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L’Infection à VIH en Tunisie: La 

concentration se confirme – t –elle? 



Introduction 

 Une analyse de la dynamique de l’épidémie du VIH en Tunisie 

réalisée dans le cadre de l’élaboration du PSN 2015-2018.  

 Triangulation des différentes sources d’information 

 

 



Quelles sont les sources d’information? 

 Données de surveillance /dépistage du VIH 

 PNLS : Rapports et bases de données Excel 

 CCDAG : tableaux Excel, Rapport revue du dispositif,  

 Enquêtes séro-comportementales 

 2009 

 2011 

 2014 

 Les données de la cartographie des populations clés 

 Les différents rapports sur la riposte au SIDA en Tunisie 



À la date du 31 Décembre 2014 

PNLS-DSSB 

Nombre cumulé de cas d’infection à VIH/sida :  2037 

 

Nombre cumulé de décès : 597 

 

Nombre de personnes vivant avