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Contexte
• Suivant l’adhésion de nombreux organismes 

communautaires, le Canada a officiellement 
adopté en 2018 l’approche « indétectable 
égale intransmissible » (I=I), mais peu 
d’évaluations longitudinales rendent compte 
des retombées depuis.

Objectif
• Nous voulions étudier les tendances relatives 

aux connaissances et aux comportements 
sexuels liés à l’approche I=I à l’échelle de la 
population chez les hommes gais, bisexuels, 
trans ou queers et chez les personnes 
bispirituelles ou non binaires (GBT2Q) au 
Canada selon le statut sérologique et le 
recours à la prophylaxie préexposition (PrEP) 
avant l’exposition au VIH.

Connaissances et pratiques en lien avec l’approche « indétectable égale 
intransmissible » (I=I) selon le statut sérologique et le recours à la PrEP
chez les hommes gais, bisexuels, trans ou queers et chez les personnes 

bispirituelles ou non binaires au Canada de 2015-2021
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Méthodes
• Les données proviennent de sondages

communautaires transversaux répétés
bilingues (anglais et français) :
• 2015, 2019, 2020, 2021 (en ligne)
• 2018 (en personne lors d’événements

de la Fierté)
• N’est pas une étude longitudinale d’une 

cohorte « intra-individuelle »
• Recrutement en ligne par des annonces 

sur des applications et des sites 
sociosexuels, ainsi que sur les médias 
sociaux et les listes de diffusion par 
courriel d’organismes communautaires

• Les participant·es admissibles avaient 
au moins 15 ans, vivaient au Canada et 
s’identifiaient comme non-hétéros ou 
avaient eu un rapport sexuel récent avec 
un homme. Les femmes n’étaient pas 
admissibles.

• L’évaluation des tendances temporelles
a été réalisée à l’aide de régressions 
logistiques multivariées distinctes en 
fonction du statut sérologique et du 
recours à la PrEP, avec l’année de sondage 
comme principale variable explicative 
(continue), et en contrôlant l’âge, le 
niveau d’études, l’identité ethnoraciale, 
l’identité de sexe et de genre (homme cis 
ou trans, personne non binaire) et le 
nombre de partenaires sexuels récents 
(pour les résultats comportementaux). 

• Nous présentons les rapports de cotes 
corrigés (RCC) avec des intervalles de 
confiance de 95 %. 

Points forts et limites
Analyse transversale répétée plutôt que par 
cohorte prospective
• Le modèle choisi permet de mieux mesurer 

l’évolution des connaissances.
• Hypothèses d’indépendance
Décortiquer les répercussions de la COVID-19
• Changements dans les comportements sexuels et 

dans les besoins et l’accès à la PrEP
• Évolution du cadre d’échantillonnage et de la 

disposition à participer
Évolution de Sexe au présent
• Révision de la description et des critères 

d’admissibilité de l’étude
• Participant·es recruté·es en ligne ou en personne 
• Inclusion accrue des hommes trans ainsi que des 

personnes bispirituelles et non binaires

Conclusions
Les effets autodéclarés de la campagne I=I 
chez les personnes GBT2Q vivant avec le 
VIH sont mitigés.
• Les conversations sont cloisonnées en fonction du 

statut sérologique.
• L’approche I=I est-elle abordée lors du dépistage 

du VIH?
• Dans quelle mesure l’approche I=I est-elle abordée 

par les prestataires de soins liés au VIH?
• Une campagne communautaire universelle est 

nécessaire.
• La PrEP et l’approche I=I influencent-elles les 

rapports sexuels et les conversations sur le VIH 
entre partenaires?

Si les personnes GBT2Q sont aujourd’hui plus 
nombreuses à connaître le principe I=I, ce 
changement ne se reflète pas dans l’adoption de 
pratiques connexes.

Tendances temporelles : connaissance de l’I=I
La connaissance du fait que le traitement antirétroviral supprime efficacement 
la charge virale a augmenté entre 2015 et 2021 chez les personnes vivant avec 
le VIH (68,8 %-100 %, RCC=3,43 [2,69-4,37]), les utilisateur·trices de la PrEP
(70,3 %-97,3 %, RCC=1,77 [1,56-1,99]) et les non-utilisateur·trices de la PrEP
(69,6 %-84,1 %, RCC=1,26 [1,22-1,27]).

