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Épidémie mondiale de VIH/SIDA

● Tendance à la baisse depuis quelques années

● Pour l’année 2012 (Onusida, 2013): 

• 35,3 millions [32,2-38,8] de personnes vivant avec le VIH

• 1,6 million [1,4-1,9] de décès liés au VIH/SIDA 

• 2,3 millions [1,9-2,7] de nouvelles infections…
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... dont ~70% en Afrique subsaharienne: 
contexte d’épidémie généralisée



La nécessité de nouveaux outils de 
prévention

● De nouveaux outils de prévention biomédicale

• Vaccin (?)

• Circoncision médicale

• Traitement antirétroviral comme prévention

� Chez les personnes VIH-: PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis)

� Chez les personnes VIH+: TasP (Treatment as Prevention)
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Histoire naturelle de l’infection à VIH

2006

2013

2010

200CD4

350CD4

500CD4
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Un effet du traitement ARV sur la transmission?

● Relation dose-réponse connue entre Charge Virale (CV) 
et transmission du VIH (Quinn et al, NEJM 2000)

● Traitement antirétroviral (ARV) réduit la réplication virale 
dans différents compartiments biologiques (sang, sécrétions 
génitales)

● Un effet du traitement sur la transmission?
• Effet démontré dans le cas de la transmission périnatale 

(Connor et al, NEJM 1994)

• Sur la transmission sexuelle?
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Effet préventif du traitement ARV

Baggaley et al, Epidemiology 2013

7 études 
observation-
nelles

1 ECR
(HPTN-052)

91% de réduction 
de l’incidence du VIH
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L’étude HPTN-052

Cohen et al, NEJM 2011

● 1753 couples stables sérodifférents, 9 pays
● Intervention: traitement initié précocement: 350-550 CD4 

(versus <250 CD4)

● Transmission réduite de 96% par une initiation ARV 
précoce

● Morbi-mortalité réduite de 41% par une initiation ARV 
précoce
• Bénéfice individuel et altruiste!

Effet préventif individuel démontré 
Quel effet à l’échelle d’une population?
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Résultats



Tester & Traiter: un effet populationnel? (1)

● 1er modèle Tester & Traiter (Granich et al, Lancet 2009):

• Dépistage annuel de la population 
• Traitement universel: initiation immédiate du traitement ARV 

chez les VIH+, sans critère CD4

Prédit par la modélisation
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Élimination possible en – de 10ans



● 1er modèle Tester & Traiter (Granich et al, Lancet 2009):

• Dépistage annuel de la population 
• Traitement universel: initiation immédiate du traitement ARV 

chez les VIH+, sans critère CD4

● Depuis: nombreuses études de modélisation
• Accord sur l’effet préventif populationnel d’une 

augmentation de la couverture ARV
• Ampleur de cet effet variable (Eaton et al, Plos Med 2012)

Prédit par la modélisation
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Tester & Traiter: un effet populationnel? (2)



● Relation écologique: ↗↗↗↗ utilisation des ARV associée à ↘ des 
nouveaux diagnostics VIH 

● Cohorte en population (KwaZulu Natal, Af. du Sud) : ↘ du risque individuel 
d’acquisition du VIH associée à ↗ de la couverture ARV dans la 
communauté proche (Tanser et al, Science 2013)

• Pas de diminution de l’incidence VIH sur la période d’étude (Mossong et al, 
AIDS 2013)

Des observations en populations
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Décrite

• Vancouver, Canada: Montaner et al, 
2010

• San Fransisco, USA: Das et al, 2010

Non retrouvée

• UK: Philips et al, 2013
• Pays-Bas : van Sighem et al, 2012

• Australie : Wand et al, 2010
• Washington, USA : Castel et al, 2012  

≠

Tester & Traiter: un effet populationnel? (3)



● 4 essais en cours

Résultats attendus à partir de 2017?

