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L’objectif principal de ce document est de donner des orientations sur la façon de mettre en place et de 
maintenir la surveillance du VIH chez les populations les plus exposées au risque d’infection. A terme, ces 
activités de surveillance devraient permettre d’améliorer la compréhension générale du VIH dans les pays 
et de renforcer la lutte contre la maladie. 

Le présent document complète les Directives pour la surveillance de deuxième génération du VIH, qui 
traitent de la manière de mener les activités de surveillance dans les pays à revenu faible et intermédiaire. 
Ces dernières recommandent que tous les pays surveillent le VIH chez les populations présentant un risque 
accru de contracter le virus du fait de leur comportement.

1.1. Objectif
Ce document donne des orientations quant aux méthodes de surveillance des populations les plus à risque.  

En santé publique, la surveillance du VIH désigne le recueil systématique et continu de données sur 
l’apparition, la distribution et l’évolution de l’infection. De manière générale, la surveillance poursuit les 
objectifs suivants :
n estimer l’importance d’un problème de santé au sein d’une population à risque
n comprendre l’histoire naturelle d’une maladie
n évaluer les activités de prévention et de lutte 
n surveiller l’évolution de l’épidémie de manière à dégager des tendances
n déceler les changements en matière de pratiques sanitaires ou de facteurs de risque
n identifier les besoins en recherches et faciliter les activités en la matière
n contribuer au processus de planification (1).

La surveillance des populations les plus exposées au risque d’infection à VIH peut également avoir d’autres 
motivations :
n orienter la planification des actions de prévention du VIH au niveau local
n guider l’établissement des priorités et l’allocation des ressources au niveau national
n contribuer à une meilleure compréhension scientifique des mécanismes de la transmission du VIH chez 

les populations les plus exposées du fait de leur comportement
n aider à déterminer la charge de morbidité et les besoins en traitement dans les populations les plus 

exposées.

Pour suivre l’épidémie de VIH, il est important de connaître les populations qui sont le plus exposées au risque 
d’infection. Leur comportement sur le plan sexuel et en matière de consommation de drogues contribue, en 
effet, à la charge globale du VIH du pays. Elles sont généralement les premières à être infectées et risquent 
de l’être dans une proportion plus importante que le reste de la population.

Ce guide s’adresse en priorité aux spécialistes de la surveillance. Il sera également utile aux administrateurs 
de programme aux niveaux national et infranational, qui pourront mieux comprendre les forces et faiblesses 
des données qu’ils utilisent pour prendre leurs décisions. Enfin, ce guide intéressera les organismes 
donateurs qui financent les activités de surveillance et mesurent l’efficacité de leur action à l’aune de ces 
données.

La plupart des pays et leurs partenaires du développement ont déjà instauré une certaine forme de 
surveillance des populations les plus à risque. Ce guide est conçu pour les aider à affiner et harmoniser leurs 
stratégies et leurs activités dans ce domaine. Il présente différentes approches ainsi que leurs avantages 
et leurs inconvénients. Nous espérons qu’il permettra aux décideurs et aux responsables d’envisager des 

1. Introduction
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possibilités nouvelles pour renforcer leurs systèmes de surveillance du VIH de manière à pouvoir comparer 
les données dans le temps. 

Le document n’aborde pas tous les problèmes liés à la surveillance du VIH mais constitue plutôt un 
manuel pratique général axé sur les populations les plus exposées. Il fait référence à d’autres ressources et 
documents sur la surveillance et donne des exemples tirés de l’expérience des pays.

1.2. Contexte général
Ce document s’ajoute à d’autres recommandations concernant plus particulièrement certaines activités de 
surveillance. L’annexe A donne la liste complète des documents de référence ; ils sont disponibles sur les 
sites web de l’ONUSIDA et de l’OMS.

Parmi les principales sources d’information figurent :
n le document Guidelines for estimating the size of populations most at risk to HIV − ces directives 

permettent d’estimer la taille des populations les plus exposées aux niveaux local et national 
n la dernière version des Directives pour la surveillance de deuxième génération du VIH, laquelle examine 

de nouveaux outils et techniques de terrain et vient compléter les premières directives publiées en 2000. 

Plusieurs documents sont consacrés aux activités de suivi et d’évaluation parmi les populations les plus 
exposées, notamment le Procédé de suivi et d’évaluation des programmes de prévention du VIH destinés 
aux groupes de population les plus exposés au risque d’infection (2007) (http://data.unaids.org/pub/
Manual/2008/jc1519_framework_for_me_fr.pdf). Il est en outre prévu de publier en 2011 des directives 
opérationnelles pour le suivi et l’évaluation des programmes relatifs au VIH chez les utilisateurs de drogues 
injectables et les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes.

Pour obtenir de plus amples informations sur les sujets abordés dans ce document et consulter un manuel 
d’autoformation sur la surveillance des populations les plus exposées, voir Surveillance of most-at-risk 
populations (http://globalhealthsciences.ucsf.edu/PPHG/surveillance/surv_modules.html). 

1.3. Classification des épidémies de VIH
L’ONUSIDA/OMS et leurs partenaires ont défini trois catégories épidémiques pour aider les pays à orienter 
leurs activités de surveillance. Ces catégories ne sont que des suggestions, car il incombe aux pays de 
déterminer d’où proviennent les nouvelles infections et le type d’épidémie qui existe sur leur territoire. 

A chaque pays est associé un tableau épidémique global, au sein duquel s’inscrit une multiplicité 
d’épidémies secondaires dans les régions. Du fait de la diversité des situations, il est fondamental de « 
connaître son épidémie » : il s’agit de comprendre comment celle-ci varie selon les sous-populations et 
zones géographiques. Les données de surveillance permettront aux administrateurs de programme de 
mieux cerner cette problématique et, partant, d’apporter une réponse plus efficace au fléau. A mesure que 
ces données deviendront plus nombreuses, les agents chargés de la surveillance devront évaluer si leur 
dispositif est adapté au type d’épidémie observé. Le tableau 1.1 vous aidera à déterminer sur quoi axer le 
système de surveillance et si ces priorités doivent être modifiées au fil du temps. 

Tableau 1.1. Activités de surveillance de base en fonction du type d’épidémie

Profil et situation épidémiques Priorités de la surveillance
Epidémie peu active 
n Le VIH n’a pas atteint un niveau élevé chez les populations qui 

sont les plus exposées en raison de leur comportement à haut 
risque.

n Les personnes ayant contracté le VIH appartiennent pour 
l’essentiel à ces populations à risque.

n Axer les activités de surveillance sur les populations les plus 
exposées.



Di
re

ct
iv

es
 p

ou
r l

a 
su

rv
ei

lla
nc

e 
de

s 
po

pu
la

tio
ns

 le
s 

pl
us

 e
xp

os
ée

s 
au

 V
IH

5

Epidémie concentrée 
n Le VIH s’est propagé rapidement au sein d’une ou 

plusieurs populations fortement exposées en raison de leur 
comportement à haut risque.

n L’épidémie n’est pas encore bien implantée dans la population 
générale.

n Poursuivre la surveillance chez les populations les plus 
exposées. 

n Lancer des activités de surveillance dans la population 
générale, en particulier dans les zones urbaines.

Epidémie généralisée
n L’épidémie a tellement progressé que la maladie se transmet 

dans la population générale, indépendamment de son évolution 
dans les populations les plus exposées.

n En l’absence d’une prévention efficace, la transmission du VIH 
se poursuit à un rythme soutenu chez les populations les plus 
exposées.

n Avec une prévention efficace, la prévalence chutera chez les 
populations les plus exposées avant de baisser également dans 
la population générale.

n Axer les activités de surveillance systématique sur la 
population générale.

n Mener des activités de surveillance dans les populations les 
plus exposées au risque de VIH.

Comme le montre le tableau 1.1, les populations les plus exposées devraient être surveillées, indifféremment 
de la situation épidémique. Utilisez les présentes directives pour faciliter ces activités, quel que soit le 
contexte considéré. 

1.4. Questions d’ordre éthique relatives aux populations les plus exposées au risque 
de VIH

Toute collecte de données doit tenir compte du fait qu’elle porte sur des sujets humains. Il convient de 
respecter en amont les principes suivants. 

Protéger la vie privée et les droits des participants
Bien souvent, les populations surveillées sont vulnérables et il se peut que la réglementation en matière 
éthique leur accorde une protection particulière. Or, le traitement des données sur les comportements à 
risque et la sérologie du VIH pourrait leur porter préjudice, en les stigmatisant, en leur faisant subir des 
pertes économiques, ou en engageant leur responsabilité légale (2). 

La participation aux activités de surveillance doit généralement être volontaire. Il se peut également, dans 
certains cas, que soient utilisés des tests anonymes non corrélés de prélèvements sanguins. Cette dernière 
méthode doit uniquement être employée lorsque les données issues des enquêtes cliniques et des autres 
études ne permettent pas d’évaluer précisément la prévalence de l’infection à VIH ou son évolution (3). 
Chaque individu a le droit au respect de sa vie privée. Il est essentiel à ce titre de respecter la confidentialité 
lors de la collecte des données. Assurez-vous d’observer ce principe. Le sentiment de confidentialité 
ressenti par les personnes interrogées jouera un rôle dans l’exhaustivité des notifications et la divulgation 
des risques. 

Servir les intérêts de la communauté
La recherche en santé publique devrait toujours profiter à la société. Appliquez dès lors le principe éthique 
de « non nuisance » à l’égard des sujets surveillés. Chaque fois que cela est possible, il convient de fournir 
aux participants de l’enquête les éléments suivants :
n les résultats des tests
n des informations sur le VIH et le SIDA
n des conseils (sur la façon de prévenir le VIH ou sur d’autres questions sanitaires ou sociales)
n un traitement et une prise en charge, en fonction des ressources locales disponibles 
n les coordonnées d’autres services où ils pourraient devoir se rendre.

Réfléchissez à la manière dont les résultats seront exploités avant de vous engager dans des activités 
de surveillance des populations les plus exposées. Ils devront servir la santé publique et il faudra veiller 
parallèlement à protéger le plus possible les participants. 
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Inciter à la participation par des moyens éthiques
Offrir aux participants de l’argent ou des bons d’achats pour des biens et des services constitue généralement 
une manière efficace de les recruter de manière durable (4). Toutefois, il faut étudier attentivement le recours 
à de telles incitations, en se plaçant d’un point de vue éthique. Toute incitation doit en effet tenir compte 
des coutumes de la communauté et ne pas être excessive car elle risquerait alors d’apparaître comme une 
forme de contrainte ou d’exploitation (5). La compensation financière, les services médicaux ou les biens 
proposés aux participants risquent de les amener à se polariser sur les bénéfices à court terme et à sous-
estimer les coûts à long terme. Certains seraient ainsi poussés à communiquer des données, avec pour effet 
de biaiser les résultats (6).

Protéger les jeunes
D’autres problèmes éthiques se posent lorsqu’il s’agit de collecter des données sur les adolescents. Les 
jeunes peuvent être particulièrement vulnérables à l’exploitation et aux abus et subir d’autres pratiques aux 
conséquences néfastes sur les plans juridique, physique et social. Suivez donc les directives pour la collecte 
des données sur les adolescents (4,7). 

Protéger les participants dont le comportement est illégal
Il est nécessaire de protéger les participants d’éventuelles poursuites juridiques. Ce principe est fondamental 
pour surveiller le VIH, quel que soit le contexte, car certains comportements augmentant le risque de VIH 
sont parfois illégaux. Il convient de noter que les mécanismes de protection juridique de la confidentialité 
sont en constante évolution (8). Pour éviter de rencontrer des problèmes en la matière, on peut consulter, 
dès le stade de la planification, des membres de la population susceptibles de fournir des informations sur 
la situation locale.

Pour de plus amples informations, voir Ethical issues to be considered in second generation surveillance 
(http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/en/sgs_ethical.pdf). D’autres directives sur les questions éthiques 
et la surveillance du VIH seront prochainement disponibles sur le site web de l’OMS.

1.5. Marche à suivre 
La planification et la surveillance des populations les plus exposées au risque de VIH peuvent être résumées 
en huit étapes, lesquelles sont présentées à la figure 1.1 ci-dessous. 

Figure 1.1. Surveillance des populations les plus exposées au risque de VIH : planification et exécution 

Le reste de ce document explicite les différentes étapes présentées à la figure 1.1. Des conseils et exemples 
sont notamment prodigués pour :

n planifier les activités de surveillance (étapes 1–3, section 2)
n mener la surveillance (étapes 4–6, section 3)
n diffuser les résultats et évaluer le système de surveillance (étapes 7–8, section 4).
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Les trois premières étapes consistent à préparer les activités de surveillance des populations les plus à 
risque. Certains pays possèdent déjà un système de surveillance, il peut alors être utile de voir s’il respecte 
les mêmes procédures. 

Figure 2.1. Planifier la surveillance du VIH chez les populations les plus exposées au risque d’infection

2.1. Etape 1 : préparer la mise en place du système de surveillance
Pour que le système de surveillance soit efficace, il est important d’utiliser un protocole lors de l’étape 
préparatoire. Cela permettra de garantir qu’il recueille des données précises, appropriées et utiles. Assurez-
vous que le protocole traite des aspects suivants : 
n les modalités selon lesquelles les différents acteurs prendront part aux activités 
n l’évaluation pré-surveillance
n les populations considérées, qui devront être précisément définies en se fondant sur les comportements 

les exposant à un risque accru de VIH
n la taille de la (des) population(s)
n les frontières géographiques utilisées ainsi que les sites où la surveillance est menée
n la couverture de l’enquête et la représentativité de la population
n la fréquence de la surveillance
n la manière dont les activités de surveillance seront intégrées aux autres programmes de suivi et 

d’évaluation.

2.1.1 Collaboration avec les parties prenantes
La surveillance du VIH ne peut être menée seule − travaillez en équipe pour améliorer la qualité et la crédibilité 
des résultats. Le tableau 2.1 énumère les parties prenantes possibles et indique quelle pourrait être leur 
contribution. Prévoyez notamment de faire participer les membres des programmes de prévention du VIH, 
des programmes de suivi et d’évaluation et des organismes de planification des ressources. Constituez ainsi 
une équipe chargée d’aider à l’élaboration et l’exécution des activités de surveillance. 

2. Planifier la surveillance des 
populations les plus exposées au 
risque de VIH
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Tableau 2.1. Parties prenantes susceptibles d’être intégrées lors de la planification des activités de 
surveillance chez les populations les plus exposées au VIH

Parties prenantes Ce qu’elles apportent
Membres des populations les plus exposées au VIH n Ils donnent des indications sur :  

• le calendrier de la surveillance 
• la pertinence de la stratégie d’échantillonnage 
• la formulation du questionnaire et 
• la conception des outils.

n Ils confèrent également une certaine légitimité à l’étude au sein de la 
communauté.

n Ils permettent enfin de connaître le contexte juridique et social.

Organisations non gouvernementales ou organisations de 
la société civile travaillant avec les populations les plus 
à risque

n Elles donnent des informations sur les besoins des populations les plus 
exposées.

n Elles ont l’habitude de travailler au contact de la population, ce qui peut 
être utile pour élaborer la stratégie d’échantillonnage et les instruments.

