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ARGUS est une enquête sur l’infection par
le VIH, les hépatites virales et les infections
transmissibles sexuellement (ITS) ainsi que sur
les comportements à risques associés chez les
hommes québécois ayant des relations sexuelles
avec des hommes (HARSAH).
L’enquête ARGUS combine la surveillance des infections (par
tests biologiques) et la surveillance des comportements. Elle
est répétée à intervalles réguliers afin de suivre l’évolution de la
situation. Elle s’inscrit dans le cadre d’un ensemble d’enquêtes
utilisant les même variables effectuées auprès des populations
HARSAH de différentes villes canadiennes.
Elle est menée sous la responsabilité de la Direction de santé
publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal, de l’Institut national de la santé publique du Québec
et de l’Agence de santé publique du Canada, par une équipe
formée de représentants de milieux communautaires, de milieux
universitaires et de la santé publique.
Tous les HARSAH âgés de 18 ans et plus sont éligibles à participer
à l’étude, quel que soit leur statut sérologique face au virus de
l’immunodéficience humaine (VIH).
Des hommes sont approchés dans une grande variété de lieux
de socialisation gais (ex. : bars, saunas, cafés, regroupement de
sports et loisirs…).
Lors des sessions de recrutement, des enquêteurs s’adressent aux
personnes présentes selon un pas d’échantillonnage adapté aux
lieux visités (par exemple : une personne sur deux ou une table
sur deux). De cette manière, chaque personne a une chance
égale de participer à l’étude. L’échantillon constitué peut être
considéré comme représentatif des HARSAH qui fréquentent des
lieux de sociabilité gais.

Le questionnaire porte notamment sur les caractéristiques
sociodémographiques des répondants, la composition de leur
réseau social, les lieux publics visités pour faire des rencontres de
partenaires sexuels, leurs activités sexuelles, leur consommation
d’alcool et de drogues, leurs antécédents de santé et de dépistage
des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS)
et leurs opinions sur le VIH.
Entre les mois de mai 2008 et mars 2009, 1 873 hommes recrutés
dans une quarantaine de lieux ont complété un questionnaire
auto-administré; 75 % d’entre eux résidaient sur l’Île de Montréal.
Pratiquement tous les répondants (98,0%) ont aussi fourni
quelques gouttelettes de sang afin que puissent être effectuées
des analyses de laboratoire pour détecter le VIH, le virus de
l’hépatite C et la syphilis.
Le présent document propose un survol des données descriptives
de l’étude.

ARGUS 2008 - 2009 - faits saillants
Enquête auprès d’hommes québécois âgés de 18 ans ou plus ayant des relations sexuelles avec des hommes
n=1873
%
DONNEES SOCIODEMOGRAPHIQUES
Être âgé de moins de 30 ans
Avoir complété des études secondaires
Résider sur le territoire de l’île de Montréal
Disposer d’un revenu annuel avant impôt de 40 000 dollars ou plus

24.2
85.5
75.0
44.1

ORIENTATION SEXUELE ET VIE SOCIALE GAIE
Se définir comme homosexuel ou gai
Compter 50% ou plus d’hommes gais comme amis
Être en union de fait ou marié avec un homme
Être en couple avec un homme depuis plus de six mois
Avoir vécu une forme de discrimination (injures, insultes, brimades, harcèlement, rejet, violences physiques, agression sexuelle, etc.) à cause
de son orientation sexuelle ou de ses activités sexuelles au cours des six derniers mois
Avoir vécu un abus sexuel au cours de la vie

