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D’après un essai randomisé réalisé au
Botswana, trois régimes de traitement an-
tirétroviral hautement actif (TAHA ou
HAART) se sont révélés également efficaces à
la suppression du VIH-1 pendant la grossesse
et l’allaitement.1 Ces régimes, administrés à
partir de la 34e semaine de gestation au plus
tard et poursuivis jusqu’à six mois d’allaite-
ment maternel, suppriment le virus à des
taux élevés fort comparables (92–96%) et
réalisent ensemble un taux de 1,1% de trans-
mission mère-enfant à six mois: le plus faible
taux enregistré à ce jour dans une population
allaitante. 
Bien que le traitement HAART offre l’une

des méthodes les plus réussies de réduction
de la transmission du VIH-1 pendant la gros-
sesse et l’accouchement, son efficacité dans la
prévention de la transmission à l’allaitement
n’a pas été établie. Dans l’essai considéré ici,
les chercheurs ont examiné les résultats de
trois régimes HAART dans un échantillon de
730 femmes enceintes séropositives VIH-1. 
Les 560 femmes à numération CD4 d’au

moins 200 cellules/ml ont été affectées aléa-
toirement à l’un de deux groupes, recevant cha-
cun un régime HAART distinct à compter de la
26 à 34e semaine de gestation jusqu’au sevra-
ge ou, au plus, à six mois post-partum. Un
groupe (285 femmes) a reçu un régime d’inhi-
biteurs nucléosidiques de la transcriptase in-
verse (INTI ou NRTI) composé d’abacavir, de
zidovudine et de lamivudine, tandis que l’autre
(275 femmes) recevait un régime d’inhibiteurs
de protéase (IP ou PI) composé de lopinavir, ri-
tonavir, zidovudine et lamivudine. Un troisiè-
me groupe de 170 femmes à numération CD4
inférieure à 200 cellules/ml ou qui présen-
taient une maladie révélatrice du sida n’a pas
été randomisé mais a reçu le régime standard
offert aux patients sidéens du Botswana: une
combinaison, deux fois par jour, de névirapine,
zidovudine et lamivu-dine. Le traitement de ce
«groupe d’observation» a été entamé entre 18
et 34 semaines de gestation pour se poursuivre
indéfiniment. Tous les nourrissons compris
dans l’étude ont reçu une dose unique de né-
virapine à la naissance et, deux fois par jour,

une dose de zidovudine, de la naissance à l’âge
de quatre semaines. 
Les chercheurs ont évalué la numération

CD4 des femmes à l’inscription, à l’accouche-
ment, puis à trois et six mois post-partum. Ils
ont aussi suivi la suppression virale, les résul-
tats de la grossesse et les effets secondaires
chez les mères et les nourrissons. Leurs ob-
jectifs principaux étaient de comparer les
taux de suppression virale (définis comme
des niveaux d’ARN VIH-1 plasmatique infé-
rieurs à 400 copies/ml) dans les groupes
NRTI et IP et de déterminer les taux de trans-
mission mère-enfant dans les trois groupes.
Les caractéristiques associées à l’absence de
suppression ont été identifiées par régression
logistique. 
Au total, les participantes à l’étude ont eu

709 naissances vivantes et 24 morts fœtales
tardives. Le taux de mortinatalité s’est révélé de
7% dans le groupe d’observation et de 2–3%
dans les deux autres groupes. La proportion de
naissances prématurées s’est avérée plus
 grande dans le groupe PI (23%) que dans le
groupe NRTI (15%) ou dans celui d’observa-
tion (10%). Cependant, les groupes NRTI, PI
et d’observation ont tous présenté des propor-
tions similaires de faible poids à la naissance
(13%, 17% et 15%, respectivement). 
La durée médiane du traitement HAART

avant l’accouchement était de 11 semaines
dans les deux groupes randomisés et de 13
semaines dans le groupe d’observation.
Presque toutes les femmes ont commencé à
allaiter en cours de traitement HAART et 71%
ont continué pendant au moins cinq mois.
Les groupes NRTI et PI présentaient de hauts
taux comparables de suppression VIH-1 à
l’accouchement (96% et 93%, respective-
ment) et tout au long de l’allaitement mater-
nel (92% et 93%, respectivement). Les taux
de suppression étaient également élevés
parmi les femmes du groupe d’observation:
94% à l’accouchement et 95% sur six mois
d’allaitement maternel. Dans les deux
groupes randomisés, le risque de non sup-
pression chez les femmes inscrites à l’essai
vers la fin du troisième trimestre ou dont le ni-
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Les régimes de traitement antirétroviral hautement actif protègent
contre la transmission du VIH lors de l’allaitement maternel

veau VIH-1 était supérieur à la base était élevé. 
Dans une analyse complémentaire, les

chercheurs ont évalué la proportion des
femmes qui avaient atteint un plus haut degré
de suppression virale (moins de 50 copies
d’ARN VIH-1/ml). Ce niveau de suppression
était plus courant dans le groupe NRTI (81%)
que dans le groupe PI (69%) à l’accouche-
ment, mais les deux groupes ne diffèraient
pas durant l’allaitement maternel (83% et
77%, respectivement). Dans le groupe d’ob-
servation, le taux de suppression à moins de
50 copies/ml était de 77% à l’accouchement
et de 84% pendant les six mois d’allaitement. 
Les taux de transmission mère-enfant