Experts de la prévention du VIH Ils s’assurent que les résultats de la surveillance soient communiqués en 
temps opportun pour planifier les programmes et mener les activités de 
sensibilisation. 

Personnes chargées de mener les enquêtes et les 
recensements

n Elles fournissent des conseils sur les stratégies d’échantillonnage
n Elles permettent d’obtenir des données supplémentaires pour estimer la 

taille de la population. 

Membres du personnel chargé du suivi et de l’évaluation n Ils s’assurent que les activités de surveillance sont incluses au plan 
national de suivi et d’évaluation. 

n Ils réduisent les risques de chevauchements d’activités entre 
organisations. 

n Ils combinent l’exploitation des données et l’analyse des résultats avec 
d’autres activités de suivi et d’évaluation.

n Ils diffusent les résultats colligés. 

Membres du personnel engagés dans la surveillance des 
infections sexuellement transmissibles

Ils améliorent l’efficience en associant la surveillance du VIH à celle des 
autres infections sexuellement transmissibles. 

2.1.2 Mener une évaluation de pré-surveillance
Il convient de mener une évaluation en amont des activités de surveillance, l’objectif étant de mieux 
comprendre l’épidémie dans le pays. Analysez d’abord les résultats disponibles de la surveillance du VIH 
et des autres IST ainsi que ceux des enquêtes comportementales. Déterminez ensuite quelles populations 
sont exposées à un risque accru de VIH et le rôle joué à ce titre par leur comportement. Des directives sur 
la manière de mener une évaluation de pré-surveillance sont disponibles à l’adresse suivante : http://data.
unaids.org/pub/Manual/2005/20050101_gs_guidepresurveillanceassmnt_en.pdf. 

Pour résumer, les activités de pré-surveillance doivent rassembler des données sur les sous-populations et 
les zones géographiques concernées par la surveillance. L’évaluation doit comprendre un certain nombre 
de travaux de terrain qualitatifs. Il s’agit : 

• d’identifier et contrôler les lieux sensibles 
• de vérifier la définition de la population, et 
• d’orienter la planification et la logistique des travaux de surveillance. 

Cet exercice permet de s’assurer que les sous-populations sont pertinentes et correctement définies. 
L’équipe de surveillance risquerait sinon de ne pas détecter certaines épidémies naissantes et, partant, de 
ne pas concentrer les interventions là où elles seraient le plus efficaces. 

La recherche qualitative est essentielle pour décrire les comportements et pour identifier les points d’accès 
et les obstacles à la surveillance au sein des populations (9). Les méthodes de surveillance différeront selon 
que les personnes se soient déclarées comme appartenant à telle ou telle catégorie ou sous-culture (10). 

Il est important de prendre le temps nécessaire à la pré-surveillance afin de planifier correctement les 
activités et d’améliorer le protocole utilisé pour les conduire. Cette évaluation permet d’éviter des erreurs 
qui pourraient coûter des vies, du temps et de l’argent.
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2.1.3 Identifier les populations exposées à un risque accru de VIH du fait d’un comportement à 
haut risque
Certains comportements exposent à un risque accru de VIH. Au cours de l’évaluation de pré-surveillance, 
les ressources disponibles sont mobilisées pour les identifier. On observe des taux de transmission très 
élevés chez les groupes qui adoptent les comportements suivants :
n consommation de drogues injectables avec des seringues usagées
n rapports anaux
n rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires. 

Il est dès lors important de surveiller certaines populations qui, de par leur comportement, se trouvent 
exposées à un risque accru d’infection (11) : 
n les professionnels du sexe
n leurs clients
n les utilisateurs de drogues injectables
n les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes.

Déterminez le comportement à risque concerné lorsque vous sélectionnez les sous-populations ciblées par 
les activités de surveillance. Par exemple :

n Les professionnels du sexe ont des rapports avec de nombreux partenaires, généralement en l’espace de 
peu de temps, ce qui accroît leur exposition au VIH et aux autres infections sexuellement transmissibles. 
Ils ne sont d’ordinaire pas en position de négocier l’usage du préservatif car leurs partenaires paient 
pour leurs services. 

n Les clients sont également exposés à un risque accru d’infection du fait précisément du nombre 
important de partenaires des professionnels du sexe. Ce groupe fait souvent le lien entre les populations 
peu exposées et celles qui le sont fortement de par leur comportement : un client peut par exemple 
transmettre le VIH à son partenaire habituel. 

n Les consommateurs de drogues injectables sont eux aussi davantage exposés au VIH, la probabilité 
de transmission de l’infection étant très élevée lorsque le matériel d’injection est partagé. Lorsqu’une 
aiguille, une seringue ou tout autre matériel d’injection est mis en commun, on y retrouve généralement 
le sang du premier utilisateur. Il est alors injecté dans l’organisme du consommateur suivant. Le VIH ou 
les hépatites B et C sont très fréquemment transmises de cette manière. 

n Les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes sont une autre population très exposée. 
La raison en est que l’infection a de plus grandes chances d’être transmise lors de rapports anaux non 
protégés que lors de rapports vaginaux. 

n Les femmes ayant des rapports anaux sont également exposées à un risque accru de VIH. 

Il convient de tenir dûment compte de la différence entre les populations vulnérables (par exemple les 
handicapés) et celles exposées à un risque accru de VIH de par leur comportement. Il n’est pas utile en soi 
de surveiller les populations vulnérables dont les comportements à risque ne sont pas bien compris, même 
si cela peut être intéressant pour élaborer des programmes à leur intention.

Les personnes transgenres ont souvent un réseau bien défini de partenaires sexuels ou de clients. Les 
comportements à risque sont habituellement les mêmes que ceux décrits précédemment (rapports anaux 
ou prostitution) mais ils interviennent dans des lieux ou avec des personnes bien précises. Compte tenu de 
la forte prévalence du VIH dans ce groupe, il est important de réaliser des enquêtes spécifiques pour estimer 
la taille de cette population ou encore la prévalence de l’infection en son sein. 

Les populations transgenres englobent aussi bien les personnes qui s’habillent comme le sexe opposé 
(travestis) que celles qui ont recours à la chirurgie pour modifier leur corps (transsexuels). Il est difficile 
de classer cette population qui est souvent désignée par des termes différents. La recherche formative est 
essentielle pour cette population afin de s’assurer que les études emploient les termes et les questions 
appropriés. La participation de la communauté est également indispensable. Pour savoir comment mener 
des enquêtes chez les personnes transgenres, voir http://transpulse.ca/documents/OHTN-%20Best%20
Practices%20for%20Trans%20Participants-%20GBauer%202009%20vFINAL.pdf
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Définissez clairement les populations qui seront concernées par les activités de surveillance. Voici quelques 
exemples :
n Professionnels du sexe – « femmes s’étant prostituées dans une maison de passe au cours des six 

derniers mois »
n Utilisateurs de drogues injectables – « personnes s’étant injectées des drogues à usage non médical au 

cours des trois dernières semaines ».

Les définitions dépendront de la stratégie adoptée et du type de surveillance mis en place; on ne peut 
donner ici d’orientation à ce sujet. Gardez en tête que les définitions doivent être précises, limitées dans le 
temps, évaluables, valides et fiables.

Populations indirectes (« proxy populations »)
Il est souvent nécessaire d’utiliser ce qu’on appelle des définitions de remplacement – en anglais, « proxy 
definition » – pour les populations à risque qui ne constituent pas des catégories sociales à part entière. Une 
définition de remplacement se fonde sur une caractéristique sociodémographique d’un groupe, comme le 
métier exercé ou les lieux dans lesquels les personnes adoptant des comportements à risque sont le plus 
susceptibles de se trouver (les groupes concernés peuvent être les hommes qui fréquentent les bars, les 
migrants de sexe masculin vivant dans des dortoirs, etc.).  

La définition indirecte ne se confond pas avec la cause du risque accru de VIH. Par exemple, les chauffeurs 
routiers sont souvent utilisés pour représenter indirectement les clients des professionnels du sexe car 
certaines études indiquent que ces derniers sont plus nombreux parmi eux que parmi les hommes de la 
population générale. Toutefois, être conducteur de poids lourd ne représente pas en soi un risque pour 
contracter le VIH. De la même façon, les prisonniers servent souvent à représenter indirectement les 
populations les plus exposées car il arrive dans certains cas de figure que ces personnes s’injectent des 
drogues ou aient des rapports anaux. 

Une définition de remplacement est le plus souvent imparfaite. Il se peut :
n que certaines personnes correspondant à la définition de remplacement n’adoptent pas le comportement 

à risque
n qu’à l’inverse, certaines personnes l’ayant adopté ne correspondent pas à la définition de remplacement. 

Une telle définition n’est exploitable que si l’on peut démontrer qu’une part importante du groupe adopte 
le comportement à risque étudié. Lorsque, pour décrire l’épidémie, vous utilisez des données provenant de 
groupes de remplacement, il faut que ce choix soit justifié. Recueilliez ainsi toute donnée locale qui montre 
que le groupe de remplacement correspond à une population ayant des comportements à haut risque.

2.1.4 Estimer la taille des populations exposées à un risque accru de VIH
Evaluer la taille des populations à risque est essentiel pour pouvoir ensuite interpréter les résultats de 
la surveillance. Ces estimations peuvent également être utilisées pour démontrer l’utilité des activités de 
surveillance aux parties prenantes et bailleurs de fonds et jouer un rôle majeur dans la réorientation des 
politiques et l’allocation des ressources en décrivant la population à risque potentielle. De plus, elles servent 
de base à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des interventions. 

On peut généralement estimer la taille des populations en parallèle des activités de surveillance. Des 
informations sur la manière de procéder sont disponibles dans le document Guidelines on estimating the 
size of populations most at risk to HIV (12).

2.1.5 Définir les zones géographiques
Des personnes appartenant à une même population mais vivant dans des régions distinctes d’un pays 
peuvent adopter des comportements hétérogènes et, partant, s’exposer à des risques différents. Il est 
essentiel d’en tenir compte lors de la planification des activités de surveillance. 

En raison des différences entre les régions, il est parfois difficile de généraliser au reste du pays les résultats 
obtenus dans une ville donnée Les activités de surveillance devront être menées dans plusieurs zones du 
pays pour s’assurer que ces variations sont bien prises en compte.

Les données rassemblées lors de l’évaluation de pré-surveillance doivent là aussi orienter le choix des 
régions retenues. 
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2.1.6 Prendre en compte les particularités de chaque catégorie de population étudiée

Professionnels du sexe
Les professionnels du sexe − personnes qui ont des rapports sexuels en l’échange d’argent ou de biens − 
sont un groupe très durement frappé par l’épidémie de VIH dans de nombreux pays, en particulier ceux 
où ces personnes et leurs clients utilisent très peu le préservatif. Cette prévalence accrue du VIH pourrait 
s’expliquer par le nombre important de partenaires de ces personnes et par le fait que leurs clients les 
incitent financièrement à ne pas utiliser le préservatif. 

Il existe de fortes différences au sein de ce groupe, en fonction des régions et de l’intensité de l’épidémie (13). 
De plus, les activités sexuelles rémunérées peuvent prendre de nombreuses formes. Lors des activités de 
pré-surveillance, il importe de s’assurer que la communauté soit favorable à la recherche de sorte qu’elle 
communique des informations utiles à l’élaboration de la stratégie de surveillance.  

En outre, les chercheurs doivent forger des alliances avec les personnes et organismes susceptibles de 
mener certains programmes d’intervention :
n les groupes de professionnels du sexe
n les autorités locales
n les responsables tels que les propriétaires des maisons de passe
n les groupes de femmes. 

Les informations qui doivent être recueillies en plus de l’état sérologique vis-à-vis du VIH incluent la 
fréquence des actes sexuels rémunérés, la date depuis laquelle la personne se prostitue, la fréquence 
d’utilisation du préservatif ou encore l’existence d’autres partenaires que les clients. Des questions sont 
également posées sur la portée des programmes de prévention et de soins en vigueur dans la région, les 
autres comportements à risque éventuels, etc. 

Clients des professionnels du sexe
Les clients des professionnels du sexe sont davantage exposés au risque d’infection car ils ont des rapports 
avec des personnes qui ont elles-mêmes de multiples partenaires. Comme expliqué plus haut, ils font le lien 
avec le reste de la population. La surveillance de ce groupe intervient de plus en plus souvent directement 
sur les lieux de prostitution (14,15, 16).

La surveillance peut également être menée auprès de » populations indirectes » susceptibles d’avoir eu des 
rapports sexuels avec de tels professionnels :
n conducteurs commerciaux
n militaires
n patients de centres spécialités dans le traitement des IST indiquant avoir fréquenté des professionnels 

du sexe.

Certaines informations doivent être recueillies chez les clients en plus de l’état sérologique vis-à-vis du 
VIH, par exemple, entre autres variables, la fréquence des rapports avec les professionnels du sexe, les 
pratiques sexuelles avec le partenaire régulier, la fréquence d’utilisation du préservatif, l’existence d’autres 
comportements à haut risque.

Utilisateurs de drogues injectables 
Dans la plupart des sociétés, la consommation de drogues injectables est interdite et stigmatisée, ce qui 
pousse en général les consommateurs à se cacher (17). Mettre en place une surveillance des utilisateurs de 
drogues injectables nécessite de respecter certains principes généraux :
n Intégrez les activités de surveillance du VIH à un cadre plus large englobant notamment la surveillance 

d’autres problèmes sanitaires comme les hépatites B et C. 
n Travaillez avec les organismes ou personnes en rapport avec les consommateurs de drogues :

• les anciens consommateurs
• les programmes de traitement de la toxicomanie
• les centres de détention et assimilés
• les travailleurs de proximité, souvent recrutés parmi les consommateurs actuels 
• les centres de traitement et de désintoxication (18).
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Dans beaucoup de pays, le nombre de consommateurs de drogues injectables varie d’une année sur l’autre. 
Prévoyez donc des études régulières pour estimer ce chiffre plutôt que de vous fonder sur d’anciennes 
données. Comme indiqué plus haut, les services de prévention mis en place pour les utilisateurs de drogues 
injectables devraient participer aux activités de surveillance (19). 

Rassemblez des données sur les comportements préventifs et à risque, y compris sur le dépistage et la 
vaccination contre l’hépatite. Sont notamment à considérer l’utilisation commune de seringues, l’activité 
sexuelle (utilisation du préservatif par exemple), l’accès à du matériel d’injection stérile, la participation à des 
activités préventives et l’accès à un traitement antirétroviral (20,21). Voir à ce sujet le Guide technique destiné 
aux pays pour la définition des objectifs nationaux pour l’accès universel à la prévention, au traitement, 
aux soins et au soutien en matière de VIH/SIDA (http://www.who.int/hiv/pub/idu/targetsetting/fr/index.html). 

Différents comportements liés à l’injection de drogues peuvent contribuer à la transmission du VIH, par 
exemple :
n l’utilisation commune de seringues
n le partage indirect de seringues (« backloading » ou « frontloading »)
n l’utilisation commune de filtres ou de dispositifs chauffants. 