Figure 1. % de personnes sachant que les médicaments pris 
quotidiennement par une personne vivant avec le VIH peuvent 
rendre la charge virale indétectable
(* indique p<0.05)

La connaissance du consensus scientifique sur l’approche I=I en transmission 
sexuelle a augmenté entre 2018 et 2021 chez les personnes vivant avec le VIH 
(95,2%-98,3%, RCC=1,61 [1,04-2,47]), les utilisateur·trices de la PrEP (92,3%-
95,5%, RCC=1,20 [1,02-1,42]) et les non-utilisateur·trices de la PrEP (68,9%-
77,7%, RCC=1,25 [1,19-1,30]).

Figure 2. % de personnes au courant du consensus scientifique 
selon lequel « indétectable = intransmissible » 
(* indique p<0.05)
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Diminution Augmentation
• Sentiment de honte

(40 %)
• Stigmatisation (38 %)
• Rejet par les partenaires

sexuel·les (29 %)
• Accès aux partenaires

sexuel·les (14 %)
• Qualité de la vie sexuelle

(12 %)
• Bien-être social (10 %)
• Bien-être psychologique

(10 %)
• Pression liée à l’atteinte

ou au maintien d’une
charge virale indétectable
(3 %)

• Pression liée à la prise de 
médicaments (2 %)

• Bien-être psychologique
(33 %)

• Qualité de la vie sexuelle
(31 %)

• Bien-être social (28 %)
• Accès aux partenaires

sexuel·les (28 %)
• Pression liée à l’atteinte

ou au maintien d’une
charge virale indétectable
(18 %)

• Pression liée à la prise de 
médicaments (17 %)

• Rejet par les partenaires
sexuel·les (7 %)

• Stigmatisation (7 %)
• Sentiment de honte

(6 %)

Statut sérologique et recours à la PrEP

Tendances temporelles quant aux partenaires 
sexuel·les récent·es
La déclaration de rapports sexuels anaux récents avec un·e partenaire ayant 
un taux indétectable a diminué entre 2018 et 2021 chez les 
utilisateur·trices de la PrEP (46,3 %-24,5 %, RCC=0,73 [0,66-0,78]) après un 
contrôle du nombre de partenaires sexuel·les récent·es visant à tenir compte des 
répercussions de la COVID-19 sur les comportements sexuels. Aucun changement 
statistiquement significatif n’a été observé chez les personnes vivant avec 
le VIH (55,3 %-52,7 %, RCC=0,90 [0,79-1,01]) et les non-utilisateur·trices de 
la PrEP (7,2 %-6,8 %, RCC=0,97 [0,88-1,03]).

Figure 3. % de personnes ayant eu des rapports sexuels anaux avec un·e
partenaire ayant un taux indétectable de VIH au cours des six derniers mois
(* indique p<0.05)
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• L’échantillon regroupait 24 160 réponses.
• 8,6 % des répondant·es vivaient avec le VIH.
• 14,4 % étaient séronégatif·ives et prenaient la PrEP.
• 77,1 % étaient séronégatif·ives et ne prenaient pas la PrEP.

Données 
démographiques
Identités ethnoraciales : 
• 3 % de personnes africaines, caribéennes ou 

noires
• 5 % de personnes autochtones
• 13 % d’autres personnes de couleur

78 % de personnes blanches
Identités de genre : 
• 92 % d’hommes cis 
• 4 % d’hommes trans 
• 4 % de personnes non binaires
Région :
• 7 % de personnes vivant en région rurale ou 

éloignée
Niveau d’études :
• 37 % de personnes ayant terminé des études 

secondaires ou un niveau d’études moindre

Effets de la campagne I=I
sur les personnes GBT2Q
vivant avec le VIH
En 2021, les participant·es vivant avec le VIH ont
caractérisé l’influence de la campagne I=I sur leur
vie comme suit :
Tableau 1. Effets de la campagne I=I sur la 
vie des participant·es (2021)

Des questions, commentaires ou idées?
nlachowsky@uvic.ca
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