étaient faibles: dans les trois groupes de trai-
tement, huit nouveau-nés seulement (1,1%)
étaient infectés à l’âge de six mois; six
l’avaient été pendant la grossesse et deux pen-
dant l’allaitement. Aucune autre étude de
femmes allaitantes n’a enregistré un si faible
taux. 
Comme le font remarquer les chercheurs,

les limites de l’essai en sont le manque de
puissance statistique suffisante à la détection
des différences de taux de transmission mère-
enfant entre les groupes d’études. De plus,
étant donné que seules les femmes à numé-
ration CD4 d’au moins 200 ont été randomi-
sées, les résultats ne sont peut-être pas appli-
cables aux femmes à numération moindre.
Cela sans compter que l’étude n’examine pas
la protection HAART contre la transmission
mère-enfant en cas d’allaitement au-delà de
six mois. 
Néanmoins, comme les taux de suppres-

sion VIH-1 de l’essai correspondent ou dé-
passent ceux des études de femmes non en-
ceintes, les observations laissent entendre,
d’après les auteurs, que «ni la grossesse, ni
l’allaitement maternel n’affecte défavorable-
ment les taux de suppression virale pos-
sibles». Ils attribuent les taux de suppression
élevés à une bonne observance et à l’initiali-
sation du traitement avant 30 semaines de
gestation, un facteur également susceptible
d’avoir réduit le risque de transmission in
utero. Ils préviennent cependant que les don-



43Numéro spécial de 2011

nées de résultats de naissance de cette étude
et d’autres antérieures laissent entendre que
les prestataires devront anticiper une légère
hausse de naissances prématurées chez les
femmes traitées aux inhibiteurs de protéase et
que les femmes enceintes à antécédents de
faible poids à la naissance pourraient avoir
des problèmes sous traitement HAART. 
Un commentaire accompagnant l’étude

souligne que le succès du traitement HAART
dépend en fin de compte de la présence de
services aptes à identifier, soigner et traiter les
femmes séropositives VIH-1 et leurs nourris-
sons.2 Et l’auteur de conclure: «Nous dispo-
sons aujourd’hui des outils qui nous permet-
tront d’opérer une différence considérable
dans le contrôle de l’épidémie VIH-1 pédia-
trique».—A. Kott 
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des échantillons non aléatoires. Dans les
deux études réalisées en population générale,
la proportion de répondants qui avaient subi
une violence sexuelle était de 16–20%. Les
deux études ont reposé cependant sur une
définition étroite de la violence sexuelle et au-
cune n’a déterminé si la violence commise
était liée au conflit. Cette étude est la pre-
mière à évaluer la prévalence de toutes les
formes de violence interpersonnelle, les cir-
constances des attaques, les caractéristiques
de leurs auteurs et les effets physiques et men-
taux de la violence. 
En mars 2010, 998 hommes et femmes âgés

de 18 ans et plus dans 19 territoires de l’est de
la RDC ont participé à des entrevues indivi-
duelles. Les répondants ont été interrogés sur
leurs caractéristiques démographiques, leur
santé physique et mentale, leur expérience du
combat, leurs antécédents de violence sexuel-
le (y compris le type de violence et son auteur),
les violations de droits humains subies par les
membres de leur ménage (y compris le type de
violation et son auteur) et la mortalité du mé-
nage. Les symptômes du stress post-
 traumatique ont été évalués selon l’échelle
PTSD Symptom Scale Interview et ceux de la
dépression profonde, selon le Patient Health
Questionnaire–9. Les chercheurs ont estimé
les pourcentages de population pondérés et les
moyennes de chaque issue, et utilisé le test
d’association Wald corrigé pour calculer les va-
leurs p des comparaisons bivariées. 
Les participants (405 hommes et 593

femmes) étaient en majorité mariés et chré-
tiens, agriculteurs ou pâtres, d’un âge moyen
de 40 ans. Quatre-vingts pour cent des répon-
dants étaient propriétaires de leur terre et 61%
étaient alphabétisés. Un sur cinq avait été com-
battant à un moment où l’autre de sa vie. 
Dans l’ensemble, 42% des femmes et 31%

des hommes ont déclaré avoir subi une forme
ou l’autre de violence interpersonnelle et 43%
des répondants ont déclaré qu’un membre de
leur ménage avait subi une violation de ses
droits humains sexuels dans le cadre du con-
flit. La violence aux mains d’un partenaire
 intime a été déclarée par 31% des femmes et
17% des hommes, et la violence sexuelle par
40% des femmes et 24% des hommes. 
Parmi les participants ayant déclaré avoir

subi la violence sexuelle, 74% des femmes et
65% des hommes ont dit qu’il s’agissait d’une
violence liée au conflit. La grande majorité
des victimes masculines a déclaré avoir subi
l’agression d’autres hommes (91%), tandis
que les violences faites aux femmes l’avaient

été à parts plus égales par des agresseurs mas-
culins (59%) et féminins (41%). Le viol était
la forme de violence sexuelle la plus couran-
te déclarée par les victimes féminines (51%)
et la deuxième forme la plus courante parmi
celles masculines (21%); les autres types de
violence sexuelle déclarés fréquemment
étaient l’agression sexuelle, l’esclavage sexuel
et le déshabillage forcé (15–29%). Les consé-
quences de la violence sexuelle étaient les sai-
gnements (32% des femmes, 12% des
hommes), les coups et blessures (19% des
femmes, 32% des hommes) et les IST (21%
des femmes, 5% des hommes). La dépression
était une conséquence courante chez les
hommes (14%) mais pas chez les femmes
(1%). 
Soixante pour cent des victimes de vio-

lences sexuelles ont répondu aux critères de
troubles dépressifs profonds à un moment ou
l’autre de la dernière année écoulée et 70%
aux critères de stress post-traumatique. De
plus, 38% avaient pensé au suicide durant les
12 derniers mois et 29% l’avaient déjà tenté.
Vingt-huit pour cent des victimes de violences
sexuelles ont déclaré un abus de substances
toxiques—défini comme la consommation de
drogues ou d’alcool au moins deux fois par
semaine ou comme leur consommation ex-
cessive à chaque occasion. 
Les auteurs font remarquer que la préva-

