribuable à l’un ou à l’autre de ces comportements.
Selon les estimations nationales en matière de VIH pour 2011, 20 % des hommes séropositifs
qui avaient des relations sexuelles avec d’autres hommes demeuraient non diagnostiqués.
Cela représentait à peu près 6 666 hommes.
Entre 2005 et 2007, le M-Track (système de surveillance fédéral axé sur les HARSAH) collectait des échantillons de taches de sang séchées afin de les faire tester pour la présence
du VIH. Au Canada, 16 % des HARSAH dépistés dans six villes étaient séropositifs, mais la
prévalence du VIH allait de 11 % à 23 % selon la ville.
Le M-Track collectait aussi de l’information sur les personnes qui suivaient un traitement
anti-VIH. Parmi les personnes qui se déclaraient séropositives, 66 % prenaient des médicaments anti-VIH sur ordonnance.
RESSOURCES

Personnes vivant avec le VIH au Canada – Affiche infographique de CATIE
Nouvelles infections par le VIH au Canada – Affiche infographique de CATIE
Où le VIH frappe-t-il le plus durement? – Affiche infographique de CATIE
L’épidémiologie du VIH chez les hommes gais et les hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes au Canada – Feuillet d’information de CATIE
Rapport d’étape sur le VIH/sida et les populations distinctes : hommes gais, bisexuels,
bispirituels et ayant des relations sexuelles avec des hommes – Agence de la santé
publique du Canada
Centre d’information sur la santé sexuelle des hommes gais
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SOURCES
1.
Agence de la santé publique du Canada. Actualités en épidémiologie du VIH/sida : Estimations de la prévalence
et de l’incidence de l’infection par le VIH au Canada pour 2011. Centre de la lutte contre les maladies transmissibles
et les infections, Agence de la santé publique du Canada, 2014. Disponible à l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/
aids-sida/publication/epi/2010/1-fra.php [consulté le 27 janvier 2015]
2.
Agence de la santé publique du Canada. Résumé : Estimations de la prévalence et de l’incidence du VIH au
Canada, 2011. Ottawa : Division de surveillance de la santé et de l’épidémiologie, Division des lignes directrices
professionnelles et des pratiques de santé publique, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les
infections, Agence de la santé publique du Canada, 2012. Disponible à l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/
aids-sida/publication/survreport/assets/pdf/estimat2011-fra.pdf [consulté le 27 janvier 2015]
3.
Agence de la santé publique du Canada. M-Track : Surveillance améliorée de l’infection à VIH, des infections
transmissibles sexuellement et par le sang et des comportements à risque associés chez les hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes au Canada. Rapport de la phase 1. Centre de la lutte contre les maladies transmissibles
et les infections, Direction générale de la prévention et du contrôle des maladies infectieuses, Agence de la santé
publique du Canada. Disponible à l’adresse : http://library.catie.ca/pdf/ATI-20000s/26403_F.pdf [consulté le 11
novembre 2014]
4.
ManCount Sizes up the gap. A sexual health survey of gay men in Vancouver, 2010. Disponible à l’adresse :
www.mancount.ca/files/ManCount_Report2010.pdf [consulté le 27 janvier 2015]
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2.2.2 Les personnes qui s’injectent des drogues

POINTS CLÉS
 Selon les estimations, 112 900 personnes s’injectaient des drogues au
Canada en 2011.
 Les personnes qui s’injectent des drogues sont 46 fois plus susceptibles de
contracter le VIH que les personnes qui ne s’injectent pas.
 Selon les estimations, l’utilisation de drogues injectables était à l’origine de
16 % de toutes les nouvelles infections par le VIH survenues au Canada en
2011 (incidence).
 Il est possible que le nombre de nouvelles infections par le VIH chez les
personnes qui s’injectent des drogues ait légèrement baissé depuis 2008.
 Selon les estimations, l’utilisation de drogues injectables était à l’origine de
20 % de tous les cas de séropositivité au Canada en 2011 (prévalence).
 11 % des Canadiens qui s’injectent des drogues seraient séropositifs (selon
des études réalisées dans 11 villes canadiennes).

Selon les estimations, 112 900 personnes s’injectaient des drogues au Canada en 2011. Cela
représente 0,4 % de la population canadienne âgée de 15 ans et plus.
Les personnes qui s’injectent des drogues sont 46 fois plus susceptibles de contracter le
VIH que les personnes qui ne s’injectent pas de drogues. Selon les estimations nationales de
2011, sur chaque tranche de 100 000 personnes vivant au Canada, 431 nouvelles infections
par le VIH étaient attribuables à l’utilisation de drogues injectables. En guise de comparaison, notons que seulement 9,3 nouvelles infections par le VIH se sont produites chez des
personnes qui ne s’injectaient pas de drogues pour chaque tranche de 100 000 personnes
vivant au Canada.
Sur toutes les nouvelles infections par le VIH survenues en 2011, 515 (16 %) se seraient
produites chez des personnes qui s’injectaient des drogues, selon les estimations. Cela inclut
435 nouvelles infections par le VIH attribuables uniquement à l’injection de drogues (14 %
de l’incidence globale) et 80 nouvelles infections par le VIH (3,0 %) chez des hommes dont
l’infection était attribuable soit à l’injection de drogues, soit à des relations sexuelles entre
hommes (HARSAH-UDI).
Il est possible que l’incidence du VIH soit à la baisse parmi les personnes qui s’injectent
des drogues, mais elle reste stable chez les HARSAH-UDI depuis 2008. En 2008, le nombre
estimé de nouvelles infections par le VIH parmi les UDI se situait à 565 et il se situait à 90
parmi les HARSAH-UDI.
À la fin de 2011, il est possible que 20 % des personnes vivant avec le VIH au Canada aient
contracté le virus par le biais de l’utilisation de drogues injectables (14 200 personnes). Cette
estimation inclut 12 040 personnes (17 %) dont la séropositivité était attribuable à l’injection
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de drogues et 2 160 hommes additionnels (3 %) dont l’infection par le VIH était attribuable soit
à l’injection de drogues, soit à des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH-UDI)
puisque les hommes interrogés ont avoué les deux comportements au moment du dépistage.
À la fin de 2011, 14 200 personnes qui s’injectaient des drogues (au moment où l’infection
s’est produite) vivaient avec le VIH (prévalence). Cette estimation inclut 12 040 personnes
(17 %) dont la séropositivité était attribuable à l’injection de drogues et 2 160 hommes
additionnels (3 %) dont l’infection par le VIH était attribuable soit à l’injection de drogues,
soit à des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH-UDI) puisque les hommes
interrogés ont avoué les deux comportements au moment du dépistage.
Selon les estimations nationales en matière de VIH pour 2011, 24 % des personnes dont la
séropositivité était attribuable à l’injection de drogues demeuraient non diagnostiquées, ce
qui représente quelque 2 890 personnes.
Entre 2010 et 2012, 11 % des personnes qui s’injectaient des drogues qui ont passé un test
de dépistage du VIH dans 11 villes canadiennes se sont avérées séropositives. Soixante-huit
pour cent d’entre elles présentaient des indices d’une infection à l’hépatite C actuelle ou
passée. Parmi les participants à cette étude qui se déclaraient séropositifs, 95 % disaient
recevoir des soins de la part d’un médecin et 66 % d’entre eux prenaient des médicaments
sur ordonnance contre l’infection au VIH. Parmi les participants qui étaient au courant d’une
infection actuelle à l’hépatite C, 48 % étaient soignées par un médecin pour l’hépatite C et
2 % prenaient des médicaments sur ordonnance contre l’hépatite C.
RESSOURCES

L’épidémiologie du VIH chez les personnes qui s’injectent des drogues au Canada – Feuillet
d’information de CATIE
Résumé des résultats clés de la phase 3 du système I-Track (2010 à 2012) – Agence de la
santé publique du Canada (ASPC)
I-Track : surveillance améliorée du VIH et de l’hépatite C ainsi que des comportements à
risque chez les utilisateurs de drogues injectables au Canada : Rapport sur la phase 2
– Agence de la santé publique du Canada
L’injection de drogue et le VIH/sida au Canada : les faits – Feuillet d’information du Réseau
juridique canadien VIH/sida
SOURCES
1.
Santé Canada, Comité exécutif canadien sur les toxicomanies et Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et
les toxicomanies. Enquête sur les toxicomanies au Canada (ETC) : Une enquête nationale sur la consommation d’alcool et
d’autres drogues par les Canadiens : La prévalence de l’usage et les méfaits. Mars 2005. Disponible à l’adresse :
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/ccsa-004029-2005.pdf
2.
Agence de la santé publique du Canada [ASPC]. I-Track : Surveillance améliorée des comportements à risque chez
les utilisateurs de drogues injectables au Canada. Rapport de la phase I. Ottawa : Division de la surveillance et de
l’évaluation des risques, Centre de prévention et de contrôle des maladies infectieuses, ASPC; août 2006. Disponible à
l’adresse : http://library.catie.ca/PDF/P36/23689.pdf
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3.
Agence de la santé publique du Canada [ASPC]. Résumé : Estimations de la prévalence et de l’incidence du VIH au
Canada, 2011. Ottawa : Division de surveillance de la santé et de l’épidémiologie, Division des lignes directrices
professionnelles et des pratiques de santé publique, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les
infections, ASPC; 2012. Disponible à l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/survreport/
estimat2011-fra.php
4.
Tarsuk J, Ogunnaike-Cooke S, Archibald CP and the I-Track Site Principle Investigators. Descriptive findings
from a national enhanced HIV surveillance system, I-Track Phase 3 (2010–2012): Sex-based analysis of injecting,
sexual and testing behaviours among people who inject drugs. Canadian Journal of Infectious Diseases & Medical
Microbiology. 2013 Spring;24(Supplement A):81A.
5.
Agence de la santé publique du Canada. Actualités en épidémiologie du VIH/sida : Estimations de la prévalence et
de l’incidence de l’infection par le VIH au Canada pour 2011. Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les
infections, Agence de la santé publique du Canada, 2014. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/fr/ressources/
actualites-epidemiologie-vihsida-chapitre-1-estimations-prevalence-incidence-infection-vi [consulté le
11 novembre 2014]
6.
Agence de la santé publique du Canada. Résumé des résultats clés de la phase 3 du système I-Track (2010 à
2012). Division de surveillance de la santé et de l’épidémiologie, Division des lignes directrices professionnelles et des
pratiques de santé publique, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections, Agence de la
santé publique du Canada, 2012. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/fr/ressources/resume-resultats-clesphase-3-systeme-i-track-2010-2012
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2.2.3

La transmission hétérosexuelle

POINTS CLÉS
 Selon les estimations, les relations hétérosexuelles auraient causé 37 %
des nouvelles infections par le VIH survenues en 2011.
 L’incidence du VIH est stable depuis 2008 parmi les Canadiens exposés au
virus lors des relations hétérosexuelles.
 Les personnes originaires de pays où le VIH est endémique sont
surreprésentées dans l’épidémie de VIH au Canada.
 Selon les estimations, 33 % de tous les Canadiens vivant avec le VIH en 2011
auraient contracté le virus par le biais de relations hétérosexuelles.

La transmission hétérosexuelle se produit autant chez les personnes originaires de pays
où le VIH est endémique que chez les personnes originaires de pays où l’infection n’est pas
endémique. Aux fins de la surveillance du VIH, on définit généralement les pays où le VIH est
endémique comme ceux comptant une prévalence chez les adultes de 1 % ou plus ou encore
en fonction des critères suivants :
•
•
•

50 % ou plus des diagnostics de VIH sont attribuables à la transmission
hétérosexuelle;
le rapport homme-femme des personnes vivant avec le VIH est de 2:1
ou moins; ou
la prévalence du VIH est de 2 % ou plus parmi les femmes recevant des
soins prénataux.

Les exemples des régions où le VIH est jugé endémique comprennent l’Afrique subsaharienne et les Caraïbes.
Selon les estimations, 758 647 personnes originaires de pays où le VIH est endémique vivaient
au Canada en 2011. Cela représente 2,2 % de la population canadienne.
Les estimations de la prévalence et de l’incidence du VIH de 2011 indiquent que l’exposition
hétérosexuelle au VIH est à l’origine d’une proportion considérable de l’épidémie du VIH au
Canada. Selon les estimations, 1 180 nouvelles infections par le VIH (37 % de toutes les nouvelles infections au Canada) étaient attribuables aux contacts hétérosexuels en 2011. Cette
estimation inclut 535 nouvelles infections (17 %) attribuables aux relations hétérosexuelles
entre personnes originaires de pays où le VIH est endémique et 645 (20 %) nouvelles infections parmi des hétérosexuels originaires de pays où le VIH n’est pas endémique.
L’incidence du VIH est stable dans les populations hétérosexuelles du Canada depuis 2008.
En 2008, le nombre estimé de nouvelles infections par le VIH attribuables aux relations hétérosexuelles était de 1 210.
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Les personnes originaires de pays où le VIH est endémique (et qui résident au Canada) sont
9,2 fois plus susceptibles de contracter le VIH que les personnes nées au Canada ou dans
d’autres pays où le VIH n’est pas endémique. Selon les estimations nationales de 2011,
71,5 nouvelles infections par le VIH se seraient produites dans chaque tranche de 100 000
personnes nées dans des pays où le VIH est endémique et résidant au Canada. En guise de
comparaison, notons que seulement 7,8 nouvelles infections par le VIH se sont produites
dans chaque tranche de 100 000 personnes nées au Canada ou dans d’autres pays où le VIH
n’est pas endémique.
Selon les estimations, à la fin de 2011, 23 170 (33 %) personnes vivant avec le VIH au Canada
avaient été exposées au VIH lors de relations hétérosexuelles (prévalence). Cette estimation
inclut 10 640 personnes originaires de pays où le VIH est endémique (15 % de toutes les
personnes vivant avec le VIH) et 12 530 personnes originaires de pays où le VIH n’est pas
endémique (18 % de toutes les personnes vivant avec le VIH).
Selon les estimations nationales en matière de VIH pour 2011, 34 % des personnes séropositives dont l’infection était attribuable à une exposition hétérosexuelle demeuraient non
diagnostiquées, soit quelque 7 878 personnes.
Le portrait épidémiologique des personnes originaires de pays où le VIH est endémique
n’inclut que la transmission par les contacts hétérosexuels et ne reflète pas les personnes
exposées au VIH par l’injection de drogues ou les hommes qui ont des relations sexuelles
avec d’autres hommes originaires de pays où le VIH est endémique.
Les communautés des personnes originaires de pays où le VIH est endémique se caractérisent par une grande diversité historique, linguistique et culturelle. Ces communautés sont
touchées de façon disproportionnée par de nombreux facteurs sociaux, économiques et comportementaux (déterminants de la santé) qui non seulement augmentent leur vulnérabilité
au VIH, mais qui constituent aussi des barrières à l’accès aux programmes de prévention, de
dépistage, de traitement, de soins et de soutien.
RESSOURCES

Personnes vivant avec le VIH au Canada – Affiche infographique de CATIE
Nouvelles infections par le VIH au Canada – Affiche infographique de CATIE
Où le VIH frappe-t-il le plus durement? – Affiche infographique de CATIE
SOURCES
1.
Agence de la santé publique du Canada. Actualités en épidémiologie du VIH/sida. Chapitre 13 : Le VIH/sida au
Canada chez les personnes originaires de pays où le VIH est endémique. Ottawa : ASPC; avril. Disponible à l’adresse :
http://www.catie.ca/sites/default/files/HIV-Aids_EpiUpdates_Chapter13_FR_0.pdf
2.
Agence de la santé publique du Canada. Actualités en épidémiologie du VIH/sida : Estimations de la prévalence et
de l’incidence de l’infection par le VIH au Canada pour 2011. Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les
infections, Agence de la santé publique du Canada, 2014. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/fr/ressources/
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actualites-epidemiologie-vihsida-chapitre-1-estimations-prevalence-incidence-infection-vi [consulté le
27 janvier 2015]
3.
Agence de la santé publique du Canada. Résumé : Estimations de la prévalence et de l’incidence du VIH au Canada,
2011. Ottawa : Division de surveillance de la santé et de l’épidémiologie, Division des lignes directrices
professionnelles et des pratiques de santé publique, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les
infections, ASPC; 2012. Disponible à l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/survreport/
estimat2011-fra.php
4.
Agence de la santé publique du Canada. Rapport d’étape sur le VIH/sida dans les populations distinctes : Personnes
provenant de pays où le VIH est endémique – Population noire de descendance africaine et caribéenne vivant au Canada.
Ottawa : Division des politiques, de la coordination et des programmes sur le VIH/sida, Centre de la lutte contre les
maladies transmissibles et les infections, ASPC; 2009. Disponible à l’adresse : http://library.catie.ca/pdf/
ATI-20000s/26206.pdf
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2.2.4

Les Autochtones

POINTS CLÉS
 Selon les estimations, 1 310 391 personnes autochtones vivaient au Canada
en 2011.
 Les Autochtones sont 3,6 fois plus susceptibles de contracter le VIH que les
personnes appartenant à d’autres groupes ethniques au Canada.
 Selon les estimations, 12 % des nouvelles infections par le VIH se seraient
produites chez des Autochtones en 2011.
 Il est possible que l’incidence du VIH ait légèrement baissé chez les
Autochtones depuis 2008.
 Selon les estimations, 9 % de tous les Canadiens vivant avec le VIH en 2011
étaient des Autochtones.
 L’utilisation de drogues injectables est un important facteur de risque de
transmission du VIH parmi les Autochtones.
 Cinq pour cent des Autochtones seraient séropositifs (selon un site pilote du
système A-Track à Regina).

Selon les estimations, 1 310 391 personnes autochtones vivaient au Canada en 2011, ce qui
représente 3,8 % de la population canadienne.
Les Autochtones canadiens sont 3,6 % plus susceptibles de contracter le VIH que les
personnes appartenant à d’autres groupes ethniques au Canada. Selon les estimations
nationales de 2011, 29,9 nouvelles infections par le VIH se seraient produites au sein de
chaque tranche de 100 000 Autochtones vivant au Canada. En guise de comparaison, notons
que seulement 8,4 nouvelles infections par le VIH se sont produites chez chaque tranche de
100 000 personnes appartenant à d’autres groupes ethniques au Canada.
Selon les estimations, 390 nouvelles infections par le VIH se seraient produites parmi les
Autochtones en 2011 (12 % de toutes les nouvelles infections par le VIH).
Il est possible que l’incidence du VIH ait légèrement baissé chez les Autochtones depuis 2008,
année où le nombre estimé de nouvelles infections s’établissait à 420.
L’utilisation de drogues injectables est un important facteur de risque de transmission du VIH
au sein de la communauté autochtone. Selon les estimations pour 2011, 58 % des nouvelles
infections survenues parmi les Autochtones étaient attribuables à l’injection de drogues;
30 % étaient attribuables aux contacts hétérosexuels; 9 % étaient attribuables aux relations
sexuelles entre hommes ou à l’injection de drogues (il s’agit des hommes s’adonnant aux
deux comportements). Ces chiffres nous révèlent que l’épidémie parmi les Autochtones du
Canada est très différente de celle qui prévaut dans la population non autochtone.
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Les femmes et les filles constituent une proportion comparativement importante de l’épidémie du VIH chez les Autochtones. Entre 1998 et 2008 (années pour lesquelles nous disposons
de données), 49 % de tous les diagnostics de VIH parmi les Autochtones concernaient des
femmes ou des filles, comparativement à 21 % des diagnostics parmi les autres groupes
ethniques. Les Autochtones diagnostiqués séropositifs ont tendance à être plus jeunes que
les non-Autochtones. Ici encore, les données à ce sujet ne se rapportent qu’à la période
de 1998 à 2008. Durant celle-ci, presque le tiers (33 %) des diagnostics de VIH parmi les
Autochtones concernait des personnes âgées de 15 à 30 ans, comparativement à 21 % dans
les autres groupes ethniques.
Il faut faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions issues de données rapportées pour les peuples autochtones. Pour décrire adéquatement l’épidémie du VIH parmi les
peuples autochtones du Canada, il faut avoir accès à des données fiables et complètes en
matière d’ethnicité. En effet, les données de cet ordre n’ont été rapportées que pour 30 %
des nouveaux diagnostics de VIH posés en 2008 et ces données n’étaient pas disponibles
pour l’ensemble des provinces et territoires. Par conséquent, seules les données de certains
territoires et provinces (tous sauf le Québec et l’Ontario) sont utilisées pour examiner l’état
de l’épidémie du VIH parmi les peuples autochtones.
Le système A-Track collecte des échantillons de taches de sang séchées afin de les faire
tester pour la présence du VIH (2012). Cinq pour cent des Autochtones inscrits à l’étude ont
reçu un résultat de séropositivité. Chose intéressante, seulement 56 % des participants qui
ont reçu un résultat positif étaient au courant de leur statut sérologique. Notons que ces
données proviennent d’un seul site pilote du système A-Track situé à Regina et pourraient ne
pas représenter tous les Autochtones vivant au Canada.
Selon le système A-Track, sur toutes les personnes qui se déclaraient séropositives, 87 %
disaient recevoir des soins de la part d’un médecin et 67 % affirmaient avoir déjà pris des
médicaments sur ordonnance contre le VIH.
Au Canada, les populations autochtones se caractérisent par une grande diversité historique,
linguistique et culturelle. Ces communautés sont touchées de façon disproportionnée par
de nombreux facteurs sociaux, économiques et culturels (déterminants de la santé) qui
augmentent leur vulnérabilité à l’infection par le VIH.
RESSOURCES

Rapport d’étape sur le VIH/sida et les populations distinctes : Autochtones – Agence de la
santé publique du Canada (ASPC)
Les Autochtones – ASPC
Personnes vivant avec le VIH au Canada – Affiche infographique de CATIE
Nouvelles infections par le VIH au Canada – Affiche infographique de CATIE
Où le VIH frappe-t-il le plus durement? – Affiche infographique de CATIE
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SOURCES
1.
Agence de la santé publique du Canada. Résumé : Estimations de la prévalence et de l’incidence du VIH au Canada,
2011. Ottawa : Division de surveillance de la santé et de l’épidémiologie, Division des lignes directrices
professionnelles et des pratiques de santé publique, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les
infections, Agence de la santé publique du Canada; 2012. Disponible à l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/
aids-sida/publication/survreport/estimat2011-fra.php
2.
Agence de la santé publique du Canada. Le VIH/sida chez les Autochtones au Canada. Ottawa : Division de la
surveillance et de l’épidémiologie, Division des lignes directrices professionnelles et des pratiques de santé publique,
Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections, Agence de la santé publique du Canada; juillet
2010. Disponible à l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/epi/2010/pdf/FR_Chapter8_Web.pdf
3.
Agence de la santé publique du Canada. Actualités en épidémiologie du VIH/sida : Estimations de la prévalence et
de l’incidence de l’infection par le VIH au Canada pour 2011. Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les
infections, Agence de la santé publique du Canada, 2014. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/fr/ressources/
actualites-epidemiologie-vihsida-chapitre-1-estimations-prevalence-incidence-infection-vi [consulté le
27 janvier 2015]
4.
Agence de la santé publique du Canada. Summary of key findings from the A-Track pilot survey (2011-2012).
Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/en/resources/summary-key-findings-track-pilot-survey-conductedregina-saskatchewan
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2.2.5

Les femmes et les filles

POINTS CLÉS
 Selon les estimations, 24 % des nouvelles infections par le VIH en 2011 se
sont produites chez des femmes ou des filles.
 Il est possible que l’incidence du VIH ait baissé depuis 2008.
 Les contacts hétérosexuels et l’injection de drogues sont les principales
voies de transmission du VIH parmi les femmes et les filles.
 Il est estimé que les femmes et les filles constituaient 23 % de tous les
Canadiens vivant avec le VIH en 2011.

L’épidémie du VIH a évolué depuis les premières années. De fléau qu’elle était auparavant,
principalement parmi les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, elle
sévit de plus en plus maintenant au sein de groupes différents, notamment les hétérosexuels
et les personnes qui s’injectent des drogues. Par conséquent, le fardeau du VIH que portent
les femmes s’alourdit de plus en plus.
Selon les estimations pour 2011, 24 % des nouvelles infections par le VIH se sont produites
chez des femmes ou des filles, soit 755 nouvelles infections. Il est possible que l’incidence du
VIH ait baissé depuis 2008, année où le nombre estimé de nouvelles infections s’établissait
à 865. L’injection de drogues et les relations hétérosexuelles étaient les principales voies de
transmission du VIH parmi les femmes et les filles. Selon les estimations, 23 % d’entre elles
y auraient été exposées par l’injection de drogues et 77 % lors de contacts hétérosexuels.
Selon les estimations, le taux d’incidence du VIH était de 4,3 nouvelles infections par le VIH
par tranche de 100 000 femmes au Canada.
En effet, il est estimé que, à la fin de 2011, 16 600 femmes vivaient avec le VIH au Canada, ce
qui représente 23 % de toutes les personnes atteintes au pays.
Les conditions sociales et économiques (telles que la pauvreté, la marginalisation, les
rapports de force inégaux entre les sexes et la violence) qui alimentent l’épidémie du VIH
accroissent la vulnérabilité des femmes et des filles à l’égard de l’infection par le VIH.
RESSOURCES

L’épidémiologie du VIH chez la femme – Feuillet d’information de CATIE
Rapport d’étape sur le VIH/sida et les populations distinctes : Femmes – Agence de la santé
publique du Canada (ASPC)
Personnes vivant avec le VIH au Canada – Infographie de CATIE
Nouvelles infections par le VIH au Canada – Infographie de CATIE
Où le VIH frappe-t-il le plus durement? – Infographie de CATIE
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Les femmes et le VIH – Vous et votre santé
Les femmes et la biologie de la transmission du VIH – feuillet d’information de CATIE
SOURCES
1.
Agence de la santé publique du Canada [ASPC]. Résumé : Estimations de la prévalence et de l’incidence du VIH au
Canada, 2011. Ottawa : Division de surveillance de la santé et de l’épidémiologie, Division des lignes directrices
professionnelles et des pratiques de santé publique, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les
infections, ASPC; 2012. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/sites/default/files/Estimations-de-la-prevalenceet-de-lincidence-du-VIH-au-Canada-2011.pdf
2.
Agence de la santé publique du Canada. Actualités en épidémiologie du VIH/sida : Estimations de la prévalence et
de l’incidence de l’infection par le VIH au Canada pour 2011. Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les
infections, Agence de la santé publique du Canada, 2014. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/sites/default/
files/64-02-1226-EPI_chapter1_FR02-web.pdf
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2.2.6

La jeunesse

POINTS CLÉS
 Selon les estimations, 24 % des nouveaux diagnostics de VIH en 20123
concernaient les jeunes (15 à 29 ans).
 Les jeunes (15 à 29 ans) constituaient environ 26 % de tous les Canadiens
diagnostiqués séropositifs jusqu’en 2013.
 Les jeunes de la rue, les jeunes qui s’injectent des drogues et les jeunes
hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes sont plus à
risque de contracter le VIH.
 Les taux élevés d’infections transmissibles sexuellement parmi les jeunes
pourraient être un indice du risque de transmission du VIH.

Les jeunes (15 à 29 ans) ont reçu 24 % de tous les nouveaux diagnostics de VIH posés en 2013,
soit 504 cas déclarés. De ce nombre, 387 diagnostics concernaient des jeunes hommes (77 %),
comparativement à 116 diagnostics (23 %) posés en 2013 chez les jeunes femmes. En ce qui
concerne l’évolution au fil du temps, mentionnons que 40 % des personnes nouvellement diagnostiquées étaient encore jeunes en 1985; ce chiffre a ensuite baissé continuellement pour
atteindre un taux bas de 21 % en 1999 et, depuis, il a oscillé entre 21 % et 25 % jusqu’en 2013.
Les personnes âgées de 15 à 29 ans constituaient 26 % (19 783 cas déclarés) de tous les diagnostics de VIH posés jusqu’en 2013. Rappelons toutefois que les symptômes du VIH peuvent
mettre de nombreuses années à se manifester, soit 10 ans ou plus. Par conséquent, de
nombreuses personnes qui se font infecter dans leur jeunesse ne seront diagnostiquées qu’à
l’âge adulte alors que les symptômes apparaîtront. Pour cette raison, il est possible que ces
statistiques n’incluent pas de nombreuses personnes infectées au cours de leur jeunesse.
Le VIH est répandu parmi certaines populations de jeunes. Selon les estimations nationales
en matière de VIH, le taux de prévalence du VIH est de 0,2 % au Canada. Selon divers systèmes
de surveillance nationaux, le taux de prévalence serait bien plus élevé parmi les jeunes de
la rue, les jeunes qui s’injectent des drogues et les jeunes hommes qui ont des relations
sexuelles avec d’autres hommes. Selon un système de surveillance national visant les jeunes
de la rue (15 à 24 ans) mené au Canada entre 2009 et 2012 (E-SYS), le taux de prévalence du
VIH était de 1 % au sein de cette population. Selon un système de surveillance national axé
sur les personnes qui s’injectent des drogues au Canada (I-Track, 2010 à 2012), le taux de
prévalence du VIH était de 3 % parmi les jeunes (15 à 24 ans) qui s’injectaient des drogues.
Selon un système de surveillance national visant les hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes au Canada (M-Track, 2005 à 2007), le taux de prévalence était de
4 % parmi les jeunes hommes (29 ans ou moins) qui avaient des relations sexuelles avec
d’autres hommes.
Même si la prévalence du VIH demeure faible parmi la jeunesse dans son ensemble, les
taux d’infections transmissibles sexuellement sont à la hausse, dépeignant des tendances
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alarmantes. En 2011, 81 % des nouveaux cas de chlamydia se sont produits chez des jeunes,
ainsi que 66 % des nouveaux cas de gonorrhée et 31 % des nouveaux cas de syphilis infectieuse. Ces taux élevés sont un marqueur de comportements sexuels à risque au sein de
cette population et laissent croire que les jeunes courent le risque de contracter le VIH.
RESSOURCES

L’épidémiologie du VIH chez les jeunes – Feuillet d’information de CATIE
Rapport d’étape sur les populations distinctes : VIH/SIDA et autres infections transmissibles
sexuellement et par le sang parmi les jeunes au Canada – Agence de la santé publique
du Canada
SOURCES
1.
Agence de la santé publique du Canada. Le VIH et le sida au Canada. Rapport de surveillance en date du 31
décembre 2013. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada; 2014. Disponible à l’adresse :
http://www.catie.ca/fr/ressources/vih-sida-canada-rapport-surveillance-date-31-decembre-2013
2.
Susanna Ogunnaike-Cooke, Rachel Bennett, Stephen Cule et al. Behavioural and biological surveillance of key
populations in Canada: Monitoring trends in the prevalence of HIV, other sexually transmitted/blood-borne infections
(STBBI), and associated risk factors. Poster presentation at the XIX International AIDS Conference, Washington DC,
July 2012.
3.
Données non publiées de l’Enquête I-Track : Surveillance améliorée des comportements à risque chez les
utilisateurs de drogues injectables, phase 3 (2010-2012). Agence de la santé publique du Canada, Division de la
surveillance de la santé et de l’épidémiologie, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections.
Utilisées aux fins du Rapport mondial d’avancement sur la lutte contre le sida, 2013.
4.
Agence de la santé publique du Canada. Actualités en épidémiologie du VIH/sida, juillet 2010, Chapitre 4 :
L’infection à VIH et le sida chez les jeunes au Canada. Division de la surveillance et de l’évaluation des risques, Centre
de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections, Agence de la santé publique du Canada, 2010.
Disponible à l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/epi/2010/4-fra.php [consulté le
24 février 2013].
5.
Agence de la santé publique du Canada. Rapport sur les maladies transmissibles sexuelles au Canada : 2011.
Centre de la lutte contre les maladies transmissibles sexuellement et les infections, Direction générale de la
prévention et du contrôle des maladies infectieuses, Agence de la santé publique du Canada; 2014. Disponible à
l’adresse : :http://www.catie.ca/fr/ressources/rapport-les-infections-transmissibles-sexuellement-canada-2011
[consulté le 24 février 2015].
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2.2.7

Les Canadiens plus âgés

POINTS CLÉS
 Vingt et un pour cent de tous les nouveaux diagnostics de VIH posés en 2013
concernaient des Canadiens âgés de 50 ans ou plus.
 Les relations sexuelles constituaient la principale voie de transmission.

En 2013, 443 nouveaux diagnostics de VIH ont été recensés parmi les Canadiens âgés de 50
ans ou plus (21 % de tous les nouveaux diagnostics au Canada). Sur les nouveaux diagnostics
de VIH parmi les Canadiens plus âgés, 85 % (375 cas déclarés) concernaient des hommes et
15 % des femmes. Chez les personnes plus âgées dont la catégorie d’exposition était connue,
36 % avaient été exposées lors de relations hétérosexuelles, 46 % lors de relations sexuelles
entre hommes, 11 % lors de l’usage de drogues injectables, 2 % lors de relations sexuelles
entre hommes ou de l’usage de drogues injectables et 1 % par l’exposition à du sang ou à
des produits sanguins. Les tendances concernant les cas diagnostiqués d’infection par le VIH
nous indiquent que le nombre de diagnostics posés chez les Canadiens âgés de plus de 50 a
augmenté depuis le début de l’épidémie de VIH.
Il est difficile de savoir combien de Canadiens plus âgés vivent aujourd’hui avec le VIH.
Nous savons que, jusqu’à 2013, 8 151 Canadiens de plus de 50 ans ont reçu un diagnostic
de séropositivité à l’égard du VIH. Cependant, ces chiffres ne tiennent pas compte de ceux
qui en sont morts ni de ceux qui sont devenus séropositifs à un plus jeune âge et ont vécu à
un âge plus avancé. Un nombre croissant de personnes séropositives vivent plus longtemps
grâce aux progrès médicaux, tels les traitements efficaces contre le VIH, et cela conduira à la
croissance continue du nombre de Canadiens âgés vivant avec le VIH.
RESSOURCES

Le VIH et le vieillissement au Canada : une introduction – Feuillet d’information de la
Société canadienne du sida
L’infection à VIH et le sida chez les personnes âgées au Canada – Actualités en
épidémiologie de l’Agence de la santé publique du Canada
Le VIH et le vieillissement – Vous et votre santé
SOURCE
Agence de la santé publique du Canada. Le VIH et le sida au Canada : Rapport de surveillance en date du 31 décembre
2013. Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada, 2014. Disponible à l’adresse : http://
www.catie.ca/fr/ressources/vih-sida-canada-rapport-surveillance-date-31-decembre-2013
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2.2.8

Les détenus

POINTS CLÉS
 Selon les estimations, la prévalence du VIH dans les prisons fédérales et
provinciales canadiennes s’établit entre 2 % et 8 %.
 L’infection par le VIH parmi les détenus est associée à l’injection de drogues.

Selon une enquête nationale menée par le Service correctionnel du Canada, les détenus
nouveaux arrivant aux pénitenciers fédéraux s’adonnaient à de nombreux comportements à
risque en matière de drogue et de sexualité au cours des mois qui précédaient leur incarcération. En termes d’utilisation de drogues injectables, 8 % des hommes et 15 % des femmes
ont signalé avoir partagé du matériel d’injection au cours des six mois précédant leur incarcération. En termes d’activités sexuelles, 70 % des hommes et 70 % des femmes ont signalé
avoir eu des relations sexuelles sans condom avec un partenaire régulier dans les six mois
précédant leur incarcération, et 33 % des hommes et 27 % des femmes ont signalé avoir eu
des relations sexuelles sans condom avec des partenaires occasionnels dans les six mois
précédant leur incarcération.
Les comportements à risque se sont poursuivis durant l’incarcération, mais à un moindre
taux. En termes d’utilisation de drogues injectables, 7 % des hommes et 5 % des femmes ont
signalé avoir partagé du matériel d’injection au cours des six derniers mois de leur incarcération. En termes d’activités sexuelles, 5 % des hommes et 18 % des femmes ont signalé
avoir eu des relations sexuelles sans condom avec un partenaire régulier au cours des six
derniers mois de leur incarcération, et 2 % des hommes et 11 % des femmes ont signalé
avoir eu des relations sexuelles sans condom avec des partenaires occasionnels au cours
des six derniers mois de leur incarcération.
Le tatouage et le perçage corporel effectués en prison exposent aussi les détenus à des
risques de transmission; environ 38 % des répondants à l’enquête menée en milieu carcéral
fédéral ont indiqué s’être faits tatouer et 13 % s’être faits percer.
Parmi les détenus qui avaient déjà été testés pour le VIH, 4,6 % ont déclaré qu’ils étaient
séropositifs. Les femmes étaient davantage susceptibles de dévoiler leur séropositivité que
les hommes (7,9 % contre 4,5 %). Les femmes autochtones ont été reconnues comme un
groupe à haut risque puisqu’elles affichaient le taux plus élevé de VIH, soit 11,7 %. Les détenus peuvent avoir contracté leur infection par le VIH avant ou après leur séjour en prison. Il
existe une forte corrélation entre l’infection par le VIH et l’usage de drogues injectables dans
les prisons canadiennes.
Dans la littérature du domaine de la recherche, les estimations sur la prévalence du VIH
dans les prisons fédérales et provinciales du Canada vont d’un taux de 2 % à 8 %. Ces estimations sont au moins 10 fois plus élevées que la prévalence rapportée pour la population
générale canadienne.
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RESSOURCES

La population carcérale – feuillet de renseignements de l’Agence de la santé
publique du Canada
Prévention, traitement et soins en matière de VIH dans les prisons et autres structures
fermées : Ensemble complet de mesures d’intervention – Organisation mondiale
de la Santé
URGENCE Santé en prison – Réseau juridique canadien VIH/sida
SOURCES
1.
Réseau juridique canadien VIH/sida. Pour changer net : argumentaire en faveur de programmes d’échange de
seringues en prison au Canada. Toronto : Réseau juridique canadien VIH/sida; 2009. Disponible à l’adresse :
http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2013/09/CleanSwitch_142-FR.pdf
2.
Smith JM. Dépistage du VIH parmi les nouvelles admissions au SCC : Résultats du projet pilote. Le point sur les
maladies infectieuses (Bulletin d’information du Service correctionnel du Canada sur les maladies infectieuses, SSC).
2006;1(2).
3.
Zakaria D, Thompson JM, Jarvis A, et coll. Résumé des premiers résultats du Sondage national de 2007 auprès des
détenu(e)s sur les maladies infectieuses et les comportements à risque. Ottawa : Service correctionnel du Canada; mars
2010. Disponible à l’adresse : http://www.csc-scc.gc.ca/005/008/092/005008-0211-01-fra.pdf
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3.	LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT,
L’HÉPATITE C ET LA TUBERCULOSE AU CANADA
Dans cette section, nous résumons les données canadiennes se rapportant au virus de
l’hépatite C (VHC), à certaines infections transmissibles sexuellement et à la tuberculose.

3.1

LE VIRUS DE L’HÉPATITE C

POINTS CLÉS
 Selon les estimations, entre 220 697 et 245 987 Canadiens vivaient avec
l’hépatite C en 2011.
 Selon les estimations, 332 414 personnes seraient porteuses d’anticorps
anti-hépatite C, ce qui indique une infection à l’hépatite C actuelle
ou passée.
 Au Canada, la principale voie de transmission de l’hépatite C est l’utilisation
de drogues injectables.
 Selon les estimations, entre 0,6 % et 0,7 % des Canadiens vivaient avec
l’hépatite C chronique en 2011 (ce taux de prévalence est au moins trois fois
plus élevé que celui du VIH au Canada).
 L’hépatite C se transmet 10 fois plus facilement que le VIH par les contacts
de sang à sang.
 Le dépistage de l’hépatite C chez les personnes ayant le VIH et le dépistage
du VIH chez les personnes atteintes d’hépatite C sont essentiels.
 Il est plus complexe de traiter les personnes co-infectées par le VIH et
l’hépatite C que de traiter les personnes vivant avec un seul de ces virus.
 L’hépatite C est maintenant une infection guérissable pour la plupart
des gens.
 Il est possible d’être réinfecté par l’hépatite C à la suite d’un
traitement réussi.

