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Les dépenses liées à la réponse internationale au VIH ont augmenté de manière spectaculaire, passant de 
$300 millions en 1996 à plus de $15 milliards en 2009 (Kaiser Family Foundation, 2010). Mais, dans son Rapport sur la 
Journée mondiale de lutte contre le sida de 2011, le Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
(ONUSIDA) s'est déclaré préoccupé par le fait que la crise économique actuelle et la diminution des ressources 
internationales avaient réduit le financement disponible pour l'action contre le sida. L'ONUSIDA a souligné 
l’importance extrême de garantir que les ressources soient investies judicieusement pour optimiser le retour sur 
investissement et obtenir un bon rapport coûts-résultats. Pour y parvenir, il faut des données sur les manières 
efficientes et efficaces de dépenser les fonds disponibles pour la lutte contre le VIH. Les évaluations sont une source 
potentielle précieuse de données de ce type. 
 
En 2008, cependant, une étude de synthèse, commandée par le ministère des Affaires étrangères du Danemark, a 
conclu que la communauté internationale manquait de connaissances sur la manière de dépenser les fonds 
considérables réunis, particulièrement en rapport avec la prévention du VIH, parce que ces connaissances n'ont pas 
été rassemblées, analysées et mise à la disposition des autres. En 2009, sa seconde évaluation sur cinq ans a 
recommandé que l'ONUSIDA convoque un groupe de travail pour 
développer un plan d'évaluation mondial, conjoint et cohérent, 
structuré autour des domaines prioritaires de l'épidémie. Dans un 
premier temps, le Department for International Development 
(DFID) du Royaume-Uni et l'ONUSIDA ont fait le point sur les 
champs d'action respectifs concernant l'évaluation du VIH au 
niveau international. Les résultats de ce bilan ont été présentés 
lors d'une réunion du Groupe de référence sur le suivi et 
l'évaluation (MERG) de l'ONUSIDA en février 2011. Ce bilan 
n'incluait cependant pas d'identification des rapports d'évaluation 
ou d'examen de leurs constatations. En 2011, le DFID a 
commandé une étude pour faire la synthèse des évaluations 
achevées relatives au VIH/sida. L'objectif de cette étude était de 
développer le bilan effectué précédemment par le DFID et 
l'ONUSIDA pour fournir une synthèse des connaissances actuelles 
sur la prévention du VIH. 
 
Cette édition de Perspectives cherche à présenter les 
constatations et les conclusions de l'étude de synthèse du DFID 
sur la pertinence de la prévention du VIH. Cette étude a identifié 
un total de 61 rapports d'évaluation centrés sur un éventail de 

sujets différents relatifs à la prévention. 
 
Note : Les détails complets sur toutes les études mentionnées ici 
sont fournis dans la section Références. 

Photo 1. Enfants tenant une bannière VIH lors de 
la 20e journée mondiale contre le sida à Fitche, 

Éthiopie. (2008) 

http://www.oecd.org/
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LES ÉVALUATIONS DU VIH ET LEUR ORIENTATION THÉMATIQUE 

Lors de la réalisation du bilan, 548 études d'évaluation ont été signalées par 16 organismes internationaux, parmi 
lesquels figuraient huit donneurs bilatéraux, sept organisations multilatérales et la fondation Gates. Les études 
d'évaluation ont été définies comme la collecte rigoureuse, reposant sur des données scientifiques, d'informations 
relatives aux activités, aux caractéristiques et aux réalisations des programmes ou des interventions, qui 
déterminent les mérites ou la valeur de ces derniers. Il a été considéré que les études d'évaluation comprenaient :  
 

1. Des recherches opérationnelles, qui sont définies comme l'évaluation systématique et objective de la 
disponibilité, de l'accessibilité, de la qualité, et/ou de la durabilité des services conçus pour améliorer la 
fourniture de services. 

2. Des études d'évaluation utilisant une analyse des données secondaires telles que des méta-évaluations ou 
des méta-analyses. Les études de ce type ont inclus des articles d'opinion étayés par des preuves, un petit 
nombre de rapports de réunions, des examens de documents et des examens systématiques. 

 
Les études signalées ne remplissant apparemment pas ces critères ont été écartées. Les études exclues ont en 
général compris des documents considérés comme des analyses de situation ou des articles d'opinion non étayés. La 
majorité des études signalées ont été publiées entre 2007 et 2011. Les détails complets de la méthode et des 
références se trouvent dans le rapport de l'étude (DFID, 2012). 
 
Un total de 154 rapports d'évaluation a été examiné. Pratiquement la moitié de ces rapports (40 %) étaient liés à la 
prévention et juste un peu moins d'un tiers (31 %) au traitement. Relativement peu d'entre eux (2 %) traitaient des 
soins et du soutien, et juste au-dessus d'un quart (27 %) concernait d'autres domaines (voir Figure 1). Les différents 
types de sujets classés dans ces domaines thématiques sont résumés dans l'encadré 1.  
 
Figure 1 : Orientation thématique des rapports d'évaluation identifiés  
 

 
 

 

PRÉVENTION DU VIH : TIRER LES LEÇONS DES SYNTHÈSES D'ÉVALUATION PRÉCÉDENTES 

L'étude de synthèse de 2008 de la DANIDA citée précédemment portait sur les évaluations de la prévention liée au 
VIH soutenue par les donneurs, et concluait que :  
 

 Presque toutes étaient fondées sur une combinaison d'études des documents disponibles, d'études de 
cas/visites de terrain et d'entretiens avec les parties prenantes principales 

 Elles n'avaient pas établi de niveau de référence avant l'intervention 
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 Elles n'avaient en général pas rassemblé de données de base 

 Elles n'avaient en général pas inclus de groupe de contrôle pour évaluer les effets du programme 

 Les exemples de documents/processus évalués par des pairs ont été très rares. Ceux disponibles portaient 
en grande partie sur des projets de petite envergure et ne fournissaient pas d'indications suffisantes pour 
développer les activités à grande échelle 

