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Le slogan qui pourrait venir à bout de l’é-
pidémie du VIH est « Pas de préservatifs
– Pas de rapports sexuels » mais alors qui

prend fait et cause pour le préservatif ? La
recherche internationale pour le développe-
ment des antirétroviraux, de vaccins contre le
VIH, et même de microbicides bénéficie de
financements importants alors que les préser-
vatifs n’ont nulle part de défenseurs qui béné-
ficient de financements importants, même pas
un individu engagé à plein temps à
l’ONUSIDA.

Le thème de ce numéro de la revue est déli-
bérément provocateur, en réponse à la puis-
sante campagne défavorable à la santé
publique contre les droits en matière de sexua-
lité et de reproduction, menée par le dirigeant
conservateur et le chef religieux que sont le
Président George W. Bush et le Pape Benoît
XVI, dont les politiques diabolisent la plupart
des rapports sexuels dont ils ont fait des pré-
servatifs le symbole. Il est important de s’op-
poser à ces politiques de la sexualité, étant
donné qu’elles menacent d’amoindrir tous les
résultats obtenus dans la promotion des rap-
ports sexuels à moindre risque et le combat
pour faire reculer l’épidémie du VIH.

Les rapports sexuels sont au coeur de la
question – il s’agit de savoir qui a des rapports,
avec qui, à partir de quel âge et quel est l’accès
aux moyens d’avoir des rapports en toute
sécurité. Du point de vue de la santé publique,
il importe peu et il ne peut être important de
savoir qui a des rapports sexuels avec qui
d’autre ou à quel âge se déroulent ces rap-
ports. Plutôt, ce qui importe, c’est de reconnaî-

tre que presque tout un chacun va avoir des
rapports sexuels à un moment donné, et de
s’assurer que lorsqu’une personne a des rap-
ports sexuels, ce soit parce qu’elle l’aura déci-
dé, et qu’elle a les moyens, le savoir-faire ainsi
que la capacité de s’entendre avec son/sa par-
tenaire pour que ces rapports aient lieu en
toute sécurité.

Concernant les messages portant sur le
sexe, il devrait exister deux types d’individus
à savoir, ceux qui veulent avoir des rapports
sexuels et ceux qui ne veulent pas en avoir.
Bien entendu, il est plus sûr de ne pas avoir de
rapports sexuels, et bien sûr que cela doit être
encouragé, mais sur quelle base? Il y a dans le
monde beaucoup de gens qui n’aiment pas
tant que ça le fait d’avoir des rapports sexuels
mais qui en ont sous la pression(de leurs par-
tenaires et de leurs amis notamment) ou qui
estiment être considérés comme n’étant pas à
la hauteur s’ils s’abstiennent d’en avoir. Ils
auraient besoin d’aide pour s’abstenir d’avoir
des rapports sexuels ou pour les remettre à
plus tard jusqu’à ce qu’ils aient un avis diffé-
rent sur la question. Dès lors, la question est de
savoir comment formuler les messages pou-
vant les soutenir dans ce sens. « L’abstinence
» est un mot mal approprié qui sous-entend
un sacrifice fait et qui a des connotations reli-
gieuses supposant que l’individu se retient,
qu’il ne cède pas à la tentation, qu’il ne pèche
pas. Le terme a une connotation anti-sexe ; il
ne signifie pas simplement le fait de ne pas
avoir de rapports sexuels. C’est ce qui
explique en grande partie pourquoi les pro-
grammes qui prônent l’abstinence seule ne

© 2006 Reproductive Health Matters.
All rights reserved.

Reproductive Health Matters 2006;14(28):6–16
0968-8080/06 $ – see front matter

PII: S096  8-8080 (0 6) 28 278-8

EDITORIAL
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marchent pas très longtemps si tant est qu’ils
marchent. Ils visent de nombreuses personnes
qui en réalité ont le désir d’avoir des rapports
sexuels, maintenant, la semaine prochaine ou
dès qu’un individu qui les intéresse se présen-
tera. Voici quelques slogans pour ceux qui ne
veulent pas avoir de rapports sexuels:

Si vous ne voulez pas avoir de rapports sexuels,
c’est une bonne chose, n’en ayez pas !

Si vous ne voulez pas avoir de rapports sexuels,
dites-le - et dites non!

Ces slogans ne véhiculent pas le même messa-
ge que le slogan « abstenez-vous d’avoir des
rapports sexuels » et ils ne s’adressent pas
qu’aux jeunes et aux célibataires Il existe éga-
lement des personnes de tous âges y compris
des personnes mariées ou qui l’ont été qui pré-
féreraient ne pas avoir de rapports sexuels – je
ne fais pas uniquement allusion à des femmes.

S’agissant des personnes qui veulent réel-
lement avoir des rapports sexuels, plutôt que
de leur demander de se mettre dans l’embar-
ras et de se culpabiliser, ce que les religions
traditionalistes et les parents préoccupés font
déjà si bien, pourquoi ne pas avoir une appro-
che différente de la sexualité qui voit le sexe
sous l’angle positif en véhiculant des messa-
ges préconisant des rapports sexuels à moind-
re risque et mettant en avant la santé sexuelle
et le bien-être.

Non à l’abstinence !

Que veut dire précisément l’abstinence ? Est-
ce que cela signifie le simple fait de « ne pas
avoir de rapports sexuels » ? De ne même pas
s’embrasser ? De ne même pas se toucher, de
ne pas arriver au point où les corps se tou-
chent ? Le fait de s’embrasser et le fait de se
toucher sont l’un et l’autre des pratiques
sexuelles sûres qui étaient très répandues du
temps de ma jeunesse, une génération anté-
rieure à l’infection à VIH, où nous n’avions
pas accès à la contraception avant le mariage,
et où nous craignions les grossesses tout en
voulant faire l’expérience du sexe plus que

toute autre chose. (Bien entendu, les préserva-
tifs existaient, mais ils n’étaient pas pour les
garçons et les filles de bonnes moeurs.)

Je suppose que le fait de se toucher et le fait
de s’embrasser ne sont pas considérés comme
de « l’abstinence », non seulement parce
qu’ils font partie de la ‘pente glissante’ qui
mène droit au rapport sexuel, mais aussi parce
que cela signifie que les personnes qui s’y
adonnent ont des sentiments sexuels et qu’el-
les désirent les exprimer. « L’abstinence »
doit donc vouloir dire se retenir d’avoir des
rapports sexuels même si on en a envie, et si
possible s’efforcer de ne pas avoir de senti-
ment sexuel du tout, probablement pour ne
pas en avoir envie tout le temps. Les adoles-
cents ne doivent-ils donc pas éprouver de
désirs sexuels ? Cela est une contradiction
dans les termes et c’est très différent du fait de
ne pas se sentir prêt à avoir des rapports
sexuels avec une autre personne. C’est ma
mère qui m’a enseigné de ne pas avoir de rap-
ports sexuels avant le mariage mais elle m’a en
même temps demandé de m’adresser à elle en
premier lieu au cas où j’aurais besoin de me
faire avorter. Pourquoi donc les jeunes d’au-
jourd’hui devraient-ils être différents ? Du
point de vue de la santé publique, le fait de
recommander "l’abstinence" est une condam-
nation à mort virtuelle pour toute personne
qui désire avoir un rapport sexuel si les
moyens d’un rapport en toute sécurité et quel
que soit l’âge lui sont refusés.

Le fait d’encourager l’abstinence signifie
aussi encourager la virginité et la pureté. La
politique sexuelle menée par M. Bush et le
Pape obéit à un principe qui pourrait être for-
mulé en ces termes : « Si vous choisissez d’a-
voir des rapports sexuels (et donc le péché),
vous serez punis, et vous le mériterez, mais
nous vous pardonnerons et essaierons de sou-
lager votre souffrance dont vous aurez, nous
l’espérons, tiré des enseignements. » Ainsi, le
Président Bush refuse de financer la pratique
des avortements sans risque, mais il se montre
disposé à financer les soins après avortement
pour le traitement des complications graves
des avortements à risque. De la même maniè-
re, il n’est pas disposé à financer le travail de
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prévention de l’infection à VIH qui enseigne
aux jeunes la manière d’avoir des rapports
sexuels à moindre risque ou qui vise à les
doter des moyens pour le faire, mais il se mon-
tre disposé à financer le traitement antirétrovi-
ral des personnes infectées par le VIH. (Bien
entendu, le fait de consacrer des milliards de
dollars US à l’achat d’antirétroviraux pour
l’Afrique auprès de l’industrie pharmaceu-
tique américaine à la place des producteurs de
génériques peut être une autre motivation,
ainsi que le fait de concurrencer en termes
d’influence le Fonds Mondial contre le VIH, la
Tuberculose, et le Paludisme.) Et si vous vous
demandez alors pourquoi est-ce que le
Président Bush continue à financer les pro-
grammes de contraception dans son pays et à
l’étranger, regardez donc ce qui se passe aux
Etats-Unis en ce moment où la législation est
en attente dans un certain nombre d’états dans
le but de soutenir le « droit » des pharma-
ciens à ne pas fournir des produits de contra-
ception ordinaires et d’urgence1, pour voir le
développement ultérieur de cette question. 

Enfin, disons un mot sur un terme étran-
ge utilisé dans une certaine littérature sur l’ab-
stinence qui est le fait d’encourager « l’absti-
nence secondaire. » Le terme semble être une
sorte de seconde chance offerte aux jeunes
(encore eux) qui se sont écartés du chemin de
la vertu et qui peuvent encore se sauver s’ils
décident de revenir sur le droit chemin.
Minute ! N’est-ce pas qu’il a toujours été pos-
sible d’avoir des rapports sexuels et ensuite
d’arrêter d’en avoir pendant un moment ou
même pour longtemps sans avoir le sentiment
de devoir continuer à avoir des rapports
sexuels pour toujours une fois qu’on en a fait
l’expérience. Ce n’est pas quelque chose d’in-
contrôlable – même pour les hommes. Encore
une fois la question qui se pose est la suivante:
qu’est-ce qu’on veut ? Par conséquent, les
personnes qui veulent promouvoir une poli-
tique de la sexualité basée sur une approche
positive du sexe peuvent-elles éviter ce langa-
ge ?

Pour autant, les campagnes qui prônent
l’abstinence seule n’émanent pas uniquement
de la politique sexuelle de deux hommes

blancs (en l’occurrence M. Bush et le Pape).
C’est aussi le problème des gouvernements
africains qui, ayant bénéficié de financements
importants (PEPFAR) du gouvernement amé-
ricain se sont dégagés de leur responsabilité
dans le travail de prévention de l’infection à
VIH au profit d’organisations catholiques et
d’autres organisations chrétiennes dont ils
dépendent déjà pour les services de soins de
santé. Ainsi que Gill Gordon et Vincent Mwale
le disent dans leur article paru dans ce numé-
ro de QSR :

« Les organisations confessionnelles ont toujours
eu du mal à concilier leur mission morale avec le
besoin de protéger la santé et la vie, compte tenue de
la réalité des vies sexuelles. »

Par le passé, cependant, les associations
confessionnelles ont assumé sans ambiguïté et
pour de bon le rôle d’apporter des soins et un
soutien aux personnes vivant avec le VIH et
atteintes du SIDA ainsi qu’à leurs familles, et
elles font un travail formidable dans ce domai-
ne. A présent cependant, cédant comme tout
le monde à la tentation vénale des dollars du
Président Bush destinés à la prévention, un
grand nombre de ces associations (même si
heureusement ce ne sont pas toutes) s’est
engagé à promouvoir une éducation basée sur
l’abstinence seule au point de la déguiser
comme un programme de prévention de l’in-
fection à VIH. Les financements apportés par
le Président Bush leur ont rendu la tâche faci-
le en les dispensant de faire le travail consis-
tant à promouvoir le savoir-faire nécessaire à
la vie, une éducation aux relations et à la
sexualité et en exigeant d’eux en revanche
qu’ils mettent en avant le principe de l’absti-
nence avant le mariage et celui de la fidélité
après le mariage. Quand les chiffres sur l’in-
cidence et la prévalence du VIH commence-
ront à augmenter dans leur entourage, en par-
ticulier parmi les jeunes qu’ils sont censés «
sauver », ils seront obligés de reconnaître
qu’ils ont une part de responsabilité dans cette
augmentation et ce ne sera pas facile. Pour
l’heure, le fait, pour les gouvernements et aut-
res ONG, de ne pas dispenser une éducation
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globale en matière de sexualité et de ne pas
fournir des préservatifs ne mérite que d’être
condamné.

Aux Etats-Unis la preuve a été faite qu’un
programme basé sur l’abstinence seule n’est
pas efficace pour retarder l’âge du premier
rapport sexuel2,3. Cependant, cette preuve est
ignorée par ceux qui encouragent les principes
moraux de virginité car pour eux la preuve du
point de vue de la santé publique n’est pas la
question.

Il reste pour nous autres à savoir ce qu’il
faut faire face à l’hégémonie croissante des
campagnes qui prônent l’abstinence seule. Le
financement PEPFAR pour le traitement aux
antirétroviraux prolonge la vie de milliers
d’individus dans les pays qui l’ont accepté.
Sans cela, beaucoup plus d’individus per-
draient la vie. Comme avec le Bush Global
Gag Rule qui a privé de financements les ser-
vices d’avortement sans risque, la plupart des
organisations ont fait abstraction de leurs
principes et ont accepté ces financements. La
philosophie du « Bombardez les ou achetez
les » de Bush semble porter ses fruits. Ainsi, la
seule solution est de trouver d’autres sources
de financements et d’avoir une politique de la
sexualité basée sur une approche positive du
sexe afin de se substituer à cette philosophie et
de réoccuper l’espace public. C’est seulement
quand ceux qui sont sexuellement actifs arrê-
teront de croire réellement que « l’abstinence
est meilleure » pour se rendre compte au
contraire qu’il est bon d’avoir des rapports
sexuels et ce d’autant mieux que s’ils sont pro-
tégés que les besoins en santé publique pour-
raient l’emporter.

Oui aux préservatifs !

L’usage des préservatifs n’équivaut pas à des
rapports sexuels sans risque, parce que le sexe
n’équivaut pas à des rapports, mais sans pré-
servatifs les personnes qui s’adonnent à des
rapports sexuels vaginaux, anaux et bucco-
génitaux ne sont pas à l’abri des IST et du VIH.
Je n’ai jamais pensé qu’il serait nécessaire de
rappeler une telle évidence au bout de 25 ans
d’épidémie du VIH, mais il y a lieu de le faire.

La preuve est établie que l’usage constant du
préservatif est très efficace. Par exemple, une
méta-analyse de douze études faites auprès
d’individus qui avouent utiliser constamment
le préservatif a permis de trouver que l’inci-
dence du VIH/SIDA était de 0,9 séroconver-
sions pour cent personne années (soit moins
d’une personne sur cent par an). Par contre,
parmi ceux qui ont déclaré ne jamais utiliser le
préservatif dans sept études, il est estimé que
l’incidence était de 6,7 séroconversions pour
cent personne années (soit 6,7 personnes infec-
tées sur cent chaque année) 4. En d’autres ter-
mes, pour ceux qui vont avoir des rapports
sexuels, l’usage constant des préservatifs est
sept fois plus sûr contre le VIH que le fait de
ne jamais en faire usage au cours des rapports
sexuels. Nul n’a jamais prétendu que les pré-
servatifs sont parfaits, mais c’est bien ce qu’il y
a de meilleur pour la prévention à l’heure
actuelle et pour longtemps encore.

Les préservatifs ont-ils des trous ? Sont-ils
percés ? Non. A moins que vous ne les met-
tiez dans le four à micro-ondes ou que vous les
piquiez avec une épingle. Ils font l’objet de
tests répétés visant à garantir leur imperméa-
bilité et leur durabilité. Et pourquoi donc les
personnes favorables à l’abstinence seule se
disent qu’elles ont non seulement le droit de
ne pas encourager l’usage des préservatifs
mais qu’ils peuvent même se permettre de
raconter des mensonges à leur sujet, du genre
les préservatifs comportent des trous et ne
sont pas suffisamment efficaces dans le but de
faire croire que ce n’est pas la peine de les uti-
liser. De tels mensonges sont contraires à la
morale et à l’éthique. Il est réjouissant qu’à
l’occasion d’une visite en Ouganda un évêque
Catholique comme Tiny Muskens des Pays-
Bas ait fait une déclaration pour encourager
l’usage du préservatif5, mais il est regrettable
que ces voix isolées soient dominées par des
milliers d’autres qui craignent d’entrer en
contradiction avec l’Eglise – ou bien de perdre
les financements du PEPFAR.

Ceux qui soutiennent l’abstinence seule
déclarent ici et là que si les préservatifs sont
efficaces, pourquoi l’épidémie du VIH conti-
nue-t-elle de se répandre ? C’est sans doute
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une bonne question qu’ils posent. La mauvai-
se nouvelle est que beaucoup de gens qui ont
des comportements à risque n’utilisent pas
effectivement le préservatif ou ne l’utilisent
pas constamment, et qu’il y a un important
travail à faire pour les amener à le faire.
Simplement, l’être humain ne change pas faci-
lement les comportements auxquels il est très
habitué ; il ne les change pas du jour au len-
demain, quel que soit le risque que le mauvais
comportement induit, et les rapports sexuels
non protégés font partie de ces comporte-
ments. Mais la bonne nouvelle est que l’usage
du préservatif augmente régulièrement
depuis plusieurs années, notamment parmi
les personnes les plus exposées comme les
hommes ayant des rapports sexuels avec d’au-
tres hommes et les travailleurs du sexe, chez
qui il a été observé une tendance croissante de
l’augmentation de l’usage du préservatif tout
comme chez les jeunes célibataires et autant
dans les pays riches qu’à travers l’Afrique.
Cleland, Ali et Shah démontrent en s’ap-
puyant sur des données d’enquêtes démogra-
phiques et de santé qu’il y a eu en moyenne
une augmentation de l’ordre de 1,4% par an
de l’utilisation du préservatif chez les jeunes
femmes célibataires (surtout dans le but de
prévenir les grossesses non désirées) dans 18
pays d’Afrique au Sud du Sahara entre 1993 et
2001, et que la tendance est à l’augmentation.
C’est aussi à ce rythme que l’utilisation de la
contraception6 a été adoptée. Ils en concluent
que :
« La promotion de l’usage du préservatif en
Afrique a par conséquent été un succès pour les
femmes célibataires. Cette promotion pour la pré-
vention des grossesses est encore plus prometteuse
[que pour la prévention du VIH], étant donné que
la prévention des grossesses non désirées est la rai-
son principale ou partielle pour laquelle la plupart
des femmes célibataires utilisent des préservatifs. »

Cependant, ainsi que Alice Welbourn l’affir-
me dans son article paru dans ce numéro de la
revue :
« Pour les femmes et les filles séropositives, l’utili-
sation du préservatif est plus qu’une protection
contre la grossesse ; c’est une question de vie ou de

mort plus importante que les risques que peut com-
porter la grossesse. »

S’il est vrai que la même augmentation dans
l’usage du préservatif n’a pu être observée
chez les personnes mariées, il convient de dire
en même temps que seules quelques rares
campagnes de santé publique ont eu à encou-
rager l’usage des préservatifs chez les couples
mariés et stables depuis que l’épidémie s’est
déclarée (à l’exception notable des Caraïbes).
L’acceptation sociale de la nécessité de l’utili-
sation du préservatif par les couples mariés est
manifestement inexistante et même chez un
grand nombre de personnes travaillant dans le
domaine de la prévention de l’infection à VIH.
Pour autant, une étude qualitative conduite
par Nancy Williamson et al, parue dans ce
numéro de la revue, faite au sein de 39 couples
mariés en Ouganda qui utilisaient constam-
ment le préservatif montre que cela est faisa-
ble, et de la manière suivante :

« Par l’insistance, le refus d’avoir des rapports
sexuels, la persuasion et en se défendant d’êt-
re méfiantes (en suggérant par exemple l’utili-
sation du préservatif pour la planification
familiale ou pour la protection des enfants), les
femmes arrivaient à convaincre leurs partenai-
res. Certains hommes résistaient mais leurs
réactions étaient souvent plus positives qu’on
ne s’y attendait. Ces derniers disaient qu’ils
utilisaient le préservatif pour faire plaisir à
leur partenaire, pour la protéger de l’infection
à VIH, pour protéger leurs enfants, pour se
protéger eux-mêmes et dans certains cas pour
continuer à avoir d’autres partenaires. »

Les questions controversées 
de la confiance et des droits

L’une des principales raisons pour lesquelles
la promotion de l’usage du préservatif a été
problématique est la question de la confiance
entre les partenaires. Le fait de se défendre
contre les accusations de méfiance en deman-
dant l’utilisation du préservatif comme
méthode de contraception est une idée que les
partenaires hétérosexuels des deux sexes
devraient envisager d’utiliser, étant donné
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qu’elle semble bien marcher.
De plus, comme le montrent plusieurs

articles parus dans ce numéro de la revue,
étant donné que l’usage du préservatif devient
socialement acceptable, il devient un signe de
confiance et non plus de méfiance. Plus les
gens ont des rapports sexuels et plus ils les ont
avec des partenaires différents, plus le risque
qu’ils courent est élevé d’avoir de mauvaises
surprises et plus leur besoin est grand d’avoir
confiance en leurs partenaires. La confiance
est importante entre les travailleurs du sexe et
leurs clients ainsi qu’entre les jeunes, tout
comme elle l’est au sein des couples stables.
Les noms de préservatifs tels que Prudence et
Maximum, tous deux des marques africaines,
reflètent le fait que l’usage des préservatifs
peut être encouragé dans le sens de la confian-
ce, non seulement en un partenaire mais aussi
la confiance que le préservatif protège effica-
cement.

Les programmes de santé publique mar-
chent mieux lorsqu’ils sont exécutés au sein
d’une population avertie et impliquée, et les
campagnes de promotion de l’usage du pré-
servatif n’échappent pas à la règle. Ces cam-
pagnes, à l’instar de celles menées dans l’in-
dustrie du sexe, peuvent se faire sous la hou-
lette des gouvernements comme c’est le cas en
Thaïlande et dans d’autres pays d’Asie, ou
bien sous la forme d’un programme de santé
comme dans le cas de la République
Dominicaine. Cependant, il est important
qu’elles soient élaborées et mises en œuvre en
collaboration avec les personnes à qui elles
sont destinées, en vue de protéger et de pro-
mouvoir les droits et le bien-être de la popula-
tion cible autant que la santé publique. C’est
une forme de confiance au niveau du pro-
gramme qui peut facilement ne pas être prise
en compte, ce qui peut avoir un effet préjudi-
ciable, comme dans plusieurs cas en Asie où
des travailleurs du sexe ont fait l’objet de rafles
par la police locale et l’armée pour n’avoir pas
utilisé des préservatifs et dont les droits ont été
violés.

Qui prendra fait et cause 
pour le préservatif ?
On a noté l’absence remarquable de la ques-
tion de l’usage du préservatif lors de la
Conférence Internationale sur le SIDA tenue à
Toronto en Août 2006, et même, cela est inad-
missible, au cours de la séance plénière qui a
porté sur la prévention* . En Mai 2006, le
ministre soudanais de la Santé, Tabitha
Sokaya, a provoqué une véritable tempête
politique en faisant publiquement la promo-
tion de l’usage du préservatif pour endiguer
l’expansion de l’épidémie du VIH dans son
pays. En réaction à sa déclaration, le National
Congress Party de l’opposition a demandé sa
démission7. En Ouganda, le Président
Museveni a été un ardent défenseur de l’usage
du préservatif dès le début de l’épidémie,
mais à présent il soutient son épouse qui,
ayant bénéficié des financements PEPFAR
s’oppose activement à l’usage du préservatif.
Ce sont là quelques unes des véritables raisons
qui expliquent l’expansion continue de l’épi-
démie du VIH.

Nous invitons les acteurs de la prévention
de l’infection à VIH et les défenseurs des
droits en matière de sexualité et de reproduc-
tion à commencer à prendre fait et cause pour
l’usage du préservatif. Cependant, il faut bien
une organisation internationale influente pour
prendre la place et pour mener une campagne
internationale de promotion de l’usage du
préservatif. Mais que font donc l’IPPF et
l’ONUSIDA ? Pas grand chose, me dit-on.
Dans le système des Nations Unies, ce travail
relève de l’UNFPA, me dit-on, et afin de don-
ner du crédit à l’UNFPA, la distribution de
préservatifs a été accrue depuis plusieurs
années, mais malgré tout, cela est encore très
insuffisant. Et l’OMS, n’est-il pas temps qu’el-
le lance une campagne pour promouvoir les
rapports sexuels à moindre risque ? Voyons
combien le « 3X5 » a été un succès dans l’ac-
cès rapide au traitement dans beaucoup de
pays en développement. 

Et pourquoi ne pas suggérer le slogan «
Pas de préservatif – Pas de rapports sexuels »
comme le thème de la prochaine conférence
internationale sur le SIDA et de la journée
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mondiale de lutte contre le SIDA ?
Pour l’heure, en Juin 2006, la revue QSR

a organisé en collaboration avec l’Alliance
Internationale VIH/SIDA un petit atelier
international sur les préservatifs qui a réuni 32
participants venus du monde entier et qui tra-
vaillent à promouvoir l’usage des préservatifs
et des rapports sexuels à moindre risque.
L’atelier s’est tenu en préparation du présent
numéro de la revue dans le but de réunir dif-
férentes perspectives sur l’usage du préserva-
tif basées sur une approche positive de la
sexualité. En 2005, nous avons confectionné
deux modèles de cartes postales sur le thème
du préservatif à l’aide de la maquette réalisée
par une artiste brésilienne, Adriana Bertini
que nous avons envoyés comme cartes de
nouvel an. En Août, nous avons présenté les
cartes à la conférence sur le SIDA où elles se
sont vendues comme de petits pains. Nous
envisageons de présenter beaucoup d’autres
produits de promotion de ce type lors de la
prochaine conférence. A notre grande surpri-
se, les cartes postales faisaient partie des rares
produits de promotion de l’usage du préser-
vatif dans tout le Village Global. Nous avons
également réalisé un recueil de résumés de
publications de PubMed portant sur les pré-
servatifs qui peuvent être consultés sur le site
de la revue à l’adresse suivante :
www.rhmjournal.org.uk; en plus l’Alliance
est en train de préparer un rapport et de ras-
sembler sur un CD-rom toutes les communi-
cations faites au cours de notre atelier tenu en
juin et qui pourront aussi être consultées sur
leur site web, à cette adresse : www.aidsal-
liance.org/sw39345.asp

Qu’est ce qui est juste à propos 
des préservatifs ? Presque tout !

Les préservatifs apportent la tranquillité
d’esprit. Ils protègent et sauvent des vies. Ils
sont la meilleure solution, sans plus tarder, en
matière de prévention et de protection. Ces
petits sacs en latex, en polyuréthane ou en
nitrile qui glissent toujours si agréablement
sur le pénis et dans la bouche, dans le vagin et
dans l’anus, qui ne pèsent presque rien, peu-
vent être lubrifiés pour éviter la sécheresse,

véhiculent la chaleur et la sensation et qui font
que les draps ne sont pas mouillés par la suite,
existent sous différentes tailles, différentes tex-
tures, différentes couleurs et mêmes différen-
tes saveurs (s’agissant des préservatifs mascu-
lins en tout cas) et peuvent être rendus aussi
sexuellement attrayants et faire partie inté-
grante du plaisir que l’imagination le permet.
De nos jours, les préservatifs sont si résistants
et si fins qu’une fois que vous avez appris à les
enfiler, ce qui après tout requiert un peu de
pratique (peut-être au bout de dix à vingt uti-
lisations), c’est à peine si vous notez que vous
l’avez mis. Les préservatifs constituent le
moyen le moins coûteux et le plus efficace de
prévention de la transmission du VIH par la
voie sexuelle, quelle que soit l’orientation
sexuelle de l’individu, et qui assure une plus
grande protection que tout autre produit
disponible. Ils peuvent non seulement empê-
cher la transmission sexuelle du VIH, mais
aussi les grossesses non désirées ainsi que la
plupart des infections sexuellement transmis-
sibles, y compris les papillomavirus humains
qui peuvent être à l’origine du cancer du col.

Ce dont se plaignent le plus les utilisa-
teurs du préservatif, c’est qu’il réduit le plaisir
sexuel. Il est vrai qu’ils peuvent avoir cet
inconvénient, mais c’est la croyance habituelle
qu’ils doivent réduire le plaisir sexuel qui
affecte les gens plus que toute autre chose.
Malgré tout, est-ce une raison suffisante pour
ne pas les utiliser ? Bien sûr que non ! La
preuve est établie que l’effet négatif observé
sur le plaisir sexuel est principalement lié aux
expériences d’usage antérieures. Par exemple,
il existe des hommes incapables de rester en
érection au moment où ils enfilent le préserva-
tif masculin8 ou au cas où leur partenaire
féminin en met ; il existe tout autant des fem-
mes qui peuvent ressentir une perte de l’exci-
tation physique. Mais il est important de per-
sévérer – tout ce dont on a besoin, c’est un peu
d’aide. Il est évident que ceci est un problème
qu’il faut prendre au sérieux dans le travail de
promotion de l’usage du préservatif. Les par-
tenaires sexuels devraient être encouragés à en
parler et à trouver des moyens de surmonter
le problème au lieu de le subir. Existe t-il d’au-
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tres problèmes à ce sujet ? Durant l’atelier
portant sur le préservatif tenu en juin, Juliet
Richters a souligné le fait que les utilisateurs
expérimentés du préservatif ont quelques fois
davantage de comportements négatifs vis-à-
vis du préservatif que les non utilisateurs, du
fait qu’ils savent que les préservatifs peuvent
quelques fois sentir mauvais et qu’ils peuvent
aussi se déchirer ou glisser. Il est très impor-
tant de reconnaître la réalité de telles expé-
riences tout en insistant sur le fait qu’il faut
éviter autant que possible que cela arrive, ce
d’autant plus que même si le préservatif glisse
ou se déchire, il est toujours plus sûr de l’avoir
utilisé9.

Les préservatifs peuvent faire et font
actuellement partie de la vie sexuelle d’un
nombre croissant d’individus, comme ils l’ont
été dans beaucoup de pays avant l’avènement
de la contraception non barrière. La décision
d’utiliser le préservatif est principalement une
question d’acceptabilité sociale (« Tous mes
amis utilisent des préservatifs », « C’est un
acte responsable que d’utiliser des préservatifs
» 10, entend-on). Ainsi, si vous voulez
convaincre les autres à les utiliser, et bien, c’est
facile, utilisez-les vous-mêmes !
En dépit de ces inconvénients, parvenir au
plaisir dans les rapports sexuels requiert une
certaine pratique – avec ou sans l’usage de
préservatifs. En réalité, il est facile pour les
gens qui en général ne sont pas sûrs s’ils sont
doués pour les rapports sexuels de critiquer
les préservatifs. Pour promouvoir l’usage du
préservatif, il faut s’intéresser à ce qui peut
rendre les rapports sexuels agréables, étant
donné qu’avec une certaine expérience dans la
pratique, les préservatifs ne doivent pas être
un obstacle au plaisir, du tout. Ils peuvent être
« sexualisés » ou devenir un objet peu visible,
discret, en arrière-plan au moment des rap-
ports sexuels, comme le montre si bien l’article
de Anne Philpott et Wendy Knerr publié dans
ce numéro. Cela concerne aussi les préserva-
tifs féminins.

Cependant, il arrive que l’utilisation du
préservatif ne marche pas. La plupart du
temps cependant, cela est dû non pas au pré-
servatif lui-même mais au fait que les gens

n’en ont pas utilisé. Les principales raisons en
sont exposées dans l’encadré 1. Pour autant, il
ne faudrait pas renoncer à l’utilisation du pré-
servatif, mais plutôt en discuter avec son/sa
partenaire pour arriver à s’en servir convena-
blement. La prophylaxie suite à une exposi-
tion au VIH et une contraception d’urgence,
en soutien à l’avortement permettent l’une et
l’autre de réduire le risque au cas où un pré-
servatif n’aurait pas été utilisé ou alors si l’uti-
lisateur croit ne pas s’en être servi convenable-
ment.
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Encadré 1 Les Raisons de l’échec de l’utilisa-
tion du préservatif

Contact génital avec le sperme avant ou
après l’usage du préservatif

Le fait de commencer le rapport avant d’en-
filer ou d’insérer le préservatif

Le fait d’enfiler un préservatif masculin et
d’avoir le bord enroulé qui fait face au pénis,
ce qui augmente le risque de rupture du pré-
servatif

Le fait de ne pas dérouler entièrement le pré-
servatif pour couvrir le pénis afin qu’il puisse
s’ôter plus facilement

Le fait de déchirer le préservatif avec un
anneau, les ongles ou les dents

Le préservatif peut se rompre s’il est trop
petit, trop serré, trop mince, si la qualité n’est
pas bonne, si la date de péremption a été
dépassée ou s’il a été gardé dans de mauvaises
conditions ou s’il est défectueux

Il peut aussi s’abîmer si un lubrifiant à base
d’huile ou si un autre agent a été utilisé, ce qui
peut fragiliser le latex (il convient d’utiliser
des lubrifiants à base d’eau uniquement pour
les préservatifs en latex ; les préservatifs en
polyuréthane et en nitrile peuvent être utilisés
avec des lubrifiants à base d’huile et aussi avec
des lubrifiants à base d’eau).

N.B. : Le fait que le préservatif s’abîme ou que
le sperme se répande hors de la bouche, du
vagin ou du rectum n’a aucune incidence sur
la protection
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Il existe des préservatifs depuis l’Egypte
antique, sous différentes formes et de différen-
tes tailles (Voir Figure 1) et qui ont été fabri-
qués à partir de différentes matières allant du
papier huilé, de vessies de poissons, de tripes
d’animaux, du cuir et même de la carapace de
tortue, ce qui apparemment était apprécié par
les Japonais12. Heureusement, il y a de nou-
veau une diversité dans la panoplie des pré-
servatifs qui existent. Cela fait longtemps que
les préservatifs masculins existent en différen-
tes tailles. Dans un article publié dans ce

numéro de la revue, Alice
Welbourn se demande quand
est-ce qu’il en sera ainsi pour
les préservatifs féminins égale-
ment. Craig Darden et
Christopher Purdy qui tra-
vaillent pour DT Marketing
au Brésil et en Indonésie ont
dans ce numéro des articles qui
portent sur les préservatifs
Affair et Fiesta fabriqués pour
répondre respectivement aux
besoins des hommes ayant des
rapports sexuels avec d’autres
hommes et des jeunes. Ils sont
de différentes couleurs et tex-
tures et aussi de formes et de
goûts différents y compris un
préservatif masculin est assez
large. Des campagnes de mar-
keting social ciblées sont orga-
nisées à cet effet.

Récemment, le fabricant de
la marque internationale très
connue Durex a mené une
enquête auprès de 3000 hom-
mes sur la taille de leur pénis et
s’est servi des résultats pour
changer la forme de la majorité
de ses préservatifs qu’ils décri-
vent comme « faciles à porter
» et plus confortables. Durex a
aussi fabriqué un préservatif
ayant des stries et des points
des deux cotés commercialisé

sous le nom de Play Tingle et conçu pour don-
ner des sensations de picotement, un préser-
vatif à base de benzocaïne appelé Performa,
ainsi qu’un autre à base de polyuréthane
appelé Avanti12.

Etant donné tout le débat sur la nécessité
pour les femmes d’avoir accès à des méthodes
qu’elles maîtrisent, il est peut-être grand
temps que les femmes puissent arriver à maî-
triser l’usage du préservatif masculin au
même titre que le préservatif féminin en com-
muniquant et en négociant avec leurs parte-
naires sur la question. Mais si certaines fem-
mes estiment qu’elles maîtrisent mieux l’usage

Condoms anciens 3

Les modèles de préservatifs 
et leur disponibilité
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du préservatif féminin, comme le suggère l’ar-
ticle d’ Alice Welbourn, pourquoi alors ce pré-
servatif est-il si peu utilisé ? Il est vrai que son
coût pose problème mais la principale raison
est peut-être que la production de ce type de
préservatif est encore si faible. Pourquoi en
est-il ainsi ? Où trouver le soutien financier
pour mettre en place davantage de sites de
production ? Où sont les concurrents com-
merciaux ou ceux du marketing social ? De
plus, pourquoi la compagnie qui fabrique les
préservatifs féminins n’a t-elle pas appris des
fabricants de préservatifs masculins que
l’emballage et la promotion font vendre les
préservatifs? Il existe peut-être un nouveau
modèle du préservatif féminin, comme le
signale une lettre de Taina Nakari parue dans
ce numéro, mais l’emballage du préservatif
féminin continue de ressembler à celui des ser-
viettes hygiéniques.

Au cours de l’atelier sur le préservatif qui
s’est tenu en juin, Anne Philpott a introduit le
préservatif féminin comme un jouet sexuel
dans un bel emballage, ce qui lui valut les
applaudissements de toute l’assistance, cons-
tatant la différence que cela faisait. Il est vrai
que les préservatifs féminins sont plus chers
que les préservatifs masculins, mais contraire-
ment à ces derniers et s’ils sont disponibles en
faibles quantités, les préservatifs féminins
peuvent être utilisés à plusieurs reprises. Dès
lors, il faut bien se demander : Est-ce que les
programmes nationaux qui ont introduit les
préservatifs féminins mais qui disposent de
ressources limitées apprennent aux femmes
comment les réutiliser afin de faire face à la fai-
ble production ? Le mode d’emploi du pré-
servatif féminin parle-il de cette réutilisation ?
Combien de personnes savent réellement que
la réutilisation est même possible?14.

Une étude portant sur la réutilisation du
préservatif féminin a été faite à Johannesburg
en Afrique du Sud auprès de 100 femmes
âgées de 17 à 43 ans qui fréquentaient un cen-
tre de planification familiale ou d’IST et
auprès d’un autre groupe de 50 femmes âgées
de 18 à 40 ans et à haut risque d’IST, et dont 

80% étaient des travailleurs du sexe. Cette
étude a permis de trouver que le principe de
réutilisation était jugé acceptable par 93%
d’entre elles et que 83% étaient disposées à le
faire. 49 d’entre elles qui l’ont effectivement
réutilisé jusqu’à sept fois au cours de la pério-
de de l’étude ont jugé que le travail de net-
toyage pour la réutilisation était facile et
acceptable15.

S’agissant du coût, le problème n’est pas
spécifique aux préservatifs féminins ; notez la
différence des prix pour le même paquet de 12
préservatifs masculins de marque Elite com-
mercialisé au sein de l’Union Européenne
(encadré 2).

Encadré 2 Prix en livre sterling du paquet
de 12 préservatifs de marque Elite dans
l’Union Européenne

Royaume-Uni 8,99

France 8,90

Irlande 8,53

Pays-Bas 7,95

Allemagne 5,67

Chypre 4,87

Pologne 4,30

République Tchèque 3,72

Belgique 3,70

Malte 2,37
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Promouvoir des rapports 
sexuels à moindre risque
Le fait d’avoir des rapports à moindre risque
n’est pas seulement une décision personnelle
prise sur la base d’une connaissance des
méthodes disponibles ; il est aussi influencé
par des normes sociales et sexuelles très fortes.
L’infection à HIV est avant tout une épidémie
qui jusqu’ici touche davantage les hommes
ayant des rapports sexuels avec d’autres hom-
mes dans certains pays, les toxicomanes et les
minorités ethniques dans d’autres, et dans
d’autres encore ce sont les travailleurs du sexe
et leur clientèle qui sont les plus touchés. Dans
certains cas, ce sont les groupes marginaux tels
les enfants de la rue, les réfugiés et autres per-
sonnes déplacées qui sont vulnérables et peu-
vent être victimes de viols à grande échelle.
Grâce au traitement antirétroviral, beaucoup
plus de gens vivent plus longtemps avec le
VIH, et toute une génération d’enfants nés
séropositifs sont devenus des adolescents.
Ceux pour qui le risque d’infection à VIH est
élevé ont besoin de savoir comment se proté-
ger et protéger les autres ; les campagnes de
promotion de l’usage du préservatif devraient
faire d’eux une cible prioritaire dans le but de
prévenir des taux élevés d’infection à VIH au
sein de la population générale. Cependant, il
est particulièrement important que des pra-
tiques sexuelles à moindre risque soient obser-
vées dans les situations où l’épidémie de l’in-
fection s’est généralisée.

Des programmes comme ceux préconisant
l’usage systématique du préservatif dans l’in-
dustrie du sexe peuvent être efficaces pour
maintenir une faible incidence de l’infection
dans les cas où il reste possible d’empêcher le
VIH de se répandre dans la population géné-
rale. Ces programmes devraient aussi cibler les
utilisateurs de drogues injectables dans les
pays où la transmission se fait dans une large
mesure par l’utilisation de seringues souillées
et par la suite de ces personnes à leurs parte-
naires sexuels. Mais dans les pays où l’épidé-
mie s’est déjà généralisée et parce que le
mariage n’est pas une garantie de sécurité pour
les deux partenaires, il est essentiel de pro-
mouvoir l’usage systématique du préservatif

pour toute personne ayant des rapports
sexuels.

La plupart du temps, les femmes sont infec-
tées à un plus jeune âge que les hommes, ceci
est dû aux caractéristiques des réseaux de par-
tenaires sexuels. La tendance est que les fem-
mes ont des rapports sexuels avec des hommes
au moins un peu plus âgés qu’elles, que ce soit
dans le cadre du mariage ou en dehors de
celui-ci. Dans certaines cultures, les hommes
épousent des femmes qui peuvent être plus
jeunes de dix ans tout en ayant des rapports
extraconjugaux avec des femmes plus jeunes
(et avec des hommes plus jeunes ). Dans cha-
cune des relations de ce genre, l’homme plus
âgé a eu plus de risques d’être exposé au VIH,
du fait qu’il est plus âgé et qu’il a probable-
ment déjà eu plus de rapports sexuels. C’est
pourquoi dans la chaîne de transmission, il y a
plus de femmes infectées (Figure 2) 17. Cela ne
signifie cependant pas que les hommes cou-
rent moins de risques d’être infectés par le VIH
; bien au contraire, les hommes courent plus de
risques lorsqu’ils sont plus âgés. Par consé-
quent, pour être efficaces, les campagnes de
promotion de l’usage du préservatif doivent
être menées en tenant compte des caractéris-
tiques des réseaux locaux de partenaires
sexuels.

Figure 2 : La chaîne de transmission due au
réseau de partenaires sexuels : un exemple

7 Hommes 
11 Femmes
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Avoir plus d’un partenaire sexuel dans sa vie
est une expérience courante. Du point de vue
de la santé publique, il ne sert à rien d’inviter
des gens qui ont le désir d’avoir des rapports
sexuels à s’abstenir. Il ne fait pas de doute que
beaucoup de partenaires sexuels sont fidèles
l’un à l’autre durant toute leur vie.  

Cependant, le VIH est en train d’être trans-
mis au cours de rapports sexuels qui n’obéis-
sent pas à ces normes18. Pour protéger la
santé publique, il est nécessaire d’encourager
des rapports sexuels à moindre risque sur la
base d’une approche positive de la sexualité ;
cela implique de pouvoir dire non à des rap-
ports non désirés, de rester fidèle, d’avoir
moins de partenaires, d’avoir des rapports
sexuels sans pénétration, et d’utiliser  SYS-TÉ-
MA-TI-QUE-MENT des préservatifs, non seu-
lement dans le but de prévenir l’infection à
VIH et les IST mais aussi les grossesses non
désirées, l’infertilité liée aux IST et les fausses
couches, le cancer du col – et plus important
encore dans le but de protéger les enfants et
pour que les partenaires se protègent mutuel-
lement.

Les hommes et les femmes adoptent et pra-
tiquent les normes sociales et sexuelles aux-
quelles ils ont été exposés. Par exemple, la plu-
part des gens affirment que les rapports
sexuels sans protection sont plus agréables ou
en d’autres termes que les rapports sexuels ne
peuvent être agréables que lorsqu’ils ne sont
pas protégés. Il est vrai que les rapports
sexuels supposent qu’il ne doit pas y exister
de barrière entre les partenaires et que par
conséquent on considère que les barrières
symboliques comme physiques qui peuvent
exister limitent le plaisir. Pour autant, ceux qui
défendent ce point de vue n’ont jamais cher-
ché à mettre à l’épreuve leurs croyances en
maîtrisant l’usage des préservatifs pour cons-
tater dans quelle mesure ils réduisent le plai-
sir. Il existe plusieurs façons d’éviter l’infec-
tion à VIH et les autres IST tout en ayant des
rapports sexuels très agréables ; cela deman-
de juste un peu de temps pour y arriver.

La Conférence Internationale 
sur le SIDA, Toronto, Août 2006

Quoi de neuf ? L’accès au traitement a très
sensiblement augmenté en Afrique et dans
d’autres pays en développement. Le fait que le
traitement antirétroviral hautement actif
(HAART) puisse sauver des vies dans les pays
pauvres et contribuer à la prévention en rédui-
sant la charge virale et par conséquent le risque
de transmission, est maintenant un fait établi et
largement accepté (sauf par le gouvernement
Sud Africain) qui a été à l’origine d’une trans-
formation incroyable par rapport à la situation
qui prévalait il y a seulement cinq ans. Une
meilleure compréhension de ce qui se passe à
la surface du virus a permis de relancer la pos-
sibilité d’un vaccin du VIH. De plus, l’impor-
tance de réduire le mal en ce qui concerne l’u-
sage de drogues injectables (en particulier le
libre échange des seringues et la fourniture de
la méthadone aux toxicomanes) a été mise en
exergue à plusieurs reprises au cours de la
Conférence. Il a été très important de faire état
d’une poignée de cas de « surinfections »
identifiées au cours d’une petite étude faite (8
sur 57) où la ré-infection par plus d’un sous-
type du VIH a été observée 2 à 5 années après
la première infection. Néanmoins, il reste à
savoir si cette ré-infection a une incidence sur
la production d’anticorps ou l’évolution de la
maladie, mais elle pose la nécessité de prendre
des précautions pour éviter une ré-infection
entre les personnes vivant avec le VIH.

Nous avons appris que les antirétroviraux
génériques produits en Inde représentent 50%
des médicaments à prix réduit disponibles
dans les pays en développement. Mais si l’Inde
venait à être empêtrée dans les accords du
commerce international qui menacent la pro-
duction de médicaments génériques, les impli-
cations vont être terribles. Pis, nous avons
appris que la durabilité des programmes de
traitement aux ARV est remise en question
étant donné que de nouveaux accords avec le
Fonds Mondial pour le prochain round n’a-
vaient pas encore été garantis et que les fonds
disponibles pour l’heure seraient épuisés à la
fin de l’année 2006. La plus grande inquiétude 
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exprimée était que la conséquence serait que
les personnes vivant avec le VIH et qui avaient
été mises sous ARV auraient à interrompre ce
traitement, ce qui anéantirait du coup toutes
les améliorations apportées à leur état de santé.

Au cours d’une séance tenue en prélude à
la conférence sur le thème de la prévention de
la transmission mère-enfant (PTME), il a été
indiqué que dix ans après le lancement des
premiers programmes pilotes de PTME, cent
pays ont mis en place des programmes natio-
naux dans ce domaine et que 11 autres pays
ont à présent des sites pilotes. Pour autant, en
2004, moins de 10% des femmes enceintes
séropositives recevaient des traitements pour
la prévention de la transmission mère-enfant,
tandis que seulement 5% d’un total de 20 à 30%
de femmes enceintes séropositives ayant
besoin de tels traitements recevaient effective-
ment des ARV pour freiner l’évolution de leur
propre infection. À d’autres moments de la
conférence, nous avons appris que moins de
10% des utilisateurs de drogues injectables et
moins de 10% des hommes ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes ont également
eu accès aux ARV. Ces chiffres indiquent que
les interventions de toutes sortes des program-
mes de prévention mettent beaucoup de temps
à atteindre un grand nombre de gens
.
« Stupéfiante » est le seul adjectif qui
convienne pour qualifier toute la gamme des
modalités de prévention qui ont été décrites et
qui pourraient être développées ; celles-ci
comprennent des microbicides renfermant des
antirétroviraux, un anneau vaginal avec une
délivrance d’antirétroviraux pendant à peu
près un mois, des barrières cervicales, la cir-
concision masculine, une prophylaxie avant
l’exposition au VIH (ainsi que la formule après
l’exposition qui a fait ses preuves), les nou-
veaux traitements contre les IST – le traitement
symptomatique de l’herpès, et enfin un vaccin
contre les papillomavirus humains.
Cependant, toutes requièrent soit un appui
technique de haut niveau soit une formation
essentielle des prestataires et/ou l’implication
des services de santé, ce qui demande des res-
sources dans les deux cas. Etant donné que les

préservatifs restent le seul véritable moyen de
prévention de l’infection à VIH, la question de
la prioritisation des domaines devant focaliser
les efforts et les financements dans le cadre du
développement et de la vulgarisation de nou-
velles méthodes de prévention doit faire l’objet
d’un débat approfondi, mais ce débat n’a pas
eu lieu à Toronto. En fait, il n’ y a pratiquement
pas eu de débat, sur quelque sujet que ce soit.

Tout au long de la semaine qu’a duré la
Conférence, il fallait être vraiment chanceux
pour arriver à prendre la parole, ne serait-ce
que pour deux minutes. Au cours de la confé-
rence, il y a eu une kyrielle d’exposés de cinq
minutes, comme d’habitude, et plus d’affiches
qu’on avait le temps de les lire ou d’en débatt-
re. Des centaines de personnes ont pris part à la
plupart des séances mais en simples observa-
teurs qui ne pouvaient qu’applaudir pour
exprimer leurs opinions. 

Peut-être que la Conférence était beaucoup
plus une expérience d’apprentissage pour ceux
qui y participaient pour la première ou la
seconde fois que pour ceux qui y étaient habi-
tués. Il est à se demander si cette formule n’é-
tait pas intentionnelle et si c’était une bonne
idée de procéder de la bonne sorte. Pour ma
part, j’en doute fort. Sans doute, ce n’était pas
la meilleure façon de mettre à profit l’immense
expérience des 30.000 personnes au bas mot,
qui y ont pris part.

Plus important encore à cet égard est peut-
être le fait que toute une nouvelle génération
participe maintenant à la conférence, avec des
expériences totalement différentes de ceux qui
y assistaient au cours des années 80 et 90. Pour
beaucoup d’entre eux, les choses apprises au
cours des années antérieures étaient
inconnues. Les jeunes étaient massivement
présents (1000 jeunes militants avaient reçu des
financements à cet effet, ce qui a été un succès
majeur) mais beaucoup d’entre eux ont fait état
du fait qu’ils devaient rester discrets sur leur
sexualité et aussi du fait que leurs besoins
comme séropositifs n’étaient pas pris en comp-
te. L’un d’entre eux a éloquemment évoqué la
différence entre la prévention de la transmis-
sion du VIH et la prévention du SIDA pour les
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séropositifs et le fait qu’elle n’est pas du tout
reconnue. Beaucoup de participants ont estimé
que l’éducation sexuelle est une « bonne chose
», mais où étaient les représentants du ministè-
re de l’Éducation, sans parler de ceux du
ministère de la Santé, qui repartiraient dans
leur pays avec toutes ces recommandations en
vue de les appliquer.

Il serait temps de repenser sérieusement le
rôle des Conférences internationales sur le
SIDA. Selon Richard Horton, éditeur de la
revue Lancet : « l’emprise du SIDA ne se relâ-
chera que si des programmes efficaces sont mis
en œuvre au niveau des pays… Ce qu’on n’ob-
serve jamais [lors de la conférence] c’est un
événement ou un processus visant à élaborer
des stratégies intégrées à l’échelle des pays et
uniquement axées sur le pays – et non sur les
intérêts de l’agence, du bâilleur de fonds, de la
structure académique, politique ou militante.
» Horton affirme que ceci devrait être l’objec-
tif même de la conférence et que celle-ci devrait
être utilisée comme un mécanisme mondial
permettant de suivre l’évolution du pays, en
responsabilisant toutes les parties pour le rôle
qu’elles jouent dans la lutte contre le SIDA et
en fixant des objectifs spécifiques quantifiables
à atteindre pour les deux années suivantes19.

C’est une excellente vision. Cela signifie cepen-
dant que le cadre global d’une conférence tota-
lement abstraite et basée sur des affiches
devrait être revu. Nous avons besoin de dis-
cussions et de débats transversaux, avec une
grande part de temps de parole portant sur les
problèmes et les politiques où il existe une
incertitude ou un désaccord sur les perspecti-
ves et qui ont freiné les efforts pour mener les
programmes avec succès. Il faut aussi remettre
en question les modes de financement du tra-
vail fait. Plutôt que de transformer les dona-
teurs en célébrités hollywoodiennes à qui l’on
ferait des éloges en toute complaisance, sans

faire preuve d’esprit critique pour ce qu’ils ont
choisi de financer, les donateurs devraient être
invités à présenter leurs politiques et à plaider
en leur faveur auprès des gouvernements et
des militants, et à travailler à aplanir les conflits
entre leurs priorités respectives. Il devrait y
avoir également des séances au cours desquel-
les différentes perspectives seraient annoncées
par leurs auteurs les plus éloquents, non seule-
ment pour qu’elles soient débattues mais aussi
et surtout dans le but de créer un consensus sur
autant d’aspects de la question que cela sera
possible, dont les résultats seraient publiés
pour éclairer les politiques et aux programmes.
Cela signifie qu’il faudra faire appel à des
experts sur des sujets spécifiques pour organi-
ser de telles séances, qui porteront entre autres
sur les préservatifs et sur la politique de dépis-
tage du VIH, au lieu de continuer à travailler
essentiellement sur la base d’une planification
centralisée et dirigée par une équipe formée à
partir des différentes disciplines. De telles
séances seraient organisées de façon à ce qu’il
y ait suffisamment de temps pour des débats,
ce qui ne peut être fait en une heure ou une
heure et demie. 
Peut-être qu’il devrait y avoir une journée

entière de rencontres consacrées aux pays et
des demi-journées consacrées aux questions
programmatiques telles que les enfants et le
SIDA, le contrôle des IST et la promotion de
rapports sexuels à moindre risque. 

Tout au moins, lors de la prochaine Conférence
prévue à Mexico en 2008, l’accent devrait être
mis sur la façon de promouvoir des rapports
sexuels à moindre risque dans le cadre d’un
programme global d’éducation à la sexualité
visant à la fois les adultes et les plus jeunes et
intégrant la promotion de l’usage des préser-
vatifs, en dépit des blocages religieux et ceux
des bailleurs de fonds.
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A la mémoire de…
Ce numéro de la revue, est dédié à la mémoire de deux personnes Nasreen Huq et José Barzelatto qui vont beaucoup nous
manquer en tant que collègues et amis. Il y a beaucoup de gens dont la vie a été considérablement et durablement touchée
par l’action de José Barzelatto et j’en fais partie. En ce qui me concerne, je l’ai toujours considéré comme le père fondateur
de Reproductive Health Matters du fait qu’il a été le premier à nous accorder un soutien et qu’il est resté un soutien cons-
tant pour nous.

Site Web de Questions de Santé Reproductive
Etant donné que tous les numéros actuels et passés de la revue sont disponibles sur le site web Elsevier ScienceDirect et
consultables par tous les abonnés, et même aux abonnés qui ne paient pas, nous espérons réorganiser notre propre site web
au cours de l’année 2007 et recevoir des suggestions sur les questions qui vous intéresseraient, que vous aimeriez voir abor-
dées, ainsi que les lecteurs qui, à votre avis, devraient nous intéresser. 
Nous avons déjà commencé à étoffer les nouvelles rubriques et à faire des mises à jour chaque semaine. Au cas où vous
n’auriez pas encore consulté le site (à l’adresse suivante : www.rhmjournal.org.uk), nous vous invitons à le faire dès
aujourd’hui pour recevoir les dernières nouvelles et aussi pour nous faire part de vos impressions.
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DISCUSSION
Tendances dans le comportement 

de protection chez les femmes célibataires 
par rapport aux jeunes femmes mariées en Afrique

Subsaharienne : Vue d’ensemble.
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Résumé
Les tendances dans la prise de contraceptifs et l’utilisation de préservatifs chez les jeunes femmes 
célibataires et mariées présentent des caractéristiques distinctes en Afrique subsaharienne. 
De 1993 à 2001, les enquêtes démographiques et de santé de 18 pays ont révélé une forte croissance
médiane de 1,4 point par année de l’utilisation de préservatifs chez les jeunes femmes célibataires 
souhaitant éviter une grossesse. Par contre, chez les jeunes femmes mariées ou en concubinage, cette
augmentation a été modeste. La promotion des préservatifs en Afrique a donc été un succès chez les
femmes célibataires. Leur promotion pour la prévention des grossesses présente un potentiel encore
plus grand, puisque le motif principal ou partiel de la plupart des femmes célibataires utilisant des 
préservatifs est d’éviter une grossesse. Alors qu’une multitude d’études ont été publiées sur l’emploi 
des préservatifs chez les jeunes célibataires, les besoins des couples mariés ou en concubinage ont été
négligés aussi bien par les chercheurs que par le personnel des programmes, alors que plus de
la moitié des infections à VIH dans les graves épidémies d’Afrique australe et orientale se produisent

dans ce groupe. Les obstacles à l’adoption de préservatifs par les couples mariés ne sont peut-être
pas aussi insurmontables qu’on le suppose souvent. © 2006 Reproductive Health Matters. All rights
reserved.

