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D’après les résultats d’une analyse de don-
nées originaires de 82 nations, les pays qui
jouissent d’une bonne réputation de leader-
ship concernant leurs politiques de lutte con-
tre le sidaméritent généralement leur renom-
mée.1 L’étude révèle que ces pays tendent à
mieux assurer les traitements antirétroviraux
hautement actifs (TAHA ou HAART) néces-
saires à leurs citoyens que ne le laisseraient
prédire leurs ressources, leur structure poli-
tique, leur système de santé et d’autres fac-
teurs. Ainsi, au Brésil, au Mexique et en Thaï-
lande—tous trois réputés pour leur solide
leadership en termes de prévention et de
traitement du sida—, la proportion de per-
sonnes qui reçoivent le traitement antirétro-
viral dont elles ont besoin excède de 44 à 56
points de pourcentage le niveau que l’on
pourrait attendre compte tenu des con-
traintes économiques et institutionnelles de
ces pays. À l’inverse, la couverture TAHA de
l’Afrique du Sud, dont le gouvernement a em-
brassé plus d’une politique anti-sida contro-
versable, est largement inférieure aux niveaux
prévisibles quand on sait les ressources du
pays.
Déterminer si les pays méritent leur répu-

tation de leadership plus ou moins brillante
(Brésil, Mexique, Thaïlande, Botswana et
Cambodge pour les premiers, et Afrique du
Sud, Russie, Ukraine, Chine et Zimbabwe
pour les seconds) n’est pas mince affaire, en
ce qui concerne même la sélection des cri-
tères d’évaluation appropriés. Selon l’auteur
de cette analyse, le leadership doit être consi-
déré dans le contexte des attentes possibles et
raisonnables. Aussi un pays a-t-il été jugé
comme faisant preuve d’un leadership
louable si, parmi les personnes nécessitant un
traitement TAHA en décembre 2006, la pro-
portion en bénéficiant est d’au moins 15
points de pourcentage supérieure à celle à la-
quelle on pourrait s’attendre compte tenu des
caractéristiques du pays. Plusieurs de ces ca-
ractéristiques tiennent aux ressources du
pays: son revenu par habitant, sa qualification
de pays cible de l’initiative américaine PEP-
FAR (President’s Emergency Plan for AIDS Re-

lief, plan d’aide urgente à la lutte contre le
sida) et sa participation à la première série de
subventions du Fonds mondial. D’autres va-
riables concernent la gravité et la distribution
de l’épidémie VIH dans le pays (prévalence
du VIH, proportion de personnes séroposi-
tives vivant en milieu urbain, etc.), l’état du
système de soins de santé du pays (propor-
tion de naissances assistées par un personnel
de santé qualifié, etc.) et la structure politique
du pays (démocratie établie, etc.) Toutes les
données ont été obtenues de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), de la Banque
Mondiale et du Programme commun des
Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).
L’analyse couvre 82 pays en voie de déve-

loppement affectés par le sida. Les associa-
tions entre les caractéristiques du pays (me-
surées, pour la plupart, en 2005) et la
couverture TAHA ont été évaluées par analy-
se de régression. L’analyste a complété la ré-
gression principale de deux modèles addi-
tionnels au titre d’analyses de sensibilité. Le
premier ajoute la fractionalisation linguis-
tique au modèle principal, selon l’hypothèse
que les pays multilingues peuvent éprouver
plus de difficultés à assurer leur couverture
TAHA et le second ajoute en outre la région
(Amérique latine/Caraïbes, Afrique australe
ou Afrique occidentale) à l’analyse. Enfin, une
dernière régression, reflet de la principale
analyse TAHA, examine la couverture du trai-
tement pour la prévention de la transmission
du VIH de la mère à l’enfant.
Dans l’ensemble, quatre variables sont ap-

