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Les methodes gen6rales utilis6es pour la surveillance des cas de syndrome d'immunod6ficience acquise
(SIDA) et des infections par le virus de l'immunod6ficience humaine (VIH) dans le cadre de la sant6
publique ne sont pas diff6rentes de celles utilisees pour d'autres maladies et infections. Cependant, elles
doivent etre adapt6es a l'epid6miologie toute particuliere, aux grandes variations des taux de pre'valence
et a la tres longue p6riode d'incubation des infections a VIH. En outre, la gravit6 du SIDA et les
tres lourdes cons6quences sociales et personnelles de l'identification des personnes infect6es par le VIH
rendent beaucoup plus difficile la surveillance des cas de SIDA et des infections a VIH et conferent une
extreme importance a des questions telles que l'anonymat et la confidentialit6.

II est indispensable de disposer de renseignements sur la survenue des cas de SIDA pour organiser
et d6velopper les services cliniques et de laboratoire requis pour traiter et soigner les per-
sonnes atteintes de cette maladie. Cependant, la surveillance des cas de SIDA est d'une utilit6 limit6e
pour l'evaluation de l'ampleur et des tendances futures de la pand6mie, puisque le nombre des cas
d6pist6s, diagnostiqu6s et notifies est le reflet d'infections a VIH contract6es de nombreuses annees
auparavant. En outre, d'importants problemes se posent en ce qui concerne 1'exactitude, la completude et
la rapidit6 de la plupart des systemes de notification des cas de SIDA.

Des systemes de surveillance systematique du VIH sont mis en place dans tous les pays du monde.
Ces systemes doivent etre adapt6s a la situation 6pid6miologique r6gnant dans chaque pays et les
methodes d'6chantillonnage utilisees dans les populations a tres faible prevalence doivent neces-
sairement etre diff6rentes de celles que l'on applique Ia ou la prevalence est mod6r6e a elevee. Les
etudes serologiques de grande envergure sont tres coOteuses et leurs resultats peuvent etre d'une
exactitude limit6e en raison d'importants problemes de biais de recrutement et de participation. En outre,
ces resultats peuvent perdre rapidement de leur actualit6 dans les zones ou l'incidence de l'infection a VIH
est forte. L'OMS a donc recommand6 de mettre en place des reseaux sentinelles pour la surveillance
syst6matique de l'infection a VIH dans le cadre de la sante publique.

Introduction
La surveillance dans le cadre de la sante publique
peut etre definie comme la collecte, l'analyse et la
diffusion des donnees dont on a besoin pour pouvoir
prevenir ou combattre un probleme de sante
publique. Les methodes generales utilisees pour la
surveillance des cas de syndrome d'immunodeficience
acquise (SIDA) et des infections par le virus de
l'immunodeficience humaine (VIH) dans le cadre de
la sante publique ne sont pas differentes de celles que
l'on utilise pour d'autres maladies et infections.
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Cependant, ces methodes doivent etre adaptees a
1'epidemiologie tres particuliere, 'a la grande variation
des taux de prevalence et a la tres longue periode
d'incubation de l'infection a VIH. En outre, la gravite
du SIDA, et les consequences sociales et personnelles
que comporte l'identification des personnes infectees
par le VIH rendent la surveillance des cas de SIDA et
des infections a VIH beaucoup plus difficile et con-
ferent une extreme importance a des questions telles
que l'anonymat et la confidentialite.

Le present article decrit l'institution de la sur-
veillance des cas de SIDA et des infections 'a VIH
dans le cadre de la sante publique, en mettant l'accent
sur les problemes methodologiques. La sur-
veillance du SIDA et de l'infection a VIH chez les
nourrissons et les jeunes enfants en est exclue, car la
definition du SIDA pediatrique et le diagnostic des
infections a VIH chez le nourrisson posent des
problemes differents et plus complexes, dont la plu-
part n'ont pas encore ete convenablement resolus.
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Surveillance des cas de SIDA

DinitIons du cas

La surveillance des cas de SIDA dans le cadre de la
sante publique a commence en 1982 avec l'etablis-
sement, par les Centers for Disease Control (CDC) (1)
d'une definition du cas de SIDA aux fins de la
notification. Pres d'une douzaine de maladies - en
particulier la pneumopathie a Pneumocystis carinii, le
sarcome de Kaposi et d'autres infections opportu-
nistes generalement graves - ont ete acceptees comme
maladies indicatives d'une immunodeficience. En
raison du besoin de specificite, il a ete reconnu des le
depart que la definition ne recouvrirait probablement
pas la totalite des manifestations cliniques du
syndrome. Cette definition initiale a et legerement
modifiee en 1985 (2) et adoptee par l'OMS en 1986
pour etre utilisee au niveau mondial (3). Fin 1987, la
definition a ete revisee pour donner une plus grande
place a l'infection par le VIH, pour ajouter de nouvel-
les maladies indicatrices et pour admettre le diagnos-
tic presomptif pour certaines d'entre elles (Definition
CDC/OMS) (4,5).