lence de la violence sexuelle constatée dans
leur étude est substantiellement supérieure à
celles déclarée dans d’autres conflits et qu’elle
est le signe de violations des droits humains et
de violences sexuelles répandues dans l’est de
la RDC. Leur étude est par ailleurs la première
à documenter la haute prévalence de la violen-
ce sexuelle perpétrée à l’encontre des hommes
et à montrer que les hommes comme les
femmes se rendent coupables de violences
physiques et sexuelles. À la lumière de ces ob-
servations, les chercheurs mettent l’accent sur
l’importance de l’inclusion des hommes dans
les politiques et les définitions relatives à la vio-
lence sexuelle. Et de souligner, face à l’omni-
présence de la violence sexuelle dans la région,
la nécessité dans l’est de la RDC de pro-
grammes de soins de santé spécialisés dans le
domaine de la violence sexuelle et de la santé
mentale.—L. Melhado 
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Les taux de violence sexuelle
sont élevés en République
démocratique du Congo

Dans la région déchirée par la guerre dans
l’est de la République démocratique du
Congo (RDC), deux femmes sur cinq et un
homme sur quatre déclarent avoir été vic-
times de violences sexuelles, d’après une
étude transversale en population générale.1

Ces taux sont significativement supérieurs à
ceux déclarés dans d’autres conflits. De plus,
des répondants déclarant la violence sexuelle,
74% des femmes et 65% des hommes quali-
fient l’agression subie de liée au conflit. Bien
que ces agressions soient le plus souvent per-
pétrées par des hommes, des femmes sont les
seules auteurs de 41% de celles commises à
l’encontre des victimes féminines. Plus de la
moitié des victimes ont souffert de dépression
ou de stress post-traumatique durant la
dernière année écoulée. 
Bien que le conflit qui décime l’est de la

RDC depuis le milieu des années 1990 soit
considéré comme l’une des pires crises hu-
manitaires du monde, les données fiables sur
la prévalence de la violence sexuelle dans le
pays font défaut. La plupart des études effec-
tuées sont de nature qualitative ou basées sur
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En Bref

Si les Africaines dont le statut VIH diffère de
celui de leur partenaire utilisent généralement
le préservatif, elles ne pratiquent habituelle-
ment pas d’autres formes de contraception
régulière, d’après les données d’un essai
multinational de médicament antiviral.1 À la
fin de l’étude, menée sur deux ans, plus de
90% des femmes utilisaient régulièrement
(toujours) le préservatif. Cependant, 30%
seulement des femmes séropositives dont le
partenaire masculin n’était pas infecté et 14%
de celles séronégatives dont le partenaire était
infecté pratiquaient régulièrement une forme
de contraception autre que le préservatif. La
double contraception régulière a été déclarée
lors de 16–24% des visites de l’étude. Les
femmes qui avaient eu des rapports sexuels
non protégés (sans préservatif) au cours du
dernier mois écoulé étaient plus susceptibles
que celles qui l’avaient utilisé régulièrement
d’avoir pratiqué une autre forme de contra-
ception à chaque rapport (rapports de prob-
abilités, 1,3–1,4). 
En Afrique, la plupart des cas de transmis-

sion du VIH concernent les couples en rela-
tion stable. S’ils sont sérodiscordants (un par-
tenaire est séropositif et l’autre non), ces
couples peuvent chercher à éviter une gros-
sesse, à éviter la transmission du VIH ou les
deux. La double protection contraceptive, qui
combine le préservatif avec une forme de
contraception plus efficace, offre une bonne
stratégie aux deux égards. 
Pour étudier la pratique de la contracep-

tion dans les relations sérodiscordantes, les
chercheurs ont effectué une analyse secon-
daire des données relatives à 3.407 couples
hétérosexuels discordants d’Afrique  orientale
et australe qui avaient participé à un essai ran-
domisé sur la question de savoir si le médica-
ment antiviral acyclovir réduisait la transmis-
sion du VIH dans les couples affectés par le
virus herpès simplex de type 2. Dans 67% des
couples, la femme était séropositive VIH; dans
33%, l’homme l’était. La plupart des femmes
étaient mariées; elles avaient moins de 35 ans,
avaient atteint un maximum de huit années
d’études, n’avaient pas de revenu et avaient au
moins deux enfants. Tous les participants ont
été conseillés sur la réduction du risque et ont
reçu préservatifs et traitement d’IST gratuits
pendant la durée de l’essai de deux ans. Les

participants séropositifs ont été suivis à inter-
valles mensuels et ceux séronégatifs, une fois
par trimestre. À chaque visite de l’étude, les
femmes ont fait état de leur comportement
sexuel et de leur utilisation du préservatif et
pratique contraceptive avec leur partenaire
durant le dernier mois écoulé. La plupart des
participantes—92% des femmes séropositives
et 84% de celles séronégatives—sont restées
inscrites à l’étude pendant deux ans. 
Pour certaines analyses, les chercheurs ont

combiné les données de toutes les visites de
suivi; celles des visites lors desquelles la
femme était enceinte ou suivant la sérocon-
version ont été exclues. Les chercheurs ont eu
recours aux équations d’estimation générali-
sées pour analyser, séparément en fonction
du statut VIH des femmes, le rapport entre la
pratique contraceptive et les caractéristiques
démographiques et comportementales, ainsi
qu’entre les rapports sexuels non protégés et
la pratique contraceptive. 
À l’inscription, plus de deux tiers des

