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Contexte

• Les départements français 
d’Amérique sont parmi les plus 
touchés par le VIH.

• Une épidémie concentrée …

• … qui touche particulièrement 
les usagers de crack.



Contexte

• Faible utilisation du 
préservatif classiquement 
décrite parmi les usagers de 
crack.

• Différents facteurs associés 
(multipartenariat, niveau 
scolaire, type de 
relation, violence …)



Objectif

• Décrire les comportements sexuels à risque et 
l’utilisation du préservatif parmi les usagers de crack 
de Guadeloupe, Martinique et Guyane.



Méthode

• Critères d’inclusion :

▫ Plus de 18 ans

▫ Consommation de crack au cours des 3 derniers mois

• Collecte de données :

▫ Entre mars et septembre 2012

▫ 640 questionnaires validés

• Questionnaire : 

▫ 110 questions

▫ Adapté des questionnaires BSS

▫ Traduit en 5 langues 



Méthode

• Passation des questionnaires:

▫ Face à face 

▫ Enquêteurs formés et polyglottes

• Echantillonnage combiné:

▫ Echantillonnage de convenance au sein des 
structures (75%)

▫ Echantillonnage en snowball en dehors des 
structures (25%)



Résultats

• Caractéristiques sociodémographiques: une précarisation marquée

▫ Majorité d’hommes (79%)

▫ 37,6 ans (+/- 9,5) d’âge moyen

▫ Majorité de personne de nationalité française (83%)

▫ 77% ne vivaient pas en couple

▫ Un tiers n’avait pas de couverture sociale

▫ 32% vivaient dans un logement précaire ou en rue

▫ 37% avaient des difficultés à maintenir leur hygiène 
corporelle



Résultats

• Sexualité et comportements à risque : cumul de prises de risque

▫ Au cours des 12 derniers mois : 
 46% ont eu au moins un partenaire régulier
 38% ont eu au moins un partenaire occasionnel
 36% ont eu au moins un partenaire commercial
 Nombre médian de partenaires : 3,5
 2/3 ont eu plus d’un partenaire sur la même période

▫ 71% avaient consommé du crack avant un rapport sexuel le mois passé
▫ 19% ont déjà subi un viol (53% chez les femmes/10% chez les 

hommes)
▫ 10% déclaraient des ulcérations/lésions génitales au cours des 12 

derniers mois. 28% des femmes déclaraient des pertes vaginales 
anormales

▫ 27% n’ont jamais eu de sérologie VIH



Résultats

• Non utilisation du préservatif : tous les types de partenaires concernés 
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Résultats

Utilisation non 

systématique du 

préservatif au cours des 

12 derniers mois /total 

(%)

Prevalence ratios bruts 

(95.CI)

Prevalence Ratios 

ajustés (95.CI)
p

Perception du risque face au VIH

Elevé 36/37 (97.3) 1.592 (1.108-2.288) 1.972 (1.325-2.934) 0.001

Faible/Ne sait pas/Pas de réponse 154/252 (61.1) 1 1

Vit en couple

Oui 83/103 (80.6) 1.414 (1.058-1.889) 1.498 (1.088-2.061) 0.013

Non 102/179 (57.0) 1 1

Multipartenariat

Oui 111/194 (57.2) 0.679 (0.506-0.910) 0.669 (0.481-0.932) 0.017

Non 75/89 (84.3) 1 1

Perception du risque face au VIH

Elevé 30/38 (78.9) 2.756 (1.776-4.278) 2.095 (1.275-3.442) 0.003

Faible/Ne sait pas/Pas de réponse 59/206 (28.6) 1 1

A l'aise pour persuader son partenaire d'utiliser un préservatif

Oui 43/176 (24.4) 0.375 (0.245-0.576) 0.529 (0.327-0.854) 0.009

Non/Ne sait pas 41/63 (65.1) 1 1

Vit dans un habitat précaire

Oui 42/83 (50.6) 1.760 (1.158-2.674) 1.683 (1.068-2.650) 0.025

Non 46/160 (28.7) 1 1

A déjà été forcé par un partenaire à avoir un rapport sexuel

Oui 10/44 (22.7) 0.552 (0.286-1.066) 0.574 (0.292-1.126) 0.107

Non 79/192 (41.1) 1 1

Perception du risque face au VIH

Elevé 34/44 (77.3) 3.430 (2.177-5.404) 2.301 (1.322-4.007) 0.003

Faible/Ne sait pas/Pas de réponse 41/182 (22.5) 1 1

A l'aise pour persuader son partenaire d'utiliser un préservatif

Oui 27/147 (18.4) 0.305 (0.190-0.489) 0.448 (0.249-0.807) 0.008

Non/Ne sait pas 47/78 (60.2) 1 1

Age à la fin de la scolarité

16 ans ou moins 46/109 (42.2) 0.620 (0.388-0.992) 0.695 (0.403-1.200) 0.192

Plus de 16 ans 28/107 (26.2) 1 1

Avec les partenaires réguliers
a

Avec les partenaires occasionnelsb

Avec les partenaires commerciauxc



Discussion

• Cumul de risque et utilisation irrégulière du 
préservatif

Dans un contexte de :

▫ Multipartenariat fréquent

▫ Antécédent de problèmes génitaux

▫ Recours aux sexe transactionnel fréquent

La non utilisation systématique du préservatif

représente un risque de diffusion de l’épidémie



Discussion

• Différents partenaires, différents facteurs associés

▫ Avec les partenaires réguliers : 

 vivre en couple, 

 être multipartenaire

▫ Avec les partenaires occasionnels : précarité

▫ Avec les partenaires commerciaux : capacité de 
négociation



Discussion

• Perception du risque et capacité personnelle 
perçue

▫ Une perception élevée du risque d’avoir le VIH

une certaine conscience des risques pris

▫ Capacité à persuader son partenaire d’utiliser le 
préservatif

estime de soi / perceived self-efficacy



Discussion

• Limites de l’étude

▫ Biais de mémoire

▫ Biais de déclaration

▫ Biais d’échantillonnage

▫ Approche uniquement quantitative



Conclusion

• Optimisation de la prévention chez les usagers de 
crack
▫ Niveau individuel : 
 Réduction des risques

 Amélioration de la capacité personnelle perçue et de 
l’estime de soi

 Combattre les préjugés et la stigmatisations auprès du 
grand public

▫ Niveau institutionnel : 
 Réduction des obstacles à l’accès aux droits, aux soins et à 

la prévention des usagers de crack.
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