VIH et SIDA: ou va I'epid6mie?*
T.E. Mertens1 & D. Low-Beer2
La surveillance syst6matique de l'infection a VIH (virus de l'immunod6ficience humaine) et du SIDA a et6
mise en place dans de nombreux pays du monde entier au cours des dix derni6res ann6es. Les estimations
concemant le VIH obtenues a partir des donn6es empiriques sont indispensables pour pouvoir 6valuer la
situation du virus dans les differentes r6gions g6ographiques, et les tendances servent a reperer I'6volution
des 6pid6mies r6gionales et ainsi maintenir un lien 6troit entre les interventions et les r6alit6s. Au la fin de
l'ann6e 1995 et apres un examen approfondi pays par pays des donn6es concermant le VIHISIDA on
estimait a plus de 6 millions le total cumul6 des cas de SIDA survenus chez l'adulte et l'enfant dans le
monde, et on chiffre actuellement a 20,1 millions le nombre d'adultes vivants et contamin6s par le VIH ou
ayant le SIDA. Sur l'ensemble des infections pr6sentes, la majorite reste concentr6e en Afrique orientale,
centrale et australe; I'6pid6mie 6volue toutefois en se propageant des zones urbaines vers les zones rurales
et vers l'Afrique de l'Ouest et du Sud, l'lnde, I'Asie du Sud-Est, et dans une moindre mesure - avec un
d6calage proportionnel vers les infections d'origine h6t6rosexuelle - en Am6rique du Nord, en Europe
occidentale et en Am6rique latine.
S'il est impossible de pr6voir en toute confiance les dimensions de l'6pidemie de VIH au niveau mondial
sur le long terme, d'apres les projections actuelles de l'OMS, le total cumul6 des infections a VIH chez
l'homme, la femme et l'enfant atteindrait pres de 40 millions en l'an 2000. Le rapport hommes: femmes des
nouvelles infections devrait alors s'etre rapproch6 de 1: 1. Des tendances r6centes indiquent que la
pr6valence du VIH serait en train de se stabiliser ou m6me de diminuer chez les femmes enceintes du sud
du Zaire et de certaines r6gions de l'Ouganda, chez les recrues de 21 ans de l'arm6e Thailandaise, et chez
certaines populations du nord de l'Europe et des Etats-Unis d'Am6rique. Si cette 6volution peut faire partie
de la dynamique propre de l'6pid6mie, il semble que la baisse de pr6valence du VIH soit liee Il a baisse de
l'incidence du virus, et qu'elles sont, en partie du moins, le fruit des efforts de pr6vention. Le probleme de
la surveillance et de l'6valuation est maintenant de pouvoir identifier ce qui fait le succes et qui pourrait
laisser entrevoir une lueur d'espoir.
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suivant la localisation geographique (3). Des
etudes in vitro ont reve1l la grande variabilit6 des
propriet6s biologiques des sous-types de VIH-1 (4),
mais on sait peu de chose sur une eventuelle variation de la transmissibilite de ces sous-types. Dans le
present article, la d6nomination VIH s' applique au
VIH-1.
Au cours des dix ann6es passees, la surveillance
du SIDA et du VIH a ete mise en place par les
programmes nationaux de lutte contre le SIDA en
collaboration avec l'Organisation mondiale de la
Sante (OMS) dans la plupart des pays. Les estimations et la surveillance concernant le VIH peuvent
servir en routine a evaluer l'ampleur du probleme,
a maintenir les interventions ciblees lorsqu'on
dispose des estimations sur les sous-groupes de
population et a suivre l'6volution des epidemies
regionales en fonction de la conjoncture mondiale.
On trouvera dans cet article la description des
methodes et des resultats fournissant les estimations mondiales sur le VIH/SIDA, un expose des
caracteristiques de l'6pidemie a l'echelle souscontinentale, et une discussion des tendances importantes qui se manifestent et de leurs determinants
eventuels.
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Introduction
Le VIH (virus de l'immunod6ficience humaine) et
l'epidemie de SIDA sont apparus dans le dernier
quart du 20e siecle, et en moins de 20 ans se sont
repandus dans plus de 90 pays de tous les continents
(1). L'infection est provoquee par deux types
principaux de virus, le VIH-1 et le VIH-2. A l'echelle
de la planete, le VIH-1 est responsable de la grande
majorite des infections, le VIH-2 apparaissant
essentiellement confin6 a l'Afrique de l'Ouest, avec
des foyers en Angola et au Mozambique, et quelques
cas en Europe, dans les Ameriques et en Inde (2).
