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ButBut

• Comprendre les sources de nouvelles 
infections à VIH et leur importance 
individuelle

• Utiliser cette information pour la 
planification des programmes



2007  fr 3

MMééthodesthodes

La feuille de tableur utilise
• La prévalence actuelle de l'infection à VIH 
• Les nombres de personnes soumises à un risque d'exposition 

spécifique
• Les taux d'exposition

afin de calculer l'incidence attendue de 
l'infection à VIH pour l'année à venir
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Principaux modes de transmission du VIH chez l'adultePrincipaux modes de transmission du VIH chez l'adulte

• Contact sexuel
– Sexe commercial
– Sexe occasionnel
– Sexe conjugal
– Hommes qui ont des rapports sexuels avec des 

hommes

• Consommation drogues injectables
• Transfusions sanguines
• Injections médicales
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Infections nouvelles par Infections nouvelles par transmission sexuelle

• Infections nouvelles = f (prévalence VIH parmi les 
partenaires, nombre de 
partenaires, actes par 
partenaire, probabilité de 
transmission par acte, co-
facteurs d'IST, recours au 
préservatif)

• Protection = recours au préservatif
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proportion actes protégés par préservatif
nombre de partenaires

probabilité de transmission (avec IST (β´), sans IST (β) )
prévalence IST chez partenaires
prévalence VIH chez partenaires
nombre de susceptibles

contacts par partenaire

B = 
p = 

ν = 
α = 

n  = 

β =

S = 

ProbabilitProbabilitéé de transmission sexuelle du VIHde transmission sexuelle du VIH

I = S [ 1- { pB[1-β´ ]α(1-ν) + p(1-B)[1-β]α(1-ν) + (1-p) }n ]
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probabilité de transmission

recours aux aiguilles stériles
nombre de partenaires

prévalence VIH chez partenaires co-injectants

contacts par partenaire

p = 

ν = 
α = 

n  = 

β =

ProbabilitProbabilitéé transmission VIH (CDI)transmission VIH (CDI)

I = S [ 1- { p [1-β ]α(1-ν) + (1-p) }n ]
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Nouvelles infections (injections non stNouvelles infections (injections non stéériles)riles)

• Nouvelles infections = Population * [1 – (1 – Ps * Pt * Pc)n]

Ps = Prévalence (totale)
Pt = Probabilité de transmission
Pc = prévalence * % aiguilles non stériles
n = nombre d'injections par an

• Protection = % aiguilles stériles ou non utilisées
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Nouvelles infections (transfusions sanguines)Nouvelles infections (transfusions sanguines)

• Nouvelles infections = nombre d'unités non 
testées et transfusées

* Prévalence VIH
* (1 – prévalence VIH)

• Protection = pourcentage d'unités testées
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Probabilité transmission

% de protection

Nombre de partenaires

Nombre d'actes

Prévalence IST

Prévalence VIH

Tailles des populations

BesoinsBesoins en en donndonnééeses
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Littérature

EDS, BSS, statistiques

EDS BSS

Enquêtes (BSS)

Enquêtes/études

Surveillance

Surveillance, Statistiques MinSanté

Probabilité transmission

% protection

Nombre de partenaires

Nombre d'actes

Prévalence IST

Prévalence VIH

Tailles des populations

BesoinsBesoins en en donndonnééeses
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CDI
Partenaires CDI
Prof. sexe
Clientèle
Partenaires clientèle
HSH
Partenaires F de  HSH
Sexe hétéro occasionnel SHO
Partenaires SHO
Sexe hétéro moindre risque
Sans risque

Injections médicales
Transfusions sanguines

Distribution des infectionsDistribution des infections
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Exposition/ 
Groupe à risque

CDI
Partenaires CDI

Prof. Sexe
Clientèle

Partenaires clientèle
HSH

Partenaires F de HSH
SHO sexe hét. occ.

Partenaires SHO
Sexe hétéro faible risque

Sans risque
Injections médicales

Transfusions

0 5 10 15 20 25 30 35
Percent
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Prévention TMEFemmes enceintesMère-enfant

DépistageTransfusé(e)sProduits sanguins

Aiguilles stérilesPatientsInjections

Terrain, préservatifs, traiter ISTHSHHSH

Eliminer ou réduire risquesCDICDI

Encourager testCouplesFaible risque

Terrain, préservatifs, traiter ISTJeunes, milit, routiers etc.Sexe occasionnel

Terrain, préservatifs, traiter ISTProf. sexe et clientèleSexe commercial

InterventionPopulationVoie d’infection

Populations et programmes Populations et programmes prioritairesprioritaires