Des essais contrôlés randomisés en cluster

TasP-ANRS 12249

• KwaZulu Natal 
(Af. du Sud)

PopART – HPTN 
071

• Zambie
• Af. du Sud

Mochudi 
Prevention Project

• Botswana

SEARH study

• Kenya
• Ouganda
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Tester & Traiter: un effet populationnel? (4)



● Effet du traitement ARV sur les comportements sexuels?
• ↗ des comportements à risque en réponse à une ↘ du 

risque perçu?
ou
• ↘ des comportements à risque liée aux conseils de 

prévention allant de pair avec un dépistage élargi? 

● Effet préventif démontré au sein de couples stables 
sérodifférents: et au sein d’autres types de partenariats?
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L’importance des facteurs socio-
comportementaux (1)
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Chiffres pour l’Afrique subsaharienne, ONUSIDA 2013

Personnes 
VIH+

Personnes 
VIH+ 

connaissant 
leur statut

Personnes 
VIH+ sous 

ARV

Personnes 
VIH+ à CV 
contrôlée

L’importance des facteurs socio-
comportementaux (2)



Objectifs

Objectif principal: 
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Étudier les aspects sociaux-
comportementaux individuels relatifs à la 

stratégie Tester & Traiter afin d’améliorer les 
connaissances quant à ses bénéfices 

individuels et collectifs



Objectifs

Objectifs spécifiques:

1. Étudier l’effet d’un traitement ARV précoce sur les 
comportements sexuels et le risque de transmission du 
VIH 

2. Étudier les déterminants et les barrières au recours au 
dépistage VIH dans la population générale ivoirienne
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Essai Contrôlé Randomisé 
TEMPRANO-ANRS 12136

Enquête sur les Indicateurs du SIDA 
en Côte d’Ivoire (EIS-CI, 2005)



Côte d’Ivoire

● 23 millions d’habitants

● Données VIH/SIDA (données DHS 2012): 
• Prévalence VIH: 3,7 % chez les 15-49 ans
• Epidémie généralisée

16



17

Case et al, Bull. WHO 2012



Côte d’Ivoire

● 20 millions d’habitants

● Données VIH/SIDA (données DHS 2012): 
• Prévalence VIH: 3,7 % chez les 15-49 ans
• Épidémie généralisée

● Réponse à l’épidémie
• Couverture dépistage: ~10% de la population testée annuellement
• Couverture ARV: ~50% des éligibles (<350 CD4)
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L’essai Temprano-
ANRS 12136

19



L’essai Temprano ANRS-12136

● Essai randomisé multicentrique ouvert mené à Abidjan 
Coordination: PACCI /Site ANRS de Côte d’Ivoire (Abidjan), PIs: S, Eholié X, Anglaret

● Objectifs : 
• Évaluer les bénéfices/risques individuels d’un traitement ARV 

précoce 
• Évaluer l’efficacité d’une chimioprophylaxie de la tuberculose par 

Isoniazide (INH)

● Principaux critères d’inclusion : VIH1 ou VIH1+2, pas de critère 
OMS pour l’initiation du traitement ARV
• Jusqu’en 2010: 250<CD4<600
• Après 2010:  400<CD4<800

● Lancé en 2008

● Taille d’échantillon : 2076 participants
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L’essai Temprano ANRS-12136

ARV immédiat
+ INH (6 mois)

R
an

do
m

is
at
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n

ARV immédiat

ARV selon critères OMS

INH (6 mois) ARV selon critères OMS

Bras 1

Bras 2

Bras 3

Bras 4

Groupe 
« ARV 

standard »

Groupe 
« ARV 

précoce »

● Suivi : 30 mois
● Critère de jugement principal:

• Mortalité toute cause
• Épisode de morbidité sévère
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Étude Temprano Social- ANRS 12239

● Volet complémentaire lancé en 2010 

● Objectif : étudier les conséquences de l’initiation précoce d’un 
traitement ARV sur différentes sphères sociales
• Comportements sexuels

● Méthode : Questionnaire fermé administré en entretien confidentiel 
avec l’assistant(e) social(e) de l’équipe Temprano de chaque site
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Étude Temprano Social- ANRS 12239

Inclusion 12mois
I I

24mois

M0 M12 M24

Timing
Temprano
Clinique

I

M0 M12 M24

Groupe 
« ARV 

précoce »

