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De nombreux patients consultaient en 2014 en centre de 
Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) pour un dépistage du 
VIH alors qu’ils avaient déclaré un médecin traitant (MT). Un 
des objectifs de notre étude était d’étudier comment la 
sexualité avait été abordée avec leur MT. 

 

Introduction 
Nous avons élaboré un auto-questionnaire anonyme 
composé de dix questions fermées avec des items sur 
l’abord de la sexualité avec le MT, et d’un tableau détaillant 
les différentes raisons de venue au CDAG. Il a été distribué 
au CDAG de Bordeaux du 30 mars au 5 juin 2015 à 
toutes les personnes consultant pour un dépistage du VIH.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables Modalités 
OUI 

   N = 231 
(%)) 

NON 
N = 556 

(%) 
p 

 Homme 134 (58,0) 400 (71,9) 

< 0,01   Sexe du MT Femme   97 (42,0) 155 (27,9) 

  NP     1 (0,2) 

Age - 40 ans   32 (13,9)    65 (11,7) 

0,66 du MT 40-55 ans 151 (65,4) 366 (65,8) 

  + de 55 ans   48 (20,7) 125 (22,5) 

 0 fois 22 (9,5)   82 (14,7) 

< 0,01  
Nombre de Cs 
avec le MT/an 

1 fois   57 (24,7) 181 (32,6) 

  2-5 fois 118 (51,1) 240 (43,2) 

   + de 5 fois   34 (14,7) 53 (9,5)   

 
Caractéristiques du médecin traitant (MT) selon qu’il ait abordé avec son patient la sexualité (OUI) ou qu’il ne l’ait pas abordée 
(NON). Différence significative si p < 0,01. 

. 
 

Résultats 

Les consultants du CDAG cherchent une certaine confidentialité car la majorité d’entre eux n’a jamais parlé de 
sexualité avec son médecin traitant et n’est pas prête à le faire. 
 

Conclusion 

Département 

de médecine générale 

Méthodes 

Relation avec MT : 
- 70,6% des patients n’ont jamais abordé la 
sexualité avec leur MT, surtout si le médecin 
assurait le suivi depuis moins de 5 ans ou était 
un homme (p<0,01).  
- parmi ceux-là, 70,5% ne souhaitaient pas que 
leur MT aborde ce sujet : ils étaient plus 
significativement hétérosexuels (OR 0,3 ; 
p=0,02) ou de sexe féminin (OR 0,2 ; p=0,03).  
- les homosexuels sont 50% à souhaiter que 
le MT aborde la sexualité, s’il ne l’a pas fait  
vs 27,5% pour les hétérosexuels (p<0,01). 

Généralités : 
- 1006 questionnaires distribués, 890 
exploitables 
- 788 patients (88,5%) ont un MT, de 
moyenne d’âge 28 ans [16-69 ans] 
- 80 % ont une sécurité sociale avec 
mutuelle, 87% viennent de France 
métropolitaine 
- 83,9% sont hétérosexuels, 9,3% 
homosexuels et 4,3% bisexuels 
-  66,1% ont un niveau supérieur au BAC 
- 78,4% n’ont jamais eu de test VIH 
prescrit par leur MT 

Contact : Karine NIVARD-DUGUET 
karibou_grs@hotmail.com 

Variables Modalités 
OUI 

N = 231 
(%) 

NON 
N = 556  

(%) 
p 

Années de  Moins 5 ans 80 (34,6) 247 (44,4) 0,01 

Suivi par le Entre 5-10 ans 59 (25,6) 111 (20,0) 0,08 

 MT Plus de 10 ans   92 (39,8) 197 (35,4) 0,25 

 NP     1 (0,2)  

MT d’autres  Non   84 (36,4) 187 (33,6) 

0,46 membres de la 
famille 
 

Oui 147 (63,6) 369 (66,4) 

Test VIH déjà Non 128 (55,4) 480 (88,1) 

< 0,01  prescrit par le 
MT 
 

Oui 103 (44,6)    66 (11,9) 

 