L’importance de ces méthodes de partage varie en fonction des comportements locaux. Lorsque l’utilisation 
commune directe a pratiquement été supprimée grâce aux programmes d’intervention et à l’évolution des 
comportements, la surveillance devra se concentrer sur l’utilisation commune indirecte. 

La surveillance doit également porter sur les pratiques de partage dans lesquelles interviennent plusieurs 
« partenaires » différents dans un court laps de temps (« roulement rapide »), celles-ci étant associées à 
une transmission rapide du VIH chez les utilisateurs de drogues injectables. Vous trouverez à l’adresse 
suivante les directives techniques proposant des recommandations spécifiques sur les activités de suivi 
et d’évaluation de la consommation de drogues injectables : (http://www.who.int/hiv/pub/idu/idu_target_
setting_guide.pdf) 

Enfin, collectez des informations sur l’accès au matériel d’injection stérile. Celui-ci est fondamental dans la 
prévention du VIH dans ce groupe de population

Pour résumer, la surveillance de cette catégorie doit englober les aspects suivants :
n les comportements d’injection à risque
n les comportements sexuels à risque
n la taille et la croissance de la population 
n les habitudes de consommation
n l‘accès à du matériel d’injection stérile
n la participation à des activités de prévention, y compris le dépistage de l’hépatite
n l‘accès aux thérapies antirétrovirales. 

Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes
Le VIH est en progression dans de nombreux pays du monde chez les hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes (22,23,24). La surveillance menée dans cette population sous-estime souvent 
l’ampleur de l’infection et la gravité des risques. De nombreux pays n’incluent même pas ces personnes 
dans leur activités de surveillance habituelles car l’homosexualité y est illégale et fait l’objet d’une forte 
stigmatisation (25). 

Le degré de risque varie chez les hommes de ce groupe, en fonction de la gravité de l’épidémie. Il arrive 
notamment que la prévalence du VIH soit plus élevée chez eux que dans la population générale, même dans 
certaines régions où le fléau est généralisé (26). 

Utilisez la recherche formative pour vous assurer de la coopération de cette communauté. 

Les enquêtes sur les hommes de ce groupe doivent comprendre des questions sur leur comportement, 
et notamment : le nombre de partenaires, les pratiques sexuelles et la fréquence des rapports avec des 
femmes, la date du premier rapport avec un autre homme, la fréquence d’utilisation du préservatif, la 
participation aux programmes de prévention du VIH ou de soins ainsi que d’autres variables pertinentes.
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Autres populations  
Dans certains pays, il sera vraisemblablement difficile d’aborder directement les populations les plus 
exposées au risque de VIH. Par conséquent, des activités de surveillance pourront être organisées chez des 
populations indirectes. Celles-ci (par exemple, les prisonniers) pourront dans certains cas de figure faire 
l’objet d’un dépistage fiable et régulier et de services de conseil continus, permettant ainsi d’examiner les 
évolutions. Il est important de s’assurer que l’éthique a bien été respectée pour obtenir ces données, avant 
même de les utiliser. 

Il se peut que des systèmes de surveillance fondés sur des populations indirectes ne soient pas adaptés. 
Même s’ils peuvent jouer un rôle complémentaire utile, ils ne fourniront généralement pas de données 
complètes et représentatives sur le groupe étudié. Ils présentent ainsi des biais d’échantillonnage et de 
sélection, abordés plus loin dans le document. Les autres variables qui devraient être prises en compte chez 
ces populations dépendent du comportement qui les place en situation de risque accru. 

Populations incarcérées 
Les prisonniers sont susceptibles d’adopter des comportements qui augmentent leurs chances de contracter 
le VIH, comme l’injection de drogues, les rapports sexuels anaux avec d’autres prisonniers (27,28) ou les 
tatouages (29). Même si ces comportements sont fréquents parmi la population carcérale, cette dernière 
ne constitue pas une population indirecte valable pour représenter tous les consommateurs de drogues 
injectables ou tous les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes. 

La population carcérale est souvent utilisée comme population indirecte. Le motif d’incarcération des 
prisonniers doit figurer dans les données utilisées pour conduire la surveillance car cela peut aider à 
déterminer s’ils étaient infectés avant leur entrée en prison. 

Souvenez-vous que ces personnes ont pu contracter le virus avant leur incarcération. 

Militaires 
Les militaires sont, dans certains pays, davantage susceptibles de fréquenter des professionnels du sexe. 
Cela en fait une population de remplacement utile pour représenter les clients de prostitués. De plus, des 
tests dépistage sont très fréquemment réalisés dans cette population pour les infections sexuellement 
transmissibles, dont le VIH, par le biais des systèmes médicaux existants. 

Toutefois, être militaire n’est pas en soi un facteur de risque pour l’infection à VIH et il convient donc 
d’interpréter les résultats avec prudence.

2.1.7 Intégrer l’initiative aux plans de surveillance et plans de suivi existants
Après avoir mené toutes ces actions préparatoires, y compris l’évaluation formative et l’évaluation de la 
taille de la population, révisez le protocole de surveillance du VIH. Assurez-vous que le protocole serve de 
base aux décisions prises et qu’il donne le calendrier des futures activités de surveillance. Assurez-vous 
également qu’il soit inclus au plan national de suivi et d’évaluation afin d’éviter de surcharger le personnel 
et de répéter inutilement les efforts. Utilisez le protocole pour préparer des demandes de financement 
relatives aux activités de surveillance. 

2.2 Etape 2 : décider du type de surveillance
Les résultats de la surveillance permettront de déterminer :
n le nombre de personnes infectées par le VIH dans la population la plus exposée, et
n les facteurs pouvant être associés à leur état sérologique. 

Les activités de surveillance doivent donc collecter des données biologiques et relatives aux comportements. 

Il existe plusieurs méthodes pour recueillir des données biologiques :
n la notification des cas de VIH
n l’utilisation des données de programme aux fins de surveillance
n la surveillance sentinelle.
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Quel que soit le type de surveillance biologique retenu, des données sur le comportement doivent également 
être recueillies. Un suivi de la prévalence ou de l’incidence du VIH peut aider à évaluer les progrès réalisés 
dans l’exécution des programmes de prévention, mais ces données ne permettent pas à elles seules de 
comprendre pourquoi ces initiatives ont échoué ou réussi. Les données comportementales permettent alors 
d’effectuer des recoupements avec certains risques. 

Dans le passé, les activités de surveillance étaient menées séparément selon qu’elles portaient sur les 
marqueurs biologiques ou sur les indicateurs de comportement. Il est aujourd’hui recommandé de collecter 
des informations sur les comportements à risque et préventifs en parallèle des données sur les marqueurs 
biologiques. 

2.2.1 Notification des cas de VIH
De nombreux pays développés se basent sur la notification des cas de VIH (et l’auto-déclaration du mode de 
transmission) pour surveiller les populations les plus exposées. Toutefois, cette méthode présente plusieurs 
inconvénients : 
n De nombreuses personnes ne sont diagnostiquées que longtemps après avoir été infectées, ou ne le 

sont pas du tout, d’où une sous-notification. 
n Le mode de transmission déclaré peut être différent de la réalité lorsque la personne préfère ne pas 

révéler aux soignants certains comportements à haut risque. 
n La notification des cas ne fournit généralement que peu d’informations sur les risques de transmission 

du VIH ou les risques comportementaux.  

Il convient donc d’étayer ces données en menant des activités de surveillance complémentaires.

Comme presque dix ans séparent le moment de l’infection de celui où le sujet développe le SIDA, la 
notification des cas ne reflète pas la dynamique récente de l’épidémie. De plus, le nombre de nouveaux 
cas de SIDA décline à mesure qu’augmente celui des personnes bénéficiant de thérapies antirétrovirales. 
La notification des cas de SIDA n’est donc pas très utile pour la surveillance. On conseille plutôt de mettre 
à profit les systèmes proposant une thérapie antirétrovirale pour suivre l’infection à un stade avancé (30). 

La notification des cas nécessite souvent d’utiliser les noms ou les numéros de carte d’identité nationale 
pour éviter de compter deux fois la même personne. Or, lorsque l’on demande à des personnes de déclarer 
des comportements illégaux ou fortement stigmatisés, il pourrait être contraire à l’éthique de recueillir et 
conserver en plus des informations sur leur identité. 

2.2.2 Utilisation des données de programme à des fins de surveillance
De nombreux pays recueillent des données biologiques dans le cadre de leurs programmes, notamment via 
les dispensaires spécialisés dans les IST et les services de conseil et de dépistage du VIH. Les programmes 
de routine sont souvent axés sur les populations exposées à un risque accru de VIH. 

Les dispensaires spécialisés dans les IST ou les services de conseil et de dépistage volontaires recueillent 
des informations sur les comportements à risque. Cela permet aux administrateurs des programmes de 
séparer les résultats des tests selon qu’ils proviennent d’hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes, de femmes ayant des rapports anaux ou de consommateurs de drogues injectables. Les mesures 
annuelles de la prévalence du VIH chez ces différents groupes donnent une indication de l’évolution du VIH 
chez les populations les plus exposées. 

Toutefois, il arrive souvent que les données provenant de certains services (conseil et dépistage volontaire 
notamment) soient biaisées, selon qui décide de profiter des programmes. Par exemple, lorsqu’ils sont 
payants, seule la population la plus aisée y a recours. En outre, le biais lui-même est susceptible de changer 
au fil du temps, en fonction du nombre de personnes qui utilisent le programme, et selon que le budget qui 
lui est consacré baisse ou augmente. Comme pour la notification des cas, cette méthode s’appuie sur les 
comportements déclarés par les intéressés, qui n’ont peut être pas pu répondre de manière confidentielle. 
Des biais peuvent ainsi apparaître selon stigmatisation dont fait l’objet le comportement dans le pays. 
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2.2.3 La surveillance sentinelle
La surveillance sentinelle utilise un nombre restreint de sites pour évaluer la prévalence du VIH dans une 
population.  

La surveillance sentinelle peut prendre la forme d’une enquête réalisée :
n dans la communauté ou 
n dans un établissement de santé.  

Ces deux types d’études nécessitent d’identifier les sous-groupes de population les plus exposés. La section 
ci-après sur l’échantillonnage décrit les méthodes existantes pour mener la surveillance sentinelle.

Comme la notification des cas, cette méthode s’appuie sur les comportements déclarés par les intéressés 
pour déterminer le mode de transmission du virus. Dans ces enquêtes cependant, les répondants ne 
connaissent bien souvent pas les enquêteurs, ce qui garantit une certaine confidentialité. 

La surveillance sentinelle communautaire pose plusieurs problèmes qui tous influent sur la validité des 
données et la possibilité d’en généraliser la pertinence à une population plus large. 

n L’échantillonnage des populations les plus exposées est souvent rendu difficile par l’absence de base de 
sondage complète (liste des membres de la population). L’échantillon risque d’être biaisé et difficile à 
reproduire ultérieurement. 

n Si l’on n’utilise pas des règles de sélection aléatoire, des biais d’enquêteur et d’auto-sélection 
pourraient apparaître. L’enquête sous-représenterait ainsi les membres d’une population donnée qui 
n’appartiennent pas à un sous-groupe classique ou qui ne sont pas en contact avec les travailleurs de 
proximité. En d’autres termes, il est possible que l’enquête n’inclue pas certaines sous-populations « 
cachées ».

n Il se peut que l’échantillonnage des sous-groupes étudiés ne retienne que les personnes les plus 
exposées au risque d’infection par VIH et n’inclue qu’ultérieurement celles moins exposées (31). 

n Il est également possible que l’échantillonnage de certaines populations ne soit pas proportionnel à leur 
importance dans la zone géographique. L’échantillon de consommateurs de drogues pourrait ainsi être 
disproportionné au regard de la consommation de drogues d’une région. Il se peut notamment que la 
probabilité de sélectionner des personnes appartenant à ce groupe soit inconnue.

Tous ces aspects sont expliqués plus avant dans la section consacrée à l’échantillonnage.

2.3. Etape 3 : choisir la méthode d’échantillonnage
La surveillance doit permettre de comparer dans le temps les données concernant un même groupe. C’est 
pourquoi les échantillons doivent :
n être représentatifs de la population
n pouvoir être réutilisés (ou recomposés) dans une enquête ultérieure. 

Il est difficile de reproduire les enquêtes menées chez les populations les plus exposées. Certains des groupes 
concernés peuvent, en effet, être « cachés » ou de nature transitoire (c’est-à-dire que leurs membres ne sont 
pas stables). Pour pallier ces difficultés, les études de prévalence chez les populations les plus exposées 
utilisent souvent des méthodes d’échantillonnage probabiliste, de commodité ou boule de neige, qui ne 
sont pas toujours reproductibles dans le temps. 

Tenez compte des éléments suivants dans le choix de votre stratégie :
n Des échantillons doivent pouvoir être recueillis dans la même population lors d’enquêtes futures.
n L’échantillon doit être le plus représentatif possible de la population. 
n La méthode d’échantillonnage doit tenir compte des ressources disponibles pour l’enquête en cours et 

celles à venir.
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n Il doit être possible de mener l’enquête – c’est-à-dire, d’interroger toutes les personnes de l’échantillon 
– dans un délai raisonnable.

n L’enquête ne doit pas entraîner de coûts trop importants.
n Il faut prendre en compte les questions d’ordre juridique et éthique liées à la mise en œuvre de la 

méthode d’échantillonnage.

2.3.1 Echantillonnage aléatoire simple

Description
La façon dont l’échantillon est choisi détermine la viabilité scientifique de l’enquête. L’échantillonnage 
aléatoire simple est la méthode de référence en la matière. Elle suppose que tous les membres de la 
population cible aient une même probabilité connue d’être intégrés à l’échantillon, comme si on tirait au 
sort des noms ou des chiffres d’un chapeau. Le plus souvent, chacun d’entre eux est identifié par un numéro 
et des tableaux de nombres aléatoires ou des algorithmes informatiques sont utilisés pour sélectionner 
l’échantillon de taille requise.  

Avantages
D’un point de vue statistique, l’échantillonnage aléatoire simple : 
n supprime les biais qui pourraient être associés à un échantillon de volontaires, lesquels risqueraient de 

posséder des caractéristiques différentes de la population générale
n donne à chaque membre de la population les mêmes chances d’être sélectionné
n fournit un échantillon composé de personnes possédant les mêmes caractéristiques que la population 

dans son ensemble. 

Limites 
Aussi simple que semble être cette méthode, son application effective sur le terrain peut se révéler onéreuse 
et complexe, voire impossible :
n Elle nécessite de disposer d’une base de sondage ou d’une liste de la population cible. Il est évident que 

cette condition n’est pas respectée pour de nombreuses populations exposées à un risque accru de VIH. 
(Voir l’encadré 1)

n Même si cette liste est disponible, il se peut que l’échantillon de population soit disséminé dans toute 
une zone géographique, rendant à la fois onéreux et laborieux d’appliquer la méthode. 

n Le risque existe également que l’échantillonnage aléatoire omette des individus ou des comportements 
qui ne sont pas courants dans la population. 