En outre, l'infection a VIH se caracterise par une
grande diversite genetique des souches virales
*
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Methodes
L'OMS utilise diverses methodes d'estimation et de
prevision s'appuyant sur les donnees empiriques
obtenues par le systeme mondial de surveillance des
maladies pour la surveillance sentinelle du SIDA et
du VIH, ainsi que sur les etudes publiees et sur les
donnees de l'OMS/GPA continuellement remises
a jour grace aux contacts avec les professionnels
r6sidant dans les pays (5). Le processus repose sur
une relation etroite entre surveillance, estimation,
prevision et evaluation des tendances, tant pour le
developpement de la capacite au niveau du pays, que
pour assurer une interpretation des resultats, a la fois
comparative et dans un cadre mondial. Un expose
detaille des methodes a deja ete publie (1, 5). Pour
resumer, l'OMS base ses estimations sur l'examen
des etudes de seroprevalence du VIH, des cas de
SIDA declares, de la sous-declaration estimee, de la
taille et de la structure des populations (y compris les
distributions afge/sexe et population urbaine/rurale),
et des modes predominants de transmission. On
associe deux methodes importantes, a savoir que l'on
procede a une estimation des cas de VIH que l'on
valide ensuite par une methode previsionnelle, tout
en tenant compte de la coherence entre l'incidence
du VIH, sa prevalence, les cas de SIDA et leurs
projections.
On peut distin,guer cinq etapes principales dans
le processus d'estimation du niveau d' infection
propre a un pays. Tout d'abord, les sous-populations
dans lesquelles des signes d'infection a VIH sont
observes sont identifiees, en examinant la totalite des
donnees disponibles, quelle que soit leur qualite.
Deuxiemement, on examine les qualites methodologiques des etudes de prevalence en fonction des
criteres decrits anterieurement (5) et on selectionne
celles oiu la taille de l'echantillon atteint un seuil
pr6determine. Troisiemement, en utilisant tous les
points correspondant a des donne'es de se'roprevalence qui restent pour definir des limites
superieures et inferieures, on choisit une estimation
prudente pour chaque sous-population (c'est-a-dire
generalement inferieure a la mediane de tous les
niveaux de prevalence), en tenant compte des
tendances de la seroprevalence pendant les deux
annees anterieures. Quatriemement, on estime,
grace aux meilleures informations disponibles, la
taille de la sous-population. Enfin, les taux de
prevalence estim6s sont appliques a la taille estim6e
des sous-populations et totalises pour donner une
estimation des infections qui sevissent a l'echelle du
pays (5).
Une fois obtenue une estimation provisoire
propre au pays, on compare le nombre de cas de
SIDA declares et estimes au nombre attendu d'apres
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les niveaux de VIH passes et presents estimes,
en utilisant un modele de projection (Epimodel
habituellement, mais pas toujours (6 )) et les entrees
appropriees; l'estimation est ajustee en consequence
(1). L'ensemble des estimations est ensuite examine
avec le bureau regional de I'OMS concerne et le
programme national de lutte contre le SIDA du pays
consideere.
Pour estimer le nombre futur d'infections a VIH
et le nombre de cas de SIDA actuels et futurs a court
terme, l'OMS utilise un modele base sur l'histoire
naturelle du VIH et une courbe epidemique
theorique de forme gamma (6). Il faut disposer de
trois entrees: une estimation du nombre d'infections
a VIH actuelles, l'annee de debut de l'epidemie et la
position actuelle sur la courbe epidemique. La forme
de la courbe epid6mique et la position sur celle-ci
varient avec les donnees fournies par la surveillance,
en particulier la trajectoire des cas de SIDA au cours
du temps. Le modele donne ensuite le nombre total
d'infections depuis le debut de l'epidemie, lequel est
necessaire pour obtenir la prevalence actuelle du
VIH. Le nombre total d'infections se repartit le
long de la courbe gamma de l'incidence du VIH
en donnant le nombre de nouvelles infections a
VIH chaque annee. La distribution de l'incubation
appliquee ensuite a ces infections annuelles permet
d'obtenir le nombre annuel de cas de SIDA.
Les projections a court terme des infections a
VIH sont obtenues en extrapolant sur la courbe
epidemique, au-dela de la position actuelle, pour
obtenir le nombre de nouvelles infections dans les
annees futures. La distribution de l'incubation est
appliquee a ces nouvelles infections pour obtenir les
estimations du nombre futur de cas de SIDA.

Resultats
Estimations mondiales
Le 15 decembre 1995, un total de 1 291 810 cas de
SIDA avait e declare a l'OMS (7); l'OMS estime
cependant qu'a la fin de l'annee 1995, en raison du
sous-diagnostic, de la sous-declaration et des delais
de declaration, et compte tenu du nombre estime
d'infections a VIH, il y a eu un nombre de cas de
SIDA cumule qui depasse 6 millions dans le monde.
Sur ce chiffre, on estime a pres d'un million et demi
le nombre de cas de SIDA pediatriques resultant de
la transmission mere-enfant du VIH, pour la plupart
situes en Afrique sud-saharienne.