L’hépatite C est une maladie du foie causée par le virus de l’hépatite C. L’organisme de
certaines personnes réussit à se débarrasser du virus peu de temps après l’infection. Chez
les trois quarts des personnes touchées, cependant, l’infection devient chronique. L’infection
chronique peut causer de graves dommages au foie (cirrhose), le cancer du foie et l’insuffisance hépatique (nécessitant une greffe de foie). Il existe des traitements contre l’hépatite C,
mais aucun vaccin pour prévenir l’infection.
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L’hépatite C se transmet lorsqu’une quantité de sang d’une personne atteinte du virus entre
dans le sang d’une personne non infectée. Les voies de transmission les plus courantes de
l’hépatite C sont les suivantes :
•
•

•

usage d’aiguilles ou d’autre matériel ayant déjà servi à une autre personne pour
préparer, injecter, inhaler ou sniffer des drogues.
transfusion sanguine effectuée au Canada avant 1992, c’est-à-dire avant que les
dons de sang ne soient testés efficacement et systématiquement pour détecter la
présence du virus de l’hépatite C.
transfusion sanguine effectuée dans un pays où les procédures de dépistage des
dons de sang ne sont pas efficaces ou appliquées de façon systématique.

Quoique moins fréquentes comme voies d’infection, les pratiques suivantes peuvent faciliter
la transmission du virus de l’hépatite C :
•

•

•
•

partage ou emprunt d’articles personnels comme les rasoirs, les brosses à
dents ou les coupe-ongles sur lesquels il se trouve des traces de sang d’un
usager précédent.
pratiques médicales non sécuritaires consistant à réutiliser du matériel médical
qui n’a pas été stérilisé adéquatement; de tels événements sont rares au Canada,
mais la possibilité existe.
réutilisation d’instruments de tatouage, de perçage corporel ou d’acupuncture qui
n’ont pas été stérilisés adéquatement.
relations sexuelles non protégées où il y a présence de sang (par exemple, lors
des règles ou des relations anales brutales).

Même si cela est peu fréquent, il est également possible qu’une mère infectée transmette le virus à son enfant durant la grossesse ou l’accouchement (on parle alors de
transmission « verticale »).
L’hépatite C est dix fois plus transmissible que le VIH par les contacts de sang à sang. Le VIH,
cependant, se transmet plus facilement que l’hépatite C lors des contacts sexuels.
Selon les estimations, six à sept Canadiens sur 1 000 (0,6 %) vivaient avec l’hépatite C chronique à la fin de 2011, c’est-à-dire entre 220 697 et 245 987 personnes. En 2011, l’hépatite C
chronique était la plus répandue parmi les personnes nées entre 1955 et 1959 (1,5 %), suivies
des personnes nées entre 1950 et 1954 (1,25 %); 1960 et 1964 (1,2 %); 1965 et 1969 (1,1 %); et
entre 1970 et 1974 (0,8 %).
Selon les estimations nationales de 2011 en matière d’hépatite C, environ 97 107 à 108 234
ou 44 % des personnes vivant avec l’hépatite C chronique ignoraient qu’elles avaient
cette infection.
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En 2011, on estimait que 332 414 personnes étaient porteuses d’anticorps anti-hépatite C,
ce qui indique une infection à l’hépatite C actuelle ou passée. Cela équivaut à 10 personnes
sur mille au Canada (ou 1,0 % de la population canadienne intégrale). Les personnes qui
s’injectaient des drogues (actuellement ou dans le passé) constituaient 42,6 % de toutes les
personnes porteuses d’anticorps anti-hépatite C. Les personnes nées à l’extérieur du Canada
constituaient une autre tranche de 35,0 % de toutes les personnes porteuses d’anticorps
anti-hépatite C.
La prévalence de l’hépatite C (présence d’anticorps contre le virus) est plus élevée au sein
de certaines populations. Selon les estimations nationales en matière d’hépatite C et un
nombre de systèmes de surveillance canadiens, en 2011, des anticorps anti-hépatite C
étaient présents chez les populations suivantes dans les proportions précisées : 66,0 % des
personnes qui s’injectent des drogues, 28,5 % des personnes qui s’injectaient des drogues
dans le passé et 2,3 % des personnes sans abri (qui ne s’injectent pas de drogue). De plus,
24,0 % des détenus fédéraux et 23,3 % des détenus provinciaux étaient porteurs d’anticorps
anti-hépatite C (2011).
Selon les estimations, 3,0 % des personnes vivant en résidences pour personnes âgées et en
centres hospitaliers de soins de longue durée étaient porteuses d’anticorps anti-VIH (2011).
Toujours selon les estimations, 1,9 % des personnes nées à l’extérieur du Canada étaient
porteuses d’anticorps anti-hépatite C (2011). On ne dispose pas de données sur les taux
de prévalence spécifiques à différentes populations d’immigrants, mais il est possible que
les taux d’hépatite C soient plus élevés chez les immigrants arrivant au Canada de pays
où l’hépatite C est plus répandue. Comme aucun dépistage de l’hépatite C n’est effectué
à l’arrivée des immigrants au Canada, nombre d’entre eux continuent d’ignorer qu’ils en
sont infectés. Selon deux systèmes de surveillance nationaux, 5 % des hommes gais et des
autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes étaient porteurs d’anticorps
anti-hépatite C (2005 à 2007). Enfin, des anticorps anti-hépatite C étaient décelables chez 5 %
des jeunes de la rue (2005 à 2006).
Les taux annuels d’infections à l’hépatite C déclarées sont en train de diminuer. Selon les
données de surveillance nationales de 2012, 10 180 diagnostics d’hépatite C ont été signalés à
l’Agence de la santé publique du Canada. Cela équivaut à 29,3 cas d’hépatite C par tranche de
100 000 Canadiens. Le taux de diagnostics déclarés d’hépatite C diminue de façon constante
depuis l’atteinte d’un pic de 66,9 cas par tranche de 100 000 en 1998. Depuis 1998, le taux de
diagnostics d’hépatite C a diminué de 56,2 %.
Selon les données de surveillance nationales de 2012, les hommes affichent des taux de
diagnostics d’hépatite C plus élevés que les femmes (36,8 hommes sur 100 000, comparativement à 21,5 femmes sur 100 000). Chez les hommes, ceux âgés de 40 à 59 ans affichaient le
taux le plus élevé de diagnostics d’hépatite C, soit 64,4 cas par tranche de 100 000 personnes.
Chez les femmes, le taux de diagnostics d’hépatite C le plus élevé était celui des femmes
âgées de 25 à 29 ans, soit 38,2 cas par tranche de 100 000.
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Puisque le VIH et le VHC (virus de l’hépatite C) partagent les mêmes voies de transmission
et que la présence de l’une de ces infections accroît la vulnérabilité à l’autre, les personnes
ayant le VIH sont plus à risque de contracter l’hépatite C, et vice versa, que les personnes
n’ayant ni l’une ni l’autre de ces infections. Les personnes co-infectées ont davantage tendance à être des Autochtones, des personnes qui s’injectent des drogues (actuellement ou
dans le passé), des détenus ou ex-détenus et/ou des personnes ayant reçu du sang ou des
produits sanguins contaminés dans le cadre de leurs soins de santé (avant la mise sur pied
des programmes de dépistage de l’hépatite C pour les dons de sang). Toutefois, depuis 2000,
l’hépatite C est détectée de plus en plus chez des hommes séropositifs ayant des relations
sexuelles avec des hommes qui ne font état d’aucune utilisation de drogues injectables. Cette
réalité a suscité un débat sur l’éventuelle transmission sexuelle de l’hépatite C, surtout parmi
les hommes gais vivant avec le VIH.
De nombreuses personnes infectées par l’hépatite C éprouvent peu de symptômes, voire
aucun, ce qui rend difficile le diagnostic précoce. Du fait des voies de transmission semblables, il est essentiel que les personnes recevant un diagnostic de VIH ou de VHC (virus de
l’hépatite C) soient testées pour la présence de l’autre virus et qu’elles reçoivent un counseling approprié sur la prévention. Il est impératif que les personnes co-infectées apprennent
leur statut pour deux raisons : (1) les personnes qui connaissent leur statut modifient habituellement leurs comportements de sorte que les risques de transmission diminuent, et (2)
il est impossible de prendre des décisions éclairées en matière de traitement et de soins
lorsqu’on ignore son statut.
La co-infection par le VIH et le VHC à l’hépatite C comporte son lot de conséquences autant du
point de vue des soins que des traitements. Chez les personnes vivant à la fois avec le VIH et
le VHC, l’hépatite C évolue deux à trois plus rapidement que chez les personnes uniquement
touchées par l’hépatite C. De plus, les décisions concernant le traitement du VIH peuvent
se compliquer, d’une part, en raison des interactions entre les divers médicaments antiVIH et anti- hépatite C, et d’autre part, à cause des effets secondaires de ces traitements,
notamment la toxicité hépatique.
De nos jours, il est possible de traiter efficacement l’hépatite C dans de nombreux cas, au
point que le virus s’en trouve éradiqué de l’organisme. Cependant, les personnes qui arrivent
à se débarrasser du virus peuvent être réinfectées ultérieurement, il est donc important que
ces personnes reçoivent le counseling qui s’impose en matière de réduction des méfaits.
RESSOURCES

L’épidémiologie de l’hépatite C au Canada – Feuillet d’information de CATIE
L’hépatite C au Canada: Rapport de surveillance de 2005–2010 – Agence de la santé
publique du Canada
Hépatite C : Un guide détaillé
Messages clés sur l’hépatite C – l’ABC
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3.2

LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT À DÉCLARATION
OBLIGATOIRE (CHLAMYDIA, GONORRHÉE ET SYPHILIS INFECTIEUSE)

POINTS CLÉS
 Le nombre de nouveaux diagnostics d’infections transmissibles
sexuellement ne cesse de grimper.
 La présence de certaines infections transmissibles sexuellement augmente
le risque de transmettre ou de contracter le VIH.
 Étant donné que le VIH et les autres infections transmissibles sexuellement
partagent certains facteurs de risque de transmission, les personnes
recevant un diagnostic d’infection transmissible sexuellement devraient se
prêter à un test de dépistage du VIH.
 L’utilisation régulière et appropriée du condom peut, sans toutefois
l’éliminer, permettre de réduire le risque de contracter ou de transmettre
les infections transmissibles sexuellement.

Les infections transmissibles sexuellement (ITS) sont causées par des micro-organismes qui
peuvent se transmettre d’une personne à une autre lors d’un contact sexuel. Au Canada, les
trois ITS à déclaration obligatoire sont la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis infectieuse.
L’utilisation régulière et appropriée du condom peut, sans toutefois l’éliminer, permettre de
réduire le risque de contracter ou de transmettre ces infections.
La chlamydia, la gonorrhée et la syphilis se transmettent par voie de contacts sexuels
vaginaux, anaux et oraux. De plus, la transmission mère-enfant du virus est une possibilité
pendant la grossesse ou l’accouchement.
Il est aussi possible d’être réinfecté par ces ITS même si un traitement antérieur a eu raison
de l’infection.
L’information dans le domaine des ITS est une facette importante de la lutte contre le VIH
pour trois raisons. En premier lieu, l’analyse des données de surveillance sur les ITS donne
une idée importante de la vitesse de propagation et de l’ampleur de l’épidémie du VIH au
sein de différentes populations. En deuxième lieu, la présence d’une ITS peut augmenter le
risque qu’une personne séronégative contracte le VIH ou qu’une personne séropositive le
transmette. En troisième lieu, certaines ITS sont susceptibles de progresser plus rapidement
et d’être plus difficiles à traiter chez les personnes vivant avec le VIH.
La chlamydia peut toucher les organes génitaux et le rectum. On la qualifie parfois de maladie silencieuse puisque près de 50 % des hommes infectés et 70 % des femmes infectées
n’éprouvent aucun symptôme et, de ce fait, ignorent leur statut réel. Toutefois, même en
l’absence de symptômes, la chlamydia peut entraîner de graves problèmes de santé, surtout
pour les femmes. Chez celles-ci, la chlamydia non traitée peut se solder par une maladie
inflammatoire pelvienne, voire l’infertilité et l’arthrite. Chez les hommes, elle peut provoquer
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un phénomène obstructif de cicatrisation au niveau de l’urètre (formation de tissu cicatriciel
indésirable) ainsi que l’arthrite et, parfois, l’infertilité. Le dépistage de la chlamydia repose
sur une analyse d’urine ou encore un frottis urétral, cervical, anal ou de la gorge. L’infection
à Chlamydia se traite au moyen d’antibiotiques.
La gonorrhée peut affecter les organes génitaux, le rectum, les yeux et le foie (par le biais
du système lymphatique). Les femmes atteintes de gonorrhée sont plus susceptibles que les
hommes de n’éprouver aucun symptôme ou d’avoir des symptômes plus légers. N’empêche
que la transmission de la bactérie peut avoir lieu en l’absence de symptômes et, faute de
traitement, des complications pour la santé risquent de se produire : maladie inflammatoire
pelvienne, infertilité, arthrite et grossesse ectopique chez la femme et cicatrisation urétrale
obstructive, arthrite et possibilité d’infertilité chez l’homme. Le dépistage de la gonorrhée
repose sur une analyse d’urine ou encore un frottis urétral, cervical, anal ou de la gorge. Il
est possible de guérir la gonorrhée à raison d’une seule dose d’un antibiotique, mais des
souches résistantes de la bactérie deviennent de plus en plus courantes.
La syphilis est une ITS bactérienne qui s’attaque à l’organisme en trois phases. Certaines
personnes présentent des symptômes évidents, tels que des plaies et des éruptions cutanées
douloureuses, alors que d’autres n’éprouvent aucun symptôme. Les symptômes semblent
disparaître parfois sans traitement, mais en réalité, l’infection entre dans un état de latence.
Après de nombreuses années de latence, la syphilis pourra dégénérer en une infection tertiaire, causant de graves dommages au cerveau, au cœur, aux yeux et aux os ou même la
mort. Le dépistage de la syphilis repose sur un test sanguin. Si la syphilis est décelée tôt, on
peut la guérir au moyen d’un simple traitement antibiotique.
Tout comme dans les autres pays à revenu élevé, les nouveaux diagnostics d’ITS ne cessent
de grimper au Canada. Entre 2002 et 2011, le nombre de nouveaux diagnostics de chlamydia, l’ITS bactérienne la plus répandue au Canada, a fait un bond de 62 %. On a documenté
100 044 nouveaux diagnostics de chlamydia en 2011, les femmes en ayant été touchées deux
fois plus que les hommes. Les taux les plus élevés de nouveaux diagnostics de chlamydia se
trouvaient chez les personnes âgées de 20 à 24 ans. La répartition des nouveaux diagnostics
variait selon la région géographique, les taux de nouveaux diagnostics les plus élevés étant
documentés dans les Territoires-du-Nord-Ouest, le Yukon, le Manitoba et la Saskatchewan.
Entre 2002 et 2011, le nombre de nouveaux diagnostics de gonorrhée, la deuxième ITS
bactérienne la plus répandue au Canada, a augmenté de 41 %. On a documenté 11 397 nouveaux diagnostics de gonorrhée en 2011. Les taux les plus élevés de nouveaux diagnostics
de gonorrhée concernaient des hommes âgés de 20 à 24 ans et de femmes et filles de 15 à
24 ans. Les Territoires-du-Nord-Ouest avaient les taux les plus élevés de nouveaux diagnostics de gonorrhée du Canada.
Entre 2002 et 2011, on a constaté une augmentation considérable et inquiétante du nombre
de nouveaux diagnostics de syphilis infectieuse, l’ITS à déclaration obligatoire la moins
courante. Pendant cette période, les nouveaux diagnostics ont augmenté de 232 %. On a
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recensé 1 757 nouveaux diagnostics de syphilis infectieuse en 2011, dont 94 % chez des
hommes. Près de 70 % des nouveaux diagnostics de syphilis infectieuse se sont produits
chez des Canadiens âgés de 30 ans ou plus en 2011. La répartition des nouveaux diagnostics
variait selon la région géographique, les taux d’infection les plus élevés ayant été constatés
au Québec et au Nouveau-Brunswick. Des éclosions de syphilis ont été signalées partout au
Canada, y compris à Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa et Montréal,
ainsi qu’au Yukon. Les populations touchées varient selon l’endroit et incluent des hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, des hétérosexuels, des Autochtones et
des personnes qui s’injectent des drogues.
De nombreuses ITS, y compris la chlamydia et la gonorrhée, peuvent être asymptomatiques
(ils ne causent pas de symptôme), ce qui en complique le diagnostic précoce. Du fait des voies
de transmission semblables, il est essentiel que les personnes recevant un diagnostic de VIH
ou d’une ITS soient testées pour la présence de l’autre infection et qu’elles reçoivent le counseling approprié qui s’impose en matière de prévention. Il est impératif que les personnes
co-infectées apprennent leur statut pour deux raisons : (1) les personnes qui connaissent
leur statut modifient habituellement leurs comportements de sorte que les risques de transmission diminuent, et (2) il est impossible de prendre des décisions éclairées en matière de
traitements et de soins lorsqu’on ignore son statut.
Les cas signalés d’ITS résistantes aux antibiotiques (surtout la gonorrhée) sont à la hausse.
Dans certaines populations et régions, la prolifération d’infections résistantes aux bactéries
a réduit les options de traitement. Dans l’éventualité que de nouveaux antibiotiques ne soient
pas mis au point, la maîtrise de ces infections et de leurs complications risque de se compliquer davantage.
RESSOURCES

Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement – Agence de
la santé publique du Canada (ASPC)
Guide québécois de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang
– Ministère de la Santé et des Services sociaux
Cas signalés et taux de l’infection à Chlamydia trachomatis, de l’infection gonococcique, et
de syphilis infectieuse, 2010 – ASPC
La syphilis – Feuillet d’information de CATIE
Les infections transmissibles sexuellement et la transmission du VIH – Feuillet
d’information de CATIE
Les infections transmissibles sexuellement : quel rôle jouent-elles dans la transmission
du VIH? – Point de mire sur la prévention
SOURCES
1.
Agence de la santé publique du Canada [ASPC]. Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles
sexuellement. 2008. Disponible à l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/index-fra.php

LE VIH AU CANADA : Guide d’introduction pour les fournisseurs de services

www.catie.ca

39

2.
Agence de la santé publique du Canada. Rapport sur les infections transmissibles sexuellement au Canada : 2011.
Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections, Direction générale de la prévention et du
contrôle des maladies infectieuses, Agence de la santé publique du Canada; 2014. Disponible à l’adresse :
http://www.catie.ca/sites/default/files/64-02-14-1200-STI-Report-2011_FR-FINAL.pdf (consulté le 24 février 2015).
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3.3

LE VIRUS DE L’HÉPATITE B

POINTS CLÉS
 On estime que 5 % des Canadiens ont contracté une infection aiguë à
l’hépatite B à un moment donné de leur vie.
 On estime que 0,7 % à 0,9 % des Canadiens sont chroniquement infectés
par l’hépatite B.
 Au Canada, la principale voie de transmission de l’hépatite B est le
contact sexuel.
 L’utilisation régulière et appropriée du condom peut, sans toutefois
l’éliminer, permettre de réduire le risque de contracter ou de
transmettre l’hépatite B.
 Le dépistage de l’hépatite B chez les personnes infectées par le VIH et le
dépistage du VIH chez les personnes atteintes d’hépatite B sont essentiels.
 Il existe un vaccin qui protège contre l’infection par l’hépatite B.

L’hépatite B se transmet par voie de contacts avec du sang ou des liquides corporels (sperme,
sécrétions vaginales, salive, etc.) provenant d’une personne atteinte d’hépatite B. L’hépatite B
est environ 100 fois plus infectieuse que le VIH. Les voies de transmission les plus courantes
sont les suivantes :
•
•
•
•
•

contact sexuel
partage d’aiguilles et d’autre matériel de consommation de drogues
(p. ex., pailles, pipes, cuillères et réchauds)
partage d’articles d’hygiène personnelle comme les rasoirs, les ciseaux, les
coupe-ongles ou les brosses à dents
exposition à du sang ou à des liquides corporels sur les lieux de travail
transmission d’une mère à son nouveau-né

L’hépatite B est une maladie du foie causée par le virus de l’hépatite B. Le stade précoce
de l’infection dure environ six mois; c’est la phase de l’infection dite aiguë. La majorité des
adultes réussissent à en éradiquer le virus de leur organisme durant la phase aiguë et
acquièrent alors une immunité à vie. Toutefois, certaines personnes sont incapables de se
débarrasser du virus et l’infection devient alors chronique. L’âge est un facteur important
en ce qui concerne le risque de chronicité associé à l’hépatite B : la probabilité de chronicité
est de 90 % pour les bébés, de 25 % à 50 % pour les enfants âgés de un à 5 ans, de 5 %
à 10 % pour les adolescents et de 1 % à 5 % pour les adultes. Les personnes porteuses
de l’hépatite B chronique courent le risque de complications hépatiques graves comme la
cirrhose et le cancer du foie. Dans environ le quart des cas, l’infection chronique donne lieu
à une inflammation chronique du foie, ce qui augmente les risques d’insuffisance hépatique
et de cancer du foie.
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Il est estimé que 5 % des Canadiens ont contracté la forme aiguë de l’infection à l’hépatite
B à un moment donné de leur vie; on estime que 0,7 % à 0,9 % des Canadiens vivent avec
l’infection chronique à l’hépatite B. En 2010, le taux déclaré d’infection aiguë à l’hépatite B
était de 0,49 par tranche de 100 000 Canadiens. Cela représente un déclin comparativement
au taux de 0,97 cas sur 100 000 documenté en 2005. Le contact sexuel semble être la voie
de transmission la plus courante, suivi de l’utilisation de drogues injectées et inhalées ou
reniflées (sniffées).
En 2012, le taux déclaré d’infection aiguë à l’hépatite B était de 0,6 par tranche de 100 000
Canadiens (183 cas). Cela représente un déclin comparativement au taux de 1,0 cas sur
100 000 documenté en 2005 (304 cas). Le contact sexuel semble être la voie de transmission
la plus courante, suivi de l’utilisation de drogues injectées et inhalées ou reniflées (sniffées).
En 2012, le taux déclaré d’infection chronique à l’hépatite B était de 12,0 par tranche de
100 000 Canadiens (2 314 cas). Cela représente une légère baisse comparativement au taux
de 14,1 cas sur 100 000 en 2009 (2 631 cas).
Il existe plusieurs tests sanguins qui permettent de déterminer si une personne a été
exposée à l’hépatite B et de préciser si l’infection est aiguë ou chronique. La majorité des
personnes infectées par l’hépatite B, qu’elle soit aiguë ou chronique, éprouvent peu de
symptômes, voire aucun. Cela est surtout vrai dans le cas des jeunes enfants. Chez les
adolescents et les adultes, environ 30 % à 50 % des infections aiguës s’accompagnent de
symptômes cliniques comme la jaunisse, la fatigue, la douleur abdominale, les nausées et
les douleurs articulaires et musculaires. De façon générale, l’infection chronique ne cause
pas de symptôme, mais les personnes touchées demeurent infectieuses toute la vie si elles
ne reçoivent pas de traitement. L’absence de symptômes rend le diagnostic précoce difficile.
Du fait des voies de transmission semblables, il est essentiel que les personnes recevant un
diagnostic de VIH ou d’hépatite B soient testées pour la présence de l’autre virus et qu’elles
reçoivent un counseling approprié sur la prévention. L’utilisation régulière et appropriée du
condom peut, sans toutefois l’éliminer, permettre de réduire le risque de contracter ou de
transmettre l’hépatite B.
Il n’existe aucun remède curatif contre l’infection chronique à l’hépatite B, mais des traitements sont disponibles qui réduisent la charge virale en hépatite B et qui protègent contre
les dommages au foie.
Il existe un vaccin qui protège les personnes non infectées contre l’infection par l’hépatite B.
Conformément aux recommandations du Groupe de travail canadien sur l’hépatite B, chaque
province et territoire a mis sur pied un programme de vaccination contre l’hépatite B visant
les Canadiens âgés de 9 à 13 ans. Selon les estimations, ces programmes préviendraient 63 %
des infections aiguës et 47 % des infections chroniques. De plus, le vaccin anti-hépatite B est
recommandé pour toutes les personnes à risque, y compris les personnes qui s’injectent des
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drogues et celles s’adonnant à des comportements sexuels à haut risque. Ce vaccin est sans
danger pour les personnes vivant avec le VIH.
Il arrive plutôt couramment que les personnes ayant le VIH vivent avec la co-infection à
l’hépatite B du fait des voies de transmission semblables. La co-infection à l’hépatite B n’a
pas d’impact sur la progression ou la gravité de l’infection au VIH, mais elle peut limiter les
options de traitement pour les personnes séropositives. Le VIH peut avoir des impacts positifs
et négatifs sur l’évolution de l’hépatite B chez les personnes co-infectées. D’une part, le VIH
réduit les dommages au foie causés par l’hépatite B parce qu’il affaiblit la réponse immunitaire qui provoque la destruction des cellules du foie infectées par l’hépatite B. D’autre part,
cette réponse immunitaire affaiblie fait en sorte que les concentrations du virus de l’hépatite
B augmentent dans le sang, ce qui rend les personnes co-infectées plus infectieuses que les
personnes ayant l’hépatite B seulement.
RESSOURCES

Infection par le virus de l’hépatite B au Canada – Agence de la santé publique
du Canada (ASPC)
Hépatite B : informez-vous – Feuillet d’information de l’ASPC
SOURCES
1.
Agence de la santé publique du Canada. Hépatite B : Informez-vous. Disponible à l’adresse :
http://www.phac-aspc.gc.ca/hcai-iamss/bbp-pts/hepatitis/hep_b-fra.php
2.
Agence de la santé publique du Canada. L’hépatite B : ce qu’il faut savoir. Disponible à l’adresse :
http://www.phac-aspc.gc.ca/hcai-iamss/bbp-pts/hepatitis/hep_b-fra.php
3.
NAM. NAM aidsmap. Hepatitis B. Disponible à l’adresse : http://www.aidsmap.com/pdf/Hepatitis-B/
page/1045181/
4.
Agence de la santé publique du Canada. Rapport sommaire : Infection par le virus de l’hépatite B au Canada.
Disponible à l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/id-mi/hepatitisBCan-hepatiteBCan-fra.php
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3.4

LE VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN

POINTS CLÉS
 Il est estimé que plus de 70 % des Canadiens sexuellement actifs
contracteront le virus du papillome humain (VPH) au moins une fois dans
leur vie.
 L’utilisation régulière et appropriée du condom peut réduire, mais
non éliminer, le risque de contracter ou de transmettre le virus du
papillome humain.
 Il existe un vaccin qui confère une protection contre certaines souches du
virus du papillome humain.
 La présence de VPH augmente le risque de transmettre et de contracter
le VIH.
 Certaines souches du virus du papillome humain peuvent causer le cancer
du col utérin, du pénis ou de l’anus.

Il n’existe pas de données nationales sur l’incidence et la prévalence du virus du papillome
humain (VPH), car il ne s’agit pas d’une maladie à déclaration obligatoire au Canada. On
estime cependant que plus de 70 % de tous les Canadiens sexuellement actifs contracteront
le VPH au moins une fois dans leur vie. La Société des obstétriciens et gynécologues du
Canada estime que 10 % à 30 % de la population adulte du pays vit avec le VPH.
Il existe plus de 100 souches du VPH, dont environ 40 % se transmettent par voie sexuelle.
Certaines souches causent les verrues anogénitales, alors que d’autres risquent de provoquer des cancers (du col utérin, du pénis, de la gorge ou de l’anus). D’autres encore n’ont
aucun effet connu.
L’utilisation régulière et appropriée du condom peut réduire, mais non éliminer, le risque de
contracter ou de transmettre le VPH. Comme le condom ne peut protéger que la zone recouverte, il est possible de se faire infecter par le contact avec une verrue anogénitale exposée.
Deux vaccins contre le VPH ont été approuvés au Canada : le Gardasil (approuvé en 2006)
et le Cervarix (approuvé en 2010). Les deux vaccins protègent contre les deux souches du
VPH qui causent 70 % des cancers du col utérin. De plus, le Gardasil confère une protection
contre deux autres souches du VPH qui causent 90 % des verrues anogénitales. Le Gardasil
est approuvé pour les femmes et les filles âgées de 9 à 45 ans et pour les hommes et les
garçons âgés de 9 à 26 ans; le Cervarix est approuvé pour les femmes et les filles âgées de
10 à 25 ans. Il existe des programmes de vaccination scolaires universels destinés aux jeunes
filles dans chaque province et territoire du Canada.
En 2012, le Comité consultatif national de l’immunisation a étendu la portée de ses recommandations sur la vaccination contre le VPH pour inclure les garçons et jeunes hommes âgés
de 9 à 26 ans, ainsi que les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.
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Toutefois, ce ne sont pas toutes les provinces et tous les territoires qui ont entrepris d’élargir
les programmes de vaccination contre le VPH pour y inclure des cas de sexe masculin.
Les vaccins sont très efficaces pour la prévention des souches du VPH pour lesquels ils sont
indiqués, mais les personnes vaccinées risquent encore de contracter d’autres souches du
virus. C’est pourquoi il est important que les hommes et les femmes continuent de se prêter
à des tests (comme le test PAP et le toucher rectal) pour le dépistage de lésions précancéreuses ou cancéreuses.
La majorité des personnes atteintes du VPH demeure asymptomatique, et l’infection se
résorbe habituellement dans les deux ans. Elle peut cependant persister durant de nombreuses années chez certaines personnes. Certaines souches du VPH causent des verrues
anogénitales; habituellement indolores et de couleur chair, ces verrues peuvent se développer en grappes à plusieurs endroits. Les verrues anogénitales ne sont pas toujours
évidentes, car certaines se forment à l’intérieur du corps (p. ex., dans le vagin ou le rectum).
D’autres souches du VPH associées à l’apparition de changements précancéreux et cancéreux ne provoquent aucun symptôme remarquable, alors les examens physiques réguliers
sont essentiels.
Il n’existe pas de traitement curatif contre le VPH, mais l’infection se résorbe souvent d’ellemême. Si cela ne se produit pas, il existe des options de traitements. À l’heure actuelle, le
traitement du VPH est principalement axé sur les symptômes de l’infection. Ces derniers
incluent les verrues génitales associées à certaines souches du VPH (qui n’entraînent pas
généralement le cancer) et les changements précancéreux parfois associés à d’autres
souches du VPH.
La présence de VPH augmente le risque de transmettre et de contracter le VIH. Les personnes vivant avec le VIH courent un risque accru de co-infection par le VPH. Les personnes
séropositives sont également plus vulnérables aux complications liées au VPH. Les femmes
séropositives ont tendance à être porteuses de plusieurs souches du VPH et sont plus
sujettes aux affections persistantes liées au VPH comme la dysplasie cervicale (lésions ou
changements précancéreux au niveau du col utérin) et que ces femmes sont exposées de
plus hauts risques de cancers du col utérin, du vagin, de l’anus, de la bouche et de la gorge.
Les hommes séropositifs aussi courent des risques accrus de cancers du pénis, de l’anus,
de la bouche et de la gorge liés au VPH. Comparativement à l’homme séronégatif moyen, le
risque relatif de cancer anal serait 37 fois plus élevé chez l’homme séropositif n’ayant pas de
relations sexuelles avec des hommes et 60 fois plus élevé chez l’homme séropositif ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes.
RESSOURCE

Le VPH, la dysplasie cervicale et le cancer du col utérin – feuillet d’information de CATIE
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3.5

LA TUBERCULOSE

POINTS CLÉS
 On a recensé 1 686 nouveaux cas de tuberculose active et cas de
retraitement au Canada en 2012.
 La majorité des nouveaux cas se sont produits chez des Canadiens nés à
l’étranger et des personnes autochtones.
 Les personnes ayant le VIH sont les plus à risque de contracter
la tuberculose.
 On estime que 1,6 % à 5,8 % des personnes vivant avec le VIH ont la
tuberculose active.
 Chez les personnes vivant avec le VIH, la tuberculose latente est plus
susceptible d’évoluer en tuberculose active.
 Les personnes vivant avec le VIH sont plus sujettes à la tuberculose
extrapulmonaire.
 Les Autochtones et les immigrants au Canada provenant de pays affichant
des taux élevés de tuberculose et de VIH sont les plus à risque de contracter
la co-infection.

Mycobacterium tuberculosis est une bactérie qui se transmet dans l’air à partir d’une personne
atteinte d’une tuberculose active et infectieuse des poumons ou voies aériennes. La tuberculose n’est pas aussi contagieuse que certaines autres infections à transmission aérienne, car
l’exposition doit durer un certain temps pour que l’infection ait lieu. Lorsque l’exposition à la
tuberculose se produit, le système immunitaire réussit dans certains cas à éliminer l’infection. Si cela n’arrive pas, la bactérie peut demeurer vivante mais inactive dans l’organisme,
ce qui donne lieu à l’infection latente à la tuberculose. L’infection latente ne provoque pas de
symptôme et la personne touchée n’est pas infectieuse. L’infection latente risque toutefois
d’évoluer en tuberculose active lorsque le système immunitaire est compromis ou affaibli.
Si cela se produit, des symptômes apparaissent et la personne touchée devient infectieuse.
La tuberculose peut se propager des poumons à d’autres régions du corps par le biais du
sang (on parle alors de tuberculose extrapulmonaire), telles que les reins, les os et les articulations, les intestins, le cerveau et la moelle épinière. La tuberculose peut aussi envahir
l’ensemble de l’organisme (c’est ce qu’on appelle la tuberculose généralisée ou miliaire).
D’ordinaire, la tuberculose extrapulmonaire n’est pas infectieuses parce que la bactérie n’est
pas expulsée dans l’air lorsqu’elles toussent.
Le vaccin bilié de Calmette et Guérin, le plus souvent dénommé vaccin BCG, confère une
protection partielle contre l’infection par la tuberculose. Au Canada, l’accès au vaccin n’est
pas universel, car il n’est offert qu’aux bébés des communautés inuites et des Premières
Nations affichant un taux élevé de tuberculose.
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Le diagnostic de la tuberculose se fait au moyen d’un test cutané. Tout résultat positif doit être
suivi d’une radiographie pulmonaire et d’une analyse d’expectoration pour déterminer s’il
s’agit d’un cas de tuberculose active. La tuberculose extrapulmonaire peut être plus difficile
à diagnostiquer parce que la radiographie pulmonaire et l’analyse d’expectoration donnent
des résultats négatifs dans un tel cas. Le test cutané peut donner lieu à un faux positif si
la personne a reçu le vaccin BCG ou si elle a été infectée par une maladie ressemblant à
la tuberculose. Un faux négatif est possible en présence d’un système immunitaire affaibli,
comme chez les personnes ayant le VIH. On évalue actuellement de nouveaux tests sanguins
pour servir éventuellement au diagnostic de la tuberculose.
Il est possible de guérir la tuberculose latente ou active par des antibiotiques qu’il faut prendre
pendant au moins six mois. Chez les personnes qui ne réussissent pas à suivre fidèlement
leur régime thérapeutique, la tuberculose peut devenir résistante aux médicaments, ce qui
complique les soins et augmente le risque de transmission d’une forme de tuberculose
résistante. Les cas de tuberculose multirésistante donnent lieu à des complications sur le
plan des soins et du traitement. Lorsque la tuberculose acquiert une résistance à de très
nombreux médicaments, cette maladie est alors presque toujours mortelle.
Au Canada, on a recensé 1 686 nouveaux cas de tuberculose active et cas de retraitement en
2012. La majorité des cas signalés en 2012 concernait des Canadiens nés à l’étranger (64 %).
Quant aux autres cas, 23 % se sont produits chez des Autochtones nés au Canada et 20 %
chez des non-Autochtones nés au Canada. Il existe des disparités prononcées dans les taux
de tuberculose entre les différents provinces et territoires, le taux le plus élevé de nouveaux
cas déclarés s’établissant au Nunavut.
Les personnes ayant le VIH sont les plus à risque de contracter la tuberculose à cause de
l’état affaibli de leur système immunitaire (selon les estimations, le risque serait de 20 à 37
fois plus élevé chez les personnes séropositives que chez les personnes séronégatives). De
plus, les personnes ayant le VIH sont 10 fois plus sujettes à la tuberculose active que les
personnes n’ayant pas le VIH. Les personnes séropositives sont également plus susceptibles
d’avoir la tuberculose extrapulmonaire (en dehors des poumons).
Une certaine incertitude règne en ce qui concerne la prévalence de la co-infection VIHtuberculose au Canada, comme en font foi les estimations du pourcentage de personnes
séropositives ayant aussi la tuberculose active qui vont de 1,6 % à 5,8 %. Les estimations
concernant les personnes ayant la tuberculose qui sont également séropositives oscillent
entre 3,8 % et 13,8 %. Le risque de co-infection est le plus élevé chez les Autochtones et
les immigrants provenant de pays affichant un haut taux de tuberculose et/ou de VIH. La
recherche porte aussi à croire que le risque de tuberculose augmente en fonction de la durée
de l’infection au VIH.
Étant donné les liens étroits entre le VIH et la tuberculose, les politiques en matière de
dépistage recommandent que toutes les personnes tuberculeuses soient testées pour le VIH
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et vice versa. Or il est estimé que seulement 21 % des personnes séropositives ont fait l’objet
d’un tel dépistage de la tuberculose.
RESSOURCES

La tuberculose et le VIH — une vue d’ensemble – Nouvelles CATIE
La tuberculose au Canada 2011 – Agence de la santé publique du Canada (ASPC)
Fiches d’information sur la tuberculose – ASPC
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4.	LA PRÉVENTION DU VIH
4.1

LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ ET LES
INTERVENTIONS STRUCTURALES

POINTS CLÉS
 Les déterminants sociaux de la santé sont l’éventail de facteurs sociaux,
économiques et environnementaux qui déterminent l’état de santé des
individus et des populations.
 Les déterminants sociaux de la santé jouent un rôle dans la transmission
du VIH et influencent la capacité des personnes séropositives dans leur
recherche d’un traitement, de soins et de soutien.
 Les approches structurales de la prévention du VIH cherchent à modifier les
facteurs sociaux, économiques, politiques et environnementaux ayant un
impact sur la résilience et la vulnérabilité au VIH.
 Les interventions structurales devraient faire partie d’un ensemble complet
de mesures de prévention.