La definition CDC/OMS du cas de SIDA adop-
tee aux fins de la surveillance ne pouvait pas etre
utilisee dans la plupart des pays en developpement
qui ne disposaient generalement pas des moyens de
laboratoire necessaires pour proceder au diagnostic
-histologique ou apres mise en culture des maladies
specifiees, comme l'exigeait cette definition
relativement rigide. En outre, les maladies indica-
trices dans les diverses regions tendaient a refleter les
agents infectieux indigenes qui y etaient presents et
qui differaient quelque peu d'une region a l'autre. En
octobre 1985, un atelier sur le SIDA s'est tenu a
Bangui (Republique centrafricaine) et a abouti a
l'elaboration d'une definition clinique OMS du cas de
SIDA8. Ces dernieres annees, les tests pour la mise en
evidence des anticorps anti-VIH devenant de plus en
plus largement disponibles, certains pays africains
ont ajoute pour l'infection a VIH des criteres de
laboratoire aux "criteres de Bangui" retenus pour le
diagnostic et la notification des cas de SIDA. Des
modifications similaires ont ete apport&es aux defini-
tions utilisees pour la surveillance dans de nom-
breuses autres regions du monde.

Notification des cas de SIDA

La quasi-totalite des pays du monde procedent a la
surveillance des cas de SIDA, en general par le biais

'Organisatlon mondlale de In Sant6: Atelier sur le SIDA en
Afrique centrale, Bangui, R6publique centrafricaine, 22-25
octobre 1985. Document OMS non publi6 WHO/CDS/SIDA/85. 1.

de systemes bases sur la reception "passive" des
notifications de cas, et font rapport au Programme
mondial OMS de lutte contre le SIDA. La notifica-
tion des cas de SIDA emanant de la plupart des pays
industrialises d'Europe, d'Amerique du Nord et
d'Oceanie repose essentiellement sur la definition
CDC/OMS; celle des cas emanant d'Afrique repose
en general sur les versions nationales de la definition
clinique OMS (Bangui); certains pays combinent les
deux (6).

II est indispensable de disposer d'informations
sur la survenue des cas de SIDA pour pouvoir
planifier et developper les moyens cliniques et de
laboratoire sans parler des competences necessaires
pour le traitement et le soin des malades. On
notera toutefois que la surveillance des cas de
SIDA est d'une utilite limitee pour l'evaluation de
l'ampleur et des tendances futures de la pandemie,
car ces cas sont le reflet d'infections a VIH contrac-
tees bien des annees auparavant. En outre, des
problemes importants se posent en ce qui concerne
l'exactitude, la completude et la rapidite des systemes
de notification des cas de SIDA.

Exactitude des notIfications. Certaines des nombreuses
maladies ou infections considerees comme des indi-
cateurs fiables de l'immunodeficience due au VIH
sont difficiles a diagnostiquer. De plus, on ignore le
degre de sensibilite de la definition CDC/OMS en ce
qui concerne l'indentification de l'immunodeficience
grave provoquee par le VIH; on sait cependant
qu'elle n'a pas ete conque pour une sensibilite
maximale.

Des etudes menees pour evaluer la specificite de
la definition CDC/OMS en se fondant sur la sero-
positivite a l'egard du VIH indiquent que cette defini-
tion est tres specifique; il y a peu de resultats faus-
sement positifs (4). L'evaluation de la definition cli-
nique OMS du cas de SIDA dans le cadre de
plusieurs etudes menees en Afrique en se basant sur
la seropositivite a l'&gard du VIH suggere aussi
qu'elle est raisonablement specifique (80 a 90%) dans
les regions oii la prevalence des infections a VIH est
moderement elevee (au moins 1 a 2% de la popula-
tion generale adulte); par contre elle est d'une
specificite extremement faible dans les regions ofu la
prevalence generale des infections 'a VIH est tres
basse (7,8). On notera que les definitions des cas de
SIDA etablies aux fins de surveillance n'etaient pas
destinees a servir d'indicateurs fiables de l'infection a
VIH. Ainsi, dans les regions ofu la prevalence de
l'infection a VIH est tres faible, la definition clinique
OMS permet essentiellement d'identifier les patients
atteints de tuberculose, de malnutrition grave ou de
diarrhee.
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ComplItude de la notification. La plus ou moins grande
exactitude avec laquelle les diverses definitions per-
mettent d'identifier les cas de SIDA est d'une impor-
tance mineure comparee 'a l'ampleur du phenomene
de la non reconnaissance du SIDA et de la sous-
notification des cas dans de nombreuses regions. Des
etudes sur la completude de la notification aux Etats-
Unis d'Amerique montrent qu'environ 80% des cas
de SIDA repondant 'a la definition CDC/OMS ont
ete diagnostiques ou notifies (9, 10). Dans d'autres
pays industrialises, la notification peut etre
superieure ou inferieure, mais la majorite des cas
diagnostiques finissent probablement par etre notifies.
En Amerique latine, on observe de grandes varia-
tions dans la completude de la notification des cas
de SIDA et une grande sous-notification (< 50%)
des cas diagnostiques est de regle dans de nombreux
pays. En Afrique, la notification des cas de SIDA est
incomplete pour diverses raisons, notamment la
reticence de certains gouvernements 'a reconnaitre
officiellement l'existence de la maladie ou l'ampleur
de l'epidemie; l'absence generale de moyens de
laboratoire pour le diagnostic; des systemes de
notification de sante publique relativement mal deve-
loppes et l'acces limite de larges fractions de la
population aux services de sante oCu le SIDA pourrait
etre diagnostique et notifie. On estime donc que seuls
10 a 20% de tous les cas adultes survenus en Afrique
ont ete notifies a l'OMS (6, 11).