femmes ont déclaré avoir utilisé régulière-
ment le préservatif durant le dernier mois
écoulé—71% des femmes séropositives et
73% de celles non infectées. Vingt-quatre
pour cent des femmes séropositives et 21%
de celles séronégatives ont déclaré avoir pra-
tiqué régulièrement une forme de contracep-
tion outre le préservatif (stérilet, ligature des
trompes, hystérectomie ou méthode hormo-
nale orale, injectable ou implant). La préva-
lence d’une pratique contraceptive régulière
s’est avérée supérieure à la base parmi les
femmes d’Afrique australe (30% ce celles sé-
ropositives et 29% de celles séronégatives),
par rapport à celles d’Afrique orientale (20%
et 18%, respectivement). 
À la dernière visite de l’étude, deux ans

plus tard, la prévalence de l’usage régulier du
préservatif avait augmenté substantiellement,
passant à 93–96%. Cependant, 30% seule-
ment des femmes séropositives et 14% de
celles séronégatives déclarent alors la pra-
tique régulière d’une autre forme de contra-
ception. Douze pour cent des femmes at-
teintes du VIH et 7% de celles non infectées
ont déclaré la pratique régulière d’une forme
de contraception (hors préservatif) à chaque
visite de l’étude et 34% et 28% de plus, res-
pectivement, ont déclaré une pratique contra-

ceptive régulière au moins une fois. 
Les contraceptifs injectables étaient la mé-

thode la plus populaire, déclarée par les
femmes séropositives et séronégatives à 17%
et 9%, respectivement, de toutes les visites de
l’étude. La pratique régulière de la contracep-
tion orale est déclarée à 5% des visites par les
femmes séropositives et 3% par celles séro-
négatives, tandis que la stérilisation féminine,
les implants et le stérilet le sont moins fré-
quemment encore (1–4% des visites chacun).
À la plupart des visites de l’étude, les femmes
séropositives et séronégatives ont déclaré
avoir eu des rapports sexuels avec leur parte-
naire durant le dernier mois écoulé (81% et
84%, respectivement). Bien que les déclara-
tions de rapports non protégés soient relati-
vement peu courantes, 26% des femmes at-
teintes du VIH et 25% de celles non infectées
ont dit en avoir eus au moins une fois après
l’inscription. 
Les femmes séropositives déclarent la pra-

tique contraceptive double régulière durant le
dernier mois à 24% des visites et celles séro-
négatives, à 16%. Bien que la pratique contra-
ceptive double augmente parmi les femmes
séropositives durant la période de l’étude,
aucun changement de la sorte n’est observé
parmi les femmes non infectées. 
Dans les analyses multivariées sous con-

trôle des variables démographiques et so-
cioéconomiques, la probabilité qu’une femme
séropositive déclare une pratique contracep-
tive régulière lors d’une visite était moindre si
la femme est âgée d’au moins 45 ans (par rap-
port à celles de 18 à 24 ans) (rapport de
 probabilité, 0,3), de même que si elle est ori-
ginaire d’Afrique orientale (0,6), si elle est ma-
riée (0,8) ou si elle a accouché d’un enfant vi-
vant depuis la dernière visite de l’étude (0,6).
La probabilité de pratique contraceptive est
élevée pour les femmes qui avaient au moins
un enfant vivant (2,4–4,6 suivant la parité),
qui avaient eu des rapports non protégés avec
leur partenaire durant le mois précédent (1,3)
ou qui avaient eu des rapports avec un parte-
naire extérieur durant le dernier mois (2,0).
En ce qui concerne les visites des femmes sé-
ronégatives, la probabilité de pratique contra-
ceptive régulière est réduite parmi celles
d’Asie orientale (0,6) ou qui avaient accouché
d’un enfant vivant depuis leur dernière visite
(0,1), mais elle est élevée parmi celles mères
d’au moins un enfant vivant (2,3–3,3) et
parmi celles qui avaient eu des rapports non
protégés avec leur partenaire durant le mois
précédent (1,4). 

En Afrique subsaharienne, les couples sérodiscordants VIH
 utilisent souvent le préservatif, mais pas d’autres méthodes
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La probabilité de déclaration de rapports
non protégés est élevée aux visites où la pra-
tique d’une méthode contraceptive autre que
le préservatif est déclarée (rapport de proba-
bilités, 1,3). Aucune hausse n’est cependant
observée parmi les femmes dont la pratique
contraceptive avait été irrégulière. 
D’après les auteurs, l’étude est limitée par

l’absence de mesure des objectifs de fécondi-
té et des perceptions de la contraception et
par le fait qu’elle repose sur l’autodéclaration
de la pratique contraceptive. Elle présente ce-
pendant l’avantage d’un échantillon vaste et
diversifié, ainsi que d’un haut taux de réten-
tion au suivi. Les chercheurs appuient les ef-
forts continus de compréhension des désirs
de fécondité et des comportements, d’ac-
croissement de la pratique de la double pro-
tection et de réduction des grossesses non
planifiées parmi les couples à hauts risques.
«La pratique d’une contraception double pré-
sente un excellent potentiel de prévention des
grossesses non planifiées et de protection
contre les nouvelles infections à VIH; il
convient d’en faire une haute priorité dans les
programmes de conseil aux femmes en
couple sérodiscordant», affirment-ils.—A. Kott 
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Le programme, mis au point par l’ONG sé-
négalaise Tostan, s’est présenté sous la forme
de trois classes de deux heures par semaine,
sur une période de six mois. Les aspects né-
gatifs de la mutilation génitale des filles y ont
été discutés dans le cadre d’un programme
plus vaste englobant les droits humains, la
santé et l’hygiène essentielle de la femme.
Dans chaque village, environ 30 femmes et
jusqu’à 10 hommes y ont participé. Afin de fa-
ciliter la dissémination du contenu, les parti-
cipants ont été encouragés à partager régu-
lièrement l’information reçue avec un(e) amie
ou un(e) parent(e) proche. 
Les chercheurs ont évalué l’intervention