Groupe 
« ARV 

standard »
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Depuis 2010:



Étude Temprano Social- ANRS 12239

Inclusion 12mois 24mois

M0 M12 M24

Timing
Temprano
Clinique

Groupe 
« ARV 

standard »

Groupe 
« ARV 

précoce »
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I I
Timing
Temprano
Clinique

Groupe 
« ARV 

standard »

I

M0 M12 M24

Initiation 
traitement

IT IT +12

Depuis 2010:



Inclusion 12mois
I I

24mois

M0 M12 M24

Timing
Temprano
Clinique

Groupe 
« ARV 

standard »

Groupe 
« ARV 

précoce »

I

M0 M12 M24

Initiation 
traitement

IT IT +12

M0: N=860 M12 (±3): N=1131 M24 (±6): N=1373 Effectifs:

25

Étude Temprano Social- ANRS 12239

Date de point: 1er mars 2013

1952 participants,  3364 questionnaires



Effet du traitement ARV 

précoce sur les 

comportements sexuels

Jean K , Gabillard D, Moh R, Danel C, Desgrées-du-Loû A, N’takpe
JB, Le Carrou J, Badjé A, Eholie S, Lert F, Anglaret X, Dray-Spira R, 
Decrease in sexual risk behaviors after early initiation of antiretroviral 
therapy: a 24-month prospective study in Côte d’Ivoire (Soumis),
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ARV et comportements sexuels

● Décrite chez des populations HSH au début de l’ère des ARV (Dukers et al, 
AIDS 2001; Tun et al, CID 2004)

● Potentiel à contrebalancer l’effet préventif du traitement?
• Études de modélisation (Law et al, AIDS 2001 ; Velasco-Hernandez et al, Lancet Inf. Dis. 2002)

• Études écologiques et « expériences naturelles » (Wilson et al, Plos Med 2012)

● Sur 17 études observationnelles, 16 reportaient une diminution des 
comportements sexuels à risque associée aux ARV (Venkatesh et al, AIDS 2011)

• Effet de l’initiation du traitement ou de l’entrée dans les soins?
• Initiation « standard » du traitement: critères cliniques ou biologiques

● Quel effet dans le cadre d’un traitement initié précocement, chez des 
personnes VIH+ en bonne santé?

27

Compensation des risques en épidémie concentrée

En épidémie généralisée?



Objectif de l’étude

● A partir des données de l’étude Temprano Social:
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• Mesurer prospectivement l’effet d’une initiation précoce du 
traitement sur les comportements sexuels 

• Comparer cet effet à celui d’une entrée dans les soins avec 
initiation standard



Inclusion 12mois
I I

24mois

M0 M12 M24

Timing
Temprano
Clinique

Groupe 
« ARV 

standard »

Groupe 
« ARV 

précoce »

I

M0 M12 M24

Initiation 
traitement

IT IT +12

M0: N=860 M12 (±3): N=1131 M24 (±6): N=1373 Effectifs:
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Étude Temprano Social- ANRS 12239

Date de point: 1er mars 2013

1952 participants,  3364 questionnaires



Comportements sexuels étudiés

● Activité sexuelle dans les 12 derniers mois

● Multi-partenariat dans les 12 derniers mois

● Rapport non protégé : dernier rapport sexuel dans les 12 derniers 
mois non protégé

● Rapport à risque : dernier rapport sexuel dans les 12 derniers 
mois non protégé avec un partenaire de statut VIH négatif/inconnu
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● Modèle Generalized Estimating Equations (GEE): prise 
en compte d’observations multiples

● Régression logistique:

Pr ����	
�
= 	� +	������� × ��
��� +	���� × �� + 	!(��
���	 × �� )
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Effet temps Effet ARV Différence entre 
groupe ARV dans 
l’évolution temporelle 

Analyse statistique

M0
M12
M24

Précoce
Standard



Population à l’inclusion

ARV standard 
(N=977)

ARV précoce
(N=975)

p 

Sexe 0,31

Homme 219 (22,4%) 200 (20,5%)

