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INTRODUCTION : En Guyane Française ,les orpailleurs clandestins (population estimée entre 6000 à 10000 personnes) restent à ce jour une
population isolée et vulnérable, dont l’état de santé global, notamment les infections sexuellement transmissibles (IST), demeure mal connu.
L’objectif de cette étude était de déterminer la prévalence du VIH, des hépatites B, C, D, et de la syphilis dans cette population, et d’étudier leurs
pratiques sexuelles et addictives à risque.
CONTEXTE
Ø Prévalence VIH, VHB et Syphilis plus élevées que dans autres populations à
risque en Guyane (étude ORPAL_1, 2015)
Ø Contexte VIH chez les personnes brésiliennes : plus touchées par VIH (78%
nouveaux diagnostics dans CDPS) + infections au VIH diagnostiquées stade plus
avancé que patients français
Ø Existence avérée du sexe transactionnel sur les complexes miniers: 9,3% des
femmes déclarent une activité de travail sexuel sur ORPAL_1, et 65% des
travailleuses du sexe à Oïapoque déclarent avoir déjà travaillé dans une mine d’or
(Parriault et al., 2015)
RESULTATS
499 inclusions

MATERIEL ET METHODE
Ø Population difficile d’accès (illégaux, sites très isolés en forêt amazonienne): capitalisation
des moyens logistiques déployés pour l’étude épidémiologique Orpal_2
Ø Ajout objectifs secondaires pour décrire état de santé global des orpailleurs, dont les IST.
Ø Etude transversale multicentrique, dernier trimestre 2019. Ont été réalisés: pour le VIH,
sérologie Elisa, confirmée par Western Blot si positive; pour l’hépatite B, AgHBs ; pour
l’hépatite C, anticorps antiHCV; pour la syphilis, anticorps tréponémiques et si résultat
positif anticorps non tréponémiques. L’examen médical a recueilli des données de
comportements sexuels à risque, d’antécédents de dépistage, et de consommations
addictives.

• 44.3% déclarent ⩾ 2 partenaires sexuels
• 55.9% utilisation préservatif (lors dernier
rapport sexuel)

380 sur le fleuve Maroni
119 sur le fleuve Oyapock

96% nés au Brésil

• 22,2% déclarent avoir donné un paiement
lors du dernier rapport sexuel

Sexe ratio H/F = 3
Age médian 39 ans, IQR=[30-48]
Niveau scolaire plus élevé pour les femmes

• 64,1% déclarent avoir déjà fait un test VIH

• 41.1% fumeurs
Durée travail médian orpaillage : 10 ans
• 57.3% consommation excessive d’alcool
selon classification OMS
Nombre moyen sorties de forêt en 1 an : 3
• 8.6% usage marijuana (lors dernier mois)
1.2% crack et/ou cocaïne, pas d’autre
3 femmes travailleuses du sexe (activité
drogue
principale)
CONCLUSIONS
DISCUSSION
• Recours fréquent au sexe tarifé des hommes travaillant dans l’orpaillage illégal
Ø Echantillonnage réalisé pour recherches sur paludisme ; intervalles de • Mais majorité des femmes présentent sur les sites miniers ne déclarent pas de travail sexuel
confiance des prévalences larges, certaines interprétations rendues • Prévalences importantes des maladies sexuellement transmissibles ; 1 co-infection (VIH-syphilis)
difficiles.
• Utilisation du préservatif élevée lors des rapports transactionnels
Ø Résultats des prévalences : importants pour orienter et optimiser lutte • Consommations d’alcool et de tabac élevées
contre IST et VIH
• Peu de consommation de marijuana, rare recours au crack/cocaïne, et aucune autre drogue déclarée
Ø Résultats relatifs aux consommations de substances addictives loin des • Population vulnérable et mobile ; nécessaire travail de réflexion/mise en place d’actions sur
représentations extrêmes admises sur les orpailleurs
l’amélioration de l’accès au préservatif et sur l’offre de dépistage
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5. UTILISATIONS

Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas
perturber sa lisibilité. Ces fonds peuvent être une couleur
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…).
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