89.1
71.4
24.1
33.0
22.7
20.2

ACTIVITÉS SEXUELLES
Parmi l’ensemble des répondants
Relations sexuelles orales ou anales avec un homme au cours des six derniers mois
Relations sexuelles avec une femme au cours des six derniers mois
Parmi les répondants ayant eu des relations sexuelles avec un homme au cours des six derniers mois
Relations sexuelles avec six partenaires sexuels masculins ou plus
Relations sexuelles avec six partenaires sexuels masculins « d’un soir » ou plus
Relations sexuelles en « groupe » (relations sexuelles entre trois hommes ou plus en même temps) au moins une fois
Relations anales avec six partenaires sexuels masculins ou plus
Relations anales non protégée (sans condom) avec un partenaire masculin au moins une fois
Relations anales non protégées (sans condom) avec un partenaire masculin « d’un soir » au moins une fois
Relations anales non protégées (sans condom) « intentionnellement » avec un partenaire « d’un soir » au moins une fois
Relations anales sans condom au moins une fois avec un partenaire sexuel considéré comme « à risque » : partenaire « d’un soir »; partenaire
« occasionnel » ou partenaire « régulier » infecté par le VIH ou dont le statut VIH est inconnu
(parmi les répondants non infectés par le VIH ou ne sachant pas leur statut VIH)
CONTEXTE DE RENCONTRE DE PARTENAIRES SEXUELS
Parmi les répondants ayant eu des relations sexuelles avec un homme au cours des six derniers mois
Argent donné en échange de relations sexuelles au moins une fois au cours des six derniers mois
Argent reçu en échange de relations sexuelles au moins une fois au cours des six derniers mois
Rencontre d’un nouveau partenaire sexuel dans des bars gais au moins une fois au cours des six derniers mois
Rencontre d’un nouveau partenaire sexuel dans un sauna au moins une fois au cours des six derniers mois
Rencontre d’un partenaire sur l’Internet au moins une fois au cours des six derniers mois
Rencontre d’un nouveau partenaire sexuel dans des endroits publics (parcs, pistes cyclables, etc.) au moins une fois au cours des six derniers mois
Rencontre d’un nouveau partenaire sexuel dans des « sex clubs » ou dans des bars avec « backroom » au moins une fois au cours des six derniers mois
Rencontre d’un nouveau partenaire sexuel dans des cafés au moins une fois au cours des six derniers mois
Rencontre d’un nouveau partenaire sexuel dans un « circuit party » au moins une fois au cours des six derniers mois
CONSOMMATION D’ALCOOL OU DE DROGUES LORS DES RELATIONS SEXUELLES DES SIX DERNIERS MOIS
Parmi les répondants ayant eu des relations sexuelles avec un homme au cours des six derniers mois
Sous l’effet de l’alcool lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus
Sous l’effet de la marijuana (pot, hash, herbe) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus
Sous l’effet du nitrite d’amyle (poppers) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus
Sous l’effet de médicaments pour la dysfonction érectile lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus
Sous l’effet de la cocaïne (poudre, neige) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus
Sous l’effet de l’ecstasy (MDMA, E) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus
Sous l’effet de gamma - hydroxybutyrate (GHB, GH, G ou Jus) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus
Sous l’effet d’amphétamine lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus
Sous l’effet de kétamine (K, Spécial K) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus
Sous l’effet de méthamphétamine (cristal-meth) lors des relations sexuelles, la moitié des fois ou plus
Sous l’effet de drogues récréatives (champignons ou ecstasy ou kétamine ou poppers ou GHB ou amphetamines ou cristal-meth), la moitié
des fois ou plus
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92.4
16.8
44.4
32.4
33.0
21.3
44.5
17.7
11.6
31.5

6.2
5.2
42.1
41.6
35.0
22.1
17.8
14.4
8.8

16.9
9.0
8.3
4.3
3.6
2.3
2.1
1.4
1.3
0.4
11.6
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%
HABITUDES GÉNÉRALES DE CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUES
Parmi l’ensemble des répondants
Consommation de boissons alcoolisées quatre fois ou plus par semaine au cours des douze derniers mois
Consommation de cocaïne par voie nasale (sniffée) au moins une fois au cours des six derniers mois
Consommation de cocaïne par inhalation au moins une fois au cours des six derniers mois
Consommation de kétamine par voie nasale au moins une fois au cours des six derniers mois
Injection de drogues (autres que des stéroïdes) au moins une fois au cours des six derniers mois
Utilisation d’une seringue ou d’une aiguille déjà utilisée par une autre personne au moins une fois au cours des six derniers mois
(parmi les répondants ayant consommé des drogues par injection, autres que des stéroïdes, au cours des six derniers mois)
Injection de stéroïdes au moins une fois au cours des six derniers mois

