
NOUVEAUTÉ 

De nombreux gars gais, bisexuels, trans, bispirituels et 
queers (GBT2Q) ainsi que des gars qui fument, sniffent 
ou s’injectent des substances sont intéressés par 
l’amélioration de leur santé. L’une des meilleures façons 
d’y arriver est de se faire dépister pour le VIH, l’hépatite C 
(VHC) et d’autres infections transmissibles sexuellement 
(ITS) telles que la syphilis. Il s’agit d’un moyen important 
d’en apprendre plus sur votre santé et d’éviter de 
transmettre des infections à d’autres. 

Voici quelques-unes des options de dépistage qui s’offrent 
actuellement à vous ainsi que d’autres qui seront bientôt 
disponibles au Canada.

Fournir un échantillon de sang à un laboratoire

Traditionnellement, les gars GBT2Q se rendaient 
chez leur prestataire de soins de santé ou dans une 
clinique de santé sexuelle afin de se faire dépister. Le 
sang est prélevé dans une veine de votre bras et 

envoyé à un laboratoire pour être testé. Ce type de test est utilisé 
à la fois lors du dépistage et du test de confirmation.

Si vous vivez avec le VIH ou l’hépatite C, il s’agit du seul moyen 
de vérifier votre charge virale, votre compte de CD4 ou vos 
dommages hépatiques.

Obtenir un test de dépistage rapide

Certains gars GBT2Q ont recours au dépistage 
rapide du VIH. Ce dernier est offert dans certaines 
régions du Canada. Il n’y a qu’un seul type de test 
actuellement disponible. Il consiste à recueillir 

quelques gouttes de sang par le biais d’une piqûre sur le bout du 
doigt et permet d’obtenir un résultat en quelques minutes. Ce 
type de test est uniquement utilisé à des fins de dépistage.

Un test de dépistage rapide du VIH réactif n’est pas un diagnostic 
de VIH. Si le test est réactif, il s’agit d’un résultat positif 
préliminaire et doit être confirmé (c.-à-d. en envoyant un 
échantillon de sang à un laboratoire).

Test de piqûre au doigt pour l’hépatite C et la syphilis

Il existe de nouveaux tests de dépistage pour déceler 
l’hépatite C et la syphilis au moyen d’une piqûre au 
bout du doigt, tout comme des tests de dépistage 
rapides pour le VIH..

Test de gouttes de sang séché et écouvillonnage oral

Ce test est effectué avec des gouttes de sang séché 
sur un morceau de papier filtre. Il s’agit d’un test de 
dépistage, mais il ne s’agit pas d’un test rapide et il 
doit être transmis à un laboratoire. Ce type de test 

peut être effectué pour le VIH, l’hépatite C et la syphilis. 

Une nouvelle méthode de dépistage consiste à utiliser 
un écouvillon oral pour recueillir la salive de l’intérieur 
de votre bouche. Celui-ci est inséré dans un tube à 
essai et les résultats sont prêts en 20 minutes. 

L’écouvillonnage oral peut être utilisé afin de dépister le VIH ou 
l’hépatite C, mais ne permet pa de déceler la syphilis.

Dépistage à domicile ou auto-dépistage

Toutes ces nouvelles méthodes de dépistage 
peuvent être effectuées, au moins en partie, par 
vous-même. Le fait de se dépister soi-même 
comporte généralement deux éléments : l’auto-

échantillonnage et l’auto-dépistage. e divise généralement en 
deux catégories: l’auto-échantillonnage et l’auto-test.

L’auto-échantillonnage consiste à prélever votre propre 
échantillon (p. ex. du sang en piquant le bout de votre doigt) 
et le poster ou l’apporter à un laboratoire. Vous avez peut-être 
déjà une certaine expérience en matière d’auto-échantillonnage, 
comme lorsque vous collectez votre urine dans un récipient ou 
que vous performez un écouvillonnage au niveau de vos organes 
génitaux, de vos fesses (cul) ou de votre gorge.

L’auto-dépistage consiste à prélever votre propre sang ou 
salive (en piquant le bout de votre doigt ou en passant un 
écouvillon sur vos gencives) et a utiliser une trousse de dépistage 
vous-même afin d’obtenir un résultat de dépistage rapide.

De nouvelles façons 
de se faire dépister 
pour le VIH, l’hépatite 
C et la syphilis



Attendre avant de subir un test de dépistage

Tous les tests de dépistage visent à déceler des anticorps, soit 
la réponse immunitaire du corps à l’infection. Même si vous 
présentez des symptômes, votre système immunitaire met un 
certain temps à formuler une riposte. Le fait d’effectuer un test de 
dépistage trop tôt signifie que ce dernier pourrait ne pas déceler 
l’infection. La période entre le moment où la transmission a lieu 
et le moment où un test de dépistage donne un résultat précis est 
appelée la fenêtre sérologique. Les tests de dépistage effectués 
par votre fournisseur de soins de santé peuvent avoir une fenêtre 
sérologique plus courte. Vous pouvez passer un test de dépistage 
pour le VIH au plus tôt 3 semaine après y avoir été exposé, mais le 
test ne devient extrêmement précis qu’après 3 mois.

Précision des tests

Tous les tests de dépistage sont précis et identifient votre statut 
correctement la grande majorité du temps. Le pourcentage exact 
varie d’un test à l’autre, mais tous ont un tau de précision supérieur 
à 95 % (la plupart ont un taux de précision de plus de 99 %!).

Cependant, les tests de dépistage afin de déceler l’hépatite C ou la 
syphilis ne fournissent des résultats significatifs que s’il s’agit d’une 
première infection. Si vous avez déjà eu l’hépatite C ou la syphilis, 
même si vous avez reçu un traitement et que vous avez guéri, 

le test de dépistage sera toujours réactif. Ces tests ne sont donc 
pas utiles pour les gars GBT2Q qui ont déjà eu ces infections par le 
passé. Un test différent est nécessaire pour confirmer si vous avez 
une infection nouvelle ou actuelle. 

Quelle méthode de 
dépistage vous  
convient le mieux?

Test de dépistage  
en laboratoire

Prise de sang  
au bout du doigt

Test de gouttes  
de sang séché

Écouvillonnage  
oral

VIH

VHC

Syphilis

J’ai déjà eu l’hépatite C ou le VIH

Je veux la fenêtre d’attente la plus courte

Je veux effectuer le dépistage moi-même

Je veux que le dépistage soit effectué  
par quelqu’un d’autre

Je veux mes résultats presque 
immédiatement

Je ne veux pas voir d’aiguille

Je ne veux pas voir de sang
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    MOMENT À PARTIR DUQUEL VOUS 
POUVEZ COMMENCER À EFFECTUER 

DES TESTS DE DÉPISTAGE

FENÊTRE SÉROLOGIQUE

Mois 1 2 3

Syphilis 
6 semaines

Hépatite C 
2 mois*
* jusqu’à 12 mois si vous être immunodéprimé

VIH 
3 mois

TROP TRÈS  
TÔT  PRÉCIS
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