Femme 758 (77,6%) 775 (79,5%)

Age 35 [30-42] 35 [30-42] 0,69

Situation familiale 0,57

Célibataire 417 (42,7%) 414 (42,5%)

En couple 460 (47,1%) 447 (45,8%)

Séparé/Veuf 100 (10,2%) 114 (11,7%)

Taux de CD4 (/mm 3) 470 [375-573] 468 [384-580] 0,48 32
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Effet ARV :     
p= 0,97

Interaction 	globale :  
p= 0,56

OR 
(M12 vs. M0)

OR 
(M24 vs. M12)

ARV 
standard 

0,52 
[ 0,39 ; 0,69]

0,93
[0,74 – 1,17]

ARV 
précoce 

0,55 
[ 0,42 ; 0,72]

1,06
[0,84 – 1,34]

***
NS

Différence NS entre les 
2 groupes ARV

Résultats – Comportements sexuels



Résultats – Comportements sexuels (2)

NS

NS

NS

NS

***

***

***

***
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Différence NS entre les 
2 groupes ARV

Différence NS entre les 
2 groupes ARV

Différence NS entre les 
2 groupes ARV

Différence NS entre les 
2 groupes ARV



35

NS
NS NS

NS

NS

NS

NS

NS NS

***

***

***

Effectif: 802 patients du groupe standard (questionnaire à M0 ou après initiation du traitement, IT)

Résultats – Comportements sexuels 
avant/après ARV



Discussion

● Diminutions observées dans différents indicateurs de 
comportements sexuels 24 mois après inclusion dans l’essai

• Tendances non différentes dans les groupes ARV  standard et 
précoce

• Diminutions survenant principalement dans la 1 ère année , 
maintenues la 2nde année

• Diminution résultant de l’entrée précoce dans les soins , plutôt 
que de l’initiation (précoce ou standard) du traitement
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Discussion (2) – Validité des résultats

● Niveau des indicateurs de comportements sexuels 
cohérents avec des études précédentes conduites en CI 
(Moatti et al, AIDS 2003, Diabate et al, AIDS 2008, Protopopescu et al, TMIH 2010)

● Dynamique des changements cohérente avec une étude 
conduite en Ouganda (Wandera et al, JAIDS 2011)

• Biais de désirabilité sociale?

● N’affecte pas l’absence de différence entre ARV précoce 
vs. standard

37



Discussion (3)

● Effet comportemental préventif de l’entrée précoce 
dans les soins (allant de pair avec un traitement initié 
précocement)

• Effet important: ~40% de diminution des rapports à risques 
24 mois après initiation

• Peu pris en compte dans les modélisations d’impact de 
Tester et Traiter
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Estimation de l’effet du 

traitement ARV précoce sur le 

risque de transmission VIH

Jean K , Gabillard D, Moh R, Danel C, Fassassi R, Desgrées-du-Loû A, Eholié
S, Lert F, Anglaret X, Dray-Spira R (2013) Effect of Early Antiretroviral Therapy 
on Sexual Behaviors and HIV-1 Transmission Risk Among Adults With Diverse 
Heterosexual Partnership Statuses in Côte d'Ivoire, Journal of Infectious 
Diseases, doi: 10,1093/infdis/jit470
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Effet préventif du traitement ARV 
précoce
● Effet préventif du traitement ARV documenté dans 11 études 

observationnelles (Cohen et al, Lancet 2013) et 1 essai contrôlé 
randomisé (Cohen et al, NEJM 2011)

…parmi des couples stables sérodifférents

⇒ traitement ARV universel recommandé par l’OMS en 2012 pour les 
seuls couples sérodifférents

● En Afrique subsaharienne: entre 1/2 et 2/3 des nouvelles 
infections VIH ont lieu en dehors des couples sérodifférents 
identifiables (Chemaitelly et al, AIDS 2013; Bellan et al, Lancet 2013)

⇒ Prioriser l’accès au traitement ARV universel à ces couples ne 
préviendrait qu’une minorité des infections! 40



