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Cette présentation a été effectuée le 23 octobre 2006, au cours du Symposium "La santé des populationsvulnérables : des défis scientifiques et éthiques, de la mesure à la diffusion des résultats" dans lecadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2006. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp.
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Aspects Aspects méthodologiquesméthodologiques

ÉtudeÉtude de de cohortecohorte prospective (07/01 prospective (07/01 --12/05)12/05)

ÉchantillonÉchantillon de de convenanceconvenance

EntrevueEntrevue à à toustous les six les six moismois ::
FormulaireFormulaire de de consentementconsentement
InformationsInformations pour le pour le retraçageretraçage
QuestionnaireQuestionnaire
PrélèvementPrélèvement sanguinsanguin ((dépistagedépistage anticorpsanticorps antianti--VHC VHC 
et antiet anti--VIH)VIH)

Aspects Aspects méthodologiquesméthodologiques (2)(2)

CritèresCritères de de sélectionsélection ::
DansDans la la dernièredernière annéeannée: : avoiravoir eueu plus plus d’uned’une foisfois à à 
chercherchercher un un endroitendroit pour pour dormirdormir OU OU avoiravoir utiliséutilisé
régulièrementrégulièrement les services des les services des organismesorganismes de ruede rue

ÊtreÊtre âgéâgé entreentre 14 et 23 14 et 23 ansans

AvoirAvoir l’intentionl’intention de de resterrester dansdans les environs de les environs de 
Montréal Montréal dansdans la la prochaineprochaine annéeannée

ParlerParler françaisfrançais ouou anglaisanglais

VoletVolet psychosocial : psychosocial : nene s’êtres’être jamaisjamais injectéinjecté
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RecrutementRecrutement et et suivisuivi
au 31 mars 2005au 31 mars 2005

RecrutementRecrutement terminéterminé (n=860)(n=860)
Description du Description du suivisuivi ::

90,690,6Suivi #7Suivi #7

86,986,9Suivi #6Suivi #6

92,492,4Suivi #5Suivi #5

89,389,3Suivi #4Suivi #4

89,389,3Suivi #3Suivi #3

91,091,0Suivi #2Suivi #2

85,885,8Suivi #1Suivi #1

Taux de suivi* (%)Taux de suivi* (%)QuestionnaireQuestionnaire

*D’après le nombre de jeunes qui auraient dû avoir complété ce questionnaire au 31 mars 2005.

Description à Description à l’entréel’entrée

ParmiParmi les 860 les 860 jeunesjeunes ::

69,0% de 69,0% de garçonsgarçons et 31,0% de et 31,0% de fillesfilles

ÂgeÂge moyenmoyen: 20,4 : 20,4 ansans

92,5% 92,5% sontsont nésnés au Canadaau Canada
31,5% 31,5% ontont grandigrandi à Montréal; 53,1%, à Montréal; 53,1%, ailleursailleurs
au Québecau Québec
59,8% 59,8% viennentviennent d’uned’une famillefamille assezassez ouou trèstrès
aiséeaisée
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Description à Description à l’entréel’entrée (2)(2)

100,0100,0859859TotalTotal

47,447,4407407≥≥ 1 an 1 an 

15,615,61341346 mois 6 mois àà < 1 an< 1 an

24,924,92142141 mois 1 mois àà < 6 mois< 6 mois

10,010,086861 semaine 1 semaine àà < 1 mois< 1 mois

1,61,61414< 1 semaine< 1 semaine

0,50,544Jamais Jamais ééttéé sanssans--abriabri

%%nnDurDuréée totale sanse totale sans--abriabri

99,5% 99,5% avaientavaient déjà déjà étéété sanssans--abriabri
Âge moyen au premier épisode : 15,6 ansÂge moyen au premier épisode : 15,6 ans
Durée totale à vie :Durée totale à vie :

Description à Description à l’entréel’entrée (3)(3)

12,112,1104104AutreAutre
4,44,43838Argent dArgent d’’un centre dun centre d’’accueilaccueil
4,54,53939ChômageChômage