Rapiditt de la notification. Dans les pays industrialises,
il peut se passer de quelques semaines a plusieurs
mois avant que la notification d'un cas de SIDA ne
parvienne au niveau national alors que, dans de
nombreux pays en developpement, cela peut prendre
une annee ou plus. En outre, les delais de notification
ne sont pas toujours previsibles et peuvent varier
substantiellement au fil du temps. En general, plus le
nombre de cas de SIDA augmente dans un pays,
moins la notification est complete et plus les retards
dans la notification augmentent. En juin 1990, le total
cumule des cas de SIDA notifies 'a l'OMS s'elevait 'a
plus de 263 000 (presque tous chez des adultes). Sur
ce nombre, pres de 40 000 ont ete diagnostiques et
notifies en 1989. Or, des notifications de cas de SIDA
diagnostiques au debut des annees 1980 ne sont
parvenues ai l'OMS qu'en 1989. Compte tenu des
retards observes dans la notification officielle des cas
de SIDA 'a l'OMS, on peut prevoir que, d'ici le debut
de 1991, le nombre de notifications de cas qui ont ete
diagnostiques en 1989 sera environ le double du
nombre requ en 1989, (en juin 1990, le total pour
1989 depassait 75 000 dans le monde).

Comparalson des donn6es notifles. Les donnees noti-
fiees sur les cas de SIDA ont ete frequemment uti-

lisees pour comparer l'ampleur de I'epidemie dans
differents pays. Les problemes manifestes que posent
de telles comparaisons tiennent aux differences con-
siderables dans l'exactitude des donnees notifiees qui
depend de la ou des definitions utilisees; 'a la com-
pletude de la notification; aux delais de la notification
et aux differences dans les schemas epidemiologiques,
c'est-'a-dire les principaux comportements 'a risque et
la dimension relative des differents "groupes 'a risque".
En outre, les eventuelles differences "d'anciennete" de
l'epidemie de VIH dans les regions comparees
doivent aussi etre prises en consideration. Ainsi, les
schemas epidemiologiques de l'epidemie d'infections
'a VIH aux Etats-Unis d'Amerique et en France sont
assez semblables et l'exactitude et la completude de la
notification dans ces deux pays sont probablement
egalement comparables. On reconnalt generalement
qu'aux Etats-Unis d'Amerique l'epidemie d'infections
a VIH a commence 'a peu pres 2 'a 3 ans plus tot
qu'en France. En 1988, l'incidence annuelle des cas de
SIDA notifies etait de 11,6 pour 100000 habitants
aux Etats-Unis d'Amerique et de 4, 6 pour 100000
habitants en France. Toutefois, si l'on decale de 2,5
ans vers la gauche la courbe de l'incidence annuelle
des cas de SIDA notifies en France on obtient des
courbes presque identiques (Fig. 1).

Surveillance des Infections A VIH

Mesure de la pr6valence et de l'Incidence des Infections
A VIH. La prevalence des infections 'a VIH represente
le nombre de personnes infectees par le VIH dans
une population. La prdvalence de periode est
egale au nombre total de personnes infec-
tees par le VIH au cours d'une certaine periode
(generalement un an), alors que la prdvalence instan-
tanee se refere au nombre total d'infections 'a VIH
pendant un laps de temps aussi court que possible (1
a 2 mois au maximum). L'incidence des infections a
VIH est le nombre de cas nouveaux d'infection 'a VIH
survenus au cours d'une periode determinee, en gene-
ral un an.

