
Initiative ontarienne d’épidémiologie et de surveillance du VIH

Dépistage et diagnostic
du VIH en Ontario, 2018

L’Ontario effectue la surveillance des taux de diagnostic de VIH ainsi que de dépistage afin d’aider à (1) orienter les programmes de 
prévention et de dépistage vers les personnes à risque et (2) améliorer les soins pour les personnes vivant avec le VIH. En 2018, 
l’Ontario a enregistré 1 003 nouveaux diagnostics. Ce nombre inclut les premiers diagnostics (personnes qui sont diagnostiquées 
d’infection au VIH pour la toute première fois) ainsi que les « diagnostics comportant des indications antérieures de VIH » (personnes 
diagnostiquées antérieurement et qui ont été dépistées de nouveau en Ontario).  
Les premiers diagnostics aident à comprendre les cas de transmission qui se produisent en Ontario, tandis que le nombre total de 
nouveaux diagnostics indique combien de personnes en Ontario vivent avec le VIH et ont besoin de services et soins de santé.

Figure 1 .  Nombre de nouveaux diagnostics de VIH,  Ontario,  de 2009 à 2018

Le nombre de nouveaux diagnostics de VIH en Ontario a augmenté chaque année de 
2013 à 2018. Pendant cette période, il y a eu une augmentation plus importante du 
nombre de diagnostics comportant des indications antérieures de VIH. Le nombre de 
premiers diagnostics est demeuré relativement stable depuis 2013.

Données fournies par Santé publique Ontario.

Individus qui apprennent leur diagnostic 
de VIH pour la première fois, qui 
n’ont pas d’antécédent de diagnostic 
dans la province ou ailleurs et/ou pas 
d’antécédent de test de mesure de la 
charge virale en Ontario.

Individus antérieurement diagnostiqués 
du VIH dans une autre province ou un 
autre pays, puis dépistés de nouveau en 
Ontario.

Personnes ayant un antécédent de test 
de la charge virale en Ontario avant 
de recevoir un résultat positif à un 
dépistage du VIH dans la province. Ces 
personnes sont déjà soignées pour le 
VIH en Ontario.

INDICATIONS ANTÉRIEURES DE 
VIH ( IAV)

PREMIERS DIAGNOSTICS

Nous effectuons le suivi des tendances des nouveaux diagnostics selon l’âge, le sexe, la 
population prioritaire et la région. 

En 2018, trois quarts des nouveaux diagnostics de VIH étaient chez des hommes et un 
quart chez des femmes. En 2018, il y a eu 736 diagnostics d’hommes et 264 diagnostics 
de femmes. Parmi les premiers diagnostics, 4 sur 5 étaient chez des hommes, et 1 sur 5 
chez des femmes.
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Figure 3.  Taux de nouveaux diagnostics de VIH selon l’âge,  par 100 000 personnes,  Ontario,  2018
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Plus d’hommes ont été diagnostiqués jeune.  En 2018, le plus grand nombre d’hommes diagnostiqués se situait entre les âges de 25 et 
29 ans, tandis que le plus grand nombre de femmes diagnostiquées se situait chez les 35 à 39 ans.

Figure 2.   Pourcentages des nouveaux diagnostics  
de VIH selon le sexe,  Ontario,  2018
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Populations prioritaires les plus affectées par le VIH, selon le sexe. En 2018, la plupart des diagnostics chez des hommes s’observaient 
dans la population des gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (GBHARSAH), tandis que la plupart 
des diagnostics chez des femmes étaient dans la population de personnes africaines, caraïbéennes et noires (ACN). En ce qui concerne les 
personnes s’injectant des drogues (PID), les diagnostics de VIH étaient répartis en parts semblables entre les hommes et les femmes.

Figure 4.  Pourcentage des nouveaux diagnostics de VIH selon la population prioritaire et le sexe,  Ontario,  2018
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Données fournies par le Laboratoire de Santé publique Ontario. GBHARSAH = Gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes; ACN = Africain-es, Caraïbéen-nes et Noir-es; PID = Personnes 
qui s’injectent des drogues. Les « nouveaux diagnostics de VIH » incluent les diagnostics comportant des indications antérieures de VIH. Le nombre de dépistages du VIH n’inclut pas les dépistages du VIH négatifs effectués 
dans le cadre du programme de tests prénatals. L’Ontario a des données sur les populations prioritaires pour 70 % à 80 % des nouveaux diagnostics; et ces catégories ne s’excluent pas mutuellement (une personne peut être 
comptée dans plus d’une population).
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F igure 5 ,  Nombre et taux de nouveaux d iagnostics de V IH par 100 000 personnes,  selon la région sanitaire,  Ontario,  2018

Toronto

Taux : 17,7 | Nombre : 524

Est
 Taux : 2,5 | Nombre : 22

Centre-Est

Taux : 3,6 | Nombre : 153

Centre-Ouest

 Taux : 3,1 | Nombre : 85

Ottawa

Taux : 9,0 | Nombre : 91

Sud-Ouest
Taux : 5,2 | Nombre : 87

Les diagnostics de VIH n’étaient pas répartis de façon égale dans la province. En 2018, le plus haut taux et le plus grand nombre de 
diagnostics de VIH étaient à Toronto. Au deuxième rang pour les taux, venaient la région d’Ottawa et celle du Sud-Ouest. Les taux pour les 
régions présentant un nombre de diagnostics inférieur à 50 sont à interpréter avec prudence.
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Figure 6.  Nombre de dépistages du VIH (en MILLIERS)  selon l’année et le sexe,  Ontario,  de 2009 à 2018
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Le dépistage du VIH a connu une augmentation, en particulier depuis quelques années. Le nombre total de dépistages du VIH a 
augmenté de 44 % entre 2013 et 2018; et les nombres de dépistages parmi les hommes et parmi les femmes ont été similaires.

nombre de nouveaux diagnostics = 736 nombre de nouveaux diagnostics = 264