 Elles n'avaient en général pas réussi à distinguer si l'échec des programmes était le résultat d'une erreur 
dans la conception du programme ou d'une mauvaise mise en œuvre 

 Elles reposaient en général énormément et de manière excessive sur des études de cas 

 Elles n'étaient que rarement, voir jamais, centrées sur le coût, la rentabilité et la viabilité 

 Elles n'avaient que rarement, voir jamais, essayé de lier les produits des programmes aux réalisations et à 
l'impact 

 Elles avaient tendance à se concentrer sur des indicateurs nationaux très généraux plutôt que sur des 
indicateurs spécifiques au programme 

 
Cependant, l'étude de la DANIDA a considéré qu'il y avait suffisamment de données disponibles pour tirer les 
conclusions suivantes concernant un éventail d'interventions courantes de prévention du VIH :  
 

 Bien que les campagnes d'information augmentent les connaissances, les réalisations et l'impact ne sont pas 
clairement démontrés 

 De même les programmes de prévention dans les écoles améliorent peut-être les connaissances mais 
indiquent moins de changements dans les attitudes et les comportements 

 Il n'y avait pas de données solides relatives aux programmes pour les jeunes non scolarisés 

 Les données des programmes de commercialisation de préservatifs étaient en grande partie limitée au 
nombre de préservatifs distribués 

 Les données des études du traitement des infections sexuellement transmissibles (IST) étaient 
contradictoires 

 Les données liées au conseil et au dépistage volontaires (CDV) étaient mitigées mais le CDV semble 
contribuer à réduire les comportements sexuels à risque chez les bénéficiaires 

 Les essais randomisés contrôlés de circoncision ont montré une réduction de l'incidence du VIH à la fois à 
Rakai et à Kisumu 

 L'administration d'un traitement court à base d'antirétroviraux est efficace pour réduire la transmission du 
VIH de la mère à l'enfant  

LES ÉVALUATIONS DE LA PRÉVENTION ONT ÉTÉ D'UNE QUALITÉ INFÉRIEURE À CELLES DU TRAITEMENT 

Un grand nombre des questions soulevées par l'étude de synthèse de la DANIDA concerne la qualité relativement 
faible des évaluations de la prévention du VIH avant 2008. Cette étude confirme des constatations similaires pour la 
période allant de 2007 à 2011, bien que le nombre de rapports d'évaluation examiné soit beaucoup plus élevé que 
pour l'étude de la DANIDA. 
 
Les rapports d'évaluation étudiés ont été classés comme bons, moyens ou médiocres en fonction d'une évaluation 
de la description de la méthode. Dans l'ensemble, plus de la moitié (52 %) des documents ont été considérés comme 
de qualité moyenne, plus d'un quart (27 %) comme bons et un peu moins d'un quart (22 %) comme médiocres (voir 
figure 2). Cependant, moins d'un quart (23 %) des rapports d'évaluation relatifs à la prévention ont été évalués 
comme bons en comparaison avec presque la moitié (48 %) des rapports relatifs au traitement (voir figure 2).  
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Figure 2 : Perception de la qualité des documents examinés dans l'ensemble et par domaine thématique 
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Encadré 1 : Sujets classés par domaine thématique 
 
Quand cela a été possible, les catégorisations utilisées par les agences ont été retenues. Pour cette raison, les 
services de conseil et de dépistage du VIH ont été classés dans la prévention, les programmes centrés sur 
l'observance du traitement antirétroviral (ARV) ont été classés dans le traitement et les services pour les 
orphelins et les enfants vulnérables ont été classés comme « autres ». En général, l'approche suivante a été 
adoptée : 
 
La prévention a inclus les documents sur le dépistage et les conseils relatifs au VIH ; la divulgation du VIH ; les 
services destinés à des populations particulières y compris les hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes, les travailleurs et travailleuses sexuel(le)s, les migrants ou populations mobiles, les personnes qui 
s'injectent des drogues/consommateurs de drogues injectables ; la prophylaxie pré-exposition ; la 
circoncision ; les effets de l'alcool sur le comportement et sur la transmission du VIH ; la prévention de la 
transmission de la mère à l'enfant ; les transferts d'espèces ; les programmes scolaires ; et les préservatifs. 
 
Le traitement a englobé divers aspects de la fourniture d'ARV, y compris les différents modèles de livraison, 
de coût et de rentabilité. Les autres sujets couverts ont compris le suivi et le soutien de l'observance ; la 
prévention et le traitement de la malaria chez les personnes vivant avec le VIH ; le suivi en laboratoire des 
personnes vivant avec le VIH ; l'effet de la crise du financement sur les services liés au VIH1 ; la délégation des 
tâches ; le traitement et la gestion des infections opportunistes y compris la tuberculose et la cryptococcose ; 
et la résistance aux médicaments antirétroviraux. 
 
Les soins et le soutien ont été utilisés non seulement pour qualifier les services décrits de manière explicite 
comme liés aux soins et au soutien mais aussi pour les documents relatifs aux services spécifiques aux 
personnes vivant avec le VIH. 
 
« Autres » a englobé les évaluations des réponses nationales au VIH ; les évaluations d'autres programmes 
généraux ; les évaluations des rôles des ONG et des communautés ; et tous les programmes destinés à 
fournir des services aux orphelins et aux enfants vulnérables. « Autres » a également recouvert certains 
documents1 qui traitaient de plus d'un des domaines thématiques soulignés dans cette synthèse - prévention, 
traitement, ainsi que soins et soutien. 
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Une des explications possibles de cette différence est que les rapports liés à la prévention ont moins souvent été 
publiés dans des revues révisées par des pairs que ceux portant sur le traitement. La proportion des rapports liés à la 
prévention publiés dans des revues révisées par des pairs était de 11 % tandis que pour les rapports d'évaluation liés 
au traitement le pourcentage était de 79 %. Presque la moitié (46 %) des rapports publiés dans des revues révisées 
par des pairs ont été considérés comme bons, comparés à seulement un sixième (17 %) de ceux de la littérature 
grise. 
 