parues liées à l’apport de la thérapie antiré-
trovirale. En moyenne, la couverture TAHA
augmente de 67% si le pays bénéficie de
l’initiative PEPFAR et de 55% s’il représente
une démocratie établie. De plus, la couvertu-
re augmente de 0,2% par point de pourcen-
tage de prévalence du VIH et de 2,5% par
point de pourcentage d’augmentation de la
proportion de la population séropositive
urbaine.
Dans 11 pays, la couverture TAHA dépasse

le niveau attendu d’au moins 15 points de
pourcentage dans les trois modèles de ré-
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gression. Parmi ces pays, les plus hauts de-
grés de dépassement des attentes au niveau
de l’analyse principale ont été observés pour
le Cambodge (59 points au-dessus des at-
tentes), leMexique (56), la Thaïlande (49), le
Brésil (44) et le Paraguay (42). Les autres pays
uniformément bien cotés (17 à 27 points au-
dessus des attentes) incluent le Burkina Faso,
le Costa Rica, leMali, la Namibie, le Suriname
et l’Ouganda. Faute de données suffisantes,
quatre pays n’ont pas été inclus dans les deux
modèles de sensibilité. Au niveau de l’analyse
principale toutefois, la couverture TAHA dé-
passe substantiellement les niveaux attendus
dans deux de ces pays: Cuba (74) et le
Rwanda (33).
Quarante-six autres pays atteignent des

cotes de couverture comprises entre 15
points au-dessus ou au-dessous de leurs va-
leurs attendues dans les trois modèles TAHA
et sont donc considérés comme conformes
aux niveaux de couverture attendus. Le
Botswana, où la couverture TAHA est univer-
selle, se classe parmi ces pays. Dix-huit pays
présentent des résultats inégaux au niveau
des troismodèles. La Lettonie est, à cet égard,
un cas particulièrement frappant: sa cote au
niveau du modèle principal est la plus faible
de tous les pays (55 points au-dessous des at-
tentes) mais le déficit est négligeable (7
points) dans le modèle de sensibilité tenant
compte de la fractionalisation linguistique et
de la région. Enfin, trois pays se révèlent net-
tement en-deçà des attentes dans les troismo-
dèles: l’Afrique du Sud (–36 points dans le
modèle principal), Trinité-et-Tobago (–28) et
l’Uruguay (–20).
La couverture TAHA n’est pas nécessaire-

ment corrélée à la couverture du traitement
de prévention de la transmission du VIH de
la mère à l’enfant. Par exemple, la Russie et
l’Ukraine obtiennent toutes deux des cotes in-
férieures aux attentes dans au moins un des
modèles TAHA, mais leur cote de prévention
de la transmission mère-enfant est supérieu-
re, de 68 à 75 points, aux niveaux attendus.
Le responsable de la recherche fait remar-

quer que la couverture TAHA n’est pas une
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mesure directe du leadership politique et
qu’elle ne représente que l’un de plusieurs in-
dicateurs possibles des réponses stratégiques
apportées par un pays à la crise du sida. Les
résultats laissent néanmoins entendre que les
pays tels que le Brésil, le Cambodge, le
Mexique, la Namibie, la Thaïlande et
l’Ouganda—et probablement aussi Cuba et le
Rwanda—ont «atteint un niveau de perfor-
mance supérieur aux attentes compte tenu de
leurs caractéristiques institutionnelles, de
leurs circonstances démographiques et de
leur niveau de développement» et que, en tant
que tels, «la réputation qui salue en eux
l’incarnation d’un bon leadership dans la
lutte contre le sida est probablement bienmé-
ritée». Plusieurs autres pays atteignant des
cotes pourtant hautes ne bénéficient pas de
cette réputation de leaders, signe peut-être
que les politiques et pratiques telles que la fa-
cilitation de l’importation de médicaments
TAHA génériques (Burkina Faso) et l’assu-
rance d’un système de santé efficace et bien

organisé (Suriname) ne sont pas appréciées à
leur juste valeur.
La Russie et l’Ukraine, dont la réputation