selon une approche longitudinale quasi-
expérimentale, moyennant la conduite
 d’enquêtes de base (décembre 2000), post-
intervention (janvier 2002) et de fin d’étude
(janvier 2003). Vingt villages ont été sélec-
tionnés aléatoirement pour représenter les 90
villages participants et ont été soumis à une
enquête à chacun de ces trois points de me-
sure. Vingt villages non participants suffi-
samment éloignés de l’intervention pour ne
pas être «contaminés» ont été sélectionnés
comme groupe témoin. Ces villages, simi-
laires à ceux soumis à l’intervention en termes
de nombre d’habitants et de composition eth-
nique, ont été soumis à une enquête de base
et de fin d’étude. 
À la base, les chercheurs ont interviewé 576

femmes et 373 hommes dans la zone d’inter-
vention. Sous l’effet des pertes et parce que
certaines personnes interviewées à la base
n’ont en fait assisté à aucune classe, ils se sont
entretenus avec 333–350 participantes fémi-
nines et 82–85 participants masculins seule-
ment (environ 17 femmes et quatre hommes
par village) aux deux enquêtes de suivi, plus
environ 200 femmes et 200 hommes non par-
ticipants originaires des mêmes villages. En-
fin, ils ont interviewé, à la base et en fin
d’étude, environ 200 femmes et 200 hommes
des villages témoins. 
Dans les deux groupes, d’intervention et té-

moin, la plupart des participants étaient mu-
sulmans, mariés et issus du groupe ethnique
Pulaar. Quelque 97% à 100% des femmes ont
déclaré avoir subi une mutilation génitale. À
la base, les femmes du groupe d’intervention
étaient moins susceptibles que celles du
 groupe témoin de déclarer que leurs filles de
cinq ans et plus avaient été mutilées. (Au Sé-
négal, la mutilation génitale se pratique géné-
ralement vers l’âge de quatre ans.) 
La proportion des femmes déclarant avoir

reçu une information de source quelconque
sur la mutilation génitale des filles a augmen-
té dans tous les groupes entre la base et la fin
d’étude, bien que la hausse se soit révélée
plus grande parmi les résidentes des villages
soumis à l’intervention que parmi celles de la
zone témoin; 87% des participantes au pro-
gramme et un quart des non-participantes
originaires des mêmes villages ont identifié
Tostan comme leur source principale d’infor-
mation sur la question. Aucune hausse n’est
apparue dans la proportion des hommes qui
avaient reçu une information sur la mutilation
génitale des filles. Cependant, la proportion
des participants au programme qui pouvaient
identifier au moins deux conséquences de la
mutilation génitale des filles a augmenté
parmi les participants au programme des
deux sexes (de 7% à 83% parmi les femmes
et de 11% à 80% parmi les hommes). Environ
la moitié des non-participants, dans les vil-
lages d’intervention, se sont montrés capables
de citer au moins deux conséquences, sous
l’effet du partage d’information peut-être: à
l’enquête de fin d’étude, 92% des partici-
pantes au programme avaient partagé leur in-
formation sur la mutilation avec des non-
participantes et plus de 90% avaient partici-
pé à une discussion publique de la question
après la conclusion du programme. 
La proportion de répondants favorables à

la mutilation génitale des filles a diminué
dans tous les groupes, dans une mesure su-
périeure toutefois parmi les résidents des vil-
lages soumis à l’intervention et surtout parmi
les participants au programme, par rapport
aux résidents des villages témoins. Côté
femmes, l’approbation de la pratique est tom-
bée de 72% dans les villages d’intervention à
la base à 16% parmi les participantes au
 programme et à 28% parmi les non-partici-
pantes; dans la zone témoin, cette proportion
de femmes est tombée de 89% à 60%. La
grande majorité (85%) des participantes fé-
minines au programme qui désapprouvaient
la mutilation  génitale des filles à l’enquête de
fin d’étude ont attribué leur attitude à leur
participation au programme de Tostan. Dans
les villages soumis à l’intervention, 70% des
femmes voyaient initialement dans la mutila-
tion génitale des filles une nécessité  sociale.
En fin d’étude, cette proportion était tombée
à 15% parmi les participantes au programme
et à 29% parmi les  non-participantes. Dans le
groupe témoin, la baisse s’est révélée, une fois
encore, beaucoup moins importante: 88%
des femmes épousaient cette conviction à la

Prévalence de la mutilation
génitale des filles en baisse
dans les villages du Sénégal
après programme éducatif
La sensibilisation à la mutilation génitale des
filles et à ses conséquences défavorables est en
hausse, et l’adhésion à la pratique en baisse,
après la mise en œuvre d’un programme édu-
catif d’autonomisation des femmes et de pro-
motion de la santé dans le sud du Sénégal.1