Mots-clés : jeunes femmes, statut matrimonial, double protection, préservatifs, 
utilisation de produits contraceptifs, Afrique subsaharienne
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Le principal objectif de cet article est de
présenter un résumé concis des tendan-
ces dans le comportement pour la protec-

tion chez les femmes célibataires et chez les
femmes mariées âgées de 15 à 24 ans en
Afrique subsaharienne. L’accent est également
mis sur la prévention des grossesses non dési-
rées et des infections sexuellement transmissi-
bles, y compris du VIH. L’article complète des
preuves obtenues à partir de publications
récentes par de nouvelles analyses. Il envisage

aussi des perspectives pour une utilisation
accrue des préservatifs par les couples mariés
ou vivant en concubinage en Afrique australe
et orientale.

L’abstinence chez les femmes 
célibataires

Pour étudier l’évolution des tendances dans
les comportements observés, les enquêtes
démographiques et sanitaires (EDS) se présen-
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tent comme la principale source d’information
fiable du fait qu’elles respectent les normes
élevées relatives à l’exécution des enquêtes et
à cause de l’utilisation d’instruments normali-
sés. Dix-huit pays d’Afrique subsaharienne,
représentant plus de la moitié de la population
totale de la sous-région, ont mené deux enquê-
tes de ce type ou plus. Les pays sont égale-
ment partagés d’une part entre l’Afrique aus-
trale et orientale, où la pandémie de SIDA est
grave, et d’autre part l’Afrique centrale et de
l’Ouest, où elle l’est moins. Avec cette couver-
ture géographique, il est raisonnable de géné-
raliser les résultats de ces enquêtes à l’ensem-
ble de la sous-région. Sur la base de ces don-
nées, John Cleland et Mohamed Ali ont mon-
tré que la proportion de femmes célibataires
qui n’avaient pas eu de rapports sexuels n’a
que peu changé entre 1993, date médiane de
l’enquête précédente, et 2001, année de l’en-
quête la plus récente1. Parmi les 18 pays ayant
fait l’objet de l’enquête, le pourcentage médian
de femmes célibataires ayant indiqué n’avoir
pas eu de rapports sexuels était resté inchangé,
autour de 60%. Pour autant, de grandes varia-
tions ont été observées, allant de 90% au
Rwanda à 39% en Namibie, ce qui permet de
mettre en évidence le fait bien connu, mais
souvent négligé que les cultures sexuelles sont
extrêmement variées dans la région2. Ainsi
donc, la promotion de l’abstinence sexuelle
jusqu’au mariage peut avoir un écho favorable
dans certains milieux, mais en revanche aller à
l’encontre du but recherché dans d’autres.

L’abstinence secondaire, définie comme le fait
de ne pas avoir eu de rapports sexuels au
cours des trois mois ayant précédé l’enquête, a
également été étudiée chez les femmes céliba-
taires ayant eu des rapports sexuels au moins
une fois, comme indicateur potentiel d’une
sélection plus prudente des partenaires et/ou
d’une fréquence réduite du coït avec les parte-
naires. Encore une fois, il n’a été observé que
peu de différences entre 1993 et 2001. En
moyenne, le pourcentage pour l’ensemble des
18 pays concernés n’a que légèrement aug-
menté, passant de 44% à 49%, mais les chan-
gements observés dans la plupart des pays

n’étaient pas significatifs sur le plan statis-
tique. Ces résultats indiquent cependant que
pour un grand nombre de femmes célibatai-
res, les rapports sexuels sont rares ; c’est un
facteur très pertinent pour le choix de la
méthode de contraception, ainsi que nous
allons le démontrer.

Utilisation d’une méthode 
contraceptive chez les femmes 
célibataires et les femmes mariées

Le tableau 1 montre les tendances observées
dans l’utilisation actuelle de méthodes de
contraception chez les femmes ayant indiqué
avoir eu des rapports sexuels au cours des
trois mois précédents. Chez les femmes céliba-
taires, il a été observé une faible augmentation
générale dans l’utilisation d’une méthode de
contraception quelle qu’elle soit ; ce taux est
passé de 33% en 1993 à 36,5% en 2001.
L’utilisation de méthodes non mécaniques (en
particulier les pilules) était très faible et est
demeurée dans une large mesure inchangée,
ce qui reflète peut-être les obstacles à l’accès
ou les craintes infondées selon lesquelles les
méthodes hormonales peuvent compromettre
les chances d’avoir des enfants3,4. L’utilisation
de méthodes traditionnelles, en particulier
l’abstinence périodique, a baissé, ce dont il
faut se féliciter puisque la plupart des jeunes
femmes ne connaissent pas assez bien la
bonne période pour cette méthode5. La carac-
téristique la plus frappante chez les femmes
célibataires, ainsi que le montre le tableau 1,
est l’augmentation considérable de l’utilisa-
tion du préservatif pour la prévention de la
grossesse, qui est passée de 5% en 1993 à 19%
en 2001. Sur le plan statistique, la tendance
était significative dans 13 des 18 pays concer-
nés et le taux moyen annuel de l’augmentation
notée était de 1,4 point de pourcentage par an
soit 14 points de pourcentage au cours de la
décennie. Le rythme du changement est
remarquablement similaire à l’augmentation
de l’utilisation globale de méthodes de contra-
ception chez les femmes mariées dans les pays
en développement au cours des dernières
décennies. Dans la plupart des pays, plus de
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80% des femmes célibataires ont indiqué
qu’elles se procuraient des préservatifs dans
les magasins et les pharmacies.

Les résultats pour les jeunes femmes mariées
contrastent nettement avec ceux des femmes
célibataires. L’utilisation de méthodes de
contraception était beaucoup plus faible et n’a-
vait que peu changé. L’utilisation de métho-
des non mécaniques a légèrement augmenté,

passant d’un pourcentage médian de 3% en
1993 à 6% en 2001. L’utilisation du préservatif
est restée très faible, à 2,4%, même en 2001. Les
seuls pays où le préservatif a été utilisé pour la
planification familiale par 5% ou plus de jeu-
nes femmes mariées dans l’enquête la plus
récente étaient le Cameroun (12%), la Zambie
(6%), la Namibie et la République Unie de
Tanzanie à 5%.
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Note : Étant donné que chaque estimation correspond à la valeur médiane de nombreuses
enquêtes, le total des estimations des différentes méthodes ne correspond pas à l’estimation
relative à toutes méthodes confondues.

Tableau 1. Tendances dans l’utilisation actuelle des méthodes de contraception dans 18 pays
africains et l’utilisation du préservatif au cours du dernier rapport sexuel chez les femmes céli-
bataires sexuellement actives et les femmes mariées âgées de 15 à 24 ans dans 13 des pays
concernés : valeurs médianes normalisées par âge, éducation et résidence urbaine ou rurale

Femmes cé ibataires (%) Femmes mariées (% )
1993 2001 1993 2001

Utilisation ac tuelle d’une méhode
de contraception
Toutes méthodes confondues 32,6 36,5 13,0 17,8
Méthode non mécanique 5,2 7,7 2,9 6,2
Préservatifs 5,2 18,8 1,0 2,4
Méthode traditionnelle 12,2 7,3 4,9 5,3

1996 2002 1996 2002
Utilisation du pré servatif au cours
du dernier rapport sexuel

19,3 28,4 3,7 4,5

Utilisation du préservatif lors 
du dernier rapport sexuel chez 
les femmes célibataires 
et les femmes mariées

Pour 13 des 18 pays concernés, l’information
provenant de deux EDS ou plus est disponible
sur l’utilisation du préservatif lors du plus
récent rapport sexuel. La question est posée
après les questions sur l’utilisation d’une
méthode de contraception et ne mentionne
pas de motif pour l’utilisation. Ainsi donc, les
réponses à cette question devraient prendre en
compte l’utilisation du préservatif motivée par
la prévention de la maladie en plus de l’utili-

sation motivée par la prévention de la grosses-
se. Les dates médianes des premières enquêtes
et des plus récentes sont 1996 et 2002. Les
résultats sont présentés dans la dernière ran-
gée du tableau 1. Encore une fois, le compor-
tement des jeunes femmes célibataires se dis-
tingue très nettement de celui des jeunes fem-
mes mariées. Entre 1996 et 2002, le pourcen-
tage de célibataires ayant indiqué avoir utilisé
le préservatif au cours de leur dernier rapport
sexuel a augmenté, passant de 19,3% à 28,4% ;
ce qui équivaut à une augmentation annuelle
moyenne de 2,1 points de pourcentage, tandis
que l’augmentation parallèle pour les femmes
mariées était négligeable, de 3,7% à 4,5%.
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Utilisation du préservatif pour la
contraception et pour la prévention des
maladies chez les femmes célibataires

Le fait de demander des informations sur l’u-
tilisation du préservatif dans l’EDS à deux
moments distincts de l’entretien permet de
mieux comprendre l’importance relative des
deux motifs d’utilisation de cette méthode.
Plus précisément, le statut contraceptif des
femmes ayant indiqué avoir utilisé le préser-
vatif au cours du rapport sexuel le plus récent
est révélateur. Les résultats médians obtenus à
partir de l’enquête la plus récente pour les 13
pays où tous les deux types d’information
étaient disponibles montrent que 59% de cel-
les ayant utilisé le préservatif lors du dernier
coït avaient déjà indiqué dans l’entretien
qu’elles utilisaient cette méthode pour la pla-
nification familiale, 7% ont indiqué qu’elles
utilisaient au moment de l’enquête une
méthode de contraception non mécanique ;
4% ont indiqué la méthode de l’abstinence
périodique ou du retrait tandis que le reste a
indiqué n’avoir utilisé aucune méthode de
contraception. Étant donné que les mobiles
avancés pour l’utilisation du préservatif sont
sans doute complexes et influencés par le par-
tenaire sexuel, l’interprétation doit être pru-
dente, mais cette tendance suggère que la pré-
vention de la grossesse était, du moins en par-
tie, le principal mobile pour à peu près 60% de
l’ensemble des femmes célibataires ayant utili-
sé le préservatif et que la protection par une
double méthode était rare.

Recherche centrée sur les couples
mariés ou en concubinage

Beaucoup d’études se sont penchées sur l’uti-
lisation du préservatif chez les jeunes céliba-
taires. Pour autant, ni les chercheurs ni les per-
sonnels de programmes n’ont accordé un
grand intérêt aux besoins des couples mariés,
en dépit du fait que plus de la moitié des infec-
tions à VIH en Afrique australe et orientale
surviennent dans ce groupe6. les rares excep-
tions sont le fait d’une petite intervention
ayant eu lieu au Zimbabwe7, d’études du
comportement des couples sérodiscordants en

Zambie8, d’une étude exploratoire en
Ouganda9, ainsi que d’une étude soutenue
par l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) dans six pays africains10, 11. Les résul-
tats de l’OMS peuvent être d’une importance
capitale étant donné qu’ils battent en brèche
l’idée largement répandue selon laquelle il ne
sert à rien de chercher à promouvoir davan-
tage l’usage du préservatif auprès des couples
ayant une relation à long terme du fait de leur
opposition manifeste à cet usage et aussi du
fait que les épouses sont impuissantes face à
l’opposition catégorique de leur mari à cet
usage.

Le tableau 2 met clairement en évidence que
l’infection à VIH est une préoccupation au sein
du mariage, en présentant les principaux
résultats obtenus dans trois des six pays ayant
participé à l’étude de l’OMS. Dans deux des
trois pays, la majorité des femmes mariées
s’inquiétaient « un peu ou beaucoup », sans
doute parce qu’elles craignaient que leur mari
ne soit infidèle. En Afrique du Sud et au
Kenya, les hommes mariés étaient moins pré-
occupés que leurs épouses par la question de
la fidélité au sein du couple et par l’infection,
mais en Ouganda la différence entre les sexes
sur ces deux questions était moins nette. Les
comportements vis-à-vis de l’utilisation du
préservatif sont particulièrement révélateurs.
Au Kenya, les maris étaient plus positifs que
les femmes ; en Ouganda, les comportements
étaient presque identiques ; c’est seulement
en Afrique du Sud que les épouses ont jugé
plus acceptable d’utiliser le préservatif au sein
du couple.Dans ces trois pays, plus de 80% des
hommes mariés n’étaient pas d’accord pour
penser que les femmes ont plus d’influence
que les hommes dans la décision d’utiliser le
préservatif. Ce constat correspond aux idées
traditionnelles ; cependant les points de vue
exprimés par les femmes elles-mêmes étaient
plus surprenants. Plus de la moitié d’entre
elles au Kenya et en Ouganda et la majeure
partie d’entre elles en Afrique du Sud ont réfu-
té l’idée que les hommes avaient plus d’in-
fluence qu’elles. Une analyse multivariée plus
détaillée des données de l’OMS a permis de
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trouver que les attitudes vis-à-vis du préserva-
tif et la crainte de l’infection à VIH chez les
hommes mariés et leurs épouses étaient égale-
ment liées aux probabilités d’utiliser le préser-
vatif11. Cela donne à penser que l’influence
des hommes mariés et de leurs épouses sur
l’utilisation du préservatif était à peu près la
même. De la même manière, une analyse
approfondie des données portant sur
l’Afrique du Sud a montré que la peur de l’in-
fection à VIH chez la femme était le principal
facteur permettant de prédire l’utilisation du
préservatif12. En ce qui concerne le taux d’uti-
lisation du préservatif chez les couples mariés,
l’étude de l’OMS confirme les résultats obte-
nus par les enquêtes démographiques et sani-
taires selon lesquels l’utilisation régulière du
préservatif est très faible. L’utilisation occa-
sionnelle était estimée entre 10% et 21%, aussi
bien chez les hommes mariés que chez leurs
épouses dans les trois pays concernés. Même
si le terme « occasionnelle » est vague, ce

constat suggère qu’il n’est pas impossible d’in-
tégrer le préservatif à l’activité sexuelle au sein
du mariage.

L’approche qualitative adoptée dans le cas de
l’étude menée en Ouganda complète l’étude
de l’OMS en permettant de mieux compren-
dreles facteurs qui facilitent l’adoption du pré-
servatif au sein du mariage9. Il a été découvert
que ce sont les femmes qui en général abor-
dent la question en premier lieu et qu’elles ont
été encouragées en cela par les personnels de
santé ou poussées à le faire à la suite d’un test
de dépistage du VIH. Certaines d’entre elles
avaient suffisamment d’autorité pour refuser
à leur mari tout rapport sexuel sans préserva-
tif ; d’autres avaient recours à des méthodes
de persuasion plus douces. Près de la moitié
des femmes considérées comme utilisant
régulièrement le préservatif ont indiqué n’a-
voir presque pas rencontré de résistance de
leur partenaire.
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Tableau 2. Indicateurs des besoins de protection contre le VIH, attitudes vis-à-vis du préser-
vatif et utilisation : résultats portant sur les hommes et les femmes mariés ou vivant en
concubinage, étude de l’OMS sur plusieurs sites (%)

          Kenya      Afrique du Sud             Ouganda

Indicateurs (%)
Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Croient quele conjoint a été
infidèle, ou ontdes sou pçons 3 5 57 25 76 68 72

Craignent un peu oubeaucoupde
contracter le VIH par le biais  d u
conjoint

1 1 30 20 57 49 74

Pensent qu’il est acceptable pour
les couples mariés d’utiliser le
préservatif

4 5 22 41 54 56 55

Ne pensent pas que c’est le
partenaire dusexe opposéquia le
plus d’influence sur ladécision
d’utiliser ou nonle préservatif

8 8 58 83 87 94 53

     02 00 02 05 01 04

Utilisation du pré servatif au
sein du couple marié (% )

Toujours
Occasionnellement

     17 12 14 16 21 12
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Utilisation du préservatif pour 
la planification familiale chez 
les jeunes femmes mariées
L’une des plus importantes conclusions de l’é-
tude menée en Ouganda est que les femmes
mariées sont parvenues à instaurer l’usage du
préservatif au sein du couple en mettant en
avant le besoin de planification familiale, écar-
tant ainsi l’accusation implicite ou explicite
d’infidélité ou d’infection. L’utilisation des
méthodes non mécaniques est faible en
Ouganda et ainsi, davantage de femmes peu-
vent utiliser cet argument de façon convain-
cante plus que dans les pays où l’utilisation
des injectables et des pilules est beaucoup plus
étendue. L’étude menée par l’OMS a montré
qu’en Ouganda, la majeure partie des utilisa-
trices régulières ou au contraire occasionnelles
du préservatif n’avait recours à aucune autre
méthode de contraception. Inversement, en
Afrique du Sud et au Kenya, la majeure partie
des utilisateurs mariés du préservatif avait en
même temps recours à une méthode non
mécanique de contraception. Une interpréta-
tion plausible de ce phénomène est que les
femmes hésitent à renoncer à la confiance

qu’apportent les méthodes hormonales pour
le préservatif qui a un taux d’échec plus élevé,
et pour lequel il est si difficile d’arriver à une
utilisation régulière.

Discussion

Cette brève étude peut permettre de tirer deux
enseignements majeurs pour les politiques et
les programmes. D’abord, la promotion de l’u-
tilisation du préservatif auprès des femmes
célibataires en Afrique a été un succès, dû en
grande partie au marketing social. Il est main-
tenant nécessaire de continuer à apporter un
soutien financier à ces activités. Le fait que les
fonds du Plan du Président des États-Unis
pour l’aide d’urgence à la lutte contre le SIDA
ne puissent pas servir à promouvoir active-
ment l’utilisation du préservatif auprès des
jeunes et des couples mariés est un scandale
de santé publique. Il faudrait que d’autres
donateurs soient prêts à s’engager et à jouer
un rôle plus actif dans ce domaine. Il importe
de souligner que la prévention de la grossesse
est une raison majeure pour l’utilisation du
préservatif chez les femmes célibataires. On 
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arriverait à un plus rand impact si les campa-
gnes de marketing mettaient l’accent sur le fait
que le préservatif est un moyen de prévention
de la grossesse plutôt que de la maladie.

Le deuxième enseignement qu’on peut tirer
est que les besoins de protection des couples
mariés ou vivant en concubinage ne devraient
plus être ignorés comme une cause perdue. Le
fait de ne voir dans les hommes mariés que
des brutes irresponsables qui font peu de cas
de la protection de leurs épouses (ou la leur)
contre l’infection à VIH a fait beaucoup de
tort. Les données présentées dans cet article
sont plus équilibrées et plus positives et, à
notre sens, plus proches de la réalité. Le pré-
servatif commence à faire son entrée dans la
vie des couples mariés en Afrique australe et
orientale et cette tendance doit être soutenue

par tous les moyens. L’augmentation observée
dans le recours aux services de conseil et
dépistage volontaires a été lente, mais pourrait
croître rapidement si des obstacles tels que la
stigmatisation, le manque d’accès au traite-
ment ou aux services de dépistage étaient
levés. Un élargissement du dépistage volon-
taire produirait bien plus de couples sérodis-
cordants, ce qui mettrait en évidence le besoin
d’utiliser plus régulièrement le préservatif au
sein des relations stables.

Les idées exprimées dans cet article sont celles des
auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de
leurs organisations. Une version antérieure de cet
article à été présentée à l’atelier international sur
les préservatifs, organisé à Londres du 21 au 23
juin 2006.
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Résumé
La plupart des programmes d'éducation en matière de santé génésique tablent sur la peur et le risque d'in-
fection pour inciter les couples à se protéger lors des relations sexuelles, donnant l'impression que la pro-
tection et le plaisir s'excluent mutuellement. Pourtant, on comprend de mieux en mieux que promouvoir le
plaisir avec des messages sur les relations sexuelles protégées, peut accroître l'utilisation régulière de pré-
servatifs et d'autres formes de relations protégées. À cette fin, le Projet Plaisir a dressé la carte mondiale du
plaisir qui recense les projets et les organisations qui donnent la priorité au plaisir dans la prévention du VIH
et la promotion de la santé génésique, et les films érotiques avec relations sexuelles protégées. Cet article
résume certaines des conclusions et des enseignements de cette initiative. Nous avons constaté que des
organisations diverses, notamment des groupes religieux et de jeunes, des organisations sur le VIH/SIDA et
des ONG prônent les relations sexuelles sûres et agréables. Pour cela, elles encouragent les techniques
sexuelles et le dialogue sur les rapports sexuels, elles apprennent aux couples mariés à améliorer leur sexua-
lité et introduisent des images du désir dans le matériel d'éducation sexuelle. Cet article décrit en particulier
les moyens d'érotiser les préservatifs masculins et féminins, afin d'illustrer l'utilisation du plaisir dans la pré-
vention du VIH et la promotion de la santé génésique. © 2006 Reproductive Health Matters.

Mots-clés : plaisir, sexe, VIH/SIDA, préservatifs, lubrifiant, Asie, Afrique

Le plaisir sexuel se définit comme la jouis-
sance et la satisfaction physiques et/ou
psychologiques que l’on obtient de tout

rapport érotique. Cette vaste définition tente
de rendre compte de la variabilité des expé-
riences individuelles du plaisir, qui sont façon-
nées par les contextes personnels, sociocultu-
rels, financiers, religieux et politiques. Elle
essaie aussi d’éviter des idées prescriptives et
généralisées qui normalisent certaines formes
de plaisir, mais en marginalisent d’autres.

D’après des recherches menées sur le sujet,
c’est essentiellement la recherche du plaisir

qui pousse les gens à avoir des rapports
sexuels. Selon une étude récente réalisée
auprès d’hommes hétérosexuels à Mombasa,
au Kenya, par exemple :

« …la plupart des gens qui ont des rapports
sexuels (en particulier ceux qui paient pour cela) ne
pensent pas à la maladie, ils veulent prendre du bon
temps. »1

Une étude récente sur l’éducation à la sexuali-
té et aux relations indique que dans la préven-
tion des IST et du VIH, « une meilleure accep-
tation des expériences sexuelles positives

REPROSANTE-BAT-DER-ok  19/05/08  18:52  Page 27



A Philpott et al / Questions de Santé Reproductive  2007; 1: 27-37

28

serait bénéfique pour les résultats de santé
publique »2. Selon d’autres études, le fait de
refuser la possibilité du plaisir dans les rap-
ports sexuels, en particulier chez les femmes, a
un impact négatif sur leur capacité à négocier
activement des rapports sexuels à moindre
risque3, 4.

Le Projet Plaisir est une ressource pédago-
gique dont l’objectif est de veiller à ce que les
formateurs à la santé sexuelle intègrent le plai-
sir comme élément essentiel de leur travail,
que le matériel de formation évoque le plaisir
et que les matériels érotiques incluent des rap-
ports sexuels à moindre risque. En décembre
2004, le Projet Plaisir a permis d’organiser au
Cambodge un cours de formation intitulé «
Le sexe, les rapports sexuels à moindre risque
et la formation au plaisir » en collaboration
avec CARE Cambodge, dans le but d’explorer
la possibilité pour les méthodes de prévention
de l’infection à VIH de rendre les rapports
sexuels à la fois plus sûrs et plus agréables.
Pour faciliter la formation, nous avons dressé
la carte mondiale du plaisir (The Global
Mapping of Pleasure). Elle décrit des projets et
des organisations à travers le monde qui asso-
cient le plaisir et la sécurité dans la prévention
de l’infection à VIH, la promotion de la santé
sexuelle et des médias sexuellement provoca-
teurs.

Ce travail de cartographie a été accompli par
des publications à travers des listes de diffu-
sion sur la santé sexuelle, par la communica-
tion personnelle à des conférences et par des
contacts obtenus par le biais d’autres contacts.
Il est principalement basé sur la littérature
grise et les comptes rendus personnels des
politiques des programmes et n’a pas fait l’ob-
jet d’une revue par les pairs. À ce jour, la carte
comprend des ressources basées sur une per-
ception positive de la sexualité à l’intention
des jeunes ; des exemples de collaboration
avec les églises dans le but de promouvoir de
meilleurs rapports sexuels chez les couples
mariés ; des documents d’information basées
sur une perception positive de la sexualité à
l’intention des homosexuels ; des exemples
de conseil portant sur le plaisir et la réduction

du risque pour les professionnel(le)s du sexe;
des exemples de littérature érotique pour les
personnes séropositives ; la façon d’initier un
dialogue sur le plaisir ; la façon de rendre éro-
tiques les préservatifs et d’autres méthodes
mécaniques de contraception ; des films éro-
tiques sexy et montrant des rapports sexuels à
moindre risque. Ces programmes et ces orga-
nisations travaillent souvent dans l’isolement
car le plaisir n’est pas communément accepté
comme une composante de la promotion de la
santé sexuelle5,6.

Érotiser les préservatifs

Il est de plus en plus admis que la promotion
du plaisir dans l’utilisation du préservatif
masculin et féminin, jointe à des messages pré-
conisant des rapports sexuels à moindre
risque, peut accroître l’utilisation régulière de
préservatifs et la pratique de rapports sexuels
à moindre risque1,7-9. Tel est « le pouvoir du
plaisir ».

Étant donné que les préservatifs sont généra-
lement perçus comme des produits qui rédui-
sent le plaisir sexuel10-12, il est vital que dans
leur travail de promotion de l’utilisation du
préservatif, les campagnes pour la santé
publique indiquent en même temps comment
accroître le plaisir sexuel. Beaucoup de raisons
poussent les gens à ne pas utiliser de préser-
vatif dans leurs rapports sexuels et de ce fait à
s’adonner à des comportements à risque.
Ainsi, beaucoup de gens en général et les pro-
fessionnel(le)s du sexe en particulier s’inquiè-
tent du coût occasionné par une utilisation
régulière du préservatif. Quelquefois, les per-
sonnes n’ont pas l’impression de prendre des
risques (cela est souvent dû à l’ignorance ou
aux mythes existant sur le VIH et le SIDA) ou
alors elles croient que le préservatif est ineffi-
cace pour la prévention de l’infection à VIH ou
que le fait de l’exiger dans les rapports sexuels
est le signe d’un manque de confiance envers
le partenaire. Beaucoup de gens ne considè-
rent le préservatif que comme une nécessité
gênante et désagréable.
C’est pour les mêmes raisons que l’utilisation
du préservatif féminin reste faible à travers le
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monde, surtout dans les milieux pauvres. Les
préjugés des décideurs, le manque d’approvi-
sionnement et l’accès limité, le coût générale-
ment plus élevé que pour le préservatif mas-
culin, l’ignorance quant au mode d’emploi et
la gêne suscitée chez l’homme et la femme par
la nécessité de toucher le corps de la femme
pour mettre ne place le préservatif, sont autant
de facteurs. Peut-être que la principale raison
pour laquelle le préservatif n’est pas utilisé est
qu’il est considéré comme gênant, peu com-
mode et pas sexy.

Par conséquent, il est essentiel d’érotiser les
préservatifs masculins et féminins pour arri-
ver à accroître leur utilisation. En les rendant
plus commodes et plus agréables à utiliser, ils
ne sont plus seulement perçus comme un
moyen de prévention des maladies pour la
promotion de la santé publique mais ils
deviennent aussi des accessoires érotiques.
Depuis le début de la pandémie de SIDA, le
préservatif masculin a fait l’objet d’une vaste
promotion comme principal moyen de pré-
vention de la maladie. Malheureusement,
beaucoup de gens choisissent encore d’avoir
des rapports sexuels sans protection. Il est clair
que les facteurs liés à la demande, comme la
perception du risque, l’amoindrissement des
sensations sexuelles, l’accroissement de la
sécheresse vaginale, la réduction de la sponta-
néité, l’hésitation et la résistance du partenaire
sexuel, et la sensation du préservatif, ont au
moins autant d’impact sur l’utilisation du pré-
servatif que les facteurs liés à l’offre13.

Pour autant, les préservatifs peuvent être très
sexy et agréables à utiliser ; de ce fait les rap-
ports sexuels agréables peuvent être plus sûrs
et des rapports plus sûrs peuvent être très
agréables, surtout quand les partenaires
savent comment érotiser l’utilisation des pré-
servatifs masculins et féminins pour la péné-
tration. Voici rapidement quelques sugges-
tions coquines pour illustrer leurs avantages
érotiques.

Tout d’abord, l’un des secrets les mieux gar-
dés pour avoir des rapports sexuels agréables
(et à moindre risque) est d’utiliser un lubri-

fiant à base d’eau. Ce type de lubrifiant peut
humidifier le sexe et rendre les rapports plus
agréables ; il peut aussi prévenir la rupture du
préservatif en cas de sécheresse vaginale ou de
rapport violent et augmenter la sécurité. Par
exemple, verser un peu de lubrifiant à base
d’eau dans le bout du préservatif augmente la
sensibilité au moment de la pénétration, en
créant une sensation d’humidité et de volupté
tout autour du gland du pénis. Recouvrir le
préservatif d’un gel parfumé peut rendre la
fellation plus agréable et plus sûre.

De même, un préservatif masculin est bien
plus amusant si le partenaire le déroule sur le
pénis en se servant de sa bouche. Il ou elle
peut sucer doucement le réservoir du préser-
vatif en le plaçant entre ses dents et en veillant
à ne pas le déchirer pour ensuite le dérouler
sur le pénis en le léchant d’un bout à l’autre.
Le partenaire peut s’entraîner sur un godemi-
ché, un vibromasseur ou un légume (par
exemple un concombre) avant de le faire avec
un homme. Aussi, le fait de mettre en place le
préservatif très doucement tout en y prenant
goût permet à un homme de savoir à quel
point son partenaire apprécie son pénis.
Sinon, le partenaire peut demander à l’homme
de mettre lui-même en place le préservatif tout
en lui montrant comment il aimerait être tou-
ché. La recherche a permis de trouver que
dans le cas de rapports sexuels avec un parte-
naire régulier, les préservatifs communément
utilisés ou plus fins ne risquent pas plus de se
rompre pendant des rapports anaux que des
préservatifs plus épais. Ainsi donc, les éduca-
teurs en santé sexuelle et en santé publique
peuvent recommander aux couples de se ser-
vir de préservatifs très fins et de mieux appré-
cier la proximité de l’autre.

De plus, le simple fait d’ouvrir un paquet de
préservatifs masculins peut être le signe que la
personne est prête à avoir des rapports
sexuels. Avoir des préservatifs dans sa poche
ou son sac à main et les montrer à un parte-
naire potentiel peut signifier à quel point la
personne s’intéresse au sexe tout en encoura-
geant l’usage du préservatif. Certaines person-
nes peuvent trouver excitant de voir un

REPROSANTE-BAT-DER-ok  19/05/08  18:52  Page 29



A Philpott et al / Questions de Santé Reproductive  2007; 1: 27-37

30

homme mettre un préservatif avec force et
conviction. Enfin, beaucoup de gens admet-
tent qu’ils aiment la « propreté » que permet
le préservatif : le sperme reste à l’intérieur du
préservatif ; il ne se répand pas sur le lit et ne
s’égoutte pas. Mais pour les personnes qui ne
se font pas de souci à ce sujet, le fait de regar-
der un homme éjaculer peut être un plaisir.
Dans ce cas, la personne peut amener l’hom-
me à se retirer avant d’éjaculer, à enlever le
préservatif et à éjaculer sur sa poitrine, ses
seins et ses fesses. Cela peut aussi se révéler
très excitant.

Le préservatif féminin peut aussi être érotisé.
Beaucoup de gens trouvent que la pénétration
profonde de l’anneau interne du préservatif
féminin est très stimulante. La femme peut
insérer le préservatif pendant que son parte-
naire la regarde faire ; elle peut le laisser
regarder mais lui interdire de la toucher.
L’anneau externe peut être utilisé pour fric-
tionner le clitoris en se servant de ses doigts et
du pénis du partenaire. Beaucoup d’hommes
disent qu’ils aiment bien sentir leur pénis
heurter l’anneau interne du préservatif fémi-
nin au moment où ils pénètrent leur partenai-
re7. Le préservatif féminin peut aussi être uti-
lisé au niveau vaginal et anal si on enlève l’an-
neau interne et que le préservatif est placé au-
dessus du pénis avant la pénétration.

S’agissant de la lubrification, les lubrifiants à
base d’huile ne détériorent pas le préservatif
féminin comme c’est le cas avec le préservatif
masculin, car le préservatif féminin est fabri-
qué à partir de polyuréthane ou de nitrile et
non avec du latex. Ainsi donc, tout lubrifiant à
base d’huile ou d’eau peut être utilisé.

Beaucoup d’associations d’homosexuels aux
États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en
Australie et dans d’autres pays développés
abordent la question de la prévention de l’in-
fection à VIH sous l’angle du plaisir et appren-
nent aux hommes à rendre les préservatifs
plus agréables et à les intégrer dans le jeu
sexuel. La Fédération australienne des organi-
sations du SIDA a, par exemple, créé un jeu

vidéo interactif intitulé Sex in Queer Places (le
sexe dans les milieux gay). C’est l’histoire d’un
homosexuel suivi à travers ses différentes ren-
contres avec des partenaires sexuels (dans un
sauna, dans une discothèque, etc…). Le spec-
tateur est invité à faire des choix dans les rap-
ports sexuels et dans l’usage de stupéfiants au
hasard de ces rencontres. Pour chacun des
choix, une boîte de dialogue donne des infor-
mations sur la promotion de la santé et la
réduction des risques. Une brochure électro-
nique conçue sur la base d’une approche posi-
tive de la sexualité pour les hommes séroposi-
tifs est également incluse14. Beaucoup de pro-
jets destinés aux homosexuels partent du prin-
cipe réaliste selon lequel la peur de la maladie
ne peut pas empêcher la plupart des homo-
sexuels d’avoir des rapports sexuels. Ce prin-
cipe n’est que très peu mis en avant dans le
cadre de la prévention de l’infection à VIH au
sein des milieux défavorisés et chez les profes-
sionnel(le)s du sexe, les couples hétérosexuels
et les femmes.

Des astuces pour les éducateurs 
en santé sexuelle

Sur la base des découvertes de la carte mon-
diale et d’autres sources appropriées, nous
suggérons aux éducateurs en santé sexuelle de
s’inspirer des astuces suivantes qui ont été
glanées à partir d’activités réussies pour rend-
re érotiques les préservatifs masculins et fémi-
nins, pour accroître leur utilisation et pour
arriver à des rapports sexuels plus agréables et
à moindre risque.

- Commencer par une attitude réaliste sur les
raisons pour lesquelles les gens ont des rap-
ports sexuels
Cela demande de l’honnêteté et la diffusion de
messages francs qui aident les gens à avoir des
rapports sexuels plus agréables et à moindre
risque.

- Obtenir des astuces et des conseils du public
cible
Le plaisir et l’attraction sexuelle varient sou-
vent selon les cultures ; il est donc capital de
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travailler sur une prévention de l’infection à
VIH centrée sur le plaisir en tenant compte des
besoins et des désirs des communautés cibles.
Par exemple, à Mumbai, en Inde, le Fonds
Sambhavana a indiqué que certains membres
de la communauté hijra (transsexuelle) insé-
raient le préservatif féminin dans leur anus
avant les rapports, faisant ainsi comprendre à
leur partenaire qui les pénétrait qu’ils utili-
saient un préservatif féminin comme preuve
de leur féminité (communication personnelle,
Jasmir Thakar, Directeur exécutif,
Samabhavana Society, août 2003). Le public
cible a souvent des idées novatrices pour éro-
tiser les préservatifs et pour accroître leur uti-
lisation.

- Être à l’aise pour parler du sexe et du plaisir
Les efforts pour érotiser les préservatifs doi-
vent être étayés par des discussions où il faut
chercher comment rendre les préservatifs plus
agréables. Pour cela, il faut pouvoir parler de «
choses indécentes » en dehors de la chambre
à coucher. Si les formateurs ou les responsa-
bles des programmes ne sont pas à l’aise pour
parler du sexe et du plaisir ou s’ils n’ont qu’un
faible niveau de connaissance des façons de
rendre les rapports sexuels agréables, cela
peut avoir un effet négatif sur le projet. Une
façon très efficace de surmonter le malaise qui
peut exister pour aborder les questions relati-
ves au sexe est d’impliquer des groupes cibles
tels que les professionnel(le)s du sexe, les
homosexuels et les jeunes femmes qui sont
disposés à former ou donner des conseils au
personnel du projet. Ce malaise peut aussi être
surmonté si ces formateurs arrivent à instau-
rer un dialogue interne sur le sexe et le plaisir.
En Namibie par exemple, le Directeur du pro-
gramme VIH/SIDA pour Ibis mettait des dia-
logues sur ces questions au programme de
sensibilisation interne au SIDA et au dévelop-
pement. Cette approche encourageait tous les
employés à commencer par regarder leur pro-
pre réalité sexuelle afin d’arriver à lever le
tabou qui existe sur la question entre collègues
et amis. Lors des ateliers, il n’y avait aucune
hiérarchie au niveau du personnel ; le person-
nel de direction était associé au personnel sub-

alterne de nettoyage. De ce fait, le mythe selon
lequel les questions portant sur l’intimité des
individus ne peuvent être abordées en faisant
abstraction de la race, de l’âge et du statut
social s’est effondré. Au cours d’une session, il
a été demandé à deux équipes de citer toutes
les parties du corps pouvant être sollicitées
dans les rapports sexuels et aussi de donner la
liste aussi complète que possible des positions
sexuelles possibles. Cela a permis de combatt-
re les inhibitions étant donné que les partici-
pants étaient amenés à rire ensemble et à don-
ner des réponses plus audacieuses et osées.
Les jeux ont été suivis de discussions appro-
fondies. Selon les organisateurs, cela a aidé les
participants à surmonter les réticences qu’ils
avaient pour aborder les questions portant sur
le sexe, la sexualité et les possibilités d’avoir
des rapports agréables au-delà de la pénétra-
tion.

- Continuer à mettre l’accent sur le plaisir et le
sexe plutôt que sur la maladie
Certains projets de marketing social du pré-
servatif masculin ont distribué des préserva-
tifs de couleur, parfumés et avec texture parti-
culière, ce qui a contribué à accroître les sensa-
tions ou le confort au cours de l’activité sexuel-
le pour l’un ou les deux partenaires.
L’emballage a aussi été conçu en tenant comp-
te des groupes ethniques et sociaux auxquels
les préservatifs étaient destinés. Cependant,
les messages mettaient encore l’accent surtout
sur la prévention des maladies. Il est impor-
tant d’arriver à un équilibre entre la promo-
tion du plaisir et la promotion de la santé.

Éliminer les messages et les attitudes
qui encouragent la honte ou la peur 
du sexe, de la préférence sexuelle 
ou du plaisir 

Empowerment Concepts
(www.empow.co.za), une association à but
non lucratif basée à Nelspruit, en Afrique du
Sud, a exécuté un programme très réussi inti-
tulé Vida Positiva au Mozambique qui a per-
mis d’éliminer dans une large mesure les sen-
timents de honte et de peur du sexe dans 
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beaucoup de contextes religieux. L’un des
aspects du projet consistait à promouvoir des
rapports sexuels à moindre risque chez les
couples en abordant l’une des principales rai-
sons pour lesquelles les hommes mariés
avaient des rapports sexuels en dehors du
mariage : l’ennui dans leur vie sexuelle au
sein du foyer et la répugnance de leur épouse
à essayer de nouvelles positions sexuelles. Le
projet a travaillé en collaboration avec des per-
sonnalités clés de la communauté dans le but
de promouvoir des consultations conjugales
centrées sur le plaisir. Les religieuses et les
prêtres catholiques locaux qui ont été associés
au projet ont facilité la communication entre
les couples mariés afin de les encourager à
parler plus ouvertement de ce qu’ils avaient
aimé ou pas dans les rapports sexuels.

L’association des homosexuels qui luttent
contre le SIDA au Royaume-Uni a lancé une
campagne médiatique en mars 2006 avec des
affiches montrant des photos d’homosexuels
individuellement ou en couples présentant
ouvertement des astuces positives pour avoir
des rapports sains et agréables.
(http://www.metromate.org.uk/iframes.php
?page=/jobs/index.phtml)

La Naz Foundation International aussi a pris
des mesures pour éliminer le sentiment de
honte dans les messages de promotion des
rapports sexuels à moindre risque. La
Fondation vise à améliorer la santé sexuelle et
à défendre les droits des hommes marginali-
sés ayant des rapports sexuels avec d’autres
hommes ainsi que leurs partenaires et leurs
familles en Asie du Sud. Même si les restric-
tions culturelles sont un obstacle aux projets
ayant une approche positive du sexe dans la
région, la Fondation encourage ses partenaires
à organiser des débats sur les questions de la
sexualité, des rapports sexuels à moindre
risque et du plaisir. Il existe un prospectus
avec des descriptions et des diagrammes sur le
plaisir et les rapports sexuels à moindre
risque, sur les positions sexuelles et la connais-
sance du corps. (www.nfi.net)

Une promotion novatrice des préserva-
tifs et des lubrifiants au Cambodge

Le Cambodge est l’un des rares pays au
monde où les campagnes ciblées pour la pré-
vention de l’infection à VIH et l’usage du pré-
servatif ont été reconnues comme étant les
principales raisons de la baisse de la prévalen-
ce du VIH15. La politique gouvernementale
de disponibilité systématique du préservatif
dans les établissements où se déroule le com-
merce du sexe, principalement les maisons
closes, a largement contribué à cette baisse16.
PSI (Population Services International)
Cambodge a présenté sa marque de préserva-
tifs Number One en 1994 en même temps
qu’une campagne de sensibilisation ; c’est
devenu la marque la plus utilisée au
Cambodge, représentant 80% du marché du
préservatif. En 2002, les préservatifs Number
One étaient disponibles dans 97% des maisons
closes au Cambodge.

Pendant la campagne, beaucoup d’ONG tra-
vaillant en collaboration avec les profession-
nel(le)s du sexe et les hommes ayant des rap-
ports sexuels avec d’autres hommes ont com-
pris qu’il fallait disposer de lubrifiants à base
d’eau et à des prix abordables pour améliorer
le confort et l’efficacité des préservatifs et
encourager ainsi leur utilisation. Ce besoin de
lubrifiants ressenti par les prostitués hommes
et femmes était particulièrement aigu pendant
les fêtes, comme la fête de l’eau, où les profes-
sionnel(le)s du sexe ont davantage de clients
par nuit. De l’avis du Dr Chawalit de Family
Health International (FHI) : « Sans lubri-
fiants, ils n’utilisent pas le préservatif, afin de
réduire la durée de leurs rapports avec les
clients ivres. » Au cours d’une visite du per-
sonnel du PSI dans un dispensaire khmer à
Svay Pak, un quartier de maisons closes près
de Phnom Penh, le personnel du dispensaire a
indiqué qu’il était urgent de disposer de lubri-
fiants pour les prostituées locales. Les collabo-
rateurs de PSI Cambodge ont appris que lors-
qu’elles ont plusieurs rapports sexuels de
courte durée en peu de temps avec des clients
différents, elles peuvent ressentir une gêne, ou
même des douleurs en cas d’utilisation régu-
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lière du préservatif, faute de lubrification
naturelle suffisante. Le manque de stimulation
et la dépression psychologique contribuaient
également à la sécheresse vaginale, ce qui peut
dans certains cas provoquer une rupture du
préservatif et une augmentation des cas de
blessure vaginale, multipliant ainsi le risque
de transmission des IST et du VIH.

Les hommes ayant des rapports sexuels avec
d’autres hommes sont aussi une catégorie
importante de population à risque à cause des
niveaux élevés de rapports sexuels sans pro-
tection, en raison, au moins partiellement, du
malaise dans l’utilisation du préservatif et de
leur détérioration au cours des rapports. Les
rapports sexuels anaux exigent une lubrifica-
tion du préservatif étant donné que la
muqueuse anale ne secrète pas de lubrification
naturelle qui facilite la pénétration. Sans lubri-
fication, il y a un risque de détérioration du
préservatif et de déchirure de la paroi anale, ce
qui augmente le risque de transmission du
virus. Selon des témoignages sous forme d’a-
necdotes rapportés par deux ONG travaillant
dans le domaine de la santé génésique au
Cambodge, FHI et Khana, le partenaire cam-
bodgien de l’Alliance Internationale
VIH/SIDA, les hommes utilisent communé-
ment des lubrifiants à base d’huile avec le pré-
servatif, tels que l’huile pour les cheveux,
l’huile de cuisine ou la vaseline pour faciliter
la pénétration. Ceci est dangereux parce que
les lubrifiants à base d’huile détruisent le latex
et augmentent le risque de détérioration du
préservatif.

À lui seul, le lubrifiant à base d’eau ne peut
empêcher la transmission du VIH. C’est pour-
quoi PSI Cambodge a inclus dans chaque
paquet de préservatifs Number One un lubri-
fiant pour créer le produit Number One Plus.
PSI joignait deux sachets de lubrifiant à base
d’eau avec un paquet de quatre préservatifs
Number One. Chaque sachet de six cm3 suffi-
sait pour deux rapports sexuels avec deux
préservatifs différents. C’était un bon moyen
pour rendre populaire la marque Number
One et renforcer l’utilisation des préservatifs
avec le lubrifiant à base d’eau. Les économies

réalisées en associant les produits permet-
taient aussi d’en réduire le coût.
L’un des défis qui se posent dans beaucoup de
pays, en particulier parmi les groupes à risque,
n’est pas seulement de faire en sorte que les
produits soient disponibles, mais qu’ils soient
de bonne qualité, et d’un prix abordable. Le
succès de la campagne pour le Number One
Plus reposait sur le fait que le lubrifiant était
plus efficace et avait une durée d’utilisation
plus longue que les autres. Ainsi que cela a été
noté dans un atelier sur les lubrifiants, il ne
tachait pas, il avait un goût et une odeur agré-
ables, et il avait le moins d’effets négatifs sur le
latex ; il n’était pas nocif et était facile à net-
toyer17.

Le prix du Number One Plus a été fixé au
moyen d’une enquête sur la somme que les
usagers étaient disposés à payer et le produit
est largement subventionné. L’enquête a révé-
lé que les utilisateurs le jugeaient abordable.
Moins de 5% des emballages sont distribués
gratuitement, surtout pour répondre aux
besoins de la formation. Les points de distri-
bution sont les pharmacies, les supermarchés
et les étals des marchés, mais aussi les lieux à
risque d’infection tels que les maisons closes,
les bars en plein air et les karaokés. Les
réseaux d’éducation des pairs sont aussi un
moyen de distribution, tout comme les ONG
qui travaillent avec les hommes ayant des rap-
ports sexuels avec d’autres hommes, les pro-
fessionnel(le)s du sexe et les leaders de ces
communautés. Les représentants commer-
ciaux de PSI ont aussi fait en sorte que le pro-
duit soit disponible dans les maisons closes,
les salons de massage, les maisons d’hôtes, les
lieux de rencontre et de rendez-vous fréquen-
tés par les hommes ayant des rapports sexuels
avec d’autres hommes. Ils ont aussi formé les
formateurs et les consommateurs à une utili-
sation appropriée du lubrifiant avec le préser-
vatif, en leur expliquant part exemple quelle
quantité de lubrifiant il convenait de mettre. 

Les messages les plus importants véhiculés au
cours de la campagne étaient que si le lubri-
fiant Number One Plus à base d’eau est utilisé
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avec un préservatif Number One, les rapports
sexuels peuvent être agréables et à moindre
risque. D’autres messages ont mis l’accent sur
le fait que le lubrifiant doit être utilisé avec un
préservatif, et jamais seul ; que le lubrifiant
augmente la durabilité du préservatif ; que les
lubrifiants ne SONT PAS un produit de luxe ;
que les lubrifiants à base d’huile peuvent rom-
pre les préservatifs en latex ou réduire leur
efficacité. La campagne a mis l’accent sur les
avantages pour le plaisir (davantage de plaisir
pour le partenaire qui pénètre et moins de fric-
tion vaginale et anale pour le récepteur) aussi
bien que sur les rapports sexuels à moindre
risque et la prévention de l’infection à VIH.

Le produit ciblait en premier lieu les profes-
sionnel(le)s du sexe et les hommes ayant des
rapports sexuels avec d’autres hommes, mais
il a aussi fait l’objet d’un marketing de masse.
La publicité a été faite sous forme de spots dif-
fusés à la télévision et à la radio, et par le mar-
keting dans les points de vente. Au cours des
six premiers mois, les ventes de lubrifiant ont
augmenté de 500%, dépassant les prévisions.
La recherche a prouvé que le produit attei-
gnait la population cible ainsi que la popula-
tion générale. Néanmoins, une rupture de
stocks a été enregistrée sur une période de six
mois en raison d’un déficit de financement des
donateurs. Lorsque le financement a de nou-
veau été assuré, les niveaux de vente ont
repris. A l’heure actuelle, PSI cherche à étend-
re ses ventes et à rendre le produit plus acces-
sible aux zones rurales.

La formation a été faite avec le personnel de
PSI Cambodge et l’équipe de vente dans le but
de les sensibiliser au travail avec les hommes
ayant des rapports sexuels avec d’autres hom-
mes. Même s’il y avait une résistance au
début, les augmentations des ventes peuvent
être dues au changement de comportement
d’une bonne partie du personnel sur le mar-
keting et la vente des produits à des franges de
la population qui sont très stigmatisées.
(Communication personnelle, Supriya Pillai,
juillet 2006).

En s’inspirant des enquêtes portant sur la
satisfaction des consommateurs, PSI
Cambodge a appris qu’il était difficile pour les
consommateurs de garder le lubrifiant conte-
nu dans un sachet pour l’utiliser avec un autre
préservatif. C’est pourquoi il envisage de com-
mercialiser des paquets de quatre lubrifiants
avec quatre préservatifs. Il envisage aussi de
vendre leur lubrifiant comme un produit à
part pour les clients qui veulent utiliser plus
de la moitié d’un sachet avec chaque préser-
vatif.

PSI n’a pas cherché à savoir si le fait de vend-
re le produit en le présentant comme un objet
de plaisir a été plus positif que l’approche tra-
ditionnelle de la santé publique. Cependant,
les campagnes à la télévision et à la radio ont
été bien reçues, et de l’avis du personnel PSI
qui a été impliqué, le fait de présenter le pro-
duit sous l’angle du plaisir a contribué à l’aug-
mentation des ventes.

Les préservatifs féminins et le plaisir

Imaginez un nouveau jouet sexuel qui coûte
moins d’un dollar, est disponible partout dans
le monde, se présente dans son propre embal-
lage discret et offre un plaisir illimité aussi
bien aux hommes qu’aux femmes. Le produit
a deux anneaux, dont l’un doit être inséré pro-
fondément dans le vagin où il touche le fonds
du vagin, en particulier au moment des rap-
ports sexuels ou quand il est mis en place avec
les doigts, ce qui crée une poussée plus pro-
fonde et une pénétration plus forte. L’autre
anneau est placé en dehors du vagin.
Certaines femmes indiquent que le frottement
de l’anneau externe sur le clitoris peut susciter
davantage de plaisir et même être à l’origine
de l’orgasme. Selon les hommes, le fait que le
pénis heurte l’anneau interne crée une sensa-
tion tout aussi agréable. Le jouet est conçu à
partir d’un matériau qui transmet la chaleur,
ce qui permet aux deux partenaires de se sen-
tir mutuellement, en particulier quand ce
jouet est couvert aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur de lubrifiant. Comme vous l’avez
peut-être deviné, il s’agit en fait du préserva-
tif féminin.
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Le préservatif féminin est un fourreau solide,
doux et transparent en polyuréthane que l’on
insère dans le vagin avant les rapports sexuels.
Il protège aussi bien contre les grossesses que
contre les IST, notamment le VIH (voir le site :
www.femalecondom.org). Il forme une barriè-
re entre le pénis et le vagin, le col de l’utérus et
les organes génitaux externes. Le polyurétha-
ne est plus solide que le latex, il ne dégage
aucune odeur, ne cause aucune allergie et,
contrairement au latex, il peut être utilisé avec
des lubrifiants à base d’eau aussi bien qu’à
base d’huile. Il peut être inséré avant les rap-
ports sexuels, ne dépend pas de l’érection
masculine et n’a pas besoin d’être ôté immé-
diatement après l’éjaculation. Utilisé correcte-
ment et régulièrement, le préservatif féminin
est aussi efficace que les autres méthodes
mécaniques de contraception ; il n’a aucun
effet indésirable et ne présente aucun
risque18.

Un des facteurs ayant facilité la promotion du
préservatif féminin est l’augmentation du
plaisir sexuel et la possibilité de l’érotiser, ainsi
qu’en témoignent beaucoup d’utilisateurs. Les
raisons de son succès sont que les hommes ont
appuyé son utilisation pour la planification
familiale et se sont encouragés mutuellement
à l’adopter. De plus, les professionnelles du
sexe qui ont appris à négocier des rapports à
moindre risque ont trouvé que le préservatif
féminin était une bonne option quand le pré-
servatif masculine était mal accepté19. Il est
essentiel de mettre en avant les avantages
physiques et psychologiques de l’utilisation
du préservatif féminin pour arriver à des rap-
ports sexuels à moindre risque entre les deux
partenaires. Grâce à la lubrification et à la
finesse du produit, les rapports sexuels sont
aisés, naturels et agréables. Le fait que l’hom-
me ne soit pas obligé d’être en érection tout au
long du rapport est un avantage de plus pour
beaucoup. Certaines personnes apprécient sa
dimension légèrement plus grande. Les parte-
naires peuvent prolonger les rapports, obser-
ver des pauses (pour d’autres types de jeux
sexuels ou pour faire quelque chose de tout à
fait différent) sans avoir besoin de retirer le

préservatif. Le fait que la chaleur puisse passer
d’un partenaire à l’autre à travers le polyuré-
thane est aussi, de l’avis de beaucoup de per-
sonnes, une caractéristique qui fait que le rap-
port est plus « naturel » ou plus plaisant. Il a
aussi été associé à une féminité accrue. 

Au Sénégal, la SWAA (Association pour les
femmes africaines face au SIDA) associe le
bruit fait par le mouvement du polyuréthane
au cours des rapports sexuels au cliquetis des
perles « bine-bine » que les femmes portent
autour des reins comme accessoire érotique.
Par conséquent, pour certains hommes et fem-
mes sénégalais, le bruit du préservatif, loin de
les rebuter, est devenu excitant. La SWAA
Sénégal a alors lié le marketing du préservatif
féminin et les perles bine-bine, en intégrant le
préservatif féminin à la gamme des accessoi-
res érotiques disponibles dans le pays au
même titre que l’encens et les dessous fémi-
nins sexy. Pour promouvoir son utilisation, la
SWAA s’est aussi appuyée sur le fait que le
préservatif féminin s’adapte à des pénis de
tailles différentes (communication personnel-
le, Cira Endsley, Female Health Foundation et
SWAA International, et Charity Binka,
Présidente, SWAA Ghana, juillet 2003).

Au Zimbabwe, un nouveau mot a été inventé
en langue shona (ketecyenza) pour décrire le
picotement agréable que l’homme ressent
quand l’anneau interne du préservatif féminin
frotte son pénis7. En Zambie et au Ghana, des
hommes ont indiqué qu’ils trouvent excitant
le frottement de l’anneau interne sur leur
pénis. En l’absence de leurs partenaires, des
hommes ont indiqué avoir acheté un préser-
vatif féminin pour se masturber avec l’anneau
interne (Communication personnelle, Cira
Endsley et Charity Binka, voir ci-dessus). En
Inde, des femmes ont indiqué avoir eu pour la
première fois un orgasme en insérant le pré-
servatif féminin lubrifié dans leur vagin20.
Selon une étude menée à Sri Lanka, un quart
des professionnelles du sexe faisaient payer
davantage leurs clients pour utiliser un pré-
servatif féminin en les convainquant que c’é-
tait un accessoire érotique, même si les préser-
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vatifs étaient fournis gratuitement21.