est négative, ne remplissent pas les conditions
de faible leadership,mais leurs hautes cotes de
prévention de la transmission mère-enfant
donnent à penser que ces pays concentrent
davantage leur effort sur l’aide aux femmes en-
ceintes que sur l’apport d’antirétroviraux aux
drogués par voie intraveineuse qui représen-
tent la plupart de leurs cas de sida. Les cotes
TAHA de l’Afrique du Sud reflètent en re-
vanche bien la «réputation de piètre leader-
ship anti-sida» du pays et laissent entendre
qu’une motivation idéologique, plus que des
contraintes d’ordre économique ou institu-
tionnel, y explique la couverture TAHA
limitée.—P. Doskoch
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melle présentent un risque élevé de mariage
précoce au Bénin, au Mozambique et en
Tanzanie (rapports de probabilités, 2,4–4,1),
tandis que les adolescentes du Tchad, du
Malawi, duMozambique et du Zimbabwe do-
tées pour le moins d’un certain niveau d’édu-
cation secondaire présentent un moindre
risque (0,2–0,4). La probabilité de mariage
précoce augmente parmi les jeunes femmes
comprises dans au moins deux des quatre
quintiles de richesse inférieurs (par rapport à
celles du quintile le plus riche) dans sept
pays: Bénin, Côte d’Ivoire, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Ouganda et Zimbabwe (1,8–
11,8). Par rapport à leurs homologues pro-
testantes, les musulmanes sont associées à
une probabilité élevée de mariage précoce au
Tchad et en Ouganda (2,7–3,7), mais à une
probabilité réduite au Bénin (0,3). La rési-
dence enmilieu urbain est associée à une pro-
babilitémoindre demariage précoce au Bénin
(0,5) et accrue au Malawi (1,9).
Dans quatre pays—Côte d’Ivoire, Lesotho,

Mozambique et Tanzanie—, les adolescentes
orphelines sont plus souvent associées à une
activité sexuelle précoce (rapports de proba-
bilités, 1,4–2,1) que leurs homologues non
orphelines. Au Mozambique et en Tanzanie,
les jeunes femmes sans instruction formelle
présentent une probabilité élevée d’avoir déjà
eu des rapports sexuels par rapport à celles
dotées d’une éducation de niveau primaire in-
complète (1,7–2,2); au Tchad, au Mozam-
bique, en Tanzanie et au Zimbabwe, celles do-
tées d’aumoins un certain niveau d’éducation
secondaire présentent un risque moindre
(0,3–0,6). En Côte d’Ivoire, au Lesotho, au
Malawi et au Zimbabwe, la probabilité
d’initiation précoce à l’activité sexuelle est éle-
vée parmi les jeunes femmes dans au moins
deux des quatre quintiles de richesse infé-
rieurs (1,8–3,8). La probabilité de l’expé-
rience sexuelle est aussi élevée parmi les mu-
sulmanes du Tchad, par rapport à leurs ho-
mologues protestantes (3,1) et parmi les rési-
dentes des milieux urbains de Tanzanie, par
rapport à celles des milieux ruraux (1,6).
Dans deux pays—Tchad et Côte d’Ivoire—,

les orphelines présentent une probabilité éle-
vée de grossesse précoce (rapport de proba-
bilités, 1,7 dans chaque pays). La grossesse
précoce est associée positivement à l’absence
d’instruction formelle au Bénin, au Tchad, au
Mozambique et en Tanzanie (1,9–2,6); elle est
associée négativement à l’accès à un certain
niveau au moins d’éducation secondaire au
Mozambique, en Tanzanie et au Zimbabwe

Les orphelines d’Afrique ne sont pas plus susceptibles
que les non orphelines de semarier jeunes