14,414,4124124ProstitutionProstitution
25,025,0215215SqueegeeSqueegee
26,626,6229229VolVol
37,337,3321321Soutien familialSoutien familial
37,937,9326326Vente de droguesVente de drogues
38,138,1328328Soutien dSoutien d’’amisamis
38,738,7333333Travail occasionnelTravail occasionnel
44,944,9386386Aide socialeAide sociale
51,051,0439439QuêteQuête
57,257,2492492Travail rTravail rééguliergulier

%%nnSources de revenu (6 mois)Sources de revenu (6 mois)
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Description à Description à l’entréel’entrée (4)(4)

6,26,25353ReReççu une transfusionu une transfusion

0,30,333Fait poser des implantsFait poser des implants

2,02,01717InjectInjectéé des stdes stééroroïïdesdes

6,96,95959Eu des traitements dEu des traitements d’’acupunctureacupuncture

18,618,6160160Fait scarifierFait scarifier

53,453,4459459Fait tatouerFait tatouer

55,055,0473473Fait percer,Fait percer, sauf oreillessauf oreilles

79,379,3682682Fait percer Fait percer (body piercing)(body piercing)

% % àà vieviennRisques d’exposition au sang (à vie)Risques d’exposition au sang (à vie)

Description à Description à l’entréel’entrée (5)(5)

Personne VIH+Personne VIH+

ProstituProstituéé(e)(e)

HARSAHHARSAH

UDIUDI

% 6 mois% 6 mois% % àà vievieComportements risqués pour VIH et/ou VHCComportements risqués pour VIH et/ou VHC

31,231,246,446,4InjectInjectéé de la droguede la drogue

58,858,886,686,6SniffSnifféé de la drogue avec une paillede la drogue avec une paille

1,31,36,86,8

17,817,839,339,3

13,313,324,724,7

28,328,349,349,3

Eu activitEu activitéés sexuelles avec s sexuelles avec 

17,017,032,432,4ÉÉchangchangéé sexe contre argent ou autresexe contre argent ou autre
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Description à Description à l’entréel’entrée (6)(6)

ConsommationConsommation à vie :à vie :
AlcoolAlcool : 99,3%: 99,3%
Au Au moinsmoins uneune drogue : 99,9%drogue : 99,9%

PrincipalesPrincipales drogues déjà drogues déjà consomméesconsommées ::
Marijuana : 99,1%Marijuana : 99,1%
HallucinogènesHallucinogènes* * : 92,1%: 92,1%
CocaïneCocaïne ouou crack : 85,9%crack : 85,9%
AmphétaminesAmphétamines** ** : 67,7%: 67,7%
HéroïneHéroïne : 41,6%: 41,6%

* * AcideAcide, PCP, mushrooms, PCP, mushrooms ** ** incluantincluant l’ecstasyl’ecstasy

Description à Description à l’entréel’entrée (7)(7)

Injection de drogues (46,4%) :Injection de drogues (46,4%) :
ÂgeÂge moyenmoyen à la 1à la 1èreère injection : 16,8 injection : 16,8 ansans

PrincipalesPrincipales drogues déjà drogues déjà injectéesinjectées ::
CocaïneCocaïne, crack , crack ouou freebase : 86,4%freebase : 86,4%
HéroïneHéroïne ((seuleseule) : 71,7%) : 71,7%
HéroïneHéroïne et et cocaïnecocaïne mélangéesmélangées : 37,2%: 37,2%
CocaïneCocaïne, crack, freebase , crack, freebase ouou héroïnehéroïne : 96,8%: 96,8%
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Description à Description à l’entréel’entrée (8)(8)

* * ParmiParmi ceuxceux l’ayantl’ayant déjà déjà utiliséutilisé ““usagéusagé” ” signifiesignifie “déjà “déjà utiliséutilisé par par quelqu’unquelqu’un d’autred’autre”.”.