Pour les infections a VIH, la mesure de la
prevalence de periode sur 1 ou 2 ans est inappropriee,
car c'est le nombre total le plus 'a jour de telles
infections (c'est-ai-dire la prevalence instantanee
qui est le chiffre le plus important pour les pro-
grammes de sante publique. L'incidence est l'in-
dicateur le plus important de la tendance de
l'eCpidemie d'infections 'a VIH dans une population
donnee, mais ne peut etre generalement mesuree que
dans quelques groupes de population qui ont des
comportements 'a haut risque. Dans la plupart des
cas l'incidence des infections 'a VIH est generalement
trop faible pour etre mesurable.
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Fig. 1. Incidence annuelle des cas de SIDA aux Etats-Unis d'Amhrique et en France, de 1981 A 1988, notiflAs A I'OMS en
janvler 1990.
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Le tableau 1 indique la prevalence et l'incidence
des infections A VIH que l'on s'attend a trouver dans
certains groupes de population dans des regions a
forte et a faible prevalence. Dans les regions a forte
prevalence, il est possible de mesurer A la fois la
prevalence et l'incidence dans les groupes a haut
risque; par contre, dans les regions A faible
prevalence, il est assez difficile de mesurer la
prevalence avec precision, tandis qu'il est pratique-
ment impossible de mesurer l'incidence.

Les infections a VIH ne sont pas reparties au
hasard dans les populations humaines. On trouve
une prevalence relativement elevee (de quelques pour
cent A plus de 50%) chez les personnes qui ont eu des
partenaires sexuels multiples, en particulier les homo-
sexuels ou bisexuels masculins qui ont eu de nom-
breux partenaires masculins et chez les personnes qui
pratiquent frequemment le partage du materiel d'in-
jection pour l'usage de la drogue par voie intravei-
neuse. Toutefois, la prevalence de l'infection a VIH
dans les populations generales des pays industrialises
est tres faible (de quasi-nulle A 1 cas pour plusieurs
milliers de personnes). De ce fait, une surveillance
exacte et d'un bon rapport couit-efficacite des infec-
tions A VIH dans le cadre de la sante publique exi-
gera l'application de strategies d'echantillonnage
appropriees pour tenir compte de la repartition
geographique et du large eventail des prevalences
observe dans differents sous-groupes de population.

Jusqu'ici, les donnees de surveillance du VIH
dans le cadre de la sante publique ont ete obtenues de
diverses sources non coordonnees. Dans bien des cas,

elles ont et recueillies dans des echantillons de
groupes de population particuliers. Elles ne sont
donc generalement pas comparables d'une region ou
d'une etude a l'autre. En outre, elles ne fournissent
pas de bonnes bases pour la surveillance future de
l'infection a VIH. On trouvera exposes ci-apres
plusieurs aspects importants de la surveillance
de l'infection a VIH dans le cadre de la sante
publique.

Objectits du d6pistage du VIH

La recherche des anticorps anti-VIH a deux grands
objectifs distincts: le depistage des cas et la
surveillance dans le cadre de la sante publique. Le
depistage des cas a pour but essentiel de determiner si
une personne donnee est atteinte de l'infection a VIH
afin de pouvoir instituer un traitement medical
adequat ou de prendre des mesures de sante publique
appropriees. Par contre, la surveillance dans le cadre
de la sante publique vise a determiner la pr&valence,
la distribution et les tendances de l'infection A
VIH dans un groupe ou une population. A cette fin, il
n'est pas necessaire de connaitre l'identite des sujets.
Nombreux sont ceux qui soutiennent que les deux
objectifs peuvent et doivent etre atteints lors de toute
activite de depistage ou de recherche des anticorps
anti-VIH, mais l'on a constate que les echantillons de
sang recueillis pour la recherche des anticorps anti-
VIH et pourvus d'un element d'identification person-
nelle fournissent des donnees erronees sur la veritable
prevalence de l'infection a VIH dans une population
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Tableau 1: Prevalence et Incidence de I'lInfectlon a VIH dans certalnes populations

Schema II' Schema llb

Pr6valence Incidence Pr6valence Incidence
instantanee annuelle instantan6e annuelle

Population (%) (%) (%) (%)

Prostituees > 50 2-30 1-2 < 1
Personnel militaire 20-30 1-4 <1 <1
Femmes enceintes 10-20 1-2 <0,1 <0,01

'Region a forte prevalence.
bRAgion a faible prevalence.

donnee (12,13)b. De nombreux epidemiologistes s'op-
posent a l'association du depistage des cas et de la
surveillance, qui compromet generalement les deux
objectifs. D'ordinaire, la plupart des programmes ou
activites visant a reconnalitre les cas d'infections a
VIH ne permettent d'identifier qu'une petite propor-
tion de toutes les personnes infectees par le VIH dans
la population. Si une etude a pour objectif primordial
la surveillance a des fins de sante publique de l'infec-
tion a VIH dans un groupe ou une population
donnes, la priorite doit etre accordee a la collecte de
donnees exactes. Ces efforts ne doivent donc pas etre
compromis par des tentatives pour determiner l'etat
de sujets particuliers vis-a-vis de l'infection.