D’après les résultats d’une étude effectuée sur
des données de population de 10 pays, les
adolescentes d’Afrique subsaharienne qui ont
perdu un parent ou les deux ne sont générale-
ment pas plus susceptibles que leurs homo-
logues non orphelines de semarier avant l’âge
de 18 ans.1 Cela dit, dans quatre de ces pays,
les orphelines sont associées à une probabilité
accrue d’accès précoce à l’activité sexuelle
(rapports de probabilités, 1,4–2,1) et, dans
deux, à une probabilité accrue de grossesse
précoce (1,7 dans chacun). Les risques asso-
ciés aux différents types d’orphelines—perte
de lamère, du père ou des deux parents—vari-
ent d’un pays à l’autre. De plus, les adoles-
centes plus désavantagées du point de vue so-
cioéconomique ou sans instruction formelle
présentent une probabilité élevée de certains
des résultats étudiés ou de tous.
Les chercheurs ont analysé les données re-

latives aux filles de 15 à 17 ans des Enquêtes
démographiques et de santé et autres en-
quêtes de ménage menées en 2003–2006 au
Bénin, au Congo (Brazzaville), en Côte
d’Ivoire, au Lesotho, au Malawi, au Mozam-
bique, en Ouganda, en Tanzanie, au Tchad et
au Zimbabwe. Les jeunes femmes ont été
considérées orphelines si l’un de leurs pa-

rents ou les deux étaient décédés ou si l’état
de vie de l’un ou des deux était inconnu. Les
chercheurs ont examiné les associations entre
diverses variables—état d’orpheline, éduca-
tion, affiliation religieuse, quintile de richesse
et résidence urbaine ou rurale—et trois résul-
tats sexuels et génésiques: mariage précoce
(défini comme ayant déjà étémariée), activité
sexuelle précoce (définie comme ayant déjà
eu des rapports sexuels) et grossesse précoce
(définie comme ayant déjà été enceinte).
Le nombre d’adolescentes comprises dans

l’échantillon va de 711 enCôte d’Ivoire à 1.801
au Bénin. Dans l’ensemble, 16% à 40% des
adolescentes des 10 pays étaient orphelines, la
plupart de leur père. De plus, 7% à 29%
avaient déjà été mariées, 17% à 61% avaient
déjà eu des rapports sexuels et 8% à 28%
avaient déjà été enceintes. Les niveaux de ces
trois résultats sont particulièrement élevés au
Tchad, en Côte d’Ivoire et auMozambique.
Dans les analyses multivariées, l’état

d’orpheline n’est associé au mariage précoce
dans aucun des pays à l’étude. Plusieurs
autres facteurs de nature sociodémogra-
phique y sont cependant associés. Par rapport
aux adolescentes dotées d’une éducation pri-
maire incomplète, celles sans instruction for-
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(0,04–0,5). La probabilité de grossesse pré-
coce est élevée parmi les musulmanes du
Tchad (3,8) et réduite parmi les catholiques
de Côte d’Ivoire (0,5), par rapport à leurs ho-
mologues protestantes. De plus, la probabili-
té de grossesse précoce est élevée parmi les
jeunes femmes comprises dans aumoins trois
des quatre quintiles de richesse inférieurs au
Bénin, au Congo, en Côte d’Ivoire, au Leso-
tho, au Mozambique et au Zimbabwe. Les ré-
sidentes des milieux urbains du Bénin sont
moins susceptibles que leurs homologues ru-
rales d’avoir déjà été enceintes (0,6).
Un ensemble final d’analyses a examiné

l’importance du type d’orpheline (de mère,
de père ou des deux) à l’égard des résultats de
santé sexuelle. Lemariage précoce est associé
à au moins un type dans les quatre pays, no-
tamment au Bénin, où les jeunes femmes or-
phelines de leurs deux parents présentent
une probabilité nettement élevée de mariage
précoce par rapport à leurs homologues non
orphelines (rapport de probabilités, 7,3). La
grossesse précoce est associée à au moins un
type dans trois pays seulement: les orphelines
de père et de mère au Bénin (2,6), les orphe-
lines de mère en Côte d’Ivoire (2,6) et les or-
phelines de père au Tchad (1,8).
Cependant, la probabilité d’activité sexuel-