Dans les villages soumis à l’intervention, la
proportion de femmes approuvant la mutila-
tion génitale des filles est passée de 72% à la
base à 16% parmi les participantes au pro-
gramme, tandis qu’un déclin beaucoup plus
faible était observé dans les zones témoins (de
89% à 60%). De plus, la proportion des fil-
lettes âgées de 5 à 10 ans non soumises à la
mutilation génitale est passée de 21% à 49%
parmi les mères participantes, sans changer
dans les zones témoins. 
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base, par rapport à 61% en fin d’étude. De
même, la proportion des femmes qui avaient
déclaré avoir l’intention de soumettre leurs
filles à la mutilation est tombée, de 71% dans
les villages d’intervention à 12% parmi les
participantes et à 23% parmi les non-partici-
pantes, et de 89% à 54% parmi les femmes du
groupe témoin. Côté hommes, les intentions
de faire mutiler leurs filles dans le futur ont di-
minué davantage parmi les participants au
programme que parmi leurs pairs issus des
villages témoins; à l’enquête de fin d’étude, la
préférence masculine à l’égard des femmes
mutilées était inférieure et la disposition des
hommes à aider à mettre fin à la pratique était
supérieure parmi les participants au pro-
gramme, par rapport aux hommes des vil-
lages témoins. 
Enfin, la prévalence de la mutilation géni-

tale des filles a baissé significativement dans
les villages soumis à l’intervention. Par
exemple, la proportion des fillettes âgées de 0
à 4 ans non soumises à la mutilation est pas-
sée de 68% à la base dans la zone d’interven-
tion à 78% parmi les participants au pro-
gramme et à 83% parmi les non-participants
des mêmes villages. La proportion des filles
de 5 à 10 ans non mutilées est passée de 21%

à 49% et 44%, respectivement. Aucun chan-
gement comparable n’a été observé dans les
villages témoins. 
Les chercheurs concluent que le program-

me Tostan a changé les attitudes à l’égard de
la mutilation génitale des filles et aidé à ré-
duire la pratique dans les villages partici-
pants. De plus, les observations de l’étude
laissent entendre que l’efficacité du program-
me a été amplifiée par la dissémination réus-
sie de l’information à travers les réseaux so-
ciaux des villages soumis à l’intervention.
D’après les chercheurs, les changements d’at-
titude et de comportement opérés sous l’effet
du programme ont en fait contribué à une dé-
claration publique massive à l’encontre de la
mutilation génitale des filles en 2002. Et de
poser que «l’éducation, bien organisée et pré-
sentée dans le cadre d’un processus plus
vaste de mobilisation sociale, peut être un
moyen puissant et efficace de facilitation d’un
changement rapide de comportements tradi-
tionnels nuisibles de longue date».—H. Ball 
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après l’accouchement; celles séronégatives
ont été suivies de même, dans le cadre de
consultations de santé génésique semes-
trielles. Toutes les femmes ont été encoura-
gées à conseiller à leur partenaire de se faire
tester. 
L’étude comptait initialement 875 femmes,

dont 355 séronégatives et 347 séropositives
se sont présentées à la visite post-partum de
18 mois et ont été incluses dans les analyses.
Lors de la consultation de dépistage et conseil
prénatal sur le VIH, toutes les femmes ont été
interrogées sur leurs caractéristiques démo-
graphiques et leurs comportements sexuels
durant les deux années précédant leur gros-
sesse en cours. Celles engagées dans une re-
lation avec un partenaire régulier ont été
 interrogées sur son âge et son niveau d’édu-
cation, sur leur type d’union (polygame ou
monogame) et sur leur discussion ou non des
IST durant les deux dernières années. Les
femmes ont été interviewées sur leurs activi-
tés sexuelles à chaque consultation de suivi
post-partum. À celle de 18 mois, il leur a été
demandé si leur partenaire avait subi un test
de dépistage du VIH ou non et si elles avaient
abordé avec lui la question des IST depuis
leur propre test de dépistage prénatal. Afin de
créer un indicateur de communication sur le
risque sexuel au sein des couples, les cher-
cheurs ont de plus mesuré les proportions de
femmes qui avaient divulgué leur statut VIH
à leur partenaire, qui lui avaient suggéré au
moins une fois de se faire tester et qui lui
avaient conseillé d’utiliser le préservatif en cas
de rapports sexuels avec d’autres femmes. La
communication du couple a été jugée com-
plète si la femme avait abordé ces trois points
avec son partenaire, partielle si elle ne lui avait
parlé que d’un ou deux, et non existante si au-
cune question n’avait été abordée. 
Par rapport aux femmes séronégatives,

celles infectées par le VIH étaient plus âgées,
avaient des partenaires plus âgés et étaient
souvent coépouses en union polygame. Avant
le dépistage, les femmes séronégatives avaient
parlé des IST avec leur partenaire durant les
deux années précédentes en plus grande pro-
portion que celles séropositives (65% par rap-
port à 28%). À la consultation de suivi post-
partum de 18 mois, cette proportion avait
augmenté de plus de 30 points de pourcen-
tage dans les deux groupes—97% de femmes
séronégatives et 65% de séropositives avaient
parlé des IST avec leur partenaire depuis leur
test de dépistage du VIH. De plus, les femmes
séronégatives ont déclaré de hauts niveaux de

Après le dépistage VIH prénatal, les femmes sont plus
susceptibles de parler des IST avec leur partenaire

Dans une étude menée à Abidjan, en Côte
d’Ivoire, la proportion des femmes qui ont
parlé des IST avec leur partenaire a augmenté
substantiellement après dépistage et conseil
prénatal sur le VIH, indépendamment du
statut sérologique de la femme.1 La proportion
des femmes séronégatives qui déclaraient avoir
parlé des IST avec leur partenaire passait de
65% au moment du test prénatal à 97% à la
consultation post-partum de 18 mois; parmi
les femmes séropositives, elle passait de 28%
à 65%. De plus, après le dépistage et conseil, la
plupart des femmes suggèraient à leur parte-
naire de se faire tester aussi et d’utiliser le
préservatif avec leurs autres partenaires. 
Bien que les messages de prévention du