Les déterminants de la santé sont l’éventail de facteurs sociaux, économiques, politiques et
environnementaux qui déterminent l’état de santé des individus et des populations. Selon
la définition de l’Agence de la santé publique du Canada, les déterminants de la santé sont
les suivants : le niveau de revenu et le statut social; les réseaux de soutien social; l’éducation et l’alphabétisme; l’emploi et les conditions de travail; les environnements sociaux; les
environnements physiques; les habitudes relatives à la santé et les capacités d’adaptation
personnelles; le développement de la petite enfance; le patrimoine biologique et génétique;
les services de santé, le sexe et la culture.
Dans notre société, de nombreux facteurs jouent un rôle dans la transmission du VIH et
influencent la capacité des personnes séropositives de rechercher un traitement, des soins
et du soutien, y compris la pauvreté, les sévices physiques et sexuels, le manque d’éducation,
l’itinérance, la stigmatisation, les toxicomanies, la violence, les problèmes de santé mentale
non traités, le manque de possibilités d’emploi, l’impuissance, le manque de choix, l’absence
de statut de résidant légal et le manque de soutien social. À titre d’exemple, mentionnons
que la pauvreté peut donner lieu à de l’impuissance dans les relations et se solder par un
impact négatif sur l’estime de soi et le sentiment d’appartenance à la communauté. Toutes
ces conséquences peuvent perturber le jugement de l’individu ou diminuer sa capacité de se
protéger contre le VIH.
Puisqu’il est reconnu que les facteurs physiques, sociaux, culturels, organisationnels,
communautaires, économiques, juridiques et politiques qui sont présents dans nos environnements peuvent empêcher ou faciliter les efforts visant la prévention du VIH, les approches
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structurales de la prévention suscitent de l’intérêt. Les interventions structurales cherchent
à changer les contextes qui contribuent à résilience et à la vulnérabilité des individus et aux
risques encourus. Elles incluent les programmes et les politiques destinés à changer les
conditions de vie des gens ou les réponses communautaires menant au changement social
ou politique. Contrairement aux approches comportementales, qui tentent de changer les
comportements des gens, les approches structurales abordent les facteurs qui influencent
les comportements. Les approches structurales de la prévention du VIH doivent être complétées par d’autres programmes, y compris des interventions destinées à influencer les
comportements individuels et à accomplir une réduction efficace et continue des risques de
transmission du VIH et de la vulnérabilité des personnes.
Voici quelques exemples d’initiatives de prévention du VIH d’ordre structural :
•
•
•

•
•

établissement d’un contexte politique et juridique favorable aux programmes
d’échange de seringues
adoption de mesures contre la stigmatisation qui réduisent la discrimination à
l’endroit des personnes séropositives et des groupes vulnérables
mise en œuvre d’initiatives favorables à l’égalité des sexes, y compris des
programmes pour améliorer l’éducation et l’indépendance économique des
femmes et des lois pour combattre la violence sexuelle
mise en œuvre d’initiatives de logement stable à l’intention des personnes qui
s’injectent des drogues
encouragement et financement de la participation active des communautés
touchées à l’élaboration et à la promotion des interventions visant la prévention
du VIH

Avant que les interventions structurales soient mises en œuvre dans une communauté particulière, il faut analyser les facilitateurs et les barrières sociaux, économiques, politiques et
environnementaux associés au risque de transmission du VIH dans le contexte en question.
Ensuite, les programmes existants qui ont réussi ailleurs devraient être examinés en vue de
leur adaptation et adoption éventuelles au sein de la communauté visée.
De nombreuses caractéristiques structurales qui influencent la vulnérabilité au VIH sont
difficiles à changer parce qu’elles sont profondément ancrées dans le tissu social, économique et politique de la société; ainsi, la modification de ces facteurs est perçue comme
une initiative à long terme qui évolue dans le cadre du développement économique et social
plus large. Les défis posés par l’évaluation de l’efficacité des interventions structurales
font en sorte que les données concernant les approches structurales de la prévention du
VIH sont limitées. La majorité des interventions structurales consistent en des éléments à
grande échelle qu’il n’est pas possible de contrôler facilement dans le cadre de recherches
expérimentales ou quasi expérimentales. De nouvelles stratégies de recherche sont nécessaires pour évaluer l’impact de ces interventions et créer une base de connaissances sur les
interventions structurales.
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RESSOURCES

Que sont les déterminants sociaux de la santé? – Centre de collaboration nationale des
déterminants de la santé
Déterminants sociaux de la santé : les réalités canadiennes
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4.1.1

La stigmatisation et la discrimination

POINTS CLÉS
 La stigmatisation et la discrimination peuvent avoir un impact négatif sur
les taux de dépistage du VIH et la capacité des personnes atteintes de
rechercher un traitement, des soins et du soutien.
 Les résultats d’un sondage national indiquent que les personnes vivant
avec le VIH au Canada continuent d’être touchées par la stigmatisation et
la discrimination.

La stigmatisation naît de préjugés qui tendent à discréditer ou à rejeter une personne ou un
groupe parce qu’ils sont perçus comme étant différents de soi ou de la norme. Lorsque les
gens agissent selon leurs préjugés, la stigmatisation se transforme en discrimination. La
stigmatisation liée au VIH résulte principalement de la peur et de l’ignorance à l’égard de la
maladie et/ou de l’hostilité et des préjugés existants à l’endroit des groupes les plus touchés
par le virus (p. ex., les hommes gais). On parle de discrimination liée au VIH lorsqu’une
personne est traitée injustement parce qu’elle a le VIH ou est soupçonnée de l’avoir. La discrimination envers les personnes vivant avec le VIH s’étend jusqu’aux populations à risque de
contracter le virus (p. ex., les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes
et les personnes qui s’injectent des drogues).
La stigmatisation peut donner lieu à l’isolement et nuire ainsi à la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. La stigmatisation et la discrimination risquent aussi de rendre
les personnes à risque moins disposées à se faire tester et d’empêcher les personnes déjà
atteintes de rechercher un traitement, des soins et du soutien. Si les personnes infectées
ou affectées par le VIH sont maltraitées ou blâmées pour leur situation, l’épidémie devient
clandestine, ce qui crée les conditions idéales pour la propagation continue du VIH.
Les attitudes et opinions des Canadiens à l’égard des personnes vivant avec le VIH ont été
évaluées dans le cadre d’une étude nationale menée en 2012. Lors de cette étude, 69 % des
répondants avaient l’impression que les personnes séropositives ne sont pas disposées à
parler de leur statut VIH à cause de la stigmatisation liée à la maladie. De plus, 55 % étaient
d’avis que les personnes vivant avec le VIH pouvaient avoir de la difficulté à accomplir des
activités fondamentales comme trouver un logement, des soins ou un emploi à cause de
la stigmatisation. Les résultats du sondage révèlent également que la stigmatisation et la
discrimination à l’endroit des personnes vivant avec le VIH existent toujours au Canada. Selon
les résultats, 71 % pour cent des Canadiens auraient une légère tendance à stigmatiser les
personnes séropositives, 22 % le feraient de façon modérée et 7 % exhiberaient une forte
tendance à stigmatiser cette population.
De nombreux organismes communautaires ont élaboré des initiatives visant à réduire la
stigmatisation et la discrimination à l’endroit des personnes vivant avec le VIH et ou des
communautés touchées par le VIH.
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4.1.2

La criminalisation de la non-divulgation du VIH

POINTS CLÉS
 La loi canadienne exige que les personnes vivant avec le VIH dévoilent leur
statut sérologique avant d’entreprendre des activités sexuelles comportant
une « possibilité réaliste » de transmettre le VIH à une autre personne.
 Plus de 145 personnes ayant prétendument omis de dévoiler leur statut VIH
ont été accusées d’infractions criminelles au Canada.
 Il n’existe aucune preuve que la criminalisation de la non-divulgation du VIH
constitue un élément de dissuasion contre la participation à des activités
susceptibles de transmettre le VIH.
 La criminalisation de la non-divulgation du VIH pourrait avoir de
nombreuses conséquences négatives.

Selon la décision rendue par la Cour suprême du Canada en 1998 dans l’affaire R. contre
Cuerrier, les personnes vivant avec le VIH ont une obligation légale de dévoiler leur séropositivité avant d’entreprendre des relations sexuelles comportant un « risque important » de
transmettre le virus. En 2012, deux autres décisions de la Cour suprême ont rendu cette obligation plus précise. Dans ces cas, la Cour a stipulé qu’il y avait une obligation de divulgation
avant toute relation sexuelle comportant une « possibilité réaliste » de transmission. Dans
ses décisions, la Cour a statué que les individus ne sont pas obligés de dévoiler leur statut
VIH avant une relation vaginale si un condom est utilisé et si la personne séropositive a une
« faible » charge virale. Dans un cas, la Cour a jugé qu’une charge virale de 1 500 copies ou
moins par millilitre de sang était « faible ». La question de savoir si le chiffre 1 500 deviendra
la norme pour définir une charge virale « faible » reste en suspens.
Selon l’interprétation de ces décisions faite par des experts en VIH et en droit pénal, une
personne vivant avec le VIH aurait l’obligation légale de dévoiler sa séropositivité avant :
•
•

toute relation vaginale, frontale* ou anale sans condom, peu importe la
charge virale;
toute relation vaginale, frontale ou anale lorsque la charge virale est plus élevée
que « faible », même si un condom est utilisé.

* Une relation frontale est ce qu’on appelle couramment une relation vaginale. Ce terme est parfois utilisé par des
hommes trans et des personnes se trouvant à l’intérieur du spectre trans masculin qui se sentent plus à l’aise avec
ce langage.
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Comme la Cour suprême n’a jugé que des cas spécifiques de relations sexuelles vaginales,
il n’est pas clair si une personne ayant une « faible » charge virale a l’obligation légale de
dévoiler sa séropositivité dans les situations suivantes :
•
•
•

relation anale ou frontale avec condom;
relations sexuelles comportant un moindre risque de transmission, comme les
relations orales sans condom;
partage de matériel d’injection (comme cette activité comporte un risque élevé
de transmission, le Réseau juridique canadien VIH/sida affirme qu’il vaut mieux
supposer que les utilisateurs de drogues séropositifs ont l’obligation légale de
dévoiler leur statut sérologique).

Au Canada, des accusations criminelles ont été portées contre des personnes vivant avec le
VIH parce que leur comportement posait un risque réel ou perçu de transmettre le VIH, ou
encore parce que leur séropositivité était considérée comme facteur aggravant relativement
à d’autres accusations. À la fin de 2013, plus de 145 personnes qui avaient prétendument
omis de dévoiler leur séropositivité avaient été accusées d’infractions criminelles au Canada.
Le nombre de nouvelles accusations a augmenté de façon marquée depuis 2004. Certaines
personnes séropositives ont été reconnues coupables de graves infractions criminelles et
condamnées à des peines de prison considérables pour avoir omis de dévoiler leur séropositivité avant d’adopter des comportements à risque. Des gens ont été accusés et reconnus
coupables de divers crimes, dont les suivants : voies de fait, nuisance générale, négligence
criminelle causant des lésions corporelles, meurtre et tentative de meurtre et profération
de menaces.
Parmi les principaux arguments en faveur des poursuites criminelles, d’aucuns affirment
que celles-ci servent d’élément dissuasif contre les comportements posant un risque de
transmission du VIH. Toutefois, il n’existe pas de données probantes à l’appui de cet argument. L’autre argument principal en faveur de la criminalisation est qu’elle permet de punir
la personne pour son comportement.
Cependant, la criminalisation de la transmission du VIH pourrait avoir des conséquences
négatives que l’on devrait envisager. En voici quelques exemples :
•

•

L’incarcération des personnes vivant avec le VIH risque de ne pas prévenir la
transmission du virus. De fait, les comportements à risque élevé sont courants
dans les prisons et les mesures préventives limitées. Cela pourrait donner lieu
à la transmission du VIH dans les prisons et ensuite dans la collectivité après la
mise en liberté des détenus.
Les interventions de prévention, comme la sensibilisation (éducation) et le
counseling en matière de réduction des risques, pourraient mieux convenir que la
criminalisation de comportements humains complexes liés au sexe et à la drogue
dans la perspective de les modifier.
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•

•

•

•

•

•

La peur de poursuites criminelles pourrait empêcher certaines personnes de
se faire tester. Puisque les personnes qui ne passent pas de dépistage ignorent
leur statut VIH, elles risquent de croire que la divulgation et/ou la transmission
ultérieure du VIH ne les concernent pas.
Le recours fréquent aux poursuites criminelles pourrait créer de fausses idées
au sein du public en ce qui a trait aux risques de transmission. Ce point est
particulièrement pertinent dans les cas où des peines lourdes sont imposées pour
des comportements associés à un risque négligeable de transmission.
L’attention que porte le public aux poursuites criminelles pourrait créer un faux
sentiment de sécurité comme quoi la loi protège les gens contre l’infection par
le VIH.
Les poursuites criminelles peuvent exacerber la stigmatisation et la
discrimination envers les personnes vivant avec le VIH. Elles rejettent le fardeau
de la prévention sur les épaules des personnes séropositives et les dépeignent
comme des criminels potentiels.
La confidentialité des dossiers peut être rompue lors de la collecte des pièces à
conviction, et l’identité de la personne ayant le VIH risque d’être révélée, ce qui
peut donner lieu à la stigmatisation et à la discrimination et risque aussi de miner
la confiance envers le système de soins de santé.
L’inégalité des sexes et des rapports de force peut rendre la situation plus
complexe. Mentionnons, par exemple, que certaines femmes séropositives ne sont
pas en mesure d’insister sur l’usage du condom à cause de leur situation sociale
ou encore elles craignent la violence si elles révèlent leur séropositivité.

Partout au pays, les groupes de défense des droits réagissent face à la prolifération des
poursuites criminelles. Le Réseau juridique canadien VIH/sida a fait équipe avec des organismes européens et le Global Network of People Living with HIV (GNP+) pour créer une
trousse de ressources à l’intention des défenseurs des droits et des avocats et venir en
aide aux personnes séropositives faisant face à des poursuites criminelles. En Ontario, une
équipe d’universitaires et d’intervenants communautaires réclament l’élaboration de lignes
directrices qui définissent les circonstances dans lesquelles des poursuites criminelles
pourraient être intentées.
RESSOURCE

Le droit criminel et le VIH – Réseau juridique canadien VIH/sida
SOURCES
1.
Réseau juridique canadien VIH/sida. Feuillets d’information : Le droit criminel : le droit criminel et le VIH. Toronto :
Réseau juridique canadien VIH/sida; 2008. Disponible à l’adresse : http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/
uploads/2014/09/CriminalInfo2014_FRA.pdf [consulté le 1er avril 2009]
2.
Mykhalovskiy E, Betteridge G, McLay D. HIV non-disclosure and the criminal law: establishing policy options for
Ontario. August 2010. Disponible à l’adresse : http://library.catie.ca/pdf/ATI-20000s/26343.pdf [consulté le 19
décembre 2013]
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3.
Réseau juridique canadien VIH/sida. HIV non-disclosure and the criminal law: a summary of two recent decisions of
the Supreme Court of Canada. Toronto : Réseau juridique canadien VIH/sida; 2012. Disponible à l’adresse :
http://www.aidslaw.ca/site/hiv-non-disclosure-and-the-criminal-law-an-analysis-of-two-recent-decisions-of-thesupreme-court-of-canada/?lang=fr [consulté le 19 décembre 2013]
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4.2

LES INTERVENTIONS EN PRÉVENTION DU VIH

4.2.1 La transmission du VIH

POINTS CLÉS
 Seulement cinq liquides corporels peuvent contenir assez de VIH pour
infecter une personne : le sang, le sperme (y compris le liquide prééjaculatoire), le liquide rectal, les sécrétions vaginales et le lait maternel.
 Le VIH se transmet seulement lorsqu’un de ces liquides corporels
provenant d’une personne séropositive entre dans le système sanguin d’une
autre personne, soit par une éraflure de la peau ou par les muqueuses.
 Les deux principales façons dont le VIH se transmet d’une personne à une
autre sont les relations sexuelles anales ou vaginales sans condom et le
partage de seringues ou de tout autre matériel utilisé pour injecter des
drogues (y compris des stéroïdes).

Seulement cinq liquides corporels peuvent contenir assez de VIH pour infecter une personne :
le sang, le sperme (y compris le liquide pré-éjaculatoire), le liquide rectal, les sécrétions
vaginales et le lait maternel.
Le VIH se transmet seulement lorsqu’un de ces liquides corporels provenant d’une personne
séropositive entre dans le système sanguin d’une autre personne, soit par une éraflure de la
peau, par les muqueuses (les tissus « mouillés » du corps comme la bouche, le vagin et le col
de l’utérus, le rectum ou le prépuce, et par le canal urinaire du pénis.
Les deux principales façons dont le VIH peut se transmettre sont lors :
•
•

des relations vaginales ou anales sans condom
du partage de seringues ou de tout autre matériel utilisé pour injecter des
drogues (y compris des stéroïdes)

Le VIH peut aussi être transmis :
•
•
•
•

si l’on réutilise des aiguilles ou de l’encre pour faire des tatouages
si l’on réutilise des aiguilles ou en partageant des bijoux pour faire des perçages
si l’on réutilise des aiguilles d’acupuncture
d’une mère à son fœtus ou bébé lors de la grossesse, l’accouchement
ou l’allaitement

RESSOURCE

La transmission du VIH : un aperçu – feuillets d’information de CATIE
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4.2.1.1 La biologie de la transmission sexuelle du VIH
POINTS CLÉS
 Le chemin qui mène de l’exposition sexuelle à l’infection par le VIH compte
plusieurs étapes.
 Toutes les expositions au VIH ne causent pas nécessairement l’infection en
raison des défenses muqueuses de l’organisme.
 Plusieurs facteurs ont un impact sur le risque biologique de transmission
du VIH.
 Les déchirures et l’inflammation peuvent compromettre les défenses
muqueuses et accroître le risque d’infection par le VIH.
 La charge virale semble être le plus important facteur qui détermine si
l’exposition aboutit à l’infection.

La recherche a permis d’éclaircir les étapes qui mènent de l’exposition sexuelle à l’infection
par le VIH. Divers facteurs biologiques ont un impact sur le risque de transmission.
Lorsqu’une quantité de liquide sexuel (liquide pré-éjaculatoire, sperme, sécrétions vaginales
ou rectales) contenant du VIH entre en contact avec une muqueuse (la bouche, le rectum, le
prépuce, l’urètre, le vagin et le col de l’utérus), le virus doit d’abord surmonter les défenses
protectrices de l’organisme avant de pouvoir se propager partout dans le corps et établir
l’infection pour de bon. Puisque le VIH n’est pas toujours en mesure de vaincre les défenses
des muqueuses, l’exposition ne donne pas lieu à l’infection dans tous les cas.
Les défenses protectrices des muqueuses incluent le mucus (substance visqueuse tapissant
la membrane qui peut piéger et détruire les microbes), une couche de cellules épithéliales
(couche dense de cellules recouvrant les muqueuses qui peuvent empêcher les microbes
d’entrer dans le corps) et les cellules immunitaires présentes dans les muqueuses, lesquelles
combattent les microbes et les expulsent du corps. Pour qu’il y ait infection consécutivement
à une exposition, le VIH doit pénétrer le mucus, franchir la couche de cellules épithéliales et
se répliquer dans un délai d’un à trois jours dans la muqueuse sans en être éliminé par les
cellules immunitaires. Si le virus parvient à se répliquer au cours d’un délai suffisamment
long, il pourra alors se propager du site de réplication initial vers d’autres régions du corps
et établir une infection permanente.
La quantité de VIH dans le liquide corporel auquel une personne est exposée semble être
le plus important facteur déterminant en ce qui a trait à l’éventualité de la transmission. On
appelle cette quantité la charge virale. Une charge virale élevée peut accroître le risque de
transmission du VIH. En effet, la recherche donne à penser que la charge virale très élevée
qui caractérise la phase précoce (aiguë) de l’infection au VIH peut multiplier par un facteur
allant jusqu’à 26 fois le risque de transmission.
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Les déchirures et/ou l’inflammation peuvent accroître la probabilité qu’il y ait transmission.
Les déchirures muqueuses peuvent permettre au VIH de traverser la couche de cellules
épithéliales et d’entrer plus facilement dans le corps. L’inflammation fait augmenter la
concentration de cellules immunitaires dans les muqueuses des tissus oraux, génitaux et
rectaux. Ces cellules immunitaires peuvent servir de cibles et aider le VIH à traverser la
couche de cellules épithéliales, facilitant ainsi la réplication plus rapide du virus lorsqu’il
pénètre dans le tissu de la muqueuse.
Les déchirures et(ou) l’inflammation se produisent pour plusieurs raisons : l’irritation, la
friction, les douches vaginales/rectales et lavements, l’hygiène dentaire (se brosser les dents
et se passer la soie dentaire), les spermicides, les affections vaginales (vaginose bactérienne
ou infection à levures) et d’autres infections (gingivite et infections transmissibles sexuellement). Les déchirures et l’inflammation accroissent les risques, mais la transmission du
VIH peut avoir lieu en leur absence. Le VIH peut traverser la couche de cellules épithéliales
même si aucune déchirure ou inflammation n’est présente.
Certains ont laissé entendre que les changements hormonaux qui résultent de l’usage de
contraceptifs hormonaux, de la grossesse ou du cycle menstruel augmentaient le risque
de transmission du VIH, mais les données ne sont pas concluantes. Plusieurs mécanismes
ont été proposés pour expliquer comment les fluctuations hormonales augmenteraient le
risque d’infection par le VIH, y compris l’amincissement de la paroi cervicale et vaginale et
l’augmentation du nombre de cellules cibles dans le vagin et le col de l’utérus.
Notre compréhension améliorée de la biologie de la transmission du VIH et des facteurs
susceptibles d’accroître les risques a donné lieu à de nouvelles interventions biomédicales
visant la prévention du VIH. Parmi ces dernières, mentionnons l’atténuation des facteurs
susceptibles d’accroître les risques de transmission, le maintien des défenses muqueuses et
l’inhibition des étapes nécessaires au VIH pour accomplir l’infection.
RESSOURCES

De l’exposition à l’infection : la biologie de la transmission du VIH – Point de mire sur
la prévention
Série de webinaires de CATIE : la transmission sexuelle du VIH
SOURCES
1.
Haase AT. Early events in sexual transmission of HIV and SIV and opportunities for interventions. Annual Review
of Medicine. 2011 Feb 18;62:127–39.
2.
Hillier SL, Moench T, Shattock R, et al. In vitro and in vivo: the story of nonoxynol 9. Journal of Acquired Immune
Deficiency Syndromes. 2005;39(1):1.
3.
Hayes R, Watson-Jones D, Celum C, et al. Treatment of sexually transmitted infections for HIV prevention: end
of the road or new beginning? AIDS London England. 2010 Oct;24(Suppl 4):S15–26.
4.
Atashili J, Poole C, Ndumbe PM, et al. Bacterial vaginosis and HIV acquisition: a meta-analysis of published
studies. AIDS London England. 2008 Jul 31;22(12):1493–501.
5.
Ward H, Rönn M. Contribution of sexually transmitted infections to the sexual transmission of HIV. Current
Opinion in HIV and AIDS. 2010 Jul;5(4):305–10.
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6.
Quinn TC, Wawer MJ, Sewankambo N, et al. Viral load and heterosexual transmission of human
immunodeficiency virus type 1. Rakai Project Study Group. New England Journal of Medicine. 2000 Mar 30;
342(13):921–9.
7.
Begay O, Jean-Pierre N, Abraham CJ, et al. Identification of personal lubricants that can cause rectal epithelial
cell damage and enhance HIV Type 1 replication in vitro. AIDS Research and Human Retroviruses. 2011 Sep;27(9):1019–
24. Disponible à l’adresse : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3161103/ [consulté le 31 mars 2014]
8.
Miller WC, Rosenberg NE, Rutstein SE, et al. Role of acute and early HIV infection in the sexual transmission of
HIV. Current Opinion in HIV and AIDS. 2010 Jul;5(4):277–82.
9.
Blish CA, Baeten JM. Hormonal contraception and HIV‐1 transmission. American Journal of Reproductive
Immunology. 2011 Mar 1;65(3):302–7.
10. Mugo NR, Heffron R, Donnell D, et al. Increased risk of HIV-1 transmission in pregnancy: a prospective study
among African HIV-1 serodiscordant couples. AIDS London England. 2011 Sep 24;25(15):1887–95. Disponible à
l’adresse : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3173565/ [consulté le 31 mars 2014]
11. Wira CR, Fahey JV. A new strategy to understand how HIV infects women: identification of a window of
vulnerability during the menstrual cycle. AIDS London England. 2008 Oct 1;22(15):1909–17

4.2.1.1.1 Le risque de transmission sexuelle du VIH selon l’acte

POINTS CLÉS
 Certaines activités sexuelles comportent généralement un plus grand
risque de transmission du VIH que d’autres.
 Les relations anales réceptives comportent le risque le plus élevé de
transmission du VIH, alors que les relations orales sont associées au risque
le plus faible.
 Chaque exposition au VIH est unique et comporte un risque particulier
d’infection par le VIH.

Plusieurs études de recherche ont tenté de calculer le risque de transmission du VIH associée
à une seule relation sexuelle sans condom avec une personne séropositive. Ces études ont
révélé que certaines activités posaient généralement un risque plus élevé de transmission
du VIH que d’autres.
Les relations anales réceptives (une personne séronégative reçoit un pénis dans l’anus)
comportent le plus grand risque de transmission du VIH. La recherche nous porte à croire
que le risque serait de 10 à 20 fois plus élevé que lors des relations vaginales ou des relations
anales pénétrantes (une personne séronégative insère son pénis dans l’anus de quelqu’un
d’autre). Ce risque accru est attribuable au fait que le revêtement de cellules épithéliales du
rectum ne compte qu’une seule couche, ce qui le rend plus vulnérable aux déchirures et à
l’inflammation. En revanche, les revêtements de cellules épithéliales de la bouche, du vagin
et du pénis comptent plusieurs couches d’épaisseur.
Les études laissent croire que les relations vaginales réceptives sont environ deux fois plus
risquées que les relations vaginales pénétrantes, ce qui pourrait expliquer la plus grande
vulnérabilité biologique des femmes à l’infection par le VIH. Ce risque accru est attribuable
au fait que le vagin a une superficie plus grande que le pénis et demeure plus longtemps en
contact avec les liquides corporels infectés.
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On attribue aux relations sexuelles orales des risques bien moins élevés de transmission du
VIH, comparativement aux relations anales ou vaginales. Les raisons biologiques pour cette
différence sont nombreuses : la salive contient des enzymes qui peuvent neutraliser le VIH,
la bouche et la gorge sont recouvertes de couches multiples de cellules épithéliales et les
liquides contenant du VIH ne restent pas longtemps en contact avec les tissus où l’infection
est susceptible de se produire.
Ces comparaisons de risque sont basées sur des études de recherche qui se penchent sur
la moyenne des taux de transmission. Elles ne tiennent pas compte des facteurs biologiques
spécifiques qui peuvent avoir une portée sur le risque, tels que la charge virale. Comme
le risque comporte de multiples facteurs, il est très difficile de quantifier précisément le
risque associé à une seule relation sexuelle sans condom avec une personne séropositive.
Chaque exposition au VIH comporte un risque particulier de transmission qui est déterminé
par l’interaction complexe de divers facteurs biologiques.
RESSOURCES

Chiffrer les risques lors d’une exposition au VIH – Point de mire sur la prévention
HIV transmission risk – Centers for Disease Control and Prevention
SOURCES
1.
Baggaley RF, White RG, Boily M-C. HIV transmission risk through anal intercourse: systematic review, metaanalysis and implications for HIV prevention. International Journal of Epidemiology. 2010 Aug;39(4):1048–63.
2.
Baggaley RF, Boily M-C, White RG, et al. Risk of HIV-1 transmission for parenteral exposure and blood
transfusion: a systematic review and meta-analysis. AIDS London England. 2006 Apr 4;20(6):805–12.
3.
Baggaley RF, White RG, Boily M-C. Systematic review of orogenital HIV-1 transmission probabilities.
International Journal of Epidemiology. 2008 Dec;37(6):1255–65.
4.
Boily M-C, Baggaley RF, Wang L, et al. Heterosexual risk of HIV-1 infection per sexual act: systematic review
and meta-analysis of observational studies. The Lancet Infectious Diseases. 2009 Feb;9(2):118–29.
5.
Powers KA, Poole C, Pettifor AE, et al. Rethinking the heterosexual infectivity of HIV-1: a systematic review and
meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases. 2008 Sep;8(9):553–63.
6.
Wilton J. Chiffrer les risques lors d’une exposition au VIH. Point de mire sur la prévention. Été 2012. Disponible à
l’adresse : http://www.catie.ca/fr/pdm/ete-2012/chiffrer-les-risques-lors-dune-exposition-vih.
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4.2.1.2 La communication des risques
POINTS CLÉS
 La communication précise et pertinente des risques est importante pour
aider les gens à comprendre les risques de transmission du VIH et à
prendre des décisions éclairées concernant les comportements à risque et
la recherche de soins.
 Le terme risque absolu peut se rapporter à une seule exposition au VIH ou
encore à l’ensemble des risques de transmission sur une période donnée.
 Le terme risque relatif nous indique à quel point un facteur de risque ou une
stratégie préventive peut modifier le risque que court une personne donnée.

La communication précise et pertinente des risques est importante pour aider les gens
à comprendre les risques de transmission du VIH et à prendre des décisions éclairées
concernant les comportements à risque et la recherche de soins, notamment l’adoption de
stratégies préventives et le recours au dépistage du VIH. Cependant, la communication des
risques est devenue plus complexe en raison des nouvelles connaissances concernant la
biologie de la transmission du VIH et de la disponibilité de nouvelles stratégies de prévention
conférant une protection partielle contre le VIH.
On peut généralement communiquer les risques de deux façons : sous forme d’expression
numérique ou qualitative. Les gens veulent généralement savoir deux choses au sujet
du risque :
1. Ils veulent savoir le risque qu’ils courent de contracter ou de transmettre le VIH (il
s’agit du risque absolu). Par exemple, le risque moyen de transmission du VIH lors
d’une seule relation anale réceptive sans condom se situe à 1,4 %; le risque de
transmission du VIH lors de ce genre d’acte sexuel est alors « très élevé ».
2. Ils veulent savoir la mesure dans laquelle un facteur de risque ou une stratégie
préventive peut modifier le risque (il s’agit du risque relatif). Par exemple, le
traitement antirétroviral peut réduire le risque de transmission hétérosexuelle du
VIH de jusqu’à 96 %.
Explorer le risque absolu
Le terme risque absolu peut se rapporter à une seule exposition au VIH ou encore à l’ensemble
des risques de transmission sur une période donnée.
Le risque lors d’un seul acte sexuel
Comme le risque de transmission du VIH associé à une seule relation sexuelle sans condom
dépend d’un grand nombre de facteurs, il est difficile d’estimer et d’évaluer le risque particulier que court chaque personne. Des chercheurs ont réussi à estimer le risque moyen
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de transmission du VIH associé à une exposition se produisant lors de différentes activités
sexuelles. Mentionnons, par exemple, que l’on a établi à 1,4 % le risque estimé de transmission du VIH lors d’une seule relation sexuelle anale réceptive sans condom avec une personne
séropositive. Cependant, ce chiffre reflète le risque moyen de transmission en l’absence de
facteurs biologiques (présence d’autres infections transmises sexuellement ou charge virale
indétectable) susceptibles d’augmenter ou de réduire le risque. Il est également important
de se rappeler que la transmission peut avoir lieu après une seule exposition au VIH, peu
importe l’apparente petitesse des pourcentages ci-dessus.
Le risque au fil du temps
Tout comme le risque de transmission du VIH lié à une exposition spécifique varie selon
l’individu, le risque au cours d’une période donnée varie d’une personne à l’autre. Ce risque
dépend de la fréquence des expositions au VIH — qui dépend à son tour de la fréquence des
relations sexuelles, de la probabilité que ses partenaires aient un statut VIH différent du sien,
de l’usage approprié et systématique du condom, etc. — ainsi que du risque de transmission
particulier associé à chaque exposition.
Dans le domaine de la prévention du VIH, on a tendance à mettre l’accent sur l’évaluation
du risque associé à une seule exposition au VIH et non sur l’évaluation des risques au fil du
temps. Cela peut amener les gens à sous-estimer leur vulnérabilité parce que les risques
que l’on juge faibles à court terme peuvent s’accumuler et prendre de l’ampleur à long terme.
Autrement dit, la probabilité globale de transmission du VIH augmente en fonction de la fréquence des expositions au virus (on parle de risque cumulatif).
Prenons l’exemple suivant : le risque moyen de transmission du VIH lors d’une seule relation
vaginale sans condom est estimé à 0,1 % environ. Bien que cela puisse paraître faible aux
yeux des clients, le risque s’accroîtrait si les personnes en question continuaient d’avoir des
relations vaginales sans condom. Après 100 expositions de ce genre, le risque cumulatif de
transmission du VIH s’élèverait à 10 % environ. Il serait plus élevé encore si certains facteurs
biologiques étaient présents, comme une ITS chez l’un des partenaires ou une charge virale
élevée chez la personne séropositive.
Explorer le risque relatif
Le terme risque relatif nous indique à quel point un facteur de risque ou une stratégie préventive peut modifier le risque particulier que court une personne donnée. Par exemple, la
phase aiguë de l’infection au VIH peut accroître le risque de transmission du VIH de jusqu’à
2 500 %, tandis que les infections transmises sexuellement et certaines affections vaginales,
comme la vaginose bactérienne, peuvent le faire augmenter de 700 %; en revanche, le fait de
suivre un traitement qui rend la charge virale indétectable peut réduire le risque de transmission hétérosexuelle du VIH d’un taux allant jusqu’à 96 %.
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L’efficacité des différents outils et stratégies de prévention du VIH varie considérablement.
Souvent, la mesure dans laquelle une stratégie réduit le risque est communiquée sous
forme de pourcentage. Par exemple, le traitement antirétroviral peut réduire le risque de
transmission hétérosexuelle du VIH d’un taux allant jusqu’à 96 %. Soulignons toutefois que la
réduction du risque relatif associée à une stratégie préventive n’est pas une valeur statique,
mais une mesure qui peut varier selon la façon dont la stratégie est appliquée.
De plus, la réduction du risque relatif que l’on calcule dans le cadre d’une étude pourrait
ne pas s’appliquer à tout le monde. Comme les essais cliniques recrutent des populations
spécifiques, les résultats ne sont pas nécessairement transférables à d’autres.
Il faut aussi souligner que les participants aux essais cliniques se font typiquement offrir des
services de prévention complets — counseling faisant valoir l’observance thérapeutique et la
réduction des risques, condoms gratuits, dépistages réguliers et traitement des infections
transmissibles sexuellement. Tous ses services peuvent améliorer la protection conférée
par la stratégie étudiée. Dans le « vrai monde » qui existe en dehors des essais cliniques,
la même stratégie pourrait être moins efficace parce que ces mêmes services ne sont pas
facilement accessibles.
Non seulement les clients veulent savoir combien une stratégie peut réduire leurs risques,
ils veulent aussi connaître le risque absolu de transmission du VIH qu’ils courent pendant
qu’ils emploient une stratégie donnée.
Les chiffres utilisés pour exprimer le risque relatif décrivent les changements dans le niveau
de risque, mais ne précisent pas ce que ce dernier devient. En voici l’explication : nous savons
qu’un traitement antirétroviral efficace peut réduire le risque de transmission hétérosexuelle
du VIH d’un taux allant jusqu’à 96 %. Cela veut dire que le risque diminue considérablement
par rapport à ce qu’il était au départ, mais il ne faut pas en déduire que le risque s’établit à
4 % après la baisse. Autrement dit, le risque relatif est une comparaison qui n’est pas une
indication du risque réel.
Pour toutes ces raisons, il est difficile pour les gens de se fonder seulement sur l’information concernant le risque relatif pour évaluer leurs risques de transmission du VIH pendant
qu’ils emploient une stratégie préventive. Pour ce faire, les gens doivent bien comprendre
le contexte dans lequel ils utilisent la stratégie ainsi que le risque qu’ils couraient avant de
l’appliquer, c’est-à-dire leur risque de base.
En raison des différences entre les risques de base, il est possible que deux personnes
qui appliquent la même stratégie exactement de la même façon courent un risque absolu
de transmission différent. Par exemple, une personne souffrant d’une infection transmise
sexuellement courrait un plus grand risque de transmission du VIH qu’une personne indemne
de toute infection transmise sexuellement qui utilise la même stratégie de prévention.
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Le simple fait qu’une stratégie puisse réduire considérablement le risque de transmission
pour une personne ne veut pas dire nécessairement que son risque soit faible grâce à cette
stratégie. Si la personne en question avait un risque de base très élevé, son risque pourrait
demeurer élevé même après l’adoption d’une stratégie préventive qui réduit considérablement le risque. Par exemple, nous savons que le risque de transmission du VIH associé à une
relation sexuelle anale réceptive non protégée est jusqu’à 18 fois plus élevé lors de chaque
exposition que le risque associé aux relations vaginales. Même si une stratégie réussissait
à réduire le risque de transmission du VIH dans une mesure égale lors de ces deux actes
sexuels, le risque absolu de transmission pourrait demeurer plus élevé lors des relations
anales parce qu’elles comportent un risque de base plus élevé que les relations vaginales.
De même, une personne qui emploie une stratégie de réduction des risques particulière
lors de 10 relations sexuelles par semaine pourrait courir un risque de transmission plus
élevé qu’une personne utilisant la même stratégie qui a le même genre de relation sexuelle
seulement deux fois par semaine.
Des stratégies et des lignes directrices sont nécessaires pour aider les intervenants de première ligne à faire valoir les risques de façon pertinente. Plusieurs organismes ont élaboré
des lignes directrices sur la transmission du VIH qui incorporent et revoient les derniers
progrès scientifiques. Cependant, étant donné la nature subjective du risque et les lacunes
de la recherche, les messages transmis dans les lignes directrices varient.
RESSOURCES

Défis liés à la communication des risques de transmission du VIH – Point de mire sur
la prévention
Points de vue des premières lignes : communiquer les risques – Point de mire sur
la prévention
SOURCES
1.
Heise LL, Watts C, Foss A, et al. Apples and oranges? Interpreting success in HIV prevention trials.
Contraception. 2011;83:10–5.
2.
Wilton J. Défis liés à la communication des risques de transmission du VIH. Point de mire sur la prévention.
Été 2012. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/fr/pdm/ete-2012/incertitude-certaine-defis-lies-communicationrisques-transmission-vih
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4.2.2

Les interventions biomédicales en matière de prévention

POINTS CLÉS
 Les interventions biomédicales en matière de prévention visent à réduire
le risque de transmission du VIH en atténuant le risque qu’une exposition
ait lieu et, le cas échéant, en abaissant le risque d’infection associé
à l’exposition.
 Les interventions biomédicales ne sont pas conçues pour conférer une
protection intégrale contre le VIH et personne ne s’attend à ce que ces
interventions y parviennent.
 Toutes les interventions biomédicales comportent des éléments d’ordre
comportemental et doivent être utilisées régulièrement et correctement
pour en maximiser l’efficacité.
 Les interventions biomédicales devraient faire partie d’un ensemble
complet de mesures préventives.