le précoce est élevée pour au moins un type
d’orphelines dans sept des 10 pays: les orphe-
lines demère en Tanzanie et enOuganda (rap-
ports de probabilités, 1,9–2,2), celles de père

en Côte d’Ivoire, au Lesotho et au Mozam-
bique (1,5–2,1) et celles de père et demère au
Bénin, au Lesotho et auMalawi (1,8–3,8).
Les chercheurs font remarquer que, dema-

nière générale, les observations de l’étude ne
démontrent guère que la perte d’un parent ou
des deux influence les risques de mariage et
de grossesse précoces, mais elles laissent en-
tendre une association avec une probabilité
accrue d’accès précoce à la sexualité active. Ils
recommandent l’approfondissement de la re-
cherche afin d’évaluer les raisons des diffé-
rences observées par type d’orphelines et par
pays, y compris en ce qui concerne l’influence
éventuelle des programmes actuels sur les ré-
sultats sexuels et génésiques, dans le but
d’apporter une information utile aux efforts
programmatiques et aux politiques sociales.
Et de conclure que «l’état d’orpheline en soi
ne représente peut-être pas unmécanisme de
ciblage suffisant pour faire face à ces résultats
[sexuels et génésiques négatifs] dans de nom-
breux pays; un modèle de ciblage multidi-
mensionnel plus large, tenant compte du
type d’orpheline, de la scolarisation et desme-
sures de pauvreté permettrait d’identifier et
d’aider plus solidement les jeunes femmes
vulnérables».—S. London
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de 30 ans; environ un tiers avaient atteint un
niveau d'éducation secondaire ou supérieur
et une sur cinq était en union polygame. En-
viron la moitié (51%) ont déclaré avoir subi
aumoins une forme de violence conjugale, le
plus souvent physique (39%) ou psycholo-
gique (31%); la violence sexuelle est apparue
moins fréquente (15%).
Vingt-cinq pour cent des femmes avaient

connu au moins une fausse couche ou une
mort fœtale tardive; la fréquence était supé-
rieure chez les femmes qui avaient été expo-
sées à la violence conjugale (29% vs 21% de
celles qui n’y avaient pas été exposées) et chez
celles qui avaient subi plusieurs formes de
violence (32% vs 26% parmi celles qui n’en
avaient subi qu’une). Dans les analyses mul-
tivariées, la probabilité de perte fœtale est
plus grande parmi les femmes exposées à la
violence conjugale (rapport de probabilités,
1,5); l'association se maintient que la violen-
ce soit physique (1,5), psychologique (1,6) ou
sexuelle (1,7) et elle est légèrement supérieu-
re parmi les femmes qui ont subi plusieurs
formes de violence (1,7, par rapport à 1,4
pour celles qui n’en ont subi qu’une). Les rap-
ports de cote de perte fœtale précoce et perte
fœtale tardive sont généralement similaires à
ceux des pertes fœtales globales.
Les chercheurs estiment que, pour les

femmes exposées à la violence conjugale,
33% des pertes fœtales pourraient être évi-
tées si la violence conjugale était totalement
éliminée. Une réduction de 50% de la violen-
ce conjugale permettrait d’éviter 17% des
pertes fœtales. Parmi les femmes exposées à
la violence sexuelle ou à plusieurs formes de
violence, les proportions de pertes fœtales
évitées seraient plus grandes encore: 47% si
la violence était éliminée totalement et 24% si
elle était réduite de moitié.
Les observations relatives aux pertes fœ-

tales répétées reflètent généralement celles de
tous les épisodes de perte. Huit pour cent des
femmes avaient connu plus d’une perte fœta-
le; la probabilité de perte répétée est élevée
parmi les femmes soumises à une forme quel-
conque de violence, à la violence physique ou
à la violence sexuelle (rapport de probabilités,
1,5 chacune) et la plus élevée parmi celles
ayant subi une violence psychologique (1,7)
ou au moins deux formes de violence (1,6).
Parmi les femmes exposées à une forme ou
l’autre de violence conjugale, l’élimination to-
tale de la violence permettrait d’éviter environ
un tiers des pertes fœtales répétées (33%) et
la réduction demoitié éviterait un sixième de

