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Introduction 

Burkina Faso (A O), 13,5 millions d’habitants
Tx prév VIH/SIDA (15 – 49 ans): 2,7% - 6% 
2003 OMS & ONUSIDA besoins TTT à 43 000
Initiative « 3 by 5 » objectifs en 2005: 20 000
Accès accru des malades à la TAR (projet 

ESTHER, Projet TAN ALIZ, Fonds Global, 
projet Burkinavi etc.)



Justification de l’étude
Justification
Peu d'études (Afrique & Burkina Faso +++)
Impact TAR sur comportement sexuel ?

Hypothèse de recherche
La TAR change significativement les comportements 
sexuels des malades du SIDA.
Questions de recherche:
La mise sous TAR, la baisse charge virale (CV), les 
croyances sur la TAR & baisse CV conduisent elles à
des comportements sexuels à risque ? 



Objectifs de l’étude

Objectif Général :
Contribuer à la connaissance des 
comportements sexuels des malades SIDA 
mis sous TAR.

Objectifs Spécifiques :
Investiguer les comportements sexuels des 
malades du SIDA mis sous TAR dans une 
cohorte.
Formuler des recommandations en matière 
de prévention en direction des malades du 
SIDA sous TAR. 



Design & Méthodologie

Étude observationnelle longitudinale (méthodes 
quantitatives & qualitatives) des comportements 
sexuels pré et post traitement.

Sites d’étude: CHU-YO (Ouaga) & CHU-SS (Bobo Dsso)
Échantillons d’étude :

Quantitative: 160 patients
Qualitative: ITWA 20 patients; Inf. Clés : 6

Durée de l'étude : 24 mois



Plan d’analyse 

Description de base de la cohorte en fonction des 
caractéristiques sociodémographiques, 
professionnelles et psychologiques.
Les changements de comportements (nombre de 
partenaires sexuels, utilisation du préservatif, 
fréquence des rapports sexuels etc.) analysés par 
rapport à la mise sous ARVs, la charge virale et 
les croyances sur la TAR. 



Considérations éthiques

Présentation du projet au comité national 
d’éthique pour approbation
Trois (3) consentements requis pour cette 
étude: 
- Patients (étude quantitative)
- Patients (interviews approfondies)
- Informateurs clés  



CONCLUSION
Passage à l’échelle de la TAR, le problème du comportement 

des malades du SIDA sous ARVs va se poser avec acuité.
Etudes menées jusqu’à présent (++HSM & CDI) n’ont pas 

permis de trancher clairement la question de l’impact de la 
TAR sur les comportements sexuels à risque.

L’Afrique en générale, continent fortement touché par 
l’épidémie du VIH/SIDA (voie de transmission 
hétérosexuelle prédominante), le Burkina Faso en 
particulier peut constituer un terrain de choix pour clarifier 
davantage cette question de recherche.
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