A la fin de l'annee 1995, apres un examen pays
par pays des donnees concernant le VIH/SIDA (7),
l'OMS estimait que depuis que le VIH a commence
a se propager en Amerique du Nord, en Europe
WHO Bulletin OMS. Vol 74 1996
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Fig. 1. Georepartition estimee de la prevalence du VIH/SIDA chez I'adulte, par continent ou region, fin 1995.
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et en Afrique sud-saharienne, pres de 24 millions
d'adultes avaient ete infectes (7). La figure 1 indique
la repartition mondiale des infections 'a VIH prevalentes chez l'adulte (y compris les personnes
vivant avec le SIDA). Au fur et a mesure que les
personnes infectees par le VIH au debut de
l'epidemie meurent du SIDA, l'ecart entre la prevalence du virus et l'incidence cumulee s'accrolt.
Dans le monde, il y a actuellement 3 hommes
infectes pour 2 femmes; en l'an 2000, le nombre de
nouvelles infections sera assez comparable chez
les femmes et les hommes (1). La figure 2 montre les
tendances des proportions de cas de SIDA chez
les femmes pour certains pays. En Afrique sudsaharienne, le rapport hommes: femmes est voisin de
1:1, tandis qu'on observe une augmentation constante des cas de SIDA chez les femmes dans le reste
du monde.a Cette augmentation des taux d'infection
des femmes s'accompagne d'une augmentation
correspondante du nombre d'enfants nes avec une
infection a VIH. On estime que plus d' 1,5 million
d'enfants jusqu' 'a ce jour ont contracte le VIH par
transmission verticale mere-enfant (1). Le SIDA et
la mort surviennent rapidement chez ces enfants,
en general avant cinq ans; la periode d'incubation
peut neanmoins etre plus longue aux Etats-Unis
d'Amerique et en Europe.
Ces chiffres sont le temoignage de la tragedie
qui se deroule depuis 15 ans et ils attestent que le
VIH se propage encore tres rapidement 'a travers

Low-Beer D et al. The global burden of HIV (non publie).
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les continents. Certaines observations laissent
toutefois presumer qu'une stabilisation et peutetre une diminution de la prevalence de l'infection
a VIH pourraient avoir lieu dans certaines regions et populations industrialisees d'Australasie,
d'Amerique du Nord et d'Europe occidentale, ainsi
que dans les zones 'a forte prevalence de l'Afrique de
l'Est et du Centre et dans certaines populations de
Thailande (1, 5).
La transmission mere-enfant du VIH inclut a
la fois la transmission au cours de la grossesse,
de l'accouchement et de l'allaitement au sein. Les
taux de transmission varient considerablement, ce
qui pourrait etre dfi a des differences de distribution des determinants de la transmission, tels que
l'importance de l'immunodeficience maternelle, la
presence d'une chorio-amnionite, une carence
maternelle en vitamine A ou l'exposition au lait
maternel contamine (8). Dans une population qui
pour l'essentiel n'est pas nourrie au sein, la transmission mere-enfant a donc principalement lieu
pendant la grossesse et l'accouchement; les donnees
recueillies dans divers pays jusqu'en 1992 indiquent
cependant que jusqu'a 15% des nourrissons allaites
au sein par des meres infectees par le VIH
pourraient etre contamines par l'allaitement (9).
Comme pour la transmission heterosexuelle, le taux
de la transmission mere-enfant semble lie fortement
a la viremie maternelle, une viremie elevee conduisant 'a une infectiosite elevee (8).
Les estimations mondiales concernant les infections a VIH ne representent que partiellement
l'impact de l'epidemie pour ce qui est des autres
maladies. Par exemple, on signale dans de nombreux
245
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Fig. 2. Tendances du pourcentage de cas declares de
SIDA, chez les femmes de certains pays ou zones,
1985-1993.
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pays une augmentation inquietante des cas de
tuberculose parallelement a l'epidemie de SIDA, en
particulier en Afrique (10). La tuberculose est dej'a
une cause majeure de deces chez l'adulte dans de
nombreux pays en developpement, avec un chiffre
voisin de 3 millions de deces par an. L'infection a
VIH est maintenant l'un des plus grands facteurs de
risque connus pour la survenue d'une tuberculose
evolutive dans les pays en developpement oiu
la prevalence du VIH est elevee, en raison
essentiellement de l'immunodeficience provoqu6e
par l'infection 'a VIH. L'apparition de l'infection 'a
VIH et sa propagation ininterrompue compliquent
considerablement le travail des programmes de lutte
antituberculeuse dans les pays ou les regions
lourdement touches par l'6pidemie de SIDA.
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Les epidemies sous-continentales
L'epidemie manifeste une capacite particuliere 'a
prendre des proportions mondiales 'a partir de
poches limitees de cas de SIDA deceles il y a 15 ans.
La propagation du VIH presente toutefois des
caracteristiques differentes suivant les societ6s, et
l'un des buts de la surveillance mondiale est de
fournir un cadre dans lequel on pourra identifier et
comparer les modes regionaux de propagation.