SensIbilIt6, sp&cIfIci et valeur predIctive des
tests de d6pIstage de l'Infectlon A VIH

Par sensibilite d'un test de depistage de l'infection
a VIH on entend l'exactitude avec laquelle il permet
de depister les anticorps anti-VIH presents dans un
echantillon; par specificite du test, on entend l'exac-
titude avec laquelle il permet de confirmer l'absence
d'anticorps anti-VIH quand il n'y en a pas. Theo-
riquement, un test devrait avoir une sensibilite et une
specificite de 100%. Dans la pratique toutefois,
aucune epreuve biologique ne repond 'a de tels
criteres, mais les tests actuels de depistage du VIH
comptent parmi les plus sensibles et les plus speci-
fiques qui existent. Dans des conditions de labo-
ratoire ideales, la plupart des tests de recherche des
anticorps anti-VIH commercialises ont une sensi-
bilite et une specificite superieures 'a 99%; la sen-
sibilite et la specificite d'un test donne etant des
proprietes inherentes 'a ce test, elles ne devraient pas
beaucoup varier a moins qu'il n'y ait eu erreur
humaine au laboratoire.

La valeur predictive d'un test positif designe le
degre de probabilite qu'un sujet possede vraiment des

b San francisco departrnent of Public Health, AIDS Office. HIV
seroprevalence report, Vol. 1, No. 1, janvier 1990.

anticorps anti-VIH si son test est positif. Cette valeur
predictive depend, en partie, de la sensibilite et de la
specificite du test utilise, mais plus encore de la
prevalence de l'infection a VIH dans la popula-
tion soumise au depistage. Par exemple, dans une
population oCu il n'y a pas d'infection a VIH, tout test
positif sera par definition faussement positif: en pareil
cas, la valeur predictive d'un test positif est de zero.
Cependant, a mesure que la prevalence de l'infection
a VIH dans la population approche de 1% (ce qui est
eleve), la valeur predictive d'un test positif devient
tres grande. Ceci parce que les tests actuel-
lement disponibles ne donnent generalement que tres
peu de resultats faussement positifs et ce faible taux,
voisin de 1 pour 1000, soit une specificite de 99,9%,
reste relativement constant. En revanche, le nombre
de vrais positifs est directement proportionnel a la
prevalence de l'infection 'a VIH dans la population.
La valeur predictive croissante d'un test positif, a
mesure que la prevalence de l'infection augmente, est
indiquee par les donnees du tableau 2, dans le cas
d'un test ayant une specificite de 99,9%. Le nombre
de faux positifs pour 100 000 personnes soumises au
depistage reste relativement faible, de l'ordre de 100
ou moins; cependant, le nombre de sujets infectes que
l'on s'attendrait 'a voir presenter des anticorps anti-
VIH augmente de maniere marquee a mesure que la
prevalence de l'infection a VIH augmente.

Aux fins de surveillance, les tests de depistage
des anticorps anti-VIH n'ont pas besoin d'etre aussi
exacts qu'il le faudrait en clinique. Cependant,
lorsque la prevalence du VIH dans une population
est tres faible, tous les echantillons positifs devraient
etre systematiquement soumis a une epreuve com-
plementaire car la valeur predictive d'un test positif
en pareille circonstance est tres faible.

D6pistage de l'Infectlon A VIH avec ou sans
eIements d'identificatlon personnelle
Les echantillons de sang preleves pour la recherche
des anticorps anti-VIH peuvent etre recueillis accom-
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Tableau 2: Valour pr4dlctive positive des r6sultats des tests de depistage du VIH solon la pr6valence de l'infectlon a
VIH (pour 100 000 personnes soumises au test)

Pr6valence
de l'infection Nombre de sujets Nombre de sujets Nombre de Valeur pr6dictive

a VIH infectbs non infect6s faux-positifs positive (%)

0,01 10 99 990 100 10
0,1 100 99900 100 50
1,0 1 000 99 000 99 91

10,0 10 000 90 000 90 99
20,0 20 000 80 000 80 > 99

pagnes du nom de chaque sujet (collecte nomina-
tive) ou sans aucun element d'identification per-
sonnelle (collecte anonyme ou non nominative)
(Fig. 2). Pour le d6pistage des cas, il est manifestement
necessaire de recueillir les elements d'identification
personnelle et de les lier aux resultats des tests. Du
point de vue epidemiologique, les avantages et incon-
venients de la collecte nominative ou anonyme de
prelevements pour la recherche du VIH sont presen-
tes en detail dans les directives OMS elaborees pour
la surveillance du VIH dans les populations.c Les
methodes nominatives utilisees dans toute popu-
lation ouverte ou libre peuvent donner des resultats
qui ne refletent pas exactement la veritable
prevalence du VIH dans cette population, car un
nombre variable de personnes peuvent, si le choix
leur en est laisse, decider de ne pas subir le test.
Comme on l'a deja note, aux fins de surveillance dans
le cadre de la sante publique, il n'est pas necessaire de
connaitre le statut serologique des individus. Des
m'thodes eliminant la collecte d'elements d'iden-
tification, ou qui separeraient cette information du
prelevement de sang avant que la serologie ne soit
pratiquee, peuvent fournir des donnees permettant de
surveiller la prevalence et les schemas epidemio-
logiques de l'infection 'a VIH dans un groupe senti-
nelle ou un groupe cible particulier. Des deux me-
thodes non nominatives indiquees dans la figure 2, la
methode anonyme volontaire risque de ne pas fournir
des donnees de surveillance exactes, car les sujets qui
souhaitent etre testes de cette maniere ne sont peut-
etre pas representatifs du groupe a risque auquel ils
appartiennent.