Objectif de l’étude

● A partir des données de l’essai Temprano et de l’étude 
Temprano Social:
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Estimer l’effet préventif d’un traitement ARV précoce au sein 
d’une population engagée dans divers types de partenariats 
hétérosexuels



Population

Inclusion 12mois
I I

24mois

M0 M12 M24

Timing
Temprano
Clinique

Groupe 
« ARV 

standard »

Groupe 
« ARV 

précoce »

I

M0 M12 M24

Initiation 
traitement

IT IT +12

M12 (±3)
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Date de point: 1er septembre 2012

957 participants



Caractéristiques du dernier 
rapport (préservatif, statut 

VIH du partenaire)

Charge Virale (mesurée au 
moment du rapport)

r	r	r	r	: risque de 
transmission du VIH 
au dernier rapport

Ref: Hughes et al, JID 2012
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Estimation du risque de transmission du VIH

Hypothèses :
- risque de transmission nul si CV indétectable
- risque de transmission réduit si utilisation du préservatif
- risque de transmission réduit si partenaire masculin (considéré circoncis)
- etc.

Analyses de sensibilité pour évaluer:
- influence des hypothèses
- influence du choix des paramètres



Caractéristiques du dernier 
rapport (préservatif, statut 

VIH du partenaire)

Charge Virale (mesurée au 
moment du rapport)

r	r	r	r	: risque de 
transmission du VIH 
au dernier rapport

Ref: Hughes et al, JID 2012

Pour les 2 groupes 
ARV: Taux de 

transmission estimé 
au dernier rapport

moyenne(rmoyenne(rmoyenne(rmoyenne(r)	)	)	)	=	Î=	Î=	Î=	Î

Effet préventif estimé

1 −
	,-���	./é1213
,-���	456�76/7
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Estimation du risque de transmission du VIH



Population - Inclusion

ARV standard 
(N=467)

ARV précoce
(N=490)

p 

Sexe 0,78

Homme 93 (19,9%) 94 (19,2%)

Femme 374 (80,1%) 396 (80,8%)

Age 35 [29-42] 36 [30-43] 0,20

Situation familiale 0,52

Célibataire 200 (42,8%) 203 (41,4%)

En couple 218 (46,7%) 224 (45,7%)

Séparé/Veuf 49 (10,5%) 63 (12,9%)

Taux de CD4 (/mm 3) 486 [401-582] 472 [388-580] 0,55
45



Résultats – Charge Virale
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82,9%



Comportements sexuels à M12

ARV standard ARV précoce p
n (%) n(%)

N=467 N=490

Parmi les sexuellement actifs dans les 12
derniers mois

N=335 N=342

Dernier rapport avec un partenaire
cohabitant

Oui 197 (58,8%) 199 (58,2%) 0,87

Non 138 (41,2%) 143 (41,8%)

Statut VIH du dernier partenaire

VIH-négatif 89 (26,6%) 78 (22,8%) 0,47

VIH-positif 99 (29,6%) 101 (29,5%)

Inconnu 147 (43,9%) 163 (47,7%)
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Taux de transmission estimé

48Estimation du taux de transmission VIH lors du dernier rapport sexuel 
(/10 000 personnes) en fonction de la stratégie thérapeutique

90%
[81-95%]

1,87

0,20



Analyse de sensibilité
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Ref. pour les proba de 
transmissions par

niveau de CV
Hypothèse spécifique

Estimation du taux de 
transmission VIH lors du dernier 

rapport sexuel (/10 000 
personnes) 

Effet préventif [IC95%]

ARV standard ARV précoce

Hughes et al, JID 2012 Analyse principale 1.87 [1.39-2.39] 0.20 [0.09-0.33] 89% [84-92%]

Hughes et al, JID 2012
Considérant CV=300 

copies/mL pour ceux avec 
CV indétectable

1.88 [1.40-2.40] 0.30 [0.19-0.43] 84% [75-90%]

Gray et al, Lancet 2001 Pareil à analyse principale 1.72 [1.36-2.11] 0.25 [0.14-0.4] 85% [75-92%]