Cependant, un des inconvénients de la publication des rapports dans des revues révisées par des pairs est qu'ils 
comprennent rarement les recommandations comme le spécifient les principes du CAD pour l'évaluation de l'aide au 
développement (CAD OCDE, 1991). En effet, si presque deux tiers (63 %) des rapports d'évaluation de la littérature 
grise contenaient des recommandations, ce n'était le cas que pour 15 % des rapports publiés dans des revues 
révisées par des pairs. 

BIEN QUE LES PROGRAMMES ENCOURAGEANT LES PRÉSERVATIFS ENTRAÎNENT UNE AUGMENTATION DE 
L'UTILISATION SIGNALÉE, LES ÉVALUATIONS SONT SOUVENT PEU SOLIDES  

Les évaluations des programmes « 100 % préservatifs » en Thaïlande et en Indonésie ont conclu que ces 
programmes étaient efficaces. Par exemple, en Thaïlande, l'évaluation a directement affirmé que le programme a 
conduit à des taux élevés d'utilisation de préservatifs dans les rapports sexuels rémunérés et à une réduction de 
l'incidence des IST. Cependant, ces déclarations posent des problèmes significatifs. D'abord, il manquait aux deux 
études un scénario contrefactuel rigoureux, c'est-à-dire une mesure claire de ce qui se serait passé en l'absence 
d'intervention, qui pourrait par exemple être apportée par des groupes de contrôle ou de comparaison n'ayant pas 
bénéficié de l'intervention. Par conséquent, il n'est pas possible d'affirmer qu'un changement observé a eu lieu à 
cause de l'intervention. Ensuite, il est supposé que certains des changements observés, par exemple l'augmentation 
de l'utilisation de préservatifs ou une incidence réduite d'IST conduiront à une réduction de la fréquence du VIH. 
Cela signifie que ces mesures sont utilisées « par procuration » à l'incidence du VIH. Cela n'est cependant qu'une 
hypothèse et il n'est fourni aucun élément démontrant que c'est le cas.  

 
Ces problèmes de scénarios contrefactuels faibles ou absents et de l'utilisation d'indicateurs imparfaits par 
procuration ont affaibli les données de nombreuses évaluations relatives à la prévention du VIH. Ils sont soulignés ici 
pour cette raison. Des évaluations rigoureuses de l'efficacité des interventions de prévention du VIH nécessitent des 
scénarios contrefactuels rigoureux et des mesures biologiques de l'incidence du VIH comme indicateurs de l'impact. 
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LES PREUVES DE L'EFFICACITÉ DES PROGRAMMES DE CHANGEMENT DES COMPORTEMENTS N'ONT PAS 
ÉTÉ IDENTIFIÉES 

Malheureusement, aucunes données directes d'évaluation n'ont été identifiées en lien avec les programmes de 
changement des comportements, ce qui reste un manque significatif de la base des connaissances sur le VIH. Un des 
documents examinés consistait d'un rapport du Groupe de travail mondial sur la prévention du VIH en 2008 portant 
sur les (ré)examens du changement de comportement et de la prévention du VIH pour le 21e siècle.  Avant tout, il 
s'agit d'un document d'opinion étayé par des preuves produit par un groupe d'experts. Un des points forts 
importants du document est la recommandation d'un éventail de méthodes d'évaluation pour répondre aux 
questions liées à la prévention du VIH pour lesquelles les méthodes expérimentales ne suffisent pas. Un exemple de 
questions de ce type fourni par le document est lié à la compréhension des facteurs clés de succès dans les pays qui 
sont reconnus pour leurs efforts réussis de prévention du VIH, par exemple l'Australie, le Sénégal et l'Ouganda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 2. Une employée d'une ONG locale parle des risques du VIH/sida à des travailleuses sexuelles.  Cambodge. 
(Banque mondiale/Goto, 2002) 
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LA CIRCONCISION EST UNE MÉTHODE EFFICACE DE PRÉVENTION DANS LES MILIEUX À HAUTE 
PRÉVALENCE 

 
En 2008, une table ronde sur la circoncision a été convoquée par le Forum pour une recherche collaborative sur le 
VIH, la fondation Gates, l'OMS et l'ONUSIDA pour faire le point sur les recherches actuelles, les manques de 
connaissances et les recommandations pour des recherches supplémentaires. Elle a conclu que :  

 

 La circoncision est rentable dans les milieux de haute prévalence et peut permettre une réduction des coûts 

 La circoncision montre un impact positif indirect sur les femmes au niveau de la population à cause de la 
prévalence diminuée d'infection du VIH chez les hommes, si au moins 5 % de la population mâle est 
circoncise. 

 La compensation par des comportements à risques parmi les hommes circoncis ne l'emporte pas sur les 
avantages de la circoncision au niveau de la population 

 
La reprise prématurée d'une activité sexuelle a un effet limité au niveau de la population, bien qu'au niveau 
individuel elle puisse augmenter le risque de contraction ou de transmission du VIH et qu'elle retarde la cicatrisation.  
Le rapport de la table ronde a également résumé les résultats des études individuelles (voir encadré 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Encadré 2 : Données sur la circoncision extraites d'études individuelles (2008) 
 
Le projet commun des universités de Nairobi, d'Illinois et du Manitoba (UNIM) était toujours en cours. Environ 
1 700 jeunes hommes étaient encore inscrits dans la cohorte suivant l'essai, et subissaient des tests du VIH et 
d'IST tous les 6 mois. L'étude comprenait également un questionnaire comportemental et les jeunes hommes 
étaient censés recevoir des conseils. Les résultats préliminaires du suivi de 42 mois ont montré un effet 
protecteur de la circoncision augmentant avec le temps. 
 
En Afrique du Sud, l'étude de phase 4 à Orange Farm, qui a commencé en 2007, a examiné des stratégies de mise 
en œuvre. L'objectif était d'offrir une circoncision gratuite et sans danger à 40 000 hommes en deux ans. Les 
résultats de l'analyse du niveau de référence de l'étude ont été publiés en 2008. Ils ont montré, par exemple, que 
plus de deux tiers (67.5 %) des hommes non circoncis avaient l'intention de se faire circoncire dans le futur.  
 
