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Contexte 
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En 2010 

• Recommandation d’un dépistage VIH au moins une fois 

dans les 12 mois pour populations spécifiques dont HSH 

• Offre ciblée de test rapide d’orientation diagnostique 

(TROD) 

 Entre 2011 et 2012 

• Augmentation de 14% nombre de découvertes de 

séropositivité VIH chez les HSH 

• Augmentation des diagnostics précoces 

 

 



  

Objectif 
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Décrire les pratiques de dépistage pour le VIH des 

HSH non séropositifs pour le VIH et sexuellement 

actifs dans les 12 derniers mois 

 Suivi de la recommandation de dépistage au moins 

une fois dans les 12 derniers mois 

 



  

Enquête Presse Gays et Lesbiennes 2011 

 
•  Diffusion :  

 

  Internet : 

• Création d’un site internet dédié à l’enquête: 
www.enquetepressegaysetlesbiennes.fr  

 

  Liens et bannières sur plus de 60 sites LGB 

 

   Presse Gay 
 

 

 

•  Questionnaire :  
   Auto-administré 

   Anonyme et confidentiel 

http://www.enquetepressegaysetlesbiennes.fr/


  

Participation – EPGL2011 

10 446  

Hommes résidant en France  

7 521 HSH  

Sexuellement actifs dans les 12 deniers mois 

Non séropositifs dans les 12 derniers mois 

4 246 HSH 

Test VIH <=12 mois 

(52%)  

2 366 HSH 

Test VIH >12 mois 

(34%)  

909 HSH  

Non testés 

(14%) 
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Délai depuis le dernier test  

de dépistage VIH négatif – EPGL2011   
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Test VIH <=12 mois 

N=4 246 

Test VIH >12 mois 

N=2 366 

Non testés 

N=909 

Khi2 

test 

Age médian 34 [23-43] 37 [29-45] 26 [21-38] *** 

Etudes supérieures 73% 77% 63% *** 

Revenu mensuel <1 000 euros 23% 16% 42% *** 

Taille d’agglomération de résidence 

> 500 000 habitants 
31% 29% 19% 

*** 

 

Originaire d’Afrique, Amérique du 

Sud, Caraïbe ou Asie 
9% 8% 7% NS 

***p<0.001 

Caractéristiques socio-démographiques des 

répondants selon leur pratique de dépistage 

VIH – EPGL2011 
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Test VIH <=12 mois 

N=4 246 

Test VIH >12 mois 

N=2 366 

Non testés 

N=909 

Khi2 

test 

Identité sexuelle 

Homosexuelle 

Bisexuelle 

 

89% 

9% 

 

88% 

10% 

 

79% 

18% 

*** 

Homosexualité connue par 

l’entourage 
61% 59% 39% *** 

Fréquentation régulière des sites 

de rencontres internet# 55% 40% 54% *** 

Fréquentation des lieux gay# 86% 77% 70% 
*** 

 

Relation stable avec un homme# 65% 70% 52% *** 

***p<0.001 

Mode de vie des répondants selon leur 

pratique de dépistage VIH – EPGL2011 

# dans les 12 derniers mois  
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Test VIH <=12 mois 

N=4 246 

Test VIH >12 mois 

N=2 366 

Non testés 

N=909 

Khi2 

test 

Au moins une partenaire 

féminine#  
9% 10% 14% *** 

Nombre de partenaires masculins# 

1  

2 – 10  

> 10 

 

17% 

49% 

34% 

 

39% 

44% 

18% 

 

32% 

55% 

13% 

*** 

 

 

Au moins une pénétration anale 

non protégée avec des partenaires 

occasionnels#  

31% 19% 23% *** 

***p<0.001 

Sexualité des répondants selon leur 

pratique de dépistage VIH – EPGL2011 

# dans les 12 derniers mois  
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Test >12 mois 

versus 

Test <=12 mois 

Non testés  

versus 

Test <=12 mois 

Etre âgé de plus de 30 ans + - 

Avoir suivi des études supérieures + - 
Résider dans une agglomération de petite ou moyenne 

taille 
+ 

S’auto-définir bisexuel + 
Fréquenter régulièrement des sites de rencontre internet - 
Fréquenter des lieux gays - - 
Avoir peu de partenaires sexuels masculins + + 
Avoir eu au moins une pénétration anale non protégée 

avec des partenaires occasionnels# 
- - 

Spécificités des répondants ne suivant pas la 

recommandation par rapport à ceux qui la suivent 

# dans les 12 derniers mois  
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Conclusion (1) 

Usage différencié du dépistage dans la population HSH 

•  Dépistage dans les 12 derniers mois 
− Proportion stable dans le temps : 50% 

– Profil spécifique : forte exposition au risque de contamination VIH, partie intégrante 

d’une stratégie de prévention combinée 

– Intérêt de l’offre de dépistage diversifiée : proximité – rapidité – non jugement  

• Dépistage antérieur à 12 mois  
− Proportion non négligeable : 34%  

− Profil  : distant de la scène gay, peu d’expositions à un risque de contamination  

− Opportunité des auto-tests 

• Pas de dépistage au cours de la vie 
− Proportion stable dans le temps et structurelle : 14% 

− Profil  : jeunes, éloignés de la communauté gay, mais avec des prises de risque 

− Opportunité des auto-tests 
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Conclusion (2) 
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Leviers pour encourager les HSH à se dépister au moins une 
fois par an  

•  Prise en compte de la diversité des modes de vie des HSH  

•  Délivrance de messages de sensibilisation au dépistage 
adaptés 

•  Mise à disposition d’outils appropriés 

•  Intégrer le dépistage volontaire dans une approche globale 
de santé sexuelle 



  

Remerciements 

• Mes collègues de l’InVS  
 

• L’équipe de création et de développement du site 
EPGL2011 
 

• Les sites de rencontre internet, les associations 
LGBT  et la revue « Têtu » ayant accepté de soutenir 
l’EPGL 
 

• Les membres des comités scientifiques de l'ANRS 
 

• L’ensemble des répondants à l’ EPGL 

13 


