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Cette action hors les murs a permis le dépistage de 79 personnes
transgenres MtF. L’âge médian des participants était 35 ans. Environ un
tiers des personnes (29%, n=23) avait au moins une IST, la plus fréquente
était l’infection à Chlamydia (n=13).

Les IST dépistées sont détaillées dans le Tableau 1.

Trente jours après leur dépistage, un tiers des personnes (n=26) n’étaient
pas venues chercher leurs résultats. Parmi ces 26 personnes, 7 avaient un
résultat positif et nécessitaient une prise en charge médicale.

Un questionnaire était disponible pour 45 personnes
transgenres MtF (57%). Parmi ces personnes, 40 se
prostituaient (89%). Les résultats des réponses au
questionnaire sont présentées dans le Tableau 2.

Par ailleurs, 18 personnes (40%) déclaraient avoir besoin d’aide
afin de comprendre leurs documents médicaux.

Introduction
Les personnes transgenres Male to Female (MtF) représentent une population à risque élevé
de contamination par le VIH et les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et présentent
de multiples freins dans leur accès aux soins.

Afin d’améliorer leur accès au dépistage, le Centre Gratuit d‘Information, de Dépistage et de
Diagnostic (CeGIDD) des Hôpitaux Universitaires Saint-Louis-Lariboisière-Fernand Widal (AP-
HP, Paris) a développé à partir de Septembre 2017 une action innovante communautaire
hors les murs (HLM) en partenariat avec deux associations : AREMEDIA (Action-Recherche
Européenne MEDecine et Interactions Associatives) et PASTT (Prévention Action Santé Travail
pour les Transgenres). Cette action a été permise par un partenariat ville-hôpital impliquant
le CeGIDD et ces deux associations, chargées du recrutement des consultants, de
l’organisation de la consultation de dépistage et du suivi communautaire des consultants. Elle
a lieu dans les locaux de l’association PASTT (Paris 10e) et s’adresse à une file active d’environ
1 500 personnes par an dont les deux tiers sont des personnes transgenres MtF.

Lors de l’accueil, un questionnaire anonyme hétéroadministré portant sur des données
sociodémographiques et de santé sexuelle était proposé aux primo consultants, avant leur
entretien médical. Les dépistages sérologiques et prélèvements locaux étaient réalisés par un
infirmier. Les résultats étaient rendus sur place la semaine suivante par le médecin. Un
traitement oral par Azythromycine pouvait être délivré sur place, les traitements injectables
et vaccinations étaient réalisés au CeGIDD.

L’ensemble de la prise en charge était gratuite.

Les objectifs de ce travail sont de décrire les IST dépistées ainsi que le profil des personnes
transgenres MtF rencontrées en 2018.

Méthodes
• Population d’étude : ensemble des
personnes transgenres MtF ayant réalisé un
dépistage au cours de l’action entre le 1er
Janvier et le 30 Novembre 2018.

• Sources de données : dossier médical des
consultants et questionnaire papier.

• Données recueillies :

1. Le dossier médical comprenait des
informations sur les IST dépistées, les
résultats des sérologies et prélèvements
locaux, et les traitements réalisés.

2. Le questionnaire hétéroadministré
comprenait différentes sections portant
sur le motif de venue en consultation, la
situation personnelle des consultants,
leur santé ainsi que leur vie sexuelle

Les marqueurs de vulnérabilité et précarité
des consultants ont été mis en avant dans
ce travail.

• Analyses statistiques : des analyses
descriptives ont été réalisées afin de décrire
la fréquence des IST retrouvées et le profil
des consultants.

Discussion
Au cours de cette action, le taux de positivité à au moins une IST est trois fois plus élevé que celui observé dans l’activité dans les murs du CeGIDD (29%
contre 10%). Cette action hors les murs permet l’accès au dépistage d’une population vulnérable, et à risque de contamination par les IST. Malgré les
faibles effectifs, ces résultats encouragent la réalisation d’actions HLM communautaire ciblant ce public clef.

La fréquence du non-retour à 30 jours montre la nécessité de travailler étroitement avec les relais communautaires et médiateurs en santé.
L’accompagnement sera développé dans cette action au cours de l’année 2019.
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Tableau 1. Résultats des dépistages d'IST chez les personnes transgenres MtF (n=79)

n positifs/n réalisés % positivité

VIH1 1/76 1%

Syphilis 11/77 14%

Hépatites Virales

Hépatite C 2/77 3%

Hépatite B 0/73 0%

Chlamydiae (Tous sites confondus) 13/77 17%

Site rectal 10/73 14%

Site vaginal ou urinaire 2/71 3%

Site pharyngé 3/76 4%

Gonocoque (Tous sites confondus) 2/77 3%

Site rectal 1/73 1%

Site vaginal ou urinaire 0/71 0%

Site pharyngé 1/76 1%
1Il s'agissait d'une personne pour laquelle l’infection à VIH était connue.

Tableau 2. Profil des personnes transgenres MtF ayant rempli le questionnaire

Effectif (n=45) Proportion (%)
Données sociodémographiques

Pays d'origine
Amérique du Sud et Centrale 34 76%
Sud Est de l'Asie 7 16%
Afrique du Nord 3 7%
France 1 2%

Présence en France
Depuis moins de 5 ans 26 58%

Depuis moins d'un an 15 33%
Marqueurs de précarité

Logement précaire 17 38%
Déclare une situation financière difficile 21 47%
Renoncement aux soins pour raisons financières 11 24%
Couverture sociale

Aucune couverture sociale 24 53%
Aide Médicale d'Etat (AME) 14 31%
Autre couverture sociale 5 11%
Ne sait pas 2 4%

Violences subies déclarées
Violences sexuelles 10 22%
Violences psychologiques 31 69%

Violences physiques 22 49%

Résultats
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