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L’infection à VIH chez les femmes :

Quelles sont les tendances au Canada et dans le monde?
Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) est la cause du syndrome de l’immunodéficience acquise (sida). Dans
le monde, on compte actuellement environ 33,3 millions de personnes infectées par le VIH (ONUSIDA, 2010). Bien que
l’ONUSIDA ait déclaré que le nombre de personnes ayant récemment contracté le VIH a diminué graduellement au
cours de la dernière décennie, on estime que 2,6 millions de personnes sont devenues infectées par le VIH en 2009.
Au cours de la même année, environ 1,8 million de personnes sont décédées des suites de maladies liées au sida. En
d’autres mots, l’épidémie mondiale du VIH/sida est toujours omniprésente.
Au Canada et aux États-Unis, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) ont été
disproportionnellement touchés par le VIH/sida. Toutefois, un peu plus de 50 % des personnes infectées par le VIH
dans le monde sont des femmes et le VIH/sida est la cause principale de décès parmi les femmes en âge de procréer
dans le monde (UNAIDS, 2010). Les relations sexuelles non protégées avec des hommes est la forme la plus courante
de transmission du VIH chez les femmes. Sur le plan biologique, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de
contracter une infection à VIH par l’intermédiaire de relations hétérosexuelles non protégées (AVERT, 2010). Quelles sont
les tendances en matière de VIH chez les femmes au Canada ainsi qu’à l’étranger? Passons la recherche en revue.

Le VIH chez les Canadiennes

Selon l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) (2010a), depuis le début de l’épidémie du VIH/sida au milieu des
années 1980 jusqu’à la fin de 2009, 11 403 Canadiennes âgées de 15 ans et plus ont reçu des résultats positifs pour le
VIH. Il faut garder à l’esprit, toutefois, que ce nombre ne comprend pas les femmes qui ont le VIH mais qui l’ignorent,
parce qu’elles n’ont pas subi de test de dépistage du VIH depuis qu’elles l’ont contracté. Au cours des dernières années,
le nombre de Canadiennes qui ont reçu des résultats positifs au test de dépistage du VIH est resté relativement stable
chaque année. Par exemple, le nombre de femmes qui ont reçu un résultat positif au test de dépistage du VIH en 2004
était de 648 contre 609 en 2009 (graphique 1).
Graphique 1 : Nombre de tests positifs pour le VIH signalés chez les
Canadiennes âgées de plus de 15 ans, 2004-2009
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Source : Agence de la santé publique du Canada. « Le VIH et le sida au Canada :
Rapport de surveillance en date du 31 décembre 2009 », 2010.
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Malgré le fait que le nombre de Canadiennes ayant reçu des résultats positifs au test de dépistage du VIH est demeuré
stable au cours des dernières années, les femmes représentent maintenant une plus grande proportion du total des
nouveaux tests positifs pour le VIH par rapport aux hommes, ce qui n’était pas le cas au début de l’épidémie. Avant
1999, les femmes représentaient 11,7 % de tous les tests positifs pour le VIH au Canada (ASPC, 2010b). En 2009, ce
pourcentage avait plus que doublé pour atteindre 25,7 % (ASPC, 2010a).
Depuis le début de l’épidémie du VIH/sida au Canada, les contacts hétérosexuels et l’utilisation de drogues par
injection sont les deux principales catégories de risque chez les femmes dont les tests pour le VIH se sont avérés positifs
(ASPC, 2010b). Comme l’indique le graphique 2, la proportion des tests positifs pour le VIH attribuée aux contacts
hétérosexuels au cours des années 2004 à 2009 se situait entre 53,7 % (2005) et 61,1 % (2004) et la proportion attribuée
à l’utilisation de drogues par injection se situait entre 30,9 % (2006) et 38,5 % (2005) (ASPC, 2010a). Bref, la majorité des
cas d’infection à VIH parmi les Canadiennes est le résultat de contacts hétérosexuels.
Graphique 2 : Distribution en pourcentage des tests positifs pour le VIH signalés
chez les Canadiennes âgées de plus de 15 ans, par catégorie de risque, 2004-2009
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Source : Agence de la santé publique du Canada. « Le VIH et le sida au Canada : Rapport de
surveillance en date du 31 décembre 2009 », 2010.

Le VIH chez les Américaines

Le profil épidémiologique du VIH chez les Américaines est semblable à celui des Canadiennes. Selon les Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) (2008a), environ 56 000 Américains reçoivent des résultats positifs pour le VIH
tous les ans, dont 15 000 (26,6 %) sont des femmes. En ce qui concerne les catégories de transmission chez les femmes
dont les tests pour le VIH se sont avérés positifs en 2008, 84,1 % des cas étaient attribuables aux contacts hétérosexuels
et 15,2 % à l’utilisation de drogues par injection (CDC, 2008b). Les contacts hétérosexuels semblent donc donner
lieu chez les Américaines à une proportion quelque peu supérieure des tests positifs pour le VIH par rapport aux
Canadiennes.

Le VIH chez les femmes des pays en développement

Par rapport aux Nord-Américaines, le pourcentage de femmes vivant avec le VIH dans les régions en développement
dans le monde, comme l’Afrique subsaharienne et les Caraïbes, est considérablement plus élevé (AVERT, 2010). Tant en
Amérique du Nord qu’en Afrique subsaharienne, les relations hétérosexuelles non protégées sont la source principale
de l’infection à VIH chez les femmes.
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Quel est le message à en tirer?

Le VIH/sida présente encore une menace importante pour la santé et le bien-être des femmes partout au monde.
Bien des facteurs contribuent à la propagation du VIH parmi les femmes, soit la pauvreté, les inégalités sociales et
économiques, les inégalités de genre au sein des relations hétérosexuelles et l’accès restreint aux soins de santé et à
l’éducation. En ce qui concerne les mesures sanitaires visant à réduire leur risque d’infection par le VIH, les Canadiennes
peuvent avoir recours aux condoms, avoir accès aux tests de dépistage pour le VIH pour elles-mêmes et pour leurs
partenaires et éviter de partager des aiguilles servant à l’utilisation de drogues par injection.

Références

AVERT. « Women, HIV and AIDS », 2010 http://www.avert.org/women-hiv-aids.htm
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). « Estimates of New HIV Infections in the United States », 2008a.
http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/incidence.htm
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). « HIV Surveillance Report: Diagnosis of HIV Infection and AIDS in the
United States and Dependant Areas, 2008 », 2008b
http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/incidence.htm
Agence de la santé publique du Canada (ASPC). « Le VIH et le sida au Canada : Rapport de surveillance en date du 31
décembre 2009 », Ottawa, Ontario, 2010a.
http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/index-fra.php#rap
Agence de la santé publique du Canada (ASPC). « L’infection à VIH et le sida chez les femmes au Canada, chapitre 5,
Actualités en épidémiologie du VIH/sida, juillet 2010, Ottawa, Ontario, 2010b.
http://library.catie.ca/PDF/ATI-20000s/26331.pdf
ONUSIDA. « Rapport ONUSIDA sur l’épidémie mondiale de sida 2010 », Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/sida, 2010.
http://www.unaids.org/en/

Janvier 2011

