PRÉVALENCE, INCIDENCE ET TRANSMISSION PÉRINATALE DU VIH
DANS LES POPULATIONS AFRICAINES, CARAÏBÉENNES ET NOIRES EN 2008

Profil démographique des populations africaines, caraïbéennes et noires (ACN) au
Canada :
Au Recensement de 2006, il y avait 783 795 personnes noires au Canada, formant 2,5 %
de la population canadienne.
Les personnes noires représentaient 3,9 % (n=473 765) de la population de l’Ontario
(n=12 028 895). Par conséquent, 60 % de la population canadienne noire vivait en Ontario.

Données du Rapport de surveillance du VIH en Ontario :
Il est estimé que 26 627 personnes vivaient avec le VIH en Ontario, en décembre 2008.
De ce nombre, 4 878 étaient répertoriées dans la catégorie « VIH endémique » (i.e., nées
en Afrique subsaharienne ou dans les Caraïbes, et aucun autre facteur de risque), soit
18 %.
De ces 4 878 personnes, environ 60 % (n=2 910) étaient des hommes et 40 % (n=1 968),
des femmes.
On estime que seulement 56 % des cas dans la catégorie « VIH endémique » sont
diagnostiqués.
137 nourrissons sont nés séropositifs au VIH, au Canada, de 1984 à 2008. À ce jour, au
Canada, 57 % (n=74) des nourrissons séropositifs au VIH sont nés de mères (séropositives)
venues de pays où le VIH est endémique.
1 620 nouveaux cas de VIH ont été recensés en 2008.
De ce nombre, 29 % (n=465) ont été associés à la catégorie « VIH endémique ».
De 2003 à 2008, la prévalence du VIH (i.e., le nombre de personnes séropositives au VIH) a
augmenté de 62 % parmi les personnes venues de pays où le VIH est endémique.
Données du Programme d’amélioration de laboratoire :
1 068 personnes ont reçu un diagnostic de VIH, entre janvier 2009 et octobre 2010.
De celles-ci, 24 % (n=233) étaient noires et 18 % (n=189) se situaient dans la catégorie
« VIH endémique ».
Des 233 personnes noires, 65 % (n=151) allaient à la catégorie « VIH endémique », 19 %
(n=48) à la catégorie « HRSH » et 8 % (n=18) à la catégorie « hétérosexuel ».
Parmi les cas de « VIH endémique » dont la race/ethnicité était connue, 92 % étaient des
personnes noires.
Parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes (HRSH) diagnostiqués
et dont la race/ethnicité était connue, 11 % étaient noirs.
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Autres statistiques (non spécifiques aux populations ACN) :
De 2003 à 2008, la prévalence générale du VIH a augmenté de 31 % – soit de 5,6 % par
année.
Des 26 627 personnes vivant avec le VIH en Ontario en 2008, 15 070 étaient des HRSH,
4 878 se situaient dans la catégorie « VIH endémique » et 3 920 avaient contracté l’infection
par contact hétérosexuel.
Le nombre de diagnostics de VIH parmi les HRSH a augmenté de 8,3 %, de 2003 à 2008.
Des 1 620 personnes nouvellement séropositives au VIH en Ontario en 2008, près de la
moitié étaient des HRSH (745 nouvelles infections). Cela représente une hausse de près de
70 % depuis 1996 (année où le nombre de nouveaux cas était de 438).
8 788 cas de sida ont été déclarés en Ontario depuis le début de l’épidémie.
Le nombre de cas déclarés de sida a nettement diminué depuis dix ans.
En 2008, l’incidence ajustée du sida était de 398.
En 2008, le taux de recours au test prénatal du VIH en Ontario était de 94 %.
Des 860 femmes vivant avec le VIH qui ont accouché au Canada, 137 ont donné naissance
à un bébé séropositif.
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