Le depistage anonyme non correle peut etre plus
exact pour la mesure de la prevalence de l'infection a
VIH dans une population particuliere (14). Si un
groupe de population sentinelle ou cible specifique,

cDpistage anonyme non correle pour la surveillance des infec-
tions a VIH dans le cadre de la sante publique. Propositions de
directives internationales. Document OMS non publie
GPA/SFI/89.3.

par exemple celui que constituent les personnes
frequentant un dispensaire specialise, est choisi aux
fins de surveillance, des efforts devront etre faits pour
que, dans la plus grande mesure possible, les resultats
soient representatifs de l'ensemble de la population
qui frequente ce dispensaire. Le depistage anonyme
non correle pr'sente les caracteristiques suivantes: il
utilise des prelevements de sang deja recueillis a
d'autres fins; il assure l'anonymat en eliminant ou en
separant les elements d'identification; il evite la neces-
site d'un consentement eclaire; il elimine la necessite
de services de conseil et de soutien social; et plus
important encore, il minimise le biais de participa-
tion.

Les donnees presentees dans le tableau 3 mon-
trent comment le recours au depistage anonyme non
correle a permis de determiner et de mesurer le biais
de participation dans une population a haut risque et
dans une population a tres faible risque. Dans le
premier exemple donne, celui d'un dispensaire pour
maladies sexuellement transmissibles (MST) au
Nouveau-Mexique, tous les consultants ont ete
invites 'a se soumettre au test de depistage de l'infec-
tion a VIH (11). Pres de 800 hommes y ont consenti
et huit d'entre eux se sont reveles positifs, ce qui
correspond a un taux de prevalence du VIH de 1%.
Chez les 167 hommes qui ont refuse le test, on a
pratique une recherche des anticorps anti-VIH sur
une fraction des echantillons de sang preleves pour
une serologie de la syphilis apres elimination de tout
element d'identification. Dans ce groupe, on a cons-
tate que neuf sujets etaient seropositifs, ce qui cor-
respond a un taux de prevalence superieur a 5%. Si
l'on n'avait pas procede au depistage anonyme non
correle, on aurait pense que le taux de seroprevalence
pour ce dispensaire etait de 1% alors qu'il approchait
en fait 2%. Dans le deuxieme exemple du tableau 3,
on a offert a plus de 36000 femmes enceintes en
Norvege de se soumettre au depistage de l'infection a
VIH. Presque toutes ont accepte (3). Une tres faible
prevalence - environ 1 pour 10 000 - a ete trouvee
chez les femmes qui ont accepte le test. Cinquante
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Fig. 2. Aperqu des mAthodes permettant d'obtenir des Achantillons de sang pour le d6pistage du VIH.

Tableau 3: Donn6es illustrant le blals de participation dans le d6pistage du VIH

Reaction face Nombre de sujets Nombre de sujets
a l'offre de depistage soumis au test positifs

Malades atteints de MSP
consentement 782 8 (1,0)b
refus 167 9 (5,4)

Total 949 17 (1,8)

Femmes enceintes
consentement 36 053 4 (0,011)
refus 50 1 (2,0)

Total 36 103 5 (0,014)

' MST= maladie sexuellement transmissible.
b Les chiffres entre parentheses sont des pourcentages.

femmes ont refuse le test, mais le depistage non
correle pratique sur une fraction de leur echantillon
de sang recueilli pour d'autres analyses de routine a
revele un cas de seropositivite, soit un taux de
seropositivite de 2%.

Bien que la methode de depistage anonyme non
correl puisse fournir des donnees plus exactes, elle
presente les limites suivantes: elle ne peut eliminer le
biais de recrutement potentiel; on ne dispose pas de
donnees sur les comportements a haut risque et
d'autres variables importantes et on ne peut les
recueillir retrospectivement; les sujets infectes par le
VIH ne peuvent pas etre contactes et informes de leur
etat; et seuls les groupes dont le sang est preleve a
d'autres fins peuvent etre etudies.