VIH se soient concentrés principalement sur
la réduction des comportements sexuels ris-
qués tels que les rapports sexuels avec des
partenaires de passage ou des travailleuses
du sexe, ces comportements ne représentent
pas la pleine mesure du risque. En Afrique, la
plupart des nouvelles infections sont contrac-

tées au sein des couples, produit de l’infidéli-
té ou de l’infection préalable de l’un des par-
tenaires. Dans les pays à ressources limitées
où le dépistage du VIH n’est pas courant, le
conseil et le dépistage prénatal peuvent ac-
croître la sensibilisation des couples au VIH
et susciter un point d’accès aux services affé-
rents. Pour faciliter le développement de stra-
tégies de prévention de la transmission, les
auteurs de cette étude examinent la commu-
nication des partenaires sur les IST avant et
après le dépistage prénatal, et les niveaux
d’usage régulier du préservatif parmi les
femmes séropositives et celles séronégatives. 
Dans le cadre d’un programme plus vaste

de prévention de la transmission mère-enfant
mené en 2001–2005, le conseil et dépistage
prénatal du VIH ont été proposé à toutes les
femmes enceintes suivies dans sept cliniques
d’hygiène de la grossesse de deux districts
d’Abidjan. Les femmes séropositives ont été
inscrites au programme de prévention de la
transmission et suivies pendant deux ans
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communication avec leur partenaire lors de la
consultation de suivi à 18 mois: 97% lui
avaient divulgué leur statut VIH; elles lui
avaient suggéré de se faire tester en propor-
tion identique et 94% lui avaient conseillé
d’utiliser le préservatif dans ses relations ex-
traconjugales éventuelles. Côté séropositif,
43% des femmes avaient divulgué leur statut
VIH à leur partenaire; 72% lui avaient suggé-
ré de se faire tester et 58% lui avaient conseillé
d’utiliser le préservatif avec ses autres parte-
naires. Des femmes séropositives qui avaient
divulgué leur statut, 81% ont déclaré que leur
partenaire s’était montré compréhensif; 4%
seulement ont dit que sa réaction avait été la
colère ou le rejet. 
Soixante-dix-huit pour cent des femmes sé-

ropositives et 94% de celles séronégatives
avaient repris leur activité sexuelle à la consul-
tation de suivi à 18 mois. Parmi les répon-
dantes sexuellement actives, les niveaux
d’usage du préservatif n’étaient pas différents
suivant le statut VIH. Parmi les femmes infec-
tées, 27% seulement de celles dont le parte-
naire ne s’était pas fait tester avaient utilisé le
préservatif régulièrement depuis leur dernière
consultation de suivi, par rapport à 39% et
50%, respectivement, de celles dont le parte-
naire était séronégatif ou séropositif. La
constance de l’usage du préservatif parmi les
femmes présentant un degré de communica-
tion complet ou partiel sur les questions du
risque sexuel s’est révélée deux fois celle rele-
vée parmi les femmes qui n’avaient pas parlé
du risque sexuel (37–38% par rapport à 19%).
Parmi les femmes séropositives, les niveaux su-
périeurs d’éducation du partenaire sont asso-
ciés à un usage régulier du préservatif. 
Bien qu’encouragés par l’amélioration de

la communication sur les IST suivant le dé-
pistage prénatal du VIH et par le niveau
d’usage du préservatif parmi les participantes
à l’étude (supérieur à celui généralement ob-
servé en Côte d’Ivoire), les chercheurs souli-
gnent que ce niveau «reste insuffisant pour
 assurer une bonne prévention de la transmis-
sion du VIH». Ils concluent que le conseil et
le dépistage prénatal peuvent «aider les per-
sonnes séropositives à découvrir leur statut
VIH, à le divulguer à leur partenaire et à en-
courager leur partenaire à se faire tester» et
qu’il s’agit d’un «instrument utile à la sensibi-
lisation des femmes et de leurs partenaire à la
prévention du VIH». Néanmoins, la préven-
tion du VIH au sein des couples «demeure dif-
ficile et doit être envisagée de manière spéci-
fique».—L. Melhado 
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tale des organes génitaux externes avec sutu-
re ou rétrécissement de l’orifice vaginal; et
type 4, autres mutilations non classées (telles
que perçage ou incision du clitoris ou des
lèvres; ce type est exclu de l’analyse). 
Pour chacun des six pays considérés, les

données de l’étude de l’OMS ont servi à créer
quatre cohortes simulées de 100.000 femmes:
une dans laquelle aucune femme n’a été sou-
mise à la mutilation génitale et trois dans les-
quelles toutes les femmes ont subi la mutila-
tion de type 1, toutes celle de type 2 ou toutes
celle de type 3. Le risque de bilan indésirable
dépend de l’état de mutilation et de la proba-
bilité que la femme reçoive des soins obstétri-
caux médicaux; la survie et les antécédents de
naissances de chaque femme de 15 à 45 ans
sont élaborés en fonction des indices de fé-
condité et des taux de mortalité de chaque
pays, ainsi que des données d’Enquête dé-
mographique et de santé sur la proportion
des naissances assistées par un médecin. Les
coûts unitaires sont calculés pour les soins as-
sociés à la césarienne, à l’hémorragie de la dé-
livrance, à l’hospitalisation prolongée, à la
mort périnatale à l’hôpital, à la ressuscitation
infantile et à l’épisiotomie; les coûts sont cal-
culés en dollars internationaux, sous contrô-
le du coût de la vie de chaque pays. Pour
chaque type de mutilation, le risque relatif de
chaque résultat obstétrical est obtenu des es-
timations globales de l’OMS pour les six pays.
Comme les femmes qui ont subi une mutila-
tion génitale présentent un risque accru d’hé-
morragie fatale à l’accouchement, les années
de vie perdue sont calculées pour chaque
type de mutilation. Pour rendre les économies
de la prévention courante de la mutilation gé-
nitale des filles équivalentes à la valeur ac-
tuelle des économies futures, les coûts et les
années de vie sont réduits de 3% par an. 
Par rapport à une fille hypothétique de 15