52,4%52,4%100%100%SeringueSeringue

42,5%42,5%62,5%62,5%LiquideLiquide nettoyagenettoyage

54,2%54,2%61,2%61,2%GarrotGarrot

40,5%40,5%64,7%64,7%CotonCoton ouou filtrefiltre

48,4%48,4%90,1%90,1%BouteilleBouteille d’eaud’eau dilutiondilution

56,4%56,4%92,6%92,6%CuillèreCuillère

Déjà Déjà utiliséutilisé
““usagéusagé”*”*

Déjà Déjà utiliséutiliséMatérielMatériel d’injectiond’injection

Description à Description à l’entréel’entrée (9)(9)

AutresAutres formesformes de de partagepartage ::
Injection de Injection de restesrestes de drogues de drogues extraitsextraits d’un d’un cotoncoton ouou
d’un d’un filtrefiltre ::

Déjà fait : 29,0%Déjà fait : 29,0%
CotonCoton de de quelqu’unquelqu’un d’autred’autre : 50,9%: 50,9%

BackloadingBackloading ::
Déjà fait : 57,7%Déjà fait : 57,7%
SeringueSeringue ““usagéeusagée” pour le mélange : 37,0%” pour le mélange : 37,0%
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Description à Description à l’entréel’entrée (10)(10)

ActivitésActivités sexuellessexuelles volontairesvolontaires : 99,1%: 99,1%

ActivitésActivités sexuellessexuelles de de surviesurvie : 32,4%: 32,4%

AbusAbus sexuelsexuel ::
Par un Par un membremembre de la de la famillefamille : 14,9%: 14,9%
Par Par quelqu’unquelqu’un d’autred’autre : 27,4%: 27,4%
Global : 35,9%Global : 35,9%

Description à Description à l’entréel’entrée (11)(11)
Taux de prévalence du VHC selon certaines caractéristiques

<0,001<0,001
30,130,1--42,142,135,935,992/25692/256UDI actifsUDI actifs

2,92,9--6,46,44,44,426/58826/588NonNon--UDI actifsUDI actifs

00--0,80,8000/4600/460NonNon--UDI UDI àà vievie
<0,001<0,001

26,126,1--35,635,630,730,7118/384118/384UDI UDI àà vievie

0,50,5--4,24,21,71,74/2384/238<< 19 ans19 ans
<0,001<0,001

15,815,8--22,222,218,818,8114/606114/606≥≥ 19 ans19 ans

10,010,0--18,818,814,014,036/25836/258FillesFilles
0,990,99

11,311,3--17,117,114,014,082/58682/586GarGarççonsons

--11,711,7--16,516,514,014,0118/844118/844GlobalementGlobalement

ValeurValeur
de pde p

Intervalle deIntervalle de
confiance confiance àà

9595 %%

Taux deTaux de
prpréévalencevalence

(%)(%)

Nombre +/Nombre +/
nombrenombre

totaltotal
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Description à Description à l’entréel’entrée (12)(12)
Taux de prévalence du VIH selon certaines caractéristiques

0,010,01
0,80,8--4,94,92,32,36/2646/264UDI actifsUDI actifs

0,00,0--1,21,20,30,32/5892/589NonNon--UDI actifsUDI actifs

00--0,80,8000/4600/460NonNon--UDI UDI àà vievie
0,0020,002

0,90,9--4,04,02,02,08/3938/393UDI UDI àà vievie

00--1,51,5000/2400/240<< 19 ans19 ans
0,110,11

0,60,6--2,62,61,31,38/6138/613≥≥ 19 ans19 ans

0,10,1--2,72,70,80,82/2632/263FillesFilles
1,001,00

0,40,4--2,22,21,01,09/5909/590GarGarççonsons

--0,40,4--1,81,80,90,98/8538/853GlobalementGlobalement

ValeurValeur
de pde p

Intervalle deIntervalle de
confiance confiance àà

9595 %%

Taux deTaux de
prpréévalencevalence

(%)(%)

Nombre +/Nombre +/
nombrenombre

totaltotal

Incidence injectionIncidence injection

Parmi les 384 jeunes non UDI à l’entréeParmi les 384 jeunes non UDI à l’entrée

(avec ≥ 1 questionnaire de suivi) :(avec ≥ 1 questionnaire de suivi) :

45 ont commencé à s’injecter45 ont commencé à s’injecter

Taux incidence : 5,8 par 100 pTaux incidence : 5,8 par 100 p--aa
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Incidence VHCIncidence VHC