En l’absence d’une base de sondage et lorsqu’il est difficile de consulter la population, il faut trouver 
d’autres solutions. Vous trouverez dans d’autres ressources d’excellentes présentations des techniques 
d’échantillonnage habituelles (32,33,34). Plusieurs variantes de l’échantillonnage classique sont fréquemment 
employées dans la surveillance des populations exposées à un risque accru de VIH (35). Elles sont détaillées 
ci-dessous.  

Encadré 1 : Qu’est-ce qu’une base de sondage ?

Une base de sondage est tout simplement une liste de tous les individus possédant les caractéristiques 
requises pour participer à l’enquête. Les participants sont sélectionnés à partir de cette base et 
constituent l’« échantillon d’enquête ». Une base de sondage incomplète risque de biaiser l’échantillon 
et de produire des résultats erronés si les personnes qui en sont exclues possèdent des caractéristiques 
différentes de celles qui y figurent.  

2.3.2 Echantillonnage stratifié

Description
L’échantillonnage stratifié est une forme modifiée de l’échantillonnage aléatoire simple. La méthode peut 
s’avérer plus économique. Elle consiste :
n à diviser la population cible en groupes homogènes (strates) 
n à recueillir ensuite un échantillon aléatoire simple dans chacun de ces groupes. 
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Déterminez les strates en fonction de la question examinée. Par exemple, si la variable étudiée est l’emploi 
du préservatif et que les différents professionnels du sexe n’utilisent pas ce mode de protection à la même 
fréquence, les strates pourront correspondre aux sous-groupes considérés (professionnels travaillant dans 
la rue, dans des maisons de passe ou à domicile). 

Avantages
Lorsque des données sont collectées de cette manière, les méthodes statistiques permettent, via des 
mécanismes de pondération, d’estimer la variabilité et le risque d’erreur associés à l’enquête du fait de la 
technique d’échantillonnage utilisée (36). (Voir l’encadré 2)

Limites
Il est important de bien connaître la population et les différences existant en son sein pour pouvoir la 
stratifier correctement. Dans l’exemple ci-dessus, il faudrait connaître les différents types de professionnels 
du sexe et leurs comportements. Une fois les strates définies, une base de sondage sera nécessaire pour 
chacune d’elles. Choisissez l’échantillon à partir de ces listes. 

Encadré 2 : comment pondérer les résultats d’une enquête

Lorsque l’on tire un échantillon dans une base de sondage, il est fréquent de sélectionner davantage 
d’éléments dans un groupe que dans un autre. On parle alors d’échantillonnage stratifié ou en grappes. 

Lorsque cette méthode est utilisée, il est possible de corriger le biais dans l’échantillon en calculant 
une variable qui représente fidèlement la population étudiée. Par exemple :
n Si un sous-groupe est surreprésenté dans l’enquête, donnez-lui une pondération inférieure à un. 
n Si un sous-groupe est sous-représenté, donnez-lui une pondération supérieure à un. 
n La fréquence pondérée totale est égale au nombre total de personnes étudiées dans l’enquête. 

Toutes les variables de l’enquête sont alors calculées selon ces pondérations pour corriger les biais liés 
à la stratégie d’échantillonnage. En outre, la pondération permet de calculer la précision de l’estimation 
et l’erreur potentielle découlant de la conception de l’enquête ou de l’effet de structure (design effect).

2.3.3 Echantillonnage en grappes ou ciblé

Description
L’échantillonnage en grappes ou ciblé est elle aussi une forme modifiée de l’échantillonnage aléatoire 
simple. Il se peut que la population cible soit divisée en groupes « naturels » (comme pour l’échantillonnage 
stratifié); ce sont eux qui sont utilisés dans cette méthode. La variable étudiée présente des différences 
au sein desdits groupes, mais en moyenne, ceux-ci sont similaires. Chaque grappe doit représenter assez 
fidèlement la population globale. Bien souvent, les grappes correspondent à des zones géographiques, par 
exemple :
n des villages
n des régions d’une même zone rurale
n des quartiers d’une ville ou d’un village
n des unités physiques comme des maisons de passe, des bars ou des rues. 

Pour réaliser un échantillonnage en grappes, sélectionnez au hasard les grappes puis procédez à un 
échantillonnage aléatoire simple en leur sein (37). 

Avantages
Comme dans le cas de l’échantillonnage stratifié, la pondération permet ici de calculer l’erreur 
d’échantillonnage (38). La méthode est par ailleurs particulièrement adaptée à certaines situations − dans 
le cas des professionnels du sexe par exemple, lorsque la plupart de cette population travaille dans la rue. 
Notons que l’utilisation de cartes géographiques est souvent nécessaire pour procéder à la stratification de 
la population. Cela permet d’obtenir des résultats plus aisément généralisables à une zone géographique.  
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Limites
Il est habituellement assez simple de répartir les groupes en grappes lorsque l’on utilise des zones 
géographiques. Utilisez une carte de la population pour vous assurer que toute la population de la région 
soit bien représentée. Une base de sondage est nécessaire pour pouvoir constituer l’échantillon de chaque 
grappe. 

Comme expliqué précédemment, des systèmes de pondération peuvent ici aussi permettre d’estimer 
statistiquement la variabilité et les erreurs. Il est donc possible d’obtenir des échantillons probabilistes. 
Correctement utilisées, ces différentes techniques peuvent donner des estimations aussi précises, voire 
davantage, que l’échantillonnage aléatoire simple mais en utilisant beaucoup moins de ressources.  

Elles peuvent cependant entraîner des estimations d’erreur plus importantes que l’échantillonnage simple. 
Lorsque les enquêtes sont structurées en strates ou en grappes, on dit en effet qu’elles donnent lieu à un 
effet de structure. Il convient de tenir compte de celui-ci lorsque vous élaborez la stratégie d’échantillonnage 
et calculez la taille des échantillons. Faites appel à un statisticien qui, dans l’équipe, sera chargé de ces 
questions. 

Les trois premières options examinées ci-dessus ne peuvent généralement être utilisées avec les 
populations les plus exposées. Aucune base de sondage n’est habituellement disponible si l’on considère 
que l’ensemble de la population à risque d’une zone géographique constitue l’univers d’échantillonnage. 
Ainsi, une méthode d’échantillonnage non probabiliste doit souvent être retenue.

2.3.4 Echantillonnage boule de neige

Description
L’échantillonnage boule de neige est un type d’échantillonnage non probabiliste. Avec cette méthode, on 
se sert des personnes déjà interrogées ou évaluées pour trouver d’autres sujets d’étude. Généralement, on 
demande aux sujets qui ont été contactés en premier de citer des personnes qu’elles connaissent, lesquelles 
seront à leur tour contactées et interrogées, et ainsi de suite. De cette manière, on obtient un nombre de 
sujets suffisant pour conférer une fiabilité suffisante à l’enquête (39). 

Par exemple, si l’objectif était d’étudier les personnes qui s’injectent des drogues, les échantillons provenant 
des programmes d’échange de seringues, bien que faciles à se procurer, n’intègreraient pas beaucoup de 
jeunes, de femmes et de personnes qui s’injectent des drogues depuis peu. On obtiendrait un échantillon 
statistiquement représentatif d’une partie non représentative de la population cible. L’échantillonnage boule 
de neige a été conçu pour pallier ce problème en intégrant des personnes de réseaux sociaux différents.

Avantage 
Cette méthode permet, lorsqu’aucune base de sondage n’est disponible, de composer un échantillon de 
différents groupes liés en réseaux. 

Limites
L’échantillonnage boule de neige présente de nombreux inconvénients. 
n Si l’objet de l’enquête est de surveiller à intervalles réguliers un même groupe, cette stratégie ne sera 

pas adaptée. Il n’est pas possible de comparer les résultats dans le temps. 
n Un biais peut également apparaître du fait que la plupart des personnes ont tendance à citer des 

personnes partageant un certain nombre de caractéristiques sur le plan démographique : race, ethnie, 
niveau d’éducation, revenu ou religion.

2.3.5 Echantillonnage dirigé par les répondants (RDS)

Description
L’échantillonnage dirigé par les répondants est une forme modifiée de l’échantillonnage boule de neige 
et utilise un modèle mathématique pour pondérer les données et compenser ainsi le fait que l’échantillon 
n’est pas du type aléatoire simple (40,41). Cette stratégie est utile pour échantillonner des groupes difficiles à 
consulter, y compris lorsque les groupes sont de petite taille au regard de la population générale ou lorsqu’il 
n’existe pas de base de sondage. 
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Voici la marche à suivre :  
n Choisissez plusieurs répondants initiaux (les « germes »). Leur nombre varie en fonction de la taille de 

l’échantillon total nécessaire et de l’hétérogénéité de la population cible. 
n Donnez à chaque répondant initial des coupons et demandez-lui de recruter entre trois et cinq personnes 

parmi ses connaissances. 
n Chaque répondant qui se rend sur le site de l’enquête amène un coupon qui indique par un numéro la 

personne qui l’a recrutée. 
n Aucun nom n’est donné, uniquement les numéros d’identification qui sont ensuite combinés pour établir 

une liste du nombre de connaissances de chaque participant. 
n Donnez à chaque répondant des coupons et demandez-lui de contacter à son tour entre trois et cinq 

personnes parmi ses connaissances. 
n Le recrutement peut intervenir en plusieurs vagues.
n Un modèle mathématique fondé sur la théorie des chaînes de Markov et sur la théorie des réseaux 

pondère l’échantillon afin d’intégrer la probabilité que les personnes mentionnent leurs amis, ce qui 
rendrait l’échantillon moins aléatoire.

Advantages
La théorie statistique issue de cette technique permet de contrôler les biais associés aux méthodes du type 
« boule de neige » en calculant des estimations de population et en évaluant la variabilité de celle-ci (42). 

Les personnes sont contactées par le biais de leur réseau social, ce qui augmente les chances de consulter 
celles qui ne fréquentent pas les lieux publics et préfèrent rester chez elles.

Figure 2.2. Exemple de réseau de recrutement dans le cadre d’un échantillonnage dirigé par les 
répondants (pour un répondant initial, par type de professionnelle du sexe au Viet Nam)

Source: Johnston LG et al. Effectiveness of respondent-driven sampling to recruit female sex workers in two cities in Vietnam. Journal of Urban Health, 2006, 83 (Suppl 7):16–28.  
http://www.springerlink.com/content/j31w862u2v65538n
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Limites
La technique de l’échantillonnage dirigé par les répondants demande des ressources importantes en temps 
et en argent. En outre, des biais importants peuvent apparaître si les liens sont faibles entre les éléments 
de la population. Des groupes entiers de la population étudiée risquent ainsi d’échapper à l’enquête s’ils ne 
sont pas reliés aux répondants initiaux.

En outre, selon le nombre de répondants initiaux, ce type d’enquêtes peut être long à lancer. 

L’échantillonnage dirigé par les répondants nécessite un logiciel d’analyse spécial disponible à l’adresse 
http://www.respondentdrivensampling.org/main.htm. D’après des recherches récentes, les estimations 
produites par ce biais présentent de fortes variations. L‘utilisation d’échantillons de taille importante devrait 
permettre d’en améliorer la qualité (43).

Cette technique a déjà été utilisée pour différentes populations fortement exposées, avec des résultats 
mitigés. Dans certains cas, le maillage était insuffisant, ce qui rendait la stratégie problématique. 

La stratégie de l’échantillonnage dirigé par les répondants est expliquée plus en détail à l’adresse http://
www.respondentdrivensampling.org/.

Echantillonnage dirigé par les répondants à Beijing (Chine) 

Cette méthode a été utilisée pour recruter des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes à Pékin (Chine) lors des trois séries d’enquêtes réalisées en 2004, 2005 et 2006. Des entretiens 
structurés ont été menés avec les répondants pour recueillir des données comportementales et des 
échantillons sanguins et dépister le VIH, la syphilis et l’hépatite B et C. Les participants étaient 325 en 
2004, 427 en 2005 et 540 en 2006. En 2004, seul un répondant initial a été utilisé, tandis qu’ils étaient 
respectivement 10 et 8 en 2005 et 2006. 

Un logiciel spécial a été utilisé pour corriger l’incidence du processus de recrutement en chaîne 
employé pour sélectionner les éléments de l’échantillon. Il a permis aux chercheurs de procéder à 
des ajustements en fonction de la composition de la population cible, sur la base des informations 
communiquées par les réseaux des répondants. 

Une fois ajustés, les résultats étaient représentatifs de la population, ce qui a permis de les comparer 
dans le temps. Les chercheurs ont constaté qu’au cours des trois années étudiées, la prévalence du 
VIH a augmenté à Pékin chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes. Ils ont 
recommandé de leur proposer des services d’urgence afin de ralentir la propagation du virus. Il s’agit 
d’un des premiers exemples où l’échantillonnage dirigé a servi à mener une surveillance classique 
(comparaison des niveaux de prévalence). (41)

2.3.6 Echantillonnage de commodité

Description
Un échantillon de commodité inclut des personnes qu’il est facile d’aborder ou commode de sélectionner. 
Il s’agirait par exemple de dépister et interroger tous les professionnels du sexe se rendant dans un 
dispensaire spécialisé dans les IST. 

Avantages
Même si cette méthode n’est pas une forme d’échantillonnage probabiliste, il se peut que les données 
collectées par son biais soient les seules informations disponibles sur les populations les plus exposées au 
risque de transmission du VIH.

Limites
Avec cette technique, le choix de l’échantillon n’obéit à aucune règle. En outre, il est impossible d’estimer 
les erreurs ou les biais. 
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2.3.7 Echantillonnage spatio-temporel

Description 
Nombre de techniques d’échantillonnage présentées plus haut se fondent sur des méthodes non 
probabilistes ou ont tendance à surreprésenter les personnes les plus étroitement reliées. L’échantillonnage 
spatio-temporel ne présente pas ces inconvénients. 

Il s’agit d’une technique de surveillance probabiliste qui repose sur une base de sondage obtenue en se 
rendant à un moment donné dans un lieu où les membres de la population se réunissent, plutôt que là où 
ils habitent (44). 

Pour mener un échantillonnage spatio–temporel :
n Dresser la liste de tous les lieux où la population se réunit (unité d’échantillonnage primaire). Par 

exemple, il est possible qu’elle se rencontre dans certains clubs. 
n Choisissez au hasard des heures, des jours et lieux particuliers. 
n Les enquêteurs se rendent sur les lieux choisis au jour et à l’heure spécifiés.
n Ils demandent systématiquement aux sujets s’ils souhaitent participer. 

Il s’agit d’un échantillon probabiliste si :
n chaque membre de la population cible a la même chance de se trouver dans ce lieu à l’heure ou au jour 

considéré 
n chaque personne choisie accepte de participer.
n chaque personne répond honnêtement aux questions.

L’échantillonnage spatio-temporel nécessite une recherche formative de qualité pour s’assurer qu’aucun 
biais n’est introduit dans le choix du lieu, du jour et de l’heure. 

Avantages 
L’échantillon spatio-temporel peut être choisi sur la base d’entretiens dans lesquels des informants clés 
indiquent où les membres de la population se réunissent. Une fois qu’une liste complète de ces lieux a 
été établie, un certain nombre d’entre eux sont sélectionnés au hasard et intégrés à l’échantillon. Ces 
informations seront également utiles pour les activités de prévention. 