ans qui n’aurait pas subi de mutilation géné-
tique, une autre qui aurait subi une mutilation
de type 3 perdrait 0,23 année de vie et géné-
rerait 5,82 dollars de coûts médicaux associés
durant sa vie. Les années de vie perdue et les
coûts médicaux sont moindres pour les
femmes soumises aux types de mutilation 1
et 2 (0,02 et 0,08 année et 0,11 et 2,50 dollars,
respectivement); la moyenne pondérée pour
les femmes soumises à l’un des trois types ma-
jeurs est calculée à 0,07 année perdue et 1,71
dollar. Les conséquences de la procédure va-
rient d’un pays à l’autre, suivant les indices de
fécondité et les taux d’accouchements béné-
ficiant d’une assistance médicale. Le coût an-

Les complications de la 
mutilation génitale des filles
donnent lieu à des pertes 
de vie et à des coûts élevés 
Dans une analyse de cohortes simulées de
femmes âgées de 15 à 45 ans dans six pays
d’Afrique, le coût annuel du traitement des
complications obstétricales associées à la mu-
tilation génitale des filles est estimé à 3,7 mil-
lions de dollars (en dollars internationaux).1

D’après les calculs des chercheurs, la fille de
15 ans moyenne qui subit le type de mutila-
tion le plus sévère perd près d’un quart
d’année de vie et génère un coût médical final
associé de 5,82 dollars. Pour les femmes
soumises à un degré quelconque de mutila-
tion génitale, les moyennes sont de 0,07
année perdue et 1,71 dollar de coûts. 
À l’heure actuelle, 100 à 140 millions de

filles et de femmes vivent avec une forme ou
l’autre de mutilation génitale, définie comme
toute procédure impliquant l’ablation partiel-
le ou totale des organes génitaux féminins ex-
ternes, ou comme toute lésion des organes gé-
nitaux pour raisons non médicales. Pour la
santé de ces femmes, le risque de consé-
quences graves est grand, qu’il revête la forme
de douleurs, de saignements, d’infection, de
stérilité, de vulnérabilité aux IST, de trauma-
tisme psychologique, de complications obs-
tétricales ou de mort périnatale. Cette ana-
lyse, qui estime les coûts médicaux associés
aux complications obstétricales liées à la mu-
tilation génitale des filles, repose sur une
étude menée en 2006 par l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), à l’occasion de
laquelle quelque 28.000 femmes et leurs nou-
veau-nés ont été suivis dans le but de docu-
menter les bilans de santé défavorables dans
des centres d’obstétrique burkinais, gha-
néens, kenyans, nigérians, sénégalais et sou-
danais. L’état de mutilation génitale a été dé-
terminé par examen direct des organes
génitaux externes, selon la classification en
quatre catégories de l’OMS: type 1, excision
du prépuce clitoridien (avec ou sans excision
partielle ou totale du clitoris); type 2, clitori-
dectomie, avec ablation partielle ou totale des
petites lèvres; type 3, ablation partielle ou to-
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nuel estimé des complications obstétricales
liées à la mutilation génitale des filles s’élève
à un total de 3,7 millions de dollars pour les
53 millions de femmes vivant dans les six
pays à l’étude. Les coûts nationaux représen-
tent entre 0,1% et 1% des dépenses de santé
de l’État au poste des femmes âgées de 15 à
45 ans. 
Pour la population actuelle de 2,8 millions

de filles de 15 ans vivant dans ces pays, l’ana-
lyse estime que l’hémorragie de la délivrance
associée aux procédures de mutilation géni-
tale pratiquées en un an causerait une perte
de près de 130.000 années de vie, soit l’équi-
valent d’un demi-mois par femme. Les ana-
lyses de sensibilité multivariées confirment
que la mutilation génitale des filles impose
une charge économique aux systèmes de
santé de ces pays: la proportion des simula-

tions dans lesquelles la mutilation génitale
donne lieu à des coûts élevés, à des années de
vie perdue ou aux deux est de 77%, 85% et
93%, respectivement, pour les types 1, 2 et 3. 
Les chercheurs font remarquer que leur

étude présente plusieurs limites. Elle ne touche
d’abord pas aux complications médicales de la
procédure initiale—la douleur, les saignements
et l’infection—pas plus qu’à ses conséquences
psychologiques ou psychosexuelles. Les don-
nées ont ensuite été collectées auprès d’un
petit nombre de centres de soins obstétricaux
de chaque pays et certains des coûts estimés
ont peut-être été payés par les familles des pa-
tientes et non par le système de soins de santé.
Enfin, les coûts n’incluent pas le traitement des
complications post-accouchement des femmes
ayant accouché chez elles; certains coûts esti-
més le sont du reste par extrapolation et ne

sont pas spécifiques à chaque pays. Cela n’em-
pêche, les chercheurs affirment que la mutila-
tion génitale des filles «constitue non seule-
ment une forme grave de discrimination à
l’encontre des femmes, mais aussi une viola-
tion des droits des filles». Ils estiment que «les
efforts de lutte [contre la mutilation génitale
des filles] ne bénéficient traditionnellement
pas de fonds suffisants, mais que…les minis-
tères de la Santé d’Afrique qui investissent dans
l’endiguement de la pratique…récupéreront
vraisemblablement une grande partie de leur
investissement dans l’économie réalisée grâce
à la prévention de complications obstétri-
cales».—J. Thomas 
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