Le risque de perte fœtale est élevé chez les Camerounaises
sujettes aux violences d’un partenaire intime

Bien que plusieurs études aient observé des
liens entre la violence conjugale et les issues
obstétricales, on en sait peu sur ces associa-
tions en Afrique subsaharienne. Pour combler
cette lacune, les chercheurs ont analysé les
données de l’Enquête démographique et de
santé camerounaise de 2004, une étude na-
tionalement représentative qui, contraire-
ment à d’autres enquêtes africaines de grande
envergure, fait la distinction entre la perte fœ-
tale volontaire (avortement) et involontaire
(fausse-couche, mort fœtale tardive).1

L’analyse se concentre sur les 2.562 répon-
dantes âgées de 15 à 49 ans soumises à un
module d'enquête spécial sur la violence con-
jugale. Les répondantes ont été invitées à in-
diquer si elles avaient jamais subi de violences
de la part de leur conjoint, y compris la vio-

lence physique (de la bousculade aux agres-
sions à main armée), la violence psy-
chologique (humiliation publique verbale ou
physique, oumenaces verbales à la femme ou
à sa famille) et la violence sexuelle (rapports
ou actes sexuels forcés). Les associations
entre la violence et les issues obstétricales—ré-
parties dans les catégories de perte fœtale pré-
coce (fausse-couche), perte fœtale tardive
(mort-né) ou toutes pertes fœtales—ont été
évaluées dans des modèles de régression lo-
gistique sous contrôle de l’âge de la mère et
du conjoint, de la parité, du type d’union
(polygame ou monogame), du statut socioé-
conomique, de la résidence (urbaine ou ru-
rale), de l'éducation de la mère et du conjoint
et de la religion.
Enmoyenne, les répondantes étaient âgées
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ces pertes (17%). Parmi les femmes sujettes à
la violence sexuelle, l’élimination totale de
cette violence permettrait d’éviter 47% des
pertes fœtales répétées et sa réduction de
moitié éviterait 24% des pertes.
Les chercheurs reconnaissent qu’il n’est

pas certain que la violence conjugale ou ses
effets consécutifs aient effectivement causé les
pertes fœtales, car les données de l’étude sont
transversales et n’établissent pas si la violen-
ce déclarée par les femmes a précédé les
fausses-couches et morts fœtales tardives. De
plus, il est possible que les répondantes aient
déclaré de manière inexacte la violence et
leurs pertes fœtales. Les observations n’en
soulignent pas moins combien il est impor-
tant de réduire la violence conjugale au Ca-
meroun et ailleurs en Afrique subsaharienne.
Comme le font remarquer les auteurs, cette

violence peut affecter les issues obstétricales
sous l’effet du traumatisme physique, certes,
mais aussi à travers ses effets psychologiques:
les femmes victimes de sévices renoncent par-
fois à la «participation à la vie publique» et
n’obtiennent donc pas toujours de soins pré-
natals adéquats. Et de conclure que, dans l'en-
semble, les résultats apportent «un puissant
argument à l’appui du dépistage prénatal sys-
tématique de la violence conjugale au Came-
roun», étant donné surtout que l’Afrique sub-
saharienne présente «une haute prévalence
de cette violence et le taux de mortalité fœta-
le le plus élevé au monde».—P. Doskoch
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raison d’une analyse intérimaire laissant en-
tendre l’infime probabilité que la circoncision
réduise le risque de transmission du VIH de
l’homme à la femme. Les analyses descrip-
tives sont basées sur 93 et 70 couples, res-
pectivement, dont l’homme séropositif avait
été affecté à la circoncision immédiate ou dif-
férée. Les analyses d’efficacité sont limitées
aux 92 couples du premier groupe et aux 67
couples du second dont la partenaire fémini-
ne s’était présentée à au moins une visite de
suivi.
La plupart des hommes des deux groupes

