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Contexte
• Santé Canada a approuvé la prophylaxie 

préexposition (PrEP) contre le VIH en 
février 2016.

• Les personnes autochtones bispirituelles, les 
hommes gais, bisexuels, trans ou queers et 
les personnes non binaires (2S/GBTQ) 
forment un des groupes prioritaires pour la 
mise en œuvre de la PrEP au Canada. 

Objectif
• Nous avons voulu étudier les tendances et 

les corrélats démographiques en matière de 
connaissance de, d’intérêt pour et 
d’utilisation de la PrEP chez les 2S/GBTQ au 
Canada.

Tendances 
démographiques
Les résultats concernant la PrEP varient selon :
• l’âge — Les jeunes 2S/GBTQ semblent davantage 

connaître la PrEP et s’y intéresser, mais sont moins 
nombreux·ses à l’utiliser actuellement. 

• l’identité de genre — Les participant·es non 
binaires ont plus tendance à connaître la PrEP, mais 
sont moins porté·es à en avoir fait usage au 
moment du sondage ou dans le passé.

• l’orientation sexuelle — Les participant·es
bisexuel·les sont moins nombreux·ses à connaître 
l’existence de la PrEP, à s’y intéresser et à l’avoir 
utilisée au moment du sondage ou dans le passé.

Discussion
• La légère diminution de l’intérêt pour la PrEP tient 

en partie à l’augmentation de son utilisation. La 
transformation des habitudes sexuelles durant la 
pandémie de COVID-19 (données de l’année 2020) 
peut aussi expliquer cette baisse d’intérêt.

• Si 20 % des personnes 2S/GBTQ séronégatives au 
Canada sont couvertes par la PrEP, il faut toutefois 
tenir compte des critères d’admissibilité.

• De prochaines études devront analyser les données 
sur l’évaluation (personnelle ou objective) des 
risques.

Points forts et limites
Dénominateur des mesures d’évaluation
• Les données utilisées comme dénominateur sont 

celles de participant·es séronégatif·ves, et non pas 
celles de personnes répondant aux critères cliniques 
d’admissibilité à la PrEP.

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
La connaissance de et le recours à la 
PrEP ont généralement augmenté chez 
les 2S/GBTQ, mais des approches 
spécifiques à chaque population 
demeurent nécessaires pour rejoindre les 
groupes 2S/GBTQ mal desservis par la 
mise en œuvre de la PrEP, par exemple 
les personnes autochtones, non binaires, 
jeunes ou bisexuelles.

Tendances temporelles quant à la connaissance 
de, à l’intérêt pour et à l’utilisation de la PrEP
selon l’année du sondage
• La connaissance de la PrEP a augmenté de 57,3 % à 88,5 % (2015-2019,

RCC=1,56, 95 % IC : 1,53-1,59).
• L’intérêt pour la PrEP a diminué de 48 % à 38,4 % (2015-2020, RCC=0,93, 95 %

IC : 0,91-0,94).
• Le recours à la PrEP à n’importe quel moment de la vie a augmenté de 15,5 % à

30,7 % (2018-2020, RCC=1,62, 95 % IC : 1,50-1,74).
• Le recours actuel à la PrEP a augmenté de 12,6 % à 20,4 % (2018-2020,

RCC=1,37, IC 95 % : 1,26-1,48).

Figure 1. Tendances temporelles quant à la connaissance de, à 
l’intérêt pour et à l’utilisation de la PrEP par année de sondage chez 
les 2S/GBTQ au Canada (2015-2022)
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Méthodes
• Les données sont regroupées (N=18 805) à 

partir d’une analyse transversale répétée
des sondages communautaires Sexe au 
présent : 
• 2015, 2019, 2020 (en ligne)
• 2018 (en personne lors d’événements de

la Fierté et de pow-wow bispirituels)
• N’est pas une étude de 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. 

• Le recrutement en personne a eu lieu lors 
d’événements de la Fierté.

• Les participant·es admissibles :
• avaient au moins 15 ans; 
• habitaient au Canada;
• s’identifiaient comme non-hétéros ou 

avaient eu un rapport sexuel récent avec 
un homme; 

• n’étaient pas des femmes. 
• Des sondages bilingues (anglais et 

français) ont été remplis par les 
participant·es.

• Facteur explicatif principal :
• Année du sondage, variable continue

• Quatre résultats clés :
• Connaissance de la PrEP
• Intérêt pour le recours à la PrEP
• Utilisation actuelle de la PrEP
• Utilisation passée de la PrEP
• Remarque : les questions et les choix de 

réponse varient quelque peu d’une année à 
l’autre.

• Les corrélats démographiques et les 
tendances temporelles des quatre résultats 
relatifs à la PrEP ont été évalués à l’aide de 
quatre modèles de régression logistique 
multivariables tenant compte de l’orientation 
sexuelle, du genre, de l’identité ethnoraciale
et de l’âge.

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

Résultats relatifs à la PrEP selon l’origine
ethnique des participant·es
• Les statistiques descriptives regroupées concernant les quatre résultats relatifs à la 

PrEP, réparties selon l’identité ethnoraciale autodéclarée, sont présentées dans la 
Figure 2 ci-dessous.

• Par rapport aux participant·es blanc·hes, les personnes 2S/GBTQ d’origine 
africaine, noire, caribéenne, asiatique ou latine étaient plus nombreuses à 
connaître l’existence de la PrEP, à s’y intéresser, à l’utiliser ou à l’avoir utilisée par 
le passé (toutes p<0,05).

• Les participant·es autochtones (bispirituel·les et GBTQ non bispirituel·les) étaient 
moins susceptibles de connaître la PrEP (RCC=0,77, 95 % IC : 0,66-0,90), de 
l’utiliser au moment du sondage (RCC=0,67, 95 % IC : 0,50-0,87) ou de l’avoir 
utilisée par le passé (RCC=0,77, 95 % IC : 0,60-0,97).

• Nous analyserons dans de prochaines études les tendances relatives aux personnes 
autochtones bispirituelles par rapport aux autres participant·es autochtones afin de 
donner suite aux données recueillies concernant les communautés bispirituelles.

Figure 2. Connaissance de, intérêt pour et utilisation de la PrEP en fonction 
de l’identité ethnoraciale autodéclarée (%)
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Scannez le code pour 
en savoir plus sur le 
CBRC et sur Sexe au 
présent!

Des questions?
nlachowsky@uvic.ca
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