Le site de Rakai en Ouganda a recouvert quatre domaines de recherche : épidémiologique, clinique, opérationnel 
et scientifique fondamental. En 2008, Rakai avait 3 ans de données de suivi à sa disposition. Ces résultats 
préliminaires ont indiqué une réduction de la contraction de HSV-2 chez les hommes circoncis. Les résultats ont 
également confirmé l'efficacité croissante de la circoncision avec le temps. L'incidence d'infection du VIH pour 
100 patients-années parmi les hommes circoncis était de 1.2 entre les mois 0-6 après la circoncision ; 0.4 entre les 
mois 6-12 ; 0.3 entre les mois 12-24 et 0.0 entre les mois 24-36 après la circoncision. L'incidence d'infection du 
VIH pour 100 patients-années parmi les hommes non circoncis dans le groupe de contrôle allait de 1.2 à 1.8 sur 
les mêmes périodes. Les effets indésirables et le temps nécessaire à l'opération ont diminués en parallèle à 
l'augmentation du nombre d'opérations. Les effets indésirables ont été plus importants chez ceux qui reprenaient 
une activité sexuelle avant que la cicatrisation soit certifiée. La circoncision a apporté des avantages aux femmes, 
y compris des réductions significatives de la maladie de l'ulcère génitale, des trichomonas, des vaginoses 
bactériennes et des vaginoses bactériennes graves.  
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FOURNIR DES TRANSFERTS D'ESPÈCES AUX JEUNES FEMMES PEUT CONTRIBUER À RÉDUIRE LA 
TRANSMISSION DU VIH 

Les données du Malawi en 2011 ont montré que, dix-huit mois après le début du programme de transfert d'espèces, 
la prévalence du VIH chez les bénéficiaires du programme était inférieure de 60 % à celle du groupe de contrôle. Des 
effets similaires ont été observés pour la prévalence du HSV-2 (virus de l'herpès simplex). Cependant, la période de 
suivi a été relativement courte et certains examinateurs ont mis en doute le maintien de l'amélioration sur la durée. 
Des examinateurs ont également contesté certains éléments de la méthodologie, y compris la décision de ne pas 
mesurer la prévalence du VIH dans les groupes de contrôle et d'intervention au début du programme. Cela signifie, 
d'après eux, que la différence de prévalence entre les groupes de contrôle et d'intervention pourrait s'expliquer par 
des différences entre les groupes autres que le fait d'avoir reçu ou non des transferts d'espèces. 
 
Il n'y a pas eu de différence significative de la prévalence du VIH ou du HSV-2 entre les personnes ayant reçu des 
paiements avec ou sans conditions. Cependant les transferts d'espèces conditionnels ont été plus efficaces que ceux 
sans conditions pour augmenter les taux de scolarisation, améliorer l'assiduité scolaire et la compréhension de la 
lecture en anglais. Cependant, les transferts d'espèces sans conditions ont été plus efficaces que les conditionnels 
dans la réduction des grossesses précoces et des taux de mariages d'adolescents. Certains examinateurs ont 
cependant demandé si l'étude avait un pouvoir statistique suffisant pour faire la différence entre la valeur de 
différents types de transferts d'espèces. 

LES MANIÈRES D'AUGMENTER L'UTILISATION DES SERVICES DE DÉPISTAGE DU VIH SONT NOMBREUSES : 
CERTAINES MÉTHODES FONCTIONNENT MIEUX QUE D'AUTRES POUR DES GROUPES PARTICULIERS 
ET DANS DES ENVIRONNEMENTS PARTICULIERS 

Les façons d'augmenter l'utilisation des services de test du VIH sont nombreuses. Les données du Sénégal ont 
montré que les méthodes traditionnelles de mobilisation sociale ont été plus efficaces pour les hommes et celles du 
tutorat par des pairs plus efficaces pour les femmes. Un examen systématique des données liées au dépistage du VIH 
a conclu que l'utilisation des services de test peut être augmentée par : 
 

 Une offre de dépistage du VIH de routine dans les services de santé 

 Des campagnes médiatiques 

 La formation des fournisseurs de soins médicaux 

 Le remplacement du consentement écrit en connaissance de cause par un consentement oral 

 Le replacement du soutien psychologique avant le test par des informations rapides 

 Le replacement du soutien psychologique après le test par des informations rapides pour ceux qui sont 
séronégatifs 

 Une plus grande utilisation de tests rapides sur les lieux de soins 
 
Un examen systématique, publié en 2012 dans The Lancet, a comparé les tests rapides sur les lieux de soins par des 
prélèvements buccaux avec des prélèvements de sang complets. L'examen a constaté que si la valeur prédictive 
positive des deux méthodes était équivalente dans les milieux de haute prévalence, elle était légèrement plus basse 
pour les méthodes utilisant les prélèvements buccaux dans les milieux de basse prévalence.  
 
Une étude du Population Council au Kenya a démontré qu'il est possible et acceptable que les membres du 
personnel soignant se testent eux-même pour le VIH. Cependant, l'étude comportait des limites significatives. Elle 
n'a pas démontré que l'autodiagnostic augmentait le nombre de membres du personnel soignant faisant des tests du 
VIH. Elle n'a pas démontré pas que l'autodiagnostic était plus efficace ou plus rentable que d'autres formes de 
dépistage du VIH. Elle n'a montré aucune preuve du fait que l'autodiagnostic du VIH augmentait le nombre de 
diagnostics ou contribuait à des diagnostics plus rapides. 
 