Limites 
La méthode présente plusieurs inconvénients.
n Les lieux choisis ne sont pas nécessairement fréquentés par l’ensemble de la population cible. 
n Il est difficile d’estimer la probabilité de ne pas interroger certaines personnes qui ne fréquentent aucun 

des lieux retenus.
n Certains lieux ne sont pas propices à la divulgation d’informations sensibles. 
n Les données communiquées par des personnes dans un lieu public sont sujettes à caution. 
n Mettre l’accent sur les lieux que fréquentent les populations les plus exposées risque d’attirer l’attention 

sur elles. 

Même si l’échantillonnage spatio-temporel demande beaucoup de temps et d’efforts, cette technique peut 
être utile pour surveiller les groupes exposés à un risque accru de VIH en raison de leur comportement (45).
  
Pour plus d’informations pratiques sur ce type d’enquêtes, voir : http://globalhealthsciences.ucsf.edu/PPHG/
assets/docs/tls-res-guide.pdf.
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Pour plus d’informations pratiques sur ce type d’enquêtes, voir : http://globalhealthsciences.ucsf.edu/PPHG/
assets/docs/tls-res-guide.pdf.

Echantillonnage spatio-temporel à Harare (Zimbabwe)

L’échantillonnage spatio-temporel a été utilisé à Harare, au Zimbabwe, dans le cadre d’une enquête 
transversale sur les hommes qui fréquentent les brasseries. Ce groupe de remplacement représente 
les hommes qui ont un comportement sexuel à haut risque ou qui fréquentent des professionnels du 
sexe. Pour obtenir l’échantillon, les chercheurs :  
n ont établi une liste de l’ensemble des brasseries détenues par un seul exploitant (soit 75 % de 

l’ensemble des brasseries de la ville), 
n ont fixé plusieurs sessions de recrutement d’une durée de quatre heures, 
n ont sélectionné les brasseries au hasard pour chacune de ces sessions, 
n ont abordé un homme sur trois qui entrait dans la brasserie, vérifiant d’abord s’il répondait aux 

critères nécessaires pour participer à l’enquête (il fallait notamment qu’il n’ait pas bu).

Les entretiens ont été réalisés en privé dans des fourgonnettes et des prélèvements sanguins ont 
été effectués pour le dépistage du VIH. Des actions de prévention ont été menées en parallèle. Les 
résultats ont indiqué une prévalence du VIH de 30 % chez les hommes fréquentant les brasseries de 
Harare. Il est apparu qu’avoir des relations sexuelles en état d’ébriété, des rapports non protégés 
avec des partenaires occasionnels et payer en l’échange de relations sexuelles étaient des éléments 
fortement corrélés à une séroconversion récente au VIH. Les résultats de cette étude montrent par 
ailleurs que les efforts de prévention doivent se concentrer sur la clientèle des brasseries (46).

Comparaison entre l’échantillonnage spatio-temporel et l’échantillonnage dirigé par les répondants

Ces deux méthodes sont les plus couramment utilisées aujourd’hui chez les populations les plus 
exposées au risque de VIH. Cependant, elles présentent chacune des inconvénients propres et ne 
doivent donc pas être employées indifféremment (47).

Utilisez l’échantillonnage dirigé par les répondants (RDS) dans les cas suivants :
n la population cible est véritablement cachée
n connaître les liens sociaux au sein de la population peut être utile à la planification des programmes.

Utilisez l’échantillonnage spatio-temporel dans les cas suivants :
n la population cible est visible
n la connaissance de l’environnement aidera également à la planification des programmes.

2.3.8 Taille de l’échantillon
La taille de l’échantillon est un aspect important. Il convient à ce titre de se poser les questions suivantes : 
n Quelles sont les principales variables étudiées ? (Habituellement, il s’agit de la prévalence du VIH ou de 

facteurs comportementaux) 
n Quel degré d’exactitude doivent avoir les estimations y afférentes ? 
n L’enquête doit-elle être d’une envergure suffisante pour pouvoir observer des évolutions entre plusieurs 

enquêtes ou les différences entre les principaux sous-groupes ?

D’une manière générale, il est préférable d’utiliser des échantillons de taille importante.  
n Ceux-ci permettent de distinguer les différences réelles entre les sous-groupes de population et d’analyser 

l’évolution de l’incidence et des comportements à risque. Comme la plupart des populations cachées 
et à haut risque sont elles-mêmes très hétérogènes, la surveillance doit se baser sur des échantillons 
importants de sorte à pouvoir analyser les sous-groupes.

n Plus l’échantillon est important, plus la population sera fidèlement représentée (c’est-à-dire plus 
l’estimation sera fiable). 

n Il faut cependant noter que cela ne garantit pas une estimation exempte de biais. On peut obtenir une 
estimation très précise d’une valeur biaisée. 

Pour obtenir plus d’informations sur le calcul de la taille des échantillons, voir Surveillance of populations 
at high risk for HIV transmission (48). 
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2.3.9 Stratégies d’échantillonnage pour les populations les plus exposées au risque de VIH

Professionnels du sexe 
Les professionnels du sexe travaillent soit légalement, soit illégalement.

n S’ils travaillent légalement et sont dûment déclarés, il est possible qu’un dépistage systématique des 
infections sexuellement transmissibles soit requis. Le cas échéant, vous pourrez sans doute obtenir une 
liste de ces professionnels auprès des autorités ou des dispensaires. Celle-ci pourra servir de base à une 
énumération ou à un échantillonnage aléatoire simple. En l’absence d’une telle liste, l’échantillonnage 
spatio-temporel peut être envisagé. Pour des raisons de comparabilité, la surveillance doit être effectuée 
chaque année à la même période. 

n Pour les professionnels du sexe qui travaillent illégalement dans certains lieux, un échantillonnage 
spatio-temporel peut être envisagé dans les rues, les maisons de passe, etc. S’ils ne travaillent pas dans 
des lieux particuliers mais participent à un solide réseau, l’échantillonnage dirigé par les répondants 
peut être adapté.

La surveillance en milieu institutionnel (dispensaires par exemple) est moins sujette aux biais de refus 
mais plus susceptible de connaître des biais de participation que celle menée en population. Il se peut ainsi 
que les dispensaires surreprésentent les professionnels du sexe à l’une ou l’autre extrémité de l’éventail 
économique, en fonction de la gratuité ou non des services proposés. Certaines populations évitent de 
surcroît de se rendre dans les dispensaires, pour des raisons juridiques ou par crainte d’être stigmatisés. 

Clients des professionnels du sexe
Pour estimer le risque comportemental et la prévalence de l’infection, les chercheurs peuvent utiliser 
l’échantillonnage spatio-temporel et se concentrer sur les lieux où les clients rencontrent les professionnels 
du sexe (49). L’échantillonnage de commodité est également envisageable. L’enquêteur aborde les clients qui 
quittent la chambre d’une professionnelle du sexe pour leur proposer un entretien et réaliser un prélèvement 
oral pour un dépistage rapide (15,16). Les membres de cette population ne possèdent généralement pas un 
large réseau : les méthodes d’échantillonnage dirigées par les répondants ou « boule de neige » ne sont 
donc pas adaptées.

Utilisateurs de drogues injectables 
Pour les consommateurs de drogues qui ne suivent pas de traitement, il faudra constituer l’échantillon 
dans la rue, dans certains lieux ou par le biais des réseaux. Pour ceux qui suivent un traitement, des 
échantillons de commodité peuvent être utiles. Par exemple, les programmes d’échange de seringues 
aident à évaluer les changements qui surviennent sur le marché illicite des drogues, même si les données 
ne sont pas représentatives de l’ensemble de la population qui s’injecte des drogues (18). La surveillance des 
comportements joue un rôle important pour évaluer l’efficacité des programmes de prévention destinés à 
cette population (20). Les consommateurs de drogues injectables disposent souvent d’un large réseau pour 
acheter leur drogue. Les techniques d’échantillonnage basées sur les réseaux sont donc bien adaptées.

Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes  
La technique d’échantillonnage à mettre en place pour surveiller le VIH chez les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes dépend de la stigmatisation liée à ce comportement.

Un échantillonnage de commodité, composé par exemple de patients qui fréquentent un dispensaire (50), 
est souvent difficile à constituer car peu de pays disposent d’établissements spéciaux pour ce groupe de 
population. Le cas échéant, on ne trouve généralement ces derniers que dans les grandes villes. 

Pour cette catégorie, il sera sans doute plus approprié de mener plusieurs enquêtes biologiques et 
comportementales dans des lieux déterminés grâce à la recherche formative. L’échantillonnage dirigé 
par les répondants pourra être utilisé si la population est difficilement accessible et si les lieux où ils se 
rassemblent ne sont pas connus. Il sera essentiel de renouveler les enquêtes pour connaître les évolutions 
dans le temps. 
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Surveillance chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à Bangkok (Thaïlande)

Trois enquêtes transversales ont été menées à Bangkok, en Thaïlande, entre 2003 et 2007. Elles 
concernaient les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et utilisaient la technique de 
l’échantillonnage spatio-temporel. 

Les lieux de rencontre de ces personnes ont d’abord été répertoriés via des cartes. On a ensuite établi 
le nombre d’hommes fréquentant chacun d’entre eux. Certains ont enfin été sélectionnés pour y mener 
l’enquête. 

La prévalence du VIH a été calculée et des analyses de régression ont permis d’estimer l’évolution de 
la maladie au fil du temps en corrigeant les effets de l’échantillonnage en grappes spatio-temporel. La 
prévalence du VIH était de 17,3 % en 2003, 28,3 % en 2005 et 30,8 % en 2007. 

La hausse de la prévalence a été très importante entre 2003 et 2005, mais la différence n’a pas été 
significative entre 2005 et 2007. Des analyses supplémentaires ont été effectuées sur la base des 
mesures indirectes de l’incidence et de l’évolution des comportements au fil du temps (voir section 
3.3.5). En se basant sur les chiffres de la prévalence et les données comportementales, les auteurs ont 
mis en évidence les principales stratégies de prévention qui seraient utiles pour inverser le cours de 
l’épidémie chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes à Bangkok (51).

Le tableau 2.2 présente succinctement les différentes stratégies d’échantillonnage pouvant être utilisées 
pour les populations exposées à un risque accru de VIH du fait d’un comportement à haut risque.

Tableau 2.2. Stratégies d’échantillonnage pour différentes populations à risque

At higher risk Stratégies d’échantillonnage possibles
Professionnels du sexe n Echantillonnage spatio-temporel : dans les lieux sensibles où les 

professionnels du sexe vendent leurs services
n Echantillonnage de commodité : liste des professionnels du sexe 

immatriculés
n Echantillonnage de commodité : liste des patients qui se rendent dans 

des dispensaires spécialisés dans les IST

Clients des professionnels du sexe n Echantillonnage en grappes : enquête dans les populations de 
remplacement (chauffeurs routiers, pêcheurs)

n Echantillonnage spatio-temporel : dans les lieux sensibles où les clients 
rencontrent les professionnels du sexe 

n Echantillonnage de commodité : liste des patients qui se rendent dans 
des dispensaires spécialisés dans les IST et qui ont déclaré avoir 
fréquenté des professionnels du sexe

Utilisateurs de drogues injectables n Echantillonnage dirigé par les répondants : sélection d’un répondant 
initial dans un lieu d’injection

n Echantillonnage spatio-temporel : dans les rues où les personnes 
s’injectent la drogue

n Echantillonnage de commodité : liste des patients des centres de 
traitement

Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes

n Echantillonnage dirigé par les répondants −répondant initial sélectionné 
dans un club

n Echantillonnage spatio-temporel dans certains lieux (bars, parcs, etc.)
n Echantillonnage en grappes : enquêtes dans des populations de 

remplacement (prisonniers)
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Stratégies d’échantillonnage et outil de conception

Vous trouverez à l’adresse http://globalhealthsciences.ucsf.edu/PPHG/surveillance/CDC-MARPs/
sampling_selection.htm un outil permettant de déterminer la stratégie d’échantillonnage la plus 
adaptée. 

Cet outil propose différentes méthodes en fonction de la population étudiée. Il englobe les populations 
les plus exposées ainsi que certaines populations qui servent habituellement de populations de 
remplacement. La figure 2.3 est une capture d’écran de cet outil. On peut voir les résultats qu’il donne 
pour les professionnels du sexe qui travaillent dans des maisons de passe.

Figure 2.3. Capture d’écran de l’outil MARPs sur la conception et les stratégies d’échantillonnage

Outil élaboré pour les Centers for Disease Control and Prevention par Design and Learning Interactive, Inc., www.designandlearning.com, un sous-traitant de Northrop 
Grumman (2009).
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Cette étape consiste à mener les enquêtes. Les populations les plus exposées ont des besoins particuliers. 
Il convient d’y accorder l’importance voulue et de veiller à éviter les répercussions juridiques et toute forme 
d’ostracisme. 

Figure 3.1. Surveiller les populations les plus exposées au risque de VIH

3.1 Etape 4 : régler les problèmes opérationnels

3.1.1 Recrutement et formation
Le recrutement et la formation du personnel affecté à un projet de surveillance sont des tâches aussi difficiles 
qu’importantes. L’équipe devrait compter parmi ses membres :
• des cadres et des techniciens
• du personnel administratif
• du personnel de terrain
• du personnel de saisie
• du personnel d’analyse.

3. Surveiller les populations les plus 
exposées au risque de VIH  
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Le tableau 3.1 donne une liste et une brève présentation des fonctions occupées. Si l’on entend assurer la 
réussite du programme de surveillance, les agents devront suivre des formations régulières. Tous devront 
connaître les différents aspects du programme ; c’est pourquoi chaque occasion de formation croisée devra 
être exploitée. Par exemple, donnez au personnel de saisie l’occasion de collecter des données sur le terrain. 
Cela aura pour effet de renforcer leur implication au sein de l’équipe. 

Tableau 3.1. Exemple de responsabilités assurées par le personnel du programme de surveillance

Catégorie Exemples de responsabilités
Cadres et techniciens

Directeur de la surveillance n Surveillance globale, direction statistique et financière
n Direction technique du projet

Spécialiste de la surveillance et de la 
statistique

n Méthodes de surveillance, conception des études statistiques, délimitation des districts de 
recensement, création des bases de sondage

n Formation du personnel de terrain, supervision, contrôle de la qualité
n Gestion des données, analyse statistique, rédaction des rapports

Responsable financier n Tenue de la comptabilité budgétaire
n Suivi des dépenses
n Contrats et acquisitions

Personnel d'appui n Soutien administratif général aux équipes de surveillance 
(y compris conduite des véhicules et suivi du carburant et du kilométrage)

Personnel de terrain

Chef d’équipe n Supervision 
n Réunions avec les chefs et membres de communautés 

Enquêteur n Conduite d’entretiens et prélèvements pour les tests VIH 
n Conduite et modification des questionnaires

Technicien de laboratoire n Prélèvements pour les tests VIH si le protocole n’y autorise pas les enquêteurs
n Conduite des tests en laboratoire
n Contrôle de la qualité des données de laboratoire

Saisie et traitement des données

Responsable des données n Saisie des données, développement des programmes et bases de données
n Mise en forme des données, contrôle de la qualité

Personnel de saisie n Gestion des questionnaires
n Mise en forme finale
n Saisie électronique des données des questionnaires

Analyste n Supervision, préparation de la documentation
n Analyse des données 
n Interprétation des résultats en fonction des publics concernés
n Rédaction des rapports

Statisticien n Examen de la conception des échantillons (taille notamment)
n Conseils pour l’analyse et l’interprétation des résultats

3.1.2 Elaboration d’instruments de collecte des données
Assurez-vous que le questionnaire englobe bien toutes les variables nécessaires. Veillez également à ce 
qu’il ne comporte pas de questions inutiles. S’il est important de garder les mêmes questions pour suivre 
l’évolution des tendances, continuer d’interroger les personnes sur des traitements qui ont changé est bien 
évidemment inutile. 