Une approche syst6matique de la surveillance
du VIH

Etant donne qu'il n'est pas possible en regle generale
de surveiller les tendances de l'infection a VIH dans
la population tout entiere, la surveillance de cette
infection dans le cadre de la sante publique doit de
plus en plus se fonder sur la collecte systematique et
reguliere de donnees concernant des groupes sentinel-
les. Cette surveillance doit etre axee sur des groupes
de population facilement definis et accessibles, com-
parables d'une region a l'autre. L'objectif fondamen-
tal de la surveillance sentinelle etant de deceler toute
modification de la prevalence de l'infection a VIH
dans des groupes determines, le groupe cible n'a pas
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DEPISTAGE
NON-nominatif (anonyme)
* Anonyme non correle
* Anonyme volontaire

NOMINATIF

* Volontaire confidentiel
* Systematique confidentiel
* Obligatoire (exige par la loi)
* Automatique (pour des raisons epidemiologiques)
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besoin d'etre representatif de la population generale.
Si differents groupes sentinelles sont surveilles uni-
formement pendant une meme periode en des en-
droits determines, les donnees recueillies fourniront
des informations sur les tendances de l'infection a
VIH dans ces groupes et en outre fourniront la
plupart des donnees necessaires pour concevoir et
conduire des programmes de lutte contre le VIH/
SIDA. Les populations sentinelles choisies devraient
permettre de surveiller les principaux comportements
a risque et facteurs de risque dont on sait qu'ils
dominent dans une region donnee.

Les methodes d'echantillonnage par lots utilisees
aux fins d'assurance de la qualite peuvent s'appliquer
de facon economique dans le cas de la surveillance
sentinelle du VIH dans les regions a faible prevalence.
Ces methodes ont ete conques a l'origine pour con-
tr6ler la qualite d'articles manufactures (15). Elles
visaient a assurer aux acheteurs qu'ils pouvaient
rejeter un lot d'articles s'il contenait plus qu'une pro-
portion determinee d'articles defectueux. De son cote,
le fabricant n'etait astreint a rejeter un lot que si une
certaine proportion d'articles etait defectueuse. Cette
approche peut etre facilement etendue a un systeme
de surveillance sentinelle de l'infection a VIH car, si
l'on ne trouve pas une proportion predeterminee de
sujets infectes dans un groupe sentinelle ou un
groupe cible donne, on peut conclure que le niveau
d'infection dans le groupe cible ne depasse pas un
seuil predetermine. L'application des techniques
d'echantillonnage par lots pour l'assurance de la
qualite a la surveillance du VIH reduit grandement la
taille des echantillons necessaires pour determiner si
la prevalence de l'infection dans un groupe sentinelle,
par exemple les patients frequentant un dispensaire
de MST, n'a pas depasse une valeur critique predeter-
minee - valeur qui peut etre fixee ou modifiee selon
les besoins. Dans les regions ou la prevalence du VIH
est tres,faible (< 1 pour 1000), ces techniques sont
plus efficaces que les methodes destinees a estimer la
prevalence exacte de l'infection.

On trouvera plus bas une esquisse d'une appro-
che possible de la surveillance de l'infection a VIH
dans le cadre de la sante publique grace a I'applica-
tion de ces techniques dans des populations senti-
nelles.
* Dans les regions ou l'infection a VIH est supposee
tres faible, la surveillance dans le cadre de la sante
publique portera en priorite sur les personnes ou
groupes de population qui ont le(s) comportement(s)
a plus haut risque. II s'agit souvent de sujets qui ont
eu des partenaires sexuels multiples. II est tres facile
d'obtenir du sang de ce "groupe a risque" pour le
depistage du VIH dans les dispensaires ou consulta-
tions de MST. La oiu l'usage de drogues par voie

intraveineuse est egalement prevalent, les echan-
tillons de sang des toxicomanes seront recueillis dans
des dispensaires ou consultations specialises.
o Il suffira generalement de proceder a un echan-
tillonnage trimestriel ou semestriel des groupes a plus
haut risque dans les regions geographiques ofu la
densite de tels groupes est la plus forte. Une excep-
tion sera faite pour les groupes a risque tels que les
toxicomanes par voie intraveineuse pour qui une
surveillance plus frequente peut s'imposer. La dimen-
sion de l'echantillon necessaire si l'on applique la
technique d'echantillonnage par lots est beaucoup
plus petite que pour les statistiques classiques. Par
exemple, si l'on desire etre sfur a 95% que la
prevalence de l'infection a VIH dans une population
donnee ne depasse pas 1 pour 1000 (0,1%), il suffira
d'un echantillon d'environ 3000 sujets si aucun d'en-
tre eux n'est seropositif. Par contre, pour etre aussi
sur que la prevalence est de 1 pour 1000 (± 50%) avec
les methodes d'echantillonnage classiques, il faudrait
un echantillon de plus de 15 000 sujets. A mesure
que la prevalence de l'infection a VIH augmente, la
dimension des echantillons necessaires pour les
m'thodes d'chantillonnage classiques commence a
relever des programmes de surveillance en sante
publique.

