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Traitement en masse de MST
en Ouganda n’arrive pas
à réduire l’incidence du VIH
Le traitement en masse des maladies
transmissibles sexuellement (MST) dans
une région rurale d’Ouganda a réduit la
prévalence de certaines infections sans
toutefois amoindrir la propagation du
virus VIH. Selon une étude basée sur la sé-
lection aléatoire de communautés pour la
réception d’un traitement des MST ou
d’un placebo, la prévalence de la tricho-
monase et de la syphilis, comparable dans
les deux groupes au début de l’étude, s’est
avérée significativement moindre, pour
les deux maladies, dans les communau-
tés d’intervention par rapport à celles de
contrôle lors des relevés de suivi 10 et 20
mois plus tard.1 Au début de l’étude, 16%
des participants de chaque groupe de
communautés étaient séropositifs au VIH.
L’incidence du VIH ne différait, entre les
deux groupes, ni au début de l’étude, ni
à aucun autre stade de la période de suivi.

L’étude, entreprise en 1994, a été menée
parmi les résidents de 56 communautés du
district de Rakai, dans le but de détermi-
ner l’impact du traitement en masse des
MST sur l’incidence du VIH. Tous les ha-
bitants permanents âgés de 15 à 59 ans
étaient admis à participer, y compris, à tout
stade de suivi, les résidents nouvellement
admis. Les communautés, réparties en 10
grappes, avaient été sélectionnées aléa-
toirement pour recevoir soit un traitement
des MST, soit un traitement à dose unique
de déparasitage, vitamine et fer et folate,
à intervalles de 10 mois. A chaque étape,
les participants ont été interviewés avant
de fournir leurs échantillons biologiques
et de recevoir leur traitement. Les partici-
pants non soumis au traitement d’inter-
vention mais qui présentaient les symp-
tômes d’une MST ont été envoyés à une
clinique du projet pour y recevoir un trai-
tement gratuit. Des services de conseil et
de sensibilisation au VIH ont été apportés
dans toutes les communautés.

Au total, 15.127 résidents ont participé
à l’étude (7.871 dans le groupe de traite-
ment des MST et 7.256 dans le groupe de
contrôle). Les groupes étaient compa-
rables en termes d’âges et de composition
sexuelle, ainsi que de caractéristiques so-
ciodémographiques. Les participants sé-
ronégatifs au VIH au début de l’étude
(12.726) ont été retestés aux stades de suivi
2 et 3 (10 et 20 mois plus tard) afin de dé-
terminer le taux de contamination incident
du VIH, compte tenu du sexe, de l’âge et
du nombre de partenaires sexuels.

Au début de l’étude, 24% de l’ensemble

des participants étaient atteints de tricho-
monase; la prévalence en était toutefois si-
gnificativement moindre dans le groupe
d’intervention, par rapport au groupe de
contrôle, aux stades de suivi 2 (11% par
rapport à 19%) et 3 (9% par rapport à 14%).
Dans le groupe d’intervention, la préva-
lence de la syphilis était passée de 11% au
début de l’étude à 5% après 10 mois et à 6%
au terme de 20 mois, par rapport à une di-
minution, de 9% à 7%, parmi les contrôles.
Malgré cette prévalence réduite de la sy-
philis dans les deux groupes, le taux de
contamination s’est révélé significative-
ment moindre dans les communautés d’in-
tervention aux deux stades de suivi.

Le taux de chlamydiases était significa-
tivement supérieur dans le groupe d’in-
tervention au début de l’étude (4% par rap-
port à 2% dans le groupe de contrôle). Au
suivi de 20 mois, 2% des participants com-
pris dans le groupe d’intervention étaient
atteints de chlamydiases, par rapport à 3%
des contrôles. Sur la période de l’étude, la
prévalence de la gonorrhée était passée de
2% à 1% parmi les participants bénéficiaires
du traitement des MST, pour rester à 1%
parmi ceux du groupe de contrôle. Au
suivi, la prévalence de chaque affection
dans le groupe de traitement ne s’est pas
révélée significativement différente de celle
relevée dans le groupe de contrôle.

La proportion de participantes atteintes
de vaginoses bactériennes s’est maintenue
à environ 50%, tout au long de l’étude,
dans les deux groupes. De même, aucu-
ne différence significative n’est apparue
entre les deux groupes, au début de
l’étude comme aux stades de suivi, dans
la prévalence des ulcères génitaux, pertes
et écoulements ou douleurs à la miction.