(71% à 81%) et 31% à 51%des partenaires fé-
minines étaient âgés de 30 à 49 ans. Seuls
20% à 21% des hommes et 6% des femmes
avaient bénéficié d’une instruction supérieu-
re au niveau primaire. Environ quatre cin-
quièmes des participants étaientmonogames.
Presque tous les hommes—98% de ceux af-
fectés à la circoncision immédiate et 94% de
ceux affectés à la procédure différée—ont choi-
si de recevoir les résultats de leur test de dé-
pistage du VIH aumoment de leur inscription
à l’essai; une proportion légèrement inférieu-
re des partenaires féminines a opéré le même
choix—69% et 74%, respectivement—, mais
16% de celles y ayant renoncé dans chaque
groupe connaissaient déjà leur état VIH. En-
viron la moitié des hommes et plus de deux
tiers des femmes ont déclaré ne pas avoir uti-
lisé le préservatif du tout durant la dernière
année écoulée.
Durant les 12–24 mois de suivi, 18% des

partenaires féminines des hommes affectés à
la circoncision immédiate et 12% de celles
des hommes affectés à la procédure différée
ont contracté le VIH. La probabilité
d’infection cumulative sur 24mois s’est révé-
lée de 22%dans le premier groupe et de 13%
dans le second—soit une différence non si-
gnificative. Le risque de contraction du VIH
demeure statistiquement indifférenciable
entre les groupes après correction des diffé-
rences de base concernant les facteurs d’âge
de la femme et d’usage du préservatif.
Une analyse secondaire non planifiée ré-

vèle, dans le groupe affecté à la circoncision
immédiate, un taux de contamination des
partenaires féminines dans les six mois sui-
vant le début de l’essai nettement supérieur
parmi les couples qui avaient repris leur acti-
vité sexuelle plus de cinq jours avant la confir-
mation de cicatrisation complète de la plaie
de l’homme par unmédecin, par rapport aux
couples du groupe affecté à la circoncision ul-
térieure (rapport de probabilités, 3,5). Par

La circoncision ne réduit pas directement la probabilité
de transmission du VIH de l’hommeà la femme

Selon les résultats d’un essai randomisé réal-
isé dans le district de Rakai en Ouganda, la
circoncision n’est pas associée à un risque ré-
duit de transmission du VIH des hommes
séropositifs à leurs partenaires féminines non
infectées.1 La probabilité cumulative sur 24
mois de contraction du VIH ne diffère pas sig-
nificativement entre les partenaires féminines
d’hommes séropositifs circoncis ou non
(22% vs 13%). Les observations sont simi-
laires sous considération d’autres facteurs
susceptibles d’affecter le risque d’infection.
De plus, au suivi de six mois, le taux de con-
traction du VIH parmi les partenaires
féminines des couples qui avaient repris leur
activité sexuelle avant la cicatrisation com-
plète de la plaie chirurgicale s’est avéré 3,5
fois supérieur à celui des partenaires
féminines des hommes qui n’avaient pas subi
la procédure.
L’essai était ouvert aux hommes de 15 à 49

ans, non circoncis, séropositifs à VIH et ne
présentant aucun signe d’immunosuppre-
ssion. Les hommes admis ont été affectés à la
circoncision immédiate (dans les deux se-
maines suivant leur inscription) ou à une
attente de 24mois. Ceux affectés à l’interven-
tion chirurgicale immédiate ont été instruits
de s’abstenir de tous rapports sexuels avant
confirmation médicale de la cicatrisation
complète de leur plaie. Lors des visites surve-
nues durant les six premières semaines sui-