Hughes et al, JID 2012
Prob(VIH+) = 0,4 pour 

partenaire au statut VIH 
inconnu

1.34 [1.01-1.70] 0.13 [0.07-0.22] 90% [82-95%]

Hughes et al, JID 2012

Considérant tous les
participants comme ayant 

eu un dernier rapport à 
risque

18.4 [16.6-20.3] 2.1 [1.4-2.9] 89% [84-92%]



Discussion
● 12 mois après initiation: le traitement ARV précoce présente un effet 

préventif de  90%  comparativement à initiation standard

● Pas de différence dans les comportements sexuels : réduction due à 
l’effet biologique du traitement

● Effet préventif estimé au sein d’une population plus large que les 
seuls couples stables sérodifférents

● Ampleur de la réduction cohérente avec les résultats antérieurs
(Baggaley et al, Epidemiology 2013: 92%)

● Effet estimé… non mesuré

50Résultats en faveur d’un traitement ARV précoce 
proposé plus largement au sein de la population VIH + 



Arrêt sur les résultats

● 1ère étude: effet préventif comportemental d’une entrée 
précoce dans les soins

● 2ème étude: effet préventif biologique d’une initiation 
précoce du traitement ARV
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Importance du dépistage VIH pour 
potentialiser ces effets



Déterminants

sociocomportementaux et 

contextuels du recours récent au 

dépistage du VIH

Jean K , Anglaret X, Moh R, Lert F, Dray-Spira R (2012) Barriers to 
HIV Testing in Côte d’Ivoire: The Role of Individual Characteristics 
and Testing Modalities, PLoS ONE 7: e41353, 
doi:10,1371/journal,pone,0041353,
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Le recours au dépistage VIH

● Bénéfice individuel et préventif d’un diagnostic VIH précoce

● Tendance au diagnostic tardif en Afrique subsaharienne
• En 2009: médiane de CD4 à l’initiation du traitement: entre 87-212 

CD4 en médiane (Nash et al, AIDS  2011; Lahuerta et al, JHCPU 2013; IeDEA & 
ART, JAIDS 2013)

● Importance d’identifier les déterminants et barrières au recours 
au dépistage:
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Contextuel

• Couverture
• Accessibilité

Individuel

• Socio-économique
• Comportements sexuels
• Connaissances/Attitudes 

envers le VIH/SIDA

Circonstanciel

• Test à l’initiative de 
l’usager

• Test à l’initiative du 
soignant



● A partir d’une enquête en population générale:

54

Objectif de l’étude

Identifier les barrières au dépistage au sein de 
la population de Côte d’Ivoire



L’enquête EIS-CI

● Conduite en 2005
• Échantillon de 5183 femmes et 4503 hommes
• Représentatif à l’échelle nationale

● Informations collectées
• Données socio-démographiques et sanitaires (questionnaire 

face-à-face)
• Prélèvement sanguin (goutte de sang): estimation de 

prévalence VIH
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Analyse des données

● Variables retenues :
• Outcome: recours récent (<2 ans) au test VIH
• Variables explicatives: 

� Démographiques et socioéconomiques
� Comportements sexuels
� Connaissances et attitudes VIH/SIDA

● Analyses statistiques : régression logistique uni- et 
multivariée, stratifiée sur le genre
• Pour les femmes: prise en compte d’une proposition  de 

dépistage lors de soins prénataux ⇒ test d’interaction
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Résultats – Recours au 
dépistage VIH

● Recours récent au dépistage: 
• Hommes: 6,1%
• Femmes: 9,5% (dont 4,6% lors de soins prénataux )

● 80,4% des participants avec une sérologie VIH+ dans 
l’enquête de prévalence n’ont jamais eu recours au 
dépistage
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Barrières au dépistage - Résultats

● Après ajustement multiple: les barrières identifiées (i.e. 
caractéristiques associées au non-recours récent au dépistage)