Europe occidentale, Amerique du Nord, Australasie
Dans ces regions considerees dans leur ensemble, on
estime a plus de 1,8 million le nombre d'infections
a VIH cumulees chez l'adulte survenues jusqu' a
la fin de l'annee 1995, dont 1,2 million pour les
Etats-Unis d'Amerique. Un total de plus de 700000
cas cumul6s de SIDA etaient survenus chez le seul
adulte fin 1995.
Le VIH a atteint essentiellement les hommes
homosexuels et les utilisateurs de drogues par voie
intraveineuse (1) ainsi que leurs partenaires sexuels.
La proportion d'infections acquises par voie heterosexuelle a lentement augmente pendant les dix
annees passees, I'accroissement etant particulierement net dans les populations urbaines oii la
frequence de la toxicomanie par injection (1), de
l'utilisation du crack (cocaine base) aux Etats-Unis
d'Amerique, ou du taux de maladies sexuellement
transmissibles (MST), est eleve (10). La repartition
des cas de SIDA chez les homosexuels masculins et
les utilisateurs de drogues intraveineuses differe
considerablement d'un pays a l'autre, et y compris
pour un meme pays, refletant la variabilite des
modalites de transmission du VIH. En Europe, par
exemple, la majorite des cas de SIDA de la
Scandinavie et de l'Angleterre s'observent chez des
hommes homosexuels, alors que les utilisateurs de
drogues intraveineuses representent les deux tiers
ou plus des cas de SIDA signales en Italie et en
Espagne.b

Amerique latine et Caraibes
A la fin de l'annee 1995, l'OMS estimait que plus de
1,7 million de cas cumules d'infection a VIH chez
l'adulte etaient survenus, et que la pr6valence etait
proche de 1,5 million (Fig. 1) (1). A cette meme date,
plus de 140000 cas de SIDA avaient effectivement
ete declares chez l'adulte et l'enfant (9). Le nombre
Centre europeen pour la Surveillance epidemiologique du
SIDA. AIDS surveillance in the European community and C.O.ST.
countries. Saint Maurice, Paris, H6pital national de Saint Maurice,
30 juin 1994 (Rapport NO 27).
b
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et la frequence des cas de SIDA par habitant est
maximale au Br6sil, qui fin 1995, comptait plus de
70000 cas declares.
En Amerique latine, la plupart des infections
ont eu lieu au debut chez des hommes homosexuels
ou bisexuels. Cependant, depuis la fin des annees 80,
la transmission heterosexuelle a augmente, principalement chez les hommes bisexuels et leurs
partenaires f6minines, et chez les prostitu6es et leurs
clients. Par exemple, les donn6es recueillies chez des
hommes dans certains services de ven6rologie du
Bresil donnent a penser que le VIH est r6pandu dans
tout le pays (1). Les infections a VIH chez les
utilisateurs de drogues intraveineuses sont en outre
un probleme de plus en plus preoccupant dans le
sous-continent: par exemple, la prevalence de ces
infections atteint 30 a 50% en Argentine et 20 'a 60%
au Br6sil (1).
Dans la plus grande partie des Carafbes, le
mode de transmission dominant est heterosexuel
depuis au moins dix ans (1). Les etudes realisees
par les programmes nationaux chez les femmes
enceintes qui ont consulte dans les centres de soins
prenatals en 1990-1991 r6velent un taux de
prevalence du VIH proche de 3% aux Bahamas et
de plus de 1% a Saint-Domingue (Republique
dominicaine). En Haiti, la prevalence du VIH chez
cette meme categorie de femmes etait de 7,5% en
milieu urbain et de 5,5% en milieu rural en 1993, la
frequence maximale de la seropositivite s'observant
dans les classes d'age les plus jeunes (1).
Dans cette region, l'epid6mie est tres h6terogene. La surveillance est particulierement importante pour suivre et signaler les tendances
6volutives de la fraction heterosexuelle de
l'epidemie, de maniere 'a leur opposer des strategies
de prevention appropriees.

Afrique sud-saharienne
A la fin de l'annee 1995 l'OMS estimait a 4,5 millions
le nombre de cas de SIDA chez l'adulte et l'enfant et
a 16 millions le nombre d'infections a VIH cumule
chez l'adulte; 12,9 millions de ces personnes sont
actuellement vivantes (y compris les personnes
atteintes par le SIDA) (Fig. 1). Les donnees epidemiologiques indiquent que les rapports h6terosexuels sont de loin le mode de transmission
predominant dans cette region.