Deux ONG actives dans le domaine de la
santé sexuelle à Andra Pradesh, en Inde
(Changes in Kakinada et Needs Serving
Society à Chaliakaluripet) ont aussi trouvé sur
la base d’une recherche portant sur l’accepta-
bilité du préservatif féminin chez les profes-
sionnelles du sexe que si les hommes se mon-
traient réticents, elles leur disaient que ce pré-
servatif ressemblait à un « vagin naturel »,
que la lubrification dans le préservatif donnait
le sentiment d’avoir des rapports sexuels
directs et que l’anneau interne touchait agréa-
blement le pénis. Elles aussi ont pu exiger un
prix plus élevé pour leurs services en raison de
ces caractéristiques. Selon Cheswera Prasad
de l’ONG Needs Serving Society, basée à
Andra Pradesh, une organisation qui travaille
avec les communautés qui s’adonnent au sexe
à des fins commerciales, lorsque le client se
plaignait du bruit que faisait le préservatif au
cours du rapport, la prostituée lui répondait :
« Cela fait du bruit seulement quand les hommes
font bien l’amour. » 14

En Mongolie, le préservatif féminin a été
promu par les travailleuses du sexe, par le
programme de prévention de l’infection à VIH
et à travers le marketing et la représentation
du produit comme étant essentiellement un
objet de plaisir. Avec le soutien du FNUAP,
Marie Stopes International y a lancé le préser-
vatif féminin parallèlement au préservatif
masculin populaire appelé Trust (confiance)
en lui donnant le nom de Lady Trust. La noti-
ce incluse dans le paquet évoque la possibilité
d’obtenir davantage de plaisir sexuel avec le
préservatif, les liens entre le plaisir sexuel mas-
culin et féminin, les différentes utilisations du
préservatif, les notions d’anatomie et la maniè-
re de l’introduire. Le marketing s’est accom-
pagné d’une formation intensive des agents
de proximité et des prestataires de services,
ainsi que d’une campagne médiatique à la
radio locale et dans deux journaux populaires
(communication personnelle, Dr
Altachinmeg, Marie Stopes Mongolie,
Directeur du marketing social, juillet 2003, et

communication de Sarah Black, Directrice de
l’appui aux programmes, Marie Stopes
International Australie, réunion régionale de
MSI pour l’Asie, Bangkok, mai 2004).

Ainsi donc, le préservatif féminin a beaucoup
de caractéristiques qui augmentent le plaisir
sexuel, ce qui peut être mis en avant pour
encourager des rapports sexuels à moindre
risque22.

Conclusion

Nous n’avons montré que quelques-uns de
moyens par lesquels le plaisir peut jouer un
rôle essentiel dans la prévention des IST et de
l’infection à VIH. Le Projet Plaisir envisage de
continuer à recenser les exemples et les études
de cas qui intègrent le plaisir dans les pro-
grammes pour des rapports sexuels protégés,
de tirer les leçons et de définir des meilleures
pratiques, et de trouver des moyens de garan-
tir que le plaisir est au centre de rapports
sexuels plus agréables et plus sûrs. 

Note :
Les idées exprimées par Anne Philpott ne
représentent pas nécessairement celles du
DFID.
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La prévention de l’infection à VIH auprès des jeunes :
Une étude de cas en Zambie
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Résumé
Le Plan d'urgence du Président des États-Unis pour l'aide d’urgence à la lutte contre le SIDA finance des
milliers d'organisations communautaires, d'ONG et de services gouvernementaux dans des pays à forte
prévalence du VIH afin d'inciter les jeunes à l'abstinence avant le mariage. Cet article décrit l'application
de cette politique en Zambie, et les réactions des communautés. Il s'inspire de publications, d'observations
et de discussions dans la Province Orientale en 2005-2006. Quelques ONG ont réfuté cette stratégie, mais
la plupart ont pris les fonds et rémunèrent beaucoup d'éducateurs pour promouvoir uniquement l'absti-
nence. Des messages affirment que les préservatifs sont troués ou ne servent pas à grand-chose. Le
matériel promotionnel des préservatifs a été remplacé et les pénuries de préservatifs sont fréquentes. Les
jeunes ayant participé à des programmes d'éducation sexuelle et de compétences essentielles qui leur ont
transmis des informations justes rejettent les messages inexacts et exigent des préservatifs. Néanmoins,
sans cette éducation, les messages erronés se propageront rapidement. Il est impossible de promouvoir
les préservatifs seulement pour les personnes à haut risque sans stigmatiser les individus et les préser-
vatifs, et compromettre leur promotion pour la contraception. Tout doit être fait pour réduire les messages
négatifs sur les préservatifs. Chaque acteur concerné par le VIH/SIDA doit réfléchir à son travail dans ce
climat et garantir la disponibilité de toutes les options de prévention, l'exactitude des informations et l'ac-
cès aux préservatifs de tous ceux qui en ont besoin. © 2006 Reproductive Health Matters. All rights reser-
ved.

Mots-clés : préservatifs, VIH/SIDA, adolescents et jeunes gens, Zambie

Des millions de dollars d’impôts sont
distribués par le biais Plan du
Président des États-Unis pour l’aide

d’urgence à la lutte contre le SIDA (PEPFAR)
à des milliers d’organisations communautai-
res, à des ONG internationales, à des déci-
deurs et services gouvernementaux dans des
pays où la prévalence de l’infection à VIH est
élevée afin de persuader les jeunes de s’abste-
nir d’avoir des rapports sexuels jusqu’au
mariage et d’être fidèles à leur conjoint une
fois mariés. Ces programmes sont appelés «
abstinence,changement de comportement,

jeunesse. » (ABY en anglais).
Avec un taux moyen de prévalence de 17%, la
Zambie connaît une épidémie de VIH généra-
lisée. Le taux de prévalence du VIH chez les
femmes âgées de 15 à 24 ans est six fois plus
élevé que chez les hommes de la même tran-
che d’âge, mais le taux le plus élevé se retro-
uve chez les femmes de 25 à 34 ans (24-30%) et
chez les hommes de 35 à 39 ans (23%)1. Les
grossesses précoces non désirées sont aussi un
sérieux problème chez les jeunes femmes.
Beaucoup de facteurs rendent les jeunes vul-
nérables à l’infection par le VIH, aux IST, aux
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grossesses précoces et aux rapports sexuels
non consensuels. Ces facteurs incluent la
puberté précoce et le mariage tardif ; le désir
et le plaisir sexuels ; la méconnaissance de
leur corps et des mesures de protection ; le
manque d’accès aux préservatifs ; les normes
traditionnelles et émergentes relatives à la
sexualité et à la féminité qui encouragent la
sexualité à risque chez les jeunes ; et enfin l’i-
négalité des sexes qui est à l’origine d’une pré-
valence élevée des relations sexuelles non
consensuelles. De plus, la pauvreté est la cause
de stratégies de survie risquées, notamment le
commerce du sexe, des transactions sexuelles
entre hommes âgés et jeunes femmes, et les
mariages précoces.

Cet article résume les directives du PEPFAR
en matière de programmes ABY; il décrit com-
ment elles sont appliquées en Zambie et les
réponses communautaires qui y sont appor-
tées. Sur la base des conclusions et des bonnes
pratiques, les auteurs de l’article cherchent à
savoir pourquoi le concept ABY du PEPFAR
doit être changé, ainsi que ses recommanda-
tions et son exécution, pour que les organisa-
tions et les communautés puissent utiliser à
bon escient les fonds américains en vue d’au-
tonomiser les jeunes, de créer des institutions
qui promeuvent la santé et d’instaurer un
environnement habilitant qui soutiendra la
santé génésique des jeunes et préviendra les
infections et les grossesses non désirées.
L’article s’inspire de publications présentant
des informations et des observations, des acti-
vités, des événements et des débats auxquels
ses auteurs ont été associés ; l’un des auteurs
(Gordon) apportant un appui technique aux
programmes communautaires et l’autre
(Mwale) étant responsable d’une ONG qui a
travaillé avec les adolescents et les jeunes dans
la province orientale de la Zambie en 2005 et
2006.

L’approche ABY « abstinence, 
changement de comportement, 
jeunesse »

Depuis le début des années 90, les program-
mes de prévention du VIH ont essentiellement

porté sur le changement de comportement, en
utilisant les trois lettres ABC pour résumer la
stratégie de protection (de l’anglais
Abstinence, Be faithful, use a Condom) : absti-
nence, fidélité et préservatif. La majeure partie
des programmes destinés aux jeunes ont pré-
conisé l’abstinence et la fidélité, en présentant
le préservatif comme l’option de recours en
cas de rapports sexuels. La stratégie ABC a été
critiquée par beaucoup de responsables de la
prévention de l’infection à VIH qui l’ont jugé
trop simpliste et y ont vue la cause du succès
limité du programme2.

Mais le Gouvernement américain a décelé un
ensemble différent de faiblesses dans la
méthode ABC. Il a trouvé que la promotion du
préservatif est faite en direction des jeunes et
des moins jeunes sans discrimination, au
détriment des messages conseillant l’abstinen-
ce et la fidélité. Il a estimé que cela était
irrespectueux des valeurs religieuses ainsi que
des traditions locales, en particulier à l’endroit
des femmes. En outre, la forte prévalence de
l’infection et l’épidémie généralisée en
Ouganda et au Botswana dans les années 90
semblaient indiquer que l’impact des préser-
vatifs sur l’épidémie par rapport à la réduction
du nombre de partenaires et le report du
début de l’activité sexuelle était limité. 

On pensait que cela était dû en partie au fait
que les personnes ayant des relations senti-
mentales régulières hésitaient à utiliser le pré-
servatif et qu’il était difficile d’un point de vue
logistique de veiller à ce que les préservatifs
soient largement disponibles pour être utilisés
régulièrement3. On craignait aussi que la sen-
sibilisation des jeunes à l’utilisation du préser-
vatif ne réduise la portée des messages prô-
nant l’abstinence et n’ait des effets négatifs si
les préservatifs n’étaient pas régulièrement
disponibles4. L’élimination du risque a été
jugée prioritaire dans le cadre de la promotion
du préservatif en direction de la population
générale étant donné que le préservatif n’est
pas efficace à 100% et n’était donc approprié
que pour les groupes où le risque d’infection
est très élevé.
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Ces préoccupations ont donné naissance à
l’approche ABY pour les jeunes qui met l’ac-
cent sur l’abstinence et le changement de com-
portement et qui ne préconise l’usage du pré-
servatif que pour les jeunes qui sont déjà
sexuellement actifs.

Afin de veiller à ce que l’abstinence soit adé-
quatement encouragée, le programme recom-
mande que 33% des fonds alloués à la préven-
tion (pas seulement à la réduction de la trans-
mission sexuelle) soient utilisés pour promou-
voir l’abstinence.

Entre 2004 et 2006, le budget du PEPFAR est
passé de 207 millions de dollars à 322 millions
de dollars, qui devaient être dépensés dans 15
pays, dont 12 en Afrique subsaharienne,
notamment en Zambie. 55% de ces fonds sont
destinés au traitement et 10% aux orphelins et
aux enfants vulnérables du fait du SIDA. Il est
recommandé de consacrer 15% aux soins pal-
liatifs dispensés aux personnes séropositives
et 20% à la prévention de l’infection.

La prévention doit couvrir la sécurité des
transfusions sanguines, la prévention de la
transmission mère-enfant, la sécurité des injec-
tions médicales, les activités AB et « d’autres
activités de prévention ». Les équipes natio-
nales du PEPFAR sont tenues d’allouer la moi-
tié de l’enveloppe de la prévention à la pré-
vention de la transmission sexuelle, dont les
deux tiers doivent revenir aux activités AB
(abstinence/fidélité).

L’approche ABY (appelée aussi abstinence jus-
qu’au mariage) prévoit les activités suivantes :

- encourager les jeunes à pratiquer l’abstinen-
ce jusqu’au mariage et à retarder le début de
leur activité sexuelle pour se protéger contre
l’infection à VIH et les autres IST ; et
-  encourager les individus à pratiquer la fidé-
lité dans les relations sexuelles, y compris
dans le mariage, en vue de réduire le risque
d’exposition au VIH ;
- promouvoir l’usage du préservatif chez les
personnes qui ont des rapports sexuels à

risque, comme les professionnel(le)s du sexe ;
-  ne pas promouvoir l’utilisation du préserva-
tif chez les jeunes âgés de 10 à 14 ans

D’autres directives limitent la promotion du
préservatif, par exemple : 

-  tout programme financé par le PEPFAR qui
transmet des informations sur le préservatif
doit aussi apporter des informations sur la
stratégie AB ;
-  les fonds du PEPFAR ne peuvent en aucun
cas financer la distribution ou la fourniture de
préservatifs dans des établissements scolaires,
ni des activités pour encourager l’utilisation
du préservatif chez les jeunes ; en aucun cas,
ils ne peuvent financer la promotion du pré-
servation comme principale intervention de
prévention du VIH5.

Les directives reflètent une stratégie de mar-
keting social où les publics sont segmentés et
ciblés avec des messages bien conçus et
convaincants en vue d’arriver à changer les
comportements des individus et des pairs. Les
jeunes de 10 à 14 ans ne devraient recevoir que
des informations qui portent sur l’abstinence,
l’estime de soi et les moyens d’éviter d’avoir
des rapports sexuels. Pour ceux qui sont dans
la tranche d’âge de 15 à 19 ans, le principal
message à véhiculer est l’abstinence jusqu’au
mariage ; l’information sur le préservatif et
sur la façon de s’en servir correctement et
régulièrement devrait être réservée à ceux
d’entre eux qui sont déjà sexuellement actifs.
Selon les directives : 

« Les campagnes de marketing qui ciblent les jeu-
nes et encouragent l’utilisation du préservatif
comme principale intervention sont inappropriées.
Les partenaires d’exécution doivent prendre soin de
ne pas donner l’impression que l’abstinence et l’u-
tilisation du préservatif sont des alternatives via-
bles au même niveau ou qu’il est acceptable de s’en-
gager dans des rapports sexuels à risque. S’agissant
de programmes qui intègrent aussi la question du
préservatif, l’information pour une utilisation
régulière et correcte du préservatif doit être donnée
en même temps qu’une information qui présente
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l’abstinence comme la seule méthode efficace à
100% pour éliminer le risque d’infection à VIH. »

« Tout devra être mis en œuvre pour indiquer clai-
rement que le meilleur moyen de prévenir l’infec-
tion à VIH est d’éviter entièrement le risque. Le
préservatif est essentiel pour la prévention de l’in-
fection chez les populations qui s’adonnent à des
comportements à risque, notamment les prosti-
tuées, les couples sérodiscordants sexuellement
actifs, les toxicomanes, les hommes ayant des rap-
ports sexuels avec d’autres hommes et les personnes
vivant avec le VIH. Il faut enseigner à ces groupes
comment se servir correctement et régulièrement
du préservatif. »

« L’information portant sur l’utilisation du pré-
servatif doit être médicalement exacte et inclure les
avantages de santé publique et le taux d’échec des
préservatifs. » 6

L’expansion de la stratégie ABY 
en Zambie

Le PEPFAR exige que 33% des fonds destinés
à la prévention soient utilisés pour promou-
voir l’abstinence. Les programmes doivent
inclure l’importance de l’abstinence pour
réduire la transmission du VIH chez les céli-
bataires, la décision de retarder le début de
l’activité sexuelle jusqu’au mariage, le renfor-
cement des capacités et l’adoption de normes
sociales et communautaires qui soutiennent la
décision de retarder le début de l’activité
sexuelle jusqu’au mariage et qui dénoncent les
rapports sexuels forcés ou intergénérationnels
et les transactions sexuelles chez les célibatai-
res6.

Cette allocation obligatoire de fonds à la pro-
motion de l’abstinence a amené plusieurs
équipes nationales de l’USAID dans les pays-
concernés à refuser de financer des program-
mes comportant d’autres volets de préven-
tion, notamment les préservatifs, pour atteind-
re l’objectif fixé. En 2005, ces équipes ont indi-
qué que si elles n’avaient pas été dispensées de
la réalisation de cet objectif, elles auraient dû
réduire les activités de prévention de la trans-
mission mère-enfant, limiter les activités

médicales et de sécurité des transfusions ainsi
que les programmes de soins5. Il incombe au
personnel de l’USAID d’exercer un contrôle
rigoureux sur les programmes de prévention
concernant les jeunes à toutes les étapes du
financement et de l’exécution pour veiller à ce
que l’objectif concernant l’abstinence soit
effectivement atteint. Les demandes de propo-
sitions dans le district de Chipata ont claire-
ment montré que les fonds ABY sont destinés
aux activités préconisant l’abstinence seule et
non à la promotion de l’utilisation du préser-
vatif. Le contrôle porte sur la surveillance des
matériels d’apprentissage pour les jeunes, les
rapports de formation, la collecte de données
et les visites sur le terrain pour s’assurer de la
stricte application des directives.

Les fonds du PEPFAR rémunèrent des fonc-
tionnaires qui occupent des postes à responsa-
bilité dans les ministères zambiens chargés de
la jeunesse et qui sont bien placés pour pro-
mouvoir l’abstinence et la fidélité auprès des
jeunes.

« La lutte contre l’infection à VIH chez les adoles-
cents en Zambie implique un ensemble d’argu-
ments moraux, religieux, culturels, idéologiques et
des droits de l’homme souvent conflictuels et qui
peuvent se résumer en une bataille entre les préser-
vatifs et le sexe d’un côté, et l’abstinence et la virgi-
nité de l’autre. Le changement observé récemment
en faveur de l’abstinence est apparu il y a un an [en
2003] lorsque le Ministère de l’éducation a interdit
aux ONG de distribuer des préservatifs dans les
écoles et aux alentours. À présent, beaucoup de pro-
grammes se limitent à la seule promotion de l’ab-
stinence, non seulement pour prévenir l’infection à
VIH, mais aussi pour « une personne saine qui se
soucie de son corps ». D’autres programmes res-
treints par les croyances ou les financements d’ori-
gine américaine ne peuvent distribuer des préser-
vatifs, même dans les zones rurales où d’autres
sources de distribution sont inaccessibles. De tels
programmes privent les jeunes Zambiens d’une
information utile sur la santé génésique et sur leurs
droits dans ce domaine. La promotion de l’absti-
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nence et de la fidélité a sa place dans la lutte contre
le VIH/SIDA, mais il est déjà trop tard dans un
contexte où un jeune sur cinq est infecté et les mes-
sages alternatifs doivent atteindre les 60% de filles
âgées de 15 à 19 ans sexuellement actives et qui
sont déjà tombées enceintes ainsi que les 64% qui
signalent avoir eu des rapports sexuels sous la
contrainte. » 7

Au niveau du district en Zambie, les comités
de coordination du développement des dis-
tricts (DDCC) gèrent l’ensemble des activités
de prévention du VIH avec les jeunes et ils
déboursent des fonds pour les programmes
publics et de la société civile. Lors des réuni-
ons des DDCC dans le district de Chipata,
tous les secteurs et les ONG ont été informés
qu’un niveau élevé de financement américain
était disponible pour le travail avec les jeunes,
à condition de promouvoir l’abstinence et la
fidélité, et de réserver les préservatifs aux per-
sonnes à « haut risque » comme les profes-
sionnel(le)s du sexe. 

Depuis toujours, certains groupes pensent que
les jeunes ne devraient avoir que le choix de
l’abstinence jusqu’au mariage, même si cela
signifie que la majorité d’entre eux risquent de
contracter des maladies graves et d’y succom-
ber s’ils n’y parviennent pas. Certains agents
de santé pensent que les filles ne devraient pas
s’en tirer à bon compte après des rapports
sexuels en utilisant des contraceptifs, mais
qu’elles devraient être punies par une grosses-
se et un avortement à risque. Par le passé,
cependant, les gouvernements et les organisa-
tions de la société civile formaient et enca-
draient des agents de santé pour éviter que
leurs valeurs n’interfèrent avec la prestation
des services prévus par la politique gouverne-
mentale. À l’heure actuelle, avec les finance-
ments octroyés par le PEPFAR, ces jugements
sont plus largement soutenus. Même si les
préservatifs sont disponibles dans les centres
de santé en zone rurale, les jeunes indiquent
souvent qu’ils n’ont pas le courage d’en faire
la demande ou qu’ils leur sont refusés sous
prétexte qu’ils ne sont pas mariés.

La réponse des organisations 
de la société civile

À Chipata, quelques ONG ont contesté l’ap-
proche ABY et refusé le financement du PEP-
FAR, mais la majorité des organisations survi-
vent grâce à ces fonds et font la promotion de
l’abstinence jusqu’au mariage et de la fidélité
uniquement. C’est le cas de la plupart des
ONG internationales qui subventionnent les
organisations communautaires locales sur les-
quelles elles exercent une influence majeure.
Les acteurs de la communauté de lutte contre
l’infection à VIH sont en désaccord quant à ces
stratégies, ce qui a entravé la collaboration
entre les ONG et affaibli la réponse multisec-
torielle apportée aux causes de la vulnérabili-
té. Par exemple, Africare était un partenaire de
PPAZ (Planned Parenthood Association of
Zambia) et proposait des activités écono-
miques aux jeunes, tandis que PPAZ s’occu-
pait de santé génésique. Ce partenariat a cessé
dès lors qu’Africare a accepté des fonds ABY.

Les organisations qui bénéficient de ces fonds
forment et soutiennent un grand nombre d’é-
ducateurs pairs pour promouvoir l’abstinence
et la fidélité et pour décourager l’utilisation du
préservatif. Des mesures incitatives plus allé-
chantes encouragent les pairs éducateurs à
délaisser les activités de prévention au bénéfi-
ce des programmes préconisant l’abstinence
seule. L’abstinence et la fidélité ne sont plus
traitées comme les volets d’une politique glo-
bale de prévention à l’endroit des jeunes, mais
comme une intervention discrète. Les organi-
sations sont tentées de pousser à l’extrême
l’application des directives pour ne pas courir
le risque de perdre les fonds qui leur sont
alloués. Certaines d’entre elles ont justifié le
fait d’avoir pris les financements ABY dans
l’espoir que d’autres organisations se charge-
raient de fournir les préservatifs aux jeunes, ce
qui n’est plus le cas dans un nombre croissant
d’endroits.

Les organisations confessionnelles ont tou-
jours eu du mal à concilier leur mission mora-
le avec le besoin de protéger la santé et la vie,
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compte tenu de la réalité des vies sexuelles.
Certaines d’entre elles continuent à encoura-
ger l’usage du préservatif. Par exemple,
Christian Aid préconise une éducation fran-
che et ouverte sur toutes les options de pré-
vention qui s’offrent aux jeunes8, en réponse
aux préoccupations relatives à la stigmatisa-
tion et aux activités ABC trop simplifiées9.
D’autres organisations confessionnelles sont
soulagées, cependant, du fait que le PEPFAR
leur permette d’avoir des programmes auto-
nomes préconisant l’abstinence et la fidélité
sans la composante portant sur le préservatif.
Beaucoup de petites organisations confession-
nelles n’ont qu’une faible capacité pour exécu-
ter le travail de prévention de l’infection à VIH
chez les jeunes et leurs activités pour le chan-
gement de comportement sont souvent inspi-
rées par des principes religieux plutôt que par
une bonne pratique éducative. Il est important
d’aborder les thèmes de l’amour, des valeurs
et des relations dans des débats portant sur la
sexualité, ce que les jeunes apprécient beau-
coup. Mais, certaines de ces organisations
reçoivent maintenant des financements qui les
obligent à promouvoir des messages sur le
péché et la peur, ce qui contribue à accentuer
la stigmatisation et la discrimination. Aussi, il
semble que les messages portant sur la pré-
vention de l’infection à VIH ont une percep-
tion plus négative de la sexualité en général et
ils cherchent à réprimer les sentiments sexuels
plutôt qu’à aider les jeunes à trouver des
moyens sûrs de les exprimer10. Des pratiques
sexuelles qui ne présentent pas de danger tel-
les que la masturbation sont aussi montrées
du doigt, étant donné qu’elles sont condam-
nées par la Bible et qu’elles suggèrent que le
plaisir est acceptable tant qu’il est sans danger.

Comment les directives du PEPFAR
sont-elles traduites au niveau local ?

Le préservatif est frappé d’une double mal-
édiction dans la façon dont les instructions et
recommandations du PEPFAR sont exécutées
dans les programmes financés par les États-
Unis au niveau local. Le message est que le
préservatif n’est pas efficace et qu’il ne

convient qu’aux personnes courant un risque
élevé d’infection.

« Le préservatif n’est pas efficace »

Le message selon lequel le préservatif n’est
pas sûr à 100% devient souvent « le préserva-
tif n’est pas suffisamment efficace pour qu’il
vaille la peine d’être utilisé », ainsi que le
montrent les exemples suivants. La majeure
partie des éducateurs impliqués dans ces évé-
nements ont indiqué que leurs bailleurs de
fonds étaient des ONG internationales bien
connues qui utilisaient les financements du
PEPFAR.

- Une jeune éducatrice a expliqué comment
elle démontre à ses pairs que l’abstinence est la
seule réponse jusqu’à l’âge de 20 ans ou jus-
qu’au mariage, parce que le préservatif n’est
pas sûr. Elle distribue aux jeunes des cartes
présentant des statistiques qui leur expliquent
pourquoi le préservatif ne les met pas à l’abri
d’une infection. Elle a indiqué qu’elle-même
ne partageait pas cet avis et ne le suivait pas.
Interpellée par un jeune qui l’accusait de «
tuer ses frères et sœurs », elle a répondu qu’el-
le avait besoin du salaire important versé par
le Gouvernement américain. (Observation et
entretien avec une éducatrice, Chipata, 2005)

- À Lusaka, une organisation de jeunes a mis
des préservatifs dans un four à micro-ondes et
y a ensuite versé du lait pour démontrer aux
jeunes que les préservatifs étaient percés.
(Communication personnelle)

- Les participants à un cours financé par les
États-Unis ont appris que les préservatifs ont
des trous qui laissent passer le virus, mais qui
sont trop petits pour laisser passer le sperme,
ce qui fait qu’ils ne conviennent qu’à la plani-
fication familiale pour les couples mariés et
que, s’ils sont lubrifiés, c’est parce que les
fabricants cherchent à dissimuler les trous.
(Communication personnelle, Kate Hawkins,
2006)

- Les méthodes d’enseignement utilisées par
les ONG et les écoles incluent le jeu de la rou-
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lette russe pour véhiculer l’idée selon laquelle
« si une personne a six rapports sexuels avec
un partenaire séropositif tout en utilisant le
préservatif à chaque fois, au sixième rapport,
elle aura elle aussi contracté le virus ». Il est
demandé aux jeunes d’imaginer qu’ils se
posent un pistolet sur la tempe et qu’ils tirent
à six reprises.

- Une chanson chichewa largement diffusée à
la radio, chantée dans les écoles et les commu-
nautés avertit : « il ne sert à rien d’utiliser le
préservatif parce que c’est la même chose que
de ne pas en mettre. » (Observation et discus-
sion avec des enseignants de l’école primaire
au cours d’un atelier à Chipata, décembre
2005)

A Chipangali, un groupe de théâtre a mis en
scène une pièce sur un homme en état d’ébrié-
té avec trois petites amies à qui on a dit d’en
épouser une pour éviter l’infection à VIH. Le
dépistage a révélé qu’il était séropositif et il
s’est alors suicidé. Le préservatif n’a pas été
évoqué dans la pièce étant donné que les
bailleurs de fonds ont interdit aux acteurs de
le faire, en affirmant que si une personne a six
rapports sexuels avec un partenaire séroposi-
tif tout en utilisant un préservatif à chaque
fois, au sixième rapport, elle aura, malgré tout,
contracté le virus. » (Observation de la pièce
de théâtre et discussion avec la troupe,
Chipangali, 2005)

- A Chipata, un bulletin local bénéficiant du
financement américain a publié des articles
sur le docteur HIV, qui envoie les pécheurs
séropositifs aller finir leurs jours dans une ville
silencieuse ; un article qui porte sur l’absti-
nence par opposition aux préservatifs et qui
affirme que si les gens utilisaient le préservatif,
au bout de quelques années tout le monde
serait séropositif ; et un article qui accuse les
filles qui portent des mini-jupes d’être à l’ori-
gine de l’épidémie. (Kwacha Kumawa :
Bulletin, Chipata, décembre 2005)

- Une affiche montrant quelqu’un qui saute
en parachute d’un avion pose la question sui-

vante : « Sauteriez-vous d’un avion si le
parachute ne s’ouvrait que dans 75% des cas?
» (Vue à Chipata, décembre 2005)

« Le préservatif ne convient qu’aux 
personnes courant un risque élevé 
d’infection »

La promotion de ce message se fait par la com-
munication interpersonnelle, en dissociant les
jeunes qui sont sexuellement actifs de leurs
pairs qui pratiquent l’abstinence et en les trai-
tant comme des « cas particuliers » qui ont
besoin de soins spéciaux, en classant les mes-
sages sur le préservatif dans des catégories dif-
férentes pour la contraception et pour la pré-
vention de l’infection à VIH, au lieu de pro-
mouvoir la double protection, et en dispen-
sant une éducation en matière de VIH comme
si tout le monde était séronégatif et pouvait
pratiquer l’abstinence jusqu’au mariage. 

Les fonds américains ont été retirés d’organis-
mes de marketing social tels que la Society for
Family Health, financée par Population
Services International, pour la promotion de
l’utilisation du préservatif auprès des jeunes
en Zambie. Ainsi, toutes les affiches qui fai-
saient la promotion de l’usage du préservatif
ont été retirées des services de santé, des éco-
les, des clubs de jeunes et des médias pour être
remplacées par d’autres qui encouragent la
promotion de l’abstinence et de la fidélité.
Beaucoup de ces affiches montrent des jeunes
diplômés des universités et qui font partie de
l’élite du pays en train de dire que c’est par
l’abstinence qu’ils sont arrivés à ce niveau.
Cela doit sembler ironique aux jeunes filles et
quelques fois aux garçons qui n’ont pu accé-
der à l’université qu’en se faisant « parrainer
» par un homme, ce qui est souvent le cas en
Zambie.

Incapacité à corriger les inégalités 
entre hommes et femmes

Les femmes ont été accusées et stigmatisées
plus que les hommes dans l’épidémie de VIH,
avec tous les effets négatifs qu’entraîne cette
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situation. L’expression récemment utilisée
selon laquelle il y aurait une « féminisation de
l’épidémie », souligne qu’en Afrique, le pour-
centage de femmes séropositives est mainte-
nant plus élevé que celui des hommes (en
Zambie il est de 57% chez les femmes contre
43% chez les hommes)1 ; cela est dû au fait
que les femmes sont biologiquement plus vul-
nérables à l’infection et ne sont pas toujours en
mesure d’amener leur partenaire à avoir des
rapports sexuels à moindre risque. Les filles
âgées de 15 à 24 ans sont souvent considérées
comme étant les plus vulnérables, mais aussi
comme étant les « vecteurs » de l’épidémie
parce qu’elles courent six fois plus de risque
d’infection que les garçons de la même classe
d’âge. La forte prévalence de l’infection chez
des hommes plus âgés qu’elles avec qui elles
ont des rapports sexuels n’est pas reconnue.
Les hommes hétérosexuels ne sont plus inclus
dans la liste des personnes jugées vulnérables.
Cela a eu deux effets : d’une part, les hommes
ne se considèrent pas très vulnérables et d’au-
tre part ils ne croient pas avoir la responsabili-
té de rapports sexuels protégés.

« Je n’ai pas utilisé de préservatif parce qu’elle n’a
pas insisté » est une réponse qu’on entend souvent
de la bouche des jeunes Zambiens quand on leur
pose la question de savoir pourquoi ils n’ont pas
utilisé le préservatif au cours de leurs rapports. Au
cours d’un exercice de clarification des valeurs fait
avec des enseignants à Chipata, selon la moitié des
hommes interrogés, « la prévention de l’infection à
VIH relève davantage de la responsabilité des fem-
mes étant donné qu’elles sont plus vulnérables et
peuvent plus facilement contrôler leurs sentiments
sexuels. ». D’après un proverbe chichewa, en
ce qui concerne la sexualité, les hommes sont
comme des enfants et ils ne peuvent donc pas
se contrôler. Ces comportements montrent
qu’il est urgent de faire évoluer les normes
sexuelles imposées aux hommes et aux fem-
mes ainsi que les attentes qui existent dans les
relations. Cela exigera beaucoup de travail
avec les garçons et les hommes, pas seulement
avec les filles et les femmes, aux niveaux inter-
personnel, du groupe et de la société. On ne
peut exiger des femmes et des jeunes filles céli-

bataires ou mariées qu’elles pratiquent l’absti-
nence, soient fidèles ou utilisent le préservatif
alors que les garçons et les hommes ne chan-
gent en rien leur comportement.

À leur crédit, les directives de la stratégie ABY
préconisent des activités pour parvenir à la
parité entre les sexes, pour réduire la violence
faite aux femmes et pour renforcer la condi-
tion de la femme et son pouvoir. Pour autant,
dans le district de Chipata, l’écrasante majori-
té des activités ABY mettent l’accent sur l’ab-
stinence et le changement de comportement
chez les jeunes et souvent chez les filles en par-
ticulier, en dépit des appels lancés pour que
soient abordées les questions en faveur du
changement du comportement des hommes
d’un certain âge qui ont des rapports sexuels
avec des filles beaucoup plus jeunes, celles qui
portent sur l’inégalité entre hommes et fem-
mes, sur les transactions sexuelles et les rap-
ports sexuels intergénérationnels. Les parte-
naires américains ne montrent pas assez que,
dans les stratégies mises en œuvre, l’accent
doit être mis sur ces problèmes11 et beaucoup
d’organisations ont besoin de renforcer leurs
capacités pour s’y attaquer.

Les réponses communautaires

Les jeunes sont habitués à recevoir des messa-
ges contradictoires sur la sexualité de sources
différentes. Beaucoup de jeunes et d’adultes
apprécient les préservatifs et réagissent active-
ment aux informations erronées et aux restric-
tions qui en limitent la disponibilité. Dans les
milieux où les choix de rapports sexuels à
moindre risque ont été encouragés depuis un
certain temps, certains jeunes sont suffisam-
ment sûrs d’eux-mêmes pour questionner ou
ignorer toute personne qui affirme que les pré-
servatifs sont percés ou qu’ils sont réservés
aux personnes à haut risque. Ainsi, dans le
cadre de l’évaluation d’un programme sur les
compétences utiles pour la vie quotidienne
dans le district de Chipata en 2005, on a
demandé à une jeune femme: « Que feriez-
vous si quelqu’un vous disait que les préser-
vatifs sont percés et que ça ne vaut pas la peine
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de les utiliser, et qu’ils sont réservés aux per-
sonnes aux mœurs légères ? »

Elle a répondu en ces termes : « Je lui dirais
qu’il a reçu une information incorrecte, qu’au
contraire il est de loin plus sûr d’utiliser le pré-
servatif plutôt que d’avoir des rapports
sexuels sans protection, que le préservatif
convient à toute personne, mariée ou non, qui
est sexuellement active et qui veut éviter une
grossesse non désirée ou prévenir les IST et
l’infection à VIH. Je lui raconterais les expé-
riences positives personnelles que j’ai eues en
utilisant le préservatif. »

Un groupe de jeunes âgés de 17 à 19 ans qui
assistaient à une séance sur l’abstinence a
expliqué : 

« L’abstinence est une bonne chose pour des
personnes plus jeunes que nous et pour ceux
qui l’aiment, mais nous, nous aimons faire l’a-
mour et à notre âge cela fait partie de la vie. Si
nous ne pouvons pas nous procurer des pré-
servatifs, nous continuerons à faire l’amour
malgré tout, et si nous contractons le VIH et
que nous en mourons, cela fait partie de la vie
aussi. C‘est déjà arrivé à beaucoup d’autres
personnes, à cause du SIDA et d’autres mal-
adies, et nous les rejoindrons. »

Les jeunes hommes qui n’ont pas accès au pré-
servatif au moment d’avoir des rapports
sexuels recouvrent leur pénis d’un film
transparent ou d’un sachet en plastique et s’en
servent comme d’un préservatif de fortune.

Les agents de santé génésique au niveau com-
munautaire ont indiqué qu’aussi bien des
hommes mariés que des célibataires ont mena-
cé de les battre quand ils n’avaient plus de pré-
servatifs. Un couple s’est plaint au personnel
et aux comités du centre rural de santé, en ces
termes :

« Nous nous sommes habitués au préservatif
et nous en avons besoin pour la planification
familiale et pour la prévention des maladies.
Vous ne pouvez pas nous dire qu’il n’y en a
plus. »

Si ces personnes ont pu rejeter les messages
inexacts sur le préservatif ou ceux qui causent
la stigmatisation, c’est parce qu’elles avaient
pris part à des programmes interactifs sur la
sexualité et les compétences utiles pour la vie
quotidienne, ce qui leur a permis d’avoir l’in-
formation juste, d’être convaincus de leurs
droits, de pouvoir mieux communiquer et
prendre en charge leur sexualité.

Bien que la majorité des jeunes aient quelques
notions sur le préservatif, si on leur affirme
que le préservatif n’est pas efficace ou qu’il ne
sert qu’aux personnes dévergondées, ce mes-
sage se propagera rapidement. Les jeunes qui
arrivent à l’adolescence sans avoir reçu une
éducation sexuelle complète et des compéten-
ces utiles pour la vie quotidienne croiront ce
qu’on leur dit et se demanderont alors : « A
quoi cela sert-il donc d’utiliser des préserva-
tifs s’ils sont troués ? » Et aussi : « Si nous
utilisons des préservatifs, est-ce que cela fait
de nous des dévergondé(e)s ou des prosti-
tué(e)s ? »

La stratégie ABY n’applique pas des
principes et des bonnes pratiques
pour une prévention efficace 

chez les jeunes

On dispose désormais de beaucoup de preu-
ves qui peuvent guider une bonne pratique
pour la prévention de l’infection à VIH chez
les jeunes et pour protéger leur santé géné-
sique12, 13. Mais certains aspects de la poli-
tique ABY ne tiennent pas compte de ces don-
nées et d’une bonne pratique fondée sur les
droits des usagers.

La stratégie ABY demande la mobilisation de
la communauté et l’engagement des jeunes
dans les programmes. Cependant, il est diffici-
le de mobiliser les communautés et de recruter
les jeunes pour qu’ils prennent une part active
à toutes les étapes de la programmation, pour
deux raisons. En premier lieu, les instructions
à suivre pour les activités et les comporte-
ments à observer ainsi que les jugements sur
ce qui est « acceptable » et la « dénonciation
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» des pratiques dangereuses cad-
rent mal avec les notions de parte-
nariat et de respect de la connais-
sance, de la culture et des pratiques
communautaires. Ensuite, le fait
que les subventions octroyées ne
durent qu’une année face aux
attentes en termes de forte couver-
ture et de changement rapide des
comportements sexuels ne permet
pas un engagement communautai-
re réel. Dans beaucoup de cas, la
diffusion des messages est la seule
activité qui soit exécutée. Notre
propre expérience en matière d’é-
valuation participative et de plani-
fication avec les jeunes et avec les
communautés nous a montré que
ces derniers veulent autre chose
que les directives ABY.

Pour fonctionner, les stratégies
mises en œuvre pour arriver à un
changement suivi des comporte-
ments doivent aborder les causes
de la vulnérabilité avec des chan-
gements à long terme sur le plan
social, dans les rapports entre
hommes et femmes, dans la cultu-
re sexuelle et dans l’économie. Une
contextualisation des activités
approuvée par la communauté
locale afin de créer des environne-
ments habilitants qui soutiendront
un comportement sexuel à moind-
re risque, l’engagement des jeunes et de ceux
qui exercent une influence sur eux, un renfor-
cement suffisant des capacités, le suivi et la
mise en commun des enseignements tirés des
expériences sont autant de conditions néces-
saires pour créer les conditions d’un change-
ment durable dans les normes et les compor-
tements.

Le comportement sexuel d’un individu est
complexe et il est l’aboutissement de très nom-
breux facteurs. La santé physique n’est pas la
seule considération dont l’individu tient
compte en prenant des décisions sur sa vie

sexuelle. Pour beaucoup de gens, le fait de
pratiquer l’abstinence jusqu’à pouvoir se per-
mettre de se marier ou le fait de supporter
toute sa vie une union monogame malheureu-
se n’est pas synonyme d’épanouissement de la
vie sexuelle. De l’avis des éducateurs tradi-
tionnels zambiens, les jeunes âgés de 14 ans
qui ont des sentiments sexuels très profonds
devraient se marier tôt au lieu d’utiliser le pré-
servatif. Les jeunes, par contre, demandent
des informations sur les préservatifs, même
s’ils ne sont pas sexuellement actifs, et ils veu-
lent avoir accès aux services pour pouvoir se
protéger. 

Deux jeunes filles de quinze ans, Zambie, 2005
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La preuve est faite qu’en préconisant l’absti-
nence seule jusqu’à ce que les jeunes recon-
naissent leur activité sexuelle et en leur refu-
sant l’accès à une information détaillée sur
leur sexualité au cours de leur croissance, on
ne les met pas à l’abri des infections. 

Des études ont montré que des jeunes à qui on
n’a enseigné que l’abstinence peuvent retarder
le début de leur activité sexuelle d’une année,
mais qu’une fois qu’ils ont des rapports
sexuels, ils courent plus de risques de le faire
sans se protéger, avec des conséquences néga-
tives14. La méconnaissance des pratiques
sexuelles et de leur sûreté fait courir aux jeu-
nes des risques d’être infectés par les IST et le
VIH, ainsi que d’une grossesse non désirée.
Aux États-Unis la gonorrhée orale est plus fré-
quente chez les jeunes qui ont suivi unique-
ment des programmes prônant l’abstinence
seule15. À Chipata, certains jeunes indiquent
qu’ils s’adonnent aux pratiques sexuelles ana-
les comme façon d’éviter une grossesse. Les
garçons aussi se livrent à ces pratiques parce
qu’ils sont attirés par les personnes du même
sexe, qu’ils veulent s’exercer aux pratiques
sexuelles ou qu’ils n’ont pas de petites amies.
Les rapports sexuels anaux sont stigmatisés, et
constituent un sujet tabou ; ainsi, les jeunes ne
comprennent pas le risque d’infection par le
VIH lié à cette pratique.

La promotion du préservatif uniquement
pour les populations à haut risque peut être
efficace dans les milieux où le taux de préva-
lence de l’infection est faible, et où des groupes
de personnes dont le risque de transmission
est élevé peuvent être identifiés et ciblés,
comme les professionnel(le)s du sexe, les hom-
mes ayant des rapports sexuels avec d’autres
hommes, les consommateurs de drogues
injectables, ainsi que les populations mobiles.
La situation n’est pas la même dans les
milieux à taux de prévalence élevé, où la
population à risque est beaucoup plus nom-
breuse, même si la plupart des individus n’ont
en moyenne que deux partenaires sexuels
réguliers ou concomitants16.

Il est en outre très difficile et souvent hasar-
deux de répartir les jeunes en groupes pour les
interventions ou services éducatifs sur la base
de l’abstinence et de l’activité sexuelle.
L’activité sexuelle relève par nature de la vie
privée de l’individu. Si le fait d’être sexuelle-
ment actif est stigmatisé, les jeunes n’admet-
tent pas que c’est leur cas17, car cela les expo-
serait à être malmenés par des personnes
occupant des positions influentes dans la
société, tels les enseignants ou les chefs reli-
gieux. Par contre, les filles qui clament haut et
fort qu’elles sont vierges peuvent inciter les
garçons et les hommes à les séduire ou à
recourir au viol. Au cours de leurs rencontres
sexuelles, il arrive que les jeunes se fassent des
cadeaux, donnent de l’argent ou rendent un
service, mais le sens de ces actes varie car il ne
s’agit pas forcément de « transactions »
sexuelles ou d’un rapport vénal. Les gens ne
choisissent pas obligatoirement leurs partenai-
res sexuels dans leur classe d’âge. Les jeunes
comme les adultes entament et terminent des
relationssexuelles et, avec un taux de préva-
lence de 17%, tous les couples dont les deux
partenaires ne connaissent pas leur statut séro-
logique doivent recourir au préservatif.

Il est clair que les gens qui n’ont pas actuelle-
ment de rapports sexuels deviendront un jour
sexuellement actifs. Pour la majorité des gens,
la vie sexuelle n’est pas un simple passage de
l’abstinence au mariage et à la fidélité à une
personne non infectée pour la vie. En Zambie,
la majorité des gens auront besoin de se proté-
ger d’une infection et d’éviter une grossesse
non désirée à un moment ou à un autre de leur
vie. Si les jeunes ne reçoivent que des messa-
ges qui leur recommandent l’abstinence, ils
seront mal préparés à prendre des décisions à
l’âge adulte. Les jeunes ont besoin de connais-
sances clés, d’attitudes positives et de compé-
tences avant de devenir sexuellement actifs,
afin de prendre des décisions informées et se
protéger dans différentes situations. Nous ne
pouvons pas nous permettre d’attendre qu’ils
soient dans une situation d’activité sexuelle à
risque pour les préparer. Beaucoup de jeunes
vont à l’école ou suivent l’enseignement d’é-
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ducateurs traditionnels. C’est là l’occasion de
leur dispenser une éducation sexuelle complè-
te, qui jette les bases d’une bonne santé géné-
sique tout au long de leur vie. 

De nombreuses données prouvent que le fait
d’enseigner l’usage du préservatif à des jeunes
qui pratiquent l’abstinence n’est pas de nature
à encourager l’activité sexuelle ; en réalité, le
fait de dispenser une éducation sexuelle
détaillée peut non seulement retarder le début
de l’activité sexuelle, mais aussi les amener à
avoir une sexualité à moindre risque au
moment où ils auront des rapports18. Donner
des informations positives sur le préservatif,
l’abstinence et les rapports responsables ne
suppose pas que tout le monde est ou devrait
être sexuellement actif. En fait, la preuve est
faite que même les annonces publicitaires «
osées » peuvent susciter des débats sur l’in-
fection à VIH et sur la sexualité et avoir l’effet
inattendu de réduire le nombre de partenaires
sexuels19.

Le mariage lui-même ne garantit pas une pro-
tection contre l’infection à VIH. Ainsi, il sem-
ble bien qu’en Zambie, les jeunes femmes
mariées courent un risque d’infection plus
élevé que les femmes célibataires du même
âge. A Ndola, par exemple, toujours en
Zambie, 17% des partenaires des femmes céli-
bataires avaient une infection à VIH contre
32% des partenaires des jeunes femmes
mariées20. Cela est dû au fait que les jeunes
mariés ont en moyenne six ans de plus que
leurs épouses et qu’il est peu probable qu’ils
aient pratiqué l’abstinence jusqu’au mariage.
Les jeunes mariées ont des rapports sexuels
plus fréquents que les célibataires et tendent à
moins utiliser le préservatif car elles cherchent
à prouver leur fécondité21.

Selon les estimations, 130 000 enfants de
moins de 15 ans vivent avec le VIH en Zambie
et beaucoup plus de jeunes séropositifs âgés
de plus de 15 ans qui connaissent ou non leur
statut sérologique. C’est pourquoi les éduca-
teurs dans ce domaine doivent toujours sup-
poser que certains jeunes parmi ceux à qui ils
s’adressent sont séropositifs.

Les programmes ne doivent pas accentuer la
stigmatisation à l’égard de certains groupes
sociaux ou comportements sexuels

Il est difficile de promouvoir le préservatif
pour la prévention de l’infection à VIH uni-
quement auprès des personnes à haut risque
sans stigmatiser à la fois ces personnes et le
préservatif. Il n’est pas non plus possible d’af-
firmer que le préservatif ne protège pas du
VIH tout en le recommandant aux personnes
courant un risque élevé d’infection. Des témoi-
gnages ont montré que dans beaucoup de
sociétés, la sexualité des jeunes est un problè-
me qui fait l’objet de stigmatisation et cela ne
les encourage pas à se protéger s’ils sont
sexuellement actifs. Des indicateurs montrent
également que la stigmatisation et la discrimi-
nation font partie des principales raisons pour
lesquelles la prévention, les soins et le traite-
ment du VIH ont eu un succès limité22.

Le PEPFAR sous-entend que les groupes cen-
sés courir un risque élevé de contracter l’infec-
tion à VIH sont des individus « immoraux »
qui ne peuvent s’abstenir ou rester fidèles et
qui ont été contaminés ou peuvent contracter
le virus à cause de leur comportement sexuel
« inacceptable ». Les personnes qui aspirent à
s’abstenir jusqu’au mariage et à rester fidèles,
mais qui n’y arrivent pas, peuvent ne pas
reconnaître qu’elles ont « échoué » et avoir
moins de probabilités d’utiliser un préservatif.
Dans ce climat, le préservatif risque de ne pas
être considéré comme adapté à des gens qui
s’aiment et qui ont une bonne moralité, qui
veulent se protéger ou planifier les naissances. 

Beaucoup de gens hésitent déjà à demander à
« une personne convenable » en qui ils ont
confiance d’utiliser un préservatif et la ques-
tion de la confiance amène beaucoup de cou-
ples à arrêter d’utiliser le préservatif au bout
de quelques mois de rapports. Depuis plu-
sieurs années, la communauté zambienne des
acteurs de la santé génésique et de la préven-
tion de l’infection à VIH s’efforce, avec un cer-
tain succès, de rendre le préservatif morale-
ment neutre, utile pour la double protection et
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d’en faire un signe de confiance. Mais cette
réussite est compromise par la situation créée
par le PEPFAR qui rend plus difficile l’accès
au préservatif, le fait d’en parler et de l’utiliser.
Cela remet également en question les actions
recommandées par l’ONUSIDA dans un arti-
cle sur le préservatif et visant à faire tomber
toutes les barrières sociales et économiques
qui s’opposent à son utilisation4.

L’information selon laquelle le préservatif est
peu fiable pour la prévention de l’infection à
VIH suppose que les personnes vivant avec le
VIH ne devraient pas avoir de rapports
sexuels du tout, parce qu’elles tueront des
gens. Si les gens croyaient qu’il suffisait d’a-
voir des rapports sexuels à six reprises avec
une personne séropositive tout en utilisant le
préservatif pour être infectés, on peut se
demander qui aurait alors le courage de se
faire dépister ou d’épouser une personne séro-
positive ? Cela accentuera la stigmatisation et
la discrimination dont sont victimes les per-
sonnes vivant avec le VIH et alimentera la
détresse psychosociale et la peur causées par
la maladie. Cela confortera des comporte-
ments tels que celui de ce membre d’un comi-
té de santé communautaire qui a « dénoncé »
un homme mort du SIDA lors de ses funé-
railles et qui a averti les membres de la com-
munauté qu’ils feraient mieux d’éviter sa
veuve et de la craindre. (Communication per-
sonnelle, Chipangali, 2005)

Enfin, promouvoir le préservatif pour préve-
nir l’infection à VIH en disant qu’il ne convient
qu’aux groupes courant un risque élevé peut
remettre en cause son utilisation pour la
contraception. Les agents chargés des pro-
grammes de planification familiale peuvent
exacerber cette situation s’ils mettent l’accent
sur les taux d’échec du préservatif dans son
utilisation pour la contraception. Beaucoup de
personnes arrivent à convaincre leur partenai-
re sexuel de l’utiliser en l’associant à l’espace-
ment des naissances, au contrôle de la fécon-
dité ou même au plaisir, évitant ainsi les accu-
sations et les soupçons d’infidélité. Le fait de
stigmatiser le préservatif prive surtout les

femmes d’un outil de négociation essentiel.
Ainsi que l’Association ghanéenne pour les
femmes africaines face au SIDA l’indique :

« L’image du préservatif a besoin d’être revue pour
représenter le respect accordé à la santé et à la
fécondité future, protéger la santé vaginale et pla-
nifier les naissances. » 23

Informations sur la fiabilité des préservatifs
L’idée que le préservatif n’est pas suffisam-
ment fiable pour qu’il vaille la peine de l’utili-
ser vient d’un manque de compréhension des-
statistiques et d’une volonté déplacée de pro-
mouvoir l’abstinence et la fidélité comme les
seuls choix viables.
Des études démontrent largement que les pré-
servatifs sont très efficaces pour prévenir la
transmission du VIH. Une évaluation des
preuves publiées montre qu’un usage correct
et régulier du préservatif masculin réduit le
risque de l’infection à VIH d’au moins 90%.
Tous les témoignages obtenus indiquent que
les programmes de promotion et de distribu-
tion de préservatifs sont efficaces pour accroî-
tre l’utilisation du préservatif et réduire la pré-
valence des IST et du VIH, ce qui fait de la pro-
motion et de la distribution du préservatif l’un
des programmes de prévention les plus effica-
ces qui soient24. Même si nous connaissons
encore mal le rôle complexe du préservatif
comme mesure de santé publique dans les épi-
démies généralisées, nous en savons suffisam-
ment pour affirmer que le préservatif est une
composante essentielle de tout programme de
prévention de l’infection à VIH.

Le préservatif féminin apporte aux femmes un
autre type de préservatif qu’elles peuvent uti-
liser elles-mêmes pour la prévention des gros-
sesses, des IST et du VIH. C’est une méthode
essentielle pour l’autonomisation des femmes
et son efficacité pour la réduction du risque de
transmission du VIH a été prouvée25.

Lorsqu’il prend une décision sur son activité
sexuelle, un individu doit comprendre le
risque qu’il court si lui-même ou son partenai-
re est porteur du VIH, le risque de transmis-
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sion d’une personne infectée à une autre, il
doit connaître la fiabilité du préservatif et son
efficacité dans la prévention des grossesses,
des IST et du VIH, et savoir comment maximi-
ser les chances de cette prévention par une uti-
lisation correcte et régulière du préservatif. Le
conseil et le dépistage volontaires aident les
gens à adopter un comportement plus sûr si
l’un des partenaires est porteur du VIH.

Discussion

Notre expérience en Zambie nous a permis de
nous rendre compte qu’il est important de
faire tout ce qui est possible pour limiter les
messages négatifs et la stigmatisation du pré-
servatif. Les jeunes devraient pouvoir se pro-
curer facilement le préservatif auprès de pres-
tataires compréhensifs et ouverts, en mesure
de leur donner des conseils sur leur situation
et de les aider à prendre les bonnes décisions,
y compris l’abstinence, la fidélité et l’utilisa-
tion du préservatif. Le fait d’apprendre aux
gens comment utiliser correctement et réguliè-
rement le préservatif et de garantir une four-
niture ininterrompue du préservatif exige des
ressources et un engagement. La fourniture
du préservatif aux communautés rurales et
aux zones ne disposant que de peu d’infras-
tructures augmente la demande et l’utilisation
du préservatif, ce qui a des effets positifs sur la
santé génésique. 

Les préservatifs masculins et féminins sont un
outil essentiel de réduction du risque des IST
et du VIH aux niveaux individuel, commu-
nautaire et dans les stratégies nationales de
prévention. Ils représentent aussi un impor-
tant moyen de contraception. Un grand nom-
bre d’enfants et de jeunes ont déjà une certai-
ne connaissance du préservatif due au fait que
la publicité du produit a été largement faite
dans la plupart des pays. Les jeunes ont besoin
d’une information exacte, positive et détaillée
sur le préservatif et sur les rapports sexuels à
moindre risque, soit parce qu’ils sont déjà

sexuellement actifs ou parce qu’ils le seront à
l’avenir. Cela fait partie d’un processus d’édu-
cation qui transmet aux jeunes des informa-
tions sur la survie, afin qu’ils utilisent le pré-
servatif en cas de besoin à l’avenir et qui veille
à ce que la communauté également ait une
connaissance correcte et une perception positi-
ve du préservatif.

Tous ceux qui participent aux programmes de
VIH/SIDA, la société civile, les gouverne-
ments et les institutions internationales doi-
vent réfléchir à leur travail par rapport à ce
nouveau contexte et créer des stratégies pour
veiller à ce que toutes les options de préven-
tion soient largement disponibles, qu’une
information correcte soit transmise et pour
garantir la disponibilité du préservatif à tous
ceux qui en ont besoin. 

Les organisations confessionnelles qui ne se
sentent pas capables de promouvoir ou de
fournir le préservatif devraient orienter les
gens vers les programmes habilités et disposés
à le faire. Tout le monde est concerné par ce
qui se passe dans cette situation, quels que
soient leurs financements et leurs croyances,
car tout indique que les programmes qui pré-
conisent l’abstinence seule risquent d’accen-
tuer la stigmatisation et de réduire l’utilisation
du préservatif, avec des conséquences négati-
ves sur la santé et la vie des jeunes et de toute
la communauté, non seulement en Zambie,
mais aussi dans tous les autres pays où des
problèmes similaires se produisent.