Pour décider des questions à poser, créez un plan de tabulation. Un plan de tabulation est un ensemble 
de tableaux fictifs qui sera utilisé dans le rapport final. Veuillez à y inclure les variables exactes qui seront 
présentées dans le rapport analytique. 
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Préparer un plan de tabulation aide à formuler des questions qui soient axées sur les données requises et 
permet de s’assurer que le questionnaire comprend bien toutes les questions nécessaires à l’analyse. 

Lorsque vous concevez le questionnaire, tenez compte des autres initiatives de collecte menées dans votre 
pays. Evitez de rédiger sous une forme nouvelle des questions déjà existantes. Copiez mot pour mot celles 
utilisées lors des enquêtes précédentes afin :
n de pouvoir comparer les résultats entre les enquêtes
n de réduire le nombre de tests menés sur le terrain pour vérifier la pertinence des questions. 

Assurez-vous que le contenu des questionnaires suive l’évolution de l’épidémie. Family Health International 
a élaboré des modèles qui peuvent être utilisés au sein des populations les plus exposées; n’hésitez pas à 
vous en inspirer (52) (http://www.fhi.org/en/hivaids/pub/guide/bssguidelines.htm).

Avant de mettre la dernière main au questionnaire, examinez les besoins internationaux en matière de 
notification et les indicateurs nécessaires à l’évaluation des engagements nationaux. Veillez également à 
traduire le questionnaire dans la langue visée puis dans le sens inverse, de sorte à identifier tout malentendu, 
et testez-le une première fois dans une communauté n’appartenant pas à l’échantillon.

3.1.3 Gestion des échantillons et des tests VIH
L’OMS et l’ONUSIDA ont élaboré des directives sur l’utilisation des techniques de dépistage du VIH dans le 
cadre de la surveillance (53). Celles-ci commencent par aborder la question de l’équipement en laboratoires 
et des besoins en surveillance nationaux avant de proposer des méthodes pour choisir, évaluer et mettre en 
œuvre des techniques et stratégies de dépistage du VIH. Les recommandations portent sur :
n le choix des échantillons
n le prélèvement et le stockage des échantillons et la conduite des tests
n la sélection de stratégies appropriées de dépistage du VIH et leur évaluation 
n l’adéquation des techniques aux objectifs de surveillance 
n les questions d’assurance de la qualité.

Le dépistage du VIH chez les populations les plus à risque présente des problèmes particuliers. De nouvelles 
possibilités apparaissent également en ce domaine. Ainsi, les techniques de dépistage rapide permettent 
de réaliser des tests sur le terrain qui hier n’étaient possibles qu’en laboratoire. Disposer des résultats 
immédiatement est très utile lorsque l’on travaille avec les populations difficiles à atteindre, car il est 
souvent difficile pour ces personnes de venir en prendre connaissance. Deux stratégies sont proposées 
pour les groupes à haut risque, en fonction du type de surveillance. Elles sont présentées ci-dessous dans 
le tableau 3.2. 

Tableau 3.2. Stratégies de dépistage pour les groupes à haut risque

Situation du pays sur le plan de la surveillance Algorithme de dépistage
Stratégie 1: 
n Surveillance anonyme non corrélée (les résultats des 

tests ne sont pas communiqués aux patients, lesquels 
ne bénéficient pas non plus de services de conseil)  

Utilisez deux tests
n Les deux tests doivent afficher une sensibilité élevée et une forte valeur 

prédictive négative (VPN). 
n Les échantillons réactifs aux deux tests sont considérés positifs pour le 

VIH.

Stratégie 2: 
n Surveillance corrélée (les résultats des tests sont 

communiqués aux patients au moment de l’enquête et 
des conseils leur sont prodigués)

Utilisez trois tests
n Des résultats de confirmation sont nécessaires en fonction des 

algorithmes utilisés pour le diagnostic.
n Les échantillons réactifs à trois essais différents sont considérés positifs 

pour le VIH.
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3.2. Etape 5 : traiter les données
C’est au moment de l’analyse des données que l’on récolte les fruits d’une planification et d’une mise en 
œuvre rigoureuses des activités de surveillance. 

3.2.1 Mise au point du système de gestion des données
Aussi variées soient-elles, les méthodes statistiques utilisées ne sauraient pallier une mauvaise conception 
des échantillons ou des problèmes de collecte. La structure et le contenu de la base de données devraient 
être établis avant que la collecte ne commence. Cette procédure englobe cinq étapes.  

Procédure : concevoir une base de données d’enquête en cinq étapes

Etape Ce qu’il faut faire
1 Décider d’un système d’identification des dossiers. Exhaustif et cohérent, il devra permettre d’identifier de manière univoque 

chacun d’entre eux. A cette fin :  
n attribuer un identifiant unique à chaque participant 
n protéger dans le même temps leur confidentialité − il faudrait pouvoir contrôler les identifiants et analyser les résultats 

sans pour autant divulguer l’identité des participants. Tous les noms, numéros d’enregistrement ou adresses devraient être 
effacés.

2 Constituer un fichier maître regroupant des ensembles de données multiples (informations démographiques notamment), 
lesquelles seront utilisées pour analyser les entretiens sur les comportements comme les données de laboratoire. Les 
analystes seront ainsi à même de faire le lien entre différents ensembles de données. Il convient :
n de s’assurer, en amont de la collecte, que tous les formulaires soient associés à un identifiant pertinent
n d’intégrer des éléments de vérification entre fichiers (dates de naissance par exemple).  

3 Concevoir la base de données. Sa structure sera fonction des différentes catégories de données et du calendrier de la 
collecte :
n Prévoir un répertoire pour chaque ensemble de données collecté ainsi que des sous-répertoires distincts (logiciels, 

ensembles de données et documentation). 
n Cela permettra d’assurer un suivi précis de tous les fichiers de données, depuis la collecte jusqu’à la publication du rapport 

en passant par l’analyse.  

4 Etablir les modalités de saisie et d’analyse de données : 
n Si elles sont collectées sur papier, vérifier qu’aucune erreur n’est introduite lors de la saisie. Elaborer un système fiable 

prévoyant une double saisie indépendante. 
n Si les données sont recueillies par voie électronique, choisir une méthode de transfert fiable depuis l’appareil vers la base 

de données. 
n Quel que soit le mode de collecte, fournir au personnel chargé de la saisie une liste contenant :

• les valeurs acceptables (fourchettes valides) pour chaque variable (question)
• les champs obligatoires (par exemple, identifiant du sujet ou date de la collecte).

5 S’assurer que le protocole soit appliqué et conservé. Accorder une attention particulière aux questions éthiques dès le stade 
de la conception.

3.2.2 Appliquer les meilleures pratiques de gestion des données
L’objectif assigné à la gestion des données est de préserver l’intégrité de l’information depuis la collecte 
jusqu’à l’analyse et l’établissement des rapports (54). Les meilleures pratiques élaborées en la matière 
revêtent une importance particulière dans le cadre de la surveillance du VIH chez les populations les plus à 
risque, en raison du caractère sensible des données (55,56). La bonne gestion est une obligation éthique pour 
toute personne participant aux activités de collecte. 

Family Health International (FHI) a élaboré des lignes directrices sur la gestion des informations relatives 
aux comportements (57). (http://www.fhi.org/en/HIVAIDS/pub/survreports/firstthingsfirst.htm )

Les données doivent être vérifiées en vue d’en garantir la qualité, et ce dès la collecte et la saisie sur le 
terrain. Utilisez le logiciel de saisie aux fins de l’assurance de la qualité. Vérifiez par exemple tous les 
champs pour être sûr que toutes les valeurs sont acceptables et cohérentes.
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3.2.3 Créer un ensemble de données pour analyse
Les experts des données recommandent pour la plupart de ne constituer des ensembles permanents de 
données qu’une fois toutes les données saisies, nettoyées et gelées. Aucune modification ne doit ensuite 
être possible.  

3.2.4 Préciser les étapes suivies pour constituer la base de données
Dans tout processus professionnel de gestion des données, il doit être possible de connaître les décisions 
prises à chaque étape, de la collecte à l’analyse.
n Précisez et expliquez tous les choix opérés lors du nettoyage des données. 
n Indiquez les étapes suivies pour créer de nouvelles variables. 
n Précisez comment sont traitées les variables manquantes.
n Nommez toutes les variables de tous les ensembles de données de sorte à pouvoir retrouver l’information 

même après leur fusion. 
n Créez des fichiers de codes ou des formulaires annotés pour chaque instrument, reliez le nom des 

variables aux données collectées.  

3.2.5 Protéger la confidentialité et la sécurité
Les équipes chargées de la surveillance devront veiller à préserver la confidentialité des données durant 
leur saisie et leur traitement. Elles devront être formées aux questions éthiques touchant à la surveillance. 
n Toutes les informations à caractère personnel (nom, numéro d’identification, adresse) devraient être 

supprimées des formulaires avant la saisie des données.
n Stockez les informations à caractère personnel dans des dossiers verrouillés ou détruisez-les.
n Ne stockez pas sur les réseaux informatiques de fichiers comportant des informations à caractère 

personnel.
n Si de telles informations sont stockées sur un ordinateur, protégez-les par un mot de passe ou cryptez-les. 

Il est important, dans le cadre de la surveillance du VIH, de lier les données comportementales avec les 
résultats sérologiques de laboratoire. Cependant, mettre en relation ces éléments augmente le risque que 
des informations de santé protégées ne soient divulguées par mégarde.

3.3. Etape 6 : analyser les données
Quelle que soit la rigueur de la méthode utilisée, l’analyse sera faussée si l’on a transigé sur la conception 
des activités de surveillance ou sur les modalités de recueil des données. D’autres documents donnent des 
orientations générales sur l’analyse des données de surveillance (58,59). Nous avons choisi de présenter ici 
des méthodes adaptées aux problématiques particulières qui sont attachées à la surveillance du VIH parmi 
les populations les plus à risque.

3.3.1 Gérer les cas de non-réponse  
Même si les données ont été recueillies avec le plus grand soin, il est inévitable que certaines valeurs soient 
manquantes et il convient donc de décider de la manière de traiter ces carences. Il se peut, par exemple, 
que le répondant (personne interrogée) choisisse de ne pas répondre à certaines questions ou encore que 
celles-ci ne lui soient pas applicables. Expliquez dans la documentation de la base de données pourquoi 
certaines informations sont absentes.

Il existe deux manières de traiter les données manquantes :
n Les ignorer, c’est-à-dire analyser les informations présentes et omettre celles qui ne le sont pas. Cette 

méthode est à retenir lorsque l’équipe estime que les personnes ne répondant pas à une question donnée 
sont, globalement, semblables à celles qui répondent aux autres questions (60). On peut s’interroger sur 
la pertinence d’un tel postulat pour ce qui est de la surveillance du VIH. C’est pourtant celui qui est 
adopté dans la plupart des systèmes d’analyse statistique. 

n Si l’équipe pense que les données manquantes ne sauraient être ignorées, elle peut envisager de recourir 
à des méthodes d’imputation. Celles-ci consistent à imputer des valeurs aux données manquantes en se 
basant sur d’autres données fournies par la personne considérée (61). Selon le nombre et la nature des 
données manquantes, des données non ajustées pourraient biaiser les estimations (62).
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3.3.2 Pondération  
La plupart des enquêtes nécessitent de calculer la pondération des échantillons et d’en tenir compte pour 
ajuster les résultats de l’analyse et éviter les biais. Ainsi, si la méthode d’échantillonnage utilisée a pour effet 
de surreprésenter un sous-groupe de population donné − par exemple, les jeunes professionnels du sexe ou 
les personnes travaillant dans les maisons de passe −, l’analyste devra ajuster les résultats de la population 
globale en fonction de la probabilité de sélection réelle.

La pondération permet aussi de corriger les résultats obtenus par échantillonnage en grappes ou par 
échantillonnage stratifié. 

Elle peut également corriger les incohérences liées à l’existence de taux de réponse différents. Par exemple, 
si une sous-population est plus encline que d’autres à refuser de participer à l’enquête, le statisticien pourrait 
ajuster la pondération afin de tenir compte des cas de non-réponse de ce groupe. 

Toutefois, de nombreuses stratégies de surveillance et d’échantillonnage décrites dans le présent document 
ne permettent pas de pondérer les échantillons. 
n Des pondérations ne peuvent être établies lorsque, dans le cadre d’un échantillonnage en grappes, 

des probabilités de sélection différentes sont affectées à chaque grappe. Il convient alors de demander 
conseil à un statisticien spécialisé dans l’échantillonnage. 

n Des pondérations sont au contraire utilisées dans le cas des méthodes d’échantillonnage spatio-
temporelles et dirigées par les répondants (RDS). 
• Pour l’échantillonnage dirigé par les répondants, voir les outils d’analyse présentés à l’adresse www.

respondentdrivensampling.org. 
• Pour l’échantillonnage spatio-temporel, voir http://globalhealthsciences.ucsf.edu/PPHG/assets/docs/

tls-res-guide.pdf.

3.3.3 Déterminer la prévalence du VIH  
Pour calculer la prévalence du VIH, divisez le nombre total de personnes testées positives au VIH par le 
nombre total de personnes dépistées (33). 

Les administrateurs de programme demandent souvent à connaître le nombre d’individus infectés dans la 
population considérée, même si toutes les personnes ne sont pas dépistées dans le cadre de l’enquête. Pour 
extrapoler ce chiffre, il est nécessaire d’estimer la taille de la population du dénominateur. Cette opération 
présente de nombreuses difficultés qui sont décrites dans les orientations établies à ce sujet (10).

Les données sur la prévalence englobent infections nouvelles et anciennes. La prévalence du VIH est difficile 
à interpréter dans les régions où le traitement se développe et où, par conséquent, les séropositifs vivent 
plus longtemps. Dans certains cas, l’augmentation de la prévalence pourrait en effet s’expliquer par le fait 
que les personnes bénéficient des thérapies antirétrovirales et vivent donc jusqu’à un âge plus avancé. De 
même, une prévalence stable ou en recul pourrait être liée à un recul des nouvelles infections, mais aussi à 
une hausse des décès de personnes infectées. 

Dans les groupes exposés à un risque d’infection élevé, la prévalence estimée peut également traduire : 
n l’incidence du renouvellement des populations − il se peut par exemple que de nouveaux professionnels 

du sexe entrent sur le marché tandis que les plus âgés le quittent,
n un phénomène de « saturation » des échantillons, susceptible de se produire lorsque, au fil des enquêtes 

successives, les mêmes consommateurs de drogues injectables sont dépistés dans le cadre d’un 
programme d’échange de seringues. 

