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L'OMS ET L'ONUSIDA RENDENT PUBLIQUES LES
RECOMMANDATIONS D'UNE CONSULTATION D'EXPERTS

SUR LA CIRCONCISION POUR LA PREVENTION DU VIH

PanislGendve, 28 mars 2@7- Face d la n6cessit6 de r6duire rapidement le nombre de nouvelles
infections par le VIH dans le monde, I'Organisation mondiale de la Sant6 (OMS) et le Programme
commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) ont organis6 une consultation
intemationale d'experts pour d6terminer si la circoncision doit 6tre recommand6e pour la pr6vention
de I'infection i VlH.

Sur la base des donn6es pr6sentdes, qu'ils ont jugdes convaincantes, les experts pr6sents lors de
la consultation ont recommand6 de consid6rer la circoncision comme un moyen suppl6mentaire
important de r6duire le risque de transmission h6t6rosexuelle de I'infection d VIH chez I'homme. La
consultation intemationale, qui s'est d6roul6e du 6 au 8 mars 2007 d Montreux (Suisse) a r6unides
experts repr6sentant un large 6ventail de parties int6ress6es, notamment des gouvemements, des
membres de la soci6t6 civile, des chercheurs, des d6fenseurs des droits de I'homme et des
militants en faveur de la sant6 des femmes, des jeunes, des institutions de financ,ement et des
partenaires impliqu6s dans la mise en @uvre de programmes.

< Les recommandations reprdsentent un pas en avant dans la pr6vention du VIH >, a d6clar6 le
docteur Kevin De Cock, Directeur du D6partement du VIH/SIDA a I'OMS. < Les pays qui
connaissent des taux 6lev6s d'infection d VIH par transmission h6t6rosexuelle et une faible
prdvalence de la circoncision disposent ddsormais d'une nouvelle intervention capable de rEduire le
risque d'infection a VIH chez les hommes hdt6rosexueb. Ehrgir I'accds d la circoncision dans ces
pays apportera un b6n6fice direct aux individus. N6anmoins, il faudra attendre quelques ann6es
pour observer un effet positif de cet investissement sur l'6pid6mie. >

Trois essais contr6l6s randomisds men6s i Kisumu, Kenya, dans le district de Rakai, Ouganda
(financds par les Instituts nationaux de la sant6 des Etats-Unis) et d Orange Farm, Afrique du Sud
(financd par I'Agence nationale frangaise de recherches sur le SIDA) ont d6montr6 que la
circoncision r6duit d'environ 60% le risque de transmission h6t6rosexuelle du VIH i I'homme. Ces
donn6es confirment les conclusions de nombreuses 6tudes observationnelles qui sugg6raient que
la corr6lation g6ographique d6crite depuis longtemps entre une faible pr6valence du VIH et des
taux 6lev6s de circoncision dans certains payts en Afrique et, plus r6cemment, ailleurs est, du moins
en partie, une association causale. Actuellement, on estime que 665 millions d'hommes sont
cir@ncis, soit 30o/o de la population masculine dans le monde.
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La circoncision doit faire oartie d'un ensemble complet de pr6vention du VIH

La circoncision doit toujours s'inscrire dans un ensemble complet de mesures de pr6vention du VlH,
comprenant des services de conseil et de d6pistage du VIH; un traitement des infections
sexuellement transmissibles ; la promotion de pratiques sexuelles s0res; la foumiture de
pr6servatifs masculins et f6minins et la promotion de leur utilisation conecte et r6guli6re.

ll est ndcessaire d'informer les hommes et leurs partenaires sexuels afin de les emp6cher
d'acqu6rir un sentiment enon6 de securit6 qui pounait les inciter i adopter des comportements
sexuels d risque susceptibles de remettre en cause l'effet protecteur partiel de la circoncision. Les
services de circoncision sont aussi une occasion pr6cieuse de r6pondre aux besoins souvent
n6glig6s des hommes en matidre de sant6 sexuelle.

< Pouvoir recommander une m6thode suppl6mentaire de prdvention du VIH est un grand progrds
pour juguler cette 6pid6mie >, s'est r6jouie Catherine Hankins, Directrice associ6e du D6partement
des politiques, des donn6es et des partenariats a I'ONUSIDA. < N6anmoins, nous devons €tre
clairs: la circoncision ne protdge pas totalement contre le VlH. Les hommes et les femmes qui
envisagent la circoncision comme mrlthode pr6ventive doivent continuer d'utiliser d'autres formes
de protection telles que les pr6servatifs masculins et fdminins, le report de l'6ge des premiers
rapports sexuels et la diminution du nombre de partenaires. >

Les services de sant6 doivent Otre renforcSs pour assurer des prestations de qualit6 en
toute s6curit6

Dans beaucoup de pays en ddveloppement, les services de sant6 sont faibles et manquent de
perconnel comp6tent. ll faut donc garantir que les services de circoncision pour la pr6vention du
VIH ne s'6tendent pas aux d6pens d'aufes programmes de sant6, en particulier d'autres
interventions de lutte contre le VIH/SIDA. Afin dbptimiser I'opportunit6 offerte par la circoncision et
de garantir une viabilit6 d long terme de ces services, chaque fois que c'est possible, la circoncision
devra s'intdgrer dans d'autres services.

Les risques de la circoncision sont g6n6r:alement faibles, mais les complications peuvent 6tre
graves si I'intervention est pratiqu6e dans un milieu non hygi6nique par des praticiens peu qualifi6s
ou mal 6quipds. Pour proposer des services de circoncision, il est donc ndcessaire de former des
praticiens et de valider leurs comp6tences, tout en surveillant et en dvaluant rigoureusement les
programmes, afin qu'ils atteignent leurs objectifs et que des services de qualitd soient foumis en
toute s6curit6 dans des conditions d'asepsie, avec un 6quipement adapt6, des conseils et d'autres
services appropri6s.

La circoncision a de fortes connotations culturelles ; les services doivent donc 6tre assur6s dans le
respect de la culture et de manidre d att6nuer le plus possible toute stigmatisation attach6e d la
circoncision. Les pap doivent veiller i ce que la circoncision soit pratiqu6e dans le respect de
l'6thique m6dicale el des principes des droits de l'homme, y compris le consentement 6clair6, la
confidentialit6 et l'absence de coercition.

Optimiser les avantases pour la sant6 oublique

ll est probable que la sant6 publique retirera rapidement des avantages importants si les seMces
de circoncision sont d'abord assur6s dans les zones otr la transmission h6t6rosexuelle de I'infection
a VIH est 6lev6e. ll a donc 6t6 recommand6 aux pays connaissant une 6pid6mie g6n6ralis6e
h6t6rosexuelle et o0 une faible proportion d'hommes sont circoncis d'envisager d'6largir l'accds aux
services de circoncision. Les effets sur la sant6 publique seront plus rapides si les groupes d'6ge
les plus d risque de contracter le VIH regoivent la priorit6, m€me si I'offre de seMces de
circoncision pour les plus jeunes sera aussi b6n6fique pour la sant6 publique i long terme. Des
projections indiquent que la circoncision en Afrique subsaharienne pounait 6Mter 5,7 millions de
nouveaux cas d'infection i VIH et 3 millions de d6cds sur 20 ans.
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Les experts pr6sents d la r6union ont convenu que le rapport co0t-efficacit6 de la circoncision 6tait
ac@ptable pour une mesure de pr6vention du VIH et, compte tenu des b6n6fices potentiels que
I'expansion des services de circoncision pounait avolr sur la sant6 publique, ils ont conseilld aux
pays d'assurer les services gratuitement ou d un co0t aussi modique que possible pour les patients,
comme pour d'autres services essentiels.

Dans les pays oi l'6pid6mie de VIH est concentr6e chez des groupes sp6cifiques de population,
par exemple les professionnel(les) du sexe, les consommateurs de drogues injectables ou les
hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, la promotion de la circoncision
parmi la population g6n6rale serait peu profitable pour la sant6 publique. N6anmoins, elle pounait
procurer des avantages individuels aux hommes d risque 6lev6 d'infection a VH transmise par voie
h6tErosexuelle.

Davantase de recherches sont n6cessaires pour documenter le dSveloppement des
proqrammes

Les experts participant i la r6union ont identifi6 un certain nombre de domaines otr des recherches
compldmentaires sont n6cessaires pour documenter le d6veloppement des prognmmes de
cirmncision. Ces domaines comprennent les cons6quences de la circoncision sur la kansmission
du VIH de I'homme i la femme, les r6percussions de la circoncision sur la sant6 des femmes pour
des raisons autres que la transmission du VIH (par exemple, une r6duction du traux de cancer du
col de l'ut6rus), les risques et les avantages de la circoncision pour les hommes sdropositifs, l'effet
protecteur de la circoncision en cas de partenaires sexuels pratiquant des rapports homosexuels ou
h6t6rosexuels anaux, et les recherches sur les ressources requises et les m6thodes les plus
efficaces pour 6largir des services de cirooncision de qualit6. D'autres 6tudes seront 6galement
essentielles pour d6terminer si I'on observera d long tenne des modifications dans la perception du
risque et le comportement r6elface au risque de contamination par le VIH chez les hommes ayant
opt6 pour la circoncision comme mesure de pr6vention du VIH et leurc communaut6s.
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Des informations plus compldtes sont disponibles d I'adresse htto://www.who.inUhivlen/
Totrs les communiqu6s de presse, aide-m6moire et autres matdriels de I'OMS destin6s aux m6dias sont
disponibles sur www.who.int.