L'Afrique de l'Est et du Centre represente 50
a 60% des infections a VIH survenues en Afrique
sud-saharienne, mais seulement 15% environ de la
population totale de la region (1). Les donn6es
concernant l'incidence du VIH ont ete recueillies
depuis quelques annees et sont importantes dans
la mesure oii l'incidence determine directement les
WHO Bulletin OMS. Vol 74 1996

tendances de l'infection et l'evolution future de
l'epidemie. Les taux de seroprevalence dans
certaines zones rurales du sud de l'Ouganda ont et
estimes a plus de 10% dans la population generale
(donnees non publiees, OMS) et d'apres une 6tude
recente, le taux annuel d'incidence est passe de 7,5
en 1989-1990 a 4,6% en 1993 chez l'adulte (plus de
12 ans) dans le district rural de Massaka, dans le sudouest de l'Ouganda.c
En Afrique australe et occidentale, l'epidemie
continue a evoluer. La pr6valence du VIH etait
estim6e a 6% en 1992 chez les consultantes des
services de soins prenatals dans un Etat du Nig6ria
(1). Des taux semblables apparaissent egalement
en Afrique australe. Deux enqu&tes transversales
seriees realisees en mars 1992 et decembre 1993
dans un district rural du nord-est de l'Afrique du
Sud chez les consultantes des services prenatals
ont montre une augmentation de la seroprevalence de 4,2% a 7,9% (1). La figure 3 indique les
tendances de la prevalence du VIH chez les femmes
qui consultent ces services et chez les patients
atteints de MST, en Afrique du Sud entre 1991 et
1994.
Si le tableau apparait sombre dans des zones
etendues de l'Afrique sud-saharienne, certains arguments permettent de penser que la prevalence du
VIH est cependant encore relativement faible dans
la population generale de certains pays (10). Par
exemple, au Cameroun et au Benin, les taux de prevalence chez les consultantes des services pr6natals
semblent avoir ete inferieurs a 5% entre 1989 et 1993
(OMS, donnees non publiees). Les causes de la
disparite de propagation de l'epidemie a travers
le sous-continent doivent etre recherchees en
examinant de maniere standardis6e comment se
d6roulent les brassages sexuels dans diverses parties
du monde. Il faudra egalement evaluer la contribution eventuelle de la variabilite genetique du VIH
dans l'infecti3site et la transmission.
Asie du Sud et du Sud-Est
Dans cette region l'epidemie a rapidement progresse
chez plusieurs populations depuis la fin des annees
80. A la fin de l'annee 1995,1'OMS estimait a plus de
4,25 millions le nombre cumule d'infections a VIH
chez l'adulte (Fig. 1). Fin 1995 on estimait a 300000
le nombre cumule de cas de SIDA qui seraient
survenus, alors que seuls 25 090 cas avaient et6
declares a la fin de cette meme annee.
c Kengeya-Kayondo J et al. HIV-1 incidence in adults and risk
factors for seroconversion in a rural population in Uganda: 3 years
of follow-up. Proceedings of the 10th International Conference on
AIDS, Yokohama, 1994 (Abstract NO 068C).
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Fig. 3. Gauche. Tendances de la prevalence du VIH d'apres les reseaux de surveillance sentinelle dans certains
groupes de population en Afrique du Sud, 1991-1994. Droite. Tendances de la prevalence du VIH d'apres les
reseaux de surveillance sentinelle dans certains groupes de population et villes, en Inde, 1987-1993.
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En Thailande, le VIH s'est tout d'abord
propage chez les utilisateurs de drogues intraveineuses, puis chez les professionnelles du sexe
et leurs clients, puis par les partenaires reguliers
des clients dans la population generale. On a decrit
recemment chez les utilisateurs de drogues
intraveineuses de Bangkok (11) une augmentation
rapide des taux de seroconversion vers la fin des
annees 80, suivie d'un declin relatif et d'une
stabilisation aux environs de 1991-1992. Les donnees fournies par le programme national de lutte
contre le SIDA indiquent que la prevalence du VIH
chez les consultantes des services prenatals est
maintenant voisine de 8% dans le nord du pays alors
que la prevalence mediane 'a l'echelle du pays etait
de 1,7% mi-1994 (1). La prevalence chez les
prostituees du nord de la Thailande est bien audessus de 30%, tandis qu'elle etait au-dessus de 7%
en 1993 chez les recrues de l'armee (OMS, donnees
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non publiees). Il semble toutefois qu'une baisse
d'incidence se soit produite recemment chez certaines prostitu6es (1) et les conscrits de l'armee
royale thailandaise dans le nord de la Thailande, oiu
l'on a observe une incidence de 0,87 pour 100
personnes-annee, alors que l'incidence anterieure se
situait autour de 3,4% par an. Ce phenomene se
traduit en partie par une baisse recente de la
prevalence du VIH (Fig. 4).
En Inde, qui represente 16% de la population
mondiale, il semble que l'infection a VIH Soit
presente chez les utilisateurs de drogues intraveineuses, chez les prostitues des deux sexes, et
dans la population generale de certains centres
WHO Bulletin OMS. Vol 74 1996
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Fig. 4. Tendances de la prevalence du VIH chez les
recrues de l'armee thaelandaise, 1989-1994. (Source:
Autorites thailandaises et Family Health International.)