Les interventions biomédicales en matière de prévention visent à réduire le risque de transmission du VIH en atténuant le risque qu’une exposition ait lieu ou, le cas échéant, en abaissant
le risque que l’exposition cause l’infection. Les exemples incluent le condom, les vaccins,
les microbicides, la circoncision masculine, le traitement des infections transmissibles
sexuellement (ITS) et la prise de médicaments anti-VIH par les personnes séronégatives
(prophylaxies pré- et post-exposition) et les personnes séropositives (le traitement efficace
comme moyen de prévenir la transmission).
Certaines interventions se sont révélées efficaces lors d’études de recherche et en sont à
diverses phases de mise en œuvre. Il faut améliorer les efforts pour mettre ces interventions en pratique de façon sûre et efficace. D’autres interventions sont encore en voie de
développement, et la recherche (sciences fondamentales, recherche préclinique et de phase
précoce) doit se poursuivre afin d’accroître le nombre d’interventions biomédicales susceptibles de freiner la propagation du VIH.
L’efficacité de la plupart des interventions repose sur l’utilisation régulière et appropriée. Bien
que certaines interventions soient plus efficaces que d’autres, aucune ne confère de protection à 100 % même si elle est utilisée correctement et régulièrement, et personne ne doit s’y
attendre. Historiquement, les initiatives préventives d’ordre biomédical (l’usage du condom)
ont été combinées aux initiatives comportementales (p. ex., le counseling en matière de
sécurisexe) afin d’aider les personnes à risque à adopter des stratégies appropriées et à
s’en servir régulièrement et correctement à long terme. Ce jumelage de stratégies devra
se poursuivre.
Comme aucune stratégie ne confère de protection intégrale, l’association de différentes
stratégies de prévention aidera à améliorer la protection globale contre le VIH. D’aucuns
s’inquiètent cependant que l’adoption de nouvelles initiatives biomédicales inciterait certaines
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personnes à accroître leurs comportements à risque (et, subséquemment, leurs risques
de transmission du VIH) à cause d’une réduction perçue du risque associée à la nouvelle
intervention. Or, à la différence des condoms et des seringues propres, certaines nouvelles
interventions biomédicales ne sont efficaces qu’uniquement contre le VIH, elles n’offrent
aucune protection contre les autres maladies transmissibles sexuellement ou les infections
transmissibles par le sang. Malheureusement, la présence de ces autres infections peut
alors augmenter le risque de transmission du VIH. Sensibilisation (éducation), counseling
et soutien sont autant d’outils nécessaires pour aider les gens à faire des choix éclairés sur
les stratégies de prévention qui conviennent dans leur cas. Il est également important que
la mise en œuvre continue d’initiatives comportementales de prévention existantes fasse en
sorte que les gens continueront d’adopter les comportements qui les protégeront contre la
transmission du VIH ainsi que des autres maladies transmissibles sexuellement et infections
transmissibles par le sang (tel l’usage du condom).
Même si les interventions biomédicales sont susceptibles de réduire le risque de transmission
du VIH que court un individu lorsqu’il s’en sert régulièrement et correctement, cela ne signifie pas nécessairement que l’intervention aura un impact sur l’épidémie du VIH au Canada.
L’impact qu’auront les interventions biomédicales à l’échelle de la population dépendra du
nombre de personnes y ayant recours, des groupes particuliers s’en prévalant et de la façon
dont elles sont utilisées. Pour maximiser l’impact des stratégies biomédicales, il faudra les
appliquer en combinaison avec des interventions visant à améliorer la sensibilisation, le
soutien à l’accès et l’aide à l’usage régulier et approprié. Étant donné qu’aucune stratégie
ne peut mettre fin à l’épidémie toute seule, toutes les interventions biomédicales disponibles
devraient être envisagées dans le cadre d’une approche de prévention du VIH exhaustive.
SOURCE
Kippax S, Stephenson N. Beyond the distinction between biomedical and social dimensions of HIV prevention through
the lens of a social public health. American Journal of Public Health. 2012 May;102(5):789–99.
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4.2.2.1 Les méthodes comportant une barrière physique
POINTS CLÉS
 Le condom masculin (externe) et le condom féminin (interne ou insérable)
protègent contre le VIH et les infections transmissibles sexuellement (ITS).
 Les condoms réduisent le risque d’exposition aux liquides corporels
susceptibles de contenir du VIH.

Le condom masculin et le condom féminin sont des barrières physiques qui protègent
contre le VIH, les infections transmissibles sexuellement (ITS) et la grossesse. Fabriqué de
latex, de polyuréthanne ou de polyisoprène, le condom masculin est placé sur le pénis. [Les
condoms dits en peau d’agneau, qui sont fabriqués à partir de l’intestin d’ovins (moutons),
ne fournissent pas de protection contre le VIH ou les MTS.] Le condom féminin, qui est fait
de polyuréthanne ou de nitrile, est inséré dans le vagin. Puisque les bactéries et les virus
ne peuvent traverser le latex, le polyuréthanne, le polyisoprène ou le nitrile, les condoms
servent de barrière et peuvent empêcher la bouche, le vagin, le pénis et le rectum d’être
exposés aux menaces suivantes :
•
•

les liquides corporels (comme le sperme ou les sécrétions vaginales ou rectales)
contenant du VIH ou des ITS;
la peau infectée par une ITS (comme les lésions d’herpès et de syphilis et les
verrues génitales).

L’efficacité des condoms pour réduire le risque de transmission des ITS peut varier selon
l’infection. Dans le cas des ITS transmises par écoulement génital ou rectal (p. ex., la gonorrhée et la chlamydia), les condoms constituent une barrière efficace à l’exposition parce
que les microbes pathogènes sont trop gros pour traverser le latex, le polyuréthanne, le
polyisoprène ou le nitrile. En ce qui concerne les ITS qui causent des ulcérations génitales
(p. ex., la syphilis et l’herpès), la protection est moins complète parce que ces infections sont
transmises par le contact avec la peau génitale et les surfaces muqueuses, et ce genre de
contact peut se avoir lieu dans des zones que le condom ne couvre pas. Selon une hypothèse,
le condom féminin conférerait une protection additionnelle contre ces ITS parce qu’il couvre
une superficie plus grande qui inclut une partie des organes génitaux externes. Soulignons
toutefois qu’il n’existe aucune donnée de recherche confirmant cette hypothèse.
Selon les études de recherche, on estime à 80 % l’efficacité de l’usage régulier du condom
masculin pour prévenir la transmission du VIH. Il est cependant peu probable que tous les
participants aux études en question aient absolument utilisé un condom lors de chaque acte
sexuel. De plus, l’efficacité du condom pourrait avoir été compromise par un usage inapproprié de la part des participants. Ainsi, il est probable que l’efficacité de l’usage régulier et
approprié du condom soit bien supérieure à 80 %. Si le condom est utilisé correctement et en
l’absence de rupture, de glissement ou de fuite, son efficacité s’élève pratiquement à 100 %
puisqu’aucune exposition ne peut avoir lieu.
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L’efficacité du condom féminin pour prévenir la transmission du VIH n’a pas été directement
évaluée. Cependant, il a été démontré que la protection conférée contre les ITS se comparait
à celle du condom masculin. Même s’il a été conçu pour les relations vaginales, des sondages révèlent que certaines personnes s’en servent pour les relations anales, et certains
organismes gouvernementaux et non gouvernementaux en font la promotion dans un tel
contexte. L’efficacité du condom féminin lors des relations sexuelles anales n’a cependant
pas été établie.
Les condoms masculin et féminin offrent plusieurs avantages comparativement à d’autres
stratégies de prévention du VIH. L’usage du condom est la seule stratégie qui protège à la
fois contre les ITS et le VIH, ce qui est important parce que la présence d’ITS peut accroître le
risque de transmission du VIH. Le condom peut également réduire le risque d’une grossesse
non désirée. Puisque les condoms réduisent le risque de transmission en empêchant l’exposition au VIH, leur efficacité est moins influencée par d’autres facteurs qui sont susceptibles
d’accroître le risque consécutif à une exposition, comme le sexe anal, la présence d’ITS
ou une charge virale élevée. Lorsque des facteurs de ce genre sont présents, le risque de
transmission du VIH lié à certaines stratégies de prévention excluant le condom peut augmenter. De plus, les condoms coûtent moins cher et sont moins toxiques que les stratégies
préventives reposant sur les médicaments anti-VIH.
L’usage du condom a cependant son lot d’inconvénients. Les usages inappropriés sont nombreux et, selon la recherche, courants. De nombreuses personnes ont de la difficulté à utiliser
régulièrement les condoms, et ce, pour une variété de raisons. Voici quelques exemples : il
peut être difficile de négocier l’usage du condom avec son partenaire et il doit être à portée
de la main au moment de la relation sexuelle; certaines personnes ont de la difficulté à maintenir une érection avec un condom; le condom peut être inconfortable et réduire le plaisir
et le sentiment d’intimité; il empêche aussi la conception. En plus d’être plus coûteux que
le condom masculin, le condom féminin est associé à des problèmes particuliers qui compromettent son acceptabilité, notamment les difficultés d’insertion, l’apparence désagréable
et l’inconfort.
Les condoms devraient être fournis en combinaison avec des interventions destinées à en
améliorer l’usage régulier et approprié, tels que le counseling et l’éducation sur le bon usage.
L’efficacité augmenterait peut-être si l’on aidait les clients/patients à trouver et à utiliser
des condoms dont la grandeur et le confort leur conviennent. Lors des études, les hommes
qui se plaignaient de la grandeur ou des sensations causées par les condoms masculins
étaient plus nombreux à signaler des bris et des glissements, une baisse du plaisir sexuel
et une difficulté à atteindre l’orgasme, des irritations du pénis et des problèmes d’érection
liés au condom. Ils étaient également plus susceptibles d’enlever précocement le condom et
d’affirmer que celui-ci se desséchait pendant la relation sexuelle.
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RESSOURCES

Le condom pour la prévention du VIH et des ITS – feuillet d’information de CATIE
Qu’est-ce que le condom féminin? – Association canadienne de santé publique
SOURCES
1.
Lytle CD, Routson LB, Seaborn GB, et al. An in vitro evaluation of condoms as barriers to a small virus. Sexually
Transmitted Diseases. 1997 Mar;24(3):161–4.
2.
Weller S, Davis K. Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV transmission. Cochrane Database of
Systematic Reviews Online. 2002;(1):CD003255.
3.
French PP, Latka M, Gollub EL, et al. Use-effectiveness of the female versus male condom in preventing
sexually transmitted disease in women. Sexually Transmitted Diseases. 2003 May;30(5):433–9.
4.
Kelvin EA, Mantell JE, Candelario N, et al. Off-label use of the female condom for anal intercourse among men
in New York City. American Journal of Public Health. 2011 Dec;101(12):2241–4.
5.
Crosby RA. State of condom use in HIV prevention science and practice. Current HIV/AIDS Reports. 2013
Mar;10(1):59–64.
6.
Sanders SA, Yarber WL, Kaufman EL, et al. Condom use errors and problems: a global view. Sexual Health. 2012
Feb 17;9(1):81–95.
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4.2.2.2 Le traitement comme outil de prévention

Les médicaments anti-VIH ont un rôle à jouer pour réduire la transmission du VIH. Voici les
trois éléments de ce rôle :
•
•
•

Le traitement efficace des personnes vivant avec le VIH
La prophylaxie post-exposition (PPE)
La prophylaxie pré-exposition (PPrE)

4.2.2.2.1 Le traitement efficace des personnes vivant avec le VIH

POINTS CLÉS
 Le traitement efficace des personnes vivant avec le VIH peut faire diminuer
leur charge virale jusqu’à un niveau indétectable et réduire ainsi le risque
de transmission du VIH.
 Un certain risque de transmission du VIH peut persister lorsque la charge
virale est indétectable parce qu’une quantité de virus demeure présente
dans les liquides corporels.
 Le traitement comme outil de prévention constitue une approche de
prévention importante à l’échelle de la population.

La charge virale est l’un des plus importants facteurs influençant le risque de transmission
à la suite d’une exposition au VIH. Selon la recherche, plus la charge virale est élevée, plus
le risque augmente. Les tests de mesure de la charge virale déterminent la quantité de VIH
présente dans le sang d’une personne vivant avec le virus; l’usage de ces tests a permis de
constater que le traitement du VIH pouvait réduire la quantité de virus dans le sang jusqu’à
un niveau indétectable (soulignons que le virus est toujours présent, mais les tests ne sont
pas en mesure de le détecter). Les tests de la charge virale utilisés au Canada ne peuvent
détecter le VIH si moins de 40 copies de virus sont présentes dans chaque millilitre de sang.
Puisque la thérapie antirétrovirale peut également réduire la quantité de VIH dans les sécrétions vaginales, le sperme et les sécrétions rectales, elle contribue aussi à réduire le risque
de transmission lors des relations sexuelles.
Lors d’un essai clinique déterminant, randomisé et contrôlé, dénommé HPTN 052, la thérapie
antirétrovirale a réduit de 96 % le risque de transmission du VIH parmi des couples hétérosexuels sérodiscordants (un partenaire est séropositif et l’autre, séronégatif). Lors de cette
étude, les couples avaient principalement des relations sexuelles vaginales et disposaient
de services additionnels qui favorisaient l’efficacité optimale du traitement, notamment du
counseling continu en matière d’observance thérapeutique et de prévention, des condoms
gratuits, des tests de mesure de la charge virale et des dépistages et traitements d’infections transmissibles sexuellement. Il est difficile de savoir dans quelle mesure le traitement
réduit le risque de transmission du VIH dans le « vrai monde » où l’accès à ces services
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additionnels est moins certain. Jusqu’à récemment, il n’était pas clair non plus comment
les résultats de l’étude HPTN 052 s’appliquaient aux populations ayant principalement des
relations sexuelles anales, telles que certains hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes (HARSAH). Toutefois, en mars 2014, l’analyse préliminaire d’une étude en
cours (étude PARTNER) a fourni les premières données probantes indiquant directement que
le traitement peut aussi réduire considérablement le risque de transmission du VIH lors des
relations sexuelles anales.
Bien que le risque de transmission ait diminué spectaculairement lors de l’étude HPTN 052,
le consensus est que la transmission du VIH est encore possible lorsque la charge virale
est indétectable parce que le traitement ne réussit pas à éliminer le virus du corps. Même
si la charge virale est indétectable, il peut y avoir encore du virus présent dans les liquides
corporels qui peuvent transmettre le VIH. Certaines recherches ont révélé qu’il était parfois
possible de détecter du VIH dans les liquides génitaux et rectaux de personnes ayant une
charge virale indétectable dans le sang. Cela pourrait accroître le risque de transmission du
VIH, mais il n’est pas clair dans quelle mesure. Notons aussi que la présence d’une infection
transmise sexuellement chez une personne ayant le VIH est également susceptible d’accroître
la quantité de virus dans les liquides génitaux et rectaux (mais pas nécessairement dans le
sang). Cela aussi pourrait augmenter le risque de transmission du VIH.
Les bienfaits que procure le traitement sur le plan de la prévention pourraient se traduire en
une réduction des transmissions du VIH à l’échelle de la collectivité. En effet, si suffisamment
de personnes vivant avec le VIH suivaient un traitement efficace, la quantité moyenne de virus
circulant dans la collectivité (on parle de charge virale collective) devrait diminuer. Cette
réduction de la charge virale collective pourrait donner lieu à moins de transmissions. Des
données probantes portent à croire que le traitement a un impact sur la prévention chez
les hétérosexuels dans les pays à faible ou à moyen revenu. Les données semblent aussi
indiquer que le traitement a un impact sur la prévention chez les personnes s’injectant des
drogues. Toutefois, le « traitement comme outil de prévention » ne semble pas réussir chez les
hommes gais et les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH).
Dans la majorité des pays à revenu élevé, l’incidence du VIH parmi les HARSAH demeure
stable ou est à la hausse malgré l’augmentation du nombre de personnes sous traitement et
la diminution de la charge virale collective. Notons, cependant, que les données dont nous
disposons à ce jour proviennent d’études par observation et devraient être interprétées avec
prudence à cause des limitations de ce genre de recherche.
Il existe plusieurs barrières qui empêchent les personnes vivant avec le VIH de suivre un
traitement efficace au maximum possible. La série d’étapes et de services par lesquels une
personne séropositive doit passer pour parvenir à suivre un traitement efficace (dépistage
du VIH, obtention de soins, rétention dans les soins, mise en route du traitement, maintien
de l’observance thérapeutique) est également connue sous le nom de cascade du traitement
du VIH. Le concept de cascade du traitement a émergé comme moyen de reconnaître les
lacunes dans le continuum de services.
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En raison de ces lacunes, les proportions de personnes vivant avec le VIH qui suivent un traitement et qui ont une charge virale indétectable sont plutôt faibles dans certaines régions. Par
exemple, on estime que seulement 19 % à 28 % des personnes séropositives aux États-Unis
ont une charge virale indétectable. Il n’existe pas d’estimations officielles pour le Canada à
l’heure actuelle, mais les données préliminaires laissent croire que les chiffres pourraient
ressembler à ceux des États-Unis.
Pour augmenter la proportion de personnes séropositives ayant une charge virale indétectable et maximiser les bienfaits préventifs du traitement, il faudra élaborer des interventions
destinées à :
•
•
•
•
•

accroître le nombre de personnes sachant qu’elles sont séropositives par le biais
du dépistage du VIH
accroître le nombre de personnes qui sont orientées vers des soins après le
diagnostic du VIH
s’assurer que les personnes reçoivent le soutien nécessaire pour continuer à
recevoir des soins
améliorer l’accès à la thérapie antirétrovirale des personnes recevant des soins
s’assurer que les personnes reçoivent le soutien et le counseling nécessaires pour
déterminer si le traitement leur convient et si elles sont prêtes à l’entreprendre

Au Canada, on a lancé plusieurs initiatives à petite et à grande échelle dans le but d’améliorer
l’implication des personnes séropositives dans la cascade du traitement du VIH (notamment
le projet STOP HIV/AIDS de la Colombie-Britannique). Ces initiatives ont à la fois le potentiel
d’améliorer la santé et de réduire la transmission du VIH. Cependant, l’enthousiasme suscité
par le potentiel du traitement comme moyen de prévenir la transmission du VIH a soulevé
des préoccupations quant à la possibilité que les gens subissent des pressions pour se faire
dépister, obtenir des soins et commencer le traitement avant qu’ils soient prêts. À mesure
que ces initiatives progressent, il est important de veiller à ce que les personnes séropositives se sentent prêtes à entreprendre la cascade du traitement et qu’elles en comprennent
intégralement les risques et bienfaits potentiels.
Une préoccupation particulière réside dans la possibilité que les personnes vivant avec le
VIH se fassent proposer une thérapie antirétrovirale avant qu’elle soit justifiée médicalement, et ce, dans le seul but de prévenir la propagation du VIH au sein de la collectivité. La
mise en route hâtive du traitement, c’est-à-dire avant qu’il soit médicalement nécessaire,
pourrait accroître les risques de piètre observance, d’échec virologique, de mortalité, d’effets
secondaires et de résistances médicamenteuses. Cela dit, mentionnons que les recherches
indiquent de plus en plus que la mise en route précoce du traitement du VIH est bénéfique
pour les personnes atteintes, comme l’attestent les résultats cliniques et la théorie soutenant que l’inflammation chronique causée par le VIH nuit à l’organisme à long terme.
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Le European AIDS Treatment Group et l’organisme NAM ont récemment collaboré à l’élaboration d’une déclaration de consensus communautaire sur l’utilisation du traitement du VIH
comme outil de prévention qui aborde un grand nombre de ces préoccupations.
Même si le traitement a peut-être un rôle important à jouer dans la prévention du VIH, il
devrait être considéré comme un élément d’une approche de prévention plus complète.
RESSOURCES

Le VIH : la charge virale, le traitement et la transmission sexuelle – feuillet d’information de
CATIE fact sheet
Le risque de transmission du VIH lorsque la charge virale est indétectable et qu’aucun
condom n’est utilisé – Nouvelles CATIE
Le traitement et la charge virale : que savons-nous de leurs répercussions sur la
transmission du VIH? – Point de mire sur la prévention
Treatment as prevention: do the individual prevention benefits translate to the population
level? – Point de mire sur la prévention
Consensus d’experts : charge virale et risque de transmission du VIH – Institut national de
santé publique du Québec
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4.2.2.2.2 La prophylaxie post-exposition (PPE)

POINTS CLÉS
 La prophylaxie post-exposition (PPE) consiste à prescrire des médicaments
anti-VIH après une exposition connue ou soupçonnée au virus dans le but de
prévenir la transmission.
 La PPE doit être administrée le plus tôt possible, soit dans un délai de 72
heures suivant l’exposition soupçonnée au VIH.
 Le régime PPE consiste en une combinaison de médicaments anti-VIH que
l’on doit prendre tous les jours pendant quatre semaines.
 Les données concernant l’ampleur de la protection conférée par la PPE sont
limitées.
 La PPE est la norme de soins dans les cas d’exposition professionnelle au
VIH (intervenants de la santé), mais pas dans les cas d’exposition sexuelle
ou d’exposition liée à l’usage de drogues injectables (expositions non
professionnelles).
 La disponibilité de la PPE pour les expositions non professionnelles au VIH
varie d’un bout à l’autre du Canada.

La prophylaxie post-exposition (PPE) consiste à prendre des médicaments anti-VIH après
une exposition connue ou soupçonnée au virus dans le but de prévenir l’infection par le VIH.
On doit la débuter dès que possible après l’exposition et elle consiste en la prise de ces
médicaments tous les jours pendant quatre semaines.
Les données limitées portent à croire que l’administration de la PPE à la suite d’une exposition soupçonnée au VIH aide à réduire, sans l’éliminer, le risque d’infection par le VIH.
Lors d’études menées sur des singes, l’administration d’une PPE pendant un mois a protégé
presque tous les singes contre l’infection par des virus semblables au VIH. De plus, lors de
deux études ayant comparé le nombre d’infections par le VIH survenue chez des personnes
sous PPE et des personnes non traitées, on a constaté que la PPE semblait réduire de 80 %
à 90 % le risque de transmission du VIH à la suite d’une exposition récente. Soulignons,
toutefois, qu’il s’agissait dans les deux cas d’études par observation (et non d’essais cliniques randomisés et contrôlés contre placebo), ce qui veut dire que les résultats ne sont
pas définitifs.
Il n’existe pas de données précises qui permettent de prôner l’usage d’une combinaison
de médicaments anti-VIH au lieu d’une monothérapie aux fins de la PPE. Or, étant donné
le succès que connaissent les multithérapies dans le traitement de l’infection au VIH, on
a généralement recours à une combinaison de médicaments pour la PPE. Lors des expériences sur des singes, la PPE était la plus efficace lorsqu’elle était administrée dans les
24 heures suivant l’exposition, mais le traitement réussissait parfois à empêcher l’infection
quand il était administré jusqu’à 72 heures après l’exposition. Compte tenu de ces résultats,
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les lignes directrices soulignent que la PPE devrait commencer aussitôt que possible, mais
qu’elle peut être prescrite dans un délai allant jusqu’à 72 heures après l’exposition.
Les facteurs qui limitent l’efficacité de la PPE sont la mauvaise observance thérapeutique
(incapacité de prendre les pilules tous les jours), le délai écoulé avant le début de la PPE et
les expositions continues au VIH pendant la prophylaxie (précisons que la PPE est destinée à
réduire le risque associé à une seule exposition).
Les risques potentiels de la PPE incluent la toxicité des médicaments, les effets secondaires,
les interactions avec d’autres médicaments et l’apparition éventuelle de souches pharmacorésistantes du VIH (s’il y a eu infection). Toute personne qui souhaite utiliser une PPE devra
faire évaluer son profil de risques à l’égard du VIH puisque ce traitement est censé être utilisé
après une exposition à risque élevé seulement. De plus, un test de dépistage du VIH devra
être effectué afin de confirmer que la personne qui commence la PPE est séronégative.
Pour améliorer l’impact de la PPE, on devrait employer des interventions préventives additionnelles pour aider les gens à réduire leur risque d’infection pendant et après la PPE.
Quelques données laissent croire que l’offre d’un counseling plus complet en matière de
réduction des risques aux personnes à risque élevé ayant recours à la PPE peut favoriser une
réduction de la transmission du VIH à la suite de la prophylaxie.
La PPE est la norme de soins pour les professionnels de la santé qui risquent d’avoir été
exposés au VIH. L’accessibilité de la PPE pour les expositions non professionnelles (relations
sexuelles consensuelles, agressions sexuelles, partage d’aiguilles) varie selon la région
du Canada. La PPE est administrée dans le service des urgences de certains hôpitaux et
des cliniques de santé. Même dans les endroits où la PPE est offerte, les campagnes de
promotion de la santé qui la font valoir sont rares, et la PPE est peu connue, autant des
utilisateurs potentiels que des médecins. Le coût élevé de la PPE, qui peut grimper jusqu’à
plus de 1 000 $ pour un traitement complet, risque aussi d’en limiter l’accès. Cependant,
les médicaments utilisés pour la PPE sont couverts par certains régimes publics et privés
d’assurance maladie au Canada. À l’heure actuelle, la PPE ne peut profiter qu’aux personnes
qui en connaissent l’existence, qui ont les moyens de la payer ou de se la faire payer et qui
savent où se la procurer.
RESSOURCES

La prophylaxie post-exposition (PPE) – feuillet d’information de CATIE
La prophylaxie post-exposition (PPE) : Peut-on empêcher l’infection du VIH après une
exposition? – Point de mire sur la prévention
Le programme de PPE – Connectons nos programmes
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4.2.2.2.3 La prophylaxie pré-exposition (PPrE)

POINTS CLÉS
 La prophylaxie pré-exposition (PPrE) consiste à prendre régulièrement des
médicaments anti-VIH avant d’être exposé au virus et de façon continue
durant les périodes de risque.
 Les médicaments anti-VIH utilisés aux fins de la PPrE peuvent
être administrés sous forme de pilules, gels vaginaux/rectaux ou
préparations injectables.
 Les microbicides contenant des antirétroviraux constituent un genre de
prophylaxie pré-exposition.
 Un seul genre de PPrE (prise quotidienne de pilules de Truvada) a été
approuvé aux États-Unis. Ce médicament n’a pas encore été approuvé au
Canada ni ailleurs dans le monde.
 Il est possible d’obtenir du Truvada aux fins de la PPrE auprès de certains
professionnels de la santé canadiens (il s’agit d’une utilisation non
officiellement approuvée, c’est-à-dire hors libellé d’étiquetage, ou non
indiquée sur l’étiquette).

La prophylaxie pré-exposition (PPrE) consiste à prendre des médicaments anti-VIH avant
toute exposition éventuelle au VIH et de façon continue pendant les périodes de risque. Elle
vise à réduire le risque de transmission associé aux expositions continues au virus. Les médicaments anti-VIH utilisés en PPrE peuvent se prendre sous forme de pilules orales, de gels
vaginaux ou rectaux (également appelés microbicides antirétroviraux) ou de préparations
injectables (produits pour injection). Il existe quelques stratégies posologiques différentes,
à savoir la prise quotidienne de médicaments anti-VIH, la prise intermittente/occasionnelle
(quelques doses par semaine) ou l’option coïtale (avant et après les rapports sexuels).
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Les résultats de plusieurs essais cliniques randomisés, contrôlés contre placebo, indiquent
que l’usage quotidien de Truvada aux fins de la PPrE peut réduire le risque de transmission
du VIH chez différentes populations, y compris les hommes gais et les autres hommes ayant
des relations sexuelles avec des hommes (HARSAH), les personnes qui s’injectent des drogues et les hétérosexuels. Chose importante, ces essais révèlent aussi que l’efficacité de la
PPrE augmente en fonction du degré d’observance thérapeutique.
L’efficacité de la PPrE contre l’infection par le VIH variait largement au cours des études
cliniques, allant de 0 % à 75 %. Soulignons toutefois que tous les participants aux essais
cliniques ne prenaient pas leurs pilules tous les jours. En effet, selon le consensus, la PPrE
s’est avérée inefficace lors de deux essais parce que le taux d’observance thérapeutique global était très faible. Du côté prometteur, notons que l’analyse par observance des résultats
révèle que l’efficacité était bien plus élevée (peut-être plus de 90 %) parmi les participants
dont les concentrations de médicaments dans le sang laissaient croire qu’ils prenaient leurs
pilules tous les jours.
À la lumière de ces résultats, le Truvada oral a été approuvé à titre de PPrE par la Food
and Drug Administration des États-Unis. Les Centers for Disease Control and Prevention
américains ont publié des lignes directrices à l’intention des professionnels de la santé qui
prescrivent la PPrE aux HARSAH, aux personnes qui s’injectent des drogues et aux hétérosexuels. Bien que la PPrE ne soit pas approuvée au Canada, il est possible de se procurer du
Truvada pour la PPrE auprès des professionnels qui sont disposés à le prescrire pour une
« utilisation non approuvée sur l’étiquette ». Certains sondages semblent indiquer qu’un
faible nombre de personnes suivent déjà une PPrE au Canada.
Toute personne qui souhaite prendre une PPrE devra passer un test de dépistage du VIH et
une évaluation visant à déterminer ses risques de contracter le VIH. La PPrE devrait être
envisagée comme un outil préventif destiné aux personnes séronégatives courant un risque
élevé d’infection par le VIH. Les personnes sous PPrE doivent être suivies régulièrement
pour détecter les signes d’effets secondaires et de toxicité, en plus de passer périodiquement
des dépistages du VIH et d’infections transmissibles sexuellement. Il faut également que la
PPrE soit complétée par un soutien continu incitant à l’observance et d’autres services de
prévention, comme le counseling sur la réduction des risques, la distribution de condoms et
l’orientation vers d’autres services de réduction des risques.
Bien que le Truvada figure parmi les médicaments les mieux tolérés, il peut causer quelques
effets secondaires légers (nausées, maux de tête, diarrhées et perte de poids), ainsi qu’une
baisse de la densité osseuse et de la fonction rénale. La résistance est une autre préoccupation qui peut se produire si la personne est séropositive à son insu lorsqu’elle commence
la PPrE ou si elle se fait infecter pendant cette dernière. Les études portent toutefois à
croire que la résistance, les effets secondaires et la toxicité se produisent peu fréquemment.
Seuls les médecins devraient prescrire la PPrE, car il peut être dangereux de se procurer
des médicaments anti-VIH auprès d’autres sources, comme les amis, lors d’une soirée ou
par Internet.
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Il n’est pas clair quel impact la PPrE pourrait avoir sur l’épidémie du VIH au Canada. Les
résultats mitigés des essais cliniques randomisés et contrôlés laissent croire que son impact
sera limité chez les personnes qui auront de la difficulté à respecter la posologie quotidienne.
L’accès est également un problème. Aussi faut-il que les médecins soient au courant de la
PPrE et disposés à la prescrire pour une utilisation non approuvée sur l’étiquette. Le coût
de la PPrE, qui se situe entre 700 $ et 1 000 $ par mois, pourrait aussi en limiter l’accès. Le
coût n’est pas couvert par tous les régimes publics ou privés d’assurance maladie. Enfin, la
PPrE ne prévient pas la transmission des autres infections transmissibles sexuellement ou
par le sang.
RESSOURCES

La prophylaxie pré-exposition (PPrE) – feuillet d’information CATIE
Avis intérimaire sur la prophylaxie préexposition au virus de l’immunodéficience humaine
– Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
Pre-exposure Prophylaxis (PrEP) – Centers for Disease Control and Prevention [CDC] (en
anglais seulement)
Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV in the United States: A Clinical Practice
Guideline – US Public Health Service (en anglais seulement)
Preexposure Prophylaxis for the Prevention of HIV in the United States: Clinical Providers’
Supplement – US Public Health Service (en anglais seulement)
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4.2.2.3 Le traitement des autres infections transmissibles sexuellement
POINTS CLÉS
 Les infections transmissibles sexuellement (ITS) augmentent la probabilité
de transmettre ou de contracter le VIH.
 La présence de toute ITS pourrait accroître le risque de transmission du VIH
chez les personnes utilisant des interventions préventives biomédicales.

Les taux d’infections transmissibles sexuellement (ITS : chlamydia, gonorrhée et syphilis
infectieuse) sont en train de grimper au Canada. Les ITS augmentent à la fois le risque de
contracter le VIH pour les personnes séronégatives et le risque de transmettre le VIH pour
les personnes séropositives.
Chez les personnes séronégatives, l’inflammation contribue de façon importante à l’augmentation du risque de contracter le VIH. L’inflammation augmente la concentration de cellules
immunitaires « activées » dans la zone infectée par l’ITS. Bien que la réponse inflammatoire
soit censée combattre l’ITS, le VIH va préférer aller infecter certaines des cellules immunitaires recrutées pour cette réponse, à savoir les cellules CD4. De plus, pour le VIH, il est
plus facile d’infecter les cellules CD4 « activées » et de s’y répliquer. Ainsi, si une personne
présente une ITS dans la bouche, les organes génitaux ou le rectum et que cette région est
exposée au VIH, la concentration accrue de cellules CD4 activées facilitera l’infection par le
VIH, ainsi que la réplication et la propagation du virus dans le reste du corps. Certains types
d’ITS (herpès et syphilis) augmentent aussi le risque de transmission du VIH en causant des
ulcères qui créent des « brèches (trous) » par lesquels le VIH peut entrer dans le corps au
niveau de la bouche, des organes génitaux ou du rectum.
Chez les personnes séropositives, l’inflammation joue aussi un rôle clé dans la transmission
du VIH. L’inflammation « active » et mobilise davantage de cellules immunitaires pour les
faire affluer vers le rectum ou les organes génitaux infectés. Comme certaines cellules
immunitaires de la personne séropositive sont déjà infectées par le VIH, la réponse inflammatoire fait venir davantage de virus (contenus dans les cellules immunitaires infectées)
au site de l’ITS dans les organes génitaux ou le rectum. De plus, le VIH se réplique (fait des
copies de lui-même) plus facilement dans les cellules immunitaires qui sont « activées » par
l’inflammation, comparativement aux cellules immunitaires non activées. Par conséquent,
davantage de virus entrent dans les liquides corporels dans la région touchée. La recherche
indique que plus il y a de virus dans les liquides corporels d’une personne vivant avec le VIH,
plus le risque de transmettre l’infection augmente.
Il est possible que les personnes atteintes d’ITS qui emploient certaines interventions
préventives biomédicales (celles visant à réduire le risque de transmission suivant une exposition) soient plus susceptibles de transmettre le VIH à quelqu’un d’autre. De plus, bien que
certaines stratégies préventives biomédicales réduisent le risque de transmettre le VIH, elles
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ne réduisent pas le risque de transmission des ITS. Des dépistages d’ITS réguliers sont donc
recommandés aux personnes utilisant de telles stratégies.
Il est généralement accepté que la prise en charge des ITS devrait faire partie intégrante de
toute approche exhaustive visant la prévention du VIH. En réduisant les taux d’infection et la
prévalence des ITS grâce à l’amélioration de la prévention, du diagnostic et du traitement
des ITS, on peut espérer réduire le nombre de nouvelles infections par le VIH se produisant
chaque année au Canada.
Cependant, les études de recherche qui ont abordé la question de savoir si la prise en charge
des ITS pouvait réduire le nombre de nouvelles infections par le VIH ont donné des résultats
variables. Toutes les études en question se sont déroulées en Afrique auprès de populations hétérosexuelles, et la majorité a révélé que la prévention et le traitement des ITS ne
réussissaient pas comme stratégie préventive dans le cas du VIH. Les raisons ne sont pas
complètement évidentes, mais certains chercheurs sont d’avis que les études étaient mal
conçues ou minées par d’autres facteurs, tels les suivants :
•

•
•

le stade de l’épidémie dans la population étudiée (le contrôle des ITS pourrait
être plus efficace pour juguler une épidémie naissante, plutôt qu’une épidémie
généralisée à l’ensemble de la population)
piètre ou mauvaise observance des traitements d’ITS de la part des participants
aux études
inflammation résiduelle qui persiste durant et après le traitement des ITS

Malgré le manque de données de recherche concluantes à l’appui de l’amélioration de la
prévention, du diagnostic et du traitement des ITS comme moyen de mieux prévenir la transmission du VIH, des initiatives visant la détection et le traitement précoces des ITS devraient
être développées et intégrées dans toute approche de prévention du VIH exhaustive. Les
programmes de dépistage et de traitement des ITS pourraient être élargis dans les régions
où les taux de transmission sont élevés; un dépistage du VIH devrait toujours être recommandé aux personnes atteintes d’une ITS; et les programmes de prévention du VIH et des ITS
devraient fonctionner de façon intégrée.
RESSOURCE

Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement – Agence de
la santé publique du Canada
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4.2.2.4 La circoncision masculine
POINTS CLÉS
 Pour les hommes, la circoncision masculine a le potentiel de réduire le
risque d’acquérir le VIH lors des relations hétérosexuelles d’un taux allant
jusqu’à 66 %.
 La circoncision masculine n’est pas recommandée à titre d’initiative
majeure au Canada.

La circoncision masculine consiste à enlever complètement ou partiellement le prépuce du
pénis par voie chirurgicale. On estime que 30 % à 34 % des hommes adultes sont circoncis
à l’échelle mondiale. Selon la Société canadienne de pédiatrie, la circoncision constitue une
intervention non thérapeutique (et non nécessaire du point de vue médical) destinée aux garçons nouveau-nés au Canada. En 2006, environ 32 % des bébés masculins ont été circoncis
au pays.
Plusieurs facteurs biologiques expliquent pourquoi la circoncision pourrait réduire le risque
d’infection par le VIH pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des femmes :
•

•

•

La surface interne du prépuce contient de nombreuses cellules immunologiques
spéciales qui constituent des cibles de choix pour le VIH. Certaines de ces cellules
disparaissent lors de l’ablation du prépuce, et celles qui subsistent sont moins
accessibles au VIH en raison de la cicatrisation.
La présence sur le prépuce d’ulcérations causées par des infections
transmissibles sexuellement peut faciliter la transmission du VIH. Or l’élimination
chirurgicale du prépuce a donc pour effet d’atténuer la probabilité de présenter ce
genre d’ulcérations.
Les relations sexuelles peuvent causer des abrasions ou de l’inflammation sur le
prépuce et faciliter conséquemment l’entrée du VIH dans le corps.

Lors de trois essais cliniques randomisés et contrôlés contre placebo menés en Afrique,
on a constaté que la circoncision masculine pouvait réduire le risque de contracter le VIH à
raison d’un taux allant jusqu’à 66 % pour les hommes ayant des relations hétérosexuelles
(les couples inscrits à ces études affirmaient avoir surtout des relations vaginales). Des
études par observation portent à croire que la circoncision masculine peut aussi réduire
l’incidence du VIH chez les partenaires sexuelles des hommes opérés; toutefois, lors d’un
essai mené auprès de couples sérodiscordants hétérosexuels dont le partenaire séropositif
était l’homme, la circoncision n’a pas conféré de protection efficace contre la transmission
du VIH à la partenaire féminine. N’empêche que si le taux d’infection global chez les hommes
baissait, le nombre de femmes exposées au VIH diminuerait aussi avec le temps.
Les études par observation qui ont évalué l’impact de la circoncision masculine sur les populations d’hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) ont donné
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des résultats variables. Cela est peut-être attribuable au fait que seul le partenaire pénétrant
est censé tirer un bienfait préventif de la circoncision. Or nous savons que de nombreux
HARSAH jouent alternativement le rôle pénétrant et le rôle réceptif lors des relations anales,
ce qui pourrait brouiller les résultats de ces études. Bien que la recherche laisse croire que
la circoncision donne une certaine protection contre le VIH aux hommes qui ne jouent que
le rôle pénétrant lors des relations anales, l’ampleur de la protection, le cas échéant, reste
à déterminer.
L’ensemble de ces données a incité l’Organisation mondiale de la santé et l’ONUSIDA à
reconnaître la circoncision comme une intervention efficace à l’échelle de la population pour
prévenir la transmission hétérosexuelle du VIH chez les hommes. Les deux organismes
recommandent la circoncision masculine volontaire dans les pays où la prévalence du VIH
est élevée dans tous les secteurs de la population et où la prévalence de la circoncision est
faible. La circoncision masculine comme outil de prévention du VIH se fait de plus en plus
dans plusieurs pays de l’Afrique orientale et australe.
Puisqu’il n’y a pas de données de recherche convaincantes indiquant que la circoncision masculine protège les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et des femmes,
et comme l’épidémie canadienne n’est pas généralisée à toute la population, l’application de
politiques visant l’augmentation de la circoncision masculine au Canada n’est pas justifiée.
RESSOURCES

La circoncision masculine pour réduire le risque d’infection par le VIH – feuillets
d’information de CATIE
Male circumcision – Centers for Disease Control (en anglais seulement)
SOURCES
1.
Statistique Canada. L’enquête sur les expériences de la maternité. Ottawa : Statistique Canada; 2007. Disponible à
l’adresse : http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5019&lang=en&db=imdb&adm=8
&dis=2 [consulté le 18 janvier 2013]
2.
Auvert B, Taljaard D, Lagarde E, et al. Randomized, controlled intervention trial of male circumcision for
reduction of HIV infection risk: the ANRS 1265 Trial. PLoS Medicine. 2005 Nov;2(11):e298.
3.
Bailey RC, Moses S, Parker CB, et al. Male circumcision for HIV prevention in young men in Kisumu, Kenya: a
randomised controlled trial. Lancet. 2007 Feb 24;369(9562):643–56.
4.
Gray RH, Kigozi G, Serwadda D, et al. Male circumcision for HIV prevention in men in Rakai, Uganda: a
randomised trial. Lancet. 2007 Feb 24;369(9562):657–66.
5.
Wiysonge CS, Kongnyuy EJ, Shey M, et al. Male circumcision for prevention of homosexual acquisition of HIV in
men. Cochrane Database of Systematic Reviews Online. 2011;(6):CD007496.
6.
Anderson J, Wilson D, Templeton DJ, et al. Cost-effectiveness of adult circumcision in a resource-rich setting
for HIV prevention among men who have sex with men. Journal of Infectious Diseases. 2009 Dec 15;200(12):1803–12.
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4.2.2.5 Les microbicides
POINTS CLÉS
 Les microbicides ont le potentiel de prévenir la transmission sexuelle
du VIH.
 Les microbicides de première génération se sont révélés inefficaces lors
des essais cliniques.
 La recherche actuelle est centrée sur les microbicides contenant des
médicaments anti-VIH (microbicides de deuxième génération).
 Des données limitées indiquent qu’un microbicide particulier confère une
protection partielle contre la transmission du VIH.
 Les microbicides rectaux en sont à une phase plus précoce du
développement et n’ont pas encore été évalués dans le cadre
d’études d’envergure.
 Aucun microbicide n’a été approuvé à ce jour dans quelque partie du monde
que ce soit.