Resum6 et conclusions

Surveillance du SIDA
Le nombre de cas de SIDA notifies n'a que peu de
valeur pour la planification en sante publique. II faut
generalement apporter des "ajustements" importants
aux donnees notifiees pour qu'elles refletent plus
exactement la situation reelle. Dans les regions ou
l'infrastructure necessaire pour la notification est tres
faible, il faut etablir des estimations du nombre reel
de cas de SIDA quasiment sans tenir compte des
donnees officielles. En sante publique, la definition du
SIDA adoptee pour la surveillance doit etre aussi
simple et coherente que possible et les suggesiions
faites pour l'amelioration de la sensibilite ou de la
specificite des definitions du SIDA formulees par les
cliniciens ou les specialistes de laboratoire doivent
etre soumises A une evaluation critique. Des chan-
gements profonds ont ete apportes a la revision de
1987 de la definition CDC/OMS; ils ont entraine des
"distorsions" dans le temps de la courbe des cas
notifies, ce qui a provoque une certaine confusion et
des discussions sur les tendances de la survenue des
cas de SIDA. Ainsi, on a estime que 15 a 25% des cas
de SIDA notifies aux Etats-Unis d'Amerique et en
Espagne en 1988, en appliquant la definition revis6e
de 1987, n'auraient pas ete diagnostiques comme
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etant des cas de SIDA si l'on avait applique stric-
tement la definition precedente (16, 17).

I1 convient de souligner a nouveau que les defini-
tions actuelles du SIDA ont ete elaborees aux fins de
la surveillance en sante publique. En tant que telles,
elles n'ont qu'une valeur limitee pour la plupart des
cliniciens qui ont besoin d'une sensibilite et d'une
specificite plus grandes. Pour le traitement clinique et
la recherche, il est necessaire de disposer d'une clas-
sification clinique plus detaillee ou d'un systeme
definissant differents stades de la maladie; ce qui a
deja ete entrepris. L'OMS est en train de mettre au
point un systeme de classification/determination des
differents stades de la maladie pour la clinique et la
recherche, pouvant etre utilise pour les essais
therapeutiques et ayant aussi une valeur pronostique.
Un tel systeme n'est pas toutefois destine a remplacer
les definitions existantes aux fins de la surveillance en
sante publique.

Surveillance du VIH
I1 est essentiel de disposer d'estimations de la pre-
valence de l'infection a VIH pour surveiller les
schemas epidemiologiques et l'ampleur de la pan-
demie de VIH/SIDA. En outre, les cas futurs de
maladies associees au VIH, y compris le SIDA,
dependront du nombre de personnes infectees par le
virus. Les donnees de seroprevalence obtenues dans
la majorite des etudes men&es au cours des annees 80
doivent etre interpret&es et compar&es avec une
extreme prudence, en raison de grandes differences
dans les methodes d'enquete utilisees et les popula-
tions etudiees. Malgre ces differences, des milliers
d'enquetes et d'etudes serologiques portant sur
plusieurs millions de personnes ont et effectuees ces
5 dernieres annees; collectivement, elles ont ket uti-
lisees pour decrire la distribution et la prevalence des
infections a VIH dans la plupart des pays du monde.

On met actuellement en place des systemes de
surveillance systematique du VIH dans le monde
entier. De tels systemes doivent etre adaptes a la
situation epidemiologique prevalente: les methodes
d'echantillonnage dans les populations a tres faible
prevalence de l'infection a VIH differeront neces-
sairement de celles utilisees dans les populations a
prevalence moderee a forte.

Mener des enquetes serologiques de grande en-
vergure dans la population demande beaucoup de
temps et de ressources et les resultats peuvent etre
d'une exactitude limitee en raison de graves
problemes tenant aux biais de recrutement et de
participation. En outre, ils peuvent perdre rapide-
ment de leur actualite dans les regions ou l'incidence
de l'infection est elevCee. L'OMS a donc recommande
l'institution de reseaux sentinelles pour la sur-

veillance systematique des infections a VIH dans
le cadre de la sante publique.

Par surveillance sentinelle ou entend la sur-
veillance syst&matique de groupes de population
aisement definissables et accessibles. Pour commen-
cer, il faut selectionner les groupes exposes a un
risque accru d'infection par le VIH et prelever
regulierement des echantillons de sang chez un nom-
bre determine d'individus de chaque groupe. La
frequence de l'operation dependra de l'incidence
estimee de l'infection dans le groupe sentinelle et le
nombre determine d'echantillons sera recueilli en un
laps de temps aussi bref que possible pour mesurer
plus exactement la prevalence instantanee du VIH.
Les techniques d'echantillonnage par lots utilisees
aux fins d'assurance de la qualite peuvent etre
appliquees a la surveillance sentinelle des populations
a faible prevalence du VIH. Lors du prelevement
d'echantillons de sang dans les groupes sentinelles, on
s'efforcera de minimiser le biais de participation pour
obtenir des estimations fiables de la prevalence de
l'infection a VIH. Ces dernieres annees, on a de faqon
croissante preconise le recours au depistage ano-
nyme non correle de groupes sentinelles, considere
comme une methode exacte et d'un bon rapport
cout-efficacite pour la surveillance de l'infection a
VIH dans le cadre de la sante publique.
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