vant l’intervention, la plaie a été examinée et
les hommes ont été invités à indiquer s’ils
avaient repris leur activité sexuelle. Les
hommes mariés ou en couple dont la femme
ou partenaire consensuelle permanente
n’était pas contaminée ont été priés de
l’inviter à participer aussi à l’essai. Celles qui
ont accepté ont reçu les mêmes instructions
concernant la reprise des rapports sexuels.
Au total, 922 hommes et 163 femmes ont

participé à l’essai. Aumoment de l’inscription
et lors des visites de suivi à six, 12 et 24mois,
les deux partenaires ont été soumis à une
prise de sang et à un test de dépistage du VIH.
À chaque visite, les résultats de leur test de dé-
pistage leur ont été offerts et ils ont été infor-
més du fait que les effets de la circoncision sur
la transmission du VIH sont inconnus et que
l’observation de pratiques sexuelles sans
risques était essentielle. À chaque visite aussi,
les participants ont été interviewés et interro-
gés sur leurs caractéristiques sociales, démo-
graphiques, comportementales et de santé; ils
ont bénéficié d’une séance d’information in-
tense sur la prévention du VIH/sida et se sont
vu offrir une réserve gratuite de préservatifs et
un conseil et dépistage volontaire du VIH.
L’étude, menée en parallèle avec un essai

plus vaste cherchant à déterminer si la cir-
concision réduit le risque d’infection mascu-
line, a été interrompue plus tôt que prévu,
quatre ans après son lancement en 2003, en
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contre, les partenaires féminines des hommes
du groupe affecté à la circoncision immédiate
ne couraient pas un risque accru si le couple
avait repris son activité sexuelle dans les cinq
jours précédant la confirmation médicale de
la cicatrisation ou au-delà.
Lors des évaluations de suivi, les partenaires

féminines des hommes du groupe affecté à la
circoncision immédiate ne présentent aucune
différence par rapport à celles du groupe affec-
té à la procédure différée en termes de nombre
de partenaires sexuels, usage dupréservatif ou
consommation d’alcool lors des rapports
sexuels. Dans les deux groupes, une propor-
tion similaire de femmes a en outre présenté
des ulcères génitaux (16%), des écoulements
vaginaux (32– 36%) et des urines doulou-
reuses (15–16%). L’incidence de la vaginose
bactérienne s’est également révélée statisti-
quement indifférenciable entre les deux
groupes (52–56%), bien que les partenaires fé-
minines du groupe affecté la circoncision im-
médiate aient présenté une incidence légère-
ment inférieure de thichomonase par rapport
à celles du groupe affecté à la procédure diffé-
rée (7%vs 15%), dans unemarge à la limite de
la signification statistique.
D’après les chercheurs, les observations de

l’essai donnent à penser que la circoncision ne
réduit pas, à court terme, le risque de trans-
mission du VIH des hommes séropositifs aux
femmes non contaminées. Ces observations

s’inscrivent en contraste net avec celles
d’essais indiquant que la circoncision de
l’homme réduit environ demoitié le risque de
transmission du VIH de la femme séropositi-
ve à l’hommenon infecté. Les chercheurs n’en
recommandent pas moins l’offre de la circon-
cision à tous les hommes, indépendamment
de leur état VIH, afin deminimiser l’opprobre
éventuellement associé au fait d’être circoncis
ou non et de réduire les risques d’ulcères gé-
nitaux et d’infections à papillomavirus hu-
main chez les hommes séropositifs à VIH,
entre autres raisons. Ils soulignent toutefois
qu’il est impératif, pour les hommes qui se
font circoncire, d’observer une stricte absti-
nence sexuelle durant la période de cicatrisa-
tion et d’adopter l’usage constant du préser-
vatif au-delà de cette période. Et d’ajouter,
dans un contexte plus large, que si la circonci-
sion des hommes ne semble pas réduire di-
rectement le risque de contraction féminine
du VIH, elle pourrait en fin de compte réduire
l’expositiondes femmes au virus par réduction
de la contamination masculine. «Les pro-
grammes de circoncision sont donc suscep-
tibles d’apporter un avantage global aux
femmes», concluent-ils.—S. London
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