58

Chez les femmes Chez les hommes

Vivre en dehors d’Abidjan

Avoir une activité rémunérée

Pauvreté Pauvreté

Niveau d’éducation faible

Partenaire sexuel unique dans la vie

Faibles connaissances VIH Faibles connaissances VIH

Liées à l’offre de dépistage

Liées aux caractéristiques socio-économiques

Liées aux connaissances et attitudes VIH

Associations significativement réduites dans le cas d’un 
dépistage proposé dans le cadre de soins prénataux



Discussion (1)

● Faible niveau global de recours au dépistage

● Existence de barrières multifactorielles, présentant des 
spécificité de genre

● Réduction des barrières existantes par la proposition du 
test par le soignant
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Discussion (2)

● Données datant de 2005
• Progression limitée depuis

● 1ère étude de ce type conduite en Côte d’Ivoire

● Implications: 
● Campagnes de promotion ⇒ populations défavorisées

⇒ spécificité de genre
● Elargissement du test à l’initiative du soignant (notamment pour les 

hommes) (OMS, 2007)

● Nouvelles méthodes pour élargir l’offre (dépistage mobile, en 
porte-à-porte, sur le lieu de travail)
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Discussion générale
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Rappel des résultats
● 1ère étude:

• Pas d’indice en faveur d’une compensation du risque associée 
avec ARV précoce

• Effet comportemental préventif d’une entrée précoce dans les 
soins

● 2nde étude:
• Réduction du risque de transmission de 90% par ARV précoce, 

12 mois après initiation
• Suggère un bénéfice préventif au-delà des seuls couples 

stables sérodifférents

● 3ème étude:
• Mise à jour de barrières individuelles et contextuelles au 

recours au dépistage VIH
• Pistes pour des politiques de promotion du dépistage 62



Articulation des résultats
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Articulation des résultats
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● Chiffre à mettre à jour dans l’enquête DHS 2012

● En 2005: moins de <8% de la population testée 
annuellement

● Données DHS-2012: ~12% de la population testée 
annuellement

Recours au dépistage en population 
générale
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• Chiffre à mettre à jour dans l’enquête DHS 2012.

• En 2005: moins de <8% de la population testée 
annuellement

• Données DHS-2012: ~12% de dépistage annuel

Recours au dépistage en population 
générale
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Efficacité de Tester et Traiter en situation 
réelle
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Données d’ECR pour l’étude de l’effet 
comportemental du traitement précoce

● Données existantes sur l’impact comportemental d’un 
traitement ARV
• Observationnelles (Venkatesh et al, AIDS 2011)

• Initiation sur critère standard: clinique (symptômes) ou biologique (CD4) 

● Temprano: à ce jour, seules données disponibles sur 
ARV précoce, avec HPTN-052
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Limites de Temprano pour l’étude 
de la compensation du risque

● Temprano est un essai clinique débuté en 2008: 

Participants non informés sur le bénéfice préventif du 
traitement ARV

● Changements dans les comportements sexuels étudiés 
seulement chez les participants VIH+
• Nécessité d’étudier l’évolution des comportements sexuels 

au niveau de la population (VIH+ et VIH-)
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Articulation des résultats
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Conclusion
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Messages principaux

● Crainte d’une compensation du risque due aux ARV précoce à 
modérer

● Effet préventif du traitement précoce important au delà des 
couples stables sérodifférents

● Rôle primordial du dépistage pour potentialiser les bénéfices 
d’un traitement ARV précoce

● Le traitement précoce peut contribuer substantiellement à la 
prévention du VIH, en combinaison avec les méthodes 
existantes

72Prévention 
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Rôle du candidat

● Essai Temprano/ Étude Temprano Social (objectif spécifique 1):

• Élaboration des questions de recherche 
• Nettoyage et validation des données Temprano Social
• Conception et conduite de l’analyse des données

● Enquête EIS-CI 2005 (objectif spécifique 2):

• Conception et conduite de l’analyse des données
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Production scientifique
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• ICASA 2011 (Addis-Abeba, Éthiopie)
• AFRAVIH 2012 (Genève, Suisse)

• IAS 2013 (Kuala Lumpur, Malaisie)
• ADELF 2013 (Bordeaux, France)
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Une mise à l’épreuve?
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