Un examen systématique de la divulgation du VIH dans divers milieux a conclu que des changements structurels, y 
compris en mettant plus de services à disposition, pourraient faciliter la divulgation du VIH autant que des approches 
individuelles et qu'une aide psychologique. 
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Photo 3. Enfant subissant un test du VIH/sida au Chernigov child rehabilitation center, Ukraine (Banque mondiale/Yuri 
Mechitov) 

 
 

LE TRAITEMENT PEUT CONTRIBUER À LA PRÉVENTION Y COMPRIS PAR L'UTILISATION 
D'ANTIRÉTROVIRAUX POUR LA PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION (PREP) 

Un essai randomisé contrôlé au Kenya et en Ouganda a conclu, en 2011, que la prophylaxie pré-exposition parmi les 
couples sérodiscordants était efficace pour empêcher la transmission du VIH. Dans cet essai, les partenaires non 
infectés par le VIH dans les couples sérodiscordants ont été attribués au hasard à l'un de trois groupes d'études. Un 
des groupes a reçu du ténofovir uniquement, un groupe a reçu une combinaison de ténofovir et d'emtricitabine et le 
groupe final a reçu un placebo. En mai 2011, un total de 78 infections VIH avait eu lieu - 18 parmi ceux prenant du 
ténofovir, 13 parmi ceux prenant du ténofovir et de l'emtricitabine et 47 parmi ceux prenant un placebo. Ceux qui 
ont reçu du ténofovir ont eu en moyenne 62 % d'infections du VIH en moins et ceux qui ont reçu du ténofovir et de 
l'emtricitabine en moyenne 73 % d'infections du VIH en moins que les personnes recevant un placebo. Les 
différences entre l'utilisation du ténofovir seul ou combiné avec l'emtricitabine n'ont pas été significatives sur le plan 
statistique. Les recherches sur la forme la plus efficace de PrEP continuent. Les auteurs ont conclu que la prophylaxie 
pré-exposition (PrEP) est une stratégie importante pour empêcher l'infection par le VIH. Des études sont en cours 
sur la manière dont la PrEP peut être fournie à grande échelle en dehors des environnements d'essai. 
 
 
 
 
 
 

http://secure.worldbank.org/photolibrary/servlet/main?country=82582&startIndex=1&theSitePK=265652&piPK=147347&pagePK=140696&menuPK=148507
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LES MÉDICAMENTS ANTIRÉTROVIRAUX SONT EFFICACES POUR LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DE 
LA MÈRE À L'ENFANT 

Il existe un ensemble considérable de preuves relatives à l'efficacité des programmes pour empêcher la transmission 
du VIH de la mère à l'enfant. En 2010, un panel d'experts a fourni un rapport sur la prévention de la transmission de 
la mère à l'enfant au Congrès des États-Unis et au Coordonnateur de la lutte mondiale contre le sida. Ce rapport 
recommandait quatre « fronts » dans les services pour empêcher la transmission de la mère à l'enfant du VIH : 

 

 La prévention du VIH chez les femmes en âge de procréer 

 La prévention des grossesses non désirées chez les femmes vivant avec le VIH 

 La prévention de la transmission du VIH des mères vivant avec le VIH à leurs enfants 

 Le traitement, les soins et le soutien pour les mères vivant avec le VIH, leurs enfants et leurs familles 
 

Le panel a recommandé de traiter les troisième et quatrième fronts par une cascade de la PTME consistant de : 
 

 Fréquentation des services prénatals 

 Aide psychologique et dépistage VIH dont les résultats sont communiqués le jour même 

 Détermination de l'admissibilité au traitement du VIH par une évaluation du taux de CD4 (ou à défaut, par la 
classification clinique des stades de la maladie) avec une communication rapide des résultats aux femmes et 
à leurs dispensateurs 

 Fourniture d'un traitement antirétroviral pour les femmes qui ont besoin d'un traitement pour leur propre 
santé, et de prophylaxie antirétrovirale pour empêcher la transmission de la mère à l'enfant pour les femmes 
qui n'ont pas encore besoin d'un traitement 

 Observance du traitement du VIH ou des traitements prophylactiques en fonction des besoins médicaux 

 Services de travail et d'accouchement sans dangers 

 Fourniture en temps et en heure de traitement prophylactiques et de cotrimoxazole pour le nourrisson 

 Pratiques d'alimentation sûre du nourrisson (voir constatations ci-dessous) 

 Test de suivi précoce du VIH pour le nourrisson avec une amorce rapide du traitement antirétroviral pour 
ceux qui sont infectés, et des tests pour déterminer le statut final du VIH chez les nourrissons nourris au sein 

 Soins, soutien et suivi cliniques, psychologiques et sociaux continus pour la mère, le nourrisson et la famille 
 
Le panel a examiné les expériences de mise en œuvre des recommandations précédentes de l'OMS sur 
l'alimentation des nourrissons. Celles-ci préconisaient un allaitement exclusif sauf quand il pouvait être démontré 
que l'alimentation au lait maternisé était acceptable, faisable, abordable et sûre. Ces conditions sont connues 
comme les critères AFADS. Le panel a conclu que ces critères avaient été difficiles à mettre en œuvre et 
extrêmement déroutants, en grande partie à cause des complexités liées à l'application de ces critères à des 
situations très variables en ce qui concerne les circonstances particulières des femmes et les niveaux de 
connaissance des membres du personnel soignant fournissant conseils et soutien. Étant donné les résultats des 
essais qui ont montré que les médicaments antirétroviraux pris par la mère diminuaient considérablement la 
transmission par le lait maternel, l'OMS recommande désormais que les pays développent leur propre plan national 
pour les conseils sur l'alimentation de tous les enfants de femmes séropositives. Quand cela inclut l'allaitement, 
celui-ci doit être exclusif pendant 6 mois suivis par une poursuite de l'allaitement complétée par l'alimentation 
appropriée jusqu'à l'âge de 12 mois accompagnée de prophylaxie antirétrovirale du nourrisson ou de la mère pour 
empêcher la transmission du VIH par le lait maternel. Cependant, le passage d'un choix individuel à des plans de 
niveaux nationaux pour toutes les femmes infectées par le VIH reste un domaine controversé. 
 
