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Objectifs de la présentation 

•Expliquer la pertinence d’une Cascade de soins dans le 

cadre de l’élimination d’un fléau 

 

• Identifier les objectifs et les enjeux de la documentation 

de la cascade de soins pour le VIH au Québec 

 

•Se familiariser avec de nouvelles approches de 

surveillance pour mesurer la cascade de soins 

 



Pertinence d’une Cascade de soins  

 
…0u comment éliminer un fléau… 



Quelques données probantes…  

La santé individuelle et la prévention convergeant, l'attention s'est concentrée sur la qualité de la prise en charge 

des personnes vivant avec le VIH. C’est ainsi que le concept que la Cascade de soins du VIH a émergé comme un 

moyen de cerner les lacunes dans ce continuum de soins. 

Un traitement antirétroviral (TAR) précoce  

améliore considérablement le pronostic des patients infectés par le VIH 

grâce à la  

diminution de la charge virale du VIH en dessous de sa limite de 

détection, 

Soins Prévention 

Augmenter les efforts de  



Quand le programme commun de l’ONUSIDA et de l’OMS 

détermine comme cible: le 90/90/90 d’ici 2020. 

Accélérer la lutte contre le VIH 

90 90 90 

Dépister  

tôt pour… …traiter 

tôt et… 
…diminuer le 

taux de 

transmission 



 

 
La Colombie-Britannique: quoi de neuf depuis le 

Lancet de 2014?  

et  

La France: quoi de neuf depuis 2012? 

Exemple de cascades gagnantes 



Des bases de données 
jumelées, provenant 
de plusieurs sources 
centralisées, sont 
utilisées pour 
élaborer la cascade de 
soins du VIH.  

La CB = 175 interventions de la 
prévention aux soins, de 1996 à 
2015,  assurées par  le 
communautaire et le service de 
santé provincial 

4 phases sur l’impact de: 
• La HAART (1996-1999) 
• L’augmentation des interventions 

de santé publique et de la 
réduction des méfaits (2000-2005) 

• Du traitement précoce comme 
mode de prévention (2006-2009) 

• L’arrêt toute nouvelle infection 
(2010 à aujourd’hui) 

Interruption de Tx? 

A historical review of HIV prevention and care initiatives in British Columbia, Canada: 1996-2015 

Michelle Olding, Ben Enns, Dimitra Panagiotoglou, Jean Shoveller, P Richard Harrigan, Rolando Barrios, Thomas Kerr, Julio S. G. Montaner, 

Bohdan Nosyk J Int AIDS Soc. 2017; 20(1): 21941 

 

La Colombie-Britannique 



 Pour 50% des individus, il a fallu plus de 6 ans pour 
parvenir à la suppression virale une fois infecté par le 
VIH.  

 Les UDI et les HARSAH affichaient les taux les plus élevés 
de suppression virale, respectivement 68% et 55%, mais 
des intervalles de temps très différents d'une infection 
par le VIH à une suppression virale: UDI (9,6 ans) et 
HARSAH (5,7 ans). 

 Les femmes hétérosexuelles, de nationalité française ou 
étrangère, avaient un intervalle de temps médian similaire 
entre l'infection et la suppression virale (5,6 ans), mais des 
taux de suppression virale différents: 55% pour les 
femmes de nationalité française par rapport à 43% pour 
les femmes de nationalité étrangère.  

Looking Beyond the Cascade of HIV Care to End the AIDS Epidemic: Estimation of the Time Interval from HIV Infection 

to Viral Suppression. Supervie V, Marty L, Lacombe JM, Dray-Spira R, Costagliola D; FHDH-ANRS CO4 study group. J Acquir 

Immune Defic Syndr. 2016 Nov 1;73(3):348-355. 

8 ans (2013) 
3.8 ans (2013) 

La France 



La France en 2013 : cible atteinte 



Conclusion 1 : Pertinente à condition de… 

La cascade de soins, véritable outil de surveillance: 

 Utile pour évaluer le pourcentage d'individus infectés par le VIH et à 

risque de transmission du VIH, 

 Pas suffisante pour déterminer le type d'actions requises pour 

accélérer l'accès au traitement antirétroviral et à la suppression du 

virus si nous ne pouvons pas : 

 Avoir une idée des populations sur lesquelles on peut intervenir 

de façon précise (données épidémiologiques) 

 Évaluer ces interventions sur les indicateurs de la cascade 

 

 



