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Les conditions favorables à la santé sexuelle Ces stratégies n’ont pas d’impact direct sur la transmission du VIH,
mais il s’agit de comportements ou contextes qui contribuent à la santé sexuelle et à la mise en place d’autres stratégies.

ME FAIRE DÉPISTER RÉGULIÈREMENT POUR LES ITSS
Effectuer de façon régulière un test ou un examen médical permettant de détecter
l’infection par une ITSS et d’amorcer le traitement approprié
Description
● Le dépistage permet de détecter si une personne est atteinte d’une infection transmissible sexuellement
ou par le sang (ITSS). Selon l’ITSS, le test se fera sur un échantillon de sang, d’urine ou par prélèvement
vaginal, anal, urétral (dans de rares cas) et pharyngé (dans la gorge).1 Il est important d’informer le
professionnel de la santé de ses pratiques sexuelles afin qu’il puisse effectuer le bon test au bon endroit.
● Le délai entre le moment de la transmission et le moment où l’infection peut être détectée par un test
de dépistage (période-fenêtre) varie selon l’ITSS.
● Les ITSS peuvent être asymptomatiques, c’est-à-dire qu’une personne est infectée, mais elle ne
présente pas de symptômes.1 Ils peuvent ainsi passer inaperçus.
● Le dépistage des ITSS et leur traitement, s’il y a lieu, font partie des stratégies de prévention du VIH,
puisque la présence d’une ITSS peut augmenter le risque de contracter ou de transmettre le VIH. Chez
une personne séropositive, la présence d’une ITSS non traitée peut faire grimper la charge virale et
augmenter les risques de transmission du VIH.2,3
● Le traitement de certaines ITSS peut être plus complexe chez les personnes séropositives que chez les
personnes séronégatives.3
● La Loi sur la santé publique rend obligatoire la déclaration de certaines ITSS pour la surveillance des
infections et à des fins de protection de la santé de la population. Lors de la déclaration, des
informations nominatives sont rapportées, comme le nom, l’âge, le numéro d’assurance maladie et
l’adresse de résidence au directeur régional de santé publique.1 Ces informations sont traitées selon des
normes de confidentialité strictes.
Efficacité
● Le dépistage et le traitement des ITSS permettent de réduire ses risques d'infection par le VIH
puisqu’une ITSS peut constituer une porte d'entrée permettant au VIH de pénétrer plus facilement dans
le corps.4
● Une infection par la gonorrhée, la chlamydia ou la syphilis se traite facilement par des médicaments.3
● Le dépistage régulier et le traitement des ITSS permettent de briser les chaines de transmission et de
prévenir des complications pour la santé.
● Pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, il est recommandé de se faire dépister
pour les ITSS une fois par année peu importe les pratiques sexuelles, ou tous les 3 à 6 mois lorsqu’une
personne présente des facteurs de risque de manière répétée, des ITSS à répétition ou plus de 3
partenaires sexuels par année.1
● Il est également recommandé aux hommes de se faire vacciner contre l'hépatite A et B, puisque le
vaccin est très efficace pour prévenir ces infections. Ces vaccins sont gratuits au Québec.1
Accessibilité
● Au Québec, le dépistage des ITSS est gratuit et couvert par le régime d’assurance maladie du Québec
(RAMQ) lorsqu’il est fait par un SIDEP (Services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS), dans un
CLSC et dans la plupart des cliniques. Il peut parfois engendrer des frais dans certaines cliniques (par ex.
pour le transport des spécimens au laboratoire).
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● Le dépistage des ITSS est offert dans une diversité de lieux: cliniques, hôpitaux, organismes
communautaires en site et hors site.
○ Le site Internet du Portail VIH/sida du Québec propose une carte des divers sites de dépistage au
Québec : http://pvsq.org/quebec-carte-des-sites-de-depistage-vih-et-des-itss/
● Avant de choisir les dépistages à effectuer, une évaluation des facteurs de risque sera faite par le
professionnel de la santé. Généralement, pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes, un dépistage de la chlamydia, de la gonorrhée, de la syphilis et de l’hépatite B seront
recommandés.1
Acceptabilité
● Près de la majorité (94%) des hommes de l’enquête montréalaise Mobilise! dit connaitre le dépistage et
le traitement des ITSS comme stratégie pour réduire ses risques.5
● Dans une enquête menée à travers le Canada auprès d'hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes, 76% des hommes considèrent le dépistage des ITSS comme une stratégie efficace pour réduire
les risques de transmission du VIH.6
● Chez les hommes qui sont venus se faire dépister à SPOT (site communautaire dans le Village gai de
Montréal), 83% ont eu un dépistage des ITSS, en plus du dépistage du VIH.
● Avantages du dépistage et traitement des ITSS :
o Diminuer les risques de contracter ou de transmettre le VIH, par le traitement d'une ITSS.7
o Connaitre son état de santé sexuelle.7
o Pour les personnes séropositives, évite de faire grimper la charge virale en raison d’une ITSS non
traitée.7
o Éviter certaines complications dues à une infection non traitée, comme des infections chroniques et
des dommages au cœur, au cerveau, aux os et au foie.3
o Entraine une tranquillité d’esprit.7
o Peut être gratuit selon le lieu du dépistage.
● Désavantages du dépistage et traitement des ITSS :
o Il n’y a pas de tests de dépistage pour certaines ITSS comme le VPH.
o N'offre pas directement de protection contre le VIH et les autres ITSS.
o Peut engendrer des frais à débourser pour recevoir le dépistage dans certaines cliniques.
o Peut engendrer des frais à débourser pour recevoir le traitement.7
o Certains traitements peuvent engendrer des effets secondaires indésirables.7
● Obstacles au dépistage et traitement des ITSS :
o Ne pas se percevoir à risque d'avoir une ITSS.
o Ne pas avoir de symptômes ou ne pas les voir.
o Ne pas savoir où aller pour se faire dépister ou habiter loin d'un centre de dépistage.7
o Avoir de la difficulté à trouver des informations sur les période-fenêtres des ITSS/ne pas savoir
quand constitue le bon moment pour se faire dépister.7
o Ne pas pouvoir se faire dépister aussi fréquemment que souhaité en raison de la disponibilité de
son médecin.7
o Considérer que certains sites de dépistage manquent d’anonymat.7
o Considérer que le temps d’attente avant d’avoir les résultats est trop long.7
o Craindre la stigmatisation, la discrimination ou le rejet au moment d'aller chercher les médicaments
à la pharmacie ou de le dire à un partenaire.
o Avoir peur des aiguilles ou des prélèvements.
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