En 2010, un examen systématique a été effectué sur la survie sans infection par le VIH par la pratique alimentaire. 
Cet examen a aussi recherché des preuves de mortalité liée à d'autres causes, telles que les maladies infectieuses ou 
la malnutrition. Bien que les données disponibles pour répondre à ces questions aient été considérées comme de 
qualité moyenne à médiocre, l'examen a conclu qu'il existait : 

 

 Des preuves de qualité moyenne pour soutenir l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois par comparaison avec 
l'alimentation de remplacement ou mixte 

 Des preuves de niveau bas à très bas pour soutenir un allaitement continu de 6 à 12 mois et de 12 à 24 mois 
respectivement 
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 Des données de qualité moyenne qui indiquent que l'arrêt soudain de l'allaitement ou le sevrage avait des 
effets nocifs sur la santé en termes de morbidité et de mortalité entre 12 et 24 mois  

 
L'examen a conclu que « la signification de ces constatations doit être considérée en parallèle aux données sur les 
interventions antirétrovirales pour réduire la transmission postnatale du VIH ». 
 

 

Photo 4. Une jeune femme allaitant son enfant à Lilongwe, Malawi. (2010) 

 

LES PROGRAMMES DE « RÉDUCTIONS DES RISQUES » SONT EFFICACES POUR LA PRÉVENTION DE LA 
TRANSMISSION DU VIH PARMI LES CONSOMMATEURS DE DROGUES INJECTABLES Y COMPRIS EN 
MILIEU CARCÉRAL 

 De nombreux examens systématiques/de la documentation ont été faits sur les preuves de l'efficacité des 
programmes de prévention du VIH chez les consommateurs de drogues injectables. Un examen systématique basé 
au Royaume-Uni en 2008 a conclu qu'il y avait de preuves solides que les programmes d'échanges de seringues 
réduisaient les comportements à risques liés à l'injection chez les consommateurs de drogues injectables. L'examen 
était moins clair concernant les preuves de l'action des programmes d'échanges de seringue sur la réduction de 
l'incidence du VIH. Deux examens ont conclu que les données démontrant cette action était « fiables » tandis qu'un 
autre a conclu qu'elles étaient « moins que solides ». L'examen a conclu que les programmes d'échange de seringues 
étaient moins efficaces pour réduire la transmission de l'hépatite C que du VIH. Cette conclusion était fondée sur 
deux examens, qui ont conclu que les données prouvant que les programmes d'échange de seringue réduisaient la 
transmission de l'infection chez les consommateurs de drogue injectables étaient inférieures pour l'hépatite C que 
pour le VIH.  
 
Cependant, un examen de la documentation par l'OMS en 2004 a conclu qu'il y avait des preuves « irréfutables » que 
les programmes d'échange de seringues réduisent « considérablement » l'infection par le VIH. Il a également conclu 
que : 
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 Il n'y a eu aucune preuve de conséquences majeures, involontaires 

 Les programmes d'échange de seringues ont été rentables 

 Les programmes d'échange de seringues ont eu des effets bénéfiques au delà de la prévention du VIH, parmi 
lesquels figurait l'augmentation des inscriptions aux programmes de traitement de la toxicomanie  

 L'efficacité de l'eau de Javel et d'autres formes de désinfectants n'a pas été bien démontrée 

 Les pharmacies et les distributeurs automatiques ont augmenté la disponibilité et probablement l'utilisation 
des seringues stériles 

 Les lois sur le matériel servant à l'injection ont été une barrière à l'efficacité du contrôle du VIH 

 Les programmes d'échange de seringues n’ont pas été pas suffisants en eux-mêmes pour empêcher la 
transmission du VIH parmi les consommateurs de drogue injectable 

 
Un examen de la documentation de 2010 s'adressant à un public américain a également conclu qu'il était démontré 
de manière « irréfutable » que les programmes d'échange des seringues et les traitements médicalement assistés 
sont tous deux très efficaces pour la prévention de la propagation du VIH chez les consommateurs de drogues 
injectables.  
 
En outre, une étude de 2011 au Vietnam a montré un lien fort entre une couverture satisfaisante des programmes 
destinés aux consommateurs de drogues injectables et une prévalence stable ou en déclin du VIH chez ces 
consommateurs. La modélisation de l'étude a estimé que des programmes de réduction des risques à plus grande 
échelle pourraient réduire les nouvelles infections au VIH chez les consommateurs de drogues injectables de plus de 
50 %. 

 
En 2009, l'OMS a compilé une série de d'études de cas comparatives par pays portant sur l'évaluation du traitement 
obligatoire des consommateurs de drogues au Cambodge, en Chine, en Malaisie et au Vietnam. Elle a constaté que 
ces centres n'avaient pas de services efficaces de traitement contre la toxicomanie. Ils n'avaient pas non plus de 
services de prévention du VIH ou de soins. Elle a conclu que les consommateurs de drogue étaient en danger dans 
ces environnements.  
 
Enfin, plusieurs évaluations de projets individuels et un examen de la documentation canadienne ont inclus des 
informations relatives aux activités de réduction des risques dans les milieux carcéraux ou de détention provisoire. 
L'examen de la documentation a conclu que les programmes d'échange de seringues sont une mesure efficace pour 
réduire les risques et que l'expérience montre que ces programmes en prison : 

 

 Ne menacent pas la sécurité du personnel ou des prisonniers, et de fait, rendent les prisons plus sûres pour 
ceux qui y vivent et ceux qui y travaillent 

 N'augmentent pas la consommation ou l'injection de drogues 

 Réduisent les comportements à risques et la transmission des maladies, y compris le VIH et le VHC 

 Ont d'autres effets directs positifs sur la santé des prisonniers 

 Ont été efficaces dans un large éventail de prisons 

 Ont réussi à utiliser différentes méthodes de distribution de seringues pour répondre aux besoins du 
personnel et des prisonniers dans un éventail de prisons. 