Les microbicides sont des produits qui ont la capacité de prévenir la transmission sexuelle
du VIH et d’autres infections transmissibles sexuellement (ITS). La recherche se poursuit sur
une variété de microbicides sous forme de gels, crèmes, suppositoires, pellicules, éponges
ou anneaux. Ces produits sont destinés à une application topique au niveau du vagin ou du
rectum, ou ils sont destinés à l’insertion (suppositoires, anneaux) dans ces orifices pour
prévenir l’infection par le VIH et les autres infections transmissibles sexuellement.
Les microbicides pourraient prévenir l’infection de plusieurs façons. Certains d’entre eux
serviraient de barrière physique qui empêcherait le VIH et d’autres germes pathogènes
(p. ex., virus, bactéries) d’atteindre les cellules cibles. D’autres agiraient en maintenant un
milieu protecteur (pH acide) dans le vagin. D’autres encore détruiraient ou neutraliseraient
les germes pathogènes.
L’avantage des microbicides réside dans le fait qu’ils offrent au partenaire sexuel réceptif un
moyen potentiel de prévenir la transmission du VIH qui ne nécessite ni le consentement ni la
connaissance du partenaire pénétrant. Les microbicides pourraient avoir un autre avantage
aussi : les microbicides non contraceptifs permettraient aux femmes séronégatives et séropositives de concevoir tout en réduisant le risque de contracter ou de transmettre le VIH à
leur partenaire.
Six microbicides de première génération ont échoué à prévenir l’infection par le VIH dans
le cadre des essais cliniques. De fait, trois d’entre eux auraient même augmenté le risque
d’infection à cause des dommages infligés à la muqueuse vaginale. Tous les microbicides
en question étaient destinés à l’application topique vaginale chez la femme. À l’heure
actuelle, aucun microbicide de première génération n’est à l’étude dans le cadre d’un essai
clinique d’envergure.

LE VIH AU CANADA : Guide d’introduction pour les fournisseurs de services

www.catie.ca

87

Les chercheurs évaluent actuellement les microbicides de deuxième génération contenant
des médicaments anti-VIH. Ces derniers peuvent être considérés comme un genre de
prophylaxie pré-exposition. Ce genre de microbicides coûteraient plus cher que ceux de
la première génération et comporteraient des risques additionnels, tels que la toxicité, les
effets secondaires et la possibilité de résistance médicamenteuse.
Une étude dénommée CAPRISA 004 a porté sur un microbicide vaginal contenant du ténofovir
appliqué avant et après la relation sexuelle. Par rapport au placebo, le gel au ténofovir a réduit
de 39 % le risque global de transmission du VIH chez les femmes hétérosexuelles. Chez un
sous-groupe de femmes faisant preuve d’un usage plus régulier, le niveau de protection a
grimpé à 54 %. Étonnamment, le gel a également réduit le risque d’herpès génital. Notons
que ce même gel vaginal a été évalué dans le cadre de l’étude VOICE. Dans cette étude, le
gel était appliqué quotidiennement, mais il s’est révélé inefficace. On croit que ce manque de
protection était attribuable à une piètre observance de la posologie quotidienne de la part des
participantes. D’autres études sur ce gel se poursuivent et devront être réalisées avant que
l’approbation réglementaire de ce gel ne puisse être envisagée.
Bien que les chercheurs se concentrent jusqu’à présent sur les gels vaginaux, un gel au
ténofovir destiné spécifiquement à l’usage rectal est également en cours de développement,
quoiqu’il n’ait pas encore été évalué quant à son efficacité contre l’infection par le VIH.
Aucun microbicide n’est approuvé à ce jour dans quelque partie du monde que ce soit.
RESSOURCE

Tout ce qu’il faut savoir sur les microbicides rectaux – International Rectal Microbicide
Advocates (IRMA)
SOURCES
1.
Hillier SL, Moench T, Shattock R, et al. In vitro and in vivo: the story of nonoxynol 9. Journal of Acquired Immune
Deficiency Syndromes. 2005;39(1):1.
2.
McCormack S, Ramjee G, Kamali A, et al. PRO2000 vaginal gel for prevention of HIV-1 infection (Microbicides
Development Programme 301): a phase 3, randomised, double-blind, parallel-group trial. Lancet. 2010 Oct 16;
376(9749):1329–37.
3.
Carraguard Phase II South Africa Study Team. Expanded safety and acceptability of the candidate vaginal
microbicide Carraguard® in South Africa. Contraception. 2010;82:563–71.
4.
Feldblum PJ, Adeiga A, Bakare R, et al. SAVVY vaginal gel (C31G) for prevention of HIV infection: a randomized
controlled trial in Nigeria. PloS One. 2008;3(1):e1474.
5.
Abdool Karim SS, Richardson BA, Ramjee G, et al. Safety and effectiveness of BufferGel and 0.5% PRO2000 gel
for the prevention of HIV infection in women. AIDS London England. 2011 Apr 24;25(7):957–66.
6.
Obiero J, Mwethera PG, Hussey GD, et al. Vaginal microbicides for reducing the risk of sexual acquisition of HIV
infection in women: systematic review and meta-analysis. BMC Infectious Diseases. 2012;12:289.
7.
Abdool Karim Q, Abdool Karim SS, Frohlich JA, et al. Effectiveness and safety of tenofovir gel, an antiretroviral
microbicide, for the prevention of HIV infection in women. Science. 2010 Sep 3;329(5996):1168–74.
8.
Friend DR, Kiser PF. Assessment of topical microbicides to prevent HIV-1 transmission: concepts, testing,
lessons learned. Antiviral Research. 2013 Jul 8;99(3):391–400.
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4.2.2.6 Les vaccins
POINTS CLÉS
 Il existe deux catégories de vaccins potentiels contre le VIH : les vaccins
préventifs et les vaccins thérapeutiques.
 Les tentatives de mise au point d’un vaccin contre le VIH se sont avérées
difficiles en raison de la complexité des interactions entre le virus et le
système immunitaire.
 Un vaccin préventif aurait conféré une certaine protection lors d’un essai
clinique, mais une protection plutôt maigre.
 On ne s’attend pas à la découverte d’un vaccin anti-VIH efficace dans un
avenir prévisible.

Les vaccins peuvent être utilisés à titre soit préventif soit thérapeutique. Le terme vaccin est
le plus souvent utilisé pour décrire les produits conçus pour empêcher les gens de contracter
une maladie (on parle alors de vaccins préventifs).
Un vaccin préventif idéal serait efficace à 100 %; cependant, de nombreux vaccins utilisés
de nos jours contre d’autres maladies ont un taux d’efficacité bien moins élevé, soit entre
70 % et 90 %. Les vaccins ont également des bienfaits sur le plan de la santé publique : si
un nombre suffisant de personnes sont vaccinées, cela donne lieu à l’immunité collective;
dans pareil cas, les membres vaccinés de la collectivité confèrent une protection au reste de
la collectivité.
Un vaccin préventif contre le VIH réduirait le risque qu’une personne acquière le VIH. Les
tentatives de mise au point d’un vaccin contre le VIH se sont révélées difficiles en raison
de la complexité du virus et de la réaction de l’organisme au virus. En premier lieu, le VIH
s’attaque immédiatement au système immunitaire; or, sous l’effet d’un vaccin conventionnel, le système immunitaire mettrait trop de temps à déclencher une réponse pour prévenir
l’infection. En deuxième lieu, le point de contact initial avec le VIH se trouve habituellement
dans les tissus humides de la muqueuse anale, pénienne ou vaginale. Or, les chercheurs
commencent à peine à comprendre le fonctionnement du système immunitaire au niveau des
tissus muqueux, et il s’écoulera de nombreuses années avant qu’ils puissent élucider complètement les changements complexes que le VIH déclenche dans ces tissus. En troisième
lieu, comme le virus subit constamment des mutations qui modifient sa couche externe, il est
particulièrement difficile pour le système immunitaire de suivre le fil de ces changements.
Un autre problème réside dans le fait que le VIH infecte les cellules du système immunitaire
et d’autres situées dans les profondeurs du corps, ce qui lui permet essentiellement de se
cacher du système immunitaire.
Tous les vaccins étudiés ont échoué à conférer une protection contre le VIH, à l’exception
d’une combinaison de deux vaccins connue sous le nom de Thai prime-boost vaccine (le vaccin
thaï). Lors de l’étude de trois ans qui a mis ce vaccin à l’épreuve, les participants devaient
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recevoir six injections sur une période de six mois. À la fin de la première année, on recensait
60 % moins d’infections par le VIH parmi les personnes vaccinées que parmi les personnes
du groupe placebo. Toutefois, cette différence a ensuite diminué pour se situer à 31 % à la fin
de la troisième année. Un tel niveau de protection était insuffisant pour justifier l’approbation
et l’utilisation de ce vaccin dans quelque pays que ce soit.
D’autres études sur le vaccin thaï sont prévues. Les scientifiques chercheront à déterminer
si des injections additionnelles, administrées après le régime initial de six mois, pourront
stimuler le système immunitaire et empêcher la protection initiale de s’estomper avec le
temps. Si les injections additionnelles parviennent à maintenir le niveau de protection autour
des 60 %, cela renforcera peut-être les arguments à l’appui de l’utilisation répandue du vaccin.
D’autres études recruteront aussi des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes afin de déterminer si le vaccin pourra prévenir la transmission lors des relations
sexuelles anales. D’autres vaccins préventifs sont également à l’étude, mais ils risquent de
ne pas être évalués dans le cadre d’essais cliniques d’envergure avant plusieurs années.
Les vaccins thérapeutiques ne préviennent pas l’infection; ils sont conçus plutôt pour rehausser la réponse immunitaire des personnes vivant avec le VIH, de sorte que la progression de
la maladie vers les stades avancés est retardée ou évitée. Aucun vaccin thérapeutique contre
le VIH n’a encore été approuvé, mais certains sont à l’étude dans le cadre d’essais cliniques
pour déterminer leur innocuité (sécurité d’emploi) et leur efficacité pour le traitement des
personnes vivant avec le VIH. Malheureusement, le vaccin thaï n’a pas procuré de bienfait
thérapeutique aux participants qui l’ont reçu et qui ont ensuite contracté le VIH au cours de
l’essai clinique.
SOURCES
1.
Rerks-Ngarm S, Pitisuttithum P, Nitayaphan S, et al. Vaccination with ALVAC and AIDSVAX to prevent HIV-1
infection in Thailand. New England Journal of Medicine. 2009 Dec 3;361(23):2209–20.
2.
Andersson KM, Stover J. The potential impact of a moderately effective HIV vaccine with rapidly waning
protection in South Africa and Thailand. Vaccine. 2011 Aug 18;29(36):6092–9.
3.
Haynes BF, Liao H-X, Tomaras GD. Is developing an HIV-1 vaccine possible? Current Opinion in HIV and AIDS.
2010 Sep;5(5):362–7.
4.
Hankins CA, Glasser JW, Chen RT. Modeling the impact of RV144-like vaccines on HIV transmission. Vaccine.
2011 Aug 18;29(36):6069–71.
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4.2.3

Les interventions comportementales en matière de prévention

POINTS CLÉS
 Les interventions comportementales visant la prévention du VIH (promotion
de la santé) cherchent à influencer les connaissances et les attitudes des
gens, ainsi que leur risque perçu de contracter le VIH; elles cherchent
aussi à motiver les gens et à leur fournir les compétences nécessaires pour
changer leurs comportements.
 Les interventions comportementales doivent rester une priorité importante
des activités visant la prévention du VIH.
 Pour qu’elles soient efficaces, les stratégies de prévention d’ordre
comportemental doivent cadrer suffisamment en fonction de trois piliers
qui sont l’envergure, l’intensité et la durée.
 Les interventions comportementales en matière de prévention sont
nécessaires, mais insuffisantes pour arrêter la transmission du VIH — elles
doivent être associées à des approches structurales et biomédicales qui
tiennent compte des besoins particuliers en fonction des épidémies locales.
 Les interventions comportementales en matière de prévention devraient
faire partie d’un ensemble complet de stratégies de prévention du VIH.

La transmission du VIH est le résultat de comportements sociaux humains, les activités
sexuelles et la consommation de drogues étant à l’origine de presque tous les cas de transmission du VIH au Canada.
Depuis le début de l’épidémie, l’application à grande échelle de stratégies efficaces de
modification des comportements se trouve au cœur des efforts visant la prévention du VIH
au Canada et partout dans le monde. Les interventions comportementales en matière de prévention cherchent à influencer les connaissances, les attitudes et les perceptions des risques
d’infection; elles visent aussi à motiver les gens et à leur fournir les compétences nécessaires
pour modifier les comportements sexuels et de consommation de drogues qui les mettent à
risque de contracter le VIH. Les stratégies comportementales ont divers objectifs, dont les
suivants : reporter la première relation sexuelle; réduire le nombre de partenaires sexuels;
accroître l’utilisation appropriée et régulière du condom; offrir du counseling et favoriser le
dépistage du VIH; encourager l’observance des stratégies biomédicales de prévention du VIH
et réduire le partage du matériel de consommation de drogues.
Les stratégies de prévention d’ordre comportemental peuvent comporter de nombreuses
cibles : les individus, les couples, les familles, les groupes de pairs ou réseaux, les institutions
et les collectivités entières. Au sein des ménages, les programmes de prévention peuvent
aborder la stigmatisation des personnes atteintes du VIH et la sexualité et promouvoir une
discussion ouverte. À l’échelle de la collectivité, les programmes peuvent valoriser les comportements à risques réduits et soutenir les membres de la communauté dans leurs efforts
visant à réduire les risques et renforcer de nouvelles normes.
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Les stratégies comportementales tentent de motiver les individus et les groupes à modifier
leurs comportements par le biais d’une gamme d’approches fondées sur l’éducation, le soutien par les pairs, le perfectionnement des compétences et les interventions communautaires.
Cependant, comme le comportement humain est complexe, il peut être difficile d’accomplir des changements comportementaux durables à grande échelle. Malgré les défis, les
interventions comportementales doivent rester une priorité importante dans le contexte des
efforts de prévention. Bien que nécessaires, les interventions comportementales ne sont pas
suffisantes pour arrêter la transmission du VIH : elles doivent être associées à des approches
structurales et biomédicales.
Pour améliorer l’efficacité de nos efforts de prévention, nous devons nous assurer que
toutes les interventions comportementales en matière de VIH tiennent compte des besoins
spécifiques à l’épidémie locale particulière. Pour qu’ils soient efficaces, ces efforts doivent
aussi rejoindre un nombre suffisant de personnes (envergure), provoquer un changement de
comportement (intensité) et se poursuivre au cours d’une période suffisante (durée).
Diverses voies de communication devraient être employées pour disséminer des messages
clairs et simples faisant valoir la réduction des risques et les options favorables à la santé.
Il faut proposer aux gens plusieurs options pour réduire les risques, car il n’existe aucune
approche qui convient à tout le monde. L’implication de la communauté dans l’élaboration
et la dissémination des messages est essentielle. Pour trouver le bon mélange d’approches
comportementales, il faut comprendre la population cible et adapter les programmes existants en fonction des besoins particuliers de cette population.
Changer des comportements n’est pas une simple affaire, et de nombreux écueils vont faire
obstacle à la réussite des programmes. La stigmatisation et la discrimination à l’endroit des
populations les plus à risque d’infection ont miné le soutien apporté à ces programmes. Il
est important de combattre la stigmatisation et la discrimination pour assurer la réussite des
initiatives de prévention du VIH au Canada. Les efforts pour établir certains programmes se
heurtent à des résistances sociales, politiques et idéologiques; ces obstacles compromettent
notre capacité de mettre sur pied des programmes efficaces. Les comportements sexuels et
de consommation de drogues varient et ont lieu habituellement en privé. Par conséquent, il
est difficile pour les personnes qui conçoivent les programmes de comprendre intégralement
ces comportements, de reconnaître les personnes les plus à risque et de les motiver à modifier
leurs comportements. Quoique possibles, les changements de comportement sont difficiles
à maintenir sur une longue période. Nos efforts doivent demeurer vaillants pour assurer une
réponse comportementale durable. Enfin, les efforts pour créer des programmes efficaces
sont minés par le manque de compréhension du contexte social et des autres facteurs qui
influencent la décision des gens d’adopter ou pas des comportements à risque réduits.
Les modèles d’interventions comportementales existantes sont souvent fondés sur les
principes de l’approche cognitivo-comportementale, lesquels présupposent que la personne
prendra les mesures nécessaires pour réduire ses risques si elle est suffisamment renseignée
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et motivée — autrement dit, la personne pourra exercer son libre arbitre lorsqu’elle fera face
à un risque associé au VIH. Toutefois, le comportement d’une personne est souvent lourdement influencé par des facteurs personnels, socioéconomiques, culturels et contextuels.
L’emploi d’approches structurales en combinaison avec les approches comportementales
accroîtront l’efficacité des interventions axées sur le comportement.
RESSOURCE

L’intégration de la prévention du VIH aux soins : Les interventions en matière de
comportement dans le milieu clinique – Centre de collaboration nationale des
maladies infectieuses
SOURCES
1.
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better. The Lancet. 2008 August;372(9639):669–84.
2.
Global HIV Prevention Working Group. Behaviour change and HIV prevention: [re] considerations for the 21st
century. 2008. Disponible à l’adresse : http://library.catie.ca/PDF/PCatie/24892.pdf [consulté le 23 décembre 2013]
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San Francisco AIDS Foundation (SFAF)]. HIV evidence report: effective behavioural interventions for reducing HIV
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4.2.3.1 La promotion de la santé sexuelle
POINTS CLÉS
 La promotion de la santé sexuelle consiste à appliquer des stratégies qui
favorisent des comportements sains en matière de sexualité.
 La promotion de comportements sexuels sains peut consister en
interventions complexes qui abordent les enjeux liés à la prise en charge de
soi, à l’aptitude à la négociation, à l’estime de soi et aux connaissances en
matière de santé sexuelle.

L’Organisation mondiale de la santé définit la santé sexuelle comme suit :
« La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la
sexualité. Elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations
sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de
plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. Pour atteindre et
maintenir la santé sexuelle, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés,
protégés et satisfaits. » (OMS, 2006)
(Note du traducteur : Cette dernière phrase n’existe pas dans la définition française de l’OMS.)

Selon cette définition, la santé sexuelle est un élément important de l’état global de santé
et bien-être de toute personne. Il est essentiel que les activités de promotion de la santé
sexuelle englobent non seulement la prévention du VIH et des infections transmissibles
sexuellement, mais aussi les activités qui influencent les relations saines, l’estime de soi,
l’intimité et le plaisir.
Les approches comportementales de la promotion de la santé sexuelle tentent de motiver
les individus et les groupes à modifier leurs comportements par le biais d’une gamme
d’approches fondées sur l’éducation, les principes de motivation, le soutien par les pairs,
le perfectionnement des compétences et les approches normatives communautaires. La
promotion de comportements sexuels sains peut consister en des interventions complexes
qui abordent les enjeux liés à la prise en charge de soi, l’aptitude à la négociation, l’estime
de soi et les connaissances en matière de santé sexuelle. Les stratégies comportementales
visant à réduire la transmission sexuelle du VIH incluent les tentatives de reporter la première relation sexuelle, de réduire le nombre de partenaires sexuels et de favoriser l’usage
approprié et régulier du condom.
Les données émergentes semblent indiquer que les changements de comportement
favorables qui ont lieu dans l’année suivant une intervention comportementale en matière
de prévention peuvent s’estomper avec le temps. Souvent, à l’échelle de la population, les
changements de comportement positifs ne durent pas parce qu’ils nécessitent un niveau
d’assiduité — l’usage régulier du condom, par exemple — qui est difficile à maintenir à long
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terme ou dans les contextes sociaux de la personne. Cette réalité fait valoir la nécessité de
poursuivre la dissémination des messages et l’application des programmes de soutien.
RESSOURCES

Lignes directrices nationales pour l’éducation en matière de santé sexuelle – Agence de la
santé publique du Canada
maSexualite.ca – La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
SOURCES
1.
WHO. Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002. Geneva:
World Health Organization; 2006. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/defining_
sexual_health.pdf [consulté le 23 décembre 2013]
2.
World Health Organization. Sexual and reproductive health [site Web]. Disponible à l’adresse :
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/index.html
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4.2.3.2 La réduction des méfaits
POINTS CLÉS
 Le terme réduction des méfaits désigne les politiques, les programmes et
les projets visant à atténuer les conséquences sanitaires (santé), sociales et
économiques de la consommation de drogues.
 La stratégie antidrogue nationale du Canada ne soutient pas les initiatives
de réduction des méfaits.
 Des recommandations quant aux pratiques exemplaires en matière de
programmes de réduction des méfaits ont été élaborées.

Le terme réduction des méfaits englobe les politiques, les programmes et les projets visant à
atténuer les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la consommation de drogues. Sans exclure l’abstinence comme objectif personnel, la réduction des méfaits propose
plutôt des options plus pragmatiques comme la réduction de la consommation de drogues et
d’alcool. La réduction des méfaits aide à motiver les gens à prendre contact avec les centres
de traitement et les professionnels de la santé lorsqu’ils se sentent prêts à s’engager dans
cette voie, le cas échéant. Les activités de réduction des méfaits incluent la distribution de
seringues, les traitements de substitution (comme la méthadone), les interventions sur le
terrain, la distribution de pipes à crack, les projets de responsabilisation des utilisateurs
de drogues, les sites de consommation plus sécuritaires, la prescription de l’héroïne et les
projets de justice sociale.
Les services de réduction des méfaits fondés sur des données probantes, tels les programmes d’échange de seringues, se sont révélés des outils importants pour rejoindre les
populations qui consomment des drogues, améliorer leur santé et ralentir la propagation du
VIH, de l’hépatite C et d’autres maladies infectieuses. De plus, ces programmes renforcent
la confiance nécessaire pour inciter les usagers à s’engager dans les programmes de traitement de la dépendance et de rétablissement. Les personnes qui s’injectent des drogues
devraient jouer un rôle important dans la création et la mise sur pied des programmes visant
la prévention du VIH et de l’hépatite C.
En 2007, le gouvernement canadien a dévoilé sa nouvelle stratégie nationale antidrogue.
Cette nouvelle stratégie comporte trois piliers : la prévention (prévenir la consommation
de drogues avant qu’elle se produise), le traitement (soigner les personnes utilisant des
drogues) et l’application (poursuite des producteurs et revendeurs de drogues). La stratégie
antidrogue du Canada a été critiquée pour l’absence d’un pilier important : la réduction des
méfaits. L’omission de ce pilier dans la nouvelle stratégie représente un glissement de l’idéologie politique vers une approche plus conservatrice de plusieurs enjeux sociaux, y compris
la consommation de drogues.
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En 2013, le seul site d’injection supervisé légal du Canada a fêté ses 10 ans. Les nombreuses
recherches effectuées sur les retombées de ce site révèlent des succès remarquables, dont
une réduction de la transmission du VIH et des surdoses mortelles.
En 2013, une équipe pancanadienne de chercheurs, de fournisseurs de services, de décideurs
de politiques et de personnes ayant une expérience vécue du domaine ont formulé une série
complète et à jour de recommandations de pratiques exemplaires en matière de réduction
des méfaits. Intitulé Recommandations de pratiques exemplaires pour les programmes canadiens de réduction des méfaits qui fournissent des services aux utilisateurs de drogues qui sont
à risque de contracter le VIH et le VHC, et d’autres méfaits, le document comporte des recommandations sur la distribution des aiguilles et des seringues, la manipulation et l’élimination
du matériel de consommation utilisé, des conseils sur la consommation plus sécuritaire
de drogues, la distribution de matériel de consommation plus sécuritaire pour fumer du
crack, la prévention des surdoses d’opioïdes (sensibilisation et distribution de naloxone) et
plus encore.
RESSOURCE

Recommandations de pratiques exemplaires pour les programmes canadiens de réduction
des méfaits
SOURCES
1.
Gouvernement du Canada. Stratégie nationale antidrogue [site Web]. Disponible à l’adresse :
hhttp://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/pubs/_sites-lieux/insite/index-fra.php#ack [consulté le 1er avril 2009]
2.
Hunt N. A review of the evidence-base for harm reduction approaches to drug use. 2003. Disponible à l’adresse :
http://www.ihra.net/files/2010/05/31/HIVTop50Documents11.pdf [consulté le 23 décembre 2013]
3.
International Harm Reduction Association. What is harm reduction? 2010. Disponible à l’adresse :
http://www.ihra.net/files/2010/08/10/Briefing_What_is_HR_English.pdf [consulté le 23 décembre 2013]
4.
Kennedy B. National drug strategy neglects value of harm reduction, critic says. Ottawa Citizen. 2008 June 27.
Disponible à l’adresse : http://www2.canada.com/ottawacitizen/news/story.html?id=06de0d70-cbf4-427f-b13b3a0501ea31fd [consulté le 31 mars 2014]
5.
Santé Canada. INSITE de Vancouver et autres sites d’injection supervisés : Observations tirées de la recherche ?
Ottawa : Santé Canada; 2008. Disponible à l’adresse : http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/pubs/_sites-lieux/insite/
index-fra.php#ack [consulté le 31 mars 2014]
6.
Wodak A, Cooney A. Do needle syringe exchange programs reduce HIV infection among injecting drug users: a
comprehensive review of the international evidence. Substance Use & Misuse. 2006;41(6):777–813.
7.
Strike C, Hopkins S, Watson TM, et al. Recommandations de pratiques exemplaires pour les programmes canadiens
de réduction des méfaits qui fournissent des services aux utilisateurs de drogues qui sont à risque de contracter le VIH et le
VHC, et d’autres méfaits. Toronto: Working Group on Best Practice for Harm Reduction Programs in Canada; 2013.
Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/sites/default/files/bestpractice-harmreduction-fre.pdf
8.
Urban Health Research Initiative of the British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS. Drug situation in
Vancouver. Vancouver: British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS; 2013. Disponible à l’adresse :
http://uhri.cfenet.ubc.ca/images/Documents/dsiv2013.pdf [consulté le 31 mars 2014]
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4.2.3.3 L’éducation en milieu scolaire
POINTS CLÉS
 Les comportements sexuels à risque sont fréquents parmi la
jeunesse canadienne.
 Les taux alarmants d’infections transmissibles sexuellement seraient
un signe avertisseur précoce de la prise de risques susceptibles de se
répercuter par un nombre accru de cas d’infection par le VIH.
 Des programmes d’éducation sexuelle plus complets offerts en milieu
scolaire peuvent permettre de réduire les comportements qui mettent les
jeunes à risque de contracter toute infection transmissible sexuellement, y
compris le VIH.
 La majorité des autorités éducatives au Canada ont établi des « objectifs
d’apprentissage » en matière d’éducation sexuelle, mais très peu d’entre
elles ont élaboré des programmes axés sur l’éducation en matière de santé
sexuelle en milieu scolaire.
 Il est essentiel que l’éducation en milieu scolaire soit adaptée à l’âge des
élèves et fondée sur des données probantes, et qu’elle reconnaisse les
différences d’orientation sexuelle et la diversité des sexes.

La majorité des Canadiens sont sexuellement actifs avant l’âge de 24 ans. Selon les données
épidémiologiques disponibles, chez les jeunes de 15 à 24 ans, 66 % seraient sexuellement
actifs et 32 % n’auraient pas utilisé de condom lors de leur dernière relation sexuelle. Bien
que la prévalence du VIH demeure relativement faible chez les jeunes, l’augmentation de la
prévalence des infections transmissibles sexuellement au cours des dernières années révèle
une tendance alarmante à la hausse quant à la prise de risques sexuels au sein de cette
population. La prévalence des infections transmissibles sexuellement courantes comme la
chlamydia, la gonorrhée et le virus du papillome humain est la plus élevée parmi les adolescents et les jeunes adultes. Or ces infections sont un marqueur de comportements sexuels à
risque et font craindre une éclosion d’infections par le VIH dans ce groupe d’âge.
Il existe un grand nombre de données probantes indiquant que l’éducation en matière de
santé sexuelle peut avoir un impact positif sur les comportements favorables à la santé
sexuelle. Au Canada, le Conseil d’information et d’éducation sexuelles du Canada (SIECCAN)
est un leader du domaine de la recherche et de la promotion de l’éducation en matière de
santé sexuelle en milieu scolaire. Faisant écho aux données probantes internationales, le
SIECCAN soutient que des programmes d’éducation plus complets en matière de santé
sexuelle peuvent permettre de retarder le début des relations sexuelles, de réduire le
nombre de partenaires sexuels, de favoriser l’utilisation du condom et de la contraception
et de réduire la fréquence des relations sexuelles. Les données indiquent aussi que les programmes exhaustifs axés sur le VIH n’ont pas pour effet de précipiter le début des relations
sexuelles ni d’en augmenter la fréquence. Par contre, les programmes centrés uniquement
sur l’abstinence qui omettent délibérément d’enseigner l’importance de l’usage régulier du

LE VIH AU CANADA : Guide d’introduction pour les fournisseurs de services

www.catie.ca

98

condom et de la contraception aux jeunes ne réussissent pas à retarder le début des relations
sexuelles, à renforcer le retour à l’abstinence ou à réduire le nombre de partenaires sexuels.
Comme les écoles sont les seuls établissements formels qui aient contact avec presque
toutes les jeunes personnes au Canada, elles sont particulièrement bien positionnées pour
sensibiliser à fond les jeunes en matière de santé sexuelle avant même que ne débutent les
relations sexuelles commencent et pendant l’adolescence. L’éducation sexuelle en milieu
scolaire peut rejoindre un large éventail de jeunes potentiellement à risque et jouer un rôle
important dans la prévention primaire du VIH.
Malgré les données probantes concernant l’efficacité de l’éducation en matière de santé
sexuelle en milieu scolaire et l’appui incontestable qu’apportent les élèves, les parents et
les enseignants à l’éducation sur le VIH/sida dans les salles de classe, il reste beaucoup de
travail à accomplir pour améliorer l’accessibilité et la qualité des programmes scolaires traitant de ces sujets. Bien que la majorité des autorités éducatives au Canada aient établi des
objectifs d’apprentissage en matière de santé sexuelle, très peu d’entre elles ont élaboré des
programmes d’études pour aider les enseignants et les élèves à atteindre ces objectifs. En
2008, la Société canadienne du sida a réalisé un sondage national sur l’état des programmes
d’études sur le VIH. Les résultats constituent des preuves de la nécessité d’améliorer l’éducation sur le VIH dans les écoles. Près du tiers des élèves affirmaient n’avoir reçu aucun
enseignement en matière de VIH au cours de l’année écoulée; un peu plus du quart d’entre
eux disaient avoir reçu moins d’une heure d’instruction à ce sujet. Parallèlement, les éducateurs et les élèves décrivaient la qualité de l’éducation sur le VIH comme faible ou piètre dans
des proportions de 77 % et 59 % respectivement. Près de 30 % des éducateurs affirmaient
n’avoir aucune expérience de l’enseignement des matières liées au VIH, et 65 % d’entre eux
n’avaient reçu aucune formation.
En 2008, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a publié des Lignes directrices
canadiennes pour l’éducation en matière de santé sexuelle. Ce document décrit les principes
à suivre pour concevoir et évaluer des programmes éducatifs complets et fondés sur des
données probantes en matière de santé sexuelle dans divers contextes, dont les écoles. L’un
des principaux objectifs des lignes directrices consiste à fournir des orientations claires
pour aider les groupes locaux, régionaux et nationaux et les organismes gouvernementaux
à élaborer et à améliorer les politiques, les programmes et les plans d’études concernant
l’éducation en matière de santé sexuelle afin de répondre aux besoins divers de tous les
Canadiens et Canadiennes.
Les lignes directrices servent de cadre pour le développement d’un enseignement efficace,
complet et inclusif sur la santé sexuelle. En particulier, les lignes directrices sont fondées sur
le principe que l’éducation en matière de santé sexuelle doit être accessible à tous et se réaliser d’une manière qui soit « adaptée à l’âge des élèves, fondée sur des données probantes,
scientifiquement fiable, respectueuse des droits, culturellement soucieuse, respectueuse
et inclusive des orientations sexuelles et de la diversité des sexes ». Les lignes directrices
prônent un enseignement en matière de santé sexuelle qui répond aux besoins de tous les
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élèves, y compris les gais, les lesbiennes, les bisexuels, les transgenres et les personnes en
questionnement. Elles soulignent aussi que la compréhension des enjeux liés à la diversité
sexuelle est une composante importante de l’éducation en matière de santé sexuelle.
RESSOURCES

Arguments en faveur de l’éducation de la santé sexuelle – maSexualité.ca
Lignes directrices canadiennes pour l’education en matière de santé sexuelle – Agence de
la santé publique du Canada
Sexual health education in the schools: Questions & answers, 3rd Edition – Conseil
d’information et d’éducation sexuelles du Canada (en anglais seulement)
SOURCES
1.
Boulos D, Kropp R. Mise à jour sur l’épidémiologie des ITS et du VIH au Canada 2008. Présentation faite pour le
Réseau canadien d’info-traitements sida. 2008.
2.
Association canadienne pour la santé des adolescents. Les comportements sexuels et le manque de
connaissances menacent la santé des adolescents canadiens. 2006.
3.
Kirby D. Emerging answers 2007: research findings on programs to reduce teen pregnancy and sexually transmitted
diseases. Washington, DC: National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy; 2007.
4.
Downer N. Société canadienne du sida. 2008. Communiqué personnel.
5.
Société canadienne du sida. La connaissance est notre meilleure défense : une ressource éducative sur le VIH/sida
pour les écoles du Canada. Ottawa : Société canadienne du sida; 2010. Disponible à l’adresse : http://www.cdnaids.ca/
home.nsf/pages/la-connaissance-est-notre-meilleure-defense
6.
Rugg D, Collins J, Sogolow E, et al. Assessing effectiveness of school-based HIV prevention. In Abstracts of the
10th International Conference on AIDS, Yokohama, Japan, 2004. Abstract 371D.
7.
Michelle Rotermann. Comportement sexuel et utilisation du condom chez les 15 à 24 ans en 2003 et en
2009-2010. Statistique Canada, No. de catalogue no. 82-003-X. Rapports sur la santé 2012 mars;23(1).
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4.2.3.4 La prévention en milieu carcéral
POINTS CLÉS
 Les condoms sont disponibles dans les prisons fédérales, mais pas dans
toutes les prisons provinciales et territoriales.
 La distribution d’aiguilles propres n’est offerte dans aucun système carcéral
du Canada.
 Les programmes visant à proposer le traitement à la méthadone dès
l’incarcération des personnes utilisant des drogues n’existent que dans le
système fédéral et certains systèmes provinciaux.
 Dans les autres provinces et territoires, la méthadone n’est offerte que si la
personne incarcérée en recevait déjà avant son incarcération.

La distribution de condoms aux détenus a été instituée dans les prisons fédérales du Canada
en janvier 1992 comme une tentative de prévenir la transmission sexuelle du VIH. Le Service
correctionnel Canada exige que des condoms non lubrifiés et non spermicides, des lubrifiants
à base d’eau et des digues dentaires soient mis à la disposition des détenus de façon discrète
à trois endroits dans chaque établissement et dans toutes les unités de visite familiale privée.
L’accessibilité des condoms varie selon les prisons provinciales et territoriales. Certaines
provinces autorisent la distribution de condoms, mais uniquement dans les services de santé
carcéraux; or certains détenus hésitent à se procurer ou à demander des condoms de crainte
de passer pour homosexuels et d’être ainsi sujets à la discrimination.
En 1996, le système carcéral fédéral a approuvé la distribution d’eau de Javel pour le nettoyage du matériel d’injection dans une tentative de prévenir la transmission du VIH parmi les
personnes qui s’injectent des drogues. L’eau de Javel est disponible dans certains systèmes
carcéraux provinciaux, mais pas tous. Quoi qu’il en soit, comparativement à la distribution
d’aiguilles neuves, la distribution d’eau de Javel constitue une intervention sous-optimale de
prévention de la transmission du VIH. L’eau de Javel ne permet pas, par ailleurs, de prévenir
la transmission de l’hépatite C lorsqu’on utilise cet agent de nettoyage dans un contexte de
partage de seringues et d’aiguilles. . En 2004, l’Organisation mondiale de la santé a conclu
que « les données appuyant l’efficacité de l’eau de Javel et des autres formes de désinfection
pour stériliser le matériel d’injection sont négligeables ». Malgré ce constat, les systèmes
fédéral, provinciaux et territoriaux ne fournissent pas d’aiguilles propres aux détenus.
En 2005, le Service correctionnel Canada et l’Agence de la santé publique du Canada ont
lancé un projet pilote de tatouage plus sécuritaire dans six prisons fédérales situées un peu
partout au Canada. Le programme pilote visait à sensibiliser les détenus sur le tatouage
sécuritaire et à offrir une formation sur les maladies infectieuses et la prévention des
infections à des détenus sélectionnés. Des détenus ont même été choisis et formés pour
réaliser de tels tatouages parmi les détenus. Le programme a été annulé en 2006. À l’heure
actuelle, les détenus n’ont accès à du matériel de tatouage sécuritaire et stérile dans aucune
prison canadienne.
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Le traitement d’entretien à la méthadone (TEM) est une thérapie de substitution destinée aux
utilisateurs d’opiacés. Il a été prouvé que la méthadone réduisait l’injection de drogues et le
partage du matériel d’injection. Des programmes formels visant à introduire le TEM auprès
des utilisateurs d’opiacés n’existent que dans le système carcéral fédéral et un seul système
provincial. Dans les autres provinces et territoires, le TEM n’est autorisé que si la personne
recevait déjà de la méthadone avant son incarcération.
RESSOURCE

Programmes de prévention du VIH et de l’hépatite C pour les détenus au Canada – Réseau
juridique canadien VIH/sida
SOURCES
1.
Réseau juridique canadien VIH/sida. VIH et hépatite C en prison. Toronto : Réseau juridique canadien VIH/sida;
2008. Disponible à l’adresse : http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2013/11/HIV-hepC_Prisons-FRA.pdf
[consulté le 23 décembre 2013]
2.
Jurgens R, Ball A, Verster A. Interventions to reduce HIV transmission related to injecting drug use in prison.
Lancet. 2009;9:57–66.
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4.2.3.5 La prévention positive
POINTS CLÉS
 On reconnaît de plus en plus que les initiatives de prévention devraient viser
également les personnes vivant avec le VIH.
 Au lieu de rejeter le fardeau de la responsabilité de réduire la
transmission du VIH sur les épaules des personnes séropositives
uniquement, la prévention positive devrait reconnaître qu’il s’agit d’une
responsabilité partagée.