21.8
22.0
6.9
8.7
3.4
19.0
1.5

RECOURS AUX SERVICES DE SANTÉ ET ANTÉCÉDENTS D’ ITSS
Parmi l’ensemble des répondants
Consultation d’un médecin pour un bilan général de santé ou pour un bilan ITSS au cours des douze derniers mois
Connaissance de l’orientation sexuelle par le médecin consulté
(parmi les répondants ayant consulté un médecin au cours des douze derniers mois)
Réception d’un diagnostic d’une infection gonococcique de la part d’un médecin ou d’un(e) infirmier(e) au cours des douze derniers mois
Réception d’un diagnostic de verrues génitales ou anales de la part d’un médecin ou d’un(e) infirmier(e) au cours des douze derniers mois
Réception d’un diagnostic de la chlamydiose de la part d’un médecin ou d’un(e) infirmier(e) au cours des douze derniers mois
Réception d’un diagnostic de l’herpès génital ou anal de la part d’un médecin ou d’un(e) infirmier(e) au cours des douze derniers mois
Test de détection du VIH au cours des douze derniers mois
(parmi les répondants qui n’avaient pas déjà eu un test positif avant le début de cette période de 12 mois)
Test de détection de l’hépatite C au cours des douze derniers mois
(parmi les répondants qui n’avaient pas déjà eu un test positif avant le début de cette période de 12 mois)
Test de détection de la syphilis au cours des douze derniers mois
RECOURS AUX SERVICES PRÉVENTIFS
Parmi l’ensemble des répondants
Réception d’au moins une dose de vaccin contre l’hépatite B au cours de la vie
Réception de plus d’une dose de vaccin contre l’hépatite B au cours de la vie
Prise de prophylaxie post-exposition sexuelle au moins une fois au cours de la vie
Avoir vu une affiche (poster) au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH ou du sexe sécuritaire au cours des douze derniers mois
Avoir lu un feuillet au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH ou du sexe sécuritaire au cours des douze derniers mois
Avoir lu sur l’Internet une information au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH ou du sexe sécuritaire au cours des douze derniers mois
Avoir discuté sur l’Internet avec un intervenant au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH au cours des douze derniers mois
Avoir discuté dans un lieu de rencontre avec un intervenant au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH au cours des douze derniers mois
Avoir participé à une rencontre de groupe animée par un intervenant au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH au cours des douze
derniers mois
Avoir participé à une rencontre individuelle (counselling) avec un intervenant au sujet de la santé sexuelle, des ITS, du VIH au cours des
douze derniers mois
Avoir obtenu gratuitement (dans des bars, des saunas, des organismes communautaires, etc.) 90 à 100% des condoms utilisés au cours des
six derniers mois (parmi les personnes ayant utilisé un condom au cours des six derniers mois)
OPINIONS SUR L’INFECTION PAR LE VIH , (ÊTRE «MODÉRÉMENT » OU « TRÈS » D’ACCORD)
Parmi l’ensemble des répondants
« Je me sens moins concerné par le fait d’être infecté par le VIH maintenant que de meilleurs médicaments anti-VIH sont disponibles »
« Un homme infecté par le VIH qui prend des médicaments anti-VIH diminue ses chances de transmettre le VIH »
« Le VIH/Sida est devenu une maladie contrôlable (comme le diabète) »
« Je suis fatigué de me faire dire de porter des condoms »
« Je crois que je suis à risque d’être infecté par le VIH au cours des 6 prochains mois (ou réinfecté si je suis déjà infecté par le VIH) »
« Les nouvelles thérapies donnent l’impression aux personnes séropositives qu’elles ont moins besoin de mettre le condom »
« Les médicaments anti-VIH contribuent à un relâchement au niveau des pratiques sécuritaires des personnes séropositives »
PRÉVALENCE DES ITSS
Prévalence du VIH
Ignorance de son statut VIH positif
Prévalence du VHC (infection actuelle ou résolue)

Prévalence de la syphilis (infection actuelle ou traitée)

parmi l’ensemble des répondants
parmi les personnes dont le test VIH lors de l’enquête était positif
parmi les utilisateurs de drogues par injection
parmi les non utilisateurs de drogues par injection
parmi l’ensemble des répondants
parmi l’ensemble des répondants

65.5
88.9
5.4
3.6
3.6
3.7
59.3
34.2
42.8

73.6
50.4
5.5
89.6
74.4
53.6
9.4
21.6
7.4
13.6
38.6

9.8
20.7
26.1
12.4
14.8
26.6
39.4
13.6
14.5
30.7
1.4
3.8
8.5
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