Au début de l’étude, 16% de l’ensemble
des participants étaient séropositifs au VIH.
Dans les deux groupes, le taux de nouvel-
le contamination a été calculé à 1,3 par 100
années-personne entre le début de l’étude
et le premier stade de suivi, et à 1,8 par 100
années-personne entre les deux stades de
suivi. Dans l’ensemble, le groupe d’inter-
vention et celui de contrôle présentaient la
même incidence de propagation du VIH
(1,5 par 100 années-personne) sur la durée
globale de l’étude. Aucune différence si-
gnificative n’a été observée dans les taux
de contraction du VIH entre les deux
groupes sur la base des caractéristiques so-
ciodémographiques et de comportement,
usage du préservatif compris.

Une sous-étude a été menée parmi les
femmes enceintes ayant reçu, ainsi que
leur nourrisson, une visite durant la pre-
mière semaine du postpartum, puis, de
nouveau, au moment de l’étape suivante

de l’étude (six mois plus tard, en moyen-
ne). La prévalence de quatre des cinq MST
(la syphilis avait été activement traitée
dans les deux groupes) s’est révélée sub-
stantiellement et significativement infé-
rieure dans le groupe de traitement au mo-
ment de la première visite du postpartum.
L’incidence du VIH dans les deux groupes
ne présentait toutefois pas de différence
significative au moment de la première vi-
site de suivi et des suivantes.

Les chercheurs font remarquer que
leurs observations diffèrent de celles d’une
étude menée en 1995 à Mwanza, en Tan-
zanie, où l’amélioration des soins et la ges-
tion des MST avaient réduit l’incidence du
VIH. Ils soulignent cependant une diffé-
rence importante entre les deux commu-
nautés: la prévalence du VIH, relevée à 4%
au début de l’étude à Mwanza, indique
une épidémie beaucoup moins intense
que celle de 16% observée à Rakai, révé-
latrice d’une épidémie plus mûre et gé-
néralisée. Le niveau déjà élevé de propa-
gation du VIH à Rakai peut entraver
l’impact sur son incidence d’une cam-
pagne de traitement en masse des MST
étant donné l’importance du risque d’ex-
position au VIH. Les auteurs ajoutent que
le taux élevé, à Rakai, des vaginoses bac-
tériennes, résistantes aux traitements à
long terme, ainsi que d’autres MST incu-
rables telles que l’herpès, peut expliquer
aussi l’inefficacité du traitement en masse
dans la lutte contre la propagation du VIH
dans la région à l’étude.

En dépit d’observations selon lesquelles
la propagation du VIH peut se produire in-
dépendamment du traitement des MST,
les auteurs concluent que «la maîtrise des
MST demeure, en soi, une importante prio-
rité au service de la santé publique», lais-
sant entendre que le traitement en masse
des MST peut contribuer à la réduction des
MST curables dans les communautés
pauvres en services sanitaires. —L. Schreck
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et avaient accepté de subir un test de séro-
positivité au VIH et de revenir à la clinique
pour les visites de suivi.

Au total, 1.686 femmes ont ainsi reçu un
stérilet et subi un test de séropositivité. Leurs
caractéristiques sociodémographiques, com-
portements sexuels et pratiques contracep-
tives ont été enregistrés au moment du test.

Les femmes avaient été invitées à reve-
nir à la clinique un mois puis quatre mois
après l’insertion du stérilet. Lors de la pre-
mière visite de suivi, elles avaient reçu le
résultat de leur test de séropositivité et les
conseils appropriés, et subi un test de chla-
mydiase et de gonorrhée. A l’occasion des
deux visites de suivi, elles avaient subi un
examen pelvien de détection des compli-
cations éventuellement liées au stérilet et
avaient été interviewées sur leur santé et
leurs comportements sexuels et contra-
ceptifs. Les médecins de l’étude respon-
sables des examens physiques n’avaient
pas été informés de l’état de séropositivi-
té des participantes en cours d’étude.

Toutes les femmes séropositives avaient
été invitées à participer à l’étude; pour cha-
cune, environ trois femmes séronégatives
de la même clinique avaient également été
sélectionnées aléatoirement. L’échantillon
final comptait ainsi 649 femmes, dont 156
séropositives et 493 séronégatives. La plu-
part étaient âgées de 20 à 30 ans, avaient
déjà accouché d’au moins deux enfants vi-
vants, étaient mariées et avaient bénéficié
d’une instruction secondaire ou supé-
rieure. Les femmes séropositives étaient
plus susceptibles que les autres d’être cé-
libataires ou en union polygyne, d’être em-
ployées comme servantes, d’avoir eu un
partenaire peut-être atteint d’une maladie
sexuellement transmissible et d’avoir eu
plus d’un partenaire sexuel durant les trois
mois antérieurs à la visite de référence.