Le concept de la prévention positive, parfois appelé « prévention POZ », a été développé à l’origine par et pour des personnes vivant avec le VIH comme moyen de réduire la transmission du
VIH. Pendant de nombreuses années, les campagnes de prévention visaient principalement
les personnes séronégatives en faisant valoir les moyens dont elles disposaient pour se protéger. Or cette approche omettait d’aborder les manières dont les personnes séropositives
pouvaient, elles aussi, contribuer à la prévention du VIH.
En 2009, le Global Network of People Living with HIV (GNP+) et l’ONUSIDA ont organisé une
consultation technique internationale dans le but de rédiger Positive Health, Dignity and Prevention, un document qui souligne et relie les enjeux du traitement du VIH, de la prévention
des soins et du soutien dans un cadre des droits de l’homme.
La prévention positive vise à responsabiliser les personnes vivant avec le VIH et leurs partenaires sexuels, à promouvoir les relations sexuelles saines entre partenaires séropositifs
et séronégatifs, à améliorer les conditions qui renforcent la santé sexuelle, le bien-être et
les droits génésiques des personnes vivant avec le VIH et à réduire le nombre de nouvelles
infections par le VIH et d’infections transmissibles sexuellement.
La prévention positive est fondée sur le principe de la promotion de la santé. Elle favorise
activement la santé physique, mentale et sexuelle des personnes vivant avec le VIH en soulignant qu’elles devraient recevoir les traitements, le soutien et les services dont elles ont
besoin pour y parvenir. Ces initiatives incitent les personnes séropositives à participer activement à la prévention, plutôt que de rester les cibles passives des messages en prévention.
Il est important que tous les efforts de prévention positive se conforment aux principes GIPA
(participation plus importante des personnes vivant avec le VIH/sida) et MIPA (participation
significative des personnes vivant avec le VIH/sida).
La prévention positive devrait être perçue comme faisant partie d’une stratégie globale et
étendue de prévention et ne devrait pas être utilisée pour transférer la responsabilité de la
prévention uniquement sur les épaules des personnes vivant avec le VIH.
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RESSOURCES

Rudiments sur la prévention positive – Point de mire sur la prévention
La prévention « positive » – Vous et votre santé
La prévention Poz : connaissances et pratiques en matière de livraison de services de santé
sexuelle aux hommes gais – Toronto People with AIDS Foundation, Alliance pour la
santé sexuelle des hommes gais de l’Ontario, CATIE
Positive health, dignity and prevention: a policy framework – GNP+, ONUSIDA (en
anglais seulement)
SOURCES
1.
Association canadienne de la santé publique (ACSP). Au premier plan : le Canada se mobilise contre le VIH/sida
(2005 à 2010). Ottawa : ACSP; 2005. Disponible à l’adresse : http://www.premierplan.ca/index.html [consulté le 31
mars 2014]
2.
Poz Prevention Working Group. Poz prevention definition, values and principles. Disponible à l’adresse : www.
health.gov.on.ca/english/providers/pub/aids/reports/poz_prevention_definition_values_principles_j.pdf [consulté le
31 mars 2014]
3.
GNP+, UNAIDS. Positive health, dignity and prevention: a policy framework. Amsterdam: GNP+; 2011. Disponible à
l’adresse : http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20110701_PHDP_0.pdf [consulté le 23 décembre
2013]
4.
Société canadienne du sida. Prévention positive : énoncé de position. Ottawa : Société canadienne du sida; 2011.
Disponible à l’adresse : http://www.cdnaids.ca/home.nsf/pages/prevention-positive-enonce-de-position [consulté le
31 mars 2014]
5.
Janssen RS, Holtgrave DR, Valdiserri RO, et al. The serostatus approach to fighting the HIV epidemic: prevention
strategies for infected individuals. American Journal of Public Health. 2001;91(7):1019–24.
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4.2.4

Les options en matière de fertilité et la prévention de
la transmission verticale

POINTS CLÉS
 La planification de la grossesse et les options en matière de fertilité
permettent à de nombreuses personnes séropositives au Canada de
concevoir tout en réduisant le risque de transmission horizontale
(transmission du VIH d’un partenaire sexuel à l’autre).
 Le taux de transmission verticale du VIH (transmission du virus d’un parent
à l’enfant) est extrêmement faible au Canada.
 Si l’infection au VIH est diagnostiquée avant la grossesse ou tôt au début
de celle-ci, la thérapie antirétrovirale est efficace pour prévenir la
transmission du virus au nouveau-né.
 Puisque le VIH peut passer dans le lait maternel, l’allaitement est
déconseillé aux mères séropositives au Canada.

Grâce aux avancées réalisées dans le domaine des traitements du VIH, de plus en plus de
personnes séropositives au Canada envisagent d’avoir des enfants. La transmission au
partenaire sexuel (transmission horizontale) et à l’enfant (transmission verticale) sont deux
préoccupations importantes lorsqu’on envisage la conception en présence du VIH. Publiées
en 2012, les lignes directrices canadiennes en matière de VIH et de grossesse offrent des
conseils sur les options destinées à réduire la transmission horizontale lorsqu’un couple
tente de concevoir. Les options incluent la conception naturelle au moment propice (compte
tenu de la charge virale en VIH du partenaire séropositif et d’autres facteurs), l’insémination à
domicile, le lavage du sperme et les technologies plus avancées comme l’insémination intrautérine, l’insémination in vitro et l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Comme
ces techniques de pointe nécessitent l’accès à des services de fertilité professionnels, un
mouvement s’est déclenché pour promouvoir l’extension de l’accès à ces services.
Le VIH peut être transmis d’un parent à son enfant pendant la grossesse, le travail de
l’accouchement et l’accouchement, ainsi que lors de l’allaitement. En l’absence de thérapie
préventive, de 15 % à 30 % des enfants nés de mères séropositives sont infectés par le VIH
pendant la grossesse ou l’accouchement, tandis que de 5 % à 20 % des autres cas d’infection
se produisent lors de l’allaitement.
La thérapie antirétrovirale réussit le mieux à prévenir la transmission du VIH lorsqu’elle
est utilisée pendant toute la grossesse. Toutefois, cela n’est possible que si la mère est
diagnostiquée avant ou pendant les soins prénatals. Quoique moins efficace, une thérapie
antirétrovirale de plus courte durée, administrée avant l’accouchement, peut aussi contribuer
à réduire le risque de transmission. Dans les deux cas, il faut qu’un traitement antirétroviral
soit administré aussi à l’enfant après sa naissance. On conseille aux femmes de s’abstenir
d’allaiter et de préférer une préparation pour nourrissons. Enfin, une femme qui suit une thérapie antirétrovirale optimale qui a supprimé efficacement sa charge virale peut accoucher
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par voie vaginale (ou choisir l’option d’une césarienne). Les femmes qui ne reçoivent pas
de thérapie antirétrovirale se font proposer une césarienne élective. Notons qu’en vertu de
la loi canadienne, toute femme enceinte a le droit de prendre toutes les décisions d’ordre
thérapeutique au nom de son enfant jusqu’à sa naissance.
Presque toutes les femmes enceintes au Canada reçoivent des soins prénatals, ce qui constitue une occasion idéale de les conseiller au sujet du dépistage du VIH. Il reste que certains
groupes de femmes, comme celles qui s’injectent des drogues, les immigrantes et les réfugiées, risquent de ne pas recevoir de soins prénatals adéquats. Pour réduire le nombre de
bébés séropositifs nés de mères ignorant leur statut, les provinces et territoires canadiens
ont tous élaboré des politiques concernant le dépistage universel des femmes enceintes. Ces
politiques sont conçues pour accroître la probabilité que les médecins proposent un dépistage
du VIH aux femmes enceintes. Certaines provinces privilégient l’approche opt-in, tandis que
d’autres ont adopté l’approche opt-out. En vertu de l’approche opt-in, on propose typiquement
aux femmes un counseling pré-test, et leur consentement au dépistage est obligatoire. En
vertu de l’approche opt-out, on explique aux femmes qu’un test de dépistage du VIH sera
inclus dans les tests prénatals de routine à moins qu’elles refusent de s’y soumettre.
Entre 1984 et 2011, 3 567 enfants nés au Canada ont été exposés au VIH durant la période
périnatale. Le nombre d’enfants dont la séropositivité a été confirmée a diminué au Canada
depuis l’avènement de la thérapie antirétrovirale. En 2011, on a confirmé la séropositivité
de seulement 1,6 % des enfants exposés au VIH en période périnatale; ni ces enfants ni leur
mère n’avaient reçu de traitement anti-VIH pour prévenir la transmission.
Les barrières à la prévention de la transmission verticale incluent le manque de soins
prénatals, l’absence de dépistage du VIH durant la grossesse, la séroconversion non diagnostiquée (nouvelle infection par le VIH) durant la grossesse et l’absence de traitement
antirétroviral ou le traitement sous-optimal des femmes enceintes (p. ex., mauvaise observance thérapeutique, début tardif de la thérapie antirétrovirale).
RESSOURCES

Lignes directrices canadiennes en matière de planification de la grossesse en présence
du VIH – Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
La grossesse et le VIH – Voici ce qu’il faut savoir – Voices of Positive Women, CATIE
Renseignements sur la planification d’une grossesse à l’intention des femmes séropositives
et de leurs partenaires – Women’s College Hospital
Renseignements à l’intention des femmes ayant reçu un diagnostic de VIH pendant leur
grossesse – Women’s College Hospital
Renseignements à l’intention des nouvelles mamans qui sont séropositives – Women’s
College Hospital
Renseignements sur la planification d’une grossesse à l’intention des hommes séropositifs
et de leurs partenaires – Women’s College Hospital
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5.	LE DÉPISTAGE ET LE DIAGNOSTIC DU VIH
POINTS CLÉS
 Selon les estimations, 25 % des personnes vivant avec le VIH au Canada
ignorent qu’elles sont infectées.
 Plus le diagnostic est précoce, meilleures sont les chances d’améliorer ou
de maintenir sa santé.
 Une fois diagnostiquées, les personnes séropositives sont nettement plus
susceptibles de prendre des mesures pour protéger leurs partenaires
contre l’infection par le VIH.
 Jusqu’à 50 % des nouvelles infections par le VIH se produisent lorsque la
personne séropositive en est aux stades précoces de l’infection.
 Grâce aux nouvelles technologies de dépistage, il est possible de
diagnostiquer l’infection dans les 10 à 14 jours suivant l’exposition au VIH.
 Il est nécessaire de promouvoir le dépistage précoce et la reconnaissance
améliorée des symptômes de la séroconversion provoqués par le VIH.

En 2011, on estimait que 17 980 (25 %) personnes vivant avec le VIH au Canada ignoraient
qu’elles étaient infectées. Ce chiffre est important, car la recherche porte à croire que jusqu’à
50 % des nouvelles transmissions du VIH se produisant au sein de certaines populations (les
hommes gais, les bisexuels et les hommes ayant des relations avec d’autres hommes) ont
lieu lorsque la personne transmettant le virus en est au stade précoce (aigu) de l’infection
au VIH. Comme l’infection est très récente dans ces cas, de nombreuses personnes risquent
d’ignorer qu’elles ont contracté le VIH.
Le diagnostic précoce du VIH comporte son lot de bienfaits pour la personne qui en est
infectée. Certains de ces bienfaits sont le fruit de soins médicaux comme la prophylaxie (traitement préventif) des infections opportunistes, le traitement des infections transmissibles
sexuellement, le traitement des toxicomanies et des troubles de santé mentale et, le cas
échéant, le recours à une thérapie antirétrovirale. Les autres bienfaits potentiels incluent,
entre autres, l’accès aux services sociaux pour répondre aux besoins de soutien au revenu
ou de logement.
Le diagnostic précoce peut aussi avoir des bienfaits sur le plan de la santé publique. La
recherche indique que les personnes qui se savent infectées par le VIH sont plus susceptibles
de prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs partenaires contre le VIH que les
personnes ignorant leur statut. De plus, il est maintenant largement reconnu que les personnes vivant avec le VIH qui suivent un traitement rendant leur charge virale indétectable
sont considérablement moins susceptibles de transmettre le VIH.
Le premier test de dépistage du VIH a vu le jour au Canada en 1985. L’épreuve en question
permettait de déceler les anticorps anti-VIH dans le sang. Pour être efficace, cependant, il
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fallait que des anticorps soient présents. Or suivant l’infection par le VIH, il pouvait s’écouler
jusqu’à six mois avant que les premiers tests puissent détecter la présence d’anticorps (on
parle de fenêtre sérologique ou de période fenêtre). Si la personne se trouvait toujours dans
la « période fenêtre », les tests risquaient de ne pas détecter d’anticorps et de donner un
résultat négatif, même si le VIH était présent.
Les nouvelles générations de tests de dépistage des anticorps sont plus sensibles, et la
période fenêtre a été écourtée à 34 jours pour 95 % de la population. Pour les 5 % restants,
la période fenêtre est de trois mois.
Il existe aussi de nouveaux tests du VIH qui détectent le virus lui-même (et non les anticorps
produits par l’organisme). Le test de recherche de l’antigène p24 permet de déceler une
protéine du VIH appelée p24. Ce test réussit à détecter la présence du VIH dans le sang dans
les 10 à 14 jours suivant l’infection. Cependant, la protéine atteint son apogée trois ou quatre
semaines après l’exposition et ne peut plus être décelée au bout de cinq ou six semaines.
Ainsi, ce test n’est utile qu’aux personnes susceptibles d’avoir récemment contracté le virus.
Notons que certains tests combinent la recherche de l’antigène et le dépistage des anticorps.
Il existe un autre test appelé TAAN qui permet de détecter de l’ARN du VIH après un délai
aussi court que 7 à 14 jours suivant l’infection. Contrairement au test de recherche de l’antigène p24, le résultat du TAAN sera positif tant et aussi longtemps que le VIH demeurera dans
le sang du patient.
Au Canada, le dépistage du VIH se fait de trois façons :
1. Dépistage nominatif : Ceci est la méthode la plus utilisée. Le nom et les
renseignements identifiant la personne testée sont envoyés au laboratoire avec
l’échantillon, et l’organisme effectuant le test a l’obligation légale de signaler tout
résultat positif aux autorités de la santé publique;
2. Dépistage non nominatif : Cette méthode est semblable au dépistage nominatif,
sauf que le fournisseur de service utilise un code pour désigner l’échantillon
envoyé au laboratoire. Les autorités de la santé publique ne sont avisées de
l’identité de la personne testée que si le résultat est positif;
3. Dépistage anonyme : Cette méthode ne comporte aucune collecte de données
susceptibles d’identifier la personne testée. Seules des données épidémiologiques
sont envoyées aux autorités de la santé publique, que le résultat soit positif ou
négatif. Ainsi, le dépistage anonyme pourrait accroître le nombre de personnes se
faisant tester et conseiller grâce à la garantie de la confidentialité offerte.
Lorsqu’on reçoit un diagnostic de séropositivité au Canada, la loi exige que les autorités de la
santé publique en soient avisées et qu’une tentative de recherche des partenaires sexuels ou
des individus avec qui la personne séropositive aurait partagé du matériel de consommation
de drogues soit faite afin de les aviser qu’ils auraient pu être exposés à un risque d’infection
par le VIH. La notification des partenaires se fait de trois façons. La personne séropositive
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peut aviser elle-même ses partenaires de l’exposition potentielle au VIH ou un intervenant
de la santé publique peut le faire à sa place, ou encore une combinaison de ces approches
peut être utilisée.
Dans les cas où la notification se fait par un intervenant de la santé publique, le nom de la
personne diagnostiquée n’est pas donné aux personnes contactées. Malgré l’anonymat, la
notification des partenaires peut constituer une barrière au dépistage si les gens ne veulent
pas que leurs partenaires soient avisés d’un éventuel résultat positif. Dans certaines provinces, le dépistage anonyme permet de contourner cet obstacle (là où il est offert).
En 2013, l’Agence de la santé publique du Canada a publié des lignes directrices incorporant
des recommandations visant à surmonter les barrières au dépistage et à améliorer les
services de dépistage du VIH an Canada. Tout en reconnaissant que le dépistage ciblé des
populations les plus à risque de contracter le VIH doit se poursuivre, les lignes directrices
stipulent que cette approche devrait être assortie d’une approche de dépistage moins ciblée
pour rejoindre les populations perçues comme étant moins à risque. Une recommandation
importante des lignes directrices encourage les professionnels de la santé à adopter une
approche plus active et à proposer le dépistage du VIH à leurs patients dans le cadre des
soins médicaux de base, que ceux-ci l’aient demandé ou pas. De plus, les lignes directrices
encouragent les professionnels de la santé à adopter une approche plus flexible et à adapter
la portée du counseling pré- et post-test aux besoins particuliers et à la situation unique
de chaque client. Plus spécifiquement, les lignes directrices affirment qu’un counseling
plus bref pourrait convenir dans le cas de certains clients, tels que les femmes enceintes en
travail, les patients bien renseignés et les personnes ayant déjà passé un test de dépistage
auparavant. Il n’en demeure pas moins qu’un counseling plus étendu est préférable, dans la
mesure du possible.
Les nouvelles lignes directrices prônent aussi l’intégration du dépistage du VIH dans les
autres services, particulièrement ceux servant au dépistage des infections transmises de la
même façon que le VIH et/ou qui nuisent à la santé des personnes vivant avec le VIH. L’intégration du dépistage du VIH dans ces autres services fournirait des occasions de dépistage
additionnelles et permettrait de reconnaître les personnes non diagnostiquées.
Les nouvelles lignes directrices décrivent aussi le dépistage du VIH comme une occasion
importante d’éduquer les personnes à risque de contracter le VIH et les personnes nouvellement diagnostiquées et de les orienter vers d’autres services. Elles stipulent par exemple que
toutes les personnes dépistées, peu importe le résultat, devraient obtenir de l’information et
être dirigées vers des services susceptibles de les aider à réduire leurs risques de contracter
ou de transmettre le VIH. Ainsi, en préparation du dépistage du VIH, les lignes directrices préconisent que les professionnels de la santé prennent contact avec des organismes de soins
et de soutien pour se munir des ressources qu’ils pourront ensuite donner à leurs clients.
La recherche indique que les personnes vivant avec le VIH qui sont arrimées à des soins et
qui les reçoivent régulièrement connaissent de meilleurs résultats sur le plan de la santé
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que les personnes qui n’en reçoivent pas. Ainsi, les personnes nouvellement diagnostiquées
devraient être dirigées vers un spécialiste des maladies infectieuses qui traitent le VIH.
La Colombie-Britannique a lancé des programmes de dépistage pilotes dans le cadre du
projet STOP HIV/AIDS. Le dépistage par les professionnels a été élargi, d’une part, pour
inclure les médecins de famille et ceux œuvrant en milieu hospitalier et, d’autre part, pour
proposer un dépistage à tous les adultes qui ont eu des relations sexuelles, mais qui ne
se sont pas prêtés à un test de dépistage du VIH au cours de l’année écoulée. Lors du programme pilote, l’offre systématique d’un dépistage du VIH dans les hôpitaux s’est avérée
rentable, le taux de séropositivité dans les quatre hôpitaux ayant intégré le dépistage dans les
soins se situant entre 0,3 % et 0,8 % (ces chiffres sont supérieurs au seuil de rentabilité fixé
pour le projet STOP, soit 0,2 %). En avril 2013, des projets pilotes ont été lancés dans toute la
Colombie-Britannique.
Un autre exemple d’une initiative visant à améliorer l’accès au dépistage est celui du dépistage rapide aux points de service. Le gouvernement de l’Ontario a lancé un programme de
dépistage rapide du VIH en 2006, puis en a élargi la portée en 2007 pour inclure 50 centres
de dépistage anonyme, unités de santé publique, cliniques des infections transmissibles
sexuellement et centres de santé communautaire en Ontario. Le dépistage rapide aux points
de service est maintenant offert dans certains centres en Colombie-Britannique, en Alberta,
en Saskatchewan, au Manitoba et au Québec. Le dépistage aux points de service a permis
d’accroître le nombre de personnes se faisant tester en Ontario pour plusieurs raisons :
•
•
•

sa rapidité : le dépistage prend 20 minutes en tout, y compris le counseling
pré-test, la communication du résultat et le counseling post-test;
son anonymat : cette caractéristique est particulièrement importante pour les
personnes qui craignent les répercussions du dévoilement de leur séropositivité;
sa gratuité.

En 2012, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le premier test de
dépistage du VIH à domicile pour la vente en pharmacies. La recherche indique que certaines
populations (les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes) trouvent le
dépistage à domicile acceptable, et son introduction pourrait accroître le nombre de personnes qui sont au courant de leur statut VIH. Au Canada, aucune trousse de dépistage à
domicile n’a été approuvée par Santé Canada. Les professionnels de la santé ne semblent
pas accueillir le possible dépistage à domicile à bras ouverts, notamment à cause de préoccupations concernant l’absence de counseling pré- et post-test et la possibilité que les
personnes se testant à domicile ne prennent pas contact avec les services de soins et de
soutien. Qui plus est, les tests actuels de dépistage du VIH à domicile ne sont pas aussi précis
que les tests de dépistage du VIH approuvés au Canada. Certaines personnes pourraient
donc à tort recevoir un résultat de test négatif, alors qu’en réalité, elles sont séropositives.
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6.	LE TRAITEMENT DU VIH
POINTS CLÉS
 Le traitement du VIH a considérablement réduit la maladie et la mortalité
(décès) liées au VIH.
 Les nouveaux médicaments anti-VIH sont plus sécuritaires, plus simples
et plus efficaces que ceux dont on disposait à l’arrivée des premiers
traitements du VIH.
 Le fait de commencer tôt le traitement peut améliorer la santé à long terme
de la personne vivant avec le VIH et réduire ainsi la transmission continue
du virus.

L’arrivée des combinaisons de puissants médicaments destinés à la thérapie antirétrovirale
(multithérapie ou TAR) au milieu des années 1990 a complètement révolutionné le traitement
du VIH. Le nombre de maladies éprouvées par les personnes atteintes du VIH a depuis chuté
spectaculairement, et les taux de survie ont augmenté. La thérapie antirétrovirale a permis
à de nombreuses personnes vivant avec le VIH de retourner au travail et de mener une vie
plus normale. La puissance de la thérapie antirétrovirale est tellement importante qu’un
jeune adulte séropositif qui commence aujourd’hui le traitement peu de temps après son
diagnostic peut s’attendre à une espérance de vie près de la normale, sous réserve qu’il
prenne ses médicaments tous les jours en suivant les prescriptions à la lettre et qu’il ne
souffre que de peu d’affections médicales coexistantes, voire aucune. Il reste toutefois que le
traitement ne peut guérir le VIH.
Sans traitement, le VIH cause des dommages à l’organisme. La thérapie antirétrovirale peut
arrêter la progression des maladies liées au VIH et même inverser certains des dommages
causés par le virus.
La thérapie antirétrovirale a pour but de freiner considérablement la réplication du VIH et
réduire la quantité de ce virus dans le corps. Une analyse sanguine, appelée charge virale,
fournit des renseignements qui permettent d’établir dans quelle mesure le traitement est
efficace. Idéalement, la thérapie antirétrovirale va permettre de réduire la charge virale
jusqu’à un niveau « indétectable » et maintenir celle-ci à ce niveau indéfiniment. Cependant,
une charge virale indétectable ne signifie pas pour autant que le VIH a disparu. Le VIH peut
encore être présent à raison d’un faible taux dans le sang ainsi que dans d’autres réservoirs
viraux de l’organisme.
La thérapie antirétrovirale doit être prise indéfiniment car si le traitement est arrêté, le virus
sera alors en mesure de se répliquer librement, ce qui va augmenter la quantité de VIH dans
le corps.
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Il est important que les personnes suivant une thérapie antirétrovirale prennent leurs médicaments chaque jour, en suivant à la lettre les instructions de leur médecin, pour éviter de
développer des résistances médicamenteuses.
Une augmentation soutenue de la charge virale peut indiquer que le traitement n’est plus
efficace et/ou que l’individu éprouve des difficultés d’observance thérapeutique. La cause
d’une telle augmentation doit être élucidée (mise au jour) afin de déterminer si le traitement
doit être modifié et/ou si un soutien à l’observance thérapeutique s’impose. Le régime thérapeutique peut également nécessiter un ajustement de la posologie si les effets secondaires
deviennent intolérables ou s’il existe des interactions médicamenteuses avec d’autres médicaments que l’individu prend déjà.
La thérapie antirétrovirale efficace consiste en une combinaison d’un minimum de trois
médicaments provenant d’au moins deux classes (ou groupes). Il existe actuellement six
classes d’agents anti-VIH approuvés, que voici :
•

•
•
•

inhibiteurs nucléosidiques et nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTI
et INtTI, ou encore analogues nucléosidiques et analogues nucléotidiques)
inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI ou analogues
non nucléosidiques) inhibiteurs de la protéase
inhibiteurs de fusion
antagonistes (ou inhibiteurs) du corécepteur CCR5
inhibiteurs de l’intégrase

Les médicaments actuellement utilisés de préférence (s’il n’y a pas de résistance de la part
du VIH) sont plus sécuritaires, plus simples et plus efficaces que ceux dont on disposait à
l’arrivée des premiers antirétroviraux.
Commencer une thérapie antirétrovirale (TAR) exige un engagement à long terme de la part
des personnes vivant avec le VIH. Le fait d’arrêter une TAR, de l’interrompre ou de mal suivre
les instructions posologiques et médicales (piètre observance thérapeutique) sont autant de
facteurs susceptibles d’entraîner une résistance aux médicaments ou d’autres problèmes
de santé. C’est pourquoi il est important de soutenir les gens qui se préparent à suivre une
TAR; les experts recommandent d’ailleurs aux médecins d’entreprendre la discussion du
traitement du VIH peu après le diagnostic. La santé de la personne séropositive est le facteur
le plus important à considérer dans le processus de la décision entourant le bon moment
d’entreprendre la thérapie antirétrovirale. Le second facteur que la personne séropositive
devrait considérer comme important est la réduction du risque de transmission du VIH
lorsque la charge virale est indétectable.
Dans le cas de certaines personnes, il peut être nécessaire d’entreprendre sans délai la
TAR en raison d’affections spécifiques liées à la santé, telles que la co-infection par un
virus de l’hépatite, la grossesse ou une maladie cardiaque. Pour d’autres, l’importance de
commencer le traitement pour maintenir leur santé est souvent liée à leur compte de CD4.
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Avec le temps, le VIH finit par endommager le système immunitaire, ce qui se manifeste
par une baisse du compte de CD4. Les experts n’ont pas encore déterminé à quel compte
de CD4 il est préférable de commencer le traitement du VIH pour maintenir une santé optimale à long terme, mais ils s’entendent pour dire que les gens devraient avoir entrepris le
traitement avant que leur compte de CD4 passe sous la barre des 350 cellules. En outre, la
plupart des lignes directrices recommandent de commencer le traitement avant même que
le nombre de CD4 chute sous le seuil des 500 cellules, tandis que quelques autres lignes
directrices recommandent de commencer le traitement encore plus tôt, soit dès que possible après le diagnostic. L’évolution vers le traitement débuté de façon plus précoce pour
le bienfait de la santé des personnes séropositives repose sur un lot croissant de preuves
montrant que le fait de commencer le traitement encore plus tôt peut prévenir certains des
plus subtils effets à long terme des maladies liées au VIH non traitées. Or un essai clinique
randomisé et contrôlé portant le nom de START se poursuit pour déterminer les bienfaits
médicaux éventuels de commencer plus tôt le traitement — lorsque le compte de CD4 est
supérieur à 500 cellules/mm3 — ou de le reporter jusqu’à ce que le compte de CD4 tombe à
350 cellules/mm3.
Comme le traitement du VIH est non seulement complexe, mais qu’il va durer pour la vie,
de nombreuses personnes séropositives pourraient bénéficier de services complémentaires
en termes de soins et de soutien. Cela peut inclure un soutien au moment de commencer le
traitement, un soutien pour favoriser l’observance thérapeutique, un soutien à la gestion des
effets secondaires de la thérapie ou un soutien pour naviguer dans les dédales du système
de santé. Cela peut aussi s’entendre d’un soutien pour composer avec certains problèmes
susceptibles d’affecter indirectement la capacité des personnes séropositives à suivre un
traitement, tels qu’un logement durable, la précarité alimentaire ou des problèmes de
santé mentale.
RESSOURCES

Un guide pratique du traitement antirétroviral pour les personnes vivant avec le VIH – CATIE
La thérapie antirétrovirale pour les adultes infectés par le VIH : Guide pour les
professionnels de la santé du Québec – Ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec
Recommandations [Clinical management and treatment of HIV infected adults in Europe]
– European AIDS Clinical Society
Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents
– Department of Health and Human Services (en anglais seulement)
Antiretroviral Treatment of Adult HIV Infection: 2014 Recommendations of the International
Antiviral Society–USA Panel (en anglais seulement)
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6.1

LES EFFETS SECONDAIRES

POINTS CLÉS
 Même si la thérapie anti-VIH est généralement sans danger et efficace,
des effets secondaires à court et à long terme peuvent se produire chez
certains patients.
 Il est possible de maîtriser efficacement certains effets secondaires, alors
que d’autres peuvent nécessiter un changement de traitement.

À l’instar de toute médication, la thérapie antirétrovirale (multithérapie ou TAR) peut donner
lieu à des effets secondaires dont l’intensité varie de légère à potentiellement mortelle
(dans des cas rares). Certains effets secondaires sont de courte durée, car ils s’atténuent ou
disparaissent au bout de quelques semaines ou quelques mois. C’est le genre d’effets secondaires que l’on associe souvent avec ce qui peut survenir lorsqu’on commence à prendre un
nouveau médicament. Parmi les effets secondaires à court terme, notons les nausées, la
diarrhée, les maux de tête et les éruptions cutanées. D’autres effets secondaires peuvent
être de longue durée, touchant lentement des parties spécifiques du corps comme le cœur,
les os, ou les reins.
Il est important que les personnes aux prises avec le VIH parlent de tous leurs symptômes
à leur médecin de sorte qu’elles puissent être diagnostiquées adéquatement. Certains
symptômes qui semblent être des effets secondaires d’un médicament particulier peuvent
en réalité avoir une cause totalement différente. La TAR n’est pas une cure pour le VIH,
et donc, de petites quantités du virus continuent d’être produites dans les profondeurs du
corps. Certains chercheurs pensent que cette production résiduelle du VIH touche le système
immunitaire d’une façon qui donne lieu à une production continue de signaux inflammatoires. Ainsi, bon nombre de complications – telles que l’amincissement des os, les maladies
cardiaques et l’inflammation pulmonaire – sont susceptibles de se manifester à long terme
et ces complications sont attribuables à l’inflammation persistante liée au VIH, elles ne
sont pas le résultat d’effets secondaires causés par les médicaments qui composent la
thérapie antirétrovirale.
Les effets secondaires jouent un rôle important dans le choix des médicaments. De façon
générale, les effets secondaires à court terme sont communs à tous les médicaments, alors
que d’autres effets secondaires sont spécifiques à un médicament donné ou à une classe
particulière. Les médicaments anti-VIH sont choisis en fonction de plusieurs facteurs, dont
le mode de vie de la personne, ses antécédents médicaux familiaux, ses traitements antirétroviraux antérieurs, les résultats des tests de résistance et ses préférences personnelles.
Malgré tout le savoir qui existe à propos de ces médicaments, la réponse de chaque personne
est différente, et ce qui donne de bons résultats chez l’un ne réussira pas nécessairement
chez l’autre.
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On peut employer différentes stratégies pour traiter les symptômes des effets secondaires
et améliorer sa qualité de vie, qu’il s’agisse de solutions pharmaceutiques ou de thérapies
complémentaires, entre autres. Certains effets secondaires à plus long terme présumés,
comme l’augmentation des taux de lipides (graisses) sanguins ou l’insulinorésistance,
peuvent nécessiter d’importantes modifications de son mode de vie ou le recours à d’autres
médicaments. D’autres effets secondaires n’ont pas de solution immédiate ou facilement
accessible, comme c’est le cas de la lipodystrophie. Tout effet secondaire intolérable doit être
pris au sérieux parce qu’il risque de causer la non-observance et de nécessiter un changement de traitement, en supposant que d’autres options de traitement existent.
RESSOURCE

Un guide pratique des effets secondaires des médicaments anti-VIH – CATIE
SOURCE
CATIE. Un guide pratique des effets secondaires des médicaments anti-VIH. Toronto: CATIE; 2013. Disponible à
l’adresse : http://www.catie.ca/fr/guides-pratiques/effets-secondaires-medicaments-anti-vih
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6.2

L’OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE

POINTS CLÉS
 Pour qu’il soit efficace, tout traitement par médicaments anti-VIH nécessite
qu’il y ait observance thérapeutique à long terme.
 La prise irrégulière des médicaments (non-observance) peut se solder par
des conséquences défavorables pour la santé.
 Une mauvaise ou piètre observance peut entraîner la résistance et l’échec
des médicaments.

Bien que la thérapie antirétrovirale (multithérapie ou TAR) ait contribué à transformer l’infection au VIH en une maladie chronique dans de nombreuses régions du monde, tout n’est pas
simple. Il faut prendre le traitement au moins une fois par jour, tous les jours, pour le reste
de sa vie pour qu’il soit efficace. Un niveau aussi élevé d’observance thérapeutique (mesure
selon laquelle le patient réussit à prendre ses médicaments conformément au régime prescrit) peut être difficile à maintenir pendant de nombreuses années. La meilleure réponse
à la thérapie antirétrovirale s’obtient lorsque le taux d’observance est de 100 %. Les taux
d’observance inférieurs à 95 % ont été associés à une faible suppression de la charge virale
en VIH et à un compte de CD4 réduit.
Les données indiquent que les variables ayant la plus grande incidence sur l’observance
incluent la complexité du régime de médicaments, les effets secondaires du traitement,
l’« épuisement au combat » engendré par l’usage à long terme et les tentatives du patient
de régler ses problèmes en modifiant les doses ou le mode d’administration des médicaments. Les fausses idées et la méfiance à l’égard de l’efficacité des médicaments peuvent
exacerber ces problèmes. En ce qui concerne les variables sociales ayant une incidence sur
l’observance, ce sont la stigmatisation et la crainte de la divulgation qui ont le plus grand
impact. Les femmes font face à des obstacles particuliers à l’observance qui se rapportent à
l’éducation des enfants, au manque de soutien des conjoints et aux attitudes de leurs pairs
et de leur famille.
La non-observance de la thérapie antirétrovirale peut se solder par des conséquences
résultats défavorables, notamment une augmentation de la charge virale et une réduction du
compte de CD4, ce qui peut accroître les taux de morbidité (maladie) et de mortalité (décès).
De plus, la non-observance peut causer la résistance aux médicaments et, ainsi, réduire les
options de traitement futures.
Afin de favoriser l’efficacité des interventions visant à améliorer l’observance de la thérapie
antirétrovirale, la sagesse générale veut que celles-ci soient personnalisées, qu’elles comportent de multiples facettes et qu’elles soient répétitives. Les interventions fréquemment
employées incluent les instructions posologiques personnalisées assorties de photos et
d’aides à l’organisation des médicaments (p. ex., piluliers de sept jours ou de 28 jours), les
rendez-vous de suivi plus fréquents et les sessions spéciales d’éducation à l’observance
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animées par des membres de l’équipe de soins (infirmiers, pharmaciens, travailleurs sociaux,
intervenants en santé communautaire ou pairs-éducateurs). Dans certaines populations,
comme celle des personnes s’injectant des drogues, la thérapie directement observée (TDO)
a donné lieu à des améliorations significatives de l’observance de la thérapie antirétrovirale
et de la suppression virale. Dans le cadre des programmes de la TDO, les patients sont sous
la supervision directe d’un professionnel de la santé lorsqu’ils prennent leurs médicaments
(par exemple, ils se rendent à la clinique chaque jour pour y prendre leurs médicaments).
Semblable à la TDO, la thérapie maximalement assistée (TMA) a été utilisée dans le Downtown Eastside de Vancouver et ailleurs pour améliorer l’observance thérapeutique. Le
programme de TMA fournit à ses clients une assistance continue pour les aider à suivre leur
thérapie antirétrovirale et leurs autres médications. Le programme a pour objectif d’améliorer l’observance en cultivant une attitude d’acceptation, en offrant de l’encouragement et des
conseils fondés sur les principes d’éducation en matière de VIH et de santé et présentés dans
le contexte des interventions sur le terrain.
SOURCES
1.
Conway B, Prasad J, Reynolds R, et al. Nevirapine (NVP) and protease inhibitor (PI)–based regimens in a directly
observed therapy (DOT) program for intravenous drug users (IDUs). In: Program and abstracts of the 9th Conference
on Retroviruses and Opportunistic Infections, Seattle, Washington, February 24–28, 2002. Abstract 545.
2.
Kensett S, McKillip B, Sauer J, et al. Maximally assisted therapy (MAT): an HIV care program to improve
adherence to antiretroviral medications (ARVs) for residents of the Downtown Eastside (DTES) of Vancouver. In:
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Organisation mondiale de la Santé (OMS). Rapport sur la santé dans le monde, 2004 – changer le cours de
l’histoire. Geneva: OMS; 2004. Disponible à l’adresse : http://www.who.int/whr/2004/fr/ [consulté le 31 mars 2014]
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6.3

LA RÉSISTANCE MÉDICAMENTEUSE

POINTS CLÉS
 Le manque d’observance peut donner lieu à la résistance aux médicaments.
 La résistance médicamenteuse est l’une des principales causes des
échecs thérapeutiques.
 La résistance médicamenteuse peut se transmettre d’une personne à
une autre.

Lorsqu’il se réplique dans le corps, le VIH est en constante évolution, des mutations se
produisant régulièrement dans le matériel génétique (ARN viral) du virus. Plus les réplications sont nombreuses, plus les mutations sont susceptibles de se produire. La majorité
des mutations sont inoffensives, mais certaines d’entre elles peuvent conférer au virus une
résistance à certains médicaments.
La piètre observance thérapeutique est l’un des principaux facteurs qui intervient dans
l’apparition de la résistance médicamenteuse. Lorsqu’une personne ne prend pas son traitement antirétroviral en suivant les prescriptions à la lettre, le virus est plus susceptible de se
répliquer, ce qui lui donne plus de chances de créer des mutations. Si l’une de ces mutations
empêche un médicament antirétroviral d’agir comme il est censé le faire, le virus devient
plus difficile à maîtriser. La résistance médicamenteuse se développe lorsque le nouveau
virus muté ne répond plus aux effets du médicament antirétroviral et qu’il devient le virus
dominant dans l’organisme.
Une fois que le virus a acquis une résistance à un médicament donné ou à un groupe de
médicaments particulier, le patient ne peut alors plus utiliser le ou les médicament(s) en
question parce qu’ils sont devenus inefficaces dans son cas.
Si le VIH acquiert une résistance à un médicament, il est susceptible de devenir résistant aux
autres médicaments de la même classe, peu importe si la personne en question a déjà pris
ces derniers ou pas. Dans pareils cas, on parle alors de résistance croisée.
Il existe deux genres de tests qui permettent de déterminer si le virus d’un patient a acquis
des résistances médicamenteuses, soit les tests génotypiques et les tests phénotypiques.
Les tests génotypiques sont couramment utilisés pour déceler les résistances médicamenteuses. Ces tests reconnaissent des mutations spécifiques dans le virus qui lui confèrent
une résistance à un médicament particulier. Les tests phénotypiques mesurent la quantité de
médicament nécessaire pour désactiver un échantillon de virus : plus on a besoin de médicament, plus la résistance du virus est forte. Les tests phénotypiques ne sont pas couramment
utilisés parce qu’ils sont considérablement plus difficiles à effectuer et peu de laboratoires
les proposent.
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Comme les options de traitement du patient deviennent limitées à mesure que le virus
acquiert une résistance à différents médicaments, la prise en charge des effets secondaires
et le soutien à l’observance prennent de plus en plus d’importance. La mise au point de
nouveaux médicaments et de nouvelles classes de médicaments est importante pour les
personnes vivant avec le VIH dont le virus est résistant à tous les médicaments existants ou
presque. Soulignons toutefois que même les nouveaux médicaments sont sujets à la résistance. La probabilité de résistance dépend souvent de la classe de médicaments en question.
De façon générale, les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI) et
les inhibiteurs de l’intégrase sont plus sujets à la résistance, alors que les inhibiteurs de la
protéase y sont moins sujets.
La transmission de souches pharmacorésistantes du VIH peut se produire dans les pays
où les médicaments anti-VIH sont largement utilisés. Une personne atteinte d’une souche
résistance du VIH peut transmettre celle-ci à une personne séronégative (résistance
médicamenteuse primaire) ou à une personne déjà infectée par une autre souche du VIH
(surinfection). Cela peut compliquer et limiter les options de traitement pour les personnes
nouvellement infectées ou réinfectées.
Selon les Actualités en épidémiologie du VIH/sida, édition 2010, de l’Agence de la santé publique
du Canada, la prévalence de la résistance médicamenteuse primaire à au moins un médicament anti-VIH serait de 9 % au Canada. On en sait peu sur la surinfection, mais quelques cas
ont été signalés.
SOURCES
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6.4

LES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

POINTS CLÉS
 Les médicaments sur ordonnance, les médicaments en vente libre, les
drogues, les produits à base de plantes médicinales et les suppléments
peuvent tous interagir les uns avec les autres.
 Les interactions médicamenteuses peuvent causer des surdoses graves ou
mortelles de certains médicaments.
 Les interactions médicamenteuses peuvent faire en sorte que les
concentrations des médicaments anti-VIH chutent au point qu’ils cessent
d’agir efficacement, favorisant potentiellement l’apparition de résistances
médicamenteuses.
 Il est important que les professionnels de la santé soient au courant de tous
les médicaments/drogues/produits de santé que leurs patients prennent
afin de pouvoir prévenir les interactions médicamenteuses.