3.3.4 Déterminer les tendances de la prévalence du VIH
Les données tendancielles fournissent des indications utiles sur l’évolution de l’épidémie. Pour pouvoir 
comparer les données avec précision et établir ainsi des tendances, de nombreux critères statistiques 
devront être satisfaits, notamment :
n La taille de l’échantillon devra être suffisante pour pouvoir détecter une évolution.
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n Les personnes de l’échantillon devront être sélectionnées selon des modalités semblables dans les 
différentes enquêtes. Par exemple :
• Si une enquête utilise l’échantillonnage dirigé par les répondants (RDS) et la suivante la méthode 

spatio-temporelle, les populations seront différentes et ne pourront donc être comparées. L’adoption, 
lorsque nécessaire, d’une méthode d’échantillonnage plus fiable ou précise est cependant 
encouragée. 

• Lorsqu’une méthode d’échantillonnage non probabiliste est employée, il est impossible de déterminer 
si l’échantillon est représentatif de la population.

• Si l’échantillon provient d’un centre de dépistage volontaire et d’accompagnement et que les tarifs 
pratiqués ont changé depuis la dernière enquête, il se peut que la population qui s’y rende ait changé 
également.

Utilisez les sites qui sont invariablement intégrés au système de surveillance. Si d’autres sont ajoutés, ou 
certains, abandonnés, il importe de tenir compte du fait que la prévalence pourrait y être systématiquement 
différente. Assurez-vous d’indiquer dans le rapport final toute modification de cet ordre. 

Si les échantillons sont comparables dans le temps, vérifiez si les tendances sont statistiquement 
significatives. L’analyse tendancielle traditionnelle consiste à vérifier la pertinence des résultats à l’aide de 
différents tests statistiques :
n chi-carré linéaire (63)
n régression linéaire (64)
n régression exponentielle (65) ou 
n modèle catégorique (66).

On trouvera dans d’autres travaux une description de ces techniques d’analyse.

3.3.5 Déterminer l’incidence du VIH
Dans leur interprétation des données de prévalence transversale du VIH, d’aucuns supposent :
n que les tendances de prévalence du VIH reflètent les tendances de la transmission, ou encore 
n que la prévalence est une mesure indirecte fiable du risque d’infection. 

Or, il a été démontré que ces deux hypothèses peuvent ne pas être valables dans certains cas (67). 

L’incidence du VIH (qui correspond aux infections récentes) est un indicateur plus utile pour comprendre 
l’évolution de l’épidémie et les progrès réalisés dans la prévention du VIH. Elle est cependant plus difficile à 
évaluer. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées à cette fin :
n Modélisation statistique ou mathématique (68,69,70,71) 
n Mesure directe via des essais en laboratoire. Ces méthodes sont encore en cours de développement 

(72,73,74,75). Depuis 2006, plusieurs réunions ont été organisées pour évaluer les progrès réalisés vers la 
validation d’un protocole destiné à régir l’utilisation des essais existants en matière d’incidence du VIH 
et l’élaboration de nouveaux essais. L’OMS a créé à ce titre un groupe de travail technique sur les essais 
relatifs à l’incidence du VIH. Pour plus d’informations, voir le site web de l’OMS (http://www.who.int/
diagnostics_laboratory/en/ )

n Indicateurs indirects de l’incidence. Les tendances de prévalence du VIH, telles que mesurées au sein 
d’une population de personnes nouvellement exposées, pourraient constituer un indicateur indirect 
fiable de l’incidence (76). On pourrait par exemple évaluer la prévalence du virus chez des personnes 
ayant commencé à s’injecter des drogues ou à vendre des services sexuels (77,78). 

n Etudes de cohorte longitudinales. Pour mener ce type d’études, il convient de mobiliser un grand nombre 
de personnes à risque et de procéder à des dépistages fréquents pour déterminer l’éventail des taux de 
séroconversion (79,80,81).

3.3.6 Gérer l’incertitude
A moins d’un recensement de la population étudiée, les personnes ciblées seront sélectionnées au sein de 
groupes plus larges. Il se peut qu’elles n’aient pas les mêmes caractéristiques que la population globale. 
Un certain degré d’incertitude sera donc attaché aux résultats d’enquête. Celui-ci devra être précisé et il 
conviendra d’en tenir compte lors de l’analyse. Dans l’idéal, le statisticien de l’équipe devrait calculer les 
erreurs types ou les intervalles de confiance liés aux estimations. 
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3.3.7 Assurer la validité des résultats
Le terme validité désigne la mesure dans laquelle les résultats de l’activité de surveillance permettent de 
mesurer avec précision l’indicateur ou le problème de santé publique qui lui est associé (82). Dans le cadre de 
la surveillance des populations les plus à risque, la validité est essentiellement déterminée par la conception 
et la taille de l’échantillon, la conception du questionnaire et la pertinence des réponses des participants (83).  

n Si possible, fondez votre stratégie ou plan d’échantillonnage sur un échantillon aléatoire. Sinon, utilisez 
une méthode assurant la meilleure représentativité possible de la population.

n Convenez d’une taille d’échantillon correcte de sorte que les données recueillies permettent de mesurer 
les caractéristiques étudiées. Les comportements sont souvent variés au sein des populations les plus 
exposées au risque de VIH. Disposer d’échantillons importants permet d’étendre l’analyse aux sous-
groupes de populations. 

n Pour réduire les biais, élaborez un questionnaire permettant de recueillir des données fiables auprès des 
répondants (84).
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4. Exploiter les résultats et évaluer le 
programme de surveillance

Les deux dernières étapes consistent à exploiter les résultats et à évaluer le système de surveillance.  
  
Figure 4.1. Exploiter les résultats et évaluer le système de surveillance

4.1. Etape 7 : diffuser et exploiter les résultats

4.1.1 Diffuser les résultats
Faire connaître les résultats de la surveillance est un impératif éthique. Ces derniers peuvent, en effet, avoir 
une influence importante sur l’action contre le VIH. Une fois les résultats et recommandations disponibles, 
il importe donc de les communiquer de manière responsable. 

Prévoyez de fournir les résultats préliminaires aux parties prenantes impliquées dans l’étude et mettez leurs 
compétences à profit pour interpréter les données collectées.  

4.1.2 Elaborer un plan de diffusion
Il convient d’élaborer un plan de diffusion à l’intention des parties prenantes ayant participé à la phase de 
planification. Pour ce faire, posez-vous les questions suivantes :
n Qui a besoin de connaître les résultats ?
n Comment devraient-ils être présentés aux différents publics ?
n A quel stade leur sont-ils nécessaires ? 
n Quels sont les grands messages à faire passer ?

Il serait intéressant de diffuser les résultats dans des bulletins. Leur périodicité est moins espacée que les 
revues à comité de lecture, publications que la communauté concernée risque de surcroît de ne pas consulter. 

4.1.3 Protéger la population de la stigmatisation et des poursuites juridiques
Le problème éthique lié à la manière de diffuser les résultats de la surveillance se pose sous un jour différent 
selon les populations concernées. Si des mesures restrictives sont applicables, la communication de telles 
informations pourrait susciter des pressions d’ordre politique. Les membres des groupes à risque pourraient 
en souffrir, ce qui rendrait plus difficile encore de les contacter à l’avenir. 

Il est important que les résultats soient traduits en messages clairs qui n’aient pas pour effet de nuire à la 
population considérée ou de la stigmatiser davantage. 
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4.1.4 Se servir des résultats pour améliorer les programmes 
Utilisez les résultats pour guider les programmes de prévention, de soins et de traitement. L’information 
aura sans doute été largement diffusée aux parties prenantes − il est indispensable qu’elle soit également 
à disposition des décideurs. 

Assurez-vous que les administrateurs de programme aient accès aux résultats des activités de surveillance 
et soient en mesure de planifier sur cette base des interventions pertinentes. Ces données doivent les aider 
à améliorer les services destinés aux populations les plus exposées et à réduire chez elles le risque de 
contracter l’infection à VIH. Les populations les plus à risque doivent participer aux activités de recherche, 
mais aussi aux programmes d’intervention qui s’en inspirent.

Analysez les données afin de produire des informations stratégiques que vous utiliserez ensuite pour la prise 
de décisions et la planification. Ce n’est qu’ainsi que l’affectation de ressources à la surveillance apparaîtra 
justifiée et aidera à enrayer l’épidémie chez les populations les plus exposées au risque de VIH.

Efforcez-vous de faire régulièrement rapport aux communautés exposées, aux organismes partenaires et 
aux conseils nationaux de lutte contre le SIDA, et aidez-les à améliorer leurs services en exploitant au mieux 
les résultats qui leur sont communiqués. Intégrez cette dimension aux activités de surveillance en cours. 
Le personnel de surveillance doit avoir connaissance des efforts de planification de la riposte au VIH et y 
participer activement.

Des exemples ont été présentés au cours de récentes conférences sur l’utilisation des données de surveillance 
pour améliorer les programmes (85). 
n Dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, des modèles simples ont utilisé les données de surveillance 

pour estimer où se déclaraient de nouveaux cas d’infection à VIH (voir l’exemple ci-dessous). 
n Au Kazakhstan, les données de surveillance concernant la population carcérale ont servi à élaborer des 

solutions de prévention adaptées à ce groupe. 
n Au Bangladesh, un classement pointu des sous-types de souches de VIH a mis en évidence la façon dont 

le VIH s’était propagé d’une population et d’une région voisine à l’autre.

Exemple d’utilisation des données de surveillance

Les données de surveillance sur les populations les plus exposées peuvent aider à améliorer les 
programmes VIH en établissant des « modes de transmission ». Les modes de transmission sont des 
modèles simples de propagation du VIH qui permettent aux pays de prévoir dans quelles régions de 
nouvelles infections vont se déclarer. Grâce à des données sur la prévalence du VIH chez différentes 
sous-populations et chez les populations les plus exposées, une équipe d’épidémiologistes du Kenya a 
pu estimer chez quels groupes de nouvelles infections pourraient apparaître. Ces informations ont été 
utilisées pour définir des interventions dans le cadre du plan stratégique. C’est sur cette base qu’a été 
formulée la recommandation visant à renforcer les services offerts aux hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes, aux professionnels du sexe, aux personnes qui s’injectent des drogues 
ainsi qu’aux autres types de consommateurs de drogues. 

Figure 4.2. Distribution des nouvelles infections au Kenya

   Heterosexual sex within union/regular partnership

   Casual heterosexual sex

   Female sex workers and clients

   MSM and prison

   Injecting Drug Use (IDU)

   Health Facility Related

Pour de plus amples informations sur le logiciel des modes de transmission, consultez le site www.unaids.org.
Source : Conseil national de lutte contre le SIDA du Kenya. HIV prevention response and modes of transmission analysis. 2009. (http://www.unaidsrstesa.org/files/u1/
Kenya_MoT_Country_Synthesis_Report_22Mar09.pdf).
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4.2. Etape 8 : évaluer le système de surveillance
Toute activité de surveillance mise en œuvre doit être évaluée régulièrement afin de s’assurer qu’elle atteint 
ses objectifs (86). 

Un suivi de routine plus informel est également utile. Réfléchissez aux aspects suivants du système de 
surveillance :
n fréquence de la collecte des données et respect du calendrier 
• adéquation des populations surveillées
• cohérence entre les sites et les groupes évalués au fil du temps
• couverture et représentativité des groupes pour les populations cibles.

Lorsque vous évaluez le système de surveillance du VIH, veillez à intégrer les aspects suivants :
n Le système indique-t-il où apparaissent de nouvelles infections ?
n Le système permet-il de décrire la façon dont l’épidémie évolue ?
n Les données sont-elles utilisées dans le cadre des programmes ?
n Des informations pertinentes sont-elles recueillies ?
n Le choix de la méthodologie est-il adapté à la situation ?
n Le processus de collecte des données respecte-t-il le protocole ?
n L’analyse a-t-elle été effectuée avec les outils/méthodes appropriés (pondération, prise en compte des 

effets de structure, etc.) ?
n La collecte des données se limite-t-elle aux données essentielles?
n Une documentation appropriée concernant les processus à appliquer est-elle disponible ?
n L’action menée respecte-t-elle les principes éthiques ?

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les directives applicables en 2011 pour l’évaluation de 
la surveillance en sur les sites web de l’OMS et de l’ONUSIDA.
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Annexe A : liste de ressources 
complémentaires sur la surveillance

Titre Année Sujet 
Guidelines on estimating the size of populations most 
at risk to HIV [Directives pour estimer la taille des 
populations les plus exposées au risque de VIH]

2010 Mise à jour des méthodologies permettant d’estimer 
la taille des populations les plus exposées. http://
data.unaids.org/pub/Manual/2010/guidelines_
popnestimationsize_en.pdf

Evaluation guidelines for HIV second generation 
surveillance system [Directives pour l’évaluation de la 
surveillance de deuxième génération du VIH]

A paraître en 2011 Méthode pour évaluer les systèmes de surveillance 
du VIH et les adapter aux besoins des pays

Ethical issues in HIV surveillance: guidelines 
[Directives sur les questions éthiques liées à la 
surveillance du VIH]

A paraître en 2011 Principes éthiques à respecter pour mener les 
activités de surveillance

Guidelines for using HIV testing technologies 
in surveillance: selection, evaluation and 
implementation: 2009 update [Directives pour la 
sélection, l’évaluation et la mise en œuvre des 
techniques de dépistage du VIH dans le cadre de la 
surveillance : mise à jour 2009] 

2009 Directives actualisées concernant le choix et 
l’utilisation appropriés des tests VIH à des fins 
de surveillance. http://www.who.int/hiv/pub/
surveillance/hiv_testing_technologies_surveillance_.
pdf

HIV triangulation resource guide: synthesis of 
results from multiple data sources for evaluation 
and decision-making [Guide sur les ressources 
de triangulation en matière de VIH : synthèse des 
résultats provenant de sources multiples de données 
pour l’évaluation et la prise de décisions]

2009 Directives pour appliquer la technique de la 
triangulation, manuel destiné aux utilisateurs 
comportant des exemples pratiques en Afrique. 
http://www.who.int/hiv/pub/surveillance/hiv_
triangulation_guide.pdf

The pre-surveillance assessment: guidelines for 
planning serosurveillance of HIV, prevalence of 
sexually transmitted infections and the behavioural 
components of second generation surveillance of HIV 
[Evaluation de la pré-surveillance : directives pour 
planifier la sérosurveillance du VIH, la prévalence 
des infections sexuellement transmissibles et les 
composantes comportementales de la surveillance de 
deuxième génération du VIH] 

2005 Outils visant à préparer la mise en œuvre de la 
surveillance de seconde génération et notamment 
à sélectionner les groupes et lieux et à évaluer 
l’applicabilité des méthodes. http://www.who.int/hiv/
pub/surveillance/sti/en/index.html

Guidelines for measuring HIV prevalence in 
population-based surveys [Directives pour mesurer 
la prévalence nationale du VIH dans les enquêtes en 
population] 

2005 Directives pour les enquêtes nationales en 
population qui utilisent les tests VIH. http://data.
unaids.org/pub/Manual/2005/20050101_GS_
GuideMeasuringPopulation_en.pdf

Guidelines for HIV surveillance among tuberculosis 
patients [Directives pour la surveillance du VIH chez 
les patients tuberculeux]

2004 Méthode pour mener la surveillance du VIH chez 
les malades tuberculeux http://whqlibdoc.who.int/
hq/2005/WHO_HTM_TB_2004.339_fre.pdf

Guidelines for effective use of data from HIV 
surveillance systems [Recommandations pour 
l’utilisation efficace des données obtenues par les 
systèmes de surveillance du VIH] 

2004 Recommandations sur la façon d’analyser, 
d’interpréter et de présenter les données de 
surveillance. http://data.unaids.org/Publications/IRC-
pub06/JC1010-UsingData_en.pdf
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Annexe B : glossaire et sigles

Anonymat Situation dans laquelle l’identité (nom) n’est pas divulguée. On peut par exemple décider de supprimer 
toutes les informations qui permettent d’identifier les personnes d'un échantillon qui va faire l’objet d’un 
dépistage, afin de protéger les patients.