Objectifs et enjeux de la documentation 

de la cascade de soins pour le VIH au 

Québec 
 

…Vers une surveillance pour informer l’action… 



→Données cliniques éparpillées : cohorte de primo-infection du réseau FRQS-SIDA, cohorte 

de Montréal, centres hospitaliers ayant une importante clientèle de PVVIH (clinique l’Actuel, Clinique du 

Quartier Latin, Centre hospitalier de l’université de Montréal/CHUM et Centre universitaire de santé 

McGill/CUSM), programme d’intervention sur l’infection par le VIH et la grossesse 

→Données épidémiologiques (INSPQ) 

→Données de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) sur les 

traitements offerts aux PVVIH dans le cadre du régime public d’assurance médicaments 

→Données du Dossier Santé Québec (DSQ) pour les consultations, certains résultats 

de laboratoire et la prescription des antirétroviraux 

→Données de laboratoire (LSPQ), tests de détection du VIH, charge virale, génotypage  

 

Nos bases de données non reliées constituent le frein premier 

dans notre tentative de bâtir la cascade de soins du VIH au 

Québec. 



Autant de bases de données très 

pertinentes mais… 

• Sans lien 

• Codées différemment 

• Décentralisées 

 

 



Projet de recherche : Évaluation de nouvelles approches 

d’optimisation de la surveillance du VIH au Québec .  

Évaluer la faisabilité de documenter la cascade de 

soins au Québec à partir d’une analyse croisée de 

données provenant de différentes sources. 

Proposer de nouvelles approches de surveillance 

incluant un test d’infections récentes et l’analyse 

phylogénétique du virus. 

Projet autorisé par la CAI (#1010780-S) et visé par le 

comité d’éthique à la recherche du CHUM (#2015-5902). 

Autorisations sine qua non pour établir un lien entre toutes 

nos BD en utilisant un code de recherche dans  l’objectif 

de mettre en place une structure pour assurer l’anonymat. 



Itinéraire du projet de recherche… 
  

 
 

 •    •   •      •        •    •    •      •    •    •     •     •         •      •      •    •    

Mi-2014                  2015                                                                2016                                            2018  

•    • 

23-10-2014: consensus sur utilisation d’un identifiant unique afin de faire des liens avec les BD et ainsi construire 

la cascade de soins dans le but d'optimiser le programme de surveillance VIH (Journée de réflexion commandité par le MSSS). 



Nombre de personnes vivant 

avec le VIH au Québec  

Nombre de personnes 

sous TAR  Nombre de personnes 
Avec une CV< 200 copies/mL 

L’ASPC a développé un 
modèle qui utilise des 
données provinciales de 
surveillance du VIH et lui 
permet d’estimer l’incidence 
et la prévalence du virus 
fournit aux trois ans depuis 
1999. 
 

Basé sur le nombre de cas 
déclarés à l’ASPC à partir de 
l’*extraction des données du 
système de laboratoire du 
secteur de la sérologie-
virologie du LSPQ  
 

Un *contact avec le système 
de santé est défini comme 
Une mesure de la charge 
virale ou une mesure des 
CD4 ou une visite médicale 
avec un code diagnostic CIM-
9 identifiant le VIH ou une 
dispensation d’ARV 
*Le premier de ces critères 
sera considéré. 

Un individu ayant reçu une 
dispensation pour un ARV 
est considéré sous 
traitement. 
La date du début de 
traitement est retenue, 
l’intervalle entre le début du 
traitement et le diagnostic 
ou le contact avec le système 
de santé est calculé.  

Chaque résultat de CV ainsi 
que la date de prélèvement 
sont disponibles.  La 
méthodologie du calcul 
suivra la définition des 
variables d’intérêt. 

ASPC (Agence de 
santé publique du 
Canada) 

LSPQ (BD dx/PSI-VIH)-

appariée aux données de la 
RAMQ, éliminant les décès.. 

LSPQ/RAMQ 
Les dates sont extraites des 
bases de données respectives 
de la charge virale, actes 
médicaux, médicaments et 
des données de CD4. 
Le temps écoulé entre la date 
du diagnostic et le premier 
contact est calculé. 

RAMQ  
Le nombre d’individus ayant 
reçu les dispensations est 
ajusté selon la proportion 
estimée d’individus couverts 
par la RAMQ, utilisant les 
données de période 
d’admissibilité fournies par la 
RAMQ (~43% adhèrent à 
l’Ass.Pub. Med.) 
 

LSPQ 
Les tests de charge virale 
sont effectués dans deux 
laboratoires hospitaliers et 
les données nominales sont 
centralisées au LSPQ depuis 
2015. 