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urbains (1). II est difficile de se faire une image
exacte de la propagation du VIH dans les differentes
parties de l'Inde 'a cause de la variabilite des
contextes epidemiologiques, de la multitude des
zones urbaines et semi-urbaines et du manque de
coherence des enquetes serologiques quant 'a la
periode et a la population testee. Malgre ces
difficultes, un effort de surveillance concertee a
permis d'augmenter la masse des arguments disponibles sur l'importance et sur les tendances de
l'infection a VIH dans les sous-populations,
permettant d'orienter les interventions autant
que les previsions. A Madras, dans le sud, la
seroprevalence chez les patients atteints de MST
est passee d'environ 1% en 1986-1989 a 8,5% en
1991-1992 (1). Dans l'Etat du Maharashtra dans
l'ouest, oiu le nombre d'habitants est proche de
100 millions et la population urbaine depasse 23
millions, l'epidemie est maintenant bien installee;
les resultats du premier volet de la surveillance
sentinelle realisee en 1994 parmi les consultantes
des services prenatals de Bombay indiquent une
prevalence de 2,5% (1). La figure 3 donne les
tendances du VIH dans certaines populations
pour differentes villes indiennes. Dans le nord, le
centre et l'est du pays, les donnees disponibles
donnent 'a penser que l'epidemie n'a pas encore
commence at se developper; la rarete des enquetes
serologiques conduites avec rigueur empeche
toutefois de formuler une quelconque conclusion

(1).

On a egalement observe une propagation rapide
du VIH dans la population generale de certaines
regions urbaines et rurales du Myanmar touchant la
Thailande. Au Cambodge, l'epidemie s'etend par
contact heterosexuel, avec des taux de prevalence
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de 3,5% chez les donneurs de sang 'a Phnom Penh
au milieu de l'ann6e 1994 (1). Au Viet Nam, on a
observe une augmentation de la seroprevalence
de 2% a 30% chez les utilisateurs de drogues
intraveineuses en 1992-1993 (5). L'extension de
1'epidemie est moins claire au Bangladesh, au Pakistan et en Indonesie.
Re'gion du Pacifique occidental,
Europe orientale et Asie centrale
L'OMS estimait 'a 32000 le nombre d'infections a
VIH en cours chez l'adulte dans la Region du
Pacifique occidental 'a la fin de l'annee 1995. On
retrouve ici aussi une certaine diversite des modes de
transmission 'a travers la region. Une grande partie
des cas de SIDA declares au Japon sont survenus
chez des hemophiles transfuses avec des produits
contamines par le VIH, du debut jusqu'au milieu des
annees 1980. Si l'epidemie venait 'a prendre pied en
Chine, l'6ventualite d'une augmentation massive du
nombre d'infections 'a VIH dans le pays le plus
peuple du monde, meme avec un taux d'incidence
faible, serait extremement inquietante (1).
L'ampleur du probleme du VIH/SIDA en Europe orientale et en Asie centrale reste peu claire.
A Saint-Petersbourg (Russie), les infections les
plus recentes sont attribuees 'a la transmission
heterosexuelle (1). Dans certains pays d'Europe
orientale, l'usage des drogues intraveineuses est
associe 'a des taux tres eleves d'infection par le VIH;
une etude transversale realisee 'a Varsovie (Pologne)
en 1993 a trouve une seroprevalence de 46% chez
les utilisateurs de drogues intraveineuses qui
s'adressent aux centres de traitement (1). Des
changements sociaux et structurels, susceptibles
d'augmenter le risque de transmission du VIH, sont
en train de se faire jour dans une grande partie de
cette region.

Afrique du Nord et Moyen-Orient
A la fin de l'annee 1995, l'OMS estimait a pres
de 210000 le nombre de cas prevalents d'infection
a VIH chez l'adulte dans la region, y compris le
Soudan, adjacente 'a la partie orientale de l'Afrique
sud-saharienne, mais le degr6 d'extension est
incertain et seuls 3474 cas de SIDA avaient ete
declares la fin de cette meme annee. L'incertitude est
partiellement imputable aux lacunes de la surveillance du VIH et la plus grande partie des informations disponibles viennent d'Afrique du Nord. Au
Maroc, la prevalence du VIH chez les donneurs de
sang etait de 0,01% en 1993 (1). A Nouakchott
(Mauritanie), la prevalence entre 1988 et 1992 chez
les donneurs de sang etait de 0,4% (1). En Erythree,
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les donnees de la surveillance serologique nationale
de 1994 indiquent un taux de prevalence de 25%
chez les professionnels du sexe, de 2,7% chez les
donneurs de sang et de 3% chez les consultantes des
services pr6natals (1).