Parmi les genres de médicaments sur ordonnance et en vente libre qui sont susceptibles
d’interagir avec la thérapie antirétrovirale, mentionnons certains antifongiques et antibiotiques, les antiacides et certains anticonvulsivants. Des interactions peuvent aussi se produire
avec les antidépresseurs, les antihistaminiques, les régulateurs du rythme cardiaque, les
analgésiques dérivés de l’opium, les sédatifs, les anticoagulants (médicaments pour éclaircir
le sang), les médicaments utilisés pour le traitement de la dépendance aux opiacés (tels
que la méthadone et la buprénorphine), les médicaments utilisés pour traiter la dysfonction
érectile (tels que le Viagra, le Cialis et le Levitra) et certains antituberculeux, surtout la rifampine (aussi appelée rifampine). Soulignons aussi que certains médicaments anti-VIH peuvent
compromettre l’efficacité d’autres médicaments, notamment la pilule anticonceptionnelle;
cette interaction risque de donner lieu à une grossesse non désirée.
La consommation de drogues peut aussi causer des interactions avec les médicaments antiVIH. Peu d’études ont examiné ce genre d’interactions, mais on a signalé des cas de surdose
et de décès observés chez des personnes suivant une thérapie antirétrovirale qui faisaient
l’usage de drogues.
Peu de recherches ont été menées sur les interactions entre les produits à base de plantes
médicinales et les médicaments anti-VIH. Les lignes directrices indiquent que le millepertuis
devrait être évité par les personnes recevant n’importe quel inhibiteur de la protéase ou
inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse. Comme l’impact de cette plante sur
les autres classes de médicaments est inconnu, il vaut mieux éviter le millepertuis si l’on suit
une thérapie antirétrovirale. D’autres plantes, comme le chardon-Marie, peuvent également
interagir avec les médicaments anti-VIH ou d’autres médicaments sur ordonnance.
Les professionnels de la santé se doivent de connaître tous les médicaments et substances — médicaments sur ordonnance ou en vente libre, drogues, produits à base de
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plantes médicinales et suppléments — que leurs patients vivant avec le VIH prennent, afin
de pouvoir les conseiller quant à la prévention des interactions médicamenteuses. Or, une
étude ontarienne a révélé que près de 77 % des patients avaient recours à des médecines
douces ou thérapies complémentaires, et, malgré une telle fréquence d’utilisation élevée,
53 % des participants omettaient de mentionner leur usage de thérapies complémentaires
à leur médecin traitant. Qui plus est, dans plus de 90 % des cas où le médecin prescripteur
n’était pas au courant de l’usage de thérapies complémentaires, les patients faisaient valoir
que le médecin ne s’était pas renseigné à ce sujet. Étant donné les risques de réactions
indésirables et d’interactions médicamenteuses liés à l’usage de thérapies complémentaires
et de drogues, il est crucial que les médecins soient au courant afin de pouvoir optimiser
les soins aux patients. Il est donc essentiel que médecins traitants et patients prennent les
mesures qui s’imposent pour améliorer la divulgation de l’usage de thérapies complémentaires et de drogues dans le contexte médical conventionnel. L’inclusion systématique par le
médecin de questions exemptes de jugement se rapportant à l’usage de diverses thérapies
complémentaires et drogues (y compris les médicaments en vente livre, les médicaments
sur ordonnance et les drogues de rue) pourrait constituer une méthode simple d’encourager
la divulgation lors des consultations. Les pharmaciens peuvent également jouer un rôle
important pour éviter les interactions médicamenteuses.
RESSOURCE

HIV drug interactions – University of Liverpool (en anglais seulement)
SOURCES
1.
Furler M, Einarson T, Walmsley S, et al. Use of complementary and alternative medicine by HIV-infected
outpatients in Ontario, Canada. AIDS Patient Care and STDs. 2003;17(4):155–68.
2.
AIDS Infonet. Fact sheet 407. 2008. Disponible à l’adresse : http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/407
[consulté le 1er avril 2014]
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6.5

LA GUÉRISON

POINTS CLÉS
 L’apparente guérison du « patient de Berlin » consécutivement aux cycles
de chimiothérapie, de radiothérapie et de transplantation de cellules
souches qu’il a reçus a suscité de l’intérêt pour la recherche axée sur
la guérison;
 Il faudra compter encore de nombreuses années avant qu’un remède curatif
potentiel ne soit trouvé.

En 2008, des médecins à Berlin annonçaient qu’ils semblaient avoir guéri du VIH et du cancer
un homme séropositif souffrant de leucémie. Ce « patient de Berlin » s’était prêté à des
cycles de chimiothérapie, de radiothérapie et d’autres thérapies pour réprimer son système
immunitaire en plus de recevoir des greffes de cellules souches. Les cellules souches greffées avaient été choisies spécialement parce qu’elles portaient une mutation qui conférait
aux cellules une certaine résistance à l’infection par le VIH. Les cellules souches se sont
intégrées dans la moelle osseuse du patient, déclenchant ainsi la création de son nouveau
système immunitaire. Dans le contexte des nombreuses interventions effectuées depuis, les
médecins ne sont toujours pas mesure de détecter le VIH chez ce patient. Cela veut dire que
soit le patient s’est débarrassé du VIH, soit la quantité de VIH présente dans son corps est
trop faible pour que les tests utilisés la décèlent.
Même si l’opinion des chercheurs est partagée quant à savoir pourquoi le patient de Berlin
semble avoir guéri, ce cas a favorisé la poursuite d’essais cliniques pour évaluer différentes
méthodes visant à guérir l’infection au VIH. Le protocole utilisé dans le cas du patient de
Berlin est dangereux (plusieurs décès sont survenus) et pas du tout pratique.
Des comptes rendus ont fait état d’au moins deux bébés apparemment guéris (le premier
était le « bébé du Mississippi »). Cependant, les chercheurs ont souligné l’aspect inhabituel
de ces cas et fait valoir que des essais cliniques sont en cours pour étudier d’autres cas
éventuels d’enfants nés séropositifs qu’un traitement par médicaments anti-VIH instaurés
précocement aurait guéris.
De nombreuses études portant sur des traitements curatifs, notamment des thérapies
géniques et des combinaisons inhabituelles de médicaments, sont actuellement proposées.
Or la réalisation de telles études promet d’être complexe voire, dans certains cas, peut-être
même dangereuse. La recherche de traitements curatifs va de l’avant, mais ce domaine de
recherche est extrêmement complexe. Il est toutefois peu probable qu’un simple remède
curatif, sécuritaire et largement accessible voit le jour au cours de la prochaine décennie.
En 2013, les Instituts canadiens de recherche en santé, principal organisme scientifique du
Canada, ont financé deux projets de recherche canadiens sur la guérison du VIH sur une
période de cinq ans.
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RESSOURCE

Recherche sur la guérison du VIH – TraitementSida 196
SOURCE
Hütter G, Nowak D, Mossner M, et al. Long-term control of HIV by CCR5 Delta32/Delta32 stem-cell transplantation.
New England Journal of Medicine. 2009 Feb 12;360(7):692–8. Disponible à l’adresse : http://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMoa0802905
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7.	LES SOINS ET LE SOUTIEN
7.1

L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

POINTS CLÉS
 Il existe des barrières individuelles et systémiques (ou structurales) qui
entravent l’accès aux soins de santé.
 Le manque de recours aux soins ou des retards dans la prestation de
ceux-ci peuvent accroître la maladie et la mort (morbidité et mortalité)
évitables.
 Le manque de recours aux soins ou des retards dans la prestation de
ceux-ci peuvent accroître la propagation du VIH.

La recherche porte à croire que certaines personnes vivant avec le VIH ont de la difficulté à
accéder et à naviguer dans le système de santé à cause, d’une part, de barrières issues de
circonstances individuelles (p. ex., finances personnelles, santé mentale) et, d’autre part, de
barrières systémiques ou structurales (p. ex., l’endroit géographique, la stigmatisation, les
heures de clinique).
Ces barrières peuvent avoir un impact négatif sur la capacité de certaines personnes (p. ex.,
les personnes qui s’injectent des drogues, les minorités ethniques et les personnes ayant
un faible statut socio-économique) à accéder à des soins de santé. À titre d’exemple, mentionnons que le manque d’accès à l’assurance maladie provinciale constitue une barrière
systémique aux soins pour les réfugiés. Pour leur part, les personnes qui s’injectent des
drogues risquent de se heurter à des barrières individuelles (à cause d’une maladie mentale,
par exemple) et systémiques (à cause de la stigmatisation et de la discrimination dont elles
font l’objet et du nombre insuffisant de professionnels de la santé ayant de l’expérience dans
la prestation des soins à prodiguer dans cette population).
La possibilité de recevoir des soins de santé peut aussi dépendre de l’endroit où la personne
vit au Canada. Par exemple, les gens vivant en milieu rural risquent d’avoir moins de services
à leur disposition et d’être ainsi obligés de consacrer plus de temps ou de faire appel à plus
d’assistance pour y avoir accès que les personnes vivant dans les grandes collectivités.
On a accompli des progrès cliniques importants en matière de soins et de traitement du VIH,
ce qui a donné lieu à une amélioration de la qualité de vie et de l’espérance de vie pour les
personnes vivant avec le virus. En mettant fin aux barrières individuelles et structurales à
l’accès, on pourrait augmenter l’accès aux services de santé, réduire le fardeau de la maladie
et de la mort (morbidité et mortalité) évitables et améliorer la qualité de vie des personnes
vivant avec le VIH. La facilitation de l’accès au dépistage, aux soins et au soutien ainsi qu’au
traitement constituerait aussi une intervention en prévention du VIH. Les personnes qui
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connaissent leur statut sérologique sont plus enclines à limiter leurs comportements à risque,
et le traitement efficace réduit le risque qu’elles transmettent le virus par voie sexuelle.
SOURCES
1.
Andersen R, Bozzette S, Shapiro M, et al. Access of vulnerable groups to antiretroviral therapy among persons
in care for HIV disease in the United States. HCSUS Consortium. HIV Cost and Services Utilization Study. Health
Services Research. 2000;35:389–416.
2.
Anderson KH, Mitchell JM. Differential access in the receipt of antiretroviral drugs for the treatment of AIDS and
its implications for survival. Archives of Internal Medicine. 2000;160:3114–20.
3.
Bayoumi A, Frescura L, Rachlis A, et al. Ethnic and geographic differences in access to free, universally
accessible genotypic resistance testing in Ontario, Canada [abstract]. In Program of the 5th International Conference on
Urban Health, Amsterdam, The Netherlands, October 25–28, 2006.
4.
Bindman AB, Osmond D, Hecht FM, et al. Multistate evaluation of anonymous HIV testing and access to medical
care. Multistate Evaluation of Surveillance of HIV (MESH) Study Group. JAMA. 1998;280:1416–20.
5.
Bing EG, Kilbourne AM, Brooks RA, et al. Protease inhibitor use among a community sample of people with HIV
disease. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome Human Retrovirology. 1999;20:474–80.
6.
Carrieri MP, Moatti JP, Vlahov D, et al. Access to antiretroviral treatment among French HIV infected injection
drug users: the influence of continued drug use. MANIF 2000 Study Group. Journal of Epidemiology and Community
Health. 1999;53:4–8.
7.
Cronquist A, Edwards V, Galea S, et al. Health care utilization among young adult injection drug users in Harlem,
New York. Journal of Substance Abuse. 2001;13:17–27.
8.
Cunningham WE, Hays RD, Ettl MK, et al. The prospective effect of access to medical care on health-related
quality-of-life outcomes in patients with symptomatic HIV disease. Medical Care. 1998;36:295–306.
9.
Cunningham WE, Hays RD, Williams KW, et al. Access to medical care and health-related quality of life for
low-income persons with symptomatic human immunodeficiency virus. Medical Care. 1995;33:739–54.
10. Ebrahim SH, Anderson JE, Weidle P, et al. Race/ethnic disparities in HIV testing and knowledge about treatment
for HIV/AIDS: United States, 2001. AIDS Patient Care and STDs. 2004;18:27–33.
11. Knowlton AR, Hua W, Latkin C. Social support networks and medical service use among HIV-positive injection
drug users: implications to intervention. AIDS Care. 2005;17:479–92.
12. McKinney MM, Marconi KM, Cleary PD, et al. Delivering HIV services to vulnerable populations: an evaluation
and research agenda. Public Health Reports. 2002;117:114–22.
13. McKinney MM, Marconi KM. Delivering HIV services to vulnerable populations: a review of CARE Act-funded
research. Public Health Reports. 2002;117:99–113.
14. Montgomery JP, Gillespie BW, Gentry AC, et al. Does access to health care impact survival time after diagnosis
of AIDS? AIDS Patient Care and STDs. 2002;16:223–31.
15. Raboud JM, Abdurrahman ZB, Major C, et al. Nonfinancial factors associated with decreased plasma viral load
testing in Ontario, Canada. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome. 2005;39:327–32.
16. Strathdee SA, Palepu A, Cornelisse PG, et al. Barriers to use of free antiretroviral therapy in injection drug
users. JAMA. 1998;280:547–49.
17. Wood E, Montaner JS, Bangsberg DR, et al. Expanding access to HIV antiretroviral therapy among marginalized
populations in the developed world. AIDS. 2003;17:2419–27.
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7.2

LE VIH EN TANT QUE MALADIE ÉPISODIQUE

POINTS CLÉS
 La majorité des déficiences ou invalidités causées par le VIH
sont épisodiques.
 La réadaptation peut soutenir les personnes vivant avec le VIH durant les
périodes de bien-être et de maladie épisodiques.

Depuis l’avènement du traitement efficace contre l’infection au VIH, on qualifie de plus en
plus celle-ci de maladie chronique et gérable. La majorité des déficiences ou invalidités liées
au VIH sont épisodiques, ce qui veut dire que l’infection comporte des périodes intermittentes
de bien-être et de maladie en alternance. Les épisodes de maladie peuvent survenir sur une
base quotidienne ou se manifester sur des périodes de longue durée, à l’instar des infections
liées au VIH qui nécessitent l’hospitalisation.
La réadaptation peut s’avérer bénéfique pour les personnes vivant avec le VIH autant dans les
périodes de bonne santé que dans celles de maladie. Elle aide les personnes séropositives à
gérer leurs problèmes de santé et leur fournit le soutien nécessaire pour continuer de vivre
de la façon la plus autonome possible. Les services de réadaptation incluent la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie et les thérapies complémentaires ou alternatives telles que
l’acupuncture, la massothérapie et le counseling.
SOURCES
1.
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale [GTCVRS]. Le VIH et la réinsertion sociale :
changer l’avenir de la prévention, des soins, du traitement et du soutien en matière de VIH. Disponible à l’adresse :
http://www.hivandrehab.ca/FR/index.php [consulté le 9 janvier 2014]
2.
L’Association canadienne des ergothérapeutes [ACE]. Occupational therapy strategies for people living with HIV/
AIDS. Ottawa: ACE. Disponible à l’adresse : www.caot.ca/otnow/march07/living%20with%20AIDS.pdf [consulté le
9 janvier 2014]
3.
Réseau juridique canadien VIH/sida. Le VIH/sida et l’insécurité du revenu. Toronto : Réseau juridique canadien
VIH/sida; 2005. Disponible à l’adresse : http://www.aidslaw.ca/site/wp-content/uploads/2013/09/Income+security++Info+-+FRA.pdf [consulté le 9 janvier 2014]
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7.3

LES CO-INFECTIONS, CANCERS ET AUTRES MALADIES LIÉES AU VIH

POINTS CLÉS
 Les co-infections susceptibles d’être mortelles s’observent beaucoup moins
couramment qu’au début de l’épidémie du VIH.
 La présence de co-infections peut faire en sorte qu’il est plus difficile de
traiter et de maîtriser le VIH.
 Certains cancers touchent plus fréquemment les personnes vivant avec
le VIH.

Les personnes vivant avec le VIH sont sujettes à un certain nombre d’infections et de cancers.
En premier lieu, certaines de ces infections peuvent être mortelles. Ce sont les infections
dites opportunistes. Les infections opportunistes potentiellement mortelles les plus
courantes sont : une infection pulmonaire appelée pneumonie à Pneumocystis jiroveci ou
pneumocystose (PPC); une infection oculaire (rétinite) causée par le cytomégalovirus (CMV);
une infection cérébrale appelée toxoplasmose; et une infection généralisée appelée complexe du Mycobacterium avium (MAC).
Ces infections ne surviennent que lorsque le système immunitaire est très affaibli, ce qui
rend la personne vulnérable à l’infection. Lorsque le compte de CD4+ d’une personne séropositive est très bas, il existe certains médicaments dont la prise permet de prévenir ce
genre d’infections. On parle alors de traitement préventif ou de prophylaxie. Toutefois, ces
infections sont non seulement évitables avec des soins appropriés, mais elles s’observent
beaucoup moins fréquemment qu’aux débuts de l’épidémie du VIH.
En second lieu, il y a aussi la présence de co-infections qui peut faire en sorte qu’il est plus
difficile de traiter et de maîtriser le VIH. La présence du VIH risque à son tour de compliquer
le traitement et la maîtrise des co-infections. Les co-infections sont des maladies qui peuvent
également s’observer chez des personnes au système immunitaire normal. Parmi les coinfections les plus courantes touchant les personnes aux prises avec le VIH, mentionnons
l’hépatite B, l’hépatite C, la tuberculose, les infections transmises sexuellement comme le
virus du papillome humain (VPH) et l’herpès, et les infections fongiques.
Enfin, les personnes vivant avec le VIH sont plus vulnérables à certains types de cancers. Il
existe aussi des cancers qui semblent toucher plus fréquemment les personnes vivant avec
le VIH, même si leur système immunitaire se porte relativement bien. Toutefois, certains
cancers ne surviennent que lorsque le système immunitaire est très affaibli.
Les cancers qui s’observent plus couramment comprennent la maladie de Hodgkin, le cancer
du poumon, le cancer de la peau, le cancer anal, le cancer vaginal et du col utérin chez la
femme, et le cancer testiculaire chez l’homme. Ces cancers peuvent être traités efficacement
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dans de nombreux cas, notamment chez les personnes séropositives qui maintiennent un
système immunitaire sain en raison de leur traitement anti-VIH.
Il est important pour les personnes vivant avec le VIH de consulter leur médecin à intervalles
réguliers et de se faire examiner. Des tests comme le compte de CD4+ et la mesure de la
charge virale permettent de vérifier de quelle façon le VIH affecte le système immunitaire
et, pour les personnes suivant une thérapie antirétrovirale, à quel point le traitement est
efficace. Le dépistage à intervalles réguliers des infections transmissibles sexuellement et
des autres co-infections est recommandé. Chez la femme, le test Pap permet le dépistage
des anomalies cervicales. Enfin, les hommes et les femmes vivant avec le VIH devraient
également effectuer un dépistage du cancer anal.
RESSOURCE

Les infections et les cancers liés au VIH – Vous et votre santé: un guide à l’intention des
personnes vivant avec le VIH
SOURCE
CATIE. Les infections et les cancers liés au VIH. Dans : Vous et votre santé: un guide à l’intention des personnes vivant
avec le VIH. 2009. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/fr/guides-pratiques/vous-et-votre-sante/12. [Consulté
le 9 janvier 2014]
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7.4

LA SANTÉ MENTALE

POINTS CLÉS
 Les problèmes de santé mentale sont des facteurs de risque de
transmission du VIH.
 Les problèmes de santé mentale peuvent compromettre la santé générale
des personnes vivant avec le VIH.

Il existe un lien étroit entre les problèmes de santé mentale et le VIH. La recherche nous
montre que les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale sont plus à
risque de contracter le VIH. Selon les estimations issues de certaines études, par exemple,
entre 5 % et 23 % des personnes atteintes de maladies mentales chroniques auraient le VIH.
Cette prévalence est considérablement plus élevée que le taux estimé de 0,2 % (2011) dans
la population générale canadienne. Le risque de transmission du VIH est plus élevé chez les
personnes ayant des problèmes de santé mentale, principalement parce qu’elles sont plus
susceptibles de s’engager dans des activités à haut risque liés au sexe et à la drogue.
Les personnes vivant avec le VIH risquent aussi d’éprouver des problèmes de santé mentale,
surtout la dépression et l’anxiété, à cause de la difficulté qu’elles ont à composer avec le
diagnostic de séropositivité au VIH et à vivre avec cette maladie complexe et stigmatisée. Les
effets du virus sur le système nerveux central peuvent aussi avoir un impact psychologique.
Les complications neurologiques de l’infection au VIH comprennent la dépression, la manie
et la démence.
De nombreux problèmes de santé mentale peuvent nuire à l’état de santé générale des
personnes vivant avec le VIH. Entre autres, ces problèmes risquent de compromettre leur
capacité d’obtenir des soins et de faire l’objet d’un suivi continu, ainsi que leur aptitude à
suivre fidèlement leur traitement une fois qu’il commence.
Vivre avec le VIH peut faire en sorte qu’il est plus difficile de gérer ses problèmes de santé
mentale, notamment la dépression et l’anxiété. La dépression compromet l’aptitude à
résoudre les problèmes et peut intensifier les comportements à risque. Il est important qu’un
professionnel de la santé effectue un dépistage de la dépression et de l’anxiété au moment
du diagnostic de VIH et avant que le patient commence le traitement.
RESSOURCES

Le VIH et le bien-être émotionnel – CATIE
CAMH – Centre de toxicomanie et de santé mentale
Association canadienne pour la santé mentale
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SOURCES
Organisation mondiale de la Santé [OMS]. VIH/sida et santé mentale. Geneva: OMS; 20 novembre 2008. Disponible à
l’adresse : http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB124/B124_6-fr.pdf [Consulté le 9 janvier 2014]
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7.4.1

La dépression

POINTS CLÉS
 Le risque de dépression est plus élevé chez les personnes vivant avec
le VIH.
 La dépression peut nuire à la santé générale des personnes vivant avec
le VIH.
 Il existe des traitements contre la dépression.

Certaines personnes entrent dans un état de tristesse et de désespoir dont elles n’arrivent
pas à sortir. Cela peut s’accompagner de nombreux symptômes, dont la fatigue, les problèmes de sommeil, d’alimentation et de concentration, une faible libido et même des idées
suicidaires. On appelle cet état la dépression. Celle-ci se distingue de la simple tristesse,
qui n’est qu’une réaction normale aux traumatismes ou événements malheureux de la vie.
La dépression est plus intense que la tristesse et dure bien plus longtemps. Lorsqu’elles
souffrent de dépression, certaines personnes ont beaucoup de difficulté à poursuivre leurs
activités quotidiennes. La dépression est une maladie mentale grave qui peut interférer avec
la routine quotidienne et réduire la qualité de vie des personnes touchées.
Les causes de la dépression incluent la génétique et les antécédents familiaux, les deuils
du passé, l’isolement social, l’absence de soutien de la part de ses proches ou encore les
conséquences de la consommation prolongée de drogues. La dépression peut également
être déclenchée par certains médicaments, notamment l’agent anti-VIH éfavirenz (Sustiva et
dans la pilule combinée Atripla) et l’interféron utilisé pour le traitement de l’hépatite C.
La dépression est plus courante parmi les personnes vivant avec le VIH que dans la population générale. La dépression et le VIH sont tous les deux stigmatisés de façon importante; la
combinaison des deux donne lieu à une stigmatisation qui rend la divulgation difficile pour les
personnes séropositives éprouvant des symptômes de dépression.
Les personnes vivant avec le VIH qui souffrent de dépression sont nombreuses à délaisser
le système de santé, à se livrer à une piètre observance thérapeutique et à négliger leur
hygiène personnelle de base, ce qui se solde par un lot de conséquences sur le plan de la
santé. L’apparition d’une dépression épisodique peut aussi être liée au diagnostic reçu de
séropositivité au VIH, à la mise en route du traitement, aux effets secondaires des médicaments et(ou) à l’isolement social.
Traiter la dépression peut être complexe et soulever des défis entourant la prestation de
soins efficaces aux personnes vivant avec le VIH. Le traitement efficace de la dépression peut
consister en un counseling individuel ou de groupe, une thérapie cognitivo-comportementale
et l’administration d’antidépresseurs.
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RESSOURCE

Parler de depression, d’anxiété et de VIH/sida – Société canadienne du sida
SOURCE
National Institute of Mental Health [NIMH]. Depression and HIV/AIDS. Bethesda (MD): NIMH; 2011. Disponible à
l’adresse : http://www.nimh.nih.gov/health/publications/depression-and-aids/index.shtml [Consulté le 9 janvier 2014]
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7.4.2

L’anxiété

POINTS CLÉS
 Même si elle passe souvent inaperçue, l’anxiété peut être un problème pour
les personnes vivant avec le VIH et leur entourage.
 Il existe des traitements contre l’anxiété.

L’anxiété est une réaction physique et émotionnelle normale à une menace perçue. Elle
constitue un mécanisme de survie important lorsque quelqu’un fait face à un danger.
Lorsque l’anxiété commence à interférer avec le fonctionnement normal de la personne,
on la caractérise alors comme trouble clinique. Il existe de nombreux et différents types de
troubles anxieux : le trouble panique, l’agoraphobie, la phobie sociale et les autres phobies, le
trouble obsessivo-compulsif, le trouble de stress post-traumatique (TSPT), le trouble anxieux
généralisé (TAG), le trouble de stress aigu et le trouble anxieux résultant d’un problème de
santé général.
Les personnes vivant avec le VIH sont sujettes à tous les troubles anxieux ci-dessus mentionnés. Les taux de certains de ces troubles chez les personnes vivant avec le VIH sont
comparables à ceux qui prévalent dans la population générale, alors que d’autres sont
exacerbés par le VIH. Mentionnons, à titre d’exemple, que les taux de trouble d’anxiété
généralisée, de trouble panique et de trouble de stress post-traumatique semblent être
plus élevés chez les personnes vivant avec le VIH que dans la population générale. Chez les
personnes séropositives, les troubles anxieux surviennent le plus souvent à des moments
particuliers, comme lors du diagnostic de séropositivité au VIH ou d’une infection liée au VIH
ou à d’autres moments où la personne atteinte se fait rappeler sa maladie.
Il est possible de traiter les troubles anxieux par des remèdes pharmacologiques ou non
pharmacologiques. Les traitements non pharmacologiques incluent la relaxation, les thérapies comportementales et l’acupuncture. L’activité physique, les soins personnels (veiller
à se reposer et à bien s’alimenter, etc.) et l’expression verbale de ses préoccupations et
inquiétudes sont susceptibles de soulager certains troubles anxieux.
RESSOURCES

Trouble d’anxiété généralisée – Association canadienne des troubles anxieux
Les troubles anxieux – Asssociation canadienne pour la santé mentale
Parler de depression, d’anxiété et de VIH/sida – Société canadienne du sida
SOURCES
1.
Association canadienne des troubles anxieux. Trouble d’anxiété généralisée. Disponible à l’adresse : http://www.
anxietycanada.ca/french/TAG.php [Consulté le 9 janvier 2014]
2.
Association canadienne pour la santé mentale. Les troubles anxieux. Disponible à l’adresse : http://www.cmha.
ca/fr/sante-mentale/comprendre-la-maladie-mentale/les-troubles-anxieux/ [Consulté le 9 janvier 2014]
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3.
American Psychiatry Association (APA). HIV mental health treatment issues: HIV and anxiety. Arlington (VA): APA.
Disponible à l’adresse : http://www.psychiatry.org/File%20Library/Practice/HIV/Fact%20Sheets/Anxiety-2012.pdf
[Consulté le 9 janvier 2014]
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7.4.3

La consommation de drogues et la dépendance

POINTS CLÉS
 Les personnes qui utilisent des drogues ont souvent de nombreux
problèmes de santé.
 Le traitement du VIH peut réussir chez les personnes qui utilisent
des drogues.

La consommation de drogues peut entraîner des effets néfastes sur bon nombre de nos
systèmes et organes corporels, notamment le système cardiovasculaire, le système respiratoire, le système digestif, le système musculo-squelettique, le système neurologique, ainsi
que le foie et les reins. Elle peut aussi conduire à des problèmes de santé liés à un piètre
mode de vie, dont les effets de la pauvreté, de l’itinérance et de la mauvaise nutrition. Les
défis que l’on doit relever pour maintenir un mode de vie sain peuvent être exacerbés chez
les utilisateurs de drogues vivant avec le VIH.
Il existe actuellement des modalités de traitement pour contrer l’usage de la drogue. On
trouve, entre autres, des traitements pharmacologiques permettant soit de gérer les effets
du sevrage soit de traiter le phénomène de la dépendance. Toutefois, à l’heure actuelle, les
seuls traitements pharmacologiques à notre disposition servent à traiter la dépendance aux
opiacés (p. ex., la méthadone et la buprénorphine). La thérapie comportementale est une
autre possibilité qui donne aux gens l’occasion de s’impliquer dans le processus de traitement, les incitant à modifier leurs attitudes et leurs comportements liés à l’abus de la drogue
et à améliorer les compétences de vie pertinentes.
La question du traitement du VIH chez les personnes séropositives qui utilisent des drogues
soulève des préoccupations relativement à la complexité des traitements et à la nécessité de
maintenir et respecter ses rendez-vous, surtout lorsqu’on pense aux nombreuses priorités
concurrentes (sans-abrisme, consommation de drogues) déjà présentes dans la vie de ces
personnes. La recherche nous indique cependant que les personnes qui utilisent des drogues
peuvent suivre un traitement anti-VIH efficace lorsqu’elles bénéficient des mécanismes de
soutien appropriés.
Les interactions entre les médicaments contre le VIH et les drogues de la rue suscitent de
l’inquiétude. Des rapports de cas font état d’interactions ayant causé une baisse de l’efficacité des inhibiteurs de la protéase et/ou une augmentation de la mortalité lorsque certaines
drogues (comme le cannabis et la MDMA) étaient combinées aux médicaments anti-VIH.
SOURCES
1.
Ball A. Broadening the scope and impact of harm reduction for HIV prevention, treatment and care among
injecting drug users. In: Harm reduction: evidence, impacts and challenges. Lisbon: European Monitoring Centre for
Drugs and Drug Addiction; 2010. Disponible à l’adresse : http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/
att_101267_EN_emcdda-harm%20red-mon-ch4-web.pdf [consulté le 13 février 2014]
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2.
Degenhardt L, Mathers B, Vickerman P, et al. Prevention of HIV infection for people who inject drugs: why
individual, structural, and combination approaches are needed. The Lancet. 2010 July;9737:285–301. Disponible à
l’adresse : http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2810%2960742-8/fulltext [consulté le 13
février 2014]
3.
Strike C, Guta A. La prévention du VIH pour les utilisateurs de drogues injectables : L’heure est au changement
global. Point de mire sur la prévention. Printemps 2011. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/fr/pdm/
printemps-2011/prevention-vih-les-utilisateurs-drogues-injectables-heure-changement-global
4.
Hunt N. A review of the evidence-base for harm reduction approaches to drug use. 2003. Disponible à l’adresse :
http://www.ihra.net/files/2010/05/31/HIVTop50Documents11.pdf [consulté le 9 janvier 2014]
5.
World Health Organization [WHO]. Effectiveness of drug dependence treatment in preventing HIV among
injecting drug users. 2005. Available at: http://www.who.int/hiv/pub/idu/e4a-drug/en/ [consulté le 9 janvier 2014]
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7.5

LE VIH ET LE VIEILLISSEMENT

POINTS CLÉS
 Le niveau de connaissances en matière de VIH et le taux de dépistage parmi
les plus de 50 ans sont plutôt bas au Canada.
 Les personnes ayant le VIH vivent plus longtemps de nos jours grâce aux
progrès accomplis dans le traitement du VIH.
 La maîtrise de l’infection au VIH se complique de pair avec le vieillissement.

Le niveau de connaissances en matière de VIH et le taux de dépistage parmi les plus de 50 ans
sont plutôt bas au Canada. Cela peut donc se solder par un diagnostic tardif du VIH. Cela
constitue un problème, car, sans traitement, le VIH peut progresser plus rapidement chez les
personnes plus avancées en âge. Tout retard de diagnostic permet au VIH non seulement de
progresser considérablement, mais il en complique le traitement de l’infection.
Cependant, si le VIH est diagnostiqué tôt au début de l’infection, avant même qu’il en parvienne aux stades avancés de la maladie, le traitement anti-VIH semble alors agir aussi bien
chez les adultes âgés que chez les plus jeunes. De façon générale, les adultes âgés semblent
aussi faire preuve d’une meilleure observance thérapeutique que les plus jeunes, ce qui peut
donner lieu à de meilleurs résultats cliniques, notamment une charge virale supprimée.
L’efficacité du traitement du VIH fait en sorte que les personnes séropositives vivent bien
plus longtemps aujourd’hui qu’auparavant. Une étude récente a révélé que l’espérance de
vie des Canadiens et Américains atteints du VIH avoisine celle de la population générale.
L’étude en question porte à croire que les personnes diagnostiquées à l’âge de 20 ans et qui
ont commencé le traitement peu de temps après peuvent s’attendre à vivre jusqu’au début
de la soixante-dizaine.
N’empêche toutefois que le traitement peut être plus complexe en raison de maladies liées à
l’âge, telles que l’hypertension, l’arthrite et le cancer. Comme ces maladies nécessitent aussi
d’être traitées et que tout traitement comporte des risques d’interactions médicamenteuses,
cela finit par compliquer d’autant plus le traitement du VIH. Les effets secondaires du traitement du VIH ne semblent pas être plus fréquents chez les adultes âgés comparativement à
ce qui s’observe chez les adultes plus jeunes, mais il est possible qu’ils soient plus intenses.
Il se peut que la toxicité des médicaments soit plus forte chez les adultes plus âgés à cause
du ralentissement des fonctions des reins et du foie qui survient avec l’âge. La dose des
médicaments anti-VIH peut devenir un problème, étant donné que les personnes plus âgées
connaissent parfois des pertes de poids ou des fluctuations hormonales et métaboliques.
Les risques de maladies cardiovasculaires s’accroissent avec l’âge. De plus, vivre avec le
VIH et suivre un traitement antirétroviral sont des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Les modifications apportées au mode de vie, telles que l’arrêt du tabagisme,
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l’accroissement de l’activité physique et les modifications alimentaires, pourraient avoir un
impact favorable sur la santé.
La densité osseuse décroît avec l’âge, donnant lieu à l’ostéopénie et à l’ostéoporose (amincissement des os). Les personnes vivant avec le VIH, qu’elles suivent un traitement ou pas,
affichent des taux de troubles osseux plus élevés que la population générale; près du tiers
des personnes séropositives auraient l’ostéopénie. Les stratégies visant à prévenir la baisse
de la densité osseuse incluent les suppléments de calcium et de vitamine D et les exercices
avec mise en charge.
Le risque de cancer lié ou non au VIH augmente avec l’âge. Une étude d’envergure a révélé
que la mortalité des suites de cancers non liés au VIH est devenue plus fréquente que la mortalité due aux cancers liés au VIH parmi les personnes séropositives suivant un traitement
anti-VIH. Parmi les cancers non liés au VIH qui s’observent chez la population séropositive,
mentionnons les cancers de la peau, du poumon et de la prostate. L’apparition du cancer
anal semble être liée à la co-infection par le VIH et le virus du papillome humain. Les taux
de cancer du foie sont plus élevés chez les personnes ayant le VIH qui sont co-infectées par
l’hépatite C. La prévention de ces cancers vise principalement le maintien du compte de
cellules CD4+ et la réduction des autres facteurs de risque connus de cancer.
Il semble exister un lien entre le traitement du VIH et le diabète. L’amélioration du régime
alimentaire et l’activité physique sont les principaux éléments du traitement chez la population générale.
La ménopause chez les femmes séropositives n’a pas été bien étudiée, mais la recherche
nous montre qu’elle peut se produire plus tôt chez cette population.
Grâce aux progrès de la recherche sur le VIH, nous avons désormais une compréhension
plus nuancée des effets que le virus exerce sur le cerveau. Le trouble neurocognitif associé
au VIH est maintenant reconnu comme une maladie qui survient chez les personnes vivant
avec le VIH à mesure qu’elles vieillissent. Ce terme général englobe une gamme de troubles
d’intensité croissante qui va des affections asymptomatiques (signes de déficience lors des
tests neuropsychologiques mais aucune perte de fonction dans la vie quotidienne) aux affections légères (signes de déficience lors des tests et dans la vie quotidienne) à la forme la
plus grave, soit la démence liée au VIH. L’incidence des graves changements neurocognitifs
liés au VIH est à la baisse depuis l’arrivée des traitements efficaces contre le VIH, mais il se
peut que des formes plus légères touchent une grande proportion d’adultes âgés vivant avec
le virus.
En raison du risque accru de ces affections chez les personnes vivant avec le VIH, et plus particulièrement les adultes avancés en âge, les soins habituels s’entendent alors d’examens
de dépistage destinés à déterminer la densité osseuse, la glycémie à jeun, le profil lipidique,
la fonction rénale et la tension artérielle. Ils consistent aussi en tests Pap anaux et vaginaux,
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dépistages de cancer colorectal et de la prostate (homme), mammographies et examens
pelviens (femme).
RESSOURCES

Le VIH et le vieillissement – Une série de webinaires de CATIE : Éléments constitutifs
Le VIH et le vieillissement – Société canadienne du sida
VIH et vieillissement – Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale
SOURCES
1.
Ghidei L, Simone MJ, Salow MJ, et al. Aging, antiretrovirals, and adherence: a meta analysis of adherence
among older HIV-infected individuals. Drugs & Aging. 2013 Oct;30(10):809–19.
2.
Samji H, Cescon A, Hogg RS, et al. Closing the gap: increases in life expectancy among treated HIV-positive
individuals in the United States and Canada. PLoS ONE. 2013;8(12):e81355.
3.
Lévy L. Bien vieillir avec le VIH. Vision positive. 2007. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/fr/
visionpositive/ete-2007/bien-vieillir-vih-oui-c-possible [consulté le 9 janvier 2014]
4.
Special issue on HIV and Ageing. Journal of AIDS. June 2003;33(2).
5.
Special issue on HIV and Ageing. AIDS. January 2004;18(Suppl 1).
6.
The Body. Aging and HIV/AIDS. 2004. Disponible à l’adresse : http://www.thebody.com/index/whatis/older.html
[consulté le 9 janvier 2014]
7.
Atkinson M. Témoignage d’une tête forte. Vision positive. 2009. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/fr/
visionpositive/hiver-2009/temoignage-tete-forte [consulté le 21 janvier 2014]
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7.6

L’APPROCHE HOLISTIQUE AU TRAITEMENT

POINTS CLÉS
 Les thérapies complémentaires (appelées aussi médecines douces) sont
utilisées pour améliorer le bien-être général, alléger les symptômes et
contrer les effets secondaires.