LES PROGRAMMES CONTRE LE VIH VISANT LES TRAVAILLEURS SEXUELS SONT EFFICACES POUR LA 
PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DU VIH  

Un essai randomisé contrôlé en Arménie en 2010 a montré qu'une session unique de 2 heures en face à face 
effectuée par un éducateur sexuel qualifié a entraîné une utilisation plus régulière de préservatifs avec les clients, 
comme l'ont indiqué les travailleurs sexuels, et un nombre plus élevé de travailleurs sexuels ayant signalé avoir 
appliqué des préservatifs à leurs clients. La limite principale de cette étude est que l'effet mesuré était une 
utilisation déclarée de préservatifs et non une mesure biologique de la transmission du VIH. Une étude de 
modélisation, effectuée en Inde et publiée en 2011, a conclu que les programmes de prévention du VIH chez les 
travailleurs sexuels étaient une stratégie rentable pour l'Inde. 
 
Un examen de la documentation de l'OMS, réalisé en 2011, a décrit trois types d'interventions chez les travailleurs 
sexuels. Elles comprenaient les interventions pour empêcher la contraction du VIH par les travailleuses sexuelles ; le 
traitement, la prévention et les soins pour les travailleurs sexuels vivant avec le VIH et la prévention du VIH chez les 
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clients des travailleurs sexuels. Les interventions pour empêcher la contraction du VIH par les travailleuses sexuelles 
ont été divisées en trois types : 
 

 Réduire la demande de sexe non protégé - les données de cinq études ont indiqué que les programmes 
ciblés de prévention du VIH pour les travailleurs sexuels et leurs clients entraînent une utilisation accrue de 
préservatifs. Dans l'une de ces études, l'utilisation accrue de préservatifs a été associée à une réduction de la 
prévalence des IST et du VIH.  
 

 Réduire la transmission du VIH en diagnostiquant et en traitant les IST - des données significatives ont été 
identifiées dans trois études indiquant une réduction de l'incidence des IST et du VIH chez les travailleurs 
sexuels. 
 

 Autonomiser les travailleurs sexuels par un ensemble de méthodes comprenant des réseaux et des 
organisations de travail sexuel ; des conseils et des tests volontaires du VIH ; une amélioration des 
techniques de négociation relative aux préservatifs et de prévention de la violence à l'égard des femmes. 
Certaines études ont montré que ces initiatives accroissent les connaissances ou l'utilisation des préservatifs. 
Les études des conseils et des tests volontaires du VIH chez les travailleurs sexuels aux États-Unis et au 
Kenya ont montré que ceux qui se savaient séropositifs limitaient leurs activités de travail sexuel, avaient 
moins de relations sexuelles non protégées et réduisaient leur consommation de drogue (aux États-Unis) et 
signalaient un nombre réduit de partenaires sexuels et une plus grande utilisation de préservatifs (au Kenya). 
Dans une étude sud-africaine, une intervention pour améliorer les compétences, augmenter l'efficacité 
personnelle et autonomiser les travailleurs sexuels qui consommaient de la drogue a entraîné une 
diminution de la consommation de substances toxiques et des symptômes des IST.  
 

 
 

Photo 5. Programme d'autonomisation des travailleurs sexuels et de réduction de la transmission du VIH, Sonagachi, Kolkata, 
Inde. (2012) 
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UN NOMBRE LIMITÉ DE DONNÉES A ÉTÉ IDENTIFIÉ EN CE QUI CONCERNE LES PROGRAMMES DE 
PRÉVENTION DU VIH CHEZ LES HOMMES QUI ONT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC DES HOMMES, 
LES POPULATIONS MIGRANTES ET LES MINORITÉS ETHNIQUES 

Les données relatives à l'efficacité des programmes de prévention du VIH chez les hommes qui ont des rapports 
sexuels avec des hommes (HSH) sont relativement limitées. Un examen systématique européen de 2009 a identifié 
six études contrôlées pertinentes dans quatre pays. Cependant, toutes ont été considérées comme ayant un risque 
élevé ou incertain de parti pris, et une seule a utilisé une mesure biologique des IST comme indicateur de 
changement. L'examen a conclu que certaines données indiquaient une réduction sur le court terme de la 
proportion des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes signalant avoir eu des rapports non protégés. 
Mais la principale conclusion a été que les « évaluations rigoureuses des effets directs de toute forme d'intervention 
comportementale liée aux VIH/IST pour les HSH en Europe sont rares. Il y a un manque général d'évaluations des 
effets directs des interventions visant à réduire les comportements à risque liés à au VIH et aux IST chez les HSH en 
Europe. » 
 
De même, en 2010, l'Alliance internationale contre le VIH/sida en Ukraine a produit un document où figuraient des 
études de cas de huit pays d'Europe de l'Est. Il a conclu que « les examens et les évaluations des programmes pour 
les HSH sont peu fréquents. Les données disponibles sont insuffisantes pour tirer des conclusions en ce qui concerne 
la qualité des programmes de prévention destinés aux HSH, bien que la plupart des informateurs clés considèrent 
qu'une amélioration significative peut être apportée. Il n'y a de consensus ni au niveau régional ni au niveau national 
sur ce qui constitue un ensemble complet de services pour les HSH, et il n’y a pas non plus de définition claire de ce 
que ces services sont exactement. » 
 
Les données indiquant l'efficacité des programmes de prévention du VIH chez les migrants et les minorités ethniques 
sont très limitées. Un examen systématique en Europe a identifié plus de 30 études pertinentes mais a observé que 
la plupart d'entre elles étaient de nature qualitative. Par conséquent, l'examen a été en grande partie descriptif, 
comportant peu ou pas de données empiriques. 

DISCUSSION 

En général, les rapports d'évaluation examinés fournissent des preuves solides de l'efficacité d'un ensemble 
d'interventions de prévention du VIH. Parmi celles-ci figurent la circoncision ; la fourniture de transferts d'espèces 
aux jeunes femmes ; la prophylaxie pré-exposition avec des médicaments antirétroviraux pour les partenaires non 
infectés par le VIH dans les couples sérodiscordants ; la prévention de la transmission de la mère à l'enfant et des 
programmes ciblés de prévention pour les consommateurs de drogue injectable et les travailleurs sexuels. 
Néanmoins, il reste des questions non résolues dans beaucoup de ces domaines qui justifient des enquêtes 
supplémentaires, telles que la combinaison optimale d'antirétroviraux pour la prophylaxie pré-exposition. 
 
