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Méthodologie

 Création d’un site dédié à l’enquête :
information sur les objectifs, les partenaires,
FAQ :
www.enquetepressegaysetlesbiennes.fr

 61 sites LGBT partenaires

 Anonymat préservé

 Optimisation technique du questionnaire
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Participation

• 11 281 questionnaires hommes

 10 171 via internet

+ 1 110 via la presse écrite

• 10 587 hommes résidant en France
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Caractéristiques générales des répondants (1)

• Age médian : 36 ans [14-87]

• Capital économique élevé :

– 69% Etudes sup.

– 45% Cadres & prof. intellectuelles supérieures

• Urbains : 30% agglomérations > 500 000 habitants

• Communautaires :

– 87% se définissent homosexuels

– 80% fréquentent la scène gay

– 63% sont multipartenaires

– 63% ont un partenaire stable masculin
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Caractéristiques générales des répondants (2)

• Dépistage VIH 12 mois : 53%

• Statut sérologique VIH des répondants testés :

– 16% séropositifs dont 54 % infection contrôlée

– 14% séro-interrogatifs

• Pratiques sexuelles préventives 12 mois :

– Nombre médian de partenaires : 5 [1-15]

– 38% PANP* avec des partenaires occasionnels de statut
VIH différent ou inconnu
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Dernier rapport sexuel anal avec un homme
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Discussion avec le partenaire avant le
dernier rapport anal

Sur l’usage du préservatif : 35%

Facteurs associés : jeunes, diplômés, dernier rapport anal avec un
partenaire occasionnel connu ou anonyme, moins de 10 partenaires,
non testés ou séro-interrogatifs
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Discussion avec le partenaire avant le
dernier rapport anal

Sur le statut sérologique VIH des 2 partenaires : 28%

Facteurs associés : jeunes, moins diplômés, dernier rapport anal avec
un partenaire occasionnel connu, moins de 10 partenaires, séropositifs
ou séronégatifs
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Pénétration anale non protégée lors du dernier
rapport selon le partenaire sexuel
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Pénétration anale non protégée lors du dernier
rapport selon le partenaire sexuel
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Facteurs associés à la PANP lors du dernier rapport
avec un partenaire stable

67% des derniers rapports anaux avec un partenaire stable ne sont
pas protégés :

• Ne pas avoir suivi d’études supérieures

• Relation stable de plus d’an

• Etre de même statut sérologique que son partenaire (VIH+ ou VIH-)

• Ne pas avoir discuté de l’usage du préservatif avant ce rapport anal

• Avoir discuté du statut sérologique de chacun des partenaires avant ce rapport
anal
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Facteurs associés à la PANP lors du dernier rapport
avec un partenaire occasionnel connu

33% des derniers rapports anaux avec un partenaire occasionnel
connu ne sont pas protégés :

• Etre âgé de plus de 30 ans

• Ne pas avoir suivi d’études supérieures

• Avoir plus de 10 partenaires sexuels dans les 12 derniers mois

• Etre séro-interrogatif ou séropositif

• Ne pas avoir discuté de l’usage du préservatif avant ce rapport anal

• Avoir discuté du statut sérologique de chacun des partenaires avant ce rapport
anal
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Facteurs associés à la PANP lors du dernier rapport
avec un partenaire occasionnel anonyme

25% des derniers rapports anaux avec un partenaire occasionnel
connu ne sont pas protégés :

• Ne pas avoir suivi d’études supérieures

• Avoir plus de 10 partenaires sexuels dans les 12 derniers mois

• Etre séro-interrogatif ou séropositif

• Etre sous l’emprise de produits psychoactifs lors de ce rapport anal

• Ne pas avoir discuté de l’usage du préservatif avant ce rapport anal

• Avoir discuté du statut sérologique de chacun des partenaires avant ce rapport
anal
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Facteurs associés à la PANP lors du dernier rapport
avec plusieurs partenaires en même temps

52% des derniers rapports anaux avec plusieurs partenaires en
même temps ne sont pas protégés :

• Etre âgé de plus de 30 ans

• Ne pas avoir suivi d’études supérieures

• Etre séropositif

• Ne pas avoir discuté de l’usage du préservatif avant ce rapport anal

• Avoir discuté du statut sérologique de chacun des partenaires avant ce rapport
anal
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Conclusion (1)

• Niveau de discussion // prévention
– Faible
– Dépendant du type de partenaire

• PANP lors du dernier rapport :
– Cadre particulier des relations stables : niveau PANP élevé

• Ancienneté de la relation
• Connaissance du statut sérologique des 2 partenaires

– Partenaires occasionnels : niveau PANP moindre mais important
• Pas de discussion // préservatif
• Discussion du statut sérologique
• Statut VIH

– Plusieurs partenaires en même temps : niveau PANP élevé
• Culture de sexe
• Discussion du statut sérologique
• Statut VIH
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Conclusion (2)

• Niveau PANP lors du dernier rapport cohérent
– EPGL 2011 (partenaire stable ou occasionnel 12 mois)
– EMIS 2010 (dernier partenaire occasionnel)

• Niveau PANP pour les VIH+ avec le dernier partenaire
occasionnel plus élevé // ANRS-VESPA2
– 60% (EPGL) vs 18% (ANRS-VESPA2)

• Stratégies séro-adaptation
– Difficulté à parler du préservatif
– Importance de la connaissance du statut sérologique
 place primordiale du recours fréquent au dépistage
– Divulgation du statut sérologique
 Agir sur la sérophobie au sein de la population HSH
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