Projections mondiales concernant le VIH
et le SIDA
Compte tenu du taux d'infection 'a VIH, le nombre
de nouveaux cas de SIDA devrait se stabiliser dans
une grande partie des pays industrialise's dans le milieu des annees 90, tout en poursuivant sa progression dans la plupart des pays en developpement
oii les infrastructures de soins de sante sont dej'a
surchargees par d'autres maladies. On prevoit d'ici
l'an 2000 la survenue de pres de 700000 et 500000
nouveaux cas de SIDA par an, respectivement en
Afrique et en Asie.
II est impossible de prevoir a plus long terme en
toute confiance les dimensions de la pandemie de
VIH/SIDA. Toutefois, d'apres les donnees dont on
dispose sur la situation mondiale actuelle de la
pandemie et les tendances recentes de sa propagation, l'OMS a formule diverses projections
plausibles. Pour l'an 2000, l'OMS prevoit actuellement un total cumule proche de 40 millions
d'infections a VIH chez l'homme, la femme et
l'enfant, dont plus de 90% dans les pays en
developpement. Le nombre total cumule projet6
de cas de SIDA chez l'adulte pour l'an 2000 est bien
superieur a 10 millions. Cumulativement, en l'an
2000, jusqu'a 5 millions d'enfants de moins de 5 ans
auront ete contamin6s par leur mere, la majorite
d'entre eux en Afrique sud-saharienne.
Les projections du nombre de cas de SIDA chez
l'enfant et le nourrisson reposent sur des taux de
transmission perinatale d'environ 30% et les taux de
fecondite specifiques. Cependant, les meres infectees
risquant de mourir du SIDA dans les 5 a 10 ann6es
suivant la naissance, les nourrissons qui n'auront
pas et6 contamines formeront une population
d'orphelins en expansion. L'OMS estime que pres de
5 millions d'enfants de moins de 10 ans seront
orphelins avant la fin des annees 1990 en raison du
deces maternel lie au VIH. Le nombre d'orphelins,
de mere ou de pere, augmentera encore au debut
du siecle prochain par suite du deces des meres et
des peres contamines par le VIH dans les annees
1990.

Discussion
Sur le total des infections 'a VIH presentes, la
majorite reste concentree en Afrique orientale,
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centrale et australe, mais l'epidemie poursuit son
evolution avec la diffusion de l'infection des zones
urbaines vers les zones rurales, vers l'Afrique de
l'Ouest et du Sud, vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est, et,
dans une moindre mesure - avec un deplacement
proportionnel en direction des infections a transmission heterosexuelle - en Amerique du Nord, en
Europe occidentale et en Amerique latine.
La concentration passee des infections a
entraine un accroissement ininterrompu du nombre
de cas de SIDA et de la mortalite qui en resulte.
D'apres des donnees recentes, le SIDA devient une
cause majeure de deces chez l'adulte de 25 'a 44 ans
dans des zones etendues des pays developpes et en
developpement. Bien que 55 a 85% seulement des
ddces lies au VIH soient identifies, le SIDA est la
principale cause de deces chez les hommes de 25 a
44 ans dans 66 villes des Etats-Unis d'Amerique
(12). Dans certains pays d'Afrique oiu 1'epidemie est
encore plus avancee, plus de la moitie de la mortalite
chez l'adulte est maintenant attribuee a l'infection 'a
VIH (13). En Zambie, la mortalite brute chez des
employes dans 33 usines et entreprises diverses a
brutalement grimpe, passant de 2,5 pour 1000 en
1987, 'a 183 en 1993 - une augmentation presque
totalement attribuable 'a la pathologie associee au
VIH (14).
Lorsque l'epidemie dure depuis au moins 10 ans
la prevalence du VIH a commence a se stabiliser et,
dans les populations d'homosexuels d'Europe et des
Etats-Unis d'Amerique, a dej"a decline. Aux EtatsUnis d'Amerique, on observe une tendance
seculaire a la baisse chez les homosexuels, correlee a
la diminution des autres maladies sexuellement
transmissibles, aux modifications comportementales
et aux interventions de sante publique. Certaines
observations evoquent fortement une stabilisation
ou une diminution de la prevalence du VIH chez les
femmes enceintes dans le sud du Zaire depuis 1989,
dans la population generale de certains districts
ruraux en Ouganda,d dans certaines zones urbaines
de l'Ouganda (OMS, donnees non publiees) et,
d'apres les analyses des donnees de surveillance des
cas de SIDA, au niveau national pour l'Ouganda
(OMS, donnees non publi6es). On observe un
decalage qualitatif important de 1'epidemie, par
exemple vers une augmentation de la transmission
heterosexuelle et une augmentation de la proportion
des infections 'a VIH dans les classes d'age plus
jeunes, qui doit etre explique dans le contexte de la
variabilite de l'incidence du VIH sous-jacente, en
fonction des classes d'age et des groupes de population (1).
dVoir note c page 247.
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VIH et SIDA: ou va l'epid6mie?