Note : Les idées exprimées dans cet article ne
représentent pas nécessairement celles de
l’International HIV/AIDS Alliance. 
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«J’aimerais conseiller à tout un chacun d’utiliser le
préservatif comme je le fais personnellement. Il en
est ainsi depuis quatre ans et nous n’avons jamais
eu d’ennui … Je recommande à tout le monde d’u-
tiliser le préservatif afin de réduire le nombre de
gens qui meurent du SIDA.» (Couple 26, la
femme)

Dans le domaine du SIDA, il a été consta-
té à plusieurs reprises que les gens sont
moins susceptibles d’utiliser le préserva-

tif dans leurs rapports sexuels avec des parte-

naires réguliers que dans des rapports avec
des partenaires occasionnels ou nouveaux.
C’est pourquoi beaucoup de décideurs et de
directeurs de programmes se demandent s’il
est utile d’essayer de promouvoir l’utilisation
du préservatif chez les couples mariés ou les
partenaires stables.
Cependant, pour tous ceux qui ont plus d’un
partenaire sexuel, dont le partenaire a plus
d’un partenaire, qui ne connaissent pas le sta-
tut sérologique de leur partenaire ou doutent
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Résumé
Vingt-cinq ans après le début de l'épidémie de VIH/SIDA, l'utilisation des préservatifs par les couples
mariés/stables demeure faible et suscite peu de recherches dans les pays en développement, et même
dans les pays ayant une forte prévalence du VIH. Introduire les préservatifs dans une relation durable peut
être délicat. Nous avons réalisé une étude qualitative à Kampala, en Ouganda, auprès de 39 couples ayant
notifié une utilisation systématique du préservatif au cours des trois mois précédents. Les femmes ont été
recrutées parmi les femmes d'un essai clinique qui utilisaient des préservatifs et dont les partenaires avaient
accepté de participer. Vingt-deux femmes et six hommes ont indiqué avoir pris l'initiative de proposer un pré-
servatif ; les autres couples ne savaient pas qui avait soulevé la question en premier. Les femmes faisaient
preuve d'insistance ou de persuasion, refusaient d'avoir des rapports, invoquaient la planification familiale ou
la protection des enfants, ce qui aidait à endormir la méfiance et à obtenir le consentement du partenaire.
Certains hommes commençaient par résister, mais leurs réactions étaient souvent plus positives que prévu.
Les hommes acceptaient le préservatif pour faire plaisir à leur partenaire, la protéger du VIH, protéger leurs
enfants, se protéger et, dans certains cas, continuer d'avoir d'autres partenaires. L'utilisation de préservatifs
est un comportement de couple, mais un environnement  encourageant et la disponibilité de préservatifs sont
des facteurs essentiels pour relever l'utilisation de préservatifs par les couples dans des pays comme
l'Ouganda. © 2006 Reproductive Health Matters. All rights reserved.

Mots-clés : VIH/SIDA, contraception, préservatifs, mariage, hommes, Ouganda
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de sa fidélité, ou encore qui souhaitent utiliser
le préservatif pour la contraception, les préser-
vatifs peuvent apporter une protection effica-
ce. Les préservatifs permettent de se prémunir
efficacement contre la plupart des IST, y com-
pris le VIH1 et c’est la seule méthode qui a l’a-
vantage de protéger à la fois contre l’infection
et contre les grossesses non désirées si elle est
utilisée correctement et régulièrement.

L’Ouganda est un pays de 26,9 millions d’ha-
bitants où il existe à la fois un grand nombre
de personnes vivant avec le VIH et le SIDA et
où le taux de fécondité est élevé. En 2005, le
taux de prévalence de l’infection à VIH chez
les personnes âgées de plus de 15 ans était de
6,7%, avec environ 900 000 personnes infec-
tées2. Beaucoup d’Ougandais ont succombé
au SIDA depuis le début de l’épidémie, au
début des années 80, et l’espérance de vie a
reculé, passant de 54 à 47 ans3, 4. L’indice syn-
thétique de fécondité est de 6,9, soit le cinquiè-
me indice le plus élevé au monde, avec un
taux d’accroissement naturel de la population
de 3,3% par an. Moins du quart (précisément
23%) des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans
utilisent une méthode de contraception ; seu-
les 18% d’entre elles ont recours à des métho-
des modernes5.

En dépit du taux de mortalité élevé du au
SIDA et du taux de fécondité élevé, peu
d’hommes et de femmes ougandais au sein du
mariage ou dans une relation stable indiquent
utiliser le préservatif dans les rapports sexuels.
Selon l’Enquête démographique et sanitaire
2000-2001, seuls 3,8% des hommes et 2,2% des
femmes ayant un conjoint ou vivant en concu-
binage ont indiqué avoir utilisé un préservatif
au cours de leur dernier rapport sexuel. En
revanche, le taux d’utilisation du préservatif
au cours du dernier rapportsexuel avec un
partenaire irrégulier était de 59,7% pour les
hommes mariés/vivant en concubinage et de
24,2% pour les femmes mariées/vivant en
concubinage6. Une enquête nationale auprès
des ménages réalisée en 2004-2005 en
Ouganda indique que près de la moitié des
hommes et des femmes interrogés indiquent

avoir utilisé un préservatif au cours du dernier
rapport sexuel qu’ils ont eu avec un partenai-
re occasionnel. À peu près un homme sur trois
affirme avoir eu plus d’un partenaire sexuel
au cours de l’année précédente2.
Les spécialistes des sciences humaines ont
cherché à comprendre les facteurs individuels
et socioculturels qui s’opposent à l’usage du
préservatif, souvent d’un point de vue indivi-
duel et communautaire mais moins du point
de vue du couple7. Les études ont tendance à
se focaliser sur les facteurs qui s’opposent à
l’utilisation du préservatif, telles que les
croyances selon lesquelles les préservatifs
compromettent la confiance, l’intimité et le
plaisir dans les rapports sexuels8, 9. La
croyance selon laquelle l’utilisation du préser-
vatif se justifie uniquement dans les rapports
sexuels occasionnels et non avec un conjoint
ou le principal partenaire sexuel est très répan-
due10. 

Nous avons mené cette étude avec les objectifs
suivants : 
- trouver les raisons pour lesquelles certains
couples décident d’utiliser régulièrement le
préservatif ;
- comprendre le processus par lequel des par-
tenaires discutent pour arriver à utiliser le pré-
servatif ;
- évaluer les facteurs individuels, dyadiques et
sociaux influençant la décision d’utiliser le
préservatif ;
- chercher à comprendre comment l’intimité à
la fois émotionnelle et sexuelle du couple
influe sur l’utilisation du préservatif ;
- documenter la façon dont les couples com-
muniquent sur l’utilisation du préservatif.

Cet article met l’accent sur la négociation por-
tant sur l’utilisation du préservatif. Les résul-
tats obtenus pour les cinq objectifs indiqués
sont tous disponibles dans le rapport final11.
En étudiant le cas des couples qui avaient uti-
lisé systématiquement le préservatif au cours
des trois mois antérieurs, nous avons été en
mesure de mieux comprendre les stratégies de
négociation et les réponses du partenaire, ce
qui peut renseigner les programmes de pré-
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vention de l’infection à VIH et des grossesses
non désirées et la promotion de la double pro-
tection. L’étude est en fait une exploration de
la « déviance positive », à savoir que les par-
ticipants de l’étude étaient des couples mariés
qui arrivaient à utiliser le préservatif alors que
la plupart des couples mariés ne le font pas.

Méthodologie de la recherche

Le fait d’associer une étude comportementale
à un essai clinique est un moyen efficace et
relativement peu coûteux de mener une
recherche socio-comportementale, en l’occur-
rence sur des couples ayant indiqué avoir uti-
lisé systématiquement le préservatif au cours
des trois mois antérieurs. Ces couples ont été
sélectionnés à partir d’une étude prospective
de cohorte sur le lien entre la contraception
hormonale et le risque d’infection à VIH,
d’une part, et, d’autre part, des conséquences
de la contraception hormonale et de la pro-
gression de la maladie sur l’écoulement géni-
tal dû au VIH chez les femmes séropositives à
Kampala, en Ouganda. La majorité des fem-
mes ayant participé à l’essai clinique étaient
mariées et près de la moitié d’entre elles
avaient achevé leurs études secondaires,
avaient fréquenté l’université ou suivi une for-
mation technique. Elles vivaient toutes à
Kampala. Un cinquième d’entre elles utili-
saient le préservatif plutôt qu’une méthode
hormonale ; les participantes à l’étude sur l’u-
sage du préservatif étaient un échantillon de
ce groupe.

Pour l’étude sur l’usage du préservatif, les
femmes ont été sélectionnées douze mois
avant la fin de l’essai. Les critères d’inclusion
étaient les suivants : indiquer avoir systémati-
quement utilisé le préservatif masculin au
cours des trois mois antérieurs à l’expérience
et avoir eu un test négatif à une IST traitable à
leur dernière visite clinique. (Si elles avaient
eu récemment une IST, cela remettrait en
question le fait qu’elles aient déclaré avoir sys-
tématiquement utilisé le préservatif.)
Une liste de 212 femmes remplissant ces critè-
res a été dressée, un échantillon a été sélec-

tionné de manière aléatoire et les femmes ont
été contactées. Celles qui étaient d’accord pour
participer à l’étude ont de nouveau été inter-
rogées. Le couple a été retenu lorsque la
femme a de nouveau indiqué qu’elle avait uti-
lisé le préservatif masculin dans tous ses rap-
ports des trois mois précédents et que son par-
tenaire masculin primaire acceptait de partici-
per à l’étude. L’objectif était de recruter 40 cou-
ples, mais seuls 39 ont pu être trouvés pendant
la période disponible pour le travail de terrain. 

L’étude a été approuvée par le Comité de pro-
tection des êtres humains de Family Health
International et le Comité d’examen institu-
tionnel de l’Université de Makerere. Les don-
nées émanant de l’étude sur l’utilisation du
préservatif n’ont pas encore été mises en rap-
port avec les données de l’essai clinique, dont
les résultats seront publiés séparément12.

Dix personnes ayant pris part à l’essai clinique
et leurs partenaires ont été sélectionnés
comme contrôles sur la base de critères simi-
laires aux utilisateurs réguliers du préservatif,
sauf qu’ils avaient indiqué n’avoir pas systé-
matiquement utilisé le préservatif au cours
des trois mois antérieurs. Par exemple, ils uti-
lisaient le préservatif jusqu’à ce qu’une IST soit
écartée ou pour d’autres raisons qui leur
étaient propres. Étant donné que ces entretiens
n’ont pas ajouté beaucoup de nouvelles infor-
mations sur la négociation à propos de l’usage
du préservatif, ils n’ont pas été inclus dans la
présente analyse.

Les femmes participant à l’étude sur l’utilisa-
tion du préservatif avaient accès à une infor-
mation inhabituellement abondante sur le
VIH, sur la contraception et les préservatifs au
cours de l’essai clinique. Elles ont eu de cinq à
neuf visites de suivi au cours desquelles l’uti-
lisation du préservatif et d’autres questions
ont été abordées. Les partenaires masculins ne
faisaient pas partie de l’essai clinique mais ils
ont bénéficié d’un conseil lorsqu’ils en ont fait
la demande. La participation des femmes à
l’essai clinique explique probablement leur
attitude plus positive à l’égard de l’utilisation
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du préservatif. Au cours de l’essai clinique,
l’utilisation de préservatifs est demeurée sta-
ble chez les couples.

L’étude sur l’usage du préservatif s’est dérou-
lée à la clinique médicale Old Mulago, de la
faculté de médecine de l’Université de
Makerere, à Kampala, entre avril et décembre
2004. Les partenaires ont été interrogés sépa-
rément, et leurs réponses ont été liées ultérieu-
rement dans l’analyse. Les entretiens se dérou-
laient en anglais ou en swahili ; ils ont duré de
60 à 90 minutes et ont été enregistrés. Trois
couples interrogés ont par la suite été écartés
de l’étude car ils n’avaient pas systématique-
ment utilisé le préservatif au cours de la pério-
de de trois mois. Trois nouveaux couples
répondant aux conditions ont alors été trouvés
pour les remplacer et ont été interrogés. 

Un questionnaire semi-structuré avec des
questions ouvertes ou fermées a été utilisé. Les
mêmes questions ont été posées aux hommes
et aux femmes. Parmi les questions ouvertes
figuraient: les perceptions du préservatif et de
ses usagers ; les raisons et les motivations de
l’utilisation du préservatif ; le processus de
négociation sur l’utilisation du préservatif (qui
l’a suggéré en premier ? Quelle a été la réac-
tion du partenaire ? A-t-il été facile ou au
contraire difficile d’en parler ?) ; l’impact de
l’utilisation du préservatif sur leur vie sexuel-
le ; la communication et la dynamique de la
parité entre les sexes et du pouvoir. Les ques-
tions fermées portaient sur la qualité des rela-
tions au sein des couples : jusqu’à quel point
faites-vous confiance à votre conjoint ?
Jusqu’à quel point vous épanouissez-vous
dans cette relation ? Votre conjoint(e) se
confie-t-il/elle souvent à vous ? Les responsa-
bles de l’entretien ont enregistré les réponses
qui ont ensuite été intégrées dans une base de
données SPSS.

Afin de mieux comprendre les normes com-
munautaires et les activités des programmes
de promotion de l’utilisation du préservatif,
quatre groupes de discussion dirigée ont été
réalisés de novembre à décembre 2004. Il a été

demandé aux participants à l’étude sur l’utili-
sation du préservatif s’ils étaient disposés à y
participer jusqu’à ce que chaque groupe soit
au complet. Deux des débats ont eu lieu avec
des personnes utilisant régulièrement le pré-
servatif : un groupe d’hommes (n =7) et de
femmes (n =10) : Deux autres ont concerné
des personnes ne l’utilisant pas régulièrement
: un groupe d’hommes (n =6) et de femmes (n
=8). Les débats ont duré de deux à trois heu-
res. Les questions étaient les suivantes : com-
ment promouvoir l’usage du préservatif chez
les couples mariés ? Qu’est-ce qui rend l’usa-
ge du préservatif facile ou au contraire diffici-
le ? Les participants ont également été invités
à réagir par rapport à des scénarios sur l’utili-
sation du préservatif. Dans l’un des scénarios,
on leur a demandé si une personne ayant une
IST devait en informer son conjoint. Dans le
second scénario, on leur a demandé ce qu’ils
diraient à un homme ayant plusieurs parte-
naires et qui sollicite des conseils sur l’utilisa-
tion du préservatif. Dans le troisième, on leur
a demandé quel conseil ils donneraient à leur
propre enfant pour qu’il arrive à négocier l’u-
tilisation du préservatif avec son conjoint infi-
dèle. Les débats ont permis de mieux com-
prendre comment les utilisateurs du préserva-
tif étaient perçus (le point de vue qui s’est
dégagé est dans une large mesure positif), de
comprendre aussi leurs préoccupations quant
à l’usage du préservatif (le point de vue est
que l’usage pourrait encourager la promiscui-
té chez les jeunes) et enfin à quel point il est
important que l’usage du préservatif puisse
être débattu. Toutes les déclarations rappor-
tées dans cet article ont été tirées des entretiens
approfondis sauf deux ; l’une est tirée d’un
groupe de discussion dirigée et l’autre est celle
d’un utilisateur inconstant du préservatif.

Les entretiens ont été enregistrés et transcrits
et ceux qui n’étaient pas en anglais ont été tra-
duits du swahili. Le texte des entretiens et des
groupes de discussion dirigés ont été codés à
l’aide du logiciel QSR NUD*IST. Une équipe
plurinationale et multidisciplinaire a analysé
toutes les données et identifié cinq domaines :
les raisons et les motivations pour l’utilisation
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du préservatif, la négociation sur l’usage du
préservatif, le partage du pouvoir entre hom-
mes et femmes, l’intimité et la communication.
Chacun des membres de l’équipe a résumé les
conclusions dans un ou deux domaines.

Les participants

L’âge moyen des hommes était de 35 ans et
celui des femmes de 31. Les personnes interro-
gées vivaient avec leur partenaire en moyenne
depuis douze ans. Vingt-deux personnes, soit
trois femmes et 19 hommes ont indiqué avoir
eu des rapports sexuels avec une personne
autre que leur partenaire habituel au cours de
l’année précédente. Ces 39 couples avaient fait
davantage d’études que ce n’est habituelle-
ment le cas en Ouganda. À peu près 40% des
femmes et 51% des hommes avaient terminé le
cycle d’enseignement secondaire ; 13% des
femmes et 22% des hommes avaient un diplô-
me post-secondaire. Seuls quatre participants
(trois hommes et une femme) n’avaient reçu
aucune éducation formelle. À l’échelle natio-
nale, 27% des hommes et 15% des femmes ont
au moins un diplôme d’enseignement secon-
daire, alors que 8% des hommes et 25% des
femmes n’ont jamais été scolarisés6.

Vingt-deux personnes occupaient un poste de
cadre, de direction ou technique, 16 d’entre
elles avaient un emploi qualifié et 12 tra-
vaillaient dans les services. Cinq d’entre elles
étaient peu ou pas qualifiées et une seule tra-
vaillait dans le secteur de l’agriculture. Il y
avait neuf femmes au foyer, quatre étudiants
et quatre travailleurs à leur compte.
L’appartenance religieuse était la suivante :
38% des femmes et 26% des hommes étaient
catholiques ; 33% des femmes et 44% des
hommes étaient protestants ; 15% des femmes
et 23% des hommes étaient musulmans.

L’intimité sexuelle, la communication
et la qualité des relations

La plupart des personnes ont indiqué qu’elles
étaient satisfaites de leur relation avec leur
partenaire régulier/conjoint. Pour la majorité

d’entre elles, l’utilisation du préservatif n’avait
pas de conséquences sur leur vie sexuelle.
Dans l’ensemble, une majorité de participants
à l’enquête ont indiqué qu’ils étaient heureux
dans leur relation et qu’ils pensaient qu’il en
était de même pour leur partenaire. Ils étaient
satisfaits aussi de ce qu’ils savaient de leur
partenaire, ainsi que de ce que leur partenaire
savait d’eux. La plupart ont estimé qu’ils se
sentaient proches de leur partenaire.
Néanmoins, certains, en particulier les hom-
mes, pensaient que leur partenaire ne les
considérait pas comme étant suffisamment
proche d’eux.

La majorité des personnes (soit 28 femmes et
25 hommes) ont fait état d’un niveau élevé de
franchise avec leur conjoint en ce qui concerne
leurs besoins sexuels. Les femmes avaient
moins confiance en leur conjoint que les hom-
mes dans leur épouse et elles étaient aussi plus
nombreuses à se féliciter de la décision d’utili-
ser le préservatif.

La plupart des partenaires ont indiqué qu’ils
arrivaient à surmonter leurs divergences en
discutant pour trouver un compromis, plutôt
que de céder aux souhaits de l’homme. La
plupart des femmes ont indiqué avoir pris de
leur propre chef certaines décisions dans le
cadre du ménage, tandis que pour certaines,
toutes les décisions avaient été prises d’un
commun accord au sein du couple. Un certain
nombre d’entre elles ont insisté sur l’accord
entre partenaires sur le préservatif qui était
essentiel pour l’utiliser régulièrement : Les
deux partenaires doivent en mesurer l’impor-
tance en se rendant compte qu’il est nécessai-
re de s’en servir, et aussi se sentir à l’aise dans
son utilisation. Elles ont indiqué avoir un
niveau de communication très élevé avec
leur partenaire, ce qui a, selon elles, contribué
à faciliter l’utilisation régulière du préserva-
tif. Parmi les aspects de la communication
jugés les plus importants pour arriver à une
utilisation régulière du préservatif, figuraient
la discussion, le consensus, la confiance et
l’honnêteté.
Si 45 des 78 partenaires mentionnés ont évo-
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qué la prévention des maladies comme étant
une raison pour laquelle ils utilisaient le pré-
servatif, seuls 17 d’entre eux ont dit que c’est le
manque de confiance dans leur partenaire qui
les amenait à recourir au préservatif. Certaines
personnes ont indiqué qu’elles savaient que
leur partenaire était infidèle, tandis que d’aut-
res avaient des soupçons, justifiés dans un cer-
tain nombre de cas.

Les stratégies des femmes 
pour amener leurs partenaires 
à utiliser le préservatif

La majorité des couples (22 sur 39) ont recon-
nu que c’était la femme qui avait en premier
suggéré l’utilisation du préservatif. Six cou-
ples ont quant à eux indiqué que c’était l’hom-
me qui l’avait suggéré en premier, tandis que
dix autres couples n’ont pas pu se mettre d’ac-
cord sur qui des deux partenaires l’avait fait
d’abord. Parmi ces dix derniers couples : 
- chez sept, chacun des deux partenaires affir-
mait avoir abordé la question en premier ;
- chez trois, chacun des deux partenaires dis-
ait que c’était l’autre qui avait abordé la ques-
tion en premier

Dans un couple, l’homme n’a pas répondu à la
question, mais la femme a indiqué avoir sug-
géré le recours au préservatif et convaincu son
partenaire de l’utiliser. Aux fins de l’analyse
des stratégies utilisées pour commencer à uti-
liser le préservatif, toutes les personnes inter-
rogées sont demeurées dans l’échantillon.

Nous avons étudié les réponses données par
les 30 femmes qui ont dit avoir suggéré l’utili-
sation du préservatif à leur partenaire : 22
d’entre elles dont les partenaires ont reconnu
que c’était bien la femme qui l’avait suggéré
en premier, sept autres qui l’ont nié et celle
dont le partenaire n’a pas répondu à la ques-
tion.

Même si 16 des 39 hommes ont affirmé avoir
suggéré l’utilisation du préservatif en premier,
dans cet article, nous décrivons plus particu-
lièrement le point de vue des femmes, étant

donné que peu d’hommes ont décrit le pro-
cessus de négociation sur le préservatif.
Contrairement aux hommes, cependant, les
femmes étaient très disposées à décrire les
stratégies de négociation. Nous mettons aussi
l’accent sur les réactions des partenaires mas-
culins telles que rapportées par les femmes. La
réticence des hommes à discuter du processus
de négociation quand c’est leur partenaire qui
a initié l’utilisation du préservatif pourrait
s’expliquer par le fait qu’ils ne voulaient pas
être perçus comme faibles pour avoir permis à
leurs épouses de les amener à utiliser le pré-
servatif, quoique cela ne soit que spéculation
de notre part.

Les femmes ont utilisé divers moyens pour
vaincre la résistance attendue des hommes et
ont souvent évoqué plusieurs raisons pour
utiliser le préservatif. Certaines ont dit qu’il
fallait du courage pour faire face à cette résis-
tance. Mais elles sentaient qu’elles devaient
prendre ce risque (une réaction négative de
leur partenaire) pour éviter un autre risque,
celui d’une infection à VIH ou d’une grossesse
non désirée.

« Quand je suis arrivée ici [le site de l’essai cli-
nique] et lorsqu’on m’a parlé de tout cela, on m’a
dit de dire à mon mari de venir et que s’il refusait,
nous aurions à voir lui et moi comment nous pro-
téger contre les maladies. Mais j’ai eu peur de lui en
parler quand je suis rentrée… Je lui ai fait savoir
que je n’avais pas confiance en lui car il avait une
maîtresse dont je ne connaissais pas les faits et ges-
tes. Quand j’ai fait le dépistage du VIH, j’ai eu le
courage de le lui dire quelle qu’en soit la consé-
quence. » (Couple 29, la femme)

Insister pour utiliser le préservatif

Six des femmes ont indiqué qu’elle ont dû
insister pour amener leur partenaire à utiliser
le préservatif et qu’elles ne se sont pas laissées
décourager par une réponse négative. C’est en
ces termes qu’un homme a décrit à quel point
sa femme avait été inflexible pour l’amener à
utiliser le préservatif :
« Oui, quand je lui dis que j’ai mis le préservatif,
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elle insiste pour toucher mon membre et s’assurer
que je l’ai bien mis » (Couple 25, l’homme)

Pour décrire comment elles sont parvenues à
vaincre la résistance de leur partenaire, certai-
nes femmes ont utilisé des expressions telles
que « lui faire accepter », « j’ai décidé », ou «
l’amener à s’y habituer », pour montrer l’in-
fluence qu’elles ont eu sur leur partenaire et la
place qu’elles accordaient à l’utilisation du
préservatif. Certaines femmes étaient inflexi-
bles parce qu’elles croyaient courir le risque
d’une infection à VIH, en particulier celles qui
connaissaient ou soupçonnait l’infidélité de
leur partenaire. Trois femmes savaient que
leur partenaire était infidèle, une des femmes
le soupçonnait et une autre n’était pas sûre du
statut sérologique de son mari. Une femme
(celle du couple 5) a dit que quand elle a
découvert que son mari la trompait, ce dernier
« a dû accepter le préservatif, que cela lui
plaise ou non ».

Refuser les rapports sexuels 
sans préservatif

Six femmes ont dit avoir refusé des rapports
sexuels avec leur partenaire pour les obliger à
utiliser le préservatif. Selon l’une de ces fem-
mes, ce refus a eu très fort impact sur son par-
tenaire et lui a fait comprendre qu’elle était
décidée à utiliser le préservatif. Une autre
femme a dit qu’elle a laissé à son partenaire le
temps de réfléchir d’abord à la question
avant de refuser d’avoir des rapports sans
préservatif : 

« Il n’a pas accepté tout de suite et j’ai dû lui lais-
ser un peu de temps. Par la suite, j’ai refusé catégo-
riquement d’avoir des rapports sexuels sans préser-
vatif, ce qui l’a amené à accepter de l’utiliser. »
(Couple 51, la femme).

La persuasion

Huit femmes ont dit avoir cherché à persuader
leur partenaire de façon subtile. Deux d’entre
elles ont dit à leur partenaire que leur corps ne
tolérait aucune autre méthode de planification

familiale et que le préservatif était la seule
solution. Une autre femme a avancé des rai-
sons économiques pour l’espacement des
naissances. Une autre a fait appel au sens de la
responsabilité familiale de son mari : 

« J’avais peur et j’ai demandé conseil à une amie.
Elle m’a dit que mon mari pourrait penser que je le
trompe en ne voulant pas avoir de rapports sexuels
avec lui. J’ai alors dit à mon mari que c’était dans le
but de protéger mes enfants et de pouvoir les élever
convenablement, puisque je ne suis pas au courant
de tous ses faits et gestes. Mon amie m’a suggéré de
tenter le coup, ce que j’ai fait. Il a refusé, mais il a
fini par accepter petit à petit. » (Couple 45, la
femme)

Ces femmes ont gardé leur sang-froid lors de
la négociation et ont laissé leurs maris expri-
mer leurs sentiments négatifs ou leur colère
face au préservatif. Il leur a souvent fallu faire
preuve de persistance : 

« Il m’a dit que ce n’était pas facile d’utiliser le pré-
servatif, mais j’ai continué à le persuader jusqu’à ce
qu’enfin il accepte. » (Couple 45, la femme)

Certains hommes ont besoin de temps pour
développer la motivation et la confiance pour
se servir du préservatif.

Prévenir une grossesse et esquiver 
la question du manque de confiance

La majeure partie des 78 personnes interro-
gées (30 femmes et 29 neuf hommes) ont
déclaré que l’une des raisons pour lesquelles
elles utilisaient le préservatif était la planifica-
tion familiale et plus précisément pour préve-
nir une grossesse.

Un certain nombre de femmes ont dit que le
fait d’évoquer la planification familiale pour
justifier l’usage du préservatif permet d’esqui-
ver le problème du manque de confiance. Elles
ont indiqué qu’elles avaient des difficultés à
suivre d’autres méthodes de planification
familiale ou mentionné la nécessité de proté-
ger les enfants. En revoyant leurs réponses, il
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était quelquefois difficile de déterminer si la
personne interrogée avait un désir réel d’espa-
cer les naissances ou de limiter la taille de la
famille, ou si, au contraire, elle cherchait à évi-
ter de faire le lien entre le préservatif et les IST
et l’infection à VIH, ce qui est une question
sensible. Pour autant, cette façon d’amener le
partenaire à utiliser le préservatif a contribué à
réduire les conflits au sein du couple.

Les réactions des partenaires 
des femmes à la suggestion 
d’utiliser le préservatif

Parmi les 30 femmes qui ont dit avoir suggéré
à leur partenaire d’utiliser le préservatif, à peu
près la moitié (14 d’entre elles, plus exacte-
ment) ont indiqué que leur partenaire avait
accepté presque sans aucune résistance. Les 16
autres ont noté que leur partenaire avait com-
mencé par résister, mais qu’il avait fini par
céder. Cependant, neuf des 16 hommes ont dit
qu’ils avaient accepté le principe sans aucune
résistance. Par exemple, une femme (celle du
couple 28) a dit que son partenaire « avait
commencé par refuser, mais avait fini par
accepter parce que j’avais déjà pris la décision.
» Son partenaire a dit : « Je lui ai dit que c’est
bien que nous l’utilisions. »

Acceptation avec peu ou pas 
de résistance

L’insistance des femmes pour utiliser le pré-
servatif n’a pas contrarié leur partenaire
autant qu’elles l’appréhendaient, compte tenu
de la domination masculine souvent citée
dans leurs réponses aux questions sur l’égalité
entre hommes et femmes. En fait, dans cer-
tains cas, la communication sur l’utilisation du
préservatif s’est déroulée sans heurt et toutes
les craintes se sont révélées infondées. Par
exemple, un homme a dit que sa femme conti-
nuait d’être surprise car :
« J’ai fait ce qu’aucun autre homme ne peut faire,
vivre et coucher avec elle tous les jours tout en
continuant d’utiliser le préservatif. » (Couple 28,
l’homme)
« Nous avons décidé d’utiliser le préservatif car

nous avons eu peur d’avoir des grossesses non dési-
rées en plus des enfants que nous avons déjà.
Ensuite, nous avons abordé la question de la mal-
adie (le VIH). Ma femme m’a mis en garde sur la
question de l’infidélité puisque je suis chauffeur de
boda boda (vélotaxi) et qu’il m’arrive de travailler la
nuit dans les rues de Kampala. Elle croit que je pour-
rais céder à la tentation d’avoir des rapports avec une
autre femme, que je pourrais par conséquent être
infecté et l’infecter elle aussi. Elle en est arrivée à
suggérer que nous utilisions donc le préservatif afin
que nos enfants ne soient pas laissés seuls si je devais
mourir. J’ai vu que c’était facile et j’ai continué à
m’en servir. » (Couple 25, l’homme)

« Elle est vraiment enthousiaste à propos des pré-
servatifs. D’ailleurs, c’est elle qui m’a amené à les
apprécier, lorsqu’elle est revenue d’un séminaire et
m’a expliqué qu’on lui avait conseillé d’utiliser le
préservatif et que sans cela, nous devrions cesser
tout rapport sexuel. » (Couple 27, l’homme)

« Pour moi, ce n’est pas difficile de parler des pré-
servatifs dès l’instant que c’est ma propre vie que je
protège. » (Couple 46, l’homme)

Dans certains couples, les deux partenaires
voulaient utiliser le préservatif mais n’en
avaient pas encore discuté. Lorsqu’ils en ont
parlé, il leur a été ensuite relativement facile
de commencer à utiliser le préservatif, en par-
ticulier dans les cas de couples où c’est l’hom-
me qui l’a suggéré. Les épouses qui avaient
trop peur de suggérer l’utilisation du préser-
vatif elles-mêmes se sont réjouies de voir leurs
maris soulever la question.

La résistance suivie de l’acceptation

D’autres partenaires ont réagi négativement à
la suggestion de l’utilisation du préservatif
mais ils ont fini par accepter. Certains de ceux
qui l’ont suggéré en premier, la plupart du
temps les femmes, savaient que ce n’était pas
gagné d’avance et qu’une suggestion de cette
nature pouvait même être à l’origine de
conflits dans leur relation. Parmi les réactions
négatives de partenaires, on trouve l’accusa-
tion d’infidélité, le manque de confiance, le
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refus de parler à son partenaire, le fait de l’ac-
cuser de ne plus aimer son conjoint et, dans un
cas, l’abandon de domicile pour plusieurs
jours. Aucune des personnes interrogées n’a
indiqué avoir subi de violences physiques
pour avoir suggéré l’utilisation du préservatif
ou avoir au contraire fait subir des violences
physiques à son partenaire au cours des négo-
ciations sur l’utilisation du préservatif, même
si cela a été rapporté ailleurs3.

Un couple (le couple 29) a connu un désaccord
qui a failli mettre un terme à leur relation :

« C’est moi qui en ai parlé la première. Je lui ai dit
que j’avais fait le test et que je voulais qu’il en fasse
de même afin qu’on puisse connaître son statut
sérologique, mais il a refusé. Je lui ai dit que puis-
qu’il refusait, nous devrions utiliser le préservatif.
Il m’a alors dit que c’était impossible et comment
pouvait-il utiliser le préservatif ? Il a dit qu’il me
quitterait et je lui ai répondu qu’il était libre de
prendre ses propres décisions. » (Couple 29, la
femme)

Son mari n’a jamais accepté de faire un test de
dépistage du VIH, mais il a fini par accepter
d’utiliser le préservatif, car elle a refusé d’avoir
des rapports sexuels avec lui sans cela. Il n’ai-
mait pas utiliser les préservatifs et s’en plai-
gnait, mais il a fini par céder face à sa détermi-
nation.

Si les hommes s’opposent à l’utilisation du
préservatif, c’est principalement parce qu’ils
pensent que l’usage pourrait réduire leur plai-
sir sexuel. Certains hommes se sont demandés
pourquoi ils devaient utiliser un préservatif
puisqu’ils étaient mariés et que le préservatif
était associé à la prostitution et aux rapports
sexuels occasionnels. D’autres hommes se
sont opposés à l’utilisation du préservatif,
mais sans donner de raisons. Tous ces hom-
mes ont indiqué qu’ils avaient fini par se ren-
dre compte que leur partenaire avait raison et
ont accepté d’utiliser le préservatif. On ne sait
pas combien de temps il a fallu à la plupart
d’entre eux pour changer d’avis. Un homme a
dit qu’ils avaient discuté du problème pen-

dant trois jours. Plusieurs hommes ont décrit
le processus en ces termes :

« Au début, je me suis demandé ce que ma parte-
naire entendait par cette déclaration. Pouvait-elle
me soupçonner ? Il m’a fallu du temps pour bien
comprendre, mais quand je me suis rendu compte
que les naissances de mon premier et de mon
deuxième enfant n’étaient pas suffisamment espa-
cées, j’ai consenti à commencer à utiliser le préser-
vatif. » (Couple 13, l’homme)

« En tant qu’homme, j’ai été blessé, pour commen-
cer. J’ai rouspété. Mais ensuite je me suis ressaisi
lorsque j’ai compris qu’après tout c’était pour que
nous puissions tous les deux élever convenable-
ment nos enfants. » (Couple 27, l’homme)

Une femme a exprimé le point de vue de plu-
sieurs personnes sur la manière dont les atti-
tudes vis-à-vis du préservatif ont changé au
cours de la décennie passée : 

« Il y a eu des changements, parce qu’au cours de
la décennie passée, le mot ’préservatif’ était consi-
déré comme vulgaire, mais à présent même les
enfants peuvent le dire. J’espère que vous me com-
prenez tous. Cela montre que les gens s’inquiètent
moins du qu’en dira-t-on et s’occupent davantage
de leur vie. » (Couple 5 irrégulier, la femme)

Les stratégies des hommes pour amener leur
partenaire à utiliser le préservatif
Parmi les six couples où tous les deux parte-
naires ont reconnu que c’était l’homme qui
avait suggéré en premier l’utilisation du pré-
servatif, la plupart des femmes n’avaient pas
besoin d’être persuadées et il n’y a presque
pas eu besoin de négocier. 

« Sa suggestion m’a fait plaisir et je m’en suis féli-
citée puisque je ne savais pas s’il était séropositif ou
non… J’étais heureuse parce que certains hommes
ne veulent pas utiliser le préservatif. » (Couple
26, la femme)

Pour autant, si l’on cherche à comprendre
comment les hommes en sont arrivés à faire
une telle suggestion, on se rend compte que
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trois d’entre eux ont évoqué les avantages de
la planification familiale plus que la protection
contre les IST. Les couples 3, 9 et 46 font excep-
tion à cette règle. Les couples 3 et 9 n’étaient
pas mariés, et s’agissant du couple 46, la
femme savait que son mari avait plusieurs
partenaires. Parmi ces trois couples, les deux
partenaires ont discuté de la nécessité de la
double protection (prévenir les grossesses non
désirées et se protéger contre l’infection à VIH)
du fait que les hommes avaient plusieurs par-
tenaires ; dans le couple 3, la femme aussi
avait plusieurs partenaires. 

Seuls deux hommes (ceux des couples 36 et 41)
ont indiqué que leur épouse était opposée à l’u-
sage du préservatif. Ils ont tous les deux essayé
de la convaincre en mettant l’accent sur leur
incapacité à prendre en charge d’autres
enfants. Dans le cas du couple 36, cependant, la
femme a indiqué qu’elle utilisait déjà la pilule
et qu’elle ne voulait donc pas du préservatif.
Sans entrer dans les détails, la femme a dit
qu’elle n’a accepté l’usage du préservatif que
quand elle a compris compte que le préservatif
était meilleur que la pilule. Son partenaire a
reconnu qu’il avait bien d’autres partenaires,
alors que sa femme pensait qu’il lui était fidèle.

Des sept hommes ayant revendiqué le fait d’a-
voir suggéré en premier l’utilisation du pré-
servatif et des trois dont les partenaires ont
indiqué que c’était l’homme qui avait suggéré
en premier l’utilisation du préservatif, très peu
ont eu à faire face à une résistance venant de
leur partenaire. Deux hommes seulement
(couples 2 et 49) ont dit que leur femme avait
commencé par s’opposer à l’idée d’utiliser le
préservatif. L’homme du couple 2 a demandé
à sa femme d’utiliser le préservatif du fait qu’il
avait la syphilis, ce à quoi elle a réagi négati-
vement ; il a alors mis l’accent sur leur besoin
de planification familiale et c’est alors qu’elle a
accepté. Dans le cas du couple 49, la femme a
commencé par s’opposer à l’idée du préserva-
tif, mais l’homme a dit qu’il n’avait fait aucun
effort pour la faire changer d’avis. Selon lui, «
c’est peut-être Dieu qui est intervenu… ou elle
a été sensibilisée à la question dans l’étude. »

Il ajoute : « Je pense que c’est parce que tou-
tes les autres méthodes de planification fami-
liale lui avaient fait du mal. » Quant à la
femme, elle a indiqué que s’ils se sont mis au
préservatif, c’est parce qu’elle ne se sentait pas
à l’aise avec les autres méthodes de contracep-
tion. S’agissant des huit autres couples, les
femmes ont indiqué avoir accepté l’idée sans
difficulté.

Les hommes s’y sont pris différemment pour
aborder la question. Dans le cas de plusieurs
couples (2, 24, 25, 44, 49), les hommes ont sug-
géré le recours au préservatif pour prévenir les
grossesses non désirées et pour se protéger
contre l’infection à VIH. Trois hommes ont
exclusivement parlé de la nécessité de la pla-
nification familiale (33, 35, 42). Deux hommes
(ceux des couples 5 et 26) ont eu l’honnêteté de
parler du risque des IST à leur partenaire. Un
homme (celui du couple 26) qui n’était pas
marié à sa partenaire lui a dit qu’il l’aimait,
mais qu’il ne connaissait pas son statut sérolo-
gique à elle. Par conséquent, ils avaient besoin
d’utiliser le préservatif. Un homme (celui du
couple 5) a avoué à sa femme qu’il craignait de
lui transmettre une IST étant donné qu’il avait
d’autres partenaires.

Les réponses des hommes ont été plus
positives que prévu

La plupart des personnes ayant suggéré en
premier l’utilisation du préservatif s’atten-
daient à une réaction négative. Même si certai-
nes femmes craignaient sérieusement la réac-
tion de leur partenaire et se disaient qu’il fal-
lait bien du courage pour aborder la question,
la plupart d’entre elles ont dit qu’elles n’a-
vaient aucune crainte pour en parler à leur
partenaire. Certaines personnes interrogées,
en particulier des femmes, s’attendaient à ce
que leur partenaire les accuse de le tromper ou
de ne pas avoir confiance en lui.

« Je savais qu’en lui parlant du préservatif, il
réagirait de façon négative, qu’il me poserait des
questions et pourrait aller jusqu’à m’insulter en
m’accusant de le tromper ou de supposer que c’est
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lui qui me trompe. Pour justifier le fait que je cher-
che à l’amener à utiliser le préservatif, il dirait que
j’ai commencé à ne plus lui faire confiance. Quand
on vit avec un homme, il est difficile de se réveiller
un beau jour pour lui dire ‘nous allons nous mett-
re à utiliser le préservatif’, il va vous demander ce
que vous lui avez trouvé de mal. » (Couple 33, la
femme)
Le mari de cette femme a commencé par s’op-
poser à l’idée de l’utilisation du préservatif
mais avec le temps, il a fini par s’y résoudre.
Les raisons de l’utilisation du préservatif sont
devenues de plus en plus claires pour les hom-
mes participant à l’étude. Parmi ces raisons, il y
a le souci de l’infection à VIH, le désir de
contrôler sa fécondité, le désir pour un homme
d’entretenir la relation sexuelle avec son épou-
se et, dans certains cas, le fait de ne pas être
disposé à renoncer à avoir des rapports sexuels
en dehors du mariage. Certains ont été telle-
ment habitués à l’usage du préservatif qu’il n’a
plus aucun effet sur leur satisfaction sexuelle et
qu’il est devenu inutile d’en discuter. 

« Pour ma part, cela a été très facile avec ma
femme, parce que nous l’avons perçu comme le sim-
ple fait d’avoir du sel à la maison. Que l’on prévoit
ou non de faire l’amour, les préservatifs doivent être
disponibles. Puisque j’en ai pris l’habitude, il est
devenu difficile pour moi de m’en passer. » (Un
homme au cours d’un groupe de discussion
dirigée)

« Quand on s’habitue au préservatif, on ne le sent
plus. On ne voit plus la différence avec le fait d’a-
voir des rapports sexuels sans préservatif. »
(Couple 5, l’homme)

La recherche faite par le passé sur l’usage du
préservatif en Ouganda l’a été en grande par-
tie à l’échelle nationale, et elle a porté sur les
tendances dans la prévalence de l’infection à
VIH par rapport aux tendances dans l’absti-
nence, la limitation des partenaires et l’utilisa-
tion du préservatif. L’étude de l’utilisation du
préservatif s’est faite à une échelle moins éten-
due. Elle a constaté que même si les hommes
peuvent ne pas aimer le préservatif ou ont eu
des expériences plutôt négatives quand ils ont

commencé à s’en servir, leur comportement
peut changer avec le temps. Leurs perceptions
du préservatif ont tendance à évoluer avec le
niveau de confort qu’ils ont progressivement,
au fur et à mesure qu’ils s’y sont habitués et
qu’ils se sont aperçus que le préservatif n’avait
aucun influence négative sur leurs performan-
ces sexuelles ou leur expérience et que c’était
une manière de faire plaisir à leur partenaire.
Les changements observés dans les points de
vue des hommes qui, pour commencer, s’op-
posaient à l’utilisation du préservatif et les
comportements positifs qu’ils ont pu avoir
sont probablement les facteurs qui vont déter-
miner la capacité d’un couple à utiliser dura-
blement le préservatif.

Pour interpréter les résultats de l’étude, il est
important de garder à l’esprit le cadre de l’es-
sai clinique, étant donné qu’il a fourni l’infor-
mation, apporté le soutien et la fourniture de
préservatifs pour permettre aux couples de se
protéger de l’infection à VIH et de prévenir les
grossesses non désirées. Par exemple, deux
hommes ont indiqué que c’est parce que le
médecin leur avait recommandé d’utiliser le
préservatif qu’il leur a été facile d’en parler au
sein du couple. Les femmes (et certains hom-
mes) avaient également fait le test de dépis-
tage du VIH. En raison de la nature inhabi-
tuelle de l’échantillon et de sa taille plutôt
réduite, ces résultats devraient être considérés
comme simplement des pistes. De plus, étant
donné les désaccords observés dans certains
cas, il pourrait y avoir une erreur de rappel et
une interprétation du passé à la lumière des
événements récents. Dans toute étude ulté-
rieure, il est essentiel, en vue d’éviter le désac-
cord observé dans certains couples, d’interro-
ger les deux partenaires d’abord séparément
avant de les réunir ensuite dans le but de voir
s’ils peuvent concilier leurs divergences ou au
moins les comprendre. 

Néanmoins, nous pouvons beaucoup appren-
dre de ces couples. L’étude suggère que dans
un pays où l’infection à VIH est un problème
grave et le taux de fécondité très élevé, certains
couples ayant une relation à long terme per-
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çoivent bien la nécessité d’utiliser le préserva-
tif et ont de bonnes raisons de le faire. Étant
donné qu’un quart des participants à l’enquê-
te avaient eu plusieurs partenaires au cours de
l’année écoulée, ils étaient sensibles au problè-
me de l’infection à VIH et ne voulaient pas que
leurs enfants deviennent un jour orphelins. Ils
étaient préoccupés par la fidélité sexuelle de
leur partenaire ou par la leur. Le contrôle de la
fécondité était aussi un souci pour certains
d’entre eux, et d’autres appréciaient la double
protection qu’offre le préservatif.

La plupart des femmes ont trouvé délicat le
fait d’instaurer l’usage du préservatif dans
une relation à long terme, puisqu’elles ne
savaient pas comment leur partenaire le ver-
rait et qu’elles s’attendaient à ce qu’il s’y oppo-
se. Elles ont souvent évoqué le soutien appor-
té par le personnel de l’essai clinique, le fait
que la question du préservatif soit abordée à
travers les médias et au cours de séminaires, la
disponibilité du préservatif et le dépistage du
VIH comme autant de facteurs qui peuvent
contribuer à une meilleure communication et
à leur donner le courage de suggérer en pre-
mier l’utilisation du préservatif au sein du
couple.

De façon plus étendue, l’objectif de cette étude
était de renseigner les programmes de santé
génésique et de prévention de l’infection à
VIH qui cherchent à accroître l’usage du pré-
servatif. Nous avons trouvé que certains cou-
ples stables peuvent adopter le préservatif s’ils
obtiennent le soutien dont ils ont besoin et que
ces couples ne devraient donc pas être ignorés
dans le cadre des programmes de promotion
de l’usage du préservatif. De notre point de
vue, ces programmes devraient :
- promouvoir l’utilisation du préservatif avec
et auprès des couples mariés ou dans une rela-
tion de longue durée, notamment en les pré-

sentant dans des spots à la télévision et à la
radio et sur des affiches, en leur proposant le
conseil et dépistage volontaires en tant que
couples ;
- ne pas supposer que les hommes ayant une
relation stable s’opposent forcément à l’utilisa-
tion du préservatif ou qu’ils n’ont que des
idées négatives du préservatif ;
- promouvoir la double protection qu’offre le
préservatif. Par exemple, même pour la pré-
vention de l’infection à VIH, le fait de pro-
mouvoir l’utilisation du préservatif comme
une méthode de planification familiale peut se
révéler plus acceptable aux yeux des couples
stables, puisqu’il ne suppose pas un manque
de confiance à l’égard du partenaire. 
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La double protection : 
plus nécessaire que pratiquée ou comprise

Résumé
Bien que l'emploi de contraceptifs non mécaniques se soit généralisé dans le monde, les relations sexuelles
non protégées par rapport aux IST demeurent la norme presque partout. Une double protection permet d'é-
viter une grossesse, et la transmission du VIH et d'autres IST ; c'est une forme de sexualité sans risque pour
les couples hétérosexuels trop peu pratiquée ou comprise. Cet article analyse des articles publiés dans les
revues sur la planification familiale, l'obstétrique, la gynécologie et le SIDA, de 1998 au début de 2005. Les
définitions de la double protection, trouvées essentiellement dans les revues sur la planification familiale, sont
très étroites. La principale méthode de double protection demeure le préservatif, mais l'article souhaite don-
ner une liste élargie afin de montrer qu'il existe une gamme d'options, notamment les relations sans péné-
tration et l'utilisation accrue de préservatifs complétée par une contraception d'urgence pour les jeunes. Que
la double protection ne soit pas toujours utilisée de manière suivie et correcte n'est pas une raison valable
pour ne pas l'encourager. Il n'est jamais trop tard pour que les responsables des services de planification
familiale et de prévention des IST/du VIH commencent à promouvoir les préservatifs et la protection double.
À long terme, le développement de méthodes très efficaces et acceptables de double protection est une prio-
rité de la recherche, à commencer par un éventail plus large de préservatifs qui plairont à davantage de gens.
© 2006 Reproductive Health Matters. All rights reserved.

Mots-clés : double protection, grossesse non désirée, infections sexuellement transmissibles, VIH,
préservatifs, contraception d’urgence
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L ’emploi des contraceptifs s’est
généralisé au cours des cents dernières
années, suite au succès énorme enregistré

dans la campagne mondiale pour la promo-
tion de la planification familiale. Pour autant,
le fait d’avoir des rapports sexuels non proté-
gés en faisant fi des infections sexuellement
transmissibles (IST) demeure la norme
presque partout. C’est la principale raison
pour laquelle il existe à travers le monde des
épidémies de VIH et d’autres IST que toutes
les ressources disponibles n’arrivent pas à
vaincre.

La double protection est la protection contre
les grossesses non désirées, contre le VIH et les

autres infections sexuellement transmissibles.
C’est une forme de sexualité à moindre risque
pour les couples hétérosexuels1 et qui exige le
consentement et l’implication des deux parte-
naires. L’avènement de la pilule contraceptive
ainsi que d’autres méthodes de contraception
non mécaniques utilisées par les femmes au
cours des années 60 a fait naître l’idée qu’une
protection qui gênait le plaisir sexuel n’était
plus nécessaire, ce qui en réalité était une
bonne façon de mettre en valeur de telles
méthodes. En conséquence, pendant plus de
quatre décennies, dans la plupart des pays du
monde, les hommes hétérosexuels ont laissé la
responsabilité de la protection contre les gros-
sesses non désirées entièrement aux femmes.
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Même si l’épidémie du VIH et des IST est
venue mettre fin à ce rêve, le message n’a pas
atteint le monde de la planification familiale,
qui trouve le préservatif moins efficace et qui
a pris ses distances par rapport aux personnes
présentant un risque d’infection à VIH qu’il ne
considère pas comme une cible pour les servi-
ces de planification familiale. Dans les milieux
où les méthodes mécaniques avaient été le
seul moyen de contraception, l’utilisation du
préservatif a considérablement baissé et la
production ainsi que l’utilisation du diaphrag-
me ont presque disparu. Quoique pratiqué
encore par des millions de couples, le retrait,
qui est une forme de réduction du risque, était
ignoré2-3.

Cet article cherche à déterminer qui a besoin
d’une double protection et pourquoi. Il s’agit
de voir comment les définitions restreintes de
la double protection et les préjugés qui sont
véhiculés à propos du préservatif dans la litté-
rature ont fait de la double protection l’une
des pratiques de santé publique les plus sous-
estimées et les moins encouragées de nos
jours, malgré les vingt-cinq années d’épidémie
du VIH et les millions de morts dues au SIDA.
Le préservatif demeure le pilier de la double
protection ; mais dans cet article, nous cher-
chons à présenter une liste élargie des métho-
des de double protection dans le but de mont-
rer à ceux qui en ont besoin qu’il existe plu-
sieurs options permettant de répondre aux
besoins variés de différentes populations sou-
cieuses d’avoir une sexualité à moindre
risque. Enfin, l’article se penche sur les besoins
des jeunes et l’augmentation croissante de l’u-
tilisation du préservatif renforcée par la
contraception d’urgence chez ceux-ci.

L’article s’inspire d’un examen des publica-
tions sur la double protection, en particulier
dans les revues de planification familiale et de
santé génésique qui figurent sur PubMed
entre 1998 et le début de l’année 2005, dans les
revues portant sur le VIH, dans un certain
nombre d’articles publiés dans PubMed entre
1995 et 1997, dans les revues relatives aux pro-
blèmes de population répertoriés dans la col-

lection du site JSTOR, dans les revues sur le
site Internet de Lippincott, Williams et Wilkie,
y compris des revues portant sur le SIDA et les
autres IST, ainsi que dans plusieurs revues de
gynécologie et d’obstétrique. Même si l’exa-
men n’était pas exhaustif, il a couvert les
publications les plus largement lues dans ce
domaine.

Cette étude a permis de découvrir que même
les personnes qui connaissent le concept de la
double protection en donnent des définitions
souvent très restreintes. Par conséquent, ni les
agents de planification familiale ni les presta-
taires de services de soins de santé sexuelle
n’ont été formés ou préparés à promouvoir la
double protection, en grande partie parce que
ces derniers croient qu’elle ne convient pas
aux personnes qui en ont le plus besoin.

Qui a besoin de la double protection ?

Un homme et une femme ont besoin d’une
double protection au moment d’avoir des rap-
ports sexuels s’ils sont tous les deux féconds et
ne veulent pas d’une grossesse, et s’ils peu-
vent avoir été exposés à une infection sexuel-
lement transmissible, y compris le VIH, au
cours des rapports sexuels non protégés qu’ils
ont eus ensemble ou avec un autre partenai-
re1.

Les femmes ayant uniquement des rapports
sexuels avec d’autres femmes et les hommes
ayant des rapports sexuels uniquement avec
d’autres hommes n’ont pas besoin de la dou-
ble protection, étant donné qu’ils ne courent
aucun risque de grossesse, même s’ils ont de
toute évidence besoin de se protéger contre les
IST et le VIH. Ceux et celles qui ont des rap-
ports avec des personnes des deux sexes peu-
vent avoir besoin de la double protection dans
leurs rapports avec des partenaires du sexe
opposé.

Si l’on arrive à faire de la sexualité à moindre
risque la norme sociale, la double protection
sera mieux acceptée comme un avantage pour
la santé sexuelle et considérée comme une
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bonne chose en elle-même, indépendamment
du passé de l’individu et de ses relations
actuelles. Ainsi, la confiance serait suscitée par
la pratique d’une sexualité à moindre risque,
plutôt que le contraire. Aucun d’entre nous ne
sait ce qui peut se passer à l’avenir ; c’est
pourquoi la sexualité à moindre risque et les
rapports sexuels protégés y compris la double
protection devraient être inculqués à tout un
chacun dès la jeunesse dans le cadre de l’édu-
cation sexuelle et de l’enseignement des rela-
tions humaines. Le succès enregistré dans le
contrôle de la fécondité et dans d’autres initia-
tives de santé publique qui exigent le change-
ment de pratiques bien ancrées, comme par
exemple l’arrêt du tabac à une grande échelle,
montre que cet objectif peut être atteint4. Pour
commencer, il faut cependant arriver à mettre
fin au doute et au scepticisme chez ceux-là
mêmes dont le travail consiste à promouvoir
la sexualité à moindre risque.

Double protection : davantage 
que la planification familiale

Dans les publications étudiées, la double pro-
tection a reçu davantage d’attention de la part
des responsables de la planificationfamiliale
que des professionnels de la lutte contre les
IST et le VIH. Les revues spécialisées sur les
questions relatives au VIH s’intéressaient plus
au traitement et à la recherche clinique sur le
virus ou à l’analyse des pratiques sexuelles
qu’à l’utilité de la protection dans le cadre des
rapports sexuels et beaucoup moins à la dou-
ble protection. Ainsi, sur le site Internet de
Lippincott, Williams et Wilkie, une recherche
faite à partir du mot-clé « double protection »
n’a permis de trouver que 13 articles parus
entre 1998 et 2005, quoique très pertinents ; et
une recherche réalisée à partir des mots-clés «
préservatif » et « contraception d’urgence »
n’a obtenu que deux articles. Ces résultats sont
bien différents des quelque 1200 articles sur le
même site où le mot préservatif était mention-
né, dont à peu près 20 des 150 premières cita-
tions faisaient aussi référence à la contracep-
tion dans leur titre, sous une forme ou une
autre.
L’une des plus grandes difficultés rencontrées

pour définir le terme de double protection en
tant que telle ou uniquement du point de vue
de la planification familiale est que la sexuali-
té à moindre risque va au-delà de rapports
protégés impliquant le pénis et le vagin. Les
contacts avec du sperme ou des sécrétions
vaginales infectés, par la bouche ou l’anus
aussi bien que par le pénis ou le vagin, et les
contacts oraux ou génitaux avec des lésions
externes dues aux IST telles le virus Herpes
simplex ou les condylomes génitaux posent
aussi problème. Ainsi, il est nécessaire d’avoir
une protection orale et/ou anale en plus de la
protection du vagin et du pénis. C’est pour-
quoi il est aussi important d’utiliser le préser-
vatif. On a découvert que certains jeunes qui
croyaient à tort que les rapports sexuels anaux
étaient sans danger du fait qu’ils ne pouvaient
pas provoquer de grossesse s’adonnaient à
cette pratique sans se protéger, courant ainsi le
risque d’IST et de VIH5.

La recherche sur la prévalence de la contra-
ception, même si elle aborde le préservatif du
point de vue de la planification familiale, peut
en fait occulter l’étendue de l’utilisation du
préservatif et de la pratique de la double pro-
tection. Un article provenant des États-Unis
d’Amérique montre par exemple comment
l’analyse des données reflète la priorité don-
née à la contraception par rapport à la protec-
tion contre les IST et le VIH. Lorsque les don-
nées indiquaient « double utilisation à la fois
d’une méthode hormonale et d’une méthode méca-
nique », 

« … aux fins d’analyse, si un individu avait utili-
sé plus d’une méthode au cours du plus récent rap-
port sexuel, cet individu était classé parmi les utili-
sateurs de la méthode hormonale (qui est la métho-
de la plus efficace pour la prévention de la grosses-
se), puisque cette convention est communément
utilisée dans l’analyse des séries de données natio-
nales telles que l’enquête nationale sur la croissan-
ce de la famille aux États-Unisd’Amérique.. » 6

De la même manière, une étude faite au Brésil
sur l’utilisation du préservatif par les adoles-
cents au cours de leur premier rapport sexuel
a montré que même si la moitié d’entre eux
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avaient indiqué lors de l’enquête qu’ils avaient
utilisé le préservatif pour les besoins de la
double protection, le concept lui-même n’a
pas été abordé, pas plus que le niveau élevé de
conscience du double risque chez eux, en
dépit de leur jeune âge7. La recherche peut
donc occulter ou ignorer la double protection
parce que les chercheurs eux-mêmes ne la
jugent pas importante.