Parmi les 598 jeunes VHCParmi les 598 jeunes VHC-- à l’entrée à l’entrée 

(avec ≥1 autre résultat VHC) :(avec ≥1 autre résultat VHC) :

55 55 VHC+VHC+ à une entrevue subséquenteà une entrevue subséquente

Taux incidence :Taux incidence :
Global : 4,5 par 100 pGlobal : 4,5 par 100 p--aa
Chez jeunes actifs dans l’injection durant le suivi : Chez jeunes actifs dans l’injection durant le suivi : 
22,1 par 100 p22,1 par 100 p--aa

Incidence VIHIncidence VIH

Parmi les 697 jeunes VIHParmi les 697 jeunes VIH-- à l’entréeà l’entrée

(avec ≥ 1 autre résultat VIH) :(avec ≥ 1 autre résultat VIH) :

13 13 VIH+VIH+ à une entrevue subséquenteà une entrevue subséquente

Taux incidence : 0,9 par 100 pTaux incidence : 0,9 par 100 p--aa
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MortalitéMortalité

Toujours en date du 31 mars 2005 : 6 décèsToujours en date du 31 mars 2005 : 6 décès

Causes : Causes : 
suicide (2)suicide (2)
surdose (1)surdose (1)
accident de voiture (1)accident de voiture (1)
intoxication à l’éthylène glycol (1) intoxication à l’éthylène glycol (1) 
noyade probable noyade probable -- suicide possible (1)suicide possible (1)

Tendances dans le partageTendances dans le partage
Méthodologie

Jan 1995 à sept 2000 : CJRJan 1995 à sept 2000 : CJR--11
1013 jeunes recrutés (14 à 25 ans)1013 jeunes recrutés (14 à 25 ans)

JuilJuil 2001 à 2001 à décdéc 2005 : CJR2005 : CJR--22
830 jeunes recrutés (14 à 23 ans)830 jeunes recrutés (14 à 23 ans)

Fusion des bases (14Fusion des bases (14--23 ans) n=1633 :23 ans) n=1633 :
773 ont participé à CJR773 ont participé à CJR--11
632 ont participé à CJR632 ont participé à CJR--22
228 ont participé aux deux cohortes228 ont participé aux deux cohortes



12

Tendances dans le partageTendances dans le partage
Méthodologie (2)

Dans base de données fusionnée :Dans base de données fusionnée :
Tous les questionnaires UDI actif Tous les questionnaires UDI actif 
«« PartagePartage » :» :

avoir utilisé du matériel déjà utilisé par avoir utilisé du matériel déjà utilisé par 
quelqu’un d’autre dans les 6 derniers moisquelqu’un d’autre dans les 6 derniers mois
i) seringue et ii) autres articles d’injectioni) seringue et ii) autres articles d’injection

Analyse statistique : GEEAnalyse statistique : GEE
variable indépendante = annéevariable indépendante = année

Tendances dans le partageTendances dans le partage
Résultats – prévalences observées

20%
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40%

50%

60%
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2002
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2004

Autres
articles
Seringue
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D’après l’analyse GEE :D’après l’analyse GEE :

Diminution significative du partage récent Diminution significative du partage récent 

de la seringue chez les UDI actifsde la seringue chez les UDI actifs

RC* = 0,91 par année (IC à 95% :RC* = 0,91 par année (IC à 95% :

0,880,88--0,95)0,95)

* Ratio de cotes* Ratio de cotes

Tendances dans le partageTendances dans le partage
Résultats – modélisation seringues

D’après l’analyse GEE :D’après l’analyse GEE :

Diminution significative du partage récent Diminution significative du partage récent 

des autres articles d’injection chez lesdes autres articles d’injection chez les

UDI actifsUDI actifs

RC* = 0,89 par année (IC à 95% :RC* = 0,89 par année (IC à 95% :

0,860,86--0,93)0,93)

* Ratio de cotes* Ratio de cotes

Tendances dans le partageTendances dans le partage
Résultats – modélisation autres articles
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