Temps passé d’une 

étape à l’autre 

- La durée de maintien 

aux soins 

 - La durée de maintien 

d’une charge virale 

indétectable 

Nombre de 

personnes ayant été 

diagnostiquées VIH 

Nombre de personnes en contact et 

maintenues dans le système de santé 

Une partition à 3: MSSS/INSPQ/CRCHUM 



16 853 
14 424 

12 720 
? 

11 855 
? 

Nombre de personnes 

vivant avec le VIH au 

Québec  

Nombre de personnes 

sous TAR  
Nombre de personnes 

avec une CV< 50 

copies/mL 

Nombre de 

personnes ayant été 

diagnostiquées VIH 

Nombre de personnes  

 en contact et maintenues  

 dans le système de santé 

ASPC 

Données agrégées 1986-2016 

LSPQ RAMQ/(DSQ) 

86% 

88.2% 

93.2% 

LSPQ LSPQ 



Sommes-nous en mesure de documenter 

la cascade de soins au Québec à partir 

d’une analyse croisée de données 

provenant de différentes sources en 

maintenant l’anonymat? 

OUI!!!! 

 

Conclusion 2: Peut-on bâtir notre cascade?... 



Le test d’infections récentes RITA comme 

outil de surveillance à valeur ajoutée pour la 

Cascade de soins du VIH au Québec. 



Les patients nouvellement diagnostiqués au 

Québec-2016- Utilisation du test RITA 

Nombre de tests de dépistage  

réalisés dans le Réseau 

363 762 

Nombre de spécimens 

 réactifs envoyés au LSPQ 

2 543 

Nombre de tests  

confirmés VIH+ 

1 552 

Nombre de 1ers test VIH+ 

651 

Infections 
chroniques par RITA 

501 

Infections 
récentes par RITA 

 

146 

Nouveaux diagnostics 

  

294 

Nombre de 1ers 

 test VIH+ 

651 

Infections 
chroniques par RITA 

228 

Croisés  

avec données 

épi. du PSI-VIH 

  

498 

Patients déjà  

connus 

  

202 

Nouveaux 

 diagnostics 

  

322 

Infections 
récentes par RITA 

 

91 
Rapport de surveillance 2016 

En rédaction. Ne pas diffuser. 



Pouvions-nous l’éviter? 



Nouveaux diagnostics 2016 Québec 

Récentes chroniques

Genre 

Femmes Hommes

Hommes 

15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans
45-54 ans 55-64 ans >64 ans

37% 24% 96% 

Qui sont les patients nouvellement diagnostiqués au 
Québec-2016? 

91 
228 

14% 

13% 

En rédaction ne pas diffuser. 



Origine 

Canadiens Hispanique/caraibes Europe Afrique Autre

64% 
86% 

Qui sont les hommes nouvellement 
diagnostiqués ‘récents’ au Québec-2016? 

Facteurs de risque 

HARSAH Hétéro Hétéro à risque

Pays endémique UDI HARSAH/UDI

94% 

En rédaction. Ne pas diffuser. 



Taux de CD4+ (cellules/mm3) 
nombre [médiane, écart] 

>500  
351-500 
201-350 
≤200 

Taux de CD4 chez les hommes ‘récents’ versus 
‘chroniques’? 

53%= 46[779; 510-1333] 28[435; 380-492]=32% 27%= 48[701; 510-1350] 50[70; 0-186]=30% 

Récents Chroniques 

En rédaction. Ne pas diffuser. 



Niveau de CV chez les hommes ‘récents’ versus 

‘chroniques’? 

Charge virale (copies/mL) 
nombre [médiane, écart] 

≤40 
>40-200 

>201-1000 
>1001-10000 

>10001-100000 
>100000 

Récents Chroniques 

36[1662K; 105K-10000K]=42% 61[670K; 104K-10000K]=37% 

7%=6[37; 20-

40]37% 
7%=13[38; 20-40]=8% 

En rédaction. Ne pas diffuser. 



 Conclusion 3: Un RITA pour adoucir la pente?… 

 

Estimer la récence de l’infection√ 
 

 Bénéficier d’un traitement précoce√ 
 

Recevoir des conseils cliniques appropriés√ 
 

Prévenir la transmission du virus: La PreP n’est plus un concept vague√ 



 

 Identifier les obstacles rencontrés 

dans la prise en charge de nos 

patients 
 

 Prévoir et planifier les ressources 

nécessaires à la prévention et à 

la prise en charge 
 

 Prévenir les nouvelles infections 

 

Conclusion- Maîtriser sa Cascade c’est: 
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