Un mois après l’insertion du stérilet, 6%
des participantes avaient reçu un diagnos-
tic de chlamydiase ou d’infection gonor-
rhéique du col utérin. Les femmes séropo-
sitives étaient plus susceptibles de présenter
une infection cervicale (8% par rapport à 5%
des femmes séronégatives), et les taux de
complications étaient significativement plus
élevés chez les femmes atteintes d’une telle
infection (rapport de risque de 2,9).

Dans l’ensemble, les femmes séroposi-
tives étaient aussi susceptibles que les
autres de souffrir de complications liées
au stérilet (8% dans chaque groupe) du-
rant les quatre mois suivant l’insertion du
dispositif. L’examen individuel des com-
plications a révélé, pour les deux groupes,
des taux similaires d’expulsion (2% à 3%)
et de retrait (4%). L’incidence des pelvi-
péritonites était supérieure parmi les

femmes séropositives (1,4% par rapport
à 0,2%), sans que la différence soit toute-
fois significative. Environ 26% des femmes
séropositives ont par ailleurs fait état de
gênes liées au stérilet (démangeaisons, sai-
gnements importants, maux de dos ou
douleurs abdominales), par rapport à 19%
des femmes séronégatives, la différence
n’étant, ici encore, significative.

Les analyses multivariées ajustées en
fonction de l’usage antérieur du stérilet,
du lieu d’étude, de l’état matrimonial et
de l’ethnicité ont confirmé que le risque
de complications liées au stérilet ne dif-
férait pas significativement suivant l’état
de séropositivité des femmes, cette ob-
servation s’étant également avérée lorsque
l’analyse était limitée aux femmes qui ne
présentaient aucune infection cervicale.

Les chercheurs font remarquer que la pé-
riode de suivi de quatre mois après l’in-
sertion du stérilet pourrait avoir été trop
brève pour révéler les différences éven-
tuelles entre les femmes séropositives et sé-
ronégatives. Ils reconnaissent en outre l’in-
aptitude de leur étude à détecter les
différences significatives entre les taux de
pelvipéritonite des femmes séropositives
ou non en raison de la faiblesse de ces taux
dans les deux groupes. Ils jugent cependant
importantes les données recueillies durant
les quatre premiers mois suivant l’insertion,
les problèmes de pelvipéritonite, expulsion
ou retrait étant le plus susceptibles de se
produire durant cette période. Et de conclu-
re qu’étant donné les faibles taux de com-
plications observés dans l’ensemble, le sté-
rilet pourrait bien offrir une méthode de
contraception appropriée à certaines
femmes séropositives. —I. Olenick
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En Bref

Le stérilet peut être un choix
approprié pour certaines
femmes séropositives
Le stérilet peut offrir un choix contracep-
tif adéquat aux femmes séropositives qui
bénéficient d’un accès continu aux ser-
vices médicaux appropriés. Dans une
étude menée sur les utilisatrices du stéri-
let à Nairobi, au Kenya, les femmes séro-
positives au VIH ne sont pas apparues
plus susceptibles que leurs homologues
non contaminées de souffrir de compli-
cations durant les quatre premiers mois
suivant l’insertion de leur stérilet.1 Les
deux groupes présentaient des taux simi-
laires de pelvipéritonite, d’expulsion du
dispositif ou de retrait pour raisons mé-
dicales. Les taux de complication n’étaient
du reste pas plus élevés parmi les femmes
séropositives qui présentaient un déficit
immunitaire grave ou faible à modéré.

Afin de déterminer si les complications
imputables au stérilet étaient plus cou-
rantes parmi les femmes séropositives que
parmi celles séronégatives, les chercheurs
ont recruté des femmes ayant demandé le
stérilet dans deux cliniques publiques de
planning familial de Nairobi, en 1994–1995.
Les femmes admises ne devaient pas pré-
senter d’antécédents de grossesse extra-uté-
rine, avoir été enceintes durant les 42 jours
précédents, être atteintes de pelvipéritonite
active, présenter d’anomalie vaginale, cer-
vicale ou utérine, souffrir d’une allergie
connue au cuivre ou de saignements vagi-
naux abnormaux non expliqués, ou pré-
senter de risque élevé de maladies sexuel-
lement transmissibles. De celles admises à
participer, seules ont été retenues les
femmes qui n’avaient pas pris d’antibio-
tiques durant les 14 jours précédents, dis-
posaient d’une adresse de contact adéquate


