
 

VIH 
Points saillants 
Le virus de l’immunodéficience humaine

   

 (VIH) cause le sida (syndrome d’immunodéficience 
acquise). Nombreux sont les gens qui n’auront aucun symptôme pendant des années après 
l’infection. Cependant, avec le temps, la plupart des personnes non traitées finissent par 
contracter des maladies qui s’aggravent au fur et à mesure que leur système immunitaire 
s’affaiblit. 

Le VIH se propage par les relations sexuelles et par le sang. Il peut se transmettre lors d’une 
relation non protégée avec une personne infectée ou par le contact avec son sang (p. ex. 
partage d’aiguilles pour l’injection de drogues). Le VIH se trouve dans le sang, le sperme, les 
sécrétions vaginales, les sécrétions anales et le lait maternel des personnes infectées. 

L’incidence de VIH diminue avec le temps, et l’infection est plus courante chez les hommes. 

Sommaire 

2014 Moyenne sur 
5 ans (de 2009 à 2013) 

Nombre de cas 58 65,4 

Incidence 
(par 100 000 habitants) 

Total 6,1 7,3 

Hommes 10,7 11,2 

Femmes 2,7 4,6 

Âge au moment de la maladie 
(ans) 

Moyenne 39 39 

Étendue De 21 à 63 De 2 à 74      

http://ottawa.ca/fr/residents/sante-publique/sante-sexuelle/vihsida


Figure 1 : Incidence de VIH par 100 000 habitants, par année, à Ottawa et dans le 
reste de l’Ontario, de 2005 à 2014 

Tableau 1 : Incidence de VIH par 100 000 habitants, par année, à Ottawa et dans 
le reste de l’Ontario, de 2005 à 2014 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cas à Ottawa 74 84 70 93 66 72 70 58 61 58 

Incidence par 
100 000 habitants 
à Ottawa 

9 10 8 11 8 8 8 6 7 6 

Incidence par 
100 000 habitants 
dans le reste de 
l’Ontario 

7 8 8 7 7 6 7 6 5 5  



Figure 2 : Incidence de VIH par 100 000 habitants, en fonction de l’âge et du sexe, 
à Ottawa, en 2014 

Tableau 2 : Incidence de VIH par 100 000 habitants, en fonction de l’âge et du 
sexe, à Ottawa, en 2014 

 

De 0 à 
4 ans 

De 5 à 
19 ans 

De 20 à 39 ans De 40 à 59 ans 60 ans et 
plus 

Femmes 0 0 6 2 3 

Hommes 0 0 19 13 3 

Source des données : 
Nombre de cas à Ottawa – Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, base de données du 
Système intégré d’information sur la santé publique (SIISP), données extraites par Santé publique Ottawa 
le 15 juin 2015 

Nombre de cas en Ontario – Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, base de données 
du SIISP, données extraites par Santé publique Ontario le 10 juin 2015 

Données sur la population à Ottawa et en Ontario, Recensement de 2011, Statistique Canada. Ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario, savoirSANTÉ ONTARIO, données extraites par Santé publique 
Ottawa en mai 2015  
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