Un nombre inférieur de données significatives a été identifié dans plusieurs autres domaines et ceux-ci gagneraient à 
être évalués plus en détail. Ces domaines comprennent les programmes de changement comportemental ; les 
programmes de distribution de préservatifs et les programmes ciblés pour les hommes qui ont des rapports sexuels 
avec des hommes, les migrants et les minorités ethniques. Il est inquiétant que les données probantes soient très 
limitées dans certains domaines où les activités sont anciennes et où le plus de fonds ont été dépensés, par exemple 
les programmes de changement comportemental en Afrique subsaharienne.  
 
Si des études d'évaluation sont effectuées à partir d'interventions dans ces domaines, il est important qu'elles soient 
rigoureuses et de grande qualité. Il importe particulièrement qu'elles comportent des scénarios contrefactuels 
solides et que, pour les études de la prévention du VIH, l'effet mesuré soit un indicateur biologique fiable de la 
transmission du VIH. Quand les activités et les approches ne permettent pas d'adopter des démarches 
conventionnelles, expérimentales et quasi-expérimentales de l'évaluation de l'impact, des concepts et des méthodes 
différentes sont peut-être disponibles (Stern et al., 2012). La qualité des rapports pourrait être améliorée par une 
publication dans des revues révisées par des pairs. Cependant, si cela est le cas, il pourra être nécessaire de produire 
des notes d'information complémentaires qui exprimeront clairement les recommandations pratiques issues du 
travail effectué pour lier le savoir à une conception améliorée des politiques et des programmes.  
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Photo 6. Gloria Lobi, séropositive, dans le township de Khayelitsha dans la banlieue du Cap, Afrique du Sud, où la Treatment 

Action Campaign organise une campagne de sensibilisation au sida (Banque mondiale / Trevor Samson, 2002) 
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D'autres évaluations du VIH/sida et programmes de santé sont disponibles à l'adresse suivante :   
www.oecd.org/derec 

Numéro 7 · Novembre 2012           Perspectives d'évaluation : HIV/sida 
Les Perspectives d'évaluation sont des documents de travail informels publiés par le Réseau sur l'évaluation du 
développement du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. Ces notes mettent l'accent sur les constatations et 
les messages politiques qui se dégagent des évaluations, et partagent des idées sur les politiques et les pratiques de 
l'évaluation du développement. Toutes les notes sont disponibles à l'adresse suivante : http://oe.cd/evalinsights. Cette 
note présente les apprentissages sur la prévention du VIH à partir d'une étude de synthèse effectuée par le Department for 
International Development, Royaume-Uni, qui a examiné les leçons tirées de plus de 150 rapports d'évaluations liées au 
VIH. Il a été rédigé par Roger Drew et revisé par Amie Heap et Patrick Kaburi.  

L'impact macro-économique du VIH/sida et des interventions relatives au 
VIH/sida 

Juillet 2012 

http://www.oecd.org/derec/publicationsdocuments/health/ 

Un grand nombre d'évaluations de la rentabilité des interventions relatives au VIH/sida ont été 
entreprises. Plusieurs examens systématiques ont montré la nature diverse de ces études 
d'évaluation, différentes en ce qui concerne par exemple l'indicateur d'impact, le type 
d'épidémie, le type d'intervention, etc. Ces évaluations portent sur des interventions uniques ou 
multiples - le grand nombre de méthodologies différentes rend par conséquent difficile de 
résumer les résultats des évaluations de la rentabilité. Si une méthodologie peut être 
appropriée pour saisir l'impact financier d'interventions pour des agents spécifiques, elle ne l'est 
pas nécessairement pour évaluer l'impact macro-économique des stratégies d'ensemble dans 
les pays affectés en Afrique subsaharienne.      

 

Réagir à la crise : Évaluation de la contribution de l'Australie à la réponse 
nationale au VIH en Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Août 2012 

http://www.oecd.org/derec/publicationsdocuments/health/ 

AusAID a réagi aux signes indiquant que l'épidémie de VIH en Papouasie-Nouvelle-Guinée était 
en train de devenir une urgence en établissant un programme consacré au VIH. Quand il est 
apparu clairement que le secteur public aurait du mal à mettre en œuvre les interventions clés, 
AusAID a cherché à obtenir un meilleur impact en recentrant ses efforts sur la mise en place 
d'organisations extérieures à la sphère publique, avec des capacités et un engagement accrus. 
Dans l'ensemble, l'évaluation rejoint le consensus en vigueur au sein des parties prenantes : une 
grande partie des politiques, des stratégies et de la programmation relatives au VIH qui existent 
aujourd'hui dans le pays ne seraient pas là sans le soutien d'AusAID, et la réponse serait bien 
moins avancée. 

 

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et 
l'engagement de la Banque mondiale auprès du Fonds mondial  

Février 2011 

http://www.oecd.org/derec/worldbank/publicationsdocuments/health/  

L'objectif principal de cet examen du programme mondial est de tirer les leçons de l'expérience 
du Fonds mondial et de ses relations avec la Banque. L'examen a constaté que les efforts 
collectifs des donneurs ont contribué à une disponibilité et à une utilisation accrues des 
services de contrôle des maladies, particulièrement pour le VIH/sida, et à une couverture 
étendue des communautés affectées, qui devraient à terme réduire le poids de la maladie. 
Cependant, la dépendance aux fonds extérieurs et des investissements insuffisants dans les 
capacités à long terme font naître des inquiétudes en ce qui concerne la durabilité des 
programmes de contrôle des maladies des pays bénéficiaires. 

http://oe.cd/evalinsights.
http://www.oecd.org/derec/publicationsdocuments/health/
http://www.oecd.org/derec/publicationsdocuments/health/
http://www.oecd.org/derec/worldbank/publicationsdocuments/health/