Tant les donnees que la modelisation evoquent
une phase de croissance de l'epidemie plus rapide et
limitee dans le temps que ce qui avait ete decrit
precedemment (1, 10, 15) et, dans certaines souspopulations, la poussee epidemique initiale peut
durer de 1 a 4 ans. Par exemple, la prevalence du
VIH chez les utilisateurs de drogues intraveineuses
en Thailande est passee de 1% en 1986 a 43%
en 1988, date a laquelle elle etait stabilisee, et
l'incidence du VIH a par la suite diminue pour se
stabiliser a un niveau bien inferieur a celui de
l'incidence maximale (11). La surveillance continue
et systematique du VIH a l'echelle de la planete
permettra de montrer si de telles observations dans
l'evolution de l'epidemie se retrouvent de maniere
plus generale dans des populations differentes
d'Afrique, d'Asie et d'Amerique latine.
La diversite des tendances de la surveillance
revelees par la surveillance mondiale debouche sur
deux questions difficiles. Tout d'abord, quelles sont
les tendances sous-jacentes de l'incidence du VIH
qui determinent les caracteristiques de la prevalence
du VIH et du SIDA? Il est fondamental de decrire et
d'expliquer la courbe d'incidence du VIH pour
realiser des estimations, des previsions et des interventions efficaces. Par exemple, une diminution
de l'incidence associee a une augmentation de la
mortalite entraine une baisse de la prevalence du
VIH. A l'echelle de la population, les modifications
seculaires des taux d'incidence du VIH, lesquelles
ajoutees aux variations de la mortalite liMe au SIDA
sous-tendent l'evolution des taux de prevalence
du VIH, peuvent s'expliquer par divers facteurs,
notamment la saturation, d'eventuelles modifications du comportement, une variation possible de
la virulence du VIH-1 ou de l'immunite naturelle,
ou un changement avec le temps de l'infectiosite
des personnes contaminees. La viremie est elevee
pendant les quelques semaines qui suivent
immediatement l'infection, puis diminue et reste
stable de nombreuses annees, avant d'augmenter
de nouveau avec l'apparition des pathologies liees
au VIH. Cette evolution de la viremie, dont la
representation schematique est une courbe en U,
apparait correlee a l'efficacite de la transmission du
VIH, l'infectiosite etant d'autant plus grande que
la viremie est elevee (1, 5, 10, 15). L'infectiosite a
d'importantes consequences potentielles sur la
dynamique de l'pidemie dans differents pays. Soit
une population oii au cours d'une certaine duree, les
comportements sexuels et les modalites de brassage
sont les memes, la variation d'infectiosite pourrait
etre la force qui sous-tend la phase d'expansion
rapide, et 6galement contribue a la diminution de
l'incidence globale du VIH dans la suite d'une
epidemie donnee, au fur et a mesure que l'efficacite
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de la transmission diminue. Au debut d'une
epidemie donnee, il y a un nombre relativement important de sujets fortement infectieux compare a
la suite de l'epidemie (1). Il est cependant probable
que plusieurs des quatre facteurs ci-dessus
s'associent pour produire les variations d'incidence
du VIH.
Mis a part le fait que la stabilisation ou la baisse
de prevalence du VIH peut se produire independamment des actions de prevention par suite de
la dynamique intrinseque de l'epid6mie, la diminution d'incidence observee chez les professionnels du
sexe et les conscrits de l'armee royale thailandaise
dans le nord de la Thailande ou celle observee dans
certaines regions d'Afrique de l'Est peuvent
etre reellement dues aux mesures de prevention.
Cette baisse peut refleter soit une diminution
du nombre de passes, soit le succes de la politique
<100% preservatif, menee par les autorites
thailandaises dans les bordels, soit l'impact des
progres de la lutte contre les MST sur l'incidence du
VIH (16), soit les changements comportementaux
que la mort de nombreux membres de la famille a
entraines.
La seconde question qui se pose est d'evaluer
l'impact des interventions et les autres determinants
des diverses modalites d'infection qui se degagent
de la surveillance mondiale. On observe une diminution de la frequence des cas de MST dans les communautes oui des interventions ont ete appliquees
avec succes, ainsi qu' au niveau national en
Thailande pour l'ann6e derniere (1). Quant a savoir
si l'on peut montrer que les interventions de sante
publique influent sur le cours general de l'epidemie,
cela depend essentiellement de la r6plication des
donnees de surveillance dans des populations plus
generales, en Afrique, en Asie et en Amerique
latine, associee a une evaluation en profondeur.
L'OMS a mis au point un module d'evaluation (17)
et mis en ceuvre des activites d'evaluation etroitement liees aux progres realises par la surveillance du
VIH et du SIDA pendant les dix annees passees. II
est indispensable de maintenir le cadre de la surveillance mondiale pour pouvoir interpreter les
tendances dues aux actions d'intervention qui
commencent a modifier le cours de l'epidemie et qui
donnent une lueur d'espoir.
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