La plupart des publications qui citent la dou-
ble protection ne cherchent pas à analyser le
concept ou à expliquer les définitions qui en
sont données. En fait, le point de vue de la pla-
nification familiale sur la double protection
contribue à entretenir les idées fausses et les
omissions suivantes qui existent sur la façon
dont la double protection est comprise :

- le besoin d’utiliser une méthode efficace de
contraception est jugé plus faisable et est mis
davantage en relief que l’importance d’une uti-
lisation correcte et régulière du préservatif ;

- le préservatif est principalement considéré
comme une méthode de protection contre l’in-
fection et non pas également comme une forme
de contraception, et la promotion du préserva-
tif auprès couples mariés ou stables est jugée
trop problématique pour être tentée8 ;

- le retrait est un moyen de réduction du
risque qui n’est pas jugé assez efficace pour
être mentionné ou encouragé ;
- l’utilisation de deux méthodes mécaniques,
comme le diaphragme ou la cape cervicale
avec le préservatif, n’est presque jamais envi-
sagée et encore moins recommandée ;

- des préjugés de tous ordres contre le préser-
vatif sont constamment exprimés, en particu-
lier eu égard à l’utilisation du préservatif uni-
quement, même si l’absence de préservatif est
de loin plus dangereuse ;

- les différents besoins de double protection
de certaines populations sont rarement mis en
exergue, ce qui fait que les formes de double
protection qui leur conviennent le plus ne sont
pas étudiées.

Définitions restreintes de la double
protection et préjugés sur 
le préservatif

Beaucoup des définitions de la double protec-
tion trouvées dans les publications tendent à
être circonscrites à un seul type de double pro-
tection, habituellement le préservatif utilisé
pour prévenir les maladies et la pilule hormo-
nale comme méthode contraceptive9, ou plus
rarement le préservatif en même temps que
d’autres produits contraceptifs10, 11.

Certains auteurs supposent que, puisque l’uti-
lisation de la pilule est si courante, le plus sim-
ple serait de lui adjoindre le préservatif.
Cependant, outre qu’il faut conserver un stock
de préservatifs et les utiliser au moment de
tout rapport sexuel, la pilule doit être prise
chaque jour à peu près au même moment, ce
qui fait que cette combinaison est l’une des
formes de double protection les plus exigean-
tes. Les contraceptifs ayant une durée d’action
plus longue tels que les patchs contraceptifs,
les produits injectables et les implants n’ont
pas besoin d’une attention aussi soutenue.
D’autres pratiques de réduction du risque tel-
les que les rapports sexuels sans pénétration
ne sont pas souvent mentionnées12. La stérili-
sation jointe à l’utilisation du préservatif est
une autre option13, mais cette forme de dou-
ble protection n’est pas couramment pratiquée
non plus.

Au Brésil, où la stérilisation féminine est l’une
des formes les plus courantes de régulation de
la fécondité, l’utilisation du préservatif était
rare chez les femmes qui avaient été stérili-
sées14, et aux États-Unis, la contraception hor-
monale et la stérilisation chirurgicale n’ont pas
été associées de façon significative à la proba-
bilité d’une utilisation régulière du préservatif
chez les femmes âgées de 18 à 45 ans ayant un
antécédent d’IST15. L’utilisation du préserva-
tif associée à la vasectomie n’a jamais été men-
tionnée dans les publications comme étant
une option ; peut-être que l’idée de demander
à la plupart des hommes d’utiliser les deux

M. Berer / Questions de Santé Reproductive  2007; 1: 66-76

REPROSANTE-BAT-DER-ok  19/05/08  18:52  Page 69



méthodes, voire même l’une des deux, n’est
pas du tout jugée réalisable.

Peu de cliniciens défendent l’utilisation des
préservatifs masculins et féminins unique-
ment16. Il est fréquent de trouver un préjugé
bien ancré contre les préservatifs utilisés seuls
dans les publications de planification familia-
le ; ce préjugé est souvent exprimé en ces ter-
mes : « aucun produit contraceptif, y com-
pris le préservatif masculin, ne garantit à lui
seul une protection absolue contre les deux
»17 ou « même si le préservatif masculin est
la meilleure forme de protection contre le VIH
et les IST, il n’est pas la méthode la plus effi-
cace pour prévenir les grossesses non désirées
»18. Paradoxalement, les messages de préven-
tion de l’infection à VIH disent souvent le
contraire.

Une liste plus détaillée des méthodes
de double protection

En réalité, la double protection peut être
garantie de plusieurs façons, sans aucune
méthode contraceptive, ou avec une, deux,
trois voire même quatre méthodes, pas néces-
sairement de façon simultanée. Voici une liste
détaillée des méthodes de double protection :

-  s’abstenir de tout rapport sexuel ; 

- la masturbation, la masturbation mutuelle et
d’autres formes de rapports sexuels sans
pénétration (c’est-à-dire sans pénétration vagi-
nale, anale ou buccale du pénis) ;

- la monogamie mutuelle entre partenaires
sans infection préexistante, avec l’utilisation de
toute méthode contraceptive efficace et le
recours éventuel à l’interruption de grossesse ;

- l’utilisation du préservatif masculin ou fémi-
nin uniquement, y compris dans le cas des
rapports sexuels vaginaux et anaux et l’utilisa-
tion du préservatif masculin pour des rap-
ports oraux ;

- l’utilisation du préservatif masculin ou fémi-

nin en plus d’un diaphragme ou d’une cape
cervicale ;

- l’utilisation du préservatif masculin ou fémi-
nin en plus d’une méthode non mécanique,
comme par exemple la pilule, l’implant, un
injectable, le patch, l’anneau vaginal ou le sté-
rilet (ce dernier est utilisé quand il n’y a aucu-
ne IST)* ou la stérilisation masculine ou fémi-
nine ;
- le préservatif masculin ou féminin avec la
possibilité d’avoir recours à une contraception
d’urgence et/ou une interruption de grossesse
ainsi qu’à une prophylaxie en cas d’exposition
au VIH ;

- l’allaitement à la demande en plus du pré-
servatif pour les premiers mois après l’accou-
chement ; 

- le retrait seul ; 

- le retrait en plus de l’utilisation du préserva-
tif masculin ou féminin au cours de la période
d’ovulation ou dans le cas d’une IST ;

- le retrait en plus de la possibilité d’avoir
recours à une contraception d’urgence et/ou
une interruption de grossesse ainsi qu’à une
prophylaxie en cas d’exposition au VIH.

* L’utilisation d’un stérilet lorsqu’il y a un
risque d’IST non traitée est sujette à caution.
Voir Steen et Shapiro19.

Le retrait seul ou en association est une métho-
de de réduction du risque qui protège aussi
contre la grossesse et l’infection à VIH.
Cependant, dans le cas des IST qui ne sont pas
transmises par le sperme, le retrait seul ne pro-
cure aucune réduction du risque.

Ces définitions de la double protection dépas-
sent les limites des étroites définitions anté-
rieures en reconnaissant la possibilité d’utili-
ser des contraceptifs non hormonaux ou hor-
monaux, d’autres méthodes mécaniques, des
méthodes de soutien, le retrait et les rapports
sexuels sans pénétration.
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Les microbicides viendront peut-être un jour
s’ajouter à cette liste. Plusieurs articles font état
de la possibilité future d’utiliser un diaphrag-
me lubrifié avec un microbicide20, 21.
L’acceptabilité et de la sûreté du diaphragme
pour la double protection une fois qu’un
microbicide sera disponible font actuellement
l’objet d’études20. En fait, le diaphragme asso-
cié au préservatif renvoie au temps où les
méthodes hormonales n’existaient pas ;
ensemble, ils ont conféré une double protec-
tion, longtemps avant l’apparition de l’épidé-
mie de VIH dans plusieurs pays développés.
On a montré que les spermicides qui existent,
en particulier le nonoxynol-9, ne sont pas sûrs
pour la protection contre les IST et le VIH, sur-
tout quand ils sont fréquemment utilisés22, et
que par conséquent, on ne peut les promou-
voir en tant que méthode indépendante ou
comme méthode de double protection.

Des formes variées de double protec-
tion pour répondre à des populations
et des besoins variés

La liste présentée plus haut montre clairement
que ceux qui n’ont pas envie d’avoir des rap-
ports sexuels peuvent les refuser en toute
sécurité, alors que ceux qui en ont envie ne
sont pas obligés de s’abstenir. Le fait d’avoir
des rapports sexuels moins souvent ou avec
moins de partenaires contribue à réduire le
risque de l’infection à VIH et des autres IST,
même si dans les milieux où la prévalence du
VIH ou des IST est élevée, ce risque subsiste. Il
est toujours recommandé de ne pas avoir de
rapports si l’un des partenaires a une IST et
beaucoup de gens pratiquent une sexualité à
moindre risque en évitant les rapports et en se
contentant d’explorer leurs corps d’autres
manières.

Le préservatif reste cependant le pilier de la
double protection et son usage régulier est très
efficace à cet effet. Les données obtenues à par-
tir de deux essais contrôlés randomisés sur
l’efficacité du préservatif comme méthode de
contraception ont été combinées ; les expé-
riences menées concernaient 800 couples qui
utilisaient exclusivement trois marques diffé-
rentes de préservatifs en latex sur une période

ne dépassant pas six cycles menstruels. Le
taux combiné de grossesse en cas d’utilisation
typique du préservatif au cours des six cycles
était de 7% alors que dans le cas d’une utilisa-
tion régulière, ce taux n’était que de 1,0%. Le
taux combiné de déchirure clinique pour les
cinq premières utilisations du préservatif était
seulement de 0,4% et le taux de glissement de
1,1% à peine. L’étude en a conclu que le pré-
servatif se déchirait ou glissait rarement au
cours des rapports, et par conséquent que le
risque de fuite du sperme à partir d’un préser-
vatif intact était très faible. Le préservatif était
aussi très efficace pour la contraception, en
particulier quand il était utilisé régulière-
ment23. Une autre étude a révélé que le taux
d’échec dans l’utilisation des préservatifs mas-
culins et féminins a baissé chez les femmes
ayant un risque élevé d’IST, passant de 20%
lors de la première utilisation à 1,2% au bout
de quinze utilisations du préservatif féminin
et de 9% à la première utilisation à 2,3% au
bout de quinze utilisations du préservatif
masculin24. Ainsi qu’il apparaît donc, il essen-
tiel d’avoir une certaine pratique. Des études
menées auprès de patients des cliniques d’IST
dans le but de comparer les taux d’IST chez les
utilisateurs et les non-utilisateurs du préserva-
tif a montré qu’il n’existe que peu de preuves
de protection contre des IST spécifiques. Pour
autant, dans une étude, les utilisateurs régu-
liers du préservatif avaient statistiquement
des taux nettement moins élevés de gonorrhée
et d’infection à chlamydia aussi bien chez les
hommes que chez les femmes, et de trichomo-
nase chez les femmes ainsi que d’herpès géni-
tal chez les hommes par rapport aux utilisa-
teurs occasionnels du préservatif25. 

Malgré tout, l’utilisation du préservatif susci-
te constamment des comportements négatifs
et la littérature fait état à mot couverts ou sans
ambages de l’aversion vis-à-vis des préserva-
tifs26. Pourtant, le préservatif peut dans une
large mesure atténuer l’anxiété causée par
l’infection à VIH et une grossesse non désirée
qui peuvent souvent résulter de rapports non
protégés.

Même si le retrait est une méthode de contra-
ception relativement efficace utilisée par des
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millions de couples hétérosexuels ainsi que
pour la réduction du risque d’infection à VIH
chez les hommes ayant des rapports sexuels
avec d’autres hommes3, les professionnels de
santé ne reconnaissent pas suffisamment le
rôle qu’il joue dans la double protection. Pour
autant, des cas de couples où le partenaire
masculin est porteur du VIH et évite d’éjacu-
ler ont été rapportés en Amérique du Nord, en
Europe, en Australie, au cours de rapports
vaginaux, anaux et buccaux. 

Il est possible qu’en réduisant l’exposition aux
(pré-) éjaculats, par le retrait, le risque d’infec-
tion à VIH soit sensiblement réduit et une
grossesse non désirée également évitée27,
mais les recherches à ce sujet sont rares. Une
étude européenne menée en 1993 parmi 122
couples hétérosexuels où l’homme était séro-
positif et la femme ne l’était pas et qui utili-
saient occasionnellement le préservatif a indi-
qué que le taux de transmission du VIH dimi-
nuait quand l’homme diminuait les éjacula-
tions dans le vagin de la femme et qu’il était
nul chez les femmes dont les partenaires n’éja-
culaient jamais, alors qu’il était de 30% chez
celles dont les partenaires éjaculaient tou-
jours28. 

Une forme de double protection qui est peu
étudiée pour les professionnelles du sexe qui
veulent éviter à la fois une grossesse et une
infection consiste à utiliser le préservatif en
même temps qu’une méthode hormonale de
longue durée comme les timbres, les implants
ou les injectables étant donné que leur utilisa-
tion demande moins d’attention et ne com-
plique nullement l’utilisation du préservatif.
Une étude récente menée au Cambodge
auprès de 632 professionnelles du sexe qui s’é-
taient rendues pour la première fois dans une
consultation pour IST a montré que 87,3%
d’entre elles dépendaient du préservatif pour
la double protection tandis que seulement
1,6% d’entre elles utilisaient soit la pilule, soit
un injectable ou le stérilet. L’avortement était
largement pratiqué. L’une des principales rai-
sons de cet état de choses était que les femmes
n’étaient pas encouragées à s’adresser aux
dispensaires de planification familiale car le

centre national pour le VIH/SIDA, la derma-
tologie et les MST craignaient que l’utilisation
des préservatifs ne diminue si les femmes
commençaient à utiliser d’autres méthodes de
contraception29. Mais si les professionnelles
du sexe sont convaincues de l’importance de
l’utilisation systématique du préservatif, cela
ne constituerait pas un problème.

Toutefois, cette étude montre aussi que, par-
tout dans le monde, les femmes comptent sur
l’interruption de grossesse, médicalisée ou
non, quand il est trop tard pour utiliser une
méthode de contraception. Le fait de ne pas
considérer l’avortement comme une compo-
sante nécessaire et légitime de la régulation de
la fécondité, et également comme une compo-
sante nécessaire et légitime de la double pro-
tection, est irréaliste et fait fi des besoins des
femmes.

Les jeunes : choisir le préservatif 
et la contraception d’urgence

D’après une étude réalisée en France, l’utilisa-
tion du préservatif dès le début de l’activité
sexuelle a augmenté, passant de 10% entre
1970 et 1985 à 85% en 1995 en réponse aux
campagnes de prévention de l’infection à VIH,
et a conduit à une augmentation de l’utilisa-
tion ultérieure d’autres contraceptifs, princi-
palement la pilule30. Cette caractéristique a
été notée dans beaucoup d’autres pays aussi. 

Il semble que les jeunes utilisent de plus en
plus le préservatif avec le soutien de la contra-
ception d’urgence là où cette dernière métho-
de est disponible. Dans les cas où ces deux
méthodes peuvent être obtenues auprès des
pharmacies ou par le biais des circuits du mar-
keting social, les dispensaires de planification
familiale qui ne sont pas ouverts aux jeunes
peuvent être contournés. L’étendue de l’utili-
sation de cette forme de double protection
reste à déterminer étant donné que, dans ce
domaine, les bonnes questions sont rarement
posées. La plupart des travaux de recherche se
contentent de demander aux personnes inter-
rogées ce qu’elles ont utilisé, ou les questions
portent sur la contraception ou uniquement
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sur la protection contre les IST et le VIH, plu-
tôt que sur ce que l’un et l’autre des deux par-
tenaires ont utilisé pour la double protection.
Deux enquêtes ayant particulièrement porté
sur l’utilisation du préservatif chez les jeunes
hommes et l’utilisation éventuelle d’un pro-
duit de contraception par leurs partenaires
féminines a trouvé que31, 32 :

« Les préservatifs étaient accessibles aux personnes
des deux sexes, mais les filles demandaient aussi
une contraception d’urgence. » 33

« L’expérience de la contraception d’urgence est
associée à une probabilité accrue d’utilisation du
préservatif. » 34

Une troisième étude menée au Royaume-Uni
indique de la même manière que dans un club
de préservatifs pour adolescents dirigé par
une infirmière, la majeure partie des jeunes
gens et des jeunes filles qui s’y rendaient rece-
vaient des préservatifs et que les jeunes fem-
mes demandaient en plus une contraception
d’urgence ainsi que des tests de grossesse33.

Une étude récente menée dans un dispensaire
de planification familiale en Italie a aussi mon-
tré que 64% des 500 jeunes femmes qui
demandaient une contraception d’urgence et
qui avaient utilisé une méthode de contracep-
tion, avaient utilisé le préservatif et 15% d’en-
tre elles avaient eu recours à la pilule et au pré-
servatif35. Cependant, la question de l’utilisa-
tion de ces deux méthodes pour la double pro-
tection n’est débattue dans aucun de ces arti-
cles. Dans une étude australienne sur l’utilisa-
tion du préservatif et de la pilule chez les ado-
lescents pour la double protection, l’utilisation
de la méthode du calendrier et du retrait chez
les adolescents a aussi été rapportée, mais ces
méthodes ont été écartées car jugées ineffica-
ces et indignes d’être abordées avec les jeunes,
pour les aider à les utiliser effectivement36.

Le passage qui suit est une description des
méthodes de contraception et de double pro-
tection suivies par des jeunes femmes qui
demandaient un avortement en Nouvelle-
Zélande :

« Le fait d’utiliser le préservatif à chaque occasion,
ou le préservatif avec une autre méthode (y compris
l’abstinence selon la période du cycle, le retrait, la
pilule, le stérilet, le diaphragme, l’allaitement
maternel ou la douche vaginale), suivi d’une
contraception d’urgence en cas de fuite du sperme
ou de non-utilisation, suivi d’un avortement si la
contraception d’urgence échoue. » 37

Le personnel du centre d’éducation et
de dépistage du VIH fait la promotion
du préservatif et des rapports sexuels
protégés au cours d’un défilé de 
« la fierté homosexuelle » à
Corumba, au Brésil, en 2004

Cette description des pratiques réelles est plus
proche d’une liste complète des moyens d’ar-
river à une double protection (la douche vagi-
nale n’est jamais recommandée) qu’aucun
autre article référencé ici.
La contraception d’urgence n’est pas considé-
rée comme une composante essentielle de la
double protection et, dans beaucoup de pays
en développement, c’est à peine si elle est
connue et utilisée. Il y a deux façons de pro-
mouvoir et de vulgariser plus efficacement
l’utilisation du préservatif avec le soutien de la
contraception d’urgence. La première est de
doter à l’avance les pharmacies, les services de
planification familiale et de santé sexuelle,
ainsi que les centres de conseil et de dépistage
du VIH de contraception d’urgence avec des
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préservatifs. Deux études récentes, dont l’une
a été faite auprès de mères adolescentes et
l’autre auprès de femmes ayant été contactées
pour la notification de l’IST de leur partenaire,
ont trouvé que les femmes accueilleraient
favorablement la fourniture à l’avance de la
contraception d’urgence38, 39. La seconde
façon de promouvoir cette double protection
serait que les organisations de marketing
social conditionnent et distribuent les préser-
vatifs avec la contraception d’urgence, par
exemple, en fournissant des préservatifs pour
une période de trois mois en même temps que
trois doses de contraception d’urgence.

Enfin et surtout, les rapports sexuels sans
pénétration sont une pratique qui convient
parfaitement aux jeunes qui veulent explorer
leurs sentiments sexuels, non seulement parce
qu’elle ne comporte presque pas de risque,
mais aussi parce que c’est une façon pour les
jeunes d’explorer la sexualité et le plaisir
sexuel sans avoir besoin de passer par un pres-
tataire de services. En plus, elle ne coûte rien.
Il serait tout à fait rationnel d’en faire une pro-
motion plus active si seulement les rapports
sexuels des jeunes n’étaient pas à ce jour enco-
re niés et désapprouvés.

Recommandations

La promotion de la double protection et d’une
sexualité à moindre risque comme normes
sociales nécessite une stratégie à long terme.
Souvent, les cliniciens en santé sexuelle ne
sont pas formés à la promotion de la contra-
ception. Souvent aussi, les prestataires de ser-
vices de planification familiale n’encouragent
pas l’utilisation du préservatif en raison de la
priorité accordée à l’efficacité de la contracep-
tion, de la réalité des avortements à risque et
des politiques visant à réduire la croissance
démographique. Pour autant, le fait que les
gens peuvent ne pas utiliser régulièrement et
correctement la double protection n’est pas
une bonne raison pour ne pas la promouvoir.

Les recommandations les plus importantes se
dégageant de cet article sont peut-être les sui-
vantes :

- promouvoir une large palette de formes de
double protection que des personnes dans des
situations différentes et vivant des pratiques et
des rapports sexuels différents ont le plus de
chances d’utiliser ;

- faire mieux connaître les méthodes de dou-
ble protection et les rendre également plus
accessibles ;

- faire comprendre aux prestataires de servi-
ces de planification familiale et de soins de
santé sexuelle ainsi qu’aux différentes ONG
qui fournissent ces services l’importance de la
double protection et les encourager à affronter
et dépasser leurs préjugés sur le préservatif.

Le préservatif est le pilier de la double protec-
tion et il en sera ainsi jusqu’à ce que soient
trouvées d’autres méthodes également sûres
et efficaces qui posent encore moins de pro-
blèmes aux utilisateurs. En attendant, le pré-
servatif permet aussi de lutter contre l’inferti-
lité liée aux IST, le cancer du col de l’utérus
tout comme les grossesses non désirées, les
IST et l’infection à VIH. C’est pourquoi il ne
mérite pas la mauvaise presse qu’il a.

Il est nécessaire d’accroître sensiblement l’ac-
cès aux méthodes de double protection qui
existent. Les prestataires des services de plani-
fication familiale et de prévention des IST et de
l’infection à VIH doivent promouvoir la dou-
ble protection plus énergiquement que par le
passé. À long terme, la mise au point d’une
panoplie élargie de méthodes de double pro-
tection plus acceptables et plus efficaces est
une priorité pour la recherche, à commencer
par une gamme plus étendue de préservatifs
qui plairont à davantage de gens.

Une version de cet article a été présentée à l’a-
telier international sur le préservatif organisé à
Londres et à Brighton du 21 au 23 juin 2006.
Nous remercions chaleureusement les colla-
borateurs des programmes de l’International
HIV/AIDS Alliance pour leurs commentaires
sur une première version de cet article.
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TOUR D’HORIZON

Droit et Politiques

Les programmes américains prônant 
l’abstinence seule ne sont pas éthiques et
menacent les droits de l’homme

Beaucoup d’adolescents, en fait la plupart des
jeunes adolescents, n’ont jamais eu de rap-
ports sexuels et ceux qui ne sont plus vierges
pratiquent parfois l’abstinence pendant des
périodes d’une durée diverse. En théorie, l’ab-
stinence confère une protection total contre les
IST, l’infection à VIH et la grossesse, mais dans
la pratique, ce n’est pas le cas, parce que beau-
coup de jeunes ne parviennent pas à s’abstenir
de tout rapport sexuel jusqu’au mariage et se
marient pas ou ne peuvent pas se marier. Une
étude des politiques et des programmes amé-
ricains sur l’abstinence et la promotion de l’ab-
stinence seule indique que l’abstinence est une
importante stratégie de comportement pour la
prévention du VIH, des autres IST et de la
grossesse, et qu’elle suscite un vaste soutien en
tant que volet nécessaire et approprié de l’é-
ducation à la sexualité. La controverse n’existe
que lorsque l’abstinence est encouragée
comme étant le seul choix ou que l’informa-
tion sur les autres options est restreinte ou
dénaturée1.

Un article publié par la Société de médecine
des adolescents a sévèrement critiqué les pro-
grammes d’abstinence seule financés par le
Gouvernement fédéral des États-Unis. Selon
les auteurs de l’article, la loi et les directives
portant sur le financement des programmes
préconisant l’abstinence seule ne sont pas
conformes à l’éthique et aux droits de l’hom-
me. Les cours comportent souvent des infor-
mations fallacieuses et médicalement inexac-
tes sur la contraception quand ils n’éludent
pas tout simplement la question. Ils mécon-

naissent les besoins et les sentiments des jeu-
nes qui sont déjà sexuellement actifs ; ils sont
discriminatoires car ils sont fondés sur le prin-
cipe selon lequel l’activité sexuelle n’est accep-
table que dans le cadre d’une relation hétéro-
sexuelle, et seulement au sein du mariage, et
sur des stéréotypes sur les rôles des hommes
et des femmes qui sous-tendent une grande
partie de l’enseignement. 

Les auteurs de l’étude indiquent que l’absti-
nence doit être enseignée dans le cadre d’une
éducation à la sexualité complète et qui s’ap-
puie sur des informations médicales exactes
reconnaissant les besoins et les droits de tous
les adolescents2 y compris ceux qui sont
homosexuels, bisexuels, transsexuels, ou ceux
dont l’orientation sexuelle est indéfinie3.Les
évaluations des programmes n’ont apporté
que peu de preuves de l’efficacité des inter-
ventions préconisant l’abstinence seule.
Pourtant, le financement alloué par le
Gouvernement fédéral américain aux pro-
grammes d’abstinence a augmenté de 465%
depuis que la mise en place de ces interven-
tions en 2001, pour atteindre $US 113 millions
en 2006. Les nouvelles directives exigent que

1. Santelli J, Ott MA, Lyon M, et al. Abstinence and abstinence-
only education: a review of US policies and programs. Journal of
Adolescent Health 2006;38:72–81.

2. Santelli J, Ott MA, Lyon M, et al. Abstinence-only education
policies and programs: a position paper of the Society for
Adolescent Medicine. Journal of Adolescent Health
2006;38:83–87.

3. D’Angelo LJ, Samples C, Rogers AS, et al. HIV infection and
AIDS in adolescents: an update of the position of the Society for
Adolescent Medicine. Journal of Adolescent Health
2006;38:88–91.
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les bénéficiaires des fonds apprennent aux
adolescents que s’abstenir de toute activité
sexuelle (ce qui, selon les règles, peut aller jus-
qu’à un simple baiser) est la norme à respecter
jusqu’au mariage, que les contraceptifs sont
peu fiables et que l’abstinence jusqu’au maria-
ge est ce qui garantit une vie plus longue, plus
saine et plus prospère1.

Le BBC World Service Trust refuse 
de signer l’engagement de l’USAID
contre le commerce du sexe

Le BBC World Service Trust, qui se sert des
médias pour promouvoir des objectifs de
développement, a décidé de suspendre une
campagne de prévention de l’infection à VIH
financée par l’USAID plutôt que de se confor-
mer à sa politique qui exige des bénéficiaires
de subventions pour les services relatifs à l’in-
fection à VIH qu’ils s’engagent par écrit à s’op-
poser au commerce du sexe. En 2004, le Trust
a signé un contrat de £ 4 millions avec
l’USAID pour une campagne de prévention
de l’infection à VIH d’une durée de trois ans
en République-Unie de Tanzanie. Cette cam-
pagne prévoyait une collaboration avec des
animateurs de radio tanzaniens pour produire
des pièces radiophoniques, des appels en
direct et des annonces du service public. En
2005, l’USAID a averti les bénéficiaires assu-
rant des services relatifs au VIH dans d’autres
pays qu’ils devaient s’engager par écrit à s’op-
poser au commerce du sexe et à la traite
sexuelle afin de pouvoir prétendre à un finan-
cement fédéral. Même si le projet n’était pas
destiné à soutenir directement les profession-
nel(le)s du sexe, il aurait pu inclure des pro-
grammes décrivant des professionnel(le)s du
sexe sans porter de jugement. Si le BBC World
Service Trust avait signé l’engagement, les
fonctionnaires du Gouvernement américain
auraient été en mesure d’examiner ses projets
à travers le monde pour en vérifier la confor-
mité et la campagne en République-Unie de
Tanzanie aurait été tenue de promouvoir l’ab-
stinence. Entre-temps, le Trust cherche un
autre bailleur de fonds pour son travail en
République-Unie de Tanzanie2.

Législation américaine sur le 
« droit » des agents de santé 
à refuser de fournir des traitements

Les organes législatifs de 18 États des États-
Unis d’Amérique examinent 36 projets de loi
qui pourraient étendre le « droit » des agents
de santé à refuser de fournir des traitements
qu’ils trouvent moralement inacceptables. Ces
projets de loi se proposent de protéger les
pharmaciens contre des poursuites judiciaires
s’ils refusent d’exécuter une ordonnance pour
une contraception d’urgence ou d’autres
médicaments, de permettre aux agents de
santé de refuser une gamme croissante de trai-
tements et d’interventions et ils pourraient
dispenser les compagnies d’assurance de cou-
vrir des services auxquels elles s’opposent
pour des raisons religieuses3

Imposition du test de virginité en Palestine

Les pratiques légales et médicales contempo-
raines peuvent refléter et exacerber un contex-
te d’oppression sociale et politique. Dans cette
étude, l’auteur examine la pratique de la socié-
té palestinienne qui consiste à imposer un test
de virginité lorsqu’il existe des doutes sur un
cas d’abus sexuel ou sur la conduite d’une
jeune fille. Selon l’auteur, cette pratique peut
augmenter la menace de mort pour certaines
femmes qui ont eu à souffrir d’un abus. Des
informations ont été obtenues auprès de victi-
mes de violences sexuelles qui ont subi le test
imposé de la virginité, de médecins qui ont
réalisé l’examen, d’agents de police et de juges
impliqués dans des cas d’abus sexuels ainsi
que d’un groupe de travailleuses sociales et

1. Tanne J. New US abstinence programme guidelines criticised.

BMJ 2006;332:748. doi:10.1136/bmj.332.

2. BBC quits HIV-prevention campaign over USAID policy requiring

pledge against commercial sex work. SAfAIDS News 2006:12(1):8.

3. Stein R. Health workers’ choice debated: proposals back right

not to treat. Washington Post, 30 January 2006.
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d’avocates. La valeur du test pratiqué pour
des raisons médico-légales est amoindrie par
les preuves contradictoires apportées par les
tests, l’utilisation incohérente de ces preuves et
le traumatisme que le test suppose pour les
femmes. Selon l’auteur, dans ce contexte, le
corps est perçu non pas comme la propriété
personnelle et privée de la femme, mais
comme celle de sa famille, et le test renforce la
valeur culturelle de la virginité liée aux
notions d’honneur et de honte pour sa
famille1.

Atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement dans le domaine de la santé
Trois des huit objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) portent sur la réduc-
tion des principales causes de mortalité dans
les pays pauvres : les pathologies maternelles
et périnatales, les maladies infantiles, et les
principales maladies transmissibles. Les objec-
tifs sont très largement acceptés comme cadre
qui permet de guider des efforts accrus pour
arriver à un développement social et écono-
mique et pour mesurer les progrès accomplis.
Même si quelques pays ont accomplis des pro-
grès, en Afrique subsaharienne, l’espérance de
vie a en réalité baissé dans beaucoup de pays,
un facteur commun à beaucoup de ces pays
étant le manque de ressources. Les flux de
financement ont augmenté, mais il reste à
savoir ces fonds parviendront aux niveaux
nécessaires et seront soutenus. Les pays doi-
vent déterminer ce qu’ils sont en mesure de
réaliser avec les ressources disponibles et pla-
nifier l’utilisation des fonds supplémentaires
en vue de maximiser leurs chances d’atteindre
ces objectifs. Même si on dispose de quelques
informations relatives à l’efficacité et aux coûts
des interventions, elles n’ont dans une large
mesure, qu’une valeur pratique limitée pour
les décideurs, sauf dans des contextes spéci-
fiques. Le projet CHOICE (choisir des inter-
ventions ayant un bon rapport coût/efficacité)
de l’OMS a identifié l’association la plus renta-
ble et efficace d’interventions pour chaque
maladie ou pathologie parmi les objectifs dans
le domaine de la santé dans 14 régions, en
regroupant les pays par zone géographique et

sur la base des taux de mortalité des adultes et
des enfants. Un outil de contextualisation per-
mettant aux pays d’adapter les résultats régio-
naux à leurs propres environnements est en
cours d’évaluation2.

Les gouvernements nationaux et les institu-
tions internationales font face à trois défis
majeurs : un soutien financier suivi et suffi-
sant ; l’aide financière qui se déverse sur des
programmes verticaux de santé, ce qui met la
pression sur les infrastructures de santé fragi-
les et fausse les priorités nationales de santé ;
et la nécessité d’une information correcte pour
surveiller les progrès réalisés3. Une analyse
coût/efficacité a été faite dans le but de déter-
miner les coûts et les avantages des interven-
tions dans le domaine de la santé maternelle et
néonatale dans deux régions, afin d’évaluer
l’adéquation des stratégies actuelles et d’orien-
ter les plans à venir. Ces deux régions étaient
d’une part des pays d’Afrique subsaharienne
ayant un taux de mortalité très élevé chez les
adultes et élevé chez les enfants, et d’autre
part des pays d’Asie du Sud-Est ayant un taux
élevé de mortalité chez les adultes et égale-
ment chez les enfants. L’association d’inter-
ventions qui offrait le meilleur rapport
coût/efficacité était le même dans ces deux
zones géographiques. Les interventions pré-
ventives au niveau communautaire pour les
nouveau-nés et au niveau primaire pour les
mères et les nouveau-nés sont extrêmement
rentables ; pour autant, les objectifs du
Millénaire pour le développement ne seront
pas atteints dans le domaine de la santé mater-

1. Shalhoub-Kervorkian N. Imposition of virginity testing: a life-

saver or a license to kill? Social Science and Medicine 2005;

60:1187–96.

2. Evans DB, Adam T, Edejer T, et al. Time to reassess strategies

for improving health in developing countries. BMJ

2005;331:1133–36.

3. Wibulpolprasert S, Tangcharoensathien V, Kanchanachitra C.

Are cost effective interventions enough to achieve the millennium

development goals [Editorial]. BMJ 2005;331:1093–4.
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nelle et infantile sans un accès universel aux
services cliniques. Si l’on arrivait à augmenter
toutes les interventions à hauteur de 95%, la
mortalité maternelle et infantile serait réduite
de moitié1.

La privatisation et la commercialisation des
services publics n’aident pas à atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développement
Des services de base, tels que la santé, l’éduca-
tion, l’énergie et l’eau, sont essentiels pour
réduire la pauvreté, améliorer la qualité de
vie, et atteindre ainsi les objectifs du Millénaire
pour le développement. Les modalités aux-
quelles ces services sont fournis ont fait l’objet
d’un vaste débat. La capacité du secteur public
à fournir efficacement de tels services a été 
remise en question et des solutions orientées 
vers le marché sont de plus en plus encoura-
gées comme moyen de surmonter les appa-
rentes contraintes que posent les services four-
nis par l’État. Les auteurs avancent que s’en
remettre au secteur privé pour assurer ces ser-
vices empêchera d’aborder les défis centraux
des prestations du secteur public. En outre, la
privatisation crée un cadre d’encouragement
qui réduit la responsabilité de l’État et sa capa-
cité à fournir des services accessibles et abor-
dables. L’adoption de stratégies de recouvre-
ment intégral des coûts peut sérieusement
menacer la réalisation des OMD. Les stratégies
de marché n’aident pas à atteindre les OMD et
souvent elles réduisent les chances de les réali-
ser. Renforcer l’État pour lui permettre d’assu-
mer sa responsabilité centrale dans la fourni-
ture des services publics essentiels contribuera
à corriger ces revers2.

Impliquer le secteur privé pour 
garantir la sécurité des méthodes 
de contraception

Les auteurs de cette enquête affirment que les
besoins croissants en méthodes de contracep-
tion de la population mondiale ne seront satis-
faits qu’en y associant le secteur privé. La
croissance démographique et le désir de fon-
der des familles peu nombreuses augmentent
la demande de contraceptifs, qui entre en

concurrence avec d’autres besoins, par exem-
ple la pandémie de SIDA, pour l’obtention de
financements. Des études sur la fourniture de
contraceptifs dans divers pays du monde
montrent que la fourniture par le secteur
public profite de façon disproportionnée aux
membres des groupes à revenu élevé ou inter-
médiaire, même si dans beaucoup de pays, les
membres des classes aisées sont disposés à
acheter des contraceptifs auprès du secteur
privé. Une combinaison de services du secteur
public destinés aux groupes à revenu faible et
de services du secteur privé à l’intention des
autres groupes pourrait garantir un approvi-
sionnement stable et à long terme de contra-
ceptifs, capable de satisfaire la demande crois-
sante. Cependant, les prestataires privés
auront besoin de mesures incitatives, sous la
forme de réductions d’impôts et de la levée
des obstacles juridiques et réglementaires. Il
s’agira aussi de veiller à ce que les groupes
cibles soient identifiés et reconnus de telle
sorte que le secteur public ne puisse pas «
concurrencer » le secteur privé pour lui enle-
ver sa clientèle de contraceptifs. Les auteurs
reconnaissent qu’un tel partenariat
public/privé devra surmonter l’opposition
que suscitera l’abandon du principe de l’accès
gratuit pour tous3.

Un militant chinois des droits civils arrêté
à cause de son opposition aux stérilisations 
et aux avortements forcés

Le militant des droits civils Chen Guancheng
est en résidence surveillée depuis plusieurs
mois sans chef d’accusation et sans procès

1. Adam T, Lim SS, Mehta S, et al. Cost effectiveness analysis of
strategies for maternal and neonatal health in developing coun-
tries. BMJ 2005;331:1107–12.

2. Bayliss K, Kessler T. Can privatisation and commercialisation of
public services help achieve the MDGs? An Assessment. New York:
United Nations Development Programme International Poverty
Centre, 2006.

3. Sharma S, Dayaratna V. Creating conditions for greater private
sector participation in achieving contraceptive security. Health
Policy 2005;71:347–57.
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pour s’être exprimé publiquement contre les
stérilisations et les avortements forcés dans le
district municipal de Linyi. Les autorités gou-
vernementales réfutent les allégations et affir-
ment agir dans le cadre de la loi qui prévoit
que les contrevenants à la politique de l’enfant
unique sont passibles de sanctions pécuniai-
res. Cependant, à Linyi et dans d’autres par-
ties de la Chine, il est fait état des actes d’inti-
midation et de violence dont usent encore les
responsables de la planification familiale pour
appliquer la politique en la matière1.

Les femmes mexicaines et américaines
traversent la frontière pour avorter
plus sûrement

Les Mexicaines appartenant à la classe
moyenne se rendent au sud de la Californie
pour subir des avortements plus accessibles et
plus sûrs que dans leur propre pays. Cette
étude a permis de constater que jusqu’à 20%
des femmes qui avaient avorté dans la plus
grande clinique d’avortement de San Diego
étaient domiciliées au Mexique. Un grand
nombre d’entre elles ont indiqué qu’elles n’a-
vaient pas confiance dans les praticiens qui
réalisaient les avortements au Mexique. En
revanche, les femmes appartenant à la classe
ouvrière de Tijuana avaient plus de probabili-
tés de se faire avorter sur place, tandis que
beaucoup d’Américaines qui n’avaient pas
d’assurance maladie se rendaient au Mexique
pour des avortements moins coûteux2.

La nouvelle loi éthiopienne sur 
l’avortement reconnaît les droits 
des femmes

En Éthiopie, le nouveau code pénal, qui est
entré en vigueur en mai 2005, autorise l’avor-
tement dans un certain nombre de circonstan-
ces, par exemple si la grossesse résulte d’un
viol ou d’un inceste, si elle met en danger la
santé ou la vie de la femme, en cas d’anomalie
fœtale et d’autres facteurs physiques, psycho-
logiques et sociaux. Aucune charge de preuve
ne pèse sur une femme qui signale un viol ;
par conséquent, elle ne doit faire face à aucun

obstacle pour accéder à un avortement sans
délai et en toute sécurité. Le nouveau code
pénal reconnaît que le code précédent ne pre-
nait pas en considération les droits des fem-
mes et des enfants. Il reflète l’engagement du
pays à respecter la Convention pour l’élimina-
tion de toutes formes de discrimination à l’é-
gard des femmes et le Programme d’action de
Beijing. Il faut espérer que cette loi contribue-
ra à réduire les complications de l’avortement,
qui constituent actuellement la cinquième
cause d’hospitalisation et la deuxième cause
de décès chez les femmes hospitalisées3.

Le Ministère ougandais de la santé
envisage de réformer la loi sur 
l’avortement

Le Ministère ougandais de la santé envisage
d’appliquer les recommandations contenues
dans un rapport qu’il a commandité au sujet
de la légalité et de la sécurité de l’avortement.
Le rapport propose de légaliser l’avortement
dans des cas spécifiques tels que le viol. En
Ouganda, l’avortement illégal ou clandestin
contribue pour une grande part à la mortalité
maternelle. Le rapport a reçu le soutien de
l’Association ougandaise pour la planification
familiale au cours d’un échange entre parle-
mentaires ougandais et norvégiens4.

Choix du sexe de l’enfant : 
une approche universelle est-elle
éthique ou appropriée ?

Cet article compare les cadres juridiques régis-
sant le choix du sexe de l’enfant, les comporte-
ments vis-à-vis de ce choix, les rapports de

1. Watts J. Under house arrest: blind activist who exposed forced
abortions. Guardian (UK) 3 February 2006.

2. Hoffman N. Mexican women crossing border for safer abor-
tions. Contra Costa Times. 7 July 2005.

3. Code penal de l’Éthiopie. Résumé de Polansky S.Adresse:
http://mail.mu.edu.et/~ethiopialaws/criminalcode/criminalco-
depage.htm.

4. Nandutu A. Monitor (Uganda). 26 September 2005.
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masculinité à la naissance et le statut socioéco-
nomique des femmes en Chine, en Inde, au
Canada et en Allemagne, afin d’étudier les rai-
sons des interdits qui portent sur le choix du
sexe. Un certain nombre de méthodes scienti-
fiquement fiables sont largement utilisées de
par le monde, mais les raisons pour l’expéri-
mentation, le contexte dans lequel ces métho-
des sont utilisées et les comportements vis-à-
vis de ces méthodes varient considérablement.
Le choix du sexe dans le but de dépister des
anomalies génétiques liées au sexe est large-
ment accepté. Le choix du sexe pour équilibrer
la famille est quelquefois jugé acceptable d’un
point de vue éthique, étant donné qu’il n’est
pas nécessairement discriminatoire et ne sera
pas de nature à perturber le rapport de mas-
culinité général. 

La plupart des oppositions manifestées à l’é-
gard du choix du sexe sont liées à la préféren-
ce pour les garçons dans des pays comme
l’Inde et la Chine, où le choix du sexe de l’en-
fant représente et perpétue la discrimination
dont souffrent les filles et les femmes et fausse
gravement les rapports de masculinité. Des
mesures sont prises aussi bien en Inde qu’en
Chine en vue de prohiber le choix du sexe de
l’enfant, mais dans de tels pays où il existe une
discrimination sociale, économique, religieu-
se, politique et culturelle contre les femmes, la
préférence d’un enfant de sexe masculin est
rationnelle et les interdits légaux portant sur le
choix génésique ne viendront pas à bout de
cette préférence ni du désir de choisir le sexe
des enfants. 

La sécurité et la santé des femmes pourraient
être compromises ultérieurement par l’inter-
diction du choix du sexe de l’enfant, en les pri-
vant de la sécurité financière que procurerait
le fait d’avoir un garçon ou en les amenant à
subir le fardeau de plusieurs grossesses pour
arriver à avoir un garçon. Il n’est pas forcé-
ment juste ou utile d’appliquer des interdits
sévères qui ne reconnaissent pas que le choix
du sexe de l’enfant peut être fait sans discrimi-
nation et qui n’apportent pas non plus de solu-
tion à l’injustice sociale1.

Une politique sur la maternité 
sans risque qui change constamment
entrave le progrès

Cet article d’opinion s’interroge sur l’impact
d’une politique en perpétuel changement sur
la mise en œuvre de programmes efficaces de
maternité sans risque. En s’inspirant d’études
de cas et des publications qui existent à ce sujet
en Inde, au Népal, au Malawi et en Indonésie,
cet article met en exergue les obstacles qui se
posent à l’application de politiques cohérentes
pour une maternité sans risque et à l’évalua-
tion de leur succès. Les détails de termes et
concepts qui changent rapidement et dont
usent les institutions internationales n’attei-
gnent pas quelquefois les personnes qui
essayent d’appliquer ces politiques au niveau
local dans les pays pauvres en ressources.
L’article prend l’exemple de trois concepts-
clés utilisés dans le domaine de la maternité
sans risque : soins obstétricaux essentiels ou
d’urgence, assistance qualifiée à l’accouche-
ment, et mesure des progrès accomplis, pour
montrer comment différentes interprétations
de ces concepts et différents niveaux d’appli-
cation de nouvelles politiques ont été à l’origi-
ne de messages et pratiques conflictuels au
sein des communautés. 

Plusieurs façons de mesurer le succès peuvent
aussi créer des données contradictoires, qui
risquent d’induire en erreur et de décourager
les responsables de la mise en œuvre de ces
programmes. Selon les auteurs, il est utile de
collecter des informations, mais ceci ne contri-
buera à faire évoluer positivement la pratique
que si les messages sont diffusés de façon à les
rendre accessibles et si le rapport entre les
anciens et les nouveaux concepts et idées est
clairement expliqué. Les praticiens ont besoin

1. Dickens B, Serour GI, Cook RJ, et al. Sex selection: treating dif-
ferent cases differently. International Journal of Gynecology and
Obstetrics 2005;90:171–77.
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d’une assistance pratique pour recueillir et
interpréter l’information et ils ont tout autant
besoin d’un appui pour participer au débat
international et pour parvenir à un consensus
sur ce qui constitue une bonne pratique1.

Priorités dans l’assistance mondiale 
en matière de santé, de SIDA et 
de population

Au cours de la décennie écoulée, c’est le
VIH/SIDA qui, d’une manière générale, a
reçu la priorité dans l’aide publique au déve-
loppement (APD) accordée à la santé. Si l’on
exclut le VIH/SIDA, la part de la santé dans
l’APD a baissé, passant de 5,4% en 1993 à 5,0%
en 2003, et les interventions sanitaires en
faveur des plus pauvres ont décliné de 3,1%
de l’aide totale à 2,8%. Dans les secteurs de la
santé, du VIH/SIDA et de la population, mis à
part le VIH/SIDA, seule la lutte contre les
maladies infectieuses a connu une augmenta-
tion des ressources qui lui sont allouées. Ces
diminutions ne correspondent pas à l’accent
qui est actuellement mis sur la santé comme
secteur prioritaire dans le développement ni à
la prise de conscience croissante des liens
entre santé et pauvreté. Elles mettent en évi-
dence l’insuffisance du soutien de la commu-
nauté internationale à la santé et attirent l’at-
tention sur la question de l’efficacité de l’aide
sanitaire pour faire face aux besoins des pauv-
res et l’impact de cette assistance sur le déve-
loppement du secteur de la santé. Il est néces-
saire d’élaborer des cadres explicites pour
déterminer les priorités qui permettent de

définir des relations claires entre la place de la
santé dans les stratégies de réduction de la
pauvreté et la composition de l’aide au déve-
loppement2.

La corruption fait perdre des milliards
de dollars aux services de santé 
dans le monde

La corruption dans les services de santé tou-
che des pays de toutes les tailles, des plus
riches aux plus pauvres. Elle existe à tous les
niveaux, depuis les dessous de table jusqu’aux
enveloppes qui complètent les revenus des
agents de santé, dans le trafic des médica-
ments de contrefaçon et de qualité inférieure,
dans la fixation des prix par les compagnies
pharmaceutiques, ou dans les milliards
dépensés par ces sociétés pour convaincre les
médecins d’utiliser et de promouvoir leurs
produits, et par les gouvernements pour pro-
téger leurs intérêts. Selon le Rapport mondial
sur la corruption 2006, ces pratiques font per-
dre chaque année des centaines de milliards
de dollars aux prestataires des soins de santé
dans le monde. 

1. Hussein J. Clapham S. Message in a bottle: sinking in a sea of
safe motherhood concepts. Health Policy 2005;73:294–302.

2. MacKellar L. Priorities in global assistance for health, AIDS and
population. Population and Development Review
2005;31(2):293–312.

3. Dyer O. New report on corruption in health. Bulletin of World
Health Organization 2006;84(2):84–85.
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Plaidoyer

Lavortement légal doit être assuré
au Ghana

Des experts médicaux qui participaient à un
séminaire à Accra, au Ghana, ont lancé un
appel pour la mise en place de politiques en
mesure de réduire l’incidence de la mortalité
maternelle due aux avortements à risque. Au
Ghana, l’avortement est légal dans plusieurs
cas, notamment pour protéger la vie de la
femme, sa santé physique et mentale et en cas
de viol. Cependant, il faut surmonter des obs-
tacles administratifs et réglementaires pour
arriver à garantir l’accès des femmes à un
avortement médicalisé. Pour l’instant, l’avor-
tement à risque reste la deuxième cause de
mortalité maternelle dans le pays. Les jeunes
femmes venant de milieux pauvres sont tou-
chées de façon disproportionnée par les avor-
tements à risque. Un porte-parole de la faculté
de médecine de l’Université du Ghana a
demandé aux professionnels de santé d’aider
à préparer des recommandations pour la for-
mation et la fourniture de services d’avorte-
ment médicalisé et exhorté les médias à sensi-
biliser la population aux avortements à risque
et à lutter contre la stigmatisation des femmes
qui avortent1.

Manifestations en Italie pour le droit 
à l’avortement et les droits 
des homosexuels

En janvier 2006, des dizaines de milliers de
manifestants ont organisé une marche dans les
rues de Milan pour défendre le droit à l’avor-
tement. La marche a eu lieu avant les élections
générales où l’avortement a été un thème de
campagne ; les manifestants considèrent qu’il
est de plus en plus menacé par certains hom-

mes politiques qui, avec le soutien du Vatican,
cherchent à modifier la loi de 1978 autorisant
l’avortement au cours du premier trimestre de
grossesse. Pendant ce temps, jusqu’à 50 000
personnes ont défilé dans les rues de Rome
pour demander la reconnaissance légale des
couples homosexuels et des couples hétéro-
sexuels non mariés2.

Parents de prématurés : un nouveau
mouvement social aux États-Unis

Cet article décrit l’évolution du statut des pré-
maturés aux États-Unis et les différents
niveaux de sympathie de l’opinion publique
dont jouissent ces nourrissons selon qu’ils sont
prématurés à cause de l’usage des drogues
douces ou à cause d’un traitement de l’inferti-
lité de leur mère. Cet article cherche à com-
prendre le rôle des parents de prématurés en
tant que militants et s’ils sont parvenus à faire
reconnaître les prématurés comme membres
de leur famille et comme patients qui requiè-
rent des programmes de soins personnalisés,
et à créer des services adaptés aux familles et
qui permettent ou même demandent aux
parents de participer aux soins dispensés à
leurs enfants dans les unités de néonatologie.
Dans cet article, l’auteur se demande si le
mouvement des « parents de prématurés »
n’est pas en réalité un nouveau mouvement

1. Osabutey PD. Medical experts lament rate of deaths from
unsafe abortion. Ghanaian Chronicle (Ghana). 5 July 2006.

2. D’Emilio F. Women march in Milan to keep abortion law.
Associated Press, 14 January 2006.
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social qui conteste la primauté de l’institution
médicale ou s’il sert uniquement ses propres
intérêts. L’auteur se demande aussi si le mou-
vement n’est pas en lui-même prématuré,
c’est-à-dire incapable de contester l’hégémo-
nie des médecins et s’il y a de la place en son
sein pour des voix qui remettent en question
les pratiques types comme le traitement bio-
médical agressif des nourrissons prématurés1.

Le mouvement de soutien en cas de
fausse couche et d’enfant mort-né 
aux États-Unis

L’auteur de cet article analyse l’évolution du
mouvement de soutien en cas de fausse cou-
che et de naissance d’enfant mort-né aux
États-Unis. Utilisant une recherche ethnogra-
phique faite sur le terrain avec trois organisa-
tions s’occupant de fausses couches, l’analyse
de leurs documents et de leurs sites Internet,
ainsi que des entretiens avec des responsables
des groupes de soutien en cas de fausse cou-
che, l’auteur décrit l’évolution du mouve-
ment. Les groupes ont commencé par se batt-
re pour faire reconnaître les sentiments asso-
ciés à une fausse couche ; ils demandent
maintenant que la profession médicale accor-
de davantage d’attention à ce phénomène et

souhaitent collaborer avec les groupes médi-
caux pour en rechercher les causes et les
moyens possibles de prévention. Le mouve-
ment plaide pour des stratégies avancées en
direction des communautés défavorisées et
insuffisamment dotées sur le plan médical et
pour une action politique et légale pour proté-
ger les femmes ayant fait une fausse couche ou
ayant donné naissance à un enfant mort-né
des poursuites judiciaires pour négligence,
comme c’est le cas dans certains États améri-
cains. L’auteur indique que la prochaine phase
du mouvement devra s’attaquer aux risques
liés aux fausses couches et à la perte d’un nou-
veau-né, tels que les facteurs environnemen-
taux et la violence conjugale, et reconnaître de
façon explicite la charge inégale que les fem-
mes supportent en cas de fausse couche2.

Le repassage des seins au Cameroun :
briser le silence

Au Cameroun, les « Tantines » sont un grou-
pe de jeunes femmes qui ont suivi une forma-
tion en santé génésique et qui forment à leur
tour des jeunes en matière de grossesses d’a-
dolescentes et de VIH. « Le repassage des
seins » est l’un des problèmes contre lesquels
les « Tantines » ont décidé de faire campa-
gne. Il s’agit d’une pratique traditionnelle qui
consiste à masser ou à « repasser » la poitrine
des adolescentes afin d’en arrêter la croissan-
ce. Parfois, ce sont des objets chauds comme
des pierres ou des pilons en bois qui sont uti-
lisés, d’autres fois des herbes ou de l’essence.
Cette pratique est extrêmement dangereuse et
traumatisante pour les jeunes filles.
On estime que 24% des adolescentes subissent
cette pratique, qui existe dans les dix provin-
ces du Cameroun. Un groupe de « Tantines »

1. Landzelius K. The incubation of a social movement? Preterm
babies, parent activists, and neonatal productions in the US
context. Social Science and Medicine 2006;62:668-82.

2. Layne L. Pregnancy and infant loss support: a new, feminist,
American patient movement? Social Science and Medicine
2006;62:602–13.

Bébé prématuré. Norvège 2004
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qui en ont été les victimes ont décidé d’attirer
l’attention du public sur le traumatisme
psychologique et les autres risques sanitaires
qui en résultent afin de protéger les jeunes
filles de cette forme de mutilation corporelle.
Plusieurs raisons ont été données pour justi-
fier la pratique. Ses partisans affirment que
c’est dans le but d’empêcher les hommes d’êt-
re attirés par les jeunes filles, d’empêcher les
filles elles-mêmes de poursuivre les hommes,
de décourager les filles de s’adonner à des rap-
ports sexuels à un très jeune âge et de réduire
le risque de grossesse. Ils ajoutent que cela
permet aussi aux filles de ne pas mettre un
terme à leurs études. Le repassage des seins
est très douloureux et il viole l’intégrité phy-
sique de la jeune fille. Il l’expose à de nomb-
reux problèmes de santé tels que les abcès, les
démangeaisons, l’écoulement de lait, la dissy-
métrie des seins, les kystes, les maladies infec-
tieuses du sein et une forte fièvre. 

Le repassage des seins est un secret bien gardé
entre la jeune fille et sa mère. En général,
même le père de la fille n’en est pas informé.
La fille est convaincue que sa mère fait cela
pour son bien et elle n’en parle donc pas. C’est
ce silence qui perpétue la pratique et ses
conséquences. C’est au cours de l’un des ate-
liers de formation organisés pour les «

Tantines » que plusieurs d’entre elles ont
découvert qu’elles avaient subi cette épreuve
et c’est alors qu’elles ont pris l’initiative de
dénoncer la pratique et de faire campagne.

Elles ont produit des spots à la radio et à la
télévision, et plusieurs journalistes de radio et
de télévision se sont joints à elles pour relayer
l’information. Elles ont aussi préparé des
dépliants et des calendriers qui informent sur
les objets utilisés dans la pratique, l’étendue de
la pratique et ses conséquences. Les différen-
tes organisations de « Tantines » jouent un
rôle important au sein de leurs communautés
pour faire connaître cette pratique et expliquer
pourquoi elle doit cesser. Mais la principale
difficulté à laquelle elles font face est la menta-
lité conservatrice des gens. Exactement
comme avec la mutilation sexuelle féminine, le
repassage des seins est considéré comme une
tradition qui fait partie intégrante d’une cultu-
re, ce qui explique pourquoi certains ne sont
pas prêts à l’abandonner.