Les approches holistiques au traitement du VIH abordent les aspects physique, émotionnel,
mental et spirituel dans le domaine de la santé. Outre les médicaments contre le VIH et les
autres interventions de la médecine moderne, les approches holistiques peuvent comporter
une gamme de thérapies complémentaires, telles que le soutien nutritionnel, l’exercice, les
remèdes à base de plantes, le massage, les approches autochtones en matière de guérison,
la médecine traditionnelle chinoise ou l’ayurvédisme.
Avant l’introduction des médicaments efficaces contre le VIH, on avait surtout recours aux
thérapies complémentaires pour rehausser l’immunité et prévenir les infections liées au VIH.
Depuis l’arrivée des médicaments efficaces, les thérapies complémentaires sont utilisées
pour améliorer le bien-être général, alléger les symptômes et contrer les effets secondaires
du traitement du VIH. Les thérapies complémentaires sont attrayantes non seulement pour
leurs bienfaits potentiels, mais aussi parce qu’elles jouent un rôle dans une approche de
traitement holistique qui tient autant compte de l’esprit que du corps.
Les personnes vivant avec le VIH ont recours à une large gamme de thérapies complémentaires. De nombreuses études nous révèlent que les suppléments nutritionnels sont très
populaires, notamment les vitamines, les minéraux et les antioxydants. Les gens affirment
aussi qu’ils utilisent diverses formes de massage et de médecine corps-esprit, ainsi qu’un
éventail de remèdes à base de plantes médicinales. Lorsqu’on combine thérapies complémentaires et médicaments conventionnels, cela suscite de nouveaux défis quant au potentiel
d’interactions indésirables. Ces interactions risquent de causer davantage d’effets secondaires et/ou de la toxicité. Dans d’autres cas, les interactions peuvent réduire l’efficacité
du traitement contre le VIH, entraînant résistances médicamenteuses et échecs thérapeutiques. Il est important que les personnes vivant avec le VIH se confient totalement à leurs
fournisseurs de soins de santé (médecins, pharmaciens, thérapeutes complémentaires) à
propos de tous les traitements qu’ils prennent de sorte que les interactions nuisibles peuvent
être évitées.
SOURCE
CATIE. Un guide pratique des thérapies complémentaires pour les personnes vivant avec le VIH. Toronto : CATIE; 2004.
Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/fr/guides-pratiques/therapies-complementaires [consulté le
9 janvier 2014]
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8.	LES APPROCHES INTÉGRÉES DE L’ÉLABORATION DES
PROGRAMMES SUR LE VIH
Les approches intégrées de l’élaboration des programmes sur le VIH
POINTS CLÉS
 L’objectif d’une approche intégrée consiste à élaborer des programmes de
santé complets afin de rejoindre les clients dans un contexte approprié et
de leur fournir la meilleure combinaison de services pour réduire le plus
efficacement possible la transmission du VIH (et celle d’autres maladies
infectieuses) et améliorer les résultats sur le plan de la santé.
 Deux genres d’intégration sont importants pour l’élaboration des
programmes VIH : l’intégration de la prévention et du traitement du VIH et
l’intégration des approches de lutte contre les infections transmissibles
sexuellement et par le sang et contre la tuberculose;
 La science de l’élaboration des programmes peut jouer un rôle
important dans la planification, la mise en œuvre et la gestion des
programmes intégrés.

Dans le domaine du VIH, les stratégies d’élaboration des programmes réussies consistent
à choisir et à mettre en œuvre une combinaison efficace d’interventions visant à répondre
aux besoins de communautés spécifiques. L’élaboration des programmes nécessite alors
de considérer l’intégration des interventions individuelles : Quel est le mélange d’interventions? Comment sont-elles combinées ou reliées? Comment sont-elles incorporées dans
le système de santé plus large? Typiquement, les approches intégrées de l’élaboration des
programmes VIH privilégient une démarche centrée sur le client, car cela permet d’aborder
de nombreux enjeux de santé de façon coordonnée.
Les approches intégrées nécessitent la connaissance de nombreux facteurs présents dans
la communauté cible, dont les suivants : l’épidémiologie du VIH et des infections reliées (p.
ex., l’hépatite C et les infections transmissibles sexuellement); la disponibilité, l’accessibilité
et l’arrimage des services de santé; et l’utilisation des services de santé à travers le spectre
complet de la prévention, du dépistage, du traitement et du soutien. L’objectif d’une approche
intégrée consiste à développer des programmes de santé complets afin de rejoindre les
clients dans un contexte approprié et de leur fournir la meilleure combinaison de services
pour réduire le plus efficacement possible la transmission du VIH (et d’autres maladies
infectieuses) et améliorer les résultats sur le plan de la santé.
Les données émergentes révèlent que deux genres d’intégration sont importants aux
fins de l’élaboration des programmes VIH. En premier lieu, il faut travailler à la création
de programmes plus intégrés, centrés sur le client, qui tiennent compte des liens entre le
continuum intégral de la prévention, du dépistage, du traitement, des soins et du soutien, au
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lieu de travailler dans les « silos » traditionnels des services liés au VIH. On appelle ce volet
l’intégration de la prévention et du traitement du VIH. En deuxième lieu, il faut envisager
comment la présence de nombreuses maladies infectieuses au sein d’une communauté ou
d’une population contribue à la transmission des maladies et à de piètres résultats sur le
plan de la santé. Les infections transmissibles sexuellement (telles que la syphilis, le virus du
papillome humain et la gonorrhée), les infections transmises par le sang (telle l’hépatite C)
et la tuberculose sont toutes susceptibles de contribuer de façon syndémique à l’épidémie
du VIH. Pour désigner les programmes visant à contrer simultanément ces infections corrélées, on emploie le terme approches intégrées de lutte contre les infections transmissibles
sexuellement et par le sang et contre la tuberculose.
La science de l’élaboration des programmes a un rôle important à jouer dans la planification,
la mise en œuvre et la gestion des programmes intégrés. Elle peut répondre aux questions se
rapportant aux principales activités liées à la création des programmes, telles que la sélection
et la priorisation des populations cibles, la conception et le développement des interventions,
la mobilisation communautaire et l’allocation des ressources. Veuillez consulter la section
« La science de l’élaboration des programmes » pour en savoir plus.
RESSOURCE

Transformation des soins intégrés – Association des infirmières et infirmiers du Canada
SOURCES
1.
Integrated prevention services for HIV infection, viral hepatitis, sexually transmitted diseases, and tuberculosis
for persons who use drugs illicitly: summary guidance from the CDC and the US Department of Health and Human
Services. MMWR Recommendations and Reports. 2012 Nov 9;61(RR-5):1–40.
2.
Kieran J, Dillon A, Jackson A, et al. High uptake of hepatitis of hepatitis C virus treatment in HIV/hepatitis C
virus co-infected patients attending an integrated HIV/hepatitis C virus clinic. International Journal of STD & AIDS. 2011
Oct;22(10:571–6.
3.
Church K, Lewin S. Delivering integrated HIV services: time for a client-centred approach to meet the sexual
and reproductive health needs of people living with HIV? AIDS. 2010 Jan 16;24(23):189–93.
4.
Veinot TC. The case for an integrated approach to HIV/AIDS prevention. Journal of HIV/AIDS Social Services. 2006;
5O3-4):181–191.
5.
Mykhalovskiy E, Patten S, Sanders C, et al. Conceptualizing the integration of HIV treatment and prevention:
findings from a process evaluation of a community-based, national capacity-building intervention. International
Journal of Public Health. 2009;54(3):133–41.
6.
CATIE. Dialogue délibératif national sur des approches intégrées du traitement et de la prévention du VIH :
Rapport de la réunion 2013. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/sites/default/files/National-DeliberativeDialogue-on-Integrated-Approaches-Meeting-Report-FRENCH_05312013.pdf
7.
Schim van der Loeff MF, Giuliano AR. Human papillomavirus vaccination: component of an integrated HIV
prevention program? AIDS. 2012 Nov 13;26(17):2251–2.
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McNairy ML, Cohen M, El-Sadr WM. Antiretroviral therapy for prevention is a combination strategy. Current HIV/
AIDS Reports. 2013 Jun;10(2):152–8
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10. Sepúlveda J. The “third wave” of HIV prevention: Filling gaps in integrated interventions, knowledge, and
funding. Health Affairs. 2012 Jul 1;31(7):1545–52.
11. Schackman BR. Implementation science for the prevention and treatment of HIV/AIDS. Journal of Acquired
Immune Deficiency Syndromes. 2010 Dec;55 Suppl 1:S27–31.
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8.1

LES APPROCHES INTÉGRÉES DE LA PRÉVENTION ET DU
TRAITEMENT DU VIH

POINTS CLÉS
 Chaque élément du continuum des soins du VIH est important, autant pour
réduire la transmission du virus que pour améliorer les résultats sur le plan
de la santé.
 Les services devraient être conçus et dispensés d’une manière qui améliore
l’expérience du client et qui protège les droits humains des personnes
vivant avec le VIH ou à risque de contracter le virus.

Les approches intégrées de la prévention et du traitement du VIH reconnaissent que la prévention, le dépistage et le diagnostic, le traitement et les soins ainsi que le soutien (on parle
également de continuum des soins du VIH) se renforcent mutuellement dans le cadre d’une
réponse efficace.
Il existe deux raisons convaincantes pour prôner l’intégration de la prévention et du traitement du VIH. En premier lieu, les données biomédicales et cliniques émergentes indiquent
que chaque élément du continuum des soins du VIH est important, autant pour réduire la
transmission du VIH que pour améliorer les résultats sur le plan de la santé. Mentionnons,
à titre d’exemple, que le traitement du VIH peut à la fois améliorer la santé des personnes
atteintes et, comme bienfait secondaire, contribuer à réduire la transmission du VIH. Le
dépistage et le counseling en matière de VIH sont importants pour la prévention et servent
de porte d’entrée menant au traitement. Les recherches récentes invitent à la réflexion sur
les façons dont l’intégration améliorée des services pourrait maximiser les résultats des
programmes de prévention et de traitement.
Le deuxième argument en faveur de l’intégration des approches provient de la recherche
et d’une réflexion sur l’expérience des clients et leur implication dans le continuum des
soins du VIH. La prestation des services de santé se fait souvent de façon fragmentée. À
titre d’exemple, notons que les services de traitement du VIH sont principalement fournis en
clinique, alors que les services de soutien sont largement dispensés en milieu communautaire; pour leur part, les services de dépistage du VIH sont souvent fournis dans les unités
de santé publique. Cette fragmentation est artificielle du point de vue du client et risque de
dresser des barrières et des difficultés inutiles sur le plan de l’accès aux services. On risque
aussi de rater des occasions de dispenser d’importants services de santé, de telle sorte que
de nombreuses personnes sont perdues de vue avant même qu’elles soient dirigées vers
des services de soins. Les approches intégrées peuvent améliorer les résultats sur le plan
de la santé en améliorant l’expérience du client quant aux services de santé et en favorisant
son implication dans le continuum intégral des soins. Grâce à une telle approche, on devrait
connaître une prestation des services plus holistique centrée sur le client.
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L’intégration de la prévention et du traitement du VIH amène aussi des défis et des préoccupations spécifiques. Typiquement, les approches intégrées consistent à harmoniser de
multiples objectifs de programmes en tenant compte de la perspective de la santé publique,
des communautés à risque, des cliniciens et des personnes vivant avec le VIH. Il est crucial
que les services soient conçus et fournis d’une manière qui protège les droits humains des
personnes vivant avec le VIH ou à risque de le contracter; il est également essentiel de soutenir les clients dans leur prise de décisions éclairées en leur fournissant les meilleures
informations disponibles.
L’intégration consiste souvent à introduire des services liés au VIH dans de nouveaux contextes
où les intervenants sont peut-être peu renseignés sur la maladie; c’est notamment le cas de
l’élargissement du dépistage du VIH dans les services médicaux de routine. L’élargissement
de l’éventail de professionnels œuvrant dans le domaine du VIH exige des efforts dévoués
pour renforcer leurs capacités par l’éducation, l’élaboration de lignes directrices et le soutien
sous forme d’information. Les planificateurs et les bailleurs de fonds doivent tenir compte de
ces besoins en renforcement des capacités lors de l’élaboration des programmes.
Enfin, le potentiel des médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH
a suscité beaucoup d’enthousiasme; on parle du fameux « traitement comme outil de
prévention ». Il est tout de même important de maintenir les services de prévention fondamentaux, tels que la distribution de condoms, le counseling sur les relations sexuelles plus
sécuritaires et les services d’échange de seringues, tout en explorant le développement des
nouvelles approches.
RESSOURCE

Approches intégrées du traitement et de la prévention du VIH – webinaire de CATIE
SOURCES
1.
Montaner JSG, Hogg R, Wood E, et al. The case for expanding access to highly active antiretroviral therapy to
curb the growth of the HIV epidemic. Lancet. 2006 Aug 5;368(9534):531–6.
2.
Das M, Chu PL, Santos G-M, et al. Decreases in community viral load are accompanied by reductions in new HIV
infections in San Francisco. PLoS ONE. 2010;5(6):e11068.
3.
Granich RM, Gilks CF, Dye C, et al. Universal voluntary HIV testing with immediate antiretroviral therapy as a
strategy for elimination of HIV transmission: a mathematical model. Lancet 2009 Jan 3;373(9657):48–57.
4.
Hull MW, Wu Z, Montaner JSG. Optimizing the engagement of care cascade. Current Opinion in HIV and AIDS.
2012 Nov;7(6):579–86.
5.
Gardner EM, McLees MP, Steiner JF, et al. The spectrum of engagement in HIV care and its relevance to
test-and-treat strategies for prevention of HIV infection. Clinical Infectious Diseases. 2011 Mar 1;52(6):793–800.
6.
Vital signs: HIV prevention through care and treatment--United States. Morbidity and Mortality Weekly Report.
2011 Dec 2;60(47):1618–23.
7.
Adam BD. Epistemic fault lines in biomedical and social approaches to HIV prevention. Journal of the
International AIDS Society. 2011;14(Suppl 2):S2.
8.
Barr D, Amon JJ, Clayton M. Articulating a rights-based approach to HIV treatment and prevention
interventions. Current HIV Research. 2011 Sep; 9(6):396–404.
9.
Garnett GP, Becker S, Bertozzi S. Treatment as prevention: translating efficacy trial results to population
effectiveness. Current Opinion in HIV and AIDS. 2012 Mar; 7(2):157–63.
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10. Nguyen V-K, Bajos N, Dubois-Arber F, et al. Remedicalizing an epidemic for HIV treatment as prevention to HIV
treatment is prevention. AIDS. 2011 Jan 82;25(3):291–3.
11. Hull MW, Wu Z, Montaner JSG. Optimizing the engagement of care cascade. Current Opinion in HIV and AIDS.
2012 Nov;7(6):579–86.
12. Gardner EM, McLees MP, Steiner JF, et al. The spectrum of engagement in HIV care and its relevance to
test-and-treat strategies for prevention of HIV infection. Clinical Infectious Diseases. 2011 Mar 1;52(6):793–800.
13. Vital signs: HIV prevention through care and treatment – United States. Morbidity and Mortality Weekly Report.
2011 Dec 2;60(47):1618–23.
14. Adam BD. Epistemic fault lines in biomedical and social approaches to HIV prevention. Journal of the
International AIDS Society. 2011;14(Suppl 2):S2.
15. CATIE. Dialogue délibératif national sur des approches intégrées du traitement et de la prévention du VIH :
Rapport de la réunion 2013. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/sites/default/files/National-DeliberativeDialogue-on-Integrated-Approaches-Meeting-Report-FRENCH_05312013.pdf
16. From hope to health: Towards an AIDS-free generation. Government of British Columbia, 2012. Disponible à
l’adresse : http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2012/from-hope-to-health-aids-free.pdf [consulté le
31 mars 2014]
17. Vers un nouveau paradigme : l’histoire du Projet STOP de Vancouver. CATIE, 2013. Disponible à l’adresse :
http://www.catie.ca/sites/default/files/Shifting_the_paradigm_STOP_October_FRENCH.pdf
18. Community consensus statement on the use of antiretroviral therapy in preventing HIV transmission. NAM and
European AIDS Treatment Group, 2014. Disponible à l’adresse : http://www.hivt4p.org/ [consulté le 31 mars 2014]
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8.1.1

L’encadrement des approches intégrées de la prévention et du
traitement du VIH

POINTS CLÉS
 Les éléments fondamentaux de l’encadrement des approches intégrées de
la prévention et du traitement du VIH sont la prévention, le dépistage et le
diagnostic du VIH, le traitement et les soins et le soutien.
 Ces différents éléments constituent le continuum des soins du VIH et
doivent être combinés ou reliés afin que les clients puissent passer
facilement entre les volets du continuum des services en fonction de leurs
besoins et de leurs circonstances.
 Les interventions peuvent consister en une seule approche ou plusieurs,
comme suit : intervention biomédicale, comportementale, communautaire
ou structurale.

L’encadrement de l’intégration fournit un moyen de conceptualiser les services de première
ligne qui permet aux intervenants impliqués dans la riposte de première ligne de se situer
dans le contexte plus large des interventions se rapportant au VIH. L’encadrement a pour
objectif de préciser clairement les éléments d’un programme intégré de sorte que l’expérience du client y soit centrale et que l’arrimage des différents éléments soit explicite. On
peut utiliser le cadre établi pour évaluer l’accès aux services, créer de nouveaux services et/
ou accroître l’utilisation et l’arrimage des différents éléments dans le but général d’améliorer
les soins centrés sur le client.
Les éléments fondamentaux des approches intégrées de la prévention et du traitement du
VIH sont les suivants :
•
•
•
•

prévention
dépistage et diagnostic du VIH
traitement du VIH
soins et soutien

Les différents éléments qui constituent le continuum des soins du VIH doivent être combinés
ou reliés afin que les clients — qu’ils soient séropositifs, séronégatifs ou inconscients de
leur statut — puissent passer facilement entre les volets du continuum en fonction de leurs
besoins et de leurs circonstances. Les éléments peuvent être combinés en une seule intervention, telle que le dépistage volontaire et le counseling, qui incluent à la fois des services de
prévention et de dépistage. Il est également possible de combiner ou de relier les éléments
par le biais de nombreux services différents, notamment en créant des partenariats entre les
cliniques et les organismes communautaires afin de relier les services de traitement et de
soutien. Comme n’importe quel élément peut faciliter l’entrée des clients dans le continuum
des soins, il est important d’impliquer et de renseigner exhaustivement les clients et de les
diriger vers les autres volets pertinents du continuum.
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Outre les éléments fondamentaux de la prestation des services, il est important de reconnaître que les interventions doivent s’opérer à différents niveaux pour être efficaces — qu’il
s’agisse d’une seule personne, de la communauté ou de la société plus large dans laquelle
nous vivons tous. Typiquement, les interventions consistent en un seul ou plusieurs aspects,
comme suit :
•

•

•

•

Aspect biomédical – distribution/utilisation d’une « technologie » ou d’un
« dispositif » tel qu’un condom, un médicament anti-VIH ou une technologie
de dépistage;
Aspect comportemental – promouvoir/soutenir des changements de
comportement, y compris ceux nécessaires pour assurer l’efficacité d’une
technologie biomédicale, tels que l’utilisation régulière du condom, l’observance
thérapeutique ou le dépistage volontaire;
Aspect communautaire – comprendre/influencer le contexte social et culturel
pour favoriser la réussite de l’intervention, notamment en influençant les normes
communautaires et l’acceptabilité de l’intervention;
Aspect structural (aspect institutionnel et systémique) – déterminer/modifier les
politiques, les procédures et les autres enjeux institutionnels ou systémiques qui
pourraient accroître les risques de VIH, limiter l’accès aux services de santé ou
compromettre les résultats sur le plan de la santé, tels que la criminalisation de
la non-divulgation du VIH ou les politiques institutionnelles en matière d’échange
de seringues.

L’encadrement peut servir d’outil pour aborder des questions importantes concernant l’intégration de la prévention et le traitement du VIH, telles les suivantes :
•
•
•
•

Quelle « combinaison » de services faudrait-il dispenser à une
communauté spécifique?
À qui faudrait-il offrir ces services? Quand? Comment?
Quel est le meilleur contexte pour dispenser des services spécifiques?
De quelle manière les services devraient-ils être combinés ou reliés?

SOURCES
1.
CATIE. Dialogue délibératif national sur des approches intégrées du traitement et de la prévention du VIH :
Rapport de la réunion 2013. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/sites/default/files/National-DeliberativeDialogue-on-Integrated-Approaches-Meeting-Report-FRENCH_05312013.pdf.
2.
Rogers T. Approches intégrées du traitement et de la prévention du VIH [vidéo]. CATIE, 2013. Disponible à
l’adresse : http://www.catie.ca/sites/default/files/webinar3FRE.pdf
3.
From hope to health: Towards an AIDS-free generation. Government of British Columbia, 2012. Disponible à
l’adresse : http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2012/from-hope-to-health-aids-free.pdf.
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8.1.1.1 La cascade du traitement du VIH
POINTS CLÉS
 La cascade du traitement reflète les différents services dont une personne
vivant avec le VIH a besoin pour connaître les meilleurs résultats possibles
sur le plan de la santé.
 La cascade du traitement comprend les étapes successives par lesquelles
une personne séropositive doit passer pour en arriver à avoir une charge
virale indétectable.
 Il n’existe aucune estimation du nombre de personnes impliquées dans la
cascade du traitement au Canada.

La cascade du traitement du VIH est une sous-composante du cadre d’approches intégrées
de la prévention et du traitement du VIH. Elle reflète les différents services dont une personne vivant avec le VIH a besoin pour connaître les meilleurs résultats possibles sur le plan
de la santé, y compris le dépistage et le diagnostic du VIH, l’arrimage aux soins médicaux
appropriés (et à d’autres services de santé), le soutien durant les soins, l’accès au traitement
antirétroviral si et quand la personne est prête, et le soutien durant le traitement. Bien que
l’implication dans la cascade puisse comporter le bienfait additionnel de réduire la transmission du VIH (en raison de la réduction de la charge virale communautaire), elle n’inclut
pas de services destinés aux personnes séronégatives; ces derniers constituent une autre
composante du cadre d’approches intégrées.
La cascade du traitement du VIH est en train de se révéler un outil pratique pour évaluer la
prestation de services de santé intégrés aux personnes vivant avec le VIH. Elle comprend
les étapes successives nécessaires à l’obtention d’une charge virale indétectable en VIH. La
recherche montre que les personnes séropositives ayant une charge virale indétectable sont
plus susceptibles de vivre longtemps en bonne santé et moins susceptibles de transmettre le
VIH. En partant du nombre total de personnes vivant avec le VIH dans une région spécifique
(diagnostiquées et non diagnostiquées), les indices successifs de l’implication dans les différentes étapes de la cascade du traitement du VIH sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

nombre total de personnes vivant avec le VIH
nombre de personnes ayant reçu un diagnostic de VIH
nombre de personnes dirigées vers un service de soins pour le VIH
nombre de personnes retenues dans les soins
nombre de personnes recevant un traitement contre le VIH
nombre de personnes ayant une charge virale indétectable

Lors de chaque étape de la cascade, des personnes risquent de se dégager et d’échapper aux
soins à cause de nombreuses barrières, dont les suivantes : le manque d’accès aux services;
la stigmatisation et la discrimination; la pauvreté, la précarité alimentaire et l’itinérance; les
problèmes de santé mentale et de dépendance. Typiquement, seule une faible proportion
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des personnes vivant avec le VIH participent à toutes les étapes nécessaires pour obtenir une
charge virale indétectable. Il n’existe pas d’estimations nationales concernant l’implication
dans la cascade du traitement du VIH au Canada. En Colombie-Britannique, on estimait
cependant que 35 % des personnes vivant avec le VIH en 2011 étaient passées par toutes les
étapes de la cascade et avaient par conséquent une charge virale indétectable.
RESSOURCE

La cascade du traitement du VIH – colmater les fuites afin d’améliorer la prévention du VIH
– Point de mire sur la prévention
SOURCES
1.
Hull MW, Wu Z, Montaner JSG. Optimizing the engagement of care cascade. Current Opinion in HIV and AIDS.
2012 Nov;7(6):579–86.
2.
Gardner EM, McLees MP, Steiner JF, et al. The spectrum of engagement in HIV care and its relevance to
test-and-treat strategies for prevention of HIV infection. Clinical Infectious Diseases. 2011 Mar 1;52(6):793–800.
3.
Vital signs: HIV prevention through care and treatment--United States. Morbidity and Mortality Weekly Report.
2011 Dec 2;60(47):1618–23.
4.
Wilton J. La cascade du traitement du VIH – colmater les fuites afin d’améliorer la prévention du VIH. Point de
mire sur la prévention : Pleins feux sur les programmes et la recherche. CATIE, 2013 Spring. Disponible à l’adresse :
http://www.catie.ca/fr/pdm/printemps-2013/cascade-traitement-vih-colmater-les-fuites-afin-ameliorerprevention-vih
5.
Nosyk B, Montaner JSG, Colley G et al. The cascade of HIV care in British Columbia, Canada, 1996-2011: a
population-based retrospective cohort study. Lancet Infectious Diseases. 2014 Jan;14(1):40–9.
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8.1.2

Les nouvelles orientations de l’élaboration des programmes fondées sur
l’intégration de la prévention et du traitement du VIH

POINTS CLÉS
 On établit des services de prévention du VIH dans de nouveaux contextes,
tels que les services de santé mentale, les services destinés aux nouveaux
arrivants et les contextes de soins primaires.
 On met en œuvre de nouvelles approches de dépistage du VIH.
 On élargit les services de soins et de soutien.

On est en train d’examiner plusieurs nouvelles orientations en matière d’élaboration des
programmes VIH à l’échelle nationale et internationale en se fondant sur une approche intégrée de la prévention et du traitement.
On établit des services de prévention du VIH dans de nouveaux contextes, tels que les services de santé mentale, les services destinés aux nouveaux arrivants et les contextes de
soins primaires. Bien que la distribution de condoms, l’échange de seringues et le counseling
en matière de comportement constituent le noyau des services de prévention du VIH, on
introduit plusieurs nouvelles technologies de prévention, telles que le traitement comme
outil de prévention, la prophylaxie pré-exposition et la prophylaxie post-exposition. On crée
des services de prévention et de soutien améliorés à l’intention de populations spécifiques,
telles que les couples, les personnes vivant avec le VIH et les personnes courant toujours
des risques élevés de transmission du VIH. De nombreux organismes établissent aussi un
service de counseling sur la réduction des risques en se fondant sur la nouvelle recherche
sur la transmission du VIH.
Les nouvelles approches de dépistage du VIH incluent le recours à de nouvelles technologies,
notamment les tests de dépistage rapides, ainsi que l’établissement de nouveaux contextes
de dépistage, tels que le dépistage en milieu communautaire et l’offre systématique de dépistages du VIH dans les contextes médicaux. Puisque le dépistage du VIH est le pont entre la
prévention et le traitement, les fournisseurs de services sont en train de créer des liens plus
solides entre les services à l’intention des personnes testées, que leur résultat soit positif ou
négatif. L’intégration du dépistage du VIH et des infections se propageant de façon semblable,
telles les infections transmissibles sexuellement et l’hépatite C, s’effectuent également.
Des services de soins et de soutien sont en voie de développement à l’intention des personnes
connaissant périodiquement des besoins physiques et émotionnels accrus, tels que le soutien à la divulgation pour les personnes séropositives, le soutien aux hommes gais « sortant
du placard » et le soutien aux femmes et aux familles pendant la grossesse. Le soutien par
les pairs est un autre volet des programmes qui est en voie de développement, notamment
pour aider les personnes séropositives à naviguer dans le système de santé, à prendre des
décisions concernant le traitement et à maintenir une bonne observance thérapeutique. On
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explore également des stratégies de soins et de soutien visant le bien-être durable, telles
que la prévention des maladies chroniques et la promotion de la santé mentale.
RESSOURCES

Le colloque de CATIE 2013 : Nouvelle science, nouvelles orientations en matière de VIH et
de VHC
Archives des webémissions du colloque de CATIE – Le colloque de CATIE 2013 : Nouvelle
science, nouvelles orientations en matière de VIH et de VHC
SOURCES
1.
Dialogue délibératif national sur des approches intégrées du traitement et de la prévention du VIH : Rapport de
la réunion. CATIE, 2013. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/sites/default/files/National-DeliberativeDialogue-on-Integrated-Approaches-Meeting-Report-FRENCH_05312013.pdf.
2.
Le Colloque de CATIE : Nouvelle science, nouvelles orientations en matière de VIH et de VHC – rapport final.
CATIE, 2013. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/sites/default/files/Colloque-de-CATIE-Rapport-Final-2Nov-2013.pdf.
3.
Vers un nouveau paradigme : l’histoire du Projet STOP de Vancouver. CATIE, 2013. Disponible à l’adresse : http://
www.catie.ca/sites/default/files/Shifting_the_paradigm_STOP_October_FRENCH.pdf
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8.1.3

L’intégration des facteurs de santé reliés comme les maladies chroniques et
la santé mentale

POINTS CLÉS
 Les facteurs de santé reliés comme la maladie mentale et les dépendances
ont un impact direct sur le risque de transmission du VIH et la santé des
personnes vivant avec le virus.
 Il est nécessaire de relier et/ou d’intégrer les services liés au VIH aux
services et programmes conçus pour aborder les préoccupations de santé
plus larges.

Les approches intégrées en matière de VIH nécessitent aussi la considération des facteurs
reliés se rapportant à la santé. Par exemple, les maladies mentales et les dépendances ont un
impact direct sur la transmission du VIH et la santé des personnes vivant avec le virus. Elles
peuvent aussi avoir un impact indirect en nuisant à la capacité des personnes atteintes de
rechercher, de recevoir et de continuer à utiliser les services de santé; de suivre fidèlement
les stratégies de prévention et/ou de traitement; ou de se faire diriger vers d’autres services
de santé. À mesure que les personnes vivant avec le VIH prennent de l’âge, les problèmes
associés au vieillissement, les maladies chroniques et les autres co-morbidités (maladies
du cœur, diabète, ostéoporose et certains cancers) deviennent des préoccupations. Il est
nécessaire de relier et/ou d’intégrer les services liés au VIH aux services et programmes
conçus pour aborder ces problèmes de santé plus répandus. Peut-être est-il nécessaire de
renforcer aussi les capacités des services de santé généraux, tels que les soins primaires,
les soins de courte durée, les services de santé mentale et la gérontologie, afin de répondre
aux besoins particuliers des personnes vivant avec le VIH.
SOURCE
CATIE. Dialogue délibératif national sur des approches intégrées du traitement et de la prévention du VIH : Rapport de
la réunion 2013. Disponible à l’adresse : http://www.catie.ca/sites/default/files/National-Deliberative-Dialogue-onIntegrated-Approaches-Meeting-Report-FRENCH_05312013.pdf.
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8.2

LES APPROCHES INTÉGRÉES DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS
TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR LE SANG ET CONTRE
LA TUBERCULOSE

POINT CLÉ
 On prône de plus en plus l’intégration des services liés au VIH, à l’hépatite C
et aux autres infections transmissibles sexuellement et par le sang.

L’Agence de la santé publique du Canada, les Centers for Disease Control des États-Unis
et quelques gouvernements provinciaux (Alberta et Québec) préconisent de plus en plus
l’intégration des services liés au VIH, à l’hépatite C et aux autres infections transmissibles
sexuellement et par le sang. Une telle approche est justifiable pour plusieurs raisons :
•

•

•

•

Ces infections ayant en commun des modes de transmission et des
comportements à risque, les programmes abordant les facteurs de risque d’une
infection abordent aussi les facteurs de risque des autres infections.
Ces infections touchent des populations semblables de façon disproportionnée
parce qu’elles ont des facteurs de risque sociaux et structuraux en commun.
Ainsi, les programmes qui influencent les moteurs sociaux d’une infection peuvent
influencer ceux des autres.
Ces infections peuvent évoluer en épidémies synergistes où la présence d’une
infection accroît le risque de transmission d’une autre infection et/ou elle rend le
traitement de celle-ci plus difficile. À titre d’exemple, rappelons que la présence
de syphilis accroît le risque de transmission du VIH. Ainsi, les programmes
visant à prévenir une seule infection pourraient être minés par l’éclosion d’une
autre infection transmissible sexuellement ou par le sang au sein de la même
population.
Les approches intégrées peuvent faciliter une approche plus holistique de la santé
sexuelle et de la réduction des méfaits qui répond simultanément aux divers
besoins des clients.

De nombreuses régions examinent l’intégration des services liés au VIH et à l’hépatite C.
Grâce à l’existence d’une infrastructure de services liés au VIH (p. ex., les organismes de lutte
contre le sida), l’apport de ressources et de fonds nouveaux à cette infrastructure pourrait
permettre à ces organismes d’utiliser de nouvelles connaissances et de nouveaux services
pour répondre aux besoins des personnes vivant avec l’hépatite C ou à risque de contracter
cette maladie. Les organismes de lutte contre le sida risquent toutefois de faire face à des
défis de taille. Certains organismes estiment que l’intégration pourrait ne pas convenir à
leurs clients. Pour d’autres, la stigmatisation répandue du VIH et de l’hépatite C pourrait
compliquer le processus d’intégration et faire en sorte que les services soient peu utilisés
par l’une ou l’autre des populations à risque visées. De plus, le nombre élevé de personnes
vivant avec l’hépatite C et la complexité des affections reliées pourraient mettre à l’épreuve
la capacité des organismes de lutte contre le sida de dispenser les services nécessaires.
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L’apport de ressources, le renforcement des capacités et le partage des connaissances sur
l’intégration des services liés au VIH et à l’hépatite C sont des composantes importantes de
toute stratégie intégrée. Les programmes holistiques de réduction des méfaits destinés aux
personnes qui s’injectent des drogues constituent un modèle d’intégration de services liés au
VIH et à l’hépatite C qui se révèle prometteur.
L’intégration des services liés au VIH et aux infections transmissibles sexuellement pourrait
constituer un plus grand défi, car le VIH est une épidémie concentrée au Canada qui touche des
populations particulières de façon disproportionnée, alors que les infections transmissibles
sexuellement sont généralisées à l’ensemble de la population adulte. Certains craignent
que l’intégration des services liés au VIH et aux infections transmissibles sexuellement n’ait
pour effet de diluer les interventions ciblées, spécifiques à une population, nécessaires pour
répondre efficacement à l’épidémie du VIH. D’autre part, il demeure important d’intégrer
l’information sur les infections transmissibles sexuellement dans les programmes existants
liés au VIH, car les infections transmissibles sexuellement peuvent faciliter la propagation
de l’épidémie et se solder par des résultats moins favorables sur le plan de la santé des
personnes vivant avec le VIH. Les programmes qui abordent les besoins en santé sexuelle
holistique des hommes gais sont un modèle d’intégration que l’on examine actuellement
dans plusieurs régions du Canada.
L’intégration des services liés au VIH et à la tuberculose ne se fait pas couramment au
Canada. Il n’empêche que les personnes vivant avec le VIH sont plus à risque de contracter
la tuberculose et d’en manifester la forme active et transmissible. De plus, certaines des
populations les plus à risque de contracter le VIH courent aussi des risques plus élevés à
l’égard de la tuberculose, telles que les Autochtones et les personnes qui s’injectent des
drogues. À la lumière de tous ces facteurs, il pourrait convenir d’envisager l’intégration des
approches de lutte contre le VIH et la tuberculose.
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8.3

LA SCIENCE DE L’ÉLABORATION DES PROGRAMMES

POINT CLÉ
 La science de l’élaboration des programmes consiste à appliquer de façon
systématique les connaissances pour améliorer la conception, la mise sur
pied et l’évaluation des programmes.

La science de l’élaboration des programmes est un terme relativement nouveau qui décrit
l’application systématique des connaissances scientifiques pour améliorer la conception,
la mise sur pied et l’évaluation des programmes. Elle prend de plus en plus d’importance
dans la lutte contre le VIH au Canada et à l’échelle mondiale. La science de l’élaboration des
programmes convient idéalement pour faire avancer les approches intégrées de l’élaboration
des programmes VIH.
L’un des aspects de la science de l’élaboration des programmes est la recherche sur la mise
sur pied; celle-ci s’intéresse au développement et à la mise en œuvre d’interventions fondées
sur des données probantes. La recherche sur la mise sur pied joue un rôle important dans
l’élaboration des programmes VIH, car elle fournit des données sur les interventions qui
réussissent et pour quels clients. Elle peut aussi éclairer les façons d’adapter les interventions à de nouvelles situations et communautés. Dans ce genre de recherche, l’accent est mis
sur les interventions individuelles.
La science de l’élaboration des programmes ne se limite pas cependant à la recherche sur la
mise sur pied; elle tient compte aussi de programmes entiers impliquant des combinaisons
d’interventions visant une population particulière dans un contexte spécifique. Diverses
méthodes de recherche sont utilisées pour aborder les questions concernant les aspects
d’un programme, y compris les suivantes :
•
•
•

Planification stratégique – Compte tenu du contexte particulier du programme, qui
devrait être ciblé? Quand? Pour combien de temps?
Mise sur pied des programmes – Quelle est la combinaison d’interventions
optimale? Comment maximiser la synergie entre toutes les interventions?
Gestion des programmes – Comment assurer la continuité des interventions
efficaces? Comment modifier le programme en fonction des connaissances qui
émergent durant la mise sur pied? Quels processus d’amélioration de la qualité
sont importants?

La science de l’élaboration des programmes consiste typiquement en un processus continu
d’échanges entre chercheurs, décideurs de politiques, planificateurs de programmes, intervenants de première ligne et communautés. Ce processus permet d’incorporer la recherche
dans la conception, la mise sur pied et l’amélioration continue du programme global. Comme
l’accent est mis sur l’impact exercé par le programme intégral sur une population donnée, la
science de l’élaboration des programmes repose typiquement sur la prise en considération
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des systèmes de santé dans leur ensemble. Le développement et l’arrimage des bases de
données représentatives d’une population (tels les dossiers médicaux électroniques), qui
fournissent des informations sur le dépistage et le diagnostic des problèmes de santé, les
traitements prescrits, les résultats sur le plan de la santé et l’utilisation des services de
santé, peuvent être des outils importants pour la science de l’élaboration des programmes.
Le projet STOP (acronyme de l’anglais Seek and Treat for Optimal Prevention of HIV/AIDS signifiant : Rechercher et traiter pour optimiser la prévention du VIH/sida) de Vancouver est un
exemple d’une initiative canadienne récente mettant à contribution la science de l’élaboration
des programmes. Ce projet illustre en effet de nombreuses facettes de cette approche de la
recherche et de l’élaboration des programmes. La théorie scientifique qui décrit le traitement
comme un outil de prévention a été utilisée dans ce projet comme cadre d’évaluation du
continuum des soins du VIH. Le projet a consisté en une analyse des données épidémiologiques
et d’accès aux services de santé régionaux afin de déterminer des priorités stratégiques. On a
créé un cadre d’évaluation incluant plus de 50 indices représentatifs d’une population (nombre de
nouveaux diagnostics de VIH, nombre de personnes suivant un traitement anti-VIH, nombre
de personnes se prévalant des services de santé spécifiques) que l’on suivait par le biais des
systèmes de surveillance provinciaux et régionaux. Plus de 40 projets pilotes et changements
de pratique ou de politique ont été mis en œuvre, évalués régulièrement et modifiés en fonction
des résultats de l’évaluation. S’inspirant des résultats du projet pilote, on a complété un processus intensif de planification de l’avenir afin de soutenir la reconception du système de soins
et de services, y compris l’expansion du programme à la grandeur de la province.
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