Biais Erreur systématique dans la collecte ou l’interprétation des données.

Biais de sélection Erreur systématique survenant dans le processus de sélection des répondants pour une étude ou une 
enquête.

Comportement à haut 
risque

Comportement augmentant le risque qu’une personne contracte une maladie.

Confidentialité Fait de ne pas divulguer aux personnes qui n’en ont pas besoin les informations relatives à un participant à 
une enquête ou à un patient.

Conseil et test VIH Programme qui offre des services d’accompagnement et de dépistage aux communautés et permet aux 
personnes dépistées de bénéficier d’un soutien psychologique et médical avant et après les tests VIH.

Consentement éclairé On parle de consentement éclairé lorsque des informations suffisantes sont communiquées à la personne 
pour qu’elle puisse participer en connaissance de cause à une procédure. Cela permet de protéger sa 
liberté de choix et de respecter son indépendance vis-à-vis des décisions qui concernent son corps et sa 
santé. 

Corrélation Désigne le fait d’associer aux résultats le nom de la personne ayant fait l’objet du dépistage du VIH ou des 
informations permettant de l’identifier.

Dénominateur Population à risque (ou expérience d’observation d’une telle population, par exemple personnes-années) 
dans le calcul d'une proportion ou d'un taux. Le dénominateur est le nombre situé sous la barre dans une 
fraction, utilisé pour calculer un taux ou un ratio.

Données 
démographiques

Sélection de sujets dans une population sur la base de l’accessibilité et de la disponibilité.

Echantillon 
représentatif

Echantillon dont les caractéristiques correspondent à celles de la population d’origine ou de référence.

Echantillonnage 
aléatoire

Constitution d’un échantillon en s’assurant que chaque personne ait la même chance d'être sélectionnée.

Echantillonnage 
aléatoire simple

Technique d’échantillonnage qui nécessite l’utilisation de tableaux de nombres aléatoires ou d’une autre 
méthode (informatique par exemple) afin de générer des nombres aléatoires pour identifier les personnes 
de l'échantillon.

Echantillonnage 
probabiliste

Méthode d’échantillonnage qui garantit que chaque élément d’une population a une chance connue et non 
nulle d’être sélectionné.

Echantillonnage 
stratifié

L’échantillonnage stratifié est généralement utilisé pour obtenir un échantillon représentatif d’une 
population hétérogène ou dissemblable lorsque certaines sous-populations homogènes ou similaires 
peuvent être isolées (on parle alors de strates). On obtient un échantillon stratifié en prenant des 
échantillons de chaque strate ou sous-groupe de population.

Echantillonnage 
systématique 

Technique d’échantillonnage qui consiste à choisir au hasard un premier patient correspondant aux critères 
d’inclusion, puis à sélectionner, en fonction d’un intervalle K, chaque Ke unité suivante jusqu’à atteindre la 
taille convenue de l’échantillon ou jusqu’à ce que la période de l’étude soit achevée.

Enquête à réponses 
secrètes

Type d'enquête dans lequel « oui » et « non » sont les seules réponses possibles et où, comme dans le vote 
à bulletin secret, toutes les réponses sont confidentielles et anonymes. Ce type d'enquête est adapté pour 
recueillir des informations sensibles sur le comportement sexuel et pour réduire au minimum les réponses 
motivées par les conventions sociales. 

Epidémie Propagation d'une maladie (ou d'un autre événement lié à la santé) durant une période donnée à un taux 
sensiblement plus élevé que durant une période de référence. 
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Epidémie concentrée 
de VIH 

Profil épidémique dans lequel le taux d’infection à VIH est très élevé dans une sous-population donnée 
mais où le virus n'est pas très répandu dans la population générale. Ce profil épidémique se caractérise 
par une prévalence du VIH systématiquement supérieure à 5 % dans au moins une sous-population 
donnée, mais inférieure à 1 % chez les femmes enceintes des zones urbaines.

Epidémie généralisée 
de VIH

Profil épidémique dans lequel le VIH s’est fortement répandu dans la population générale. La prévalence 
du VIH est constamment supérieure à 1 % chez les femmes enceintes.

Epidémie peu active Profil épidémique dans lequel le VIH n’est s’est fortement propagé dans aucune sous-population, même 
s’il est possible que l’infection soit présente depuis de nombreuses années. Dans cette situation, la 
prévalence du VIH ne doit avoir dépassé de manière continue le seuil de 5 % dans aucune sous-population. 
Lorsque ce profil est observé, il est vraisemblable que les réseaux de risque sont diffus ou que le virus 
n’est apparu que récemment. 

Epidémiologie Etude de la distribution et des déterminants des états ou des événements de santé dans des populations 
déterminées, et application de cette étude à la lutte contre les problèmes de santé.

Etude de 
séroprévalence

Etude qui estime la prévalence du VIH en recherchant dans le sang des anticorps VIH.

Histoire naturelle 
d’une maladie

Evolution d’une maladie dans le temps.

Incidence Mesure de la fréquence à laquelle un événement, comme un cas nouveau d’une maladie, survient dans 
une population pendant une période donnée. Le dénominateur correspond à la population à risque et le 
numérateur au nombre de cas nouveaux survenant pendant la période.

Infection 
sexuellement 
transmissible (IST)

Maladie pouvant se transmettre lors de relations sexuelles.

Médicaments 
antirétroviraux

Médicaments utilisés pour combattre les infections causées par les rétrovirus comme le VIH.

Notification des cas Système de surveillance où les personnes qui correspondent à la définition des cas sont signalées aux 
autorités de santé publique.

Notification par les 
laboratoires

Système de surveillance dans lequel les cas sont notifiés par les laboratoires d’analyse.

Notification 
sentinelle des cas

Signalement des cas d’une maladie à partir des sites sentinelles.

Odds ratio (rapport 
des cotes)

Evaluation de la force du lien entre l’exposition et la maladie, calculée à partir du rapport entre les 
chances de contracter la maladie en étant exposé et les chances de la contracter sans être exposé. Pour 
une maladie rare, le rapport des cotes correspond à une approximation raisonnable du risque relatif. Il est 
souvent utilisé dans les études cas-témoins et peut être calculé facilement par une analyse de régression 
logistique.

Population Nombre total d’habitants d’une région ou d’un pays. Lorsque l’on parle d’échantillonnage, le terme 
population peut désigner l’unité à partir de laquelle l’échantillon est constitué, et pas nécessairement la 
population totale.

Population indirecte Population dont une part importante des membres adopte un comportement les exposant à un risque accru 
de VIH. Les populations indirectes sont utilisées lorsqu’il est impossible de prélever l’échantillon dans la 
population à risque proprement dite. 

Population sentinelle Population concernée par des activités de surveillance sentinelle. Elle n’est pas nécessairement 
représentative de la population générale, mais peut être la première à se trouver affectée par le VIH. 
Exemples : personnes atteintes par une infection sexuellement transmissible, chauffeurs routiers.

Populations 
intermédiaires

Personnes qui appartiennent aux sous-populations à haut risque et qui ont des contacts avec la population 
générale à faible risque, favorisant un glissement de l'épidémie de VIH depuis les populations à haut 
risque − où elle constituait une « épidémie concentrée » − vers la population générale.

Représentativité Degré de ressemblance de l'échantillon avec la population réelle.

Risque relatif Evaluation du lien entre une maladie ou une condition et un facteur étudié, calculée en divisant le taux 
d'incidence chez les personnes exposées à ce facteur par le taux d'incidence chez celles qui ne le sont pas.

Sensibilité Proportion de personnes atteintes de la maladie qui ont été identifiées comme telles par un test de 
dépistage ou une définition de cas.
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Sérosurveillance Activité consistant à collecter des prélèvements sanguins aux fins de la surveillance. En plus des cas 
cliniques, les infections latentes et infracliniques ainsi que les traits drépanocytaires peuvent être 
détectés. Cela est particulièrement important dans le cas du VIH et dans celui d’autres infections 
sexuellement transmissibles, car la période de latence est généralement longue avant l’apparition des 
symptômes.

SIDA Stade avancé de l’infection à VIH, caractérisé notamment par le développement d’une ou plusieurs 
maladies opportunistes (maladies apparaissant en raison de la faiblesse des taux de lymphocytes CD4 ou 
de l’immunodéficience)

Sites sentinelles Sites sur lesquels ont lieu les activités de surveillance sentinelle, notamment les centres de santé 
fréquentés par des personnes qui ne sont pas nécessairement représentatives de la population générale 
mais qui représentent des groupes qui ont été les premiers infectés ou qui sont exposés à un risque 
d’infection plus élevé que le reste de la population.

Stigmatisation Fait d’attribuer un caractère honteux à quelque chose ou quelqu’un. Par exemple, dans certaines sociétés, 
une personne peut être stigmatisée du fait de son infection à VIH.

Surveillance Collecte, analyse, interprétation et diffusion systématiques des données de santé, sur une base continue, 
en vue de mieux connaître les modalités selon lesquelles une maladie apparaît et se développe dans une 
communauté, à des fins de lutte et de prévention.

Surveillance active Système dans lequel le personnel des autorités sanitaires conduit les efforts d’identification et de 
signalement des cas, par opposition à la « surveillance passive ». 

Surveillance des cas 
de SIDA

Identification et le signalement des personnes qui correspondent à la définition d’un cas de SIDA pour 
permettre aux autorités de santé publique de suivre l’évolution de la maladie dans le temps. On parle 
également de « déclaration des cas de SIDA ».

Surveillance des 
comportements

Enquêtes portant sur des comportements susceptibles d’entraîner la contraction du VIH. Cela peut 
consister à interroger un échantillon de personnes sur les comportements à risque qu’ils pourraient avoir, 
comme leurs pratiques sexuelles ou la consommation de drogues. 

Surveillance passive Système dans lequel le prestataire de soins de santé signale aux autorités sanitaires tous les cas d’une 
maladie, par opposition à la « surveillance active ».

Surveillance 
sentinelle

Système de surveillance qui prélève régulièrement, sur de courtes périodes, des échantillons au sein de 
populations vivant dans des communautés ou centres de santé.

Test anonyme non 
corrélé

Un prélèvement sanguin, à l’origine recueilli pour un autre motif que le dépistage du VIH, est soumis à un 
test VIH après que toutes les informations qui pourraient identifier la personne aient été supprimées.

Test VIH anonyme 
corrélé 

Procédure de test VIH dans lequel un code est attribué au prélèvement sans qu’aucun nom ni autre 
élément personnel ne soit mentionné qui puisse permettre d’identifier la personne. Ce type de dépistage 
volontaire suppose d’obtenir le consentement éclairé de la personne, de lui communiquer les résultats et 
de lui prodiguer des conseils appropriés. 

Test VIH confidentiel 
corrélé

La personne accepte de faire l’objet d’un dépistage avec la garantie que les résultats resteront 
confidentiels et que seuls certains prestataires de soins de santé pourront les connaître. Ce type de 
dépistage volontaire nécessite d’obtenir le consentement éclairé de la personne et de discuter avec elle 
des résultats. Le test confidentiel permet de recueillir également des informations démographiques et 
comportementales plus détaillées.

Thérapie 
antirétrovirale (ART)

Traitement à l’aide de médicaments empêchant le VIH de se multiplier dans l’organisme.

Thérapie 
antirétrovirale 
hautement active
(« HAART »)

Association d’au moins trois médicaments antirétroviraux pour empêcher la réplication du virus et la 
progression du VIH en diminuant la charge virale à des niveaux indétectables. 

Validité Mesure dans laquelle une évaluation permet de quantifier ou de détecter ce pour quoi elle a été conçue.

Virus de 
l'immunodéficience 
humaine (VIH)

Rétrovirus responsable du SIDA par l’infection des cellules T du système immunitaire.
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Annexe C : liens Internet

Groupe de travail OMS/ONUSIDA sur la surveillance mondiale du VIH/SIDA et des IST
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/
SIDA (ONUSIDA) mènent une action conjointe de surveillance mondiale du VIH/SIDA et des infections 
sexuellement transmissibles (IST). Le groupe de travail OMS/ONUSIDA sur la surveillance mondiale du VIH/
SIDA et des IST, créé en novembre 1996, est le mécanisme de coordination et de mise en œuvre élaboré 
pour que les deux institutions rassemblent et affinent les données nécessaires à des décisions éclairées 
dans les pays, les régions et à l’échelle planétaire, notamment en matière de planification. http://www.
unaids.org/en/HIV_data/Epidemiology/epiworkinggrp.asp

Voici une liste des documents et rapports importants concernant la surveillance du VIH/SIDA :
n New strategies for HIV/AIDS surveillance in resource-constrained countries (http://data.unaids.org/

Topics/Epidemiology/Reports/hivsurveillanceconference-addis_en.pdf)
n Ethical issues to be considered in second generation surveillance (http://www.who.int/hiv/pub/

epidemiology/en/sgs_ethical.pdf)
n Recommandations pour les enquêtes sérologiques sentinelles concernant le VIH : femmes enceintes et 

autres groupes (http://www.who.int/hiv/pub/en/guidelinesforconduction_fr.pdf )
n Surveillance épidémiologique : mise à jour pour la Région Afrique de l’OMS, 2002 (http://www.who.int/

hiv/pub/epidemiology/en/AIDS%20en%20Afrique.pdf)
n Directives pour la surveillance de deuxième génération du VIH (http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/

secondgeneration_fr.pdf) 

Fiches d’information épidémiologiques sur le VIH/SIDA et les infections sexuellement 
transmissibles
Ces fiches d’information fournissent des données par pays sur de nombreux indicateurs importants du VIH. 

Suppléments consacrés à la surveillance du VIH  
AIDS 2001, supplément 3
AIDS 2005, supplément 2, sur la première conférence mondiale sur la surveillance du VIH organisée à Addis 
Ababa (Ethiopie) 
Journal of HIV/AIDS Surveillance and Epidemiology 2010, numéro 2 consacré à la deuxième conférence 
mondiale sur la surveillance du VIH organisée à Bangkok (Thaïlande)
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