1. Kinoti K. Interview with Bessem Arrey Ebanga Bissong. Breast

ironing: breaking the silence. RESOURCE NET, Association for

Women’s Rights in Development (AWID). 11 August 2006.
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Cambodge : comportement à risque 
lié au VIH, programmes de mobilité 
et d’intervention

Le Cambodge a connu l’épidémie de VIH la
plus grave en Asie du Sud-Est, mais avec le
soutien des décideurs, un leadership efficace
et l’engagement des responsables de la santé
publique, le programme national de lutte
contre l’épidémie a remporté des succès, en
dépit des ressources limitées dont il dispose.
Les données récentes indiquent une tendance
à la baisse dans la prévalence et l’incidence du
VIH au sein des groupes à haut risque, et une
augmentation de l’utilisation du préservatif
chez les professionnel(le)s du sexe et leurs
clients, en même temps qu’une baisse du
niveau des infections sexuellement transmissi-
bles. Néanmoins, l’incidence du VIH reste éle-
vée parmi les populations à risque élevé et la
transmission du virus se poursuit au sein de la
population générale. À l’avenir, la recherche et
les interventions doivent se focaliser sur les
groupes vulnérables, et le Cambodge a besoin
de se préparer à prendre en charge un nomb-
re de plus en plus élevé de personnes qui
auront besoin de traitement et de soins1.
Une étude faite auprès de 3848 personnes
réparties en dix groupes vulnérables basés
dans quatre provinces du Cambodge a permis
de collecter des données sur les caractéris-
tiques sociodémographiques ainsi que sur la
mobilité et les comportements à risque des
personnes. Les groupes ayant fait l’objet de l’é-
tude étaient formés de professionnelles du
sexe, d’employés de maison des deux sexes,
de jeunes suivant une formation profession-
nelle, d’hommes qui étaient appelés à de fré-
quents déplacements de par leur profession
(pêcheurs, conducteurs de mototaxis, agents
de police, militaires, employés de casinos et

mineurs). La proportion de personnes ayant
indiqué avoir eu des rapports sexuels avec des
professionnelles du sexe au cours de l’année
écoulée était de 20 à 51% parmi les groupes les
plus mobiles, et de 5 à 10% parmi les autres
groupes. Il y avait moins de différences d’un
groupe à l’autre pour les rapports sexuels non
rémunérés. À plus de 85%, l’usage du préser-
vatif était très répandu dans les rapports
sexuels vénaux, mais l’était beaucoup moins
avec les partenaires non professionnels, beau-
coup se plaignant de la disponibilité insuffi-
sante des préservatifs. Pour les hommes, l’é-
loignement du domicile pendant plus d’un
mois au cours de l’année écoulée était ce qui
les incitait le plus souvent à avoir des rapports
avec des professionnelles du sexe, mais aussi
avec des non-professionnelles. Les rapports
sexuels au hasard d’une rencontre étaient plus
fréquents chez les jeunes hommes célibataires.
Les femmes interrogées au sein de la popula-
tion générale n’ont pas déclaré avoir eu ce
type de rapport, mais 41% d’entre elles avaient
peur d’être infectées par leurs maris. Les
auteurs de l’enquête en ont conclu que même
si les professionnelles du sexe peuvent encore
être un important vecteur de transmission du
VIH au Cambodge, l’activité sexuelle non
vénale est de plus en plus importante en rai-
son du taux relativement faible d’utilisation
du préservatif dans ce type de rapport2.

1. Saphonn V, Sopheab H, Sun LP, et al. Current HIV/ AIDS/STI epi-

demic: intervention programs in Cambodia. AIDS Education and

Prevention 2004; 16(3/Suppl.A):64–77.

2. Sopheab H, Fylkesnes K, Vun MC, et al. HIV-related risk beha-

viours in Cambodia and effects of mobility. Journal of Acquired

Immune Deficiency Syndrome 2006;41(1):81–86.
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Un projet cambodgien fait l’expérience de la
politique américaine sur le commerce du sexe
En mai 2003, les États-Unis d’Amérique ont
adopté la Global AIDS Act. Cette loi interdit
d’allouer des ressources financières du
Gouvernement américain à des organisations
qui « encouragent ou défendent » la légalisa-
tion et la pratique de la prostitution et de la
traite sexuelle. Un programme cambodgien
s’est retrouvé pris dans le feu croisé idéolo-
gique de la politique américaine, ce qui a
réduit ses capacités à fournir des services adé-
quats et efficaces de prévention du VIH à des
professionnel(le)s du sexe migrant(e)s vulné-
rables. Au Cambodge, la prostitution et la trai-
te sexuelle se confondent souvent, ce qui
aboutit à des interventions telles que le sauve-
tage forcé qui peut par inadvertance accroître
la vulnérabilité à l’infection par le VIH en pri-
vant les professionnel(le)s du sexe de leurs
gains potentiels et en augmentant de ce fait
leur endettement. En outre, « l’autocensure »
organisationnelle en réaction à la crainte de
critiques et de publicité négative a supposé de
ne plus répondre aux besoins des enfants qui
s’adonnent au commerce du sexe et qui sont
particulièrement vulnérables. Ce type de pres-
sions politiques semble s’étendre au travail
fait avec d’autres groupes marginalisés tels
que les consommateurs de drogues injectables
et les hommes ayant des rapports sexuels avec
d’autres hommes. Les groupes vulnérables
ont bien besoin d’une assistance internationa-
le et l’accueillent favorablement, mais pas
nécessairement à n’importe quel prix1.

Le commerce du sexe, la toxicomanie,
le VIH et les IST à Moscou

Les taux d’infection à VIH et d’IST augmen-
tent rapidement dans la Fédération de Russie.
En 2001-2002, une étude transversale sur les
IST, le VIH et la toxicomanie a été entreprise
auprès de jeunes des rues dans une structure
de détention pour mineurs, auprès d’adultes
dans des centres de détention pour sans domi-
cile fixe et auprès d’hommes et de femmes
dans un centre de détention provisoire à
Moscou. Dans ce centre, 79% des femmes

étaient des professionnelles du sexe et 51% des
SDF avaient contracté la syphilis. 58% des
mineures détenues, 64% des femmes dans le
centre de détention provisoire et 75% des fem-
mes sans abri avaient contracté au moins une
IST. La prévalence du VIH était de 4% chez les
femmes du centre de détention provisoire ;
elle était de 3% chez les adolescents détenus et
de 2% chez les femmes sans abri. Etant donné
le lien qui existe entre le VIH et les IST, les
auteurs de l’étude en ont conclu que la préva-
lence élevée des IST signifie que ces popula-
tions incarcérées sont très vulnérables au VIH
dans la Fédération de Russie2

Vulnérabilité à l’infection à VIH 
chez les professionnel(le)s du sexe 
à Rangoon au Myanmar

Les professionnel(le)s du sexe à Rangoon, au
Myanmar, sont particulièrement vulnérables à
l’infection à VIH et aux IST, et sont difficiles à
atteindre. Les auteurs de cette étude ont inter-
rogé 25 professionnel(le)s du sexe et 27 agents
d’organisations gouvernementales, non gou-
vernementales et du secteur privé, ainsi que
d’institutions des Nations Unies et d’ONG
internationales. Ils ont fait état de points de
vue contradictoires sur l’accès à des informa-
tions exactes sur les IST et le VIH dont bénéfi-
cient les professionnel(le)s du sexe, dont le
nombre ne cesse de croître dans la région.
Moins de la moitié des professionnel(le)s du
sexe ont indiqué avoir utilisé des préservatifs
avec tous leurs clients et la plupart n’avaient
jamais fait de test de dépistage du VIH. 

1. Busza J. Having the rug pulled from under your feet: one pro-

ject’s experience of the US policy reversal on sex work. Health

Policy and Planning 2006;21: 329–32.

2. Shakarashvili A, Dubovskaya LK, Zohrabyan LS, et al. Sex work,

drug use, HIV infection, and spread of sexually transmitted infec-

tions in Moscow, Russian Federation. Lancet 2005;366:57–60.
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Les institutions doivent collaborer pour sur-
monter les obstacles politiques, culturels, juri-
diques et sociaux qui les empêchent de tra-
vailler avec ce groupe marginalisé et pour
garantir une coordination du partage de l’in-
formation, du plaidoyer et des services pour
les professionnel(le)s du sexe1.

Risque accru de pré-éclampsie 
et de mort fœtale chez les femmes
enceintes séropositives sous traite-
ment antirétroviral hautement actif
(TAHA)

Cette analyse a permis de constater que le
risque de pré-éclampsie et celui de mort fœta-
le ont augmenté nettement chez les femmes
enceintes séropositives placées sous traite-
ment  antirétroviral hautement actif avant la
grossesse2.

Mode d’accouchement 
et progression de l’infection à VIH

La Women and Infants Transmission Study
est une étude prospective de l’infection à VIH
chez les femmes enceintes et leurs nourrissons
menée dans plusieurs centres des États-Unis
d’Amérique. Cette étude a évalué le lien entre
le mode d’accouchement et la progression
ultérieure de l’infection à VIH chez la mère
dans 1491 accouchements. Les auteurs n’ont
trouvé aucune différence cliniquement impor-
tante dans la progression du VIH selon les
modes d’accouchement telle qu’évaluée par
des changements dans le taux de CD4 et les
ARN du VIH au cours des 18 mois suivant
l’accouchement, et par l’apparition du SIDA
ou par le décès sur une période médiane de 2,7
années après l’accouchement. Ils en ont conclu
qu’en Amérique du Nord, le mode d’accou-
chement n’est pas associé à une progression
ultérieure de l’infection à VIH3.

Les facteurs associés à l’adhésion à la
PTME par des femmes séropositives en
Côte d’Ivoire

En Afrique, beaucoup de femmes qui se
voient proposer une prophylaxie antirétrovi-

rale pour prévenir la transmission mère-
enfant (PTME) du VIH n’acceptent pas de sui-
vre le traitement. La recherche sur les obsta-
cles qui se posent à la participation n’a pas
abordé la question des éventuels effets des cir-
constances socioculturelles et économiques
des femmes. Ces facteurs ont fait l’objet d’une
étude menée à Abidjan, en Côte d’Ivoire,
auprès de femmes enceintes qui ont été inter-
rogées après avoir reçu un résultat positif au
test de dépistage du VIH et au cours d’un
suivi mensuel avant d’entamer la prophylaxie
à la zidovudine. Trente participantes sont
allées jusqu’au bout du suivi et de la prophy-
laxie. Vingt-sept femmes ont refusé ou inter-
rompu les visites de contrôle et n’ont pas com-
mencé la prophylaxie à la zidovudine. Dans ce
dernier groupe, il y avait moins de femmes
nées en Côte d’Ivoire ou possédant la nationa-
lité ivoirienne. Elles avaient résidé dans la
capitale pendant moins de temps et avaient
moins de probabilités de savoir lire le français
; beaucoup d’entre elles ont indiqué n’avoir
été scolarisées qu’à l’école coranique. Ces fem-
mes ont été plus nombreuses à rapporter des
fausses couches, des enfants mort-nés ou des
décès de nourrissons, et leurs partenaires
occupaient des emplois de niveau inférieur.
Les auteurs de l’étude en ont conclu que celles
qui n’ont pas participé au suivi et à la prophy-
laxie souffraient davantage de marginalisation
socioculturelle et économique que les partici-
pantes, ce qui a influencé leur adhésion à la
PTME4

1. Talikowski L, Gillieatt S. Sexual Health 2005;2(3):193–202.

2. Suy A, Martinez E, Coll O, et al. Increased risk of pre-eclamp-
sia and fetal death in HIV-infected pregnant women receiving
highly active antiretroviral therapy. AIDS 2006;20(1):59–66.

3. Navas-Nacher EL, Read JS, Leighty RM, et al. Mode of delivery
and postpartum HIV-1 disease progression: the women and infants
transmissions study. AIDS 2006;20:429–36.

4. Painter TM, Diaby KL, Matia DM, et al. Sociodemographic fac-
tors associated with participation by HIV-1 positive pregnant
women in an intervention to prevent mother-to-child transmis-
sion of HIV in Côte d’Ivoire. International
Journal of STD & AIDS 2005;16(3):237–42.
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Le conseil prénatal dans un 
programme de PTME au Kenya

Le rapport d’une étude sur la mise en œuvre
de la PTME à Mombasa, au Kenya, a mis en
lumière l’écart qui existe entre l’efficacité dans
les essais cliniques et l’efficacité des program-
mes de PTME appliqués dans la vie réelle. À la
lumière de ce constat, une étude a évalué la
qualité et la quantité du conseil prénatal relatif
au VIH dans un cadre de routine. Les compé-
tences sociales et de communication des
agents, la durée et les sujets abordés au cours
des séances avant et après le test de dépistage
ont été évalués au moyen des outils CTV
(conseil et test volontaires) de l’ONUSIDA.
Quatorze séances de groupe, 66 séances de
conseil avant le dépistage et 50 séances après
le test ont été observées et évaluées. En géné-
ral, la fréquence et la durée du conseil ont été
jugées faibles. Des questions essentielles n’é-
taient abordées qu’au hasard. Même si les
compétences sociales et de communication
des conseillers ont été bien notées, l’informa-
tion donnée était rarement reprise ou résu-
mée. Le temps limité consacré aux femmes qui
bénéficient d’un conseil et d’un dépistage pré-
natals est bien en deçà de ce qu’elles sont sup-
posées recevoir1.

La violence conjugale 
et la PTME au Kenya

Une cohorte de 2836 femmes a été suivie dans
le cadre d’une étude prospective visant à
déterminer la prévalence de la violence conju-
gale au cours de la vie perpétrée par les
conjoints actuels avant le dépistage du VIH,
son impact sur l’adhésion à la PTME et sa fré-
quence après le dépistage. Avant le dépistage,
804 femmes (soit 28%) ont indiqué avoir déjà
subi des violences, ce qui tendait à être associé
à un risque accru d’infection à VIH, ainsi qu’à
une moindre probabilité de venir avec leur
partenaire aux séances de conseil et de révéler
leur statut à leur partenaire. La violence conju-
gale subie antérieurement n’était pas liée à un
recours moindre au conseil, au dépistage du
VIH ou à la prise de névirapine. Après avoir
reçu les résultats de leurs tests, 15 des 1638

femmes soit 0,9% d’entre elles ont indiqué
avoir subi des violences conjugales. Après
avoir révélé les résultats du test à leur parte-
naire, les femmes séropositives couraient 4,8
fois plus de risques de notifier des violences
conjugales que les femmes séronégatives. Les
hommes ont indiqué des violences similaires
ou plus nombreuses perpétrées par des hom-
mes, ce qui fait supposer que la violence est
culturellement acceptable. Les auteurs de l’en-
quête en ont conclu que la violence conjugale
antérieure au dépistage peut être de nature à
limiter l’implication du partenaire dans la
PTME. Même si elle est rare, la violence conju-
gale immédiatement après le test de dépistage
est plus fréquente chez les femmes infectées
par le VIH 1 que chez les femmes séronégati-
ves. Par conséquent, des programmes de pré-
vention de la violence doivent être intégrés à
la PTME, en particulier pour les femmes séro-
positives2. 

Un faible taux de CD4 chez les mères
suppose un risque accru pour 
les bébés séronégatifs

Une infection à VIH avancée chez la mère est
liée à des taux élevés de transmission du virus
de la mère à l’enfant et à une progression plus
rapide de la maladie chez les enfants infectés.
Il existe peu d’informations sur les taux de
morbidité et de mortalité chez les nourrissons
non infectés dont la mère est séropositive. On
pense que même si l’exposition au VIH n’en-
traîne pas la transmission, elle peut avoir des
retombées négatives sur la santé du bébé. Des
facteurs qui sont généralement nuisibles pour
la santé du nourrisson, tels que le manque
d’allaitement maternel, des conditions de vie
insalubres et une exposition au paludisme,
affectent davantage les nourrissons nés de

1. Delva W, Mutunga L, Quaghebeur A, et al. Quality andquantity
of antenatal HIV counselling in a PMTCT programme in Mombasa,
Kenya. AIDS Care 2006; 18(3):189–93.

2. Kiarie JN, Farquar C, Richardson BA, et al. Domestic violence
and prevention of mother-to-child transmission of HIV-1. AIDS
2006;20(13):1763–69.
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mères séropositives. Une étude faite auprès de
620 couples mères-enfants à Lusaka, en
Zambie, a indiqué que les nourrissons séroné-
gatifs dont la mère était à un stade avancé de
la maladie couraient un risque accru d’hospi-
talisation et de mortalité au cours des premiers
mois de leur vie. Un taux maternel de CD4
inférieur à 350, un niveau d’hémoglobine de la
mère inférieur à 10g/dl et un poids à la nais-
sance en dessous de 2500g étaient associés à
un décès du nourrisson dans les quatre mois
suivant la naissance. Le risque de mortalité de
l’enfant diminuait à mesure que le taux de
CD4 s’élevait chez la mère. Une charge virale
élevée chez la mère était aussi associée à un
plus faible poids de l’enfant à l’âge de quatre
mois. La mortalité infantile précoce et la mor-
bidité grave chez les enfants séronégatifs mais
dont la mère était séropositive étaient deux
fois plus élevées lorsque les taux de CD4
étaient bas. Les auteurs de l’étude en ont
conclu que même une éradication complète de
la transmission verticale du VIH n’arrivera
pas à neutraliser l’impact négatif de l’infection
à VIH sur la santé infantile1.

Effets de l’allaitement sur la santé des
mères séropositives et de leurs enfants
en Afrique subsaharienne

L’allaitement pratiqué par des mères séroposi-
tives n’est pas associé à la mortalité ni à la
morbidité, mais plutôt à une réduction sensi-
ble de la mortalité chez les enfants. C’est la
conclusion tirée par des chercheurs qui ont
étudié les données longitudinales de deux
essais cliniques randomisés antérieurs portant
sur la transmission mère-enfant du VIH, réali-
sés entre avril 2000 et mars 2003 au Malawi.
Les mères séropositives et leurs enfants nou-
veau-nés ont été sélectionnés au moment de
l’accouchement et sont revenus pour un
contrôle lorsque l’enfant était âgé d’une semai-
ne, de six à huit semaines, puis tous les trois
mois jusqu’à l’âge de 24 mois. L’alimentation
(allaitement maternel exclusif ou mixte, ou ali-
mentation au biberon), la mortalité et la mor-
bidité maternelles ainsi que la mortalité infan-
tile étaient évaluées à chaque visite. Au total

2000 femmes étaient concernées au début de
l’étude. Sur une période de deux ans, 44 mères
(soit 2,2%) et 310 enfants (15,5%) ont perdu la
vie. Après ajustements pour tenir compte de la
charge virale de la mère et d’autres facteurs
concomitants, les modes d’allaitement n’é-
taient pas sensiblement liés à la mortalité et à
la morbidité maternelles. L’allaitement était
associé à une réduction de la mortalité chez les
nourrissons et les enfants. Des effets protec-
teurs de l’allaitement ont été observés aussi
bien chez les nourrissons non infectés que
chez ceux qui l’étaient. Néanmoins, l’allaite-
ment peut être à l’origine de l’infection des
nouveau-nés. Le principal facteur de risque lié
à la mortalité aussi bien des mères que des
enfants était le niveau de la charge virale plas-
matique. Par conséquent, la fourniture d’un
traitement antirétroviral devrait être une prio-
rité pour arriver à sauver la vie des mères et de
leurs enfants2.

Les parents roumains cachent 
la vérité à leurs enfants infectés 
par le VIH

Selon les statistiques officielles, 10 000 person-
nes vivent avec le VIH en Roumanie.
Cependant, les militants estiment que le chiff-
re réel pourrait être dix fois plus élevé. La plu-
part des malades ont été infectés vers la fin des
années 80 par des transfusions de sang non
testé, des seringues réutilisées ou des instru-
ments médicaux insuffisamment stérilisés.
Selon la loi roumaine, aucune personne âgée
de moins de 18 ans ne peut être informée de
son état de santé sans le consentement de ses
parents. Ainsi, des milliers d’adolescents rou-
mains qui ont contracté le VIH à l’hôpital dans
leur enfance ignorent leur statut. Beaucoup de
parents ont choisi de ne pas informer leurs

1. Carter M. Low CD4 cells in mums means greater risk of illness
and death in their HIV-negative babies. Aidsmap News. 7 novem-
bre 2005. Adresse : www.aidsmap.com.

2. Taha TE, Kumwenda NI, et al. The impact of breastfeeding on
the health of HIV-positive mothers and their children in sub-
Saharan Africa. Bulletin of World Health Organization
2006;84(7):546–54.
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enfants de leur statut sérologique en raison de
l’énorme stigmatisation associée au VIH en
Roumanie. Une étude récente a révélé que
plus de la moitié des personnes vivant avec le
VIH estimaient avoir fait l’objet d’une discri-
mination à différents endroits, et en premier
dans les hôpitaux. Des programmes sont mis
en œuvre dans le but d’encourager les parents
à révéler à leurs enfants leur statut sérologique
et à apporter un soutien aux adolescents qui
en ont déjà été informés. Un travail est égale-
ment fait pour combattre les comportements
négatifs des enseignants à leur endroit1.

Les effets cognitifs du VIH 
sur les enfants
Des chercheurs basés aux États-Unis ont étu-
dié les cas de 274 enfants séropositifs âgés de 2
à 17 ans ayant suivi auparavant un traitement
antirétroviral. Ils ont examiné la relation entre
les caractéristiques neuropsychosociales, l’âge
et le taux des cellules CD4 et T. Ils ont décou-
vert que ces enfants avaient des scores plus
faibles à l’évaluation intellectuelle que le reste
de la population. De plus, 16% des enfants
avaient des problèmes de comportement, 25%
des difficultés d’apprentissage, 28% présen-
taient des troubles psychosomatiques, 19%
étaient impulsifs et hyperactifs, 8% souffraient
d’anxiété et 20% de manque de concentration.
Ces niveaux étaient quatre à cinq fois plus éle-
vés que dans le reste de la population. Des
chercheurs de l’Université d’Illinois à Chicago
ont mené une étude auprès de 117 enfants
séropositifs qui ont contracté le virus par
transmission verticale, aussi bien qu’auprès de
422 enfants qui ont été exposés au virus mais
ne l’ont pas contracté. Après avoir évalué le
développement neurocognitif des enfants à
l’âge de trois et sept ans, les chercheurs ont
découvert que les enfants chez qui le SIDA
avait été diagnostiqué obtenaient à ces deux
âges des résultats nettement plus faibles à l’é-
valuation du développement cognitif que les
enfants séronégatifs et que les enfants séropo-
sitifs, mais qui n’avaient pas développé la mal-
adie. Les chercheurs ont trouvé des niveaux
similaires de développement dans les deux
derniers groupes d’enfants2.

Assistance médicale à la procréation
pour les couples sérodiscordants

L’assistance médicale à la procréation (AMP)
par le lavage du sperme peut réduire de façon
sensible le risque de transmission sexuelle et
verticale du VIH et de l’hépatite C (VHC) dans
le cas des couples sérodiscordants où le parte-
naire masculin est infecté. Entre 2001 et 2003,
un centre italien a traité 43 couples formés
d’un homme séropositif et d’une femme séro-
négative. Vingt-cinq hommes étaient séroposi-
tifs au VIH, dix étaient séropositifs au VIH et
au VHC et huit étaient séropositifs au VHC.
Les échantillons de sperme ont été lavés et uti-
lisés pour une injection intracytoplasmique de
spermatozoïdes (ISCI). Soixante-dix huit
cycles d’ICSI ont été réalisés, aboutissant à 22
grossesses, sans aucune séroconversion. Les
auteurs de la recherche en ont conclu que le
lavage du sperme et l’ICSI pourraient être uti-
les pour réduire le risque de transmission du
VIH et du VHC dans les couples sérodiscor-
dants où l’homme est infecté et qui souhaitent
avoir un enfant, abstraction faite de leur
niveau de fécondité3.

Pour répondre aux préoccupations sur la
nécessité de disposer de tests confirmant l’ab-
sence d’une contamination virale dans le
sperme utilisé pour l’ICSI, les chercheurs ont
indiqué que les meilleurs programmes d’assis-
tance médicale à la procréation incluent le 
dépistage des échantillons de sperme avant
l’ICSI. Ils ont confirmé que, depuis 2004, les

1. Ionescu C. Romanian parents keep HIV a secret from infected
children. Lancet 2006;367:1566.

2. Study examining behavioral, cognitive effects of HIV among
children. 27 mars 2006. Adresse : http://www.
kaisernetwork.org/daily_reports/rep_index.cfm?hint=1&DR_ID=3
623.

3. Mencaglia L, Falcone P, Lentini GM, et al. ICSI for treatment of
human immunodeficiency virus and hepatitis C virus-serodiscor-
dant couples with infected male partner. Human Reproduction
2005;20: 2242–46.
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échantillons de sperme lavé de tous les cou-
ples sérodiscordants traités dans leur centre
ont subi des tests pour déterminer la présence
du virus1. De plus, ils indiquent que la sûreté
de l’ICSI vient du fait que la fécondation est
réalisée en dehors du corps de la femme séro-
négative, sans l’exposer ou exposer l’ovocyte à
beaucoup de sperme. En outre, l’ovocyte n’est
fécondé que par un spermatozoïde. Pour des
raisons de réduction des coûts, on peut propo-
ser aux couples sérodiscordants une insémina-
tion intra-utérine avec du sperme lavé quand
il est exclu de pratiquer une ICSI. Toutefois, de
l’avis des auteurs de l’enquête, lorsque c’est
possible, le lavage du sperme suivi de l’ICSI
est la plus sûre des deux méthodes 
d’AMP2.

Réduction des taux de grossesses après
la FIV chez les femmes séropositives
recevant un traitement antirétroviral 
hautement actif (TAHA)

Une étude s’est penchée sur la fécondation in
vitro (FIV) chez des femmes séropositives. Elle
a révélé un taux réduit de grossesse après une
FIV dans les cas où les propres ovocytes de la
femme avaient été utilisés, mais n’a noté aucu-
ne réduction sensible dans les cas où les ovo-
cytes avaient été donnés. Le taux de CD4 était
indépendamment lié à la résistance ovarienne
à l’hyperstimulation. L’hypogonadisme infra-
clinique dû à la dépression immunitaire liée
au VIH peut expliquer ces observations, ce qui
suggère la nécessité d’optimiser le statut
immunologique de la femme avant d’envisa-
ger une assistance médicale à la procréation3.

Des femmes séropositives ayant 
des anomalies des cellules  cervicales
sont souvent infectées par de multi-
ples souches du papillomavirus humain

Les femmes séropositives ont un taux plus
élevé d’infection cervicale par le papillomavi-
rus humain (HPV), avec des taux élevés de
changements des cellules précancéreuses et
cancéreuses dans le col de l’utérus que les fem-
mes séronégatives. Les types 16 et 18 du VPH
sont plus souvent associés à un risque accru

de cancer du col. Il n’existe que peu d’infor-
mations sur la prévalence de types spécifiques
du HPV chez les femmes séropositives. Entre
1996 et 2003, des chercheurs américains ont
entrepris une étude prospective étendue sur
une période de sept ans auprès de 229 femmes
d’un âge médian de 35 ans qui recevaient des
soins de routine contre le VIH. 88% d’entre
elles avaient été infectées par voie sexuelle et
10% par la consommation de drogues injecta-
bles. Des échantillons de lavage cervical ont
été obtenus et des frottis effectués. Sur un total
de 202 femmes ayant fourni des échantillons
utilisables pour le dépistage, 105 présentaient
un test positif au papillomavirus humain, et
52% d’entre elles présentaient un test positif
pour plusieurs types de ce virus. Durant les
sept années au cours desquelles l’étude s’est
poursuivie, 709 échantillons de frottis ont été
collectés, et 32% d’entre eux présentaient des
anomalies. Un peu moins de la moitié des
échantillons présentant des anomalies étaient
sans gravité, mais 37% d’entre eux révélaient
des modifications de cellules précancéreuses
de bas grade et 6% des changements de cellu-
les précancéreuses de haut grade. Les types 58,
56, 53, 52, 33, 18, 16, MM-7, et MM-8 du HPV
étaient tous associés aux anomalies des cellu-
les cervicales. Le constat selon lequel les fem-
mes séropositives étaient souvent infectées
par de multiples génotypes du HPV et que les
souches du virus autres que le 16 et le 18

1. Piomboni P, Mencaglia L, De Leo V. Reply to ‘‘Use of washed
sperm for assisted reproduction in HIV positive
males without checking viral absence. A risky business?’’ [Letter].
Human Reproduction 2006; 21:568.

2. Piomboni P, Mencaglia L, Gron E, et al. Reply: Choice of ART pro-
gramme for serodiscordant couples with an HIV-infected male
partner [Letter]. Human Reproduction 2006;21:1333–34.

3. Coll O, Suy A, Figuera F, et al. Decreasing pregnancy rates after
in-vitro fertilisation in HIV-infected women receiving HAART. AIDS
2006;20(1):121–23.
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étaient associées à un risque élevé de change-
ments de cellules précancéreuses et cancéreu-
ses comporte des conséquences pour la
recherche sur le vaccin contre le HPV qui jus-
qu’ici ne concerne que sur les souches des
types 16 et 18. Afin de prévenir la majeure par-
tie des infections cervicales et la maladie chez
les femmes séropositives, il faut que les vac-
cins couvrent d’autres souches.

Le papillomavirus humain 
chez les hommes séropositifs

Les types de papillomavirus humain (HPV)
sont associés aux cancers des cellules squa-
meuses. L’infection à VIH est liée à une préva-
lence plus élevée de l’infection anale par le
HPV, y compris chez l’homme. Dans le but de
mettre en place un programme de prévention
du cancer, des chercheurs ont évalué l’étendue
de la présence du papillomavirus humain
dans d’autres parties du corps touchées par les
pratiques sexuelles. Une prévalence élevée des
types de papillomavirus humain à haut risque
a été constatée au niveau de l’anus, du pénis et
de la bouche (pour respectivement 78%, 36%
et 30) chez une cohorte d’hommes séropositifs,
à la fois hétérosexuels et homosexuels, sans
indications de la pathologie dans ces zones1.

Vaginose bactérienne associée au VIH
chez les Kenyanes et leurs partenaires
masculins

Après avoir été recrutées dans des dispensai-
res de Nairobi, 219 femmes âgées de 18 à 45
ans et leurs partenaires masculins ont été exa-
minés et ont subi un test de dépistage du VIH,
de la syphilis, de la trichomonase, la gonor-
rhée et la vaginose bactérienne. 97% des fem-
mes avaient une vaginose bactérienne. Cette
infection touchait particulièrement les femmes
jeunes, célibataires, ayant commencé tôt à
avoir des rapports sexuels, ayant plus d’un
partenaire sexuel, pratiquant régulièrement
les rapports anaux, présentant une trichomo-
nase, une infection à VIH et dont le statut
socio-économique était faible. Cette affection
était aussi associée aux caractéristiques de
leurs partenaires sexuels masculins, notam-
ment l’infection à VIH, le statut socio-écono-

mique faible et le manque d’hygiène. Les
risques pour une femme d’avoir une vaginose
bactérienne étaient 5,7 fois plus élevés si l’un
des deux partenaires avait le VIH, 13,2 fois
plus élevés si la femme présentait une tricho-
monase et 2,5 fois plus élevés si elle avait eu
plus d’un partenaire sexuel ; ces risques dimi-
nuaient avec l’âge de la femme. Le lien étroit
établi entre le manque d’hygiène et la séropo-
sitivité de l’homme empêchait de distinguer
l’influence précise de l’hygiène de l’homme
sur la vaginose bactérienne de sa partenaire2.

L’impact de la syphilis sur le VIH

On signale des flambées de syphilis dans des
centres urbains d’Amérique du Nord et
d’Europe occidentale, en particulier chez les
hommes ayant des rapports sexuels avec d’au-
tres hommes. Des chercheurs opérant dans le
plus grand centre hospitalier de Copenhague
ont examiné leur base de données pour y trou-
ver des informations recueillies sur la coinfec-
tion VIH et syphilis entre juin 2003 et mai
2004. Ils ont noté que des changements sensi-
bles mais temporaires dans les taux de CD4 et
la charge virale peuvent survenir chez les per-
sonnes vivant avec le VIH et la syphilis. Les
avantages immunologiques de la thérapie
antirétrovirale hautement active ne protègent
pas contre la syphilis. Le fait d’avoir la syphi-
lis semble aussi faciliter l’infection par le VIH,
mais l’usage du préservatif pourrait réduire
de façon significative le risque de transmission
du virus3
.

* Carter M. HIV-positive women often infected with multiple high-
risk HPV strains not covered byvaccine. Aidsmap news. 27 juillet
2006. Disponible à l’adresse :
http://www.aidsmap.com/en/news/A8AD650BD88D-42CC-AE47-
DE40BBC6E48F.asp.

1. Sirera G, Videla S, et al. High prevalence of human papilloma-
virus infection in the anus, penis and mouth of HIV-positive men.
AIDS 2006;20(8):1201–04.

2. Bukusi EA, Cohen CR, Meier AS, et al. Bacterial vaginosis: risk
factors among Kenyan women and their male partners. Sexually
Transmitted Diseases 2006;33(6):361–67.

3. Hosein SR. Danish study warns about the impact ofsyphilis on

HIV. CATIE News 17 mars 2006.
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L’infection par le virus Herpes simplex type 2
(HSV-2) augmente l’infection par le VIH chez
les hommes et les femmes
Un examen systématique et une méta-analyse
d’études longitudinales ont été entrepris dans
le but de déterminer l’effet sexospécifique du
virus Herpes simplex type 2 (HSV-2) sur la
contamination par le VIH. Dix-neuf études
pertinentes ont été identifiées. La séropositivi-
té au HSV-2 est un facteur de risque statisti-
quement significatif pour la contamination
par le VIH au sein de la population générale,
aussi bien chez les hommes que chez les fem-
mes, et chez les hommes ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes1.

Au Kenya, les messages de prévention
du VIH oublient les adolesc entes
mariées 

Au Kenya, les programmes de sensibilisation
au VIH/SIDA destinés aux jeunes ne s’adres-
sent pas à ceux d’entre eux qui sont mariés.
Pourtant, selon les auteurs d’un article des
Réseaux d’information régionaux intégrés
(IRIN), le mariage peut exposer les adolescen-
tes à un risque considérablement plus élevé
d’infection par le VIH car elles ont plus de rap-
ports sexuels sans protection. Une étude faite
par le Population Council en 2004 indique que
57% des adolescentes mariées en Afrique aus-
trale et orientale avaient des rapports sexuels
sans protection, contre seulement 5% des jeu-
nes célibataires sexuellement actives. Ce cons-
tat contredit l’idée ancienne selon laquelle le
mariage protège les filles des infections sexuel-
lement transmissibles, de l’infection à VIH,
ainsi que de la grossesse. La plupart des ado-
lescentes mariées n’ont presque pas leur mot à
dire sur les décisions concernant leur propre
vie. Il est dangereux de croire aux vertus pro-
tectrices du mariage précoce, dans un pays où
la plupart des communautés sont polygames
et où les femmes dont les maris ont d’autres
partenaires sexuelles sont exposées à l’infec-
tion. Trop jeunes pour se mêler aux femmes
mariées d’un certain âge, les adolescentes
n’ont pas accès à des informations utiles sur la
santé génésique, alors que les prestataires de
services sont insuffisamment sensibles à leurs

besoins. Les adolescentes mariées auraient
beaucoup à gagner si elles avaient recours aux
divers centres et programmes pour les jeunes,
mais elles sont rarement encouragées à les uti-
liser2.

Les rapports hétérosexuels anaux aug-
mentent le risque d’infection à VIH
chez les jeunes gens sud-africains

Même si les rapports hétérosexuels anaux sont
reconnus comme un comportement à risque,
leur lien avec l’infection à VIH est peu étudié.
Une enquête nationale auprès de 11 904 jeunes
sud-africains âgés de 15 à 24 ans a permis d’é-
valuer la prévalence des rapports sexuels
anaux et d’étudier leur association avec l’in-
fection à VIH. La prévalence des rapports
sexuels anaux a été estimée à 3,6%. Parmi les
jeunes ayant eu une expérience sexuelle, 5,5%
des hommes (dont 0,06% ont indiqué avoir
des rapports homosexuels) et 5,3% des fem-
mes ont indiqué avoir déjà eu des rapports
sexuels anaux. Dans des analyses non ajustées,
il est apparu que les femmes ayant indiqué
avoir des rapports sexuels anaux n’avaient pas
plus de risques de contracter l’infection à VIH
que celles qui avaient indiqué avoir unique-
ment des rapports vaginaux. Cependant, les
jeunes hommes ayant indiqué avoir des rap-
ports sexuels anaux couraient deux fois plus
de risques de contracter une infection à VIH
que ceux ayant indiqué avoir uniquement des
rapports vaginaux. Il y avait une plus grande
probabilité que les hommes ayant indiqué
avoir des rapports anaux soient âgés de plus
de 20 ans et aient eu plus de quatre partenai-
res sexuels au cours de leur vie et enfin qu’ils

1. Freeman EE, Weiss HA, Glynn JR, et al. Herpes simplex virus 2
infection increases HIV acquisition in men
and women: systematic review and meta-anal

2. Walker R. Kenya: Married adolescent girls missing out on the
HIV message. UN Integrated Regional Information Networks. 27
juillet 2006. Adresse :
http://www.aidsportal.org/news_details.aspx?ID=2518.
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aient eu des rapports sexuels sous l’influence
de l’alcool ou de la drogue. Les jeunes hom-
mes âgés de 15 à 19 ans ayant indiqué avoir
des rapports sexuels anaux couraient quatre
fois plus de risques de contracter une infection
à VIH que ceux n’ayant indiqué que des rap-
ports sexuels vaginaux. Ainsi donc, les per-
sonnes les plus jeunes et les plus sexuellement
actives couraient le plus de risques de contrac-
ter une infection. L’absence d’une information
spécifique sur les pratiques sexuelles anales
dans les interventions pour le changement des
comportements peut amener les jeunes à croi-
re que les rapports sexuels anaux sont moins
risqués que les rapports sexuels vaginaux et
par conséquent à être moins enclins à faire
usage des préservatifs. Les auteurs de l’enquê-
te recommandent que les interventions s’atta-
quent directement au risque d’infection à VIH
associé avec les rapports sexuels anaux et
qu’elles encouragent l’usage du préservatif et
la lubrification1.

Les prestataires informels de soins de santé
ont besoin de soutien et d’une réglementation
Les soins à domicile assurés par des membres
de la famille qui n’ont pas été formés à cette fin
augmentent dans des zones où les services de
santé n’arrivent pas à supporter la charge du
SIDA. Les agents de santé informels jouent
aussi un grand rôle dans la prestation de soins
de santé dans beaucoup de communautés. Il
est nécessaire de prendre des mesures pour
veiller à ce que les patients bénéficient de soins
adéquats. Quand ils ont besoins de soins et de
conseils, beaucoup de gens pensent en pre-
mier lieu à des environnements commerciaux,
par exemple des points de vente de médica-
ments et de matériel ; souvent, ceux qui les
leur apportent n’ont pas été formés pour dia-
gnostiquer ou pour traiter. Cette situation
peut être à l’origine de faux diagnostics et
même causer une résistance à des médica-
ments dispensés de façon inappropriée. Les
professionnels de la santé qui ont suivi une
formation font aussi de leur côté un travail qui
dépasse leur compétence et leur fonction léga-
le quand ils exercent en privé pour des raisons
financières. Les soins de santé fournis à domi-
cile sont importants et l’aide des vendeurs

dans les magasins et sur les marchés locaux est
appréciée. L’auteur lance un appel pour la
mise sur pied d’un réseau de visiteurs dans le
domaine de la santé en vue de soutenir les
prestataires de soins à domicile, pour une
réglementation appropriée sur les soins de
santé relatifs aux points de vente, une meilleu-
re connaissance des questions de santé au
niveau communautaire par l’introduction de
l’éducation sanitaire dans les écoles primaires
et secondaires et la clarification du rôle de la
médecine traditionnelle dans le cadre médico-
légal2.

Les difficultés que rencontre 
le modèle de CDV du VIH

Certaines autorités et certains décideurs dans
le domaine de la santé publique multiplient
les appels pour que le modèle bien établi de
conseil et dépistage volontaires (CDV) du VIH
soit modifié ou même abandonné.
L’augmentation rapide du dépistage du VIH
se justifie partiellement en cela qu’elle accélè-
rera de manière spectaculaire les changements
de comportement en faveur de la prévention
et réduira la stigmatisation et la discrimina-
tion. Cependant, il existe un nombre croissant
de défenseurs des droits de l’homme et de
professionnels de la santé publique qui s’in-
quiètent de l’accent placé à l’heure actuelle sur
le dépistage. En novembre 2005, une rencont-
re de personnes vivant avec le VIH, de cher-
cheurs, de militants des droits de l’homme, de
prestataires de services et de représentants
d’organisations internationales a souligné
l’importance du consentement éclairé, du
conseil avant et après un test de dépistage,
ainsi que de la confidentialité des résultats des 

1. Lane T, Pettifor A, Pascoe S. Heterosexual anal intercourse

increases risk of HIV infection among young South African men

[Research letter]. AIDS 2006;20(1):123–25.

2. Omaswa F. Informal health workers: to be encouraged or

condemned? [Editorial]. Bulletin of World Health Organization

2006;84(2):83.
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tests comme partie intégrante des normes en
matière de droits fondamentaux. Il est néces-
saire de disposer de plus de données pour
comprendre comment « l’offre systématique »
du dépistage du VIH fonctionne dans la pra-
tique et de démontrer que de nouveaux modè-
les ne violent pas les droits de l’homme et ne
contribuent pas non plus à des violations ulté-
rieures de ces droits. Les approches de « l’off-
re systématique » peuvent à coup sûr aug-
menter le nombre de personnes effectivement
dépistées, mais ceci n’est pas forcément le
résultat le plus important. Il reste à savoir si
l’approche préconisée par le CDV a échouée
ou si elle a été insuffisamment soutenue. Les
futures activités des organisations internatio-
nales dans le but de réviser les politiques de
dépistage seront l’occasion de débattre des
questions qui se posent ; une participation
significative des personnes vivant avec le VIH
sera alors indispensable.

La circoncision et la réduction 
du risque d’infection à VIH

Suivant l’observation selon laquelle l’inciden-
ce du VIH est plus faible chez les hommes
ayant été circoncis, on a réalisé le premier essai
contrôlé randomisé, qui a suscité bien des
débats. En Afrique du Sud, 3274 hommes non
circoncis âgés de 18 à 24 ans ont été randomi-
sés en deux groupes et soumis à des visites de
suivi et de contrôle à 3, 12 et 24 mois. La cir-
concision a été pratiquée sur le groupe d’inter-
vention immédiatement après la randomisa-
tion et sur le groupe de contrôle à la fin du tra-
vail de suivi et de contrôle. Étant donné qu’il y
avait 20 infections à VIH au sein du groupe
d’intervention et 49 au sein du groupe de
contrôle, l’expérience a été interrompue à la
phase d’analyse provisoire, 14 mois après le
début de l’étude à la demande du comité de
surveillance des données et tous les hommes
qui formaient le groupe de contrôle ont été cir-
concis. En contrôlant l’usage du préservatif, le
comportement responsable pour avoir une
bonne santé et d’autres facteurs de comporte-
ment y compris une activité sexuelle légère-
ment plus importante au sein du groupe d’in-
tervention, le taux de protection était de 61%.

Les auteurs en ont conclu que la circoncision
pouvait être un important moyen de réduire la
propagation de l’infection à VIH chez les hom-
mes d’Afrique subsaharienne1. 
D’autres auteurs ont été plus prudents face à
la généralisation à partir d’une seule étude.
Des expériences complémentaires sont en
cours au  Kenya et en Ouganda.
Concernant la publication des résultats de
l’enquête, des préoccupations d’ordre éthique
ont été exprimées lors de la révision et de la
mise au point de l’article : le procédé de ran-
domisation utilisé était inhabituel, les partici-
pants étaient rémunérés, un nombre impor-
tant d’individus ont abandonné l’expérience
et celle-ci a été interrompue plus tôt que
prévu. Même si la circoncision a semblé chan-
ger les comportements sexuels des partici-
pants, ce changement a eu pour résultat de les
rendre plus vulnérables à l’infection.
Néanmoins, les six pairs réviseurs et l’éditeur
de l’article se sont accordés à penser qu’il
devait être publié. Le Président du Comité d’é-
thique sur la recherche humaine (médicale), le
conseil institutionnel de rédaction de
l’Université du Witwatersrand à
Johannesburg, a indiqué les raisons pour les-
quelles le comité pensait que la recherche était
importante sur le plan local et devait être
menée de toute urgence. La proposition de
recherche portait sur un sérieux problème de
santé et au moment où se déroulait l’enquête,
le traitement antirétroviral n’était pas encore
dispensé aux personnes infectées. Des témoi-
gnages faits sous forme d’anecdotes à l’é-
poque rapportaient que la circoncision pour-

1. Auvert B, Taijaard D, et al. Randomized, controlledinterven-
tion trial of male circumcision for reduction of HIV infection risk:
the ANRS 1265 trial. PlosMedicine 2005;2(11):0001–11.

2. PlosMedicine editors. A landmark paper in HIV research?
PlosMedicine 2005;2(11):1049.

3. Siegfried N. Does male circumcision prevent HIV infection?
PlosMedicine 2005;2(11):1071–72.
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rait être un rempart contre l’infection à VIH
par voie hétérosexuelle chez les hommes, mais
les preuves déterminantes manquaient. Enfin,
dans beaucoup de cultures africaines, la cir-
concision telle qu’elle est pratiquée par les chi-
rurgiens traditionnels fait partie intégrante de
l’initiation subie pour passer à l’âge adulte,
mais le taux de mortalité élevé dû aux hémor-
ragies, aux infections et à la déshydratation a
incité beaucoup d’hommes à se faire circonci-
re par un médecin à l’âge adulte2-4.

Une circoncision mal pratiquée 
peut entraîner la mort

En Afrique du Sud, la circoncision est un rituel
de transition qui marque le passage de la
puberté à l’âge adulte. Au cours des dernières
années, la sécurité de cette tradition a été
sérieusement compromise par de faux prati-
ciens qui n’ont reçu aucune formation dans ce
domaine et qui cherchent à tirer profit de la
pratique. Il est peut-être paradoxal qu’au
moment où l’accent est mis sur la possibilité
d’éviter l’infection à VIH par le biais de la cir-
concision, on attire en même temps l’attention
sur le danger des circoncisions pratiquées sans
précaution, en faisant fi des règles d’hygiène,
par exemple quand de faux chirurgiens, sans
aucune formation, se mettent à circoncire une
file de garçons sans stériliser le matériel à
chaque opération. En un mois, quatorze gar-
çons ont perdu la vie à cause de ce genre de
pratique dans la province orientale du Cap en
Afrique du Sud. Des centaines d’autres gar-
çons ont été mutilés dans les « écoles de cir-
concision » annuelles qui ont eu lieu dans des
zones rurales reculées. Selon le département
provincial de la santé, 243 décès et 216 mutila-
tions génitales dus à la circoncision ont été
enregistrés entre 1995 et 2004. Et rien qu’en
2005, il y a eu plus de 20 décès. Les lois et
règlements en vigueur exigent des chirurgiens
traditionnels qu’ils soient enregistrés et agréés
par les autorités, qu’ils aient suivi une forma-
tion aux mesures d’hygiène et aux méthodes
de stérilisation et qu’ils soient disposés à solli-
citer une aide en cas de besoin. Ceux qui
exploitent des écoles d’initiation sans autorisa-

tion peuvent être jetés en prison et même
condamnés à de lourdes peines en cas de
décès d’un individu ou de mutilation.
Néanmoins, dans un contexte d’extrême pau-
vreté, de chômage endémique et de famine,
certaines personnes sont encore tentées de
braver les interdits pour gagner leur vie. Des
cas similaires de circoncision ratée ont aussi
été rapportés dans la province du Limpopo,
proche de la frontière avec le Zimbabwe.
Même si des cas de décès n’ont pas été signa-
lés, des écoles non reconnues ont circoncis des
enfants âgés de moins de neuf ans sans le
consentement de leurs parents1.

Il est possible d’éviter la transmission sexuelle
du VIH par des médicaments contre le virus
Des chercheurs américains du Miriam
Hospital et de la Faculté de médecine de
l’Université Brown ont indiqué que le ténofo-
vir, un médicament antirétroviral utilisé par
voie orale pour le traitement de l’infection à
VIH, était sûr aussi en application vaginale
dans un gel microbicide. D’après une étude
menée sur plusieurs sites, le ténofovir n’a eu
que des effets secondaires bénins voire aucun
effet indésirable aussi bien chez des femmes
séropositives que des femmes séronégatives.
A l’heure actuelle, aucun microbicide n’a
encore été autorisé. Cet essai s’est intéressé à la
sécurité et l’acceptabilité du produit ; il n’a pas
cherché à évaluer son efficacité pour prévenir
la transmission du VIH. Il convient de mener
d’autres tests sur la sécurité et l’efficacité.
L’étude a été réalisée sur 84 femmes âgées de
18 à 45 ans. Soixante d’entre elles étaient séro-
négatives alors que les 24 autres étaient séro-
positives. Toutes les participantes ont utilisé le
produit sur une période de 14 jours consécu-
tifs ; elles ont été soumises à de fréquents
contrôles de sécurité et à des examens pel-

1. Cleaton-Jones P. The first randomised trial of male circumci-
sion for preventing HIV: what were the ethical issues?
PlosMedicine 2005;2(11):1073–75.

2. Sidley P. Botched circumcisions kill 14 boys in a month. BMJ
2006;333:62.
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viens. Les effets négatifs les plus fréquemment
constatés étaient bénins ; il ne s’agissait que de
démangeaisons et d’une augmentation des
pertes blanches. Il n’a été noté aucun change-
ment significatif dû au gel au cours des tests
de laboratoire. Le taux d’acceptabilité était
élevé parmi les participantes ; 94% des fem-
mes ont affirmé qu’elles utiliseraient probable-
ment ou sûrement le gel s’il était disponible et
si elles souhaitaient se protéger contre la trans-
mission du VIH. Une étude plus étendue de
phase II chez les femmes à risque devait com-
mencer au printemps 20061.

Inquiétude quant à l’utilisation vagina-
le de jus de citron ou de citron vert
pour se protéger du VIH

De nouvelles données sur les conséquences
potentielles de l’utilisation du jus de citron ou
de citron vert dans le vagin ont été présentées
à la réunion annuelle de l’Alliance pour le
développement des microbicides (Alliance for
Microbicide Development) organisée en mars
2006. Une étude préclinique a comparé la cyto-
toxicité (effet de destruction des cellules) et
l’activité anti-VIH du jus de citron et de citron
vert par rapport à l’effet du spermicide non-
oxynol-9 (N-9). Les tests réalisés sur les tissus
cervicaux obtenus à partir d’hystérectomies de
routine ont montré que le jus de citron et de
citron vert avait provoqué une détérioration
des cellules comparable à celle du N-9. De
plus, la concentration du jus de citron ou de
citron vert à l’origine de la détérioration des
cellules était équivalente à la concentration
nécessaire pour inhiber la réplication du VIH.
Lorsque la concentration était réduite au point
de ne causer aucune détérioration des cellules,
il n’y avait que peu ou pas d’effet sur la répli-
cation du VIH. En outre, même une concen-
tration de 20% du jus de citron ou de citron
vert pouvait inhiber les lactobacilles, qui sont
des bactéries naturelles utiles pour protéger
santé vaginale. Une étude indépendante
conduite au Royaume-Uni a montré que le jus
de citron et de citron vert peut irriter les cellu-
les du pénis et de l’urètre chez l’homme2.

Prophylaxie en cas d’exposition au VIH
à la suite d’un rapport sexuel : directi-
ves du Royaume-Uni

D’après certaines études, il serait possible,
pendant les heures et les semaines suivant
l’exposition au VIH de prévenir l’infection en
inhibant la réplication virale. Des directives
ont été préparées par le Groupe d’efficacité cli-
nique pour l’Association britannique de santé
sexuelle et de lutte contre le VIH. Les directi-
ves comprennent des recommandations sur
l’usage éventuel d’une prophylaxie en cas
d’exposition au VIH au cours d’un rapport
sexuel, les circonstances dans lesquelles une
telle prophylaxie peut être préconisée en
même temps que d’autres schémas de traite-
ment ainsi que l’usage approprié de tests de
diagnostics ultérieurs pour évaluer le résultat
individuel. Les directives s’adressent principa-
lement aux cliniciens et aux décideurs qui tra-
vaillent dans le domaine de la santé sexuelle3.

L’impact du traitement de la toxicoma-
nie sur le comportement sexuel à
risque chez les femmes américaines

Cette étude menée aux États-Unis d’Amérique
a déterminé le lien entre la participation à un
programme de traitement de la toxicomanie et
la réduction du comportement sexuel à risque.
Les 1658 femmes qui y ont pris part avaient en
moyenne 37 ans et 58% d’entre elles étaient
afro-américaines, 80% étaient séropositives  et
50% consommaient du crack, alors que 40%
indiquaient suivre divers programmes de trai-
tement de la toxicomanie. Des données ont été
recueillies sur une période de huit ans, en
organisant des entretiens structurés une fois 

1. Lifespan. 10 février 2006. Adresse :
http://www.lifespan.org/news/2006/02/tmh-hiv_2_10_06.htm.

2. Global Campaign News. 2006;65. Adresse : http://www.global-
campaign.org/gcnews.htm.

3. Fisher M, Benn P, et al. UK guidelines for the use of post-expo-
sure prophylaxis for HIV following sexual exposure. International
Journal of STD & AIDS 2006;17:81–92.
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par semestre. Le lien entre le traitement de la
toxicomanie tel que rapporté par les partici-
pantes à chaque visite et l’activité sexuelle et
l’usage régulier du préservatif au cours de la
période de six mois antérieure a été étudié. Les
participantes qui suivaient un traitement de la
toxicomanie étaient moins susceptibles de
devenir sexuellement actives et ce lien est
demeuré inchangé au regard de la fréquence
de la participation et du nombre de program-
mes de traitement de la toxicomanie. Le traite-
ment de la toxicomanie n’était pas lié à un
usage régulier du préservatif par la suite, quel-
le que soit la fréquence de la participation, par
contre l’inscription dans au moins trois pro-
grammes de traitement l’était. Les auteurs de
l’étude ont  constaté que le comportement
sexuel à risque chez les toxicomanes est enco-
re une source importante d’infection par le
VIH et ils en ont conclu que des nouvelles
mesures doivent être prises afin d’intégrer des
services de prévention de l’infection à VIH qui
s’attaquent aux comportements sexuels à
risque dans les programmes de traitement de
la toxicomanie1.

Des programmes intégrés de préven-
tion et de traitement antirétroviral
contribuent à réduire la transmission
du VIH en Ouganda

Une étude prospective de cohorte menée dans
une zone rurale en Ouganda a suivi 926 adul-
tes vivant avec le VIH entre mai 2003 et
décembre 2004. L’intervention a consisté en un
traitement antirétroviral (TARV) à domicile,
un conseil sur la prévention, le conseil et le
dépistage volontaires pour les partenaires qui
vivent ensemble et enfin la fourniture de pré-
servatifs. La charge virale du VIH dans le plas-
ma et les comportements sexuels spécifiques
des partenaires ont été étudiés au début de l’é-
tude et pendant le suivi. Six mois après le
début du TARV, les comportements sexuels à
risque avaient été réduits de 70%. Plus de 85%
des actes sexuels à risque avaient eu lieu au
sein de couples mariés. La charge virale a sen-
siblement diminué. Le risque estimé de trans-
mission du VIH au sein de la cohorte a dimi-
nué de 98%. Les auteurs de l’étude en ont

conclu que l’intégration des programmes de
TARV et de prévention peuvent contribuer à
réduire la transmission du VIH en Afrique2.
Une étude transversale de 49 couples sérocon-
cordants et de 126 couples sérodiscordants qui
bénéficiaient de services de conseil et dépis-
tage du VIH à Kampala souhaitait déterminer
les corrélats de la séroconcordance du VIH
parmi les couples. Les hommes dans les cou-
ples séroconcordants étaient plus susceptibles
de vivre avec leurs partenaires sexuels et avoir
des charges virales plus élevées que les hom-
mes dans les couples sérodiscordants.
Plusieurs facteurs de risques comportemen-
taux et biologiques étaient associés à la séro-
concordance pour les couples. Les auteurs en
ont tiré la conclusion qu’en fournissant un dia-
gnostic précoce et un traitement des IST, un
traitement antirétroviral au partenaire infecté
et un conseil adéquat, la transmission du VIH
peut être évitée au sein des couples sérodis-
cordants où la stabilité de la relation est un fac-
teur de risque majeur pour l’autre partenaire3.

L’optimisme dû au traitement 
et les rapports sexuels à risque chez
les personnes vivant avec le VIH 
à Rio de Janeiro

À Rio de Janeiro, au Brésil, des entretiens
semi-structurés et approfondis ont permis d’é-
tudier l’influence de l’optimisme né de la
confiance dans le traitement du VIH sur le
comportement sexuel des personnes vivant
avec le VIH au Brésil. Les participants étaient
23 femmes hétérosexuelles, hommes hétéro-

1. Latka MH, Wilson TE, Cook JA, et al. Impact of drug treatment
on subsequent sexual risk behaviour in a multisite cohort of drug-
using women: a report from the Women’s Interagency HIV study.
Journal of Substance Abuse Treatment 2005;29(4):329–37.

2. Bunnell R, Ekwaru JP, Solberg P, et al. Changes in sexual beha-
viour and risk of HIV transmission after antiretroviral therapy and
prevention interventions in rural Uganda. AIDS 2006;20(1):85–92.

3. Malamba SS, Mermin JH, Bunnell R, et al. Couples at risk: HIV-

4 concordance and discordance among sexual partners receiving
voluntary counselling and testing in Uganda. Journal of Acquired
Immune Deficiency Syndrome 2005;39(5):576–80.
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sexuels et homosexuels vivant avec le VIH qui
ont indiqué avoir été sexuellement actifs au
cours de l’année écoulée et qui étaient sous
traitement antirétroviral hautement actif dans
les dispensaires de santé publique. L’étude a
aussi cherché à explorer la dynamique
psychosociale des rapports sexuels. Pour une
minorité de participants, et plus fréquemment
chez les hommes que chez les femmes, la
disponibilité du traitement antirétroviral hau-
tement actif a été considérée comme une justi-
fication de rapports sexuels non protégés.
L’optimisme né de la confiance dans le traite-
ment est apparu comme le moyen d’éviter de
reconnaître comment des problèmes psycho-
sociaux plus profonds avaient pu influencer le
comportement sexuel des participants. Le
comportement sexuel semblait être le produit
du désir de validation sociale et était lié à des
sentiments de honte et de refus par rapport au
VIH, mais pas uniquement à lui. Les partici-
pants des trois groupes ont exprimé leur
inquiétude face à des comportements tels que
la divulgation du statut et l’usage du préser-
vatif comme étant le résultat du conflit entre
ces comportements et le fait de poursuivre les
stratégies de recherche de la validation sociale
à travers des rapports sexuels. Même si les
interventions à court terme d’information sur
l’optimisme né de la confiance dans le traite-
ment, la divulgation du statut sérologique et
l’usage du préservatif sont nécessaires et
appropriées, elles ne sont pas suffisantes pour
relever les obstacles majeurs à des rapports
sexuels protégés. Ces problèmes profondé-
ment enracinés peuvent être mieux abordés
dans des perspectives individuelles et de
groupe à plus long terme où la réflexion et le
débat peuvent être engagés sur le sens de l’i-
dentité individuelle des participants et de la
solidarité sociale parmi les personnes vivant
avec le VIH et le SIDA1.

Dépistage obligatoire du VIH avant le
mariage dans les églises au Ghana

Au Ghana, des églises appliquent depuis un
certain temps le dépistage obligatoire pour les
couples qui souhaitent se marier. Il s’agit
d’une pratique condamnée par la Commission

Nationale de lutte contre le SIDA, au motif
qu’elle renforce la discrimination, suscite la
peur et va à l’encontre du but recherché. C’est
pourquoi ces églises indiquent avoir changé
d’approche en adoptant le conseil et le dépis-
tage volontaires. Une étude sur les activités
réalisées par un certain nombre d’églises au
Ghana dans le but de combattre le VIH/SIDA
montre la volonté de ces institutions de s’atta-
quer au problème mais sous des formes qui ne
sont pas forcément conformes au droit inter-
national humanitaire. Des groupes de discus-
sion dirigée avec des hommes et des femmes
et des entretiens approfondis avec des pas-
teurs et des conseillers conjugaux de 13 églises
pentecôtistes ont mis en évidence un certain
nombre de difficultés, notamment le coût du
dépistage, l’idée des membres de l’église selon
laquelle le dépistage n’est pas vraiment volon-
taire, le manque de conseillers professionnels,
ainsi que des problèmes relatifs à la confiden-
tialité et aux moyens par lesquels des problè-
mes culturels profonds pourraient contrecar-
rer les efforts déployés pour la prévention de
l’infection à VIH2.

Le test de dépistage du VIH exigé
avant les mariages catholiques 
au Burundi

Près de 70% des Burundais sont catholiques et
on estime qu’environ 6% des Burundais adul-
tes sont séropositifs. Les dirigeants de l’Église
catholique du Burundi ont demandé aux prêt-
res de ne pas célébrer de mariage si les fiancés
n’avaient pas fait un dépistage du VIH. Les
personnes qui se révèlent être séropositives
peuvent malgré tout se marier, mais les chefs
religieux veulent que chacun des époux
connaisse le statut sérologique de l’autre. De

1. Kerrigan D, Bastos FI, Malta M, et al. The search for social vali-
dation and the sexual behaviour of people living with HIV in Rio
de Janeiro, Brazil: understanding the role of treatment optimism
in context. Social Science and Medicine 2005;62(10):2386-96.

2. Luginaah IN, Yiridoe EK, Taabazuing M. From mandatory to
voluntary testing: balancing human rights, religious and cultural
values, and HIV/AIDS prevention in Ghana. Social Science and
Medicine 2005;61:1689–1700.
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nouvelles recommandations ont été publiées
par les autorités ecclésiastiques qui interdisent
également aux femmes enceintes de se marier.
Cependant, l’Association des personnes
vivant avec le VIH (ANSS) s’oppose au dépis-
tage obligatoire, car elle estime que « … l’égli-
se a le devoir d’enseigner la morale aux gens,
mais enseigner la morale ou donner de bons
conseils ne signifie pas faire la police ou don-
ner des ordres. » 1

Les poursuites judiciaires engagées à
cause de la transmission du VIH sont
en hausse

Selon un rapport préparé par la section euro-
péenne du Réseau mondial des personnes
vivant avec le VIH/SIDA (GNP+ Europe) et le
Fonds Terrence Higgins, sur un total de 45
pays étudiés, la transmission réelle ou poten-
tielle du VIH constitue un délit pénal dans au
moins 36 d’entre eux. Dans 21 pays, au moins
une personne a été poursuivie et en Europe, il
y a eu au moins 130 condamnations, dont plus
de 60% uniquement en Autriche, en Suède et
en Suisse. Dans chacun de ces pays, plus de 30
personnes ont été poursuivies en justice. Par
contre, en Albanie, en Bulgarie, au
Luxembourg, en Slovénie et dans l’ex-
République yougoslave de Macédoine, ni l’ex-
position au VIH ni sa transmission ne sont
encore considérées comme un délit pénal2. 
En Angleterre et au Pays de Galles, un homo-
sexuel âgé de 47 ans est la septième personne
à être accusée d’avoir causé par imprudence
des dommages corporels graves, selon l’article
20 de la loi sur les délits contre les personnes
datant de 1861, en transmettant le VIH à son

partenaire. À ce jour, seuls deux cas ont effec-
tivement fait l’objet d’un procès. Les juge-
ments rendus ont confirmé que si une person-
ne sait qu’elle est séropositive, si elle est cons-
ciente du risque de transmission inhérent à ce
statut et prend malgré tout un risque injusti-
fiable qui est à l’origine d’une transmission du
VIH, elle peut potentiellement être accusée
d’avoir par imprudence infligé des dommages
corporels graves à une autre personne. Dans la
plupart des cas, si la personne séropositive
révèle son statut sérologique, un consente-
ment éclairé peut être établi, mais il reste à voir
si la divulgation est absolument nécessaire
pour éviter les poursuites judiciaires. Il reste
aussi à savoir si la transmission du VIH en
toutes circonstances peut être considérée
comme un acte d’imprudence ou si c’est seu-
lement le cas quand le préservatif n’a pas été
utilisé en cas de rapports anaux ou vaginaux.
Le Ministère public consulte les acteurs des
campagnes contre le VIH dans le but d’élabo-
rer une politique nationale permettant de
déterminer s’il convient de poursuivre les cas
de transmission du VIH, dans quels cas et
sous quelles modalités3.

1. BBC News Online. 24 March 2006. Adresse
:http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4842858.stm.

1. Bernard EJ. Prosecutions for HIV exposure and transmission on
the rise throughout Europe. Aidsmap News (UK). 18 July 2005.

2. Bernard EJ. English gay man pleads guilty to reckless HIV trans-
mission. Aidsmap News (UK). 5 avril 2006.Adresse : www.aids-
map.com.

REPROSANTE-BAT-DER-ok  19/05/08  18:52  Page 102



103

www. rhmjournal.org.ukwww.rhm-elsevier.com

© 2006 Reproductive Health Matters.
All rights reserved.

Reproductive Health Matters 2006;14(28):210– 218
0968-8080/06 $ – see front matter

PII: S096 - 8080 (0 6) 28 264-8

TOUR D’HORIZON

Recherche

La santé des femmes et leur mortalité
due aux maladies chroniques : au-delà
de la reproduction

Dans les pays les moins développés, la mal-
adie chronique est la principale cause de mor-
talité féminine, même lorsque la femme est en
âge de procréer et a de jeunes enfants. La santé
féminine ne doit pas être uniquement synony-
me de santé génésique. Dans les pays les
moins avancés, l’attention et les ressources de
la communauté internationale sont concen-
trées sur les événements obstétricaux et,
depuis peu, sur le VIH/SIDA. Les données
relatives aux causes de la mortalité chez des
femmes âgées de 15 à 34 ans et de 35 à 44 ans
ont été étudiées dans neuf pays peu dévelop-
pés : l’Argentine, le Chili, la Colombie, l’É-
quateur, le Mexique, le Pérou, l’Afrique du
Sud, la Chine et l’Inde. Les décès dus à la gros-
sesse, à l’accouchement et à l’infection à VIH
ont été comparés aux décès dus à trois catégo-
ries de maladies chroniques : cancer, mal-
adies cardiovasculaires et diabète. De 1980 à
1998, le taux de mortalité maternelle a baissé
de 42% au Mexique, 43% en Argentine, 58%
au Chili et 35% en Chine. Dans sept des neuf
pays ayant fait l’objet de l’étude, c’est une
maladie chronique qui a été à l’origine de plus
de 20% des décès de femmes âgées de 15 à 34
ans, tandis que les causes liées à la reproduc-
tion et à l’infection à VIH réunies représen-
taient 10% des décès dans tous les pays, à l’ex-
ception de l’Inde. Chez les femmes âgées de 35
à 44 ans, dans tous les pays sauf l’Inde, les
maladies chroniques étaient quatre fois plus
souvent la cause des décès que les maladies
associées à la santé génésique et à l’infection à
VIH. Pour répondre aux besoins des femmes
des pays moins développés, il est vital d’élar-
gir la notion de mauvais état de santé fémini-

ne au-delà de la santé génésique pour y inclu-
re les maladies chroniques1.

Mutilation sexuelle féminine, 
conséquences obstétricales 
et infertilité primaire

Les données concernant les conséquences obs-
tétricales de la mutilation sexuelle féminine
(MSF) sont rares. Pour combler cette lacune,
une étude a été menée de novembre 2001 à
mars 2003 auprès de 28 393 femmes sélection-
nées au Burkina Faso, au Ghana, au Kenya, au
Nigéria, au Sénégal et au Soudan. Ces femmes
ont été examinées avant l’accouchement pour
déterminer si elles avaient subi une mutilation
sexuelle et pour en identifier le type lorsque
c’était le cas. Les participantes et leurs nourris-
sons ont fait l’objet d’un suivi après leur sortie
de l’hôpital. Par rapport aux femmes n’ayant
pas eu de MSF, celles qui avaient subi une
MSF de type I, II et III couraient davantage de
risques de présenter certaines complications
obstétricales comme une césarienne, une
hémorragie post-partum, un séjour prolongé à
l’hôpital, une réanimation du nourrisson, un
enfant mort-né ou une mort prématurée du
nouveau-né et un faible poids de naissance. La
parité n’avait pas un impact sensible sur ces
risques relatifs. On estime que sur 100 accou-
chements, les MSF sont la cause d’une à deux
morts périnatales supplémentaires. L’étude
s’est limitée aux conséquences en milieu
hospitalier. Les séquelles à plus long terme tel-
les que les infections post-partum, les fistules

1. Raymond S, Greenberg H, Leeder SR. Beyond reproduction:
women’s health in today’s developing world. International
Journal of Epidemiology 2005; 34(5):1144–48.
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et la mortalité néonatale et infantile n’ont donc
pas pu être étudiées1. Un commentaire résu-
me bien les résultats de l’étude : « Plus la
méthode est brutale et plus graves sont les
complications. » La pratique semble en déclin
et il y a bon espoir que ces résultats seront
associés à la législation, à la sensibilisation du
public ainsi qu’à une campagne soutenue
pour l’éradication des MSF2.

Une étude cas-témoins portant sur 99 femmes
souffrant d’infertilité faite à Khartoum, au
Soudan, a cherché à comprendre le lien éven-
tuel entre la MSF et l’infertilité primaire. Les
femmes sélectionnées ont subi une laparosco-
pie diagnostique. Des 99 femmes examinées,
48 présentaient une pathologie annexielle
témoignant d’un processus inflammatoire
antérieur. Après avoir contrôlé d’autres fac-
teurs de risque chez ces femmes, il a été décou-
vert qu’elles présentaient un risque nettement
plus élevé qu’un groupe de contrôle d’avoir
subi la forme la plus grave de MSF qui touche
les grandes lèvres. L’étendue anatomique de
la MSF, plus que le fait d’avoir la vulve sutu-
rée ou fermée, était liée à l’infertilité primaire3.

Égalité des sexes et contexte social 
des viols d’enfants en Afrique australe

Soixante-dix-sept entretiens approfondis
semi-structurées et des discussions au sein de
trois petits groupes ont été conduits en
Namibie et en Afrique du Sud avec des
enfants victimes d’abus sexuels, des parents et
un ensemble d’informateurs clés, tels que des
officiers de police, des travailleurs sociaux, des
agents de santé, des collaborateurs d’ONG et
des enseignants, sur les expériences et les
points de vue des uns et des autres à propos
du viol d’enfant et de l’éducation des enfants.
Selon les chercheurs, les enfants sont vulnéra-
bles aux abus parce que le statut social élevé
de l’homme lui donne à penser qu’il doit
régenter les femmes et les enfants et que ce sta-
tut réduit la capacité des filles à repousser les
avances sexuelles. Le viol est souvent utilisé
comme moyen de punition ou de communica-
tion (par les hommes individuels avec eux-
mêmes) sur la virilité et le pouvoir. Dans cer-

tains cas de viol, il était important pour les
coupables d’éviter de se faire prendre et cer-
tains enfants étaient issus de milieux où la pro-
babilité d’engager des poursuites judiciaires
était faible. Même si les communautés décla-
rent haut et fort qu’elles abhorrent le viol, les
réactions face à cet acte montrent souvent
qu’aucune mesure énergique n’est prise cont-
re l’auteur du délit qui est protégé, alors que la
société condamne les victimes4.

Les interventions pour la réduction 
du risque sexuel n’augmentent pas 
la fréquence de l’activité sexuelle

Des chercheurs de l’Université de Syracuse
aux États-Unis d’Amérique ont réalisé une
méta-analyse de l’influence des interventions
menées pour réduire le risque de contamina-
tion par le VIH sur les occasions de rapports
sexuels, le nombre de partenaires et l’absti-
nence. Ils voulaient comprendre si les inter-
ventions relatives à l’usage du préservatif
pouvaient par inadvertance saper les activités
mises en œuvre pour réduire le risque dans
l’activité sexuelle en augmentant la fréquence
des rapports sexuels. Des données recueillies à
partir de 174 études couvrant 206 interven-
tions séparées (dont 84% aux États-Unis) ont
été utilisées. Elles concernaient 116 735 per-
sonnes, avec autant d’hommes que de femmes
et 54% de Noirs. La plupart des interventions
portaient sur l’éducation pour lutter contre le
VIH (97%), le conseil et le dépistage (74%), et
la distribution de préservatifs (74%). Un nom-

1. WHO Study Group on Female Genital Mutilation and
Obstetric Outcome. Female genital mutilation and obstetric
outcome: WHO collaborative prospective study in six African
countries. Lancet 2006;367:1835–41.

2. Eke N, Nkanginieme KEO. Female genital mutilation and
obstetric outcome [Comment]. Lancet 2006;367: 1799–80.

3. Almroth L, Elmusharaf S, El Hadi N, et al. Primary infertili-
ty after genital mutilation in girlhood in Sudan: a case-control
study. Lancet 2005;366:385–91

4 Jewkes R, Penn-Kekana L, Rose-Junius H. “If they rape me, I
can’t blame them”: reflections on gender in the social context of
child rape in South Africa and Namibia.Social Science and
Medicine 2005;61:1809–20.
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bre plus restreint d’interventions enseignaient
des capacités de négociation (66%), ou les
moyens d’éviter des rapports sexuels à risque
(58%), donnaient des informations sur l’usage
du préservatif (45%) ou enseignaient la maniè-
re correcte de s’en servir (41%). Les groupes
d’intervention étaient composés en moyenne
de huit participants par séance et il y avait
trois séances d’une durée de 75 minutes. Les
interventions faites pour la réduction du
risque de l’infection à VIH n’ont ni augmenté
ni diminué les occasions de rapports sexuels
ou le nombre de partenaires déclarés. Les par-
ticipants des groupes d’intervention étaient
moins susceptibles d’être sexuellement actifs
que les participants des groupes de contrôle.
Les hommes ayant des rapports sexuels avec
d’autres hommes et les individus vendant ou
achetant des services sexuels ont apparem-
ment mieux réussi à réduire le nombre de
leurs partenaires ou à faire preuve d’abstinen-
ce. Les interventions qui apportaient plus d’in-
formations et qui élevaient davantage le
niveau de motivation et de formation aux
compétences ont aussi permis de réduire
davantage les risques. Les interventions pour
la réduction du risque n’ont pas augmenté de
façon générale la fréquence de l’activité
sexuelle1.

Des attentes et des normes sexuelles
contradictoires pour les jeunes
Tanzaniens

Une observation participative de la culture
sexuelle dans la zone septentrionale rurale de
la République-Unie de Tanzanie a révélé qu’il
existe des normes et des attentes à la fois res-
trictives et permissives chez les jeunes.
L’activité sexuelle y est réprimée par des nor-
mes d’abstinence imposées aux écoliers et de
respectabilité sexuelle de la femme ainsi que
par les tabous qui entourent toute discussion
portant sur les questions sexuelles. Ces nor-
mes sont incompatibles avec un certain nomb-
re d’idées largement partagées selon lesquel-
les l’activité sexuelle est inévitable à moins
qu’elle ne fasse l’objet d’interdits, le sexe est
une ressource féminine qu’il faut exploiter, les
restrictions imposées à l’activité sexuelle sont

assouplies au moment des fêtes et la fierté
masculine se renforce à travers l’expérience
sexuelle. Les différences dans l’engagement à
respecter ces normes se reflètent entre les
générations et entre les sexes. Il semble que les
jeunes arrivent à gérer ces contradictions en
cachant leur activité sexuelle, ce qui en revan-
che semble contribuer à rendre leurs relations
moins durables et à leur faire souvent changer
de partenaire.

Activité sexuelle, usage de la contra-
ception et grossesse chez les femmes
célibataires dans huit pays 
d’Amérique latine

Une analyse comparée de l’activité sexuelle,
de l’usage de la contraception, et de la décision
d’avoir un enfant chez des célibataires âgées
de 15 à 24 ans dans huit pays d’Amérique lati-
ne (Bolivie, Brésil, Colombie, Guatemala,
Nicaragua, Paraguay, Pérou et République
Dominicaine) a permis de constater que plus
de la moitié des jeunes femmes n’avaient
jamais eu de rapports sexuels jusqu’à l’âge de
24 ans, et que cette proportion avait diminué
avec le temps, en particulier au Nord-Est du
Brésil et en Colombie. Le nombre de celles qui
étaient sexuellement actives et qui se proté-
geaient avec une contraception était de moins
de 20% dans cinq pays, d’à peu près 30% au
Pérou et de 50% au Brésil et en Colombie. Les
préservatifs contribuaient à hauteur de 10 à
20% à la protection par la contraception, et l’u-
sage de préservatifs a augmenté plus rapide-
ment que le recours à d’autres méthodes de
contraception. Les taux de conception avant le
mariage parmi celles qui étaient sexuellement
actives allaient de 14,1% pour 100 femme-
années au Nicaragua à 25,8% en Bolivie. 

1. Smoak ND, Scott-Sheldon LAJ, Johnson BT, et al. Sexual risk
reduction interventions do not inadvertently increase the overall
frequency of sexual behaviour: a meta-analysis of 174 studies
with 116, 735 participants. Journal of Acquired Immune
Deficiency 2006;41(3):374–84.

2. Wight D, Plummer ML, Mshana G, et al. Contradictory sexual
norms and expectations for young people in rural Northern
Tanzania. Social Science and Medicine 2006;62:987–97
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La plupart des conceptions avant le mariage
finissaient par une naissance vivante. Les nais-
sances légitimées par le mariage ou par le
concubinage avaient plus de chances d’être
désirées. Les taux de conception chez les fem-
mes célibataires en Amérique latine sont en
hausse. Même si la contraception augmente,
en particulier l’usage du préservatif, elle ne
suffit pas pour contrebalancer l’accroissement
de l’activité sexuelle1.

Grossesse et sexualité au cours de l’a-
dolescence : étude dans plusieurs 
centres du Brésil

Cette étude a consisté en un ensemble de 123
entretiens approfondis faits entre 1999 et 2000
et une enquête quantitative menée entre 2001
et 2002 auprès d’un échantillon aléatoire com-
posé de 4634 jeunes hommes et femmes âgés
de 18 à 24 ans vivant à Porto Alegre, Rio de
Janeiro et Salvador au Brésil. Elle s’est focali-
sée sur le milieu familial des personnes faisant
l’objet de l’étude, leur socialisation sexuelle,
leur première relation sentimentale, leur pre-
mière expérience sexuelle, leur moralité
sexuelle, leurs pratiques sexuelles avec des
partenaires du sexe opposé et du même sexe,
la grossesse, l’avortement ainsi que l’expérien-
ce de la maternité et de la paternité. L’objectif
était de comprendre la grossesse des adoles-
centes dans le contexte plus vaste des relations
sexuelles et des inégalités entre hommes et
femmes. Les personnes interrogées ont eu leur
première expérience sexuelle en moyenne à
l’âge de 16,2 ans chez les hommes et 17,9 ans
chez les femmes. La majorité de ces personnes
(70%) ont indiqué avoir eu recours à un mode
de protection et/ou à des méthodes de contra-
ception au cours de leur premier rapport.
Néanmoins, elles n’ont pas abordé ouverte-
ment ou de façon explicite la question de la
protection avec leurs partenaires, en partie
parce qu’elles n’avaient pas le même âge, le
même statut social ou n’étaient pas issues du
même milieu. 3,3% des personnes interrogées
ont indiqué avoir eu une expérience sexuelle
avec des personnes du même sexe. La plupart
des jeunes ont déclaré que les rapports sexuels

avaient eu lieu dans le cadre de relations sta-
bles où les partenaires vivaient ensemble ; ce
qui était le cas pour 42,4% des femmes et
25,6% des hommes. D’une manière générale,
l’union et la grossesse étaient indissociables et
plus souvent le cas chez les femmes ayant un
revenu faible. Elles représentaient aussi une
importante stratégie pour atteindre le statut
d’adulte. 29,6% des femmes et 21,4% des hom-
mes âgés de 16 à 19 ans ont fait état d’une
grossesse au moins au cours de l’adolescence
; il y avait de rares cas avant l’âge de 15 ans. Le
besoin d’avortement ou la tentative d’avorter
a été rapporté par 15 à 20% des jeunes femmes
et des hommes. 40% des jeunes femmes et 48%
des jeunes hommes en dessous de l’âge de 19
ans ont donné naissance à un enfant après
avoir quitté l’école. Le fait de devenir parent
au cours de l’adolescence est le résultat d’un
ensemble complexe de facteurs sociaux liés
au sexe et à la reproduction, en particulier au
sein des populations à faible revenu chez qui
le fait de fonder une famille est apprécié,
même si cela empêche les jeunes de continuer
leurs études2.

Les méthodes d’hystérectomie 
et leurs effets à long terme

Avec un nombre de neuf hystérectomies sur
dix pratiquées pour des causes qui ne sont pas
liées au cancer, l’hystérectomie reste l’une des
opérations les plus fréquentes à travers le
monde. Pour autant, les effets à long terme de
l’intervention sont mal connus. A l’heure
actuelle, il existe trois types d’hystérectomie :
par voie abdominale, par voie vaginale et par
laparoscopie. Un examen systématique et une
méta-analyse de 27 essais réalisés auprès de

1. Ali MM, Cleland J. Sexual and reproductive behaviour among
single women aged 15–24 in eight Latin American countries: 
a comparative analysis. Social Science and Medicine
2005;60:1175–85.

2. Heilborn ML, Aquino EML, Knauth DR. Youth, sexuality, and
reproduction. Cadernos Saúde Pública 2006; 22(7):1362–63.
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3643 personnes a permis de constater que le
retour à une activité normale était plus rapide
après une hystérectomie par voie vaginale que
par voie abdominale (la différence était en
moyenne de 9,5 jours) et après une hystérecto-
mie par laparoscopie que par voie abdomina-
le (la différence dans ce cas était en moyenne
de 13,6 jours) ; cependant, il n’y avait presque
aucune différence de ce point de vue entre une
hystérectomie par laparoscopie et par voie
vaginale (la différence était en moyenne de 1,1
jour). On observait de deux à trois fois plus de
lésions de l’appareil urinaire avec l’hystérecto-
mie par laparoscopie que par voie abdomina-
le, mais aucune autre lésion viscérale intrao-
pératoire notable. 

Néanmoins, il n’y avait pas de données sur un
certain nombre de conséquences de l’opéra-
tion à long terme. Les auteurs sont arrivés à la
conclusion qu’un retour nettement plus rapi-
de à des activités normales et d’autres effets
positifs comme un séjour plus court à l’hôpital
et moins d’infections non spécifiques ou d’é-
tats fébriles indiquent que, lorsque c’est pos-
sible, l’hystérectomie par voie vaginale est
préférable à l’hystérectomie par voie abdomi-
nale. Dans les cas où l’hystérectomie par voie
vaginale est impossible, l’hystérectomie par
laparoscopie doit être pratiquée de préféren-
ce à l’hystérectomie par voie abdominale,
même si elle comporte plus de risques de
lésions de la vessie ou de l’urètre1.

L’utilisation du diaphragme chez les
professionnelles du sexe à Madagascar

Quatre-vingt-onze femmes dans trois villes de
Madagascar ont pris part à une étude d’une
durée de huit semaines pour évaluer l’accep-
tabilité et la faisabilité de l’utilisation des dia-
phragmes au silicone Wider-Seal Arcing. 96%
des femmes ont été jusqu’au bout de la phase
de suivi. Lors du recrutement, les participan-
tes ont rapporté une moyenne de six actes
sexuels avec cinq clients au cours de la semai-
ne précédente. Pendant la période de suivi, les
participantes ont indiqué une moyenne de
trois actes sexuels avec trois clients au cours
des deux jours précédents, et l'utilisation auto-

matique continue du diaphragme au cours de
la journée précédente est passée de 87 % à 93
%. L’usage déclaré du préservatif masculin et
du diaphragme était assez régulier au cours de
la période de l’étude : les participantes ont eu
recours au préservatif dans 61 à 70% des rap-
ports sexuels et au diaphragme dans 95 à 97%
des cas. Sept femmes sont tombées enceintes.
Le nombre de femmes ayant indiqué avoir eu
des problèmes pour utiliser le diaphragme est
passé de 15 (soit 16% d’entre elles) à la pre-
mière visite à six (soit 7%) à la dernière visite.
Vingt femmes (soit 22% des participantes) ont
dû remplacer leur diaphragme car elles
avaient perdu le premier, il s’était abîmé ou
n’était pas de la bonne taille. Les auteurs de
l’étude estiment que les diaphragmes repré-
sentent un mode contraceptif acceptable et
réaliste chez cette population des profession-
nelles du sexe, qui est une population à faibles
ressources et niveau d'éducation bas2.

Facteurs prédictifs de l’usage du 
diaphragme dans la prévention 
de l’infection à VIH et des IST
au Zimbabwe

Dans le but d’évaluer l’intérêt pour le dia-
phragme et son utilisation dans le temps au
Zimbabwe et d’identifier les facteurs associés
à l’usage tel que rapporté par les utilisatrices
elles-mêmes, une étude a été menée auprès de
femmes qui fréquentaient un centre de planifi-
cation familiale. 186 d’entre elles qui utili-
saient parfois le préservatif se sont vu offrir un
diaphragme et ont été suivies sur une période
de six mois. 99% d’entre elles ont déclaré l’a-
voir utilisé au moins une fois et à la fin de l’ex-
périence 96% d’entre elles ont déclaré l’avoir
utilisé au cours des deux mois antérieurs. 13 à
16% des femmes ont déclaré l’avoir utilisé

1. Johnson N, Barlow D, Lethaby A, et al. Methods of hysterecto-
my: systematic review and meta-analysis of randomised control-
led trials. BMJ 2005;330: 1478–81.

2. Behets F, Turner AN, Van Damme K, et al. Acceptability and
feasibility of continuous diaphragm use among sex workers in
Madagascar. Sexually Transmitted Infections 2005; 81(6): 472–76.
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régulièrement depuis la première visite et
n’avoir jamais utilisé de préservatifs.
D’autres facteurs incluaient la discrétion du
diaphragme, le fait de le préférer au préser-
vatif, le moment de l’insertion, ainsi que des
motifs liés à la violence conjugale et la contra-
ception1.

Effets des études des décès maternels
en milieu sanitaire sur la mortalité
maternelle au Sénégal

Une étude des complications et des décès
maternels peut rendre la grossesse plus sûre,
mais rien ne prouve l’efficacité de cette straté-
gie. Les chercheurs ont mesuré l’effet que
pouvaient avoir les études des décès mater-
nels en milieu sanitaire sur les taux de morta-
lité maternelle dans un hôpital de district qui
assure des services de maternité primaires et
d’appui. Toutes les femmes admises dans le
service de maternité pour un accouchement
ou dans les vingt-quatre heures suivant l’ac-
couchement ont été incluses dans l’étude et la
mortalité maternelle a été enregistrée sur une
période de référence d’une année (de janvier à
décembre 1997), puis sur une période de trois
années de 1998 à 2000 après l’étude. L’étude
des décès maternels a abouti à des change-
ments dans la structure de l’organisation qui
améliorent les interventions faites dans le but
de sauver des vies, avec une contribution
assez significative de la communauté.
Globalement, la mortalité a sensiblement bais-
sé, passant de 0,83 durant la période de réfé-
rence à 0,41 pour 100 femmes, trois ans plus
tard. Les auteurs de l’étude en ont déduit
qu’une étude des décès maternels avait des
effets marqués sur les ressources, sur la prise
en charge et les issues de la maternité au sein
de la structure, mais qu’il serait utile de pour-
suivre la recherche dans le but de confirmer sa
faisabilité dans d’autres cadres2.

Pré-éclampsie : risques aux 
consultations prénatales et récurrence
à travers les générations

La pré-éclampsie est l’une des principales cau-
ses de morbidité et de mortalité maternelle et
périnatale ; pour autant, il arrive que les clini-

ciens passent plus de temps à dépister d’aut-
res problèmes de la grossesse qui ont moins
d’incidence. Même si tous les critères permet-
tant de dépister la pré-éclampsie ne sont pas
réunis, différents facteurs de risques ont été
quantifiés et ont servi à l’élaboration des
recommandations communautaires sur la pré-
éclampsie, sous les auspices de l’organisme de
bienfaisance britannique Action on Pre-
Eclampsia. Les recommandations reposent
sur des caractéristiques cliniques pour l’éva-
luation avec des plans de prise en charge sim-
ples, clairement définis. Il y a une évaluation
du risque basée sur des preuves avec des cri-
tères d’orientation vers un spécialiste, un plan
de suivi en deux temps des femmes dans la
communauté, après une période de gestation
de 20 semaines et des critères d’orientation
vers des soins intensifs3-5.
Un examen systématique des études publiées
de 1996 à 2002 sur les facteurs de risques de la
pré-éclampsie au moment de la consultation
prénatale a révélé que le risque est accru chez
les femmes ayant des antécédents familiaux
ou personnels de pré-éclampsie, un diabète
préexistant, une tension artérielle élevée au
moment de la consultation, une grossesse
(gémellaire) multiple, la nulliparité, un indice
de masse corporelle élevé avant la grossesse
ou au moment de la consultation, la présence
d’anticorps antiphospholipides et un âge
maternel supérieur à 40 ans. Les études indi-

1. van der Straten A, Kang MS, Posner SF, et al. Predictors of dia-
phragm use as a potential sexually transmitted disease/HIV pre-
vention method in Zimbabwe. Sexually Transmitted Diseases
2005;32(1):64–71.

2. Dumont A, Gaye A, de Bernis L, et al. Facility-based maternal
death reviews: effects on maternal mortality in a district hospital in
Senegal. Bulletin of World Health Organization 2006;84(3):218–25.

3. Greer IA. Pre-eclampsia matters [Editorial]. BMJ
2005;330:549–50.

4. The pre-eclampsia community guideline (PRECOG): how to
screen for and detect onset of pre-eclampsia in the community.
BMJ 2005;330:576–80.

5. Duckitt K, Harrington D. Risk factors for preeclampsia at ante-
natal booking: systematic review of controlled studies. BMJ
2005;330:565–67.
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viduelles montrent que le risque augmente
aussi lorsqu’il y a un intervalle de dix ans ou
plus entre les grossesses, des maladies auto-
immunes et une hypertension chronique. Ces
facteurs et l’évidence scientifique peuvent ser-
vir pour l’évaluation du risque au moment de
la consultation. 
Dans le but d’améliorer la qualité des soins
dispensés aux femmes souffrant d’une pré-
éclampsie sévère en Ouganda, un audit fondé
sur des critères a été mené dans un grand
hôpital gouvernemental de Kampala. Les pra-
tiques de prise en charge ont été étudiées par
rapport aux normes élaborées par un groupe
d’experts au moyen d’une évaluation
rétrospective de 43 dossiers. Sur la base de cet
audit, des fournitures supplémentaires ont été
achetées, on a rationalisé les procédures en
salle de travail et renforcé les effectifs. Un
deuxième audit a mis en évidence des amélio-
rations significatives dans le diagnostic, le
suivi et le traitement. Un troisième audit por-
tant sur les mêmes normes était prévu dans
une période de douze mois1.

Une étude démographique de cohorte, faite à
partir des données de l’état-civil en Norvège
de 1967 à 2003 et portant sur 438 597 femmes
et 286 945 hommes a mesuré l’influence sur le
risque de pré-éclampsie des gènes d’origine
maternelle et des gènes d’origine paternelle
transmis par le fœtus. Les auteurs de l’étude
sont arrivés à la conclusion que les gènes
maternels et fœtaux d’origine paternelle ou
maternelle peuvent déclencher une pré-
éclampsie et que l’association maternelle est
plus forte que l’association fœtale.
L’association familiale permet de prévoir une
pré-éclampsie plus grave2.

.Taux d’accouchement par césarienne 
et issue de la grossesse :
enquête mondiale 2005 de l’OMS
Les taux d’accouchement par césarienne conti-
nuent d’augmenter à travers le monde. Pour
l’enquête mondiale 2005 de l’OMS sur la santé
maternelle et périnatale, des chercheurs ont
passé en revue 24 régions géographiques dans
huit pays d’Amérique Latine. Les données
obtenues concernaient toutes les femmes

admises pour un accouchement sur une pério-
de de trois mois dans 120 institutions sélec-
tionnées aléatoirement (sur un total de 410).
Elles portaient sur 97 095 des 105 546 accou-
chements effectués. Le taux médian d’accou-
chement par césarienne était de 33%, les taux
les plus élevés étant obtenus dans les hôpitaux
privés (51%). Les taux d’accouchement par
césarienne propres aux institutions étaient
influencés par la primiparité, le fait d’avoir
déjà eu une césarienne ainsi que par les nor-
mes de l’institution. Le taux d’accouchement
par césarienne était associé positivement au
traitement antibiotique post-partum ainsi qu’à
la mortalité et morbidité maternelles graves,
même après ajustement des facteurs de risque.
Les augmentations notées dans le taux des
accouchements par césarienne étaient égale-
ment liées à une augmentation des taux de
mortalité fœtale et à un nombre plus impor-
tant de nourrissons admis en soins intensifs
pour une durée de sept jours au moins, même
après l’ajustement pour un accouchement pré-
maturé. Aussi bien les taux d’accouchement
prématuré que la mortalité néonatale ont aug-
menté avec les taux de césarienne pour attein-
dre 10% à 20%3. Au Brésil et dans d’autres
pays d’Amérique Latine, les taux d’accouche-
ment par césarienne sont souvent déterminés
par des facteurs non cliniques de la pratique
médicale, tels que la gestion du temps des pra-
ticiens privés et la demande des mères qui ont
entendu que les césariennes sont pratiques et
sans inconvénient4.

1. Weeks AD, Alia G, Ononge S, et al. A criteria-based audit of
the management of severe pre-eclampsia in Kampala, Uganda.
International Journal of Gynecology and Obstetrics
2005;91:292–97
.
2. Skjaerven R, Vatten LJ, Wilcox AJ, et al. Recurrence of pre-
eclampsia across generations: exploring fetal and maternal gene-
tic components in a population based cohort. BMJ
2005;331(7521):877

3. Villar J, Valladares E, et al. Caesarian delivery rates and pre-
gnancy outcomes: the 2005 WHO global survey on maternal and
perinatal health in Latin America. Lancet 2006;367:1819-29.

4. Victora CG, Barros FC. Beware: unnecessary caesarean sec-
tions may be hazardous [Comment]. Lancet 2006; 367:1796–97.
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La dépression paternelle

La dépression est une affection courante et elle
touche assez souvent les mères et les pères de
jeunes enfants. La dépression postnatale chez
les mères a un effet sur la qualité des soins qui
leur sont dispensés et elle peut être à l’origine
de déséquilibres dans le développement phy-
sique, cognitif, comportemental et social de
l’enfant. L’effet de la dépression chez les pères
au cours des premières années de la vie d’un
enfant n’a que très peu été étudié. Dans le
cadre d’une vaste étude démographique de
l’enfance au Royaume-Uni, au moyen de l’é-
chelle de dépression d’Édimbourg, des cher-
cheurs ont pu mesurer la présence de symptô-
mes dépressifs chez 13 351 mères et 12 884
pères, huit semaines après la naissance de leur
enfant. Les pères ont été réévalués au bout de
21 mois. Chez eux, la dépression au cours de
la période postnatale était liée à des effets
néfastes sur le plan comportemental et émo-
tionnel chez les enfants âgés de trois à cinq
ans, avec un risque plus élevé de problèmes de
conduite chez les garçons. La dépression
paternelle a un effet nuisible spécifique et per-
sistant sur le développement émotionnel et
comportemental de l’enfant, ce qui semble
particulièrement visible chez les garçons1.

Taux de mortinatalité

On manque de données utilisables sur la mor-
tinatalité (c’est-à-dire l’expulsion d’un fœtus
mort au cours des 12 dernières semaines de la
grossesse) qui est sous-notifiée dans les pays
et les régions où ce phénomène est le plus
récurrent. Les auteurs de l’enquête ont utilisé
trois sources de données : les registres de l’é-
tat civil, les enquêtes démographiques et sani-
taires (EDS), les études publiées ou non iden-
tifiées en utilisant plus de 30 000 résumés. Les
données provenant de 44 pays et portant sur
les registres de l’état civil (71 442 enfants
mort-nés), 30 EDS réalisées dans 16 pays pays
(2989 enfants mort-nés) et 249 études démo-
graphiques dans 103 pays (93 023 enfants
mort-nés) remplissaient les critères de l’étude.
Des estimations pour 190 pays en ont été
tirées. Les taux de mortinatalité ainsi obtenus

allaient de 5 pour 1000 dans les pays riches à
32 pour 1000 en Asie du Sud et en Afrique
subsaharienne. Le nombre total de mortinais-
sances était estimé à 3,2 millions (fourchette de
2,5 à 4,1 millions). Même si ces chiffres sont
encore probablement en deçà des chiffres
réels, ils montrent qu’un effort d’évaluation
rigoureuse a été fait. Il est essentiel d’affiner les
données pour s’attaquer au problème dans le
cadre d’un programme de santé publique2.

Développement neurologique 
des enfants prématurés

La plupart des enfants prématurés ont un bon
développement neurologique et ne peuvent
être distingués des nourrissons nés à terme.
Cependant, étant donné que les taux de survie
des grands prématurés s’améliorent, le nomb-
re global d’enfants prématurés ayant des inca-
pacités physiques et un handicap n’a pas
diminué ; ce qui a des retombées importantes
sur les ressources disponibles dans les services
sociaux, éducatifs et sanitaires et un effet néga-
tif sur la vie familiale. Le développement
neurologique à long terme doit être pris en
compte quand il s’agit d’évaluer l’effet des
soins néonatals intensifs dispensés aux nour-
rissons prématurés3.

Recommandations pour l’utilisation 
de l’acide folique contre les défauts 
du tube neural

Une étude rétrospective de cohorte portant
sur les naissances suivies à travers 13 registres
de malformations dans 11 pays européens
entre 1988 et 1998 a permis de mesurer l’effi-
cacité des recommandations sur l’utilisation

1. Ramchandani P, Stein A, Evans J, et al. Paternal depression in
the postnatal period and child development: a prospective popu-
lation study. Lancet 2005;365:2201–05.

2. Stanton C, Lawn JE, et al. Stillbirth rates: delivering estimates
in 190 countries. Lancet 2006;367:1487-94.

3. Colvin M, McGuire W, Fowlie PW. Neurodevelopmental outco-
mes after preterm birth. BMJ 2004;329:1390–93.
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de l’acide folique dans le but de réduire l’inci-
dence des anomalies du tube neural. Ces
recommandations n’ont été suivies d’aucune
d’amélioration décelable dans les tendances
de l’incidence des anomalies du tube neural.
L’article en conclut que les recommandations
seules ne semblent pas avoir influencé les ten-
dances jusqu’à six ans après la confirmation
de l’efficacité de l’acide folique dans les essais
cliniques, quels que soient la forme, le calen-
drier ou la cible visée par ces recommanda-
tions. De nouveaux cas d’anomalies du tube
neural qui auraient pu être prévenues par l’u-
tilisation de l’acide folique continuent de se
produire. Une stratégie raisonnable serait
d’associer l’adjonction d’acide folique aux ali-
ments à une application complète des recom-
mandations portant sur les suppléments1.

Élévation de l’âge maternel en Europe
et augmentation du syndrome de Down
(trisomie 21)

L’élévation de l’âge maternel moyen en
Europe a entraîné une augmentation du nom-
bre de grossesses affectées par le syndrome de
Down. Le syndrome de Down constitue envi-
ron 8% des cas d’anomalie congénitale enre-
gistrés dans l’Union européenne, avec plus de
7000 grossesses touchées chaque année dans
les 15 pays membres. Une analyse des don-
nées recueillies dans 24 registres, qui cou-
vraient 8,3 millions de naissances de 1980 à
1999, a montré que la proportion des naissan-
ces chez les mères âgées de plus de 35 ans
avait augmenté, passant dans l’ensemble de
8% à 14%. Entre 1995 et 1999, la proportion des
mères plus âgées se situait entre 10% et 25%, et
la prévalence totale (y compris les interrup-
tions de grossesse) du syndrome de Down
variait de 1 à 3 pour 1000 naissances. Entre
1995 et 1999, la proportion des cas de syndro-
me de Down diagnostiqués avant la naissance
suivis d’une interruption de grossesse est pas-
sée de zéro en Irlande et à Malte, où l’inter-
ruption de grossesse est illégale, à 77% à Paris.
La fréquence des interruptions de grossesse
chez les femmes plus âgées variait d’une
région à une autre. La généralisation du dépis-
tage prénatal et de l'interruption de grossesse

a contrebalancé l'effet de l'augmentation de
l'âge maternel sur la prévalence du syndrome
de Down à la naissance2.

Traitement aux hormones pour 
réduire la taille des grandes filles 
à l’âge adulte

Le traitement avec des oestrogènes synthé-
tiques pour réduire la taille des grandes filles
à l’âge adulte existe depuis les années 1950 et
a pour objectif de faire face aux problèmes
psychosociaux liés à une haute stature, mais
ses effets sur le long terme sont peu connus.
Une cohorte rétrospective de 1248 femmes,
soit celles qui ont été traitées et celles qui
avaient fait l’objet d’une évaluation mais n’a-
vaient pas reçu de traitement, a été identifiée
par le biais des résultats obtenus auprès de
pédiatres australiens entre 1959 et 1993, en
même temps que 184 femmes qui se sont pré-
sentées spontanément. Toutes ces femmes, à
l’exception de cinq d’entre elles, ont été retro-
uvées et invitées à répondre à un questionnai-
re envoyé par la poste ; 67,9% d’entre elles ont
accepté,dont 396 femmes traitées et 448 non
traitées. Elles ont été interrogées sur leurs
impressions à propos de leur taille actuelle,
sur les méthodes d’évaluation et de traite-
ment, et sur la décision de suivre ou non un
traitement. Les femmes non traitées étaient
presque unanimes (99,1%) à apprécier le fait
de n’avoir pas été traitées, quelle que soit leur
taille actuelle ; 42,1% des femmes traitées se
sont déclarées insatisfaites de la décision prise.
Ce mécontentement se rapportait au fait de
n’avoir pas eu leur mot à dire sur la décision,
aux expériences négatives des méthodes d’é-
valuation et de traitement, aux effets indésira-
bles ressentis pendant le traitement et aux
effets à long terme qu’elles associaient au trai-
tement suivi1.

1. Botto LD, Lisi A, Robert-Gnansia E, et al. International retro-
spective cohort study of neural tube defects in relation to folic
acid recommendations: are the recommendations working? BMJ
2005;330(7491):571–77.

2. Dolk H, Loane M, et al. Trends and geographic inequalities in
the prevalence of Down’s syndrome in Europe, 1980–1999. Revue
d’épidémiologie et de santé publique 2005;53:2587–95.
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Les facteurs qui prédisposent 
les femmes aux douleurs pelviennes
chroniques

Un examen systématique de 122 études a éva-
lué les facteurs qui prédisposent les femmes à
avoir des douleurs pelviennes récurrentes et
chroniques ; 63 de ces études évaluaient 54
facteurs de risque d’une dysménorrhée, 19
évaluaient 14 facteurs de risque d’une dyspa-
reunie et 40 évaluaient 48 facteurs de douleurs
pelviennes non cycliques. L’âge inférieur à
trente ans, un faible indice de masse corporel-
le, le tabagisme, le fait d’avoir ses règles avant
l’âge de douze ans, les longs cycles, des mens-
truations abondantes, le fait d’être nullipare, le
syndrome prémenstruel, la stérilisation, la
suspicion clinique de maladie inflammatoire
pelvienne, les abus sexuels et des symptômes
psychologiques ont été associés à la dysmé-
norrhée. Le jeune âge à la naissance du pre-
mier enfant, l’exercice et l’usage de contracep-
tifs oraux ont été négativement associés à la
dysménorrhée. La ménopause, une maladie
inflammatoire pelvienne, des abus sexuels,
l’anxiété et la dépression ont été associés à la
dyspareunie. La toxicomanie ou l’alcoolisme,
les fausses couches, des menstruations abon-
dantes, une maladie inflammatoire pelvienne,
une césarienne, une pathologie pelvienne, les
abus et la co-morbidité psychologique ont été
associés à un risque accru de douleurs pel-
viennes non cycliques. Les chercheurs sont
arrivés à la conclusion que les facteurs gyné-
cologiques et psychosociaux graves sont forte-
ment associés aux douleurs pelviennes chro-
niques et qu’il est nécessaire de procéder à
essais cliniques randomisés ayant pour cible
des facteurs potentiellement modifiables pour
arriver à évaluer leur pertinence clinique2.

Le point de vue des femmes sur 
la mastectomie prophylactique

On dispose de plus en plus de données sur
l’efficacité de la mastectomie prophylactique
comme moyen de réduire le risque de cancer
du sein chez les femmes présentant un haut
risque de développer la maladie. Une étude
faite à partir de plusieurs méthodes a été

entreprise à Seattle (États-Unis d’Amérique)
auprès de 246 femmes d’origines ethniques
différentes et ayant un risque familial de can-
cer du sein. Cette étude a porté sur l’intérêt
que ces dernières avaient pour le dépistage
génétique en vue de déterminer leur pré-
disposition à contracter la maladie, l’idée
qu’elles avaient du dépistage de la maladie, et
ce qu’elles pensaient de la chirurgie comme
mesure prophylactique préconisée pour la
combattre. La majorité des participantes ont
rejeté l’hypothèse d’une mastectomie prophy-
lactique comme moyen de prévenir le cancer
du sein. Elles ont jugé l’idée déroutante, illo-
gique et déprimante et elles étaient enclines à
avoir des soupçons à l’égard de tout profes-
sionnel de santé qui pourrait la suggérer. Elles
ont comparé l’intervention au fait de couper
une partie du corps de peur que cette même
partie soit un jour endommagée. Selon les
auteurs de l’expérience, la logique qui sous-
tend les réponses apportées par ces femmes
reflète une distinction sous-jacente entre ‘mal’
et ‘maladie’. Même si la mastectomie prophy-
lactique peut en réalité prévenir le ‘mal’
(pathologie clinique) du cancer du sein, pour
ces femmes, la chirurgie imiterait réellement la
‘maladie’ (expérience) du cancer du sein. Les
auteurs attirent l’attention des praticiens sur
cette distinction et sur ses conséquences dans
leurs rapports avec les patientes et les déci-
sions à prendre dans ce domaine3.

1. Pyett P, Yarner J, Venn A, et al. Using hormone treatment to
reduce the adult height of tall girls. Are women satisfied with the
decision in later years. Social Science and Medicine
2005;61:1629–39

2. Latthe P, Mignini L, Gray R, et al. Factors predisposing women
to chronic pelvic pain: a systematic review. BMJ
2006;332(7544):749–55.

3. Press N, Reynolds S, Pinsky L, et al. ‘‘That’s like chopping off a

finger because you’re afraid it might get broken’’: disease and ill-

ness in women’s views of prophylactic mastectomy. Social Science

& Medicine 2005;61(5):1106–17.
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Réduction de la mortalité due 
au cancer du sein en Europe

Les femmes chez qui l’on a diagnostiqué un
cancer du sein en Europe en 2005 auront net-
tement plus de chances de survie que celles
chez qui il a été diagnostiqué au cours des
années 1970-1980, même si le taux de survie à
cinq ans est plus faible en Europe qu’aux
États-Unis d’Amérique, avec 79% contre 89%.
L’augmentation des chances de survie n’est
probablement pas due à un changement dans
le comportement biologique du cancer. Elle
doit par conséquent refléter les améliorations
dans le diagnostic et la prise en charge du can-
cer du sein grâce à un dépistage précoce et un
traitement systémique amélioré avec des adju-
vants après la chirurgie1.

Une étude de cohorte menée à Copenhague,
au Danemark, a évalué l’impact des dix pre-
mières années de services de mammographie
sur la mortalité due au cancer du sein. La mor-
talité observée au cours de la période de dépis-
tage a été réduite de 25% par comparaison à ce
qui aurait eu lieu sans dépistage. Pour les fem-
mes ayant effectivement pris part au dépis-
tage, la mortalité due au cancer du sein a été
réduite de 37%2. Aux États-Unis, sept modèles
statistiques élaborés indépendamment dans le
but d’étudier la réduction des taux de la mor-
talité due au cancer du sein entre 1975 et 2000
montrent que le dépistage par la mammogra-
phie et le traitement aux adjuvants y contri-
buaient presque à part égale. La proportion de
la réduction totale attribuée au dépistage est
passée de 28 à 65% (médiane de 46%), le trai-
tement aux adjuvants faisant le reste. La varia-
bilité à travers les modèles dans la contribu-
tion absolue du dépistage était plus grande
que dans le cas du traitement aux adjuvants,
ce qui reflète l’incertitude plus grande quant à
l’avantage du dépistage3.

Issues obstétricales après 
un traitement conservateur pour des
lésions intraépithéliales ou cervicales
micro-invasives

Des méthodes conservatrices sont communé-
ment utilisées pour traiter les néoplasies
intraépithéliales du col de l’utérus et le cancer
micro-invasif du col de l’utérus chez les jeunes
femmes. Par un examen et une analyse de 27
études, un groupe de chercheurs européens
ont étudié l’effet de ces méthodes sur la fécon-
dité ultérieure et l’issue de la grossesse. Une
incision au bistouri à froid a été associée à un
accouchement prématuré, un faible poids à la
naissance et une césarienne. Une grande exci-
sion à l’anse diathermique de la zone de trans-
formation a aussi été sensiblement associée à
l’accouchement prématuré et à une rupture
prématurée des membranes. Des effets néga-
tifs similaires mais marginaux et peu significa-
tifs ont été notés pour la conisation au laser. Il
n’a pas été constaté de risques nettement plus
élevés pour les résultats obstétricaux à la suite
d’une ablation au laser. Même si des consé-
quences graves telles que l’admission dans
une unité de soins intensifs néonatals ou la
mortalité périnatale ont montré des tendances
contraires, ces changements n’étaient pas
significatifs. Les auteurs ont conclu que toutes
les procédures d’excision sont associées à une
morbidité similaire liée à la grossesse, sans
une morbidité néonatale apparente, et ils
recommandent la prudence dans le traitement
des jeunes femmes ayant des anomalies cervi-
cales modérées4.

1. Jones A. Reduction in mortality from breast cancer. Screening
and increased use of adjuvants are responsible – adjuvants more
so [Editorial]. BMJ 2005;330:205–06.

2. Olsen AH, Njor SH, Vejborg I, et al. Breast cancer mortality in
Copenhagen after introduction of mammography screening:
cohort study. BMJ 2005; 330:220–24.

3. Spurgeon D. Fall in mortality from breast cancer is due almost
equally to screening and adjuvant therapy [News Roundup]. BMJ
2005;331:894.

4. Kyrgiou M, Koliapoulos G, Martin-Hirsch P, et al. Obstetric out-
comes after conservative treatment for intraepithelial or early
invasive cervical lesions: systematic review and meta-analysis.
Lancet 2006; 367:489–98.
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La fonction ovarienne après 
la chimiothérapie à la suite 
d’une cryoconservation et 
d’une transplantation ovariennes.

La fonction ovarienne a été évaluée à la suite
d’un traitement du cancer chez 22 femmes
qui avaient cryoconservé des tissus corticaux à
partir d’un ovaire entier cryoconservé (conge-
lé) avant la chimiothérapie et après la
transplantation du tissu cryoconservé. Toutes
avaient été traitées par chimiothérapie, avec
un risque de déficience ovarienne. Parmi l’é-
chantillon de 22 femmes, huit avaient un can-
cer du sein, six la maladie de Hodgkin, deux
des lymphomes non hodgkiniens, cinq
avaient une leucémie et la dernière avait une
tumeur au cerveau. Toutes ont subi un exa-
men clinique au bout de dix-huit mois de
cryoconservation. Trois patientes souffrant
d’une déficience ovarienne prématurée ont
reçu une transplantation de tissus ovariens.
Neuf femmes présentaient des signes de défi-
cience ovarienne. Treize femmes avaient enco-
re leurs règles et dix avaient apparemment
une fonction ovarienne normale et des taux
normaux d’œstradiol. Les trois patientes ayant
reçu une transplantation de tissus ovariens ont
retrouvé une fonction ovarienne confirmée
par le retour des règles, par des follicules à l’é-
chographie et par des taux normaux d’hormo-
nes. Deux embryons ont été créés à partir des
tissus cryoconservés à la suite d’une féconda-
tion in vitro1.

Histoire de la maîtrise de 
la fécondité en Chine 

Cet article bat en brèche la conviction large-
ment partagée selon laquelle, historiquement,
les stratégies de reproduction des individus
visaient nécessairement à maximiser le nomb-

re d’enfants qui survivraient et à répondre à la
demande d’enfants, de garçons en particulier.
Les chercheurs reconnaissent maintenant que
les taux de fécondité totaux étaient modérés
en Chine, mais ils ne sont pas d’accord sur la
possibilité pour les Chinois de maîtriser inten-
tionnellement la taille des familles. Les modè-
les de fécondité étaient étroitement liés au taux
de fécondité relativement bas parmi les nou-
veaux mariés, aux intervalles longs entre les
naissances et à la cessation précoce de la
maternité, et ils étaient associés à la pratique
du mariage d’enfants, à l’allaitement intensif
et prolongé, à la fréquence relativement faible
du coït, au mauvais état de santé et à la sépa-
ration périodique. Une analyse récente des
données historiques sur la population montre
que le contrôle intentionnel de la fécondité
existait bel et bien par le passé. Selon les indi-
ces, il y a un millénaire, beaucoup de Chinois
souhaitaient réguler la taille de leur famille. La
pratique étendue de l’infanticide, observée
durant la période Song, en est un exemple.
Alors que les dictons populaires encoura-
geaient les familles nombreuses, des idées cir-
culaient qui décourageaient le niveau élevé de
fécondité. Les chercheurs chinois et les respon-
sables gouvernementaux se préoccupaient du
danger que représentait une croissance démo-
graphique non maîtrisée et en faisaient état ;
de plus, des inquiétudes intellectuelles de
cette nature ont augmenté sensiblement au
cours des 400 dernières années2.

1. Schmidt KLT, Andersen CY, Loft A. Follow-up of ovarian function
post-chemotherapy following ovarian cryopreservation and
transplantation. Human Reproduction 2005; 20(12):3539–46.

2. Zhao ZW. Towards a better understanding of past fertility regi-
mes: the ideas and practice of controlling family size in Chinese
history. Continuity and Change 2006;21(1):9–35.
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TOUR D’HORIZON

Services

Améliorer les soins obstétricaux 
d’urgence au Mozambique

Beaucoup de programmes visant à réduire
la mortalité maternelle sont des ensembles
d’interventions de courte durée qui ne cher-
chent pas à mesurer l’impact par des estima-
tions des taux de mortalité maternelle. Un
projet quinquennal mis en œuvre dans la
province de Sofala, au Mozambique, a été
conçu dans le but d’améliorer l’accès, la qua-
lité et l’utilisation des soins obstétricaux
d’urgence en renforçant les hôpitaux et cen-
tres de santé implantés en zone rurale, et en
fin de compte la capacité du système de
santé à réagir plus rapidement et plus effica-
cement aux urgences. Doter les centres de
ressources humaines mieux formées et
d’une infrastructure plus performante (bâti-
ments, médicaments, équipements et fourni-
tures) est une condition préalable pour sau-
ver la vie des femmes et c’était l’une des
priorités du projet. Le renforcement du sys-
tème de prise en charge des urgences médi-
cales a amélioré la communication et a pro-
bablement contribué à accroître le nombre
de cas adressés aux centres. L’introduction
d’un système de suivi doté d’indicateurs a
amélioré la tenue des registres de maternité.
En même temps que se déroulait la réactiva-
tion du comité de contrôle des décès mater-
nels, le personnel avait la possibilité de dis-
cuter de la prise en charge des complications
et de leurs propres indicateurs.
L’introduction du concept de supervision de
soutien qui se traduit par de fréquentes visi-
tes de contrôle a favorisé la formation conti-
nue et le soutien apporté à l’amélioration de
la prise en charge et de la qualité. À mesure
que de nouvelles structures de soins obsté-

tricaux d’urgence agréées s‘ajoutent au sys-
tème de santé, les femmes doivent parcourir
des distances plus courtes pour accéder aux
services et arrivent dans les structures dans
de meilleures conditions physiques. En plus,
un meilleur système de fonctionnement a
aussi l’avantage de désengorger les centres
hospitaliers, ce qui fait que ces derniers peu-
vent se consacrer davantage à améliorer la
qualité des soins fournis aux femmes à l’au-
tre bout du phénomène de la morbidité. En
règle générale, l’accès aux soins obstétricaux
d’urgence s’est amélioré grâce à l’augmenta-
tion du nombre de structures de soins obsté-
tricaux d’urgence pleinement opérationnel-
les qui sont passées de 4 à 18. Ainsi, le nom-
bre de femmes souffrant de complications
obstétricales et admises pour un traitement
dans les structures participatives a triplé et
la proportion de femmes qui en sont mortes
a baissé de moitié. Le projet a bénéficié de
décisions politiques prises plus de vingt ans
auparavant pour faire face au déficit de res-
sources humaines formées lorsque la plu-
part des médecins avaient quitté le pays.
N’eut été la solution trouvée sur place ayant
consisté à former des prestataires d’un
niveau intermédiaire, les services de mater-
nité seraient moins dotés en personnel qu’ils
ne le sont à ce jour. Des professionnels de
santé d’un niveau intermédiaire et des non-
spécialistes assument une responsabilité cli-
nique considérable dans la province de
Sofala (et au Mozambique en général). Des
techniciens en chirurgie ou des généralistes
ont pratiqué plus de 60% des césariennes et
des infirmières en SMI ont eu à faire la plu-
part des aspirations par ventouse et manuel-
les. Même si le soutien apporté est limité, il
semble qu’un certain nombre d’activités du
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projet peuvent être pérennisées. La stratégie
du projet qui consiste à travailler à l’échelle
de la province en collaboration avec la direc-
tion régionale de la santé a permis d’institu-
tionnaliser progressivement les change-
ments apportés dans les soins maternels et
de faire face aux insuffisances notées dans
les structures, c’est ce qui a été à l’origine du
renforcement du système de santé à l’échel-
le de la province. Sofala a servi de modèle
d’évolution à d’autres provinces, et il est
nécessaire de recueillir des témoignages sur
les expériences des autres provinces dans le
but d’évaluer comment se passe le processus
d’élargissement. La reproduction du modè-
le de Sofala dans d’autres provinces du
Mozambique est une stratégie nationale
pleine de promesses pour arriver à réduire
la mortalité maternelle1.

Prévenir le paludisme au cours 
de la grossesse

Une étude exploratoire a été réalisée pour
évaluer les impressions des populations et
l’utilisation des moustiquaires imprégnées
d’insecticide dans la lutte contre le paludis-
me dans le district de Mukono, en Ouganda.
Le paludisme est considéré comme une mal-
adie grave chez les femmes enceintes et les
enfants, et les avantages des moustiquaires
imprégnées d’insecticide sont bien connus.
Cependant, seul un nombre encore limité de
femmes enceintes les utilise en raison de
leur coût élevé et de l’idée que les produits
chimiques dont elles sont imprégnées ont
des effets dangereux sur la grossesse et sur
le fœtus. Parmi les autres facteurs influen-
çant leur utilisation, figurent le faible
recours aux soins prénatals, le manque d’in-
térêt des hommes pour la prévention du
paludisme et la croyance selon laquelle les
adolescentes et les femmes primipares ont
un faible risque de contracter la maladie2.

La prestation des soins de santé
maternelle à base factuelle 
est compromise en Turquie

La pratique obstétricale actuelle a été étu-
diée dans trois maternités d’Istanbul, en

Turquie, avec l’observation des soins
dispensés, des entretiens avec les adminis-
trateurs, les prestataires de services et les
patientes, ainsi qu’avec l’examen des statis-
tiques hospitalières. Il a été constaté qu’un
certain nombre de pratiques ne suivaient
pas les directives en vigueur : lavements et
épisiotomies systématiques, interdiction de
l’accompagnement au cours du travail, utili-
sation de méthodes permettant d’accélérer
le travail sans indication médicale, restric-
tion de la mobilité et de la prise de boisson,
position allongée pour l’accouchement et
absence d’une prise en charge active de la
troisième phase du travail. Les prestataires
avaient de des attitudes négatives vis-à-vis
de certaines pratiques recommandées et des
attitudes positives à l’égard de certaines
pratiques inefficaces et dangereuses. Les
principales raisons semblent être les pres-
sions sociales exercées par les superviseurs
et les pairs pour se conformer aux pratiques
recommandées et la conviction que les res-
sources limitées réduisent les chances d’exé-
cution des procédures à base factuelle. Il est
recommandé d’associer les femmes aux
décisions à prendre pour leurs propres soins
de santé obstétricaux, d’améliorer les condi-
tions physiques et de définir des protocoles
types. Les interventions doivent aussi tenir
compte des comportements des prestataires,
de leurs convictions et des pressions sociales
subies3.

Accoucher en période de transition
en Fédération de Russie

Au lendemain de la seconde guerre mondia-
le, l’Union soviétique avait accompli des

1. Santos C, Diante Jr D, et al. Improving emergency obstetric
care in Mozambique: the story of Sofala. International Journal
of Gynecology and Obstetrics 2006;94:190–201.

2. Mbonye AK, Neema S, Magnussen P. Preventing malaria in
pregnancy: a study of perceptions and policy implications in
Mukono district, Uganda. Health Policy and Planning
2006;21:17–26.

3. Turan JM, Bulut A, Nalbant H, et al. Challenges for the adop-
tion of evidence-based maternity care in Turkey. Social Science
and Medicine 2006;62: 2196–204.
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progrès notables dans le domaine de la
santé génésique, mais cette situation n’a pas
duré. Dès les années 80, les taux de mortali-
té maternelle et infantile y étaient plus éle-
vés qu’en Europe occidentale. Les progrès
initiaux étaient en partie le fait d’un vaste
réseau de maternités qui étaient placées
sous un système de contrôle hautement cen-
tralisé et qui garantissaient un accès quasi
universel, théoriquement du moins, à des
services de soins de qualité uniforme à tra-
vers un système de décrets et d’autres déci-
sions prises par le Ministère central de la
santé. Le Ministère s’occupait essentielle-
ment de la structure du système de santé et
il établissait des normes relatives à la dota-
tion en personnel, aux centres de santé et
aux procédures opérationnelles. Ces normes
étaient étayées par des manuels de médeci-
ne agréés par le Ministère de la santé et rédi-
gés par un groupe de spécialistes de haut
niveau, généralement basés dans des insti-
tutions de recherche et qui ne reflétaient que
rarement la réalité de la pratique clinique.
Les médecins soviétiques devaient donc
exercer leur profession en choisissant entre
deux sources incompatibles de conseils :
leur propre expérience, d’une part, et, de
l’autre, les décrets, ordres et textes médicaux
émis par le Ministère de la santé.
Dans ce contexte historique, les auteurs de
l’enquête ont entrepris l’une des premières
études rigoureuses des caractéristiques des
soins maternels dans l’ex-Union soviétique.
L’étude a examiné les services maternels
fournis dans un oblast en mettant l’accent
sur les variations existant dans la pratique.
Les sources de données incluaient une base
de données de renseignements obstétricaux
fournissant des détails sur tous les accou-
chements réalisés dans l’oblast en 2000, en
même temps que des entretiens structurés
avec les responsables de maternités et les
chefs des services de maternité des hôpi-
taux. Les taux de césariennes variaient de
3,3 à 37%, ceux d’épisiotomie de 9 à 80% et
enfin ceux d’amniocentèse de 0 à 51%. Avec
la chute des taux de fécondité à partir des
années 80, un nombre croissant de femmes

ont été hospitalisées pour « grossesse
pathologique » afin d’essayer de préserver
l’infrastructure existante. Les auteurs de l’é-
tude en ont conclu qu’il y a eu sur-médicali-
sation car le système avait une capacité
excessive et un grand nombre de spécialis-
tes. S’il est vrai que certaines variations dans
la pratique sont le fait des mères, d’autres
sont par contre dues aux structures du sys-
tème, comme la disponibilité des équipe-
ments. Cette situation contribue probable-
ment en partie à la persistance des taux
médiocres de mortalité maternelle et périna-
tale en Fédération de Russie. Pour améliorer
la pratique, il faudra aborder ces questions
structurelles et chercher à créer une culture
clinique dans le but d’arriver à une appro-
che fondée sur la pratique et à base factuel-
le, en même temps qu’à des objectifs claire-
ment définis et atteignables1. 

Dilemmes et paradoxes rencontrés
dans la fourniture de soins prénatals
par les infirmières et 
les sages-femmes au Zimbabwe

Dans un district rural du Zimbabwe, au
moyen d’entretiens individuels avec 18
infirmières et sages-femmes, des chercheurs
ont étudié les sens, les perspectives et les
expériences du personnel soignant les fem-
mes enceintes, dans le contexte de l’intro-
duction d’un nouvel ensemble de soins pré-
natals. Cet ensemble comprenait cinq visites
pendant la grossesse, chacune avec des
objectifs spécifiques et moins de procédures.
Des pratiques considérées comme n’ayant
aucun intérêt médical telles que la pesée,
devaient être écartées. Il a été constaté que
les personnels soignants, aussi bien que les
patientes, avaient du mal à se conformer aux
changements proposés. Avec un fort renou-
vellement du personnel, des politiques inco-

1. Danishevski K, Balabanova D, McKee M, et al. Delivering
babies in a time of transition in Tula, Russia. Health Policy and
Planning 2006;21:195–205.
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hérentes, des programmes parallèles et des
limitations de temps et de ressources, les
prestataires de soins jugeaient que leurs
conditions de travail étaient stressantes et
frustrantes. Les femmes enceintes dont le
raisonnement et les motivations pour le
recours aux soins étaient différents de ceux
des professionnels refusaient d’accepter les
changements proposés. Les chercheurs sou-
lignent qu’il est nécessaire, lorsqu’on
applique des changements, de tenir compte
des expériences et des perspectives aussi
bien des prestataires que des utilisateurs des
soins1.

Maternité de substitution par FIV 
en Inde
Avec un comportement relativement souple
à l’égard de la rémunération des mères por-
teuses, l’Inde est devenue le centre d’un
commerce florissant. Les cliniques indien-
nes indiquent que l’incidence du phénomè-
ne a plus que doublé au cours des trois der-
nières années, la demande grossissant avec
les demandes venant de l’étranger et la déci-
sion de certaines femmes cadres de retarder
l’âge où elles souhaitent avoir des enfants
jusqu’autour de quarante ans. La féconda-
tion in vitro (FIV) est devenue une véritable
industrie dont la valeur est estimée à envi-
ron 250 millions de livres sterling par an. Au
Royaume-Uni, un cycle de FIV coûte cinq
fois plus cher qu’en Inde, où les médecins
sont autorisés à implanter jusqu’à cinq
embryons chez une mère porteuse, alors que
beaucoup de pays européens s’acheminent
vers une seule implantation autorisée. De
plus, en Inde, les mères porteuses perdent
leurs droits sur l’enfant dès sa naissance,
tandis qu’au Royaume-Uni, la mère porteu-
se ayant fourni l’ovule peut réclamer le bébé
à tout moment pendant les deux premières
années de la vie de l’enfant2.

Est-il encore vraiment nécessaire 
de garantir la qualité des analyses 
de sperme ?

La garantie de qualité des analyses de
sperme est devenue une procédure normale

dans la plupart des laboratoires d’androlo-
gie et il est important de contrôler soigneu-
sement la qualité pour la recherche, en par-
ticulier en rapport avec la toxicologie.
Cependant, même s’il est utile de procéder à
une analyse du sperme dans l’identification
et l’évaluation de l’infécondité masculine,
c’est uniquement dans le cas où les variables
au sein d’un échantillon spécifique sont
extrêmes qu’elle peut être à la base d’un
diagnostic ou d’un pronostic raisonnable-
ment exact. L’accent devrait être davantage
mis sur le patient, ses antécédents person-
nels et sur l’examen clinique plutôt que sur
le sperme et son analyse. Les coûts relatifs
en termes de temps et d’argent pour garan-
tir la qualité devraient être revus1. D’autre
part, il est à noter que les dispositions prises
pour garantir la qualité ont permis de fixer
des normes techniques de laboratoire plus
élevées. Il convient de faire la distinction
entre l’utilisation improductive du temps et
de l’énergie pour affiner des tests qui peu-
vent apporter peu d’informations sur l’infé-
condité et le maintien des normes afin que
les tests apportent l’information requise en
cas de nécessité. Les tests de fonction du
sperme ne sont pas encore probablement
développés au mieux de leur potentiel et un
jour viendra certainement où des tests per-
mettront de distinguer et de quantifier le
sperme susceptible de féconder au cours
d’une éjaculation3

1. Mathole T, Lindmark G, Ahlberg BM. Dilemmas and para-
doxes in providing and changing antenatal care: a study of nur-
ses and midwives in rural Zimbabwe. Health Policy and
Planning 2005;20:385–93.

2. Ramesh R. British couples desperate for childrentravel to
India in search of surrogates. Guardian [UK]. 20 March 2006.
3. Jequier AM. Is quality assurance in semen analysis still real-
ly necessary? A clinician’s viewpoint. Human Reproduction
2005;20(8):2039–42.

4. Holt WV. Debate continued: Is quality assurance in semen
analysis still really necessary? A spermatologist’s viewpoint.
Human Reproduction 2005;20(11):2983–86.
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Fausses couches : faut-il une prise
en charge naturelle, 
médicamenteuse ou chirurgicale ?

À peu près 15% des grossesses se terminent
par une fausse couche, classée soit comme
perte fœtale précoce ou comme rétention
des produits de la conception. De plus en
plus souvent, la fausse couche qui survient
au cours du premier trimestre de grossesse
fait l’objet d’une prise en charge médica-
menteuse, par l’administration de misopros-
tol dans le but de provoquer des contrac-
tions pour évacuer l’utérus, ou bien on
attend avant de traiter, c’est-à-dire qu’on
laisse la fausse couche suivre son cours
naturel. La méthode la plus efficace pour
arriver à une évacuation complète de l’uté-
rus suite à une fausse couche est le curetage
chirurgical. Cependant, la prise en charge
naturelle est associée à des taux inférieurs
d’infection que la prise en charge chirurgi-
cale. La prise en charge médicamenteuse de
la fausse couche est également efficace, mais
on sait peu de choses des taux d’infection.
Afin de vérifier qu’une différence clinique-
ment importante existe dans l’incidence de
l’infection gynécologique entre la prise en
charge chirurgicale et la prise en charge
naturelle ou médicamenteuse de la fausse
couche, des chercheurs ont recruté 1200
femmes au Royaume-Uni dans un essai
contrôlé randomisé. 399 d’entre elles ont fait
l’objet d’une prise en charge naturelle, 398
une prise en charge médicamenteuse et les
403 autres une prise en charge chirurgicale.
Il n’a été noté aucune différence dans l’inci-
dence de l’infection confirmée au bout de 14
jours entre les groupes ayant eu une prise en
charge naturelle et chirurgicale ou entre les
groupes ayant eu une prise en charge médi-
camenteuse et chirurgicale. Les résultats
obtenus à partir de cette étude indiquent
que l’incidence de l’infection après la prise
en charge chirurgicale, naturelle ou médica-
le de la fausse couche survenue au cours du
premier trimestre est faible, s’établissant de
2 à 3%. Il n’existe pas de preuve d’une diffé-
rence due au mode de prise en charge.

Néanmoins, davantage d’hospitalisations
imprévues et de curetages chirurgicaux
imprévus ont été enregistrés à la suite d’une
prise en charge naturelle et médicamenteuse
qu’à la suite d’une prise en charge chirurgi-
cale. Les femmes faisant une fausse couche
spontanée au cours du premier trimestre de
grossesse devraient avoir le choix entre 1)
une évacuation chirurgicale qui permettra
de résoudre rapidement le problème, mais
avec un taux de complication de 1:50 ; 2)
une prise en charge naturelle qui, quoique
imprévisible, signifie probablement que
l’hospitalisation sera évitée ; 3) une prise en
charge médicamenteuse, qui devrait per-
mettre de résoudre plus rapidement le pro-
blème et de réduire la probabilité d’une
intervention chirurgicale à 5-15%, selon le
type de fausse couche. Quelle que soit la
décision, les femmes peuvent être rassurées
puisque les risques d’infection et de saigne-
ment sont faibles1-2.

Reconstruire la virginité 
au Guatemala

Etant donné la valeur accordée à la virginité
féminine au Guatemala avant le mariage, les
femmes choisissent « la reconstruction chi-
rurgicale de l’hymen » pour s’assurer qu’el-
les sont considérées comme étant vierges.
Jusqu’à 2% des femmes guatémaltèques
auraient subi cette opération, souvent dans
des conditions peu satisfaisantes, effectuée
par des praticiens qui n’ont pas toujours été
formés et qui ignorent les risques inhérents
à une telle pratique. Les séquelles compren-
nent des infections, des hémorragies, l’in-
continence, les fistules et des douleurs gra-
ves au cours des rapports sexuels. Les taux
élevés de mortalité maternelle et infantile
associés à de faibles niveaux de connaissan-

1. Trinder J, Brocklehurst P, Porter R, et al. Management of
miscarriage: expectant, medical or surgical? Results of rando-
mised controlled trial (miscarriage treatment (MIST) trial.
BMJ 2006;332:1235–40.

2. Weeks A, Gemzell-Danielsson K. Spontaneous miscarriage
in the first trimester. BMJ 2006;332: 1223–24.
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ce de la contraception reflètent la situation
médiocre du Guatemala en Amérique
Latine dans le domaine de la santé géné-
sique. C’est pourquoi la société civile a lancé
une vaste campagne pour une réglementa-
tion plus rigoureuse de l’information et des
services relatifs à la santé génésique.
Cependant, cette campagne a rencontré une
opposition farouche du Président guatémal-
tèque et de l’Église catholique1.

Les professionnelles du sexe comme
éducatrices en matière de santé
sexuelle au Royaume-Uni
Dans le but de conceptualiser les risques et
les dangers que courent les professionnelles
du sexe dans plusieurs sites à Birmingham,
au Royaume-Uni, un chercheur a effectué
plus de 1000 heures d’observation et 55
entretiens entre 2000-2001, dans le cadre
d’un projet de santé sexuelle pour les pro-
fessionnelles du sexe. Ces dernières ont
décrit leur travail en indiquant qu’elles
apportent un soutien émotionnel à leurs
clients, fournissent un service à des hommes
socialement ou physiquement affaiblis,
empêchent les maris d’avoir des liaisons
adultères, dispensent une éducation sanitai-
re et réalisent une prévention des maladies
ainsi qu’une thérapie contre les dysfonction-
nements sexuels. Pendant trop longtemps,
la littérature a supposé que les profession-
nelles du sexe ne pouvaient être qu’un vec-
teur et un risque de propagation des mal-
adies, étant donné leurs multiples partenai-
res sexuels, plutôt qu’un véhicule potentiel
d’information et de changement de compor-
tement pour leurs clients. L’auteur juge que
les professionnelles du sexe sont tout à fait
en mesure de donner à leurs clients une édu-
cation efficace en matière de santé sexuelle2. 

L’utilisation des soins de santé chez
les professionnelles du sexe dans 
les rues de Hong Kong

Une étude a examiné l’utilisation actuelle
des services de santé par 89 professionnelles
du sexe qui exercent dans les rues de Hong
Kong. Elles avaient de bonnes notions de

santé individuelle. Cependant, beaucoup
d’entre elles souffraient de maladies, mais
avec un taux de consultation représentant
seulement le tiers de celui de la population
générale de Hong Kong. Beaucoup d’entre
elles avaient des difficultés à utiliser les ser-
vices de santé et, quand il leur arrivait de le
faire, c’était pour un problème aigu. Elles
n’avaient pas accès à des services de santé
publique abordables, et beaucoup ne pou-
vaient se permettre de payer les honoraires
d’un praticien privé. D’ordinaire, les fem-
mes faisaient de l’automédication et retar-
daient le moment de consulter ou elles
retournaient en Chine pour y suivre un trai-
tement. Il faut aborder le problème de l’ac-
cès aux services de santé afin de limiter la
propagation des IST et du VIH au sein de
cette population3.

Approches divergentes de 
la notification d’une IST 
au partenaire dans l’Union 
européenne

En vue de promouvoir une bonne pratique
européenne en matière de notification du
partenaire, une enquête transversale a été
menée sur la base d’un questionnaire struc-
turé adressé aux responsables nationaux de
la surveillance des IST. Il en est ressorti qu’il
existe une grande hétérogénéité dans les
façons de notifier une IST au partenaire
dans différents pays. Dans six d’entre eux, il
ne semble pas y avoir de directives nationa-
les sur le sujet. Dans deux pays (la Norvège
et la Suède), il est obligatoire de notifier à
son partenaire les IST à déclaration obliga-
toire, tandis que dans treize pays, cette noti-
fication est uniquement volontaire. 
Si dans la plupart des pays, cet acte relève

1. Roberts R. Reconstructing virginity in Guatemala.Lancet
2006;367:1227–28

2. Sanders T. Female sex workers as health educators with
men who buy sex: utilising narratives of rationalisations.
Social Science and Medicine 2006;62:2434–44.

3. Wong WCW, Gray SA, et al. Patterns of health care utilisa-
tion and health behaviours among street sex workers in Hong
Kong. Health Policy 2006;77: 140–48.
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du patient, dans cinq des quinze pays étu-
diés, il relève aussi du prestataire. Un traite-
ment étiologique des contacts est ce qu’il y a
de plus fréquent. Dans cinq pays, un traite-
ment épidémiologique est habituellement
proposé et accessible ; un traitement accélé-
ré du patient est inhabituel. Il existe des
similitudes dans la prestation des services
qui incluent le traitement spécialisé des IST
d’origine bactérienne. Il est important d’éta-
blir des normes minimales pour la notifica-
tion au partenaire, ainsi que des mécanis-
mes pour obtenir et mettre en commun les
meilleures pratiques. Il faut aussi identifier
des systèmes de suivi et les intégrer à la sur-
veillance de routine1.

La notification de l’infection 
à chlamydia au partenaire dans les
centres de soins de santé primaires
en Angleterre

Cet essai contrôlé randomisé a comparé l’ef-
ficacité de deux méthodes de traitement des
partenaires de patients diagnostiqués et trai-
tés pour une infection à chlamydia. Il a exa-
miné le nombre de partenaires traités et étu-
dié les coûts de ce traitement par des infir-
mières en médecine générale ou en les
adressant à une clinique médecine génito-
urinaire. Lorsqu’une infirmière se chargeait
du traitement, de la notification des parte-
naires et des conseils en matière de santé
sexuelle, davantage de patients ont identifié
tous leurs partenaires sexuels qui ont ensui-
te été traités que lorsque les participants
étaient aiguillés vers une clinique de méde-
cine génito-urinaire. Le pourcentage de
contacts identifiés et traités dans l’ensemble
était de 45%, ce qui est favorable par rapport
au pourcentage de 44% de cas traités dans le
programme national anglais de dépistage de
l’infection à chlamydia. Le coût de ces deux
méthodes est similaire, ce qui amené les
auteurs de l’expérience à en déduire que les
systèmes de notification aux partenaires
dans les unités de soins de santé primaires
sont d’un bon rapport coût/efficacité et
qu’ils devraient par conséquent être intégrés

au programme national de dépistage de l’in-
fection à chlamydia afin de relever le taux de
notification, diminuer les taux de ré-infec-
tion et réduire la pression que subissent les
cliniques de médecine génito-urinaire2.

Le dépistage de l’infection à
chlamydia chez les conscrits 
militaires brésiliens et les patients
présentant des IST en Australie

En 2000, 627 jeunes appelés pour le service
militaire à Goiania, au Brésil, ont été sélec-
tionnés dans le cadre d’une étude transver-
sale visant à évaluer les facteurs de risque et
la prévalence de l’infection à chlamydia. Les
participants ont rempli un questionnaire
portant sur leurs caractéristiques démogra-
phiques, sur leurs éventuels comportements
sexuels à risque et ont fourni un échantillon
d’urine pour le dépistage. La prévalence de
l’infection à chlamydia chez les conscrits
asymptomatiques était de 5,0%. Le fait de ne
pas utiliser des préservatifs tout en ayant eu
plus de deux partenaires sexuels au cours
des deux mois ayant précédé l’enquête était
souvent associé à l’infection. Il est utile de
poursuivre la recherche dans ce domaine
pour déterminer si le dépistage systéma-
tique doit être envisagé dans le but de rédui-
re la prévalence de l’infection au sein de
cette population3.
Les facteurs de risque pour l’infection à
chlamydia ont été identifiés comme critères
d’un programme efficace de dépistage sélec-
tif, basé sur une analyse transversale des

1. Arthur G, Lowndes CM, Blackham J, et al. Divergent approa-
ches to partner notification for sexually transmitted infections
across the European Union. Sexually Transmitted Diseases
2005;32(12):734–41.

2. Low N, McCarthy A, Roberts TE, et al. Partner notification
of chlamydia infection in primary care: randomised controlled
trial and analysis of resource use. BMJ 2006;332:14–18.

3. Fioravante FCR, Alves MFC, Guimaraes EMB, et al.
Prevalence of chlamydial trachomatis in asymptomatic
Brazilian military conscripts. Sexually Transmitted Diseases
2005;32(3):165–69.
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dossiers médicaux informatisés de 10 605
patients suivis au centre de santé sexuelle de
Melbourne sur une période d’une année
(2001-2002). Les renseignements obtenus sur
les comportements sexuels des personnes
concernées, leurs antécédents de consom-
mation de drogues injectables et les rensei-
gnements d’ordre clinique, notamment les
diagnostics et les résultats des tests subis,
ont été analysés. Des critères spécifiques,
comprenant au moins deux facteurs de
risque, ont été retenus pour mener le dépis-
tage de 2462 hommes (hétérosexuels ou
ayant des rapports sexuels avec d’autres
hommes) et de 2084 femmes parmi lesquel-
les des professionnelles du sexe. Les auteurs
de l’étude souhaitaient détecter 90% des cas
d’infection à chlamydia tout en ne dépistant
que 60% des nouveaux clients, pour s’assu-
rer que les tests visaient les personnes les
plus à risque et pour réduire les coûts en
évitant les tests inutiles. L’étude a permis de
déceler 88% des infections en dépistant 62%
des hommes et 86% des infections en dépis-
tant 57% des femmes, y compris des profes-
sionnelles du sexe. Les hommes ayant des
rapports sexuels avec d’autres hommes
étaient suffisamment à risque pour que le
dépistage systématique de l’infection à chla-
mydia soit préconisé chez eux. Le dépistage
sélectif a été jugé efficace pour identifier les
hommes et les femmes hétérosexuels à
risque d’une infection à chlamydia1. 

Associer les frottis vaginaux et 
le test du papillomavirus humain
pour le dépistage du cancer du col
de l’utérus au Royaume-Uni

Une évaluation indépendante d’une étude
pilote portant sur les effets sur toute une vie,
les coûts et la rentabilité de différentes stra-
tégies pour le dépistage du cancer du col de
l’utérus a indiqué que l’utilisation de test du
papillomavirus humain (HPV) pour la prise
en charge de femmes présentant des anoma-
lies cytologiques de bas grade peut contri-
buer à sauver des vies et est rentable. Les
études, menées sous les auspices du
Département de la santé du Royaume-Uni,

ont comparé les protocoles de dépistage
actuels avec cinq autres stratégies. Ces stra-
tégies comprenaient l’utilisation exclusive
des frottis vaginaux ou l’association des
frottis avec des tests pour détecter le papillo-
mavirus humain, avec différentes stratégies
selon l’âge des femmes. L’évaluation conclut
qu’associer un test du HPV avec le dépis-
tage cytologique dans les cas limites ou
modérés pourrait légèrement accroître
l’espérance de vie et réduire le nombre de
répétitions des frottis chez les femmes jus-
qu’à hauteur de 86%. Cependant, il est
important de réfléchir à l’augmentation des
besoins de référence des patientes tout au
long de leur vie pour la colposcopie qui
résulterait de cette norme de dépistage1-2.
L’utilisation de la recherche de papillomavi-
rus humain peut probablement mettre un
terme au besoin de frottis répétés tout au
long de l’âge adulte et qui font partie inté-
grante des protocoles conventionnels pour
le dépistage du cancer du col de l’utérus.
Pour autant, il est nécessaire de garantir
davantage l’exactitude et la fiabilité des ana-
lyses des prélèvements pour le papillomavi-
rus dans le travail de dépistage du cancer et
d’abord des pré-cancers. Il faudrait alors
que le dépistage du papillomavirus humain
soit généralisé, comme les frottis, qu’il soit
aussi bien programmé et ciblé pour être ren-
table. Un programme de dépistage du
papillomavirus humain entamé 10 à 15 ans
après les premiers rapports sexuels serait le
plus efficace parce que la prévalence des
infections bénignes a tendance à baisser à ce
moment-là, alors que s’élève la prévalence

1. Hocking J, Fairley CK. Do the characteristics of sexual
health centre clients predict chlamydia infection sufficiently
strongly to allow selective screening? Sexual Health
2005;2(3):185–92.

2. Legood R, Gray A, Wolstenholme J, Moss S. Lifetime effects,
costs and cost effectiveness of testing for human papillomavi-
rus to manage low grade cytological abnormalities: results of
the NHS pilot studies. BMJ 2006;332:79–85.

3. Moss S, Gray A, Legood R, et al. Effect of testing for human
papillomavirus as a triage during screeningfor cervical cancer:
observational before and after study. BMJ 2006 332:83–85
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des pré-cancers et des cancers traitables. À
un âge plus avancé, un test de dépistage
positif au papillomavirus humain peut être
révélateur d’une infection persistante et
associé au risque de développer un cancer.
Le fait de baser les normes de dépistage sur
ces caractéristiques augmente la valeur pré-
dictive du test, conforte les femmes rassu-
rées par les tests négatifs et permet d’allon-
ger l’intervalle entre deux dépistages1. 

Les obstacles à une prévention 
réussie du cancer du col de l’utérus

Le cancer du col de l’utérus peut être préve-
nu et soigné, mais il demeure la principale
cause de mortalité liée au cancer chez les
femmes dans les pays en développement. Le
dépistage par frottis est faisable partout où
le dépistage du cancer du col se justifie. Les
auteurs de cette recherche indiquent que les
obstacles à une prévention réussie du cancer
du col dans les pays en développement
concernent davantage les individus que la
technologie et que ces obstacles peuvent être
levés par une approche du système centrée
sur la qualité du programme plutôt que par
un engagement idéologique, irréaliste en
faveur de la technologie2. Un commentaire
fait sur un examen systématique de la
conception, la qualité et la fiabilité du dépis-
tage à base liquide par rapport au dépistage
classique par frottis3 conseille de ne pas lais-
ser l’enthousiasme pour la nouvelle techno-
logie remplacer une conception correcte de
l’étude. Les auteurs attirent l’attention sur le
rôle de facteurs tels que les systèmes de
santé, les plans de remboursement et les
contextes juridiques qui influencent les
approches du diagnostic. Ils sont aussi arri-
vés à la conclusion que la nouvelle technolo-
gie n’apportera pas la solution au problème
du cancer du col, mais que la clé du succès
se trouve plutôt dans un accroissement de la
couverture4.

Les obstacles au dépistage du cancer
du col de l’utérus en Serbie

En vue de garantir un programme de dépis-
tage réussi du cancer du col de l’utérus en

Serbie, le Gouvernement doit rendre obliga-
toire le dépistage et combler les lacunes
dans le domaine de l’éducation à la santé
publique et de la formation professionnelle.
Beaucoup des 62 femmes de cette étude qui
ont participé à des groupes de discussion
dirigée dans deux villes de Serbie ont mon-
tré un manque de connaissance sur le but et
le processus de dépistage du cancer du col.
Un manque de compréhension de la distinc-
tion entre un programme de dépistage pré-
ventif et des tests de diagnostic pour celles
qui présentent les symptômes, et la résistan-
ce culturelle à un examen gynécologique (ce
qui aux yeux de la communauté signifie
qu’une femme est sexuellement active ou
enceinte) sont souvent les facteurs qui les
empêchent de se rendre dans des cliniques.
Les attitudes des gynécologues et le manque
de culture de soins de santé préventifs dans
le système de santé publique ont aussi
empêché les femmes de demander des frot-
tis. Les femmes jugeaient que le dépistage
obligatoire était un moyen pratique d’amé-
liorer l’état de santé et de mettre fin à la stig-
matisation liée au fait de consulter un gyné-
cologue. Le dépistage obligatoire sera enco-
re plus efficace s’il est combiné à une bonne
éducation publique, à une formation des
gynécologues pour leur permettre de
dispenser des services qui tiennent davan-
tage compte des intérêts des patientes, et

1. Schiffman M. Castle PE. Editorial BMJ 2006;332:61–6

2. Suba EJ, Murphy SK, Donnelly AD, et al. Systems analysis of
real-world obstacles to successful cervical cancer prevention in
developing countries. American Journal of Public Health
2006;96(3):47–54.

3. Davey E, Barratt A, Irwig L, et al. Effect of study design and
quality on unsatisfactory rates, cytology classifications, and
accuracy in liquid-based versus conventional cervical cytology:
a systematic review. Lancet 2006;367:122–32.

4. Obwegeser J, SchneiderV. Thin-layer cervical cytology: a
new meta-analysis [Comment]. Lancet 2006;367:88–89.
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enfin à une meilleure utilisation des médias
comme moyen de véhiculer des informa-
tions exactes sur le cancer du col1.

Épidémiologie du cancer de l’ovaire 
et amélioration de la survie

L’incidence du cancer de l’ovaire et la mor-
talité qui s’y rapporte ont légèrement dimi-
nué au cours de la dernière décennie dans la
plupart des pays d’Europe septentrionale et
occidentale. Néanmoins, des augmentations
sensibles de l’incidence ont été enregistrées
en Europe méridionale, centrale et orientale.
En dépit d’une meilleure connaissance des
facteurs impliqués dans l’apparition du can-
cer de l’ovaire, une différence de 2,5 fois
demeure dans les taux d’incidence entre les
pays européens, ce qui signifie que les chan-
gements dans les causes des facteurs de
risques pourraient réduire l’incidence et la
mortalité. Étant donné qu’il n’y a que peu de
programmes de dépistage précoce accessi-
bles aux populations, le dépistage au stade
primaire est d’une importance capitale2.
Le cancer de l’ovaire représente à peu près
4% des cancers féminins. Chaque année, 204
449 cas sont diagnostiqués dans le monde.
Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, le
cancer de l’ovaire est la principale cause de
mortalité due aux cancers gynécologiques.
Un rapport d’expert fait en 1994 par les
Instituts nationaux de santé et portant sur la
prise en charge du cancer de l’ovaire est
arrivé à la conclusion que l’intervention chi-
rurgicale constitue le traitement thérapeu-
tique primaire obligatoire du cancer de l’o-
vaire, permettant une stadification précise,
un diagnostic et une ablation optimale des
cellules cancéreuses ; l’oncologue gynécolo-
gue qualifié est le mieux placé pour prati-
quer cette intervention. Depuis 1994, ces
recommandations consensuelles ont été
étayées par un certain nombre d’études
publiées qui ont tiré trois conclusions princi-
pales sur la prestation des services pour le
traitement en cas de suspicion de cancer de
l’ovaire. Tout d’abord, la disparité dans les
résultats de survie est associée à la spécialité

du chirurgien qui pratique l’opération et à
l’étendue de la maladie résiduelle consécuti-
ve à l’intervention chirurgicale. La chirurgie
primaire offre les meilleures chances de sur-
vie élargie et doit être considérée comme la
norme des soins à donner aux femmes qui se
trouvent à un stade avancé de cancer épithé-
lial de l’ovaire. Deuxièmement, les soins chi-
rurgicaux dans le cancer de l’ovaire
devraient être concentrés dans des centres
de santé employant des oncologues gynéco-
logues. Enfin, la formation en oncologie
gynécologique doit être reconnue par les
sociétés médicales et les organes gouverne-
mentaux comme une composante nécessaire
des soins de santé de la femme3.

La mobilité des femmes et 
leur utilisation des services de santé
génésique au Pakistan

Les données quantitatives disponibles reflè-
tent une mobilité très limitée des femmes au
Pakistan, tandis que les données qualitatives
illustrent des modèles de mobilité com-
plexes et contestés, étroitement liés au code
d’honneur et aussi à la menace du harcèle-
ment sexuel et des nécessités pratiques. Il
n’a pas été noté de rapport direct entre la
mobilité d’une femme non accompagnée et
son recours à la contraception ou aux soins
prénatals. Cependant, la mobilité d’une
femme accompagnée semble bien jouer un
rôle dans le recours aux soins prénatals et
reflète par ailleurs la force des ressources
sociales dont dispose la femme. Ce qui est
plus important encore que la mobilité, c’est
de sensibiliser aux besoins des femmes en
matière de santé génésique et d’accroître les

1. Markovic M, Kesic V, Topic L, et al. Barriers to cervical can-
cer screening: a qualitative study with women in Serbia.
Social Science and Medicine 2005;61:2528–35.

2. Bristow RE, Berek JS. Surgery for ovarian cancer: how to
improve survival [Comment]. Lancet 2006;367; 1558–90.

3. Bertone-Johnson ER. Epidemiology of ovarian cancer: a
status report [Comment]. Lancet BMJ 2005;365:101–02.
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ressources sociales dont elle dispose au sein
du ménage et au-delà. Les agents de santé
féminins qui rendent visite à domicile aux
femmes semblent capables de les inciter à
avoir davantage recours aux services de
soins de santé et devraient impliquer d’au-
tres acteurs clés au sein des familles, en par-
ticulier par rapport aux soins prénatals, à
l’accouchement et aux soins périnatals. Le
travail d’accompagnement des agents de
santé féminins auprès des femmes ayant
besoin de services devrait être renforcé, en
tenant compte du fait qu’elles font aussi face
à des restrictions de mouvement.
L’emplacement des structures des services
de santé par rapport aux barrières sociales
est probablement plus important que la dis-
tance physique qui sépare ces structures du
domicile des femmes1.

Rendre les soins de santé génésique
plus accessibles aux adolescentes 
du Nicaragua

Cette étude évalue un programme de bons
conçu pour élargir l’accès aux soins de santé
génésique. Au total, 28 711 bons donnant
droit à un accès gratuit aux soins de santé
génésique dans 20 dispensaires locaux ont
été distribués à des adolescentes issues de
milieux défavorisés à Managua, au
Nicaragua. L’évaluation d’un échantillon
aléatoire de 3009 adolescentes dans la com-
munauté et en milieu scolaire a révélé que
par rapport à celles qui n’avaient pas reçu
de bons, celles qui en avaient bénéficié fai-
saient état d’une augmentation considérable
de leur recours aux soins de santé géné-
sique, d’une meilleure connaissance des
contraceptifs, des IST et de leur prévention
par l’usage des préservatifs. Les auteurs de
cette étude indiquent qu’en Amérique
Latine, l’accent n’a pas été suffisamment mis
sur les obstacles pratiques à la diffusion de
l’information et à la fourniture des services
et que de simples interventions pour lever
ces obstacles peuvent changer sensiblement
les comportements des jeunes et accroître
l’utilisation des préservatifs et d’autres
contraceptifs2.

Pour une bonne éducation à la santé
sexuelle et pour des services 
accessibles aux jeunes au sein 
de l’Europe occidentale

S’il est vrai que la maternité précoce peut
être un choix positif pour certaines jeunes
femmes, pour beaucoup d’entre elles, elle
augmente cependant les risques d’une santé
fragile et comporte des effets sociaux défa-
vorables pour les enfants et pour les mères.
Les programmes de promotion de la santé
qui emploient des éducateurs pairs sont effi-
caces pour réduire la prévalence de l’activi-
té sexuelle précoce, ce qui constitue un élé-
ment important dans tout programme de
prévention de la grossesse. L’activité sexuel-
le précoce est associée à un manque de
connaissance, à une faible utilisation des
contraceptifs et à un risque accru d’avoir des
rapports sexuels sous l’influence de l’alcool
ou des drogues, ou sous la pression du par-
tenaire. Au Royaume-Uni, 50% des adoles-
cents de moins de 16 ans et 66% de ceux qui
ont entre 16 et 19 ans indiquent avoir utilisé
un contraceptif au cours de leur premier
rapport sexuel, contre 80% des adolescents
entre 15 et 16 ans au Danemark et 85% des
jeunes de tous âges aux Pays-Bas. D’autres
facteurs de prévention des grossesses chez
les adolescentes incluent une bonne éduca-
tion en santé sexuelle qui permet d’élever
les capacités de communication et de négo-
ciation et qui souligne qu’il peut être utile de
reculer le début de l’activité sexuelle ; l’exis-
tence de services adaptés aux adolescents ;
de bonnes relations dans la famille et à l’é-
cole ; le fait d’avoir une relation sentimenta-

1. Mumtaz Z, Salway S. ‘‘I never go anywhere’’:extricating
the links between women’s mobility and uptake of repro-
ductive health services in Pakistan. Social Science and
Medicine 2005;60:1751–65.

2. Meuwissen LE, Gorter AC, Knottnerus AJ. Impact of acces-
sible sexual and reproductive health care on poor and under-
served adolescents in Managua, Nicaragua: a quasi-experi-
mental study. Journal of Adolescent Health
2006;38(1):56e1–56e9.
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le stable et durable ; l’existence de program-
mes qui offrent aux adolescentes les plus à
risque d’autres choix que de devenir mères
très tôt1.

Pourquoi les femmes demandent-elles
une contraception d’urgence 
en Italie ?

Une enquête auprès de 506 Italiennes qui
demandaient une contraception d’urgence
dans un centre de planification familiale à
Rome a conclu que la contraception d’ur-
gence n’était pas utilisée comme une métho-
de de contraception de routine. 83% des
femmes ont indiqué avoir déjà utilisé des
méthodes de contraception modernes. La
majorité d’entre elles (64%) ont fait état
d’une rupture ou d’un glissement du pré-
servatif et 28% d’entre elles ont indiqué que
c’était un rapport sexuel non protégé qui les
avait amenées à solliciter une contraception
d’urgence. 63% des femmes ayant répondu
à l’enquête étaient âgées de 18 à 25 ans et 80
% d’entre elles avaient une relation stable.
La plupart des femmes avaient eu accès à
une information sur la contraception d’ur-
gence en communiquant avec des amies ou
à travers les médias, et seules 6% d’entre
elles avaient obtenu l’information grâce à un
prestataire de soins. À peu près 50% des
femmes s’étaient rendues au centre de pla-
nification familiale après avoir tenté sans
succès au moins une fois d’avoir accès à une
contraception d’urgence sur un autre site :
dans un hôpital, dans les services d’urgence,
dans des pharmacies, auprès de gynécolo-
gues, dans des dispensaires de planification
familiale et auprès de médecins généralistes.
La résistance à la contraception d’urgence
est encore vivace chez les pharmaciens et les
généralistes qui ont été amenés à croire, à
tort, qu’il s’agit d’un abortif. Cette idée est à
l’origine d’un manque d’informations exac-
tes et fiables pour les femmes et d’obstacles
à l’accès aux services2.

Fourniture préalable d’une 
contraception d’urgence 
aux États-Unis

Selon une étude faite auprès de mères ado-
lescentes dans une grande ville des États-
Unis, la fourniture préalable d’une contra-
ception d’urgence n’augmente pas l’inciden-
ce des rapports sexuels non protégés et ne
diminue pas non plus l’usage du préserva-
tif. Cent soixante mères ont pris part à un
entretien de référence portant sur les carac-
téristiques démographiques ; les méthodes
de contraception qu’elles avaient utilisées
au cours des six mois antérieurs à l’étude ;
les rapports sexuels non protégés ; leurs
attitudes vis-à-vis de la grossesse ; la

1. Tripp J, Viner R. Sexual health, contraception and teenage
pregnancy. BMJ 2005;330:590–93.

2 Bastianelli C, Farris M, Benagiano G. Reasons for requesting
emergency contraception: a survey of 506 Italian women.
European Journal of Contraceptive and Reproductive Health
Care 2005; 10(3):157–63
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connaissance qu’elles avaient auparavant de
la contraception d’urgence, leur expérience
dans ce domaine ainsi que leurs dispositions
personnelles à en faire usage. Toutes les par-
ticipantes ont été informées sur l’usage des
contraceptifs et la manière de se les procu-
rer, et également sur la contraception d’ur-
gence. Le groupe de participantes a ensuite
été divisé en deux. Le premier groupe a reçu
un produit de contraception d’urgence uni-
quement à base de levonorgestrel. Les fem-
mes des deux groupes ont été interrogées six
mois plus tard sur la question des rapports
sexuels non protégés, l’utilisation de contra-
ceptifs et la grossesse au cours des six mois
écoulés. L’utilisation d’une contraception
d’urgence était sensiblement plus étendue
dans le groupe qui avait reçu un produit à
l’avance par rapport au groupe qui n’avait
obtenu que des informations relatives à la
question. L’étude a conclu qu’il serait bon
de donner une contraception d’urgence pré-
alable aux mères adolescentes et de les infor-
mer davantage de l’utilisation et l’accès à la
contraception d’urgence2.

Un essai contrôlé randomisé auprès de jeu-
nes filles et de femmes âgées de 15 à 24 ans
qui avaient consulté dans des dispensaires
de planification familiale en Californie sur
une période de deux ans a permis de tester
les avantages de différents modèles de four-
niture d’une contraception d’urgence. Les
participantes à l’étude étaient réparties dans
l’un des trois groupes formés sur la base sui-
vante : celles qui pouvaient avoir accès à
une contraception d’urgence directement
auprès des pharmacies, celles qui a avaient
accès uniquement auprès des dispensaires
ou enfin celles qui recevaient trois paquets
de levonorgestrel à l’avance. Celles qui
disposaient d’un approvisionnement pré-
alable étaient plus enclines à utiliser la
contraception d’urgence au moins une fois.
Il n’y avait pas de différences significatives
entre les trois groupes du point de vue de la
fréquence des rapports sexuels non proté-
gés, des changements dans l’utilisation des
contraceptifs, des taux de grossesse en géné-

ral ou de l’incidence des IST. Les auteurs de
l’étude en ont conclu qu’il n’y a aucune rai-
son de limiter la fourniture des produits de
contraception d’urgence aux dispensaires3.

L’achat des contraceptifs 
hormonaux sur Internet

Des chercheurs ont voulu savoir s’il était
possible aux femmes courant un risque fai-
ble ou élevé d’acheter par Internet des pro-
duits de contraception orale ou transder-
mique. En utilisant le moteur de recherche
Google et en saisissant l’expression « ache-
ter des contraceptifs », ils ont pu trouver
des pharmacies en ligne et acheter des
contraceptifs oraux ainsi que des patchs
contraceptifs. Les chercheurs se sont présen-
tés comme une jeune femme de 25 ans en
bonne santé, comme une femme de 35 ans
obèse et grosse fumeuse, et comme une
fumeuse de 35 ans traitée pour de l’hyper-
tension. Ils ont pu acheter des contraceptifs
dans les trois profils de risque. Deux des
sites étaient situés aux États-Unis et un autre
était international. Les sites basés aux États-
Unis demandaient à l’acheteur de remplir
un questionnaire médical afin d’obtenir une
ordonnance du prestataire, tandis que le site
international ne présentait ni questionnaire
ni des informations sur les risques encourus.
En dépit du fait que les chercheurs avaient
fait état de facteurs de risques connus pour

1. Golden MR, Whittington WLH, Handsfield HH, et al. Failure
of family planning referral and high interest in advanced pro-
vision of emergency contraception among women contacted
for STI partner notification. Contraception 2004;69:241–46.

2. Belzer M, Yoshida E, Tejirian T, et al. Advanced supply of
emergency contraception for adolescent mothers increased
utilization without reducing condom or primary contraception
use. Journal of Adolescent Health 2003;32(2):122–23.

3. Raine TR, Harper CC, Rocca CH, et al. Direct access to
emergency contraception through pharmacies and effect on
unintended pregnancy and STIs: a randomized controlled trial.
JAMA 2005;293(1): 54–62.
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l’usage des œstrogènes, tous les médica-
ments ont été reçus sans suivi médical, sauf
pour proposer de nouveaux produits1.

Les appels téléphoniques 
des patientes après un avortement

Des chercheurs canadiens ont analysé le
contenu des appels de patientes ayant subi
un avortement médicamenteux et chirurgi-
cal, le moment où elles ont passé l’appel et la
réponse qu’elles ont reçu, afin d’améliorer
l’assistance sociale et psychologique et les
soins infirmiers, et répondre aux préoccupa-
tions des patientes. Au total, 43 appels
(venant de 626 patientes ayant eu un avorte-
ment chirurgical) et 100 appels (venant de
671 patientes ayant eu un avortement médi-
camenteux) ont été reçus. Les appels ont été
jugés évitables chez 67% des patientes ayant
subi un avortement médicamenteux et 47%
de celles qui avaient eu un avortement chi-
rurgical. Ce sont les femmes qui en étaient à
leur premier avortement qui avaient le plus
de probabilités de faire des appels évitables.
Les auteurs de cette expérience en ont
conclu que les appels pouvaient être limités
en expliquant les variations dans les saigne-
ments normaux, l’utilisation des analgé-
siques et en résumant les informations sous
la forme d’un diagramme sur une feuille
imprimée2.

Au Canada, les femmes qui demandent
plus d’un avortement devraient faire
l’objet d’un dépistage de violences

Selon une étude menée en Ontario, au
Canada, les femmes qui demandent un
second avortement ou davantage sont plus
susceptibles d’avoir été victimes d’un abus
sexuel, d’un rapport sous la contrainte ou de
violences physiques de la part d’un parte-
naire masculin que celles qui veulent avor-
ter pour la première fois. Toujours selon l’é-
tude, moins d’un quart des femmes qui
cherchaient à se faire avorter pour la pre-
mière fois dans un centre régional au sud-
ouest de l’Ontario ont indiqué avoir eu une

dispute ou s’être battues avec l’homme dont
elles attendaient un enfant alors que c’était
le cas pour plus du tiers des femmes qui
cherchaient à se faire avorter pour la troisiè-
me fois au moins. Dans leur article, les
auteurs de l’étude recommandent que les
médecins de famille, les gynécologues et
obstétriciens et les professionnels en méde-
cine d’urgence fassent subir un dépistage
aux femmes qui souhaitent avorter pour la
deuxième fois ou plus afin de rechercher des
abus passés ou actuels et qu’ils profitent de
la consultation pour les adresser à des servi-
ces de conseil3.

Les organisations humanitaires au
Soudan doivent fournir des services
aux victimes de violence sexuelle

Au Darfour et dans les camps de réfugiés au
Tchad, les organisations humanitaires n’ar-
rivent pas à fournir les services essentiels
aux victimes de violences sexuelles. Selon
l’article en question, ce manquement est de
la responsabilité des bailleurs de fonds. En
dépit de la prévalence du viol, qui entraîne
des traumatismes physiques et psycholo-
giques, des problèmes de santé chroniques,
l’infection à VIH, des IST et des grossesses
non désirées, peu de femmes ont accès à des
soins de santé de base ou à une contracep-
tion d’urgence, à une prophylaxie suite à
une exposition au VIH, au traitement des
IST, à un avortement médicalisé ou au trai-
tement des complications d’un avortement à
risque ou d’une fausse couche. Bien que l’a-
vortement pratiqué à la suite d’un viol ou
pour sauver la vie d’une femme soit légal

1. Memmel LM, Miller L, Gardner J. Over-the-internet availa-
bility of hormonal contraceptives regardless of risk factors.
Contraception 2006;73:372–75.

2. Wiebe E, Fowler, D, Trouton K, Fu N. Comparing patients’
telephone calls after surgical and medical abortions.
Contraception 2006;73:271–73.

3. Spurgeon D. Women requesting a second or subsequent
abortion should be screened for abuse. BMJ 2005 ;330
(7491):560
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aussi bien au Soudan qu’au Tchad, et en
dépit des recommandations de l’OMS et du
HCR formulées dans le document intitulé
Gestion clinique des victimes de viols :
Guide pour le développement des protoco-
les à adopter avec les réfugiés et les person-
nes déplacées dans leurs propres pays, seule
une minorité de femmes ont effectivement
accès aux services d’un avortement médica-
lisé. Les organisations humanitaires doivent
s’attaquer à ces problèmes1.

Les médecins afghans expatriés 
sont priés de retourner dans leur
pays pour reconstruire le système 
de santé 

Le Ministre afghan de la santé publique,
Sayed Mohammed Amin Fatimie, a deman-
dé aux médecins afghans expatriés aux
États-Unis de revenir dans leur pays afin de
former les professionnels de santé et fournir
des services essentiels aux populations. Les
services de santé en Afghanistan ont été
endommagés par 25 années de conflit, ce qui
a créé une pénurie de personnel soignant
formé, qualifié et expérimenté et un manque
d’infrastructures, d’équipement et de maté-

riels. En Afghanistan, l’espérance de vie
n’est que de 43 ans et une région détient le
triste record du taux de mortalité maternelle
le plus élevé jamais enregistré, avec 6500
décès pour 100 000 naissances vivantes. De
plus, le taux de mortalité infantile et des
enfants est élevé. Le Ministre s’est fixé pour
objectif d’augmenter le nombre de person-
nel soignant féminin à hauteur de 50% du
total des effectifs d’ici à 2009 puisque les
femmes courent beaucoup plus de risques
d’être en mauvaise santé et que beaucoup
d’entre elles refusent de se faire examiner
par des hommes. Cependant, le faible taux
d’alphabétisation des femmes constitue un
obstacle à leur formation. D’une manière
générale, les progrès dans la reconstruction
du système de santé se heurtent au manque
de coordination entre les différentes organi-
sations, à la détérioration des conditions de
sécurité, ainsi qu’au retard du financement2.

1. Fetters T. Abortion care needs in Darfur and Chad. Forced

Migration Review 2006;25:48–49.

2. Bristol N. Reconstructing Afghanistan’s health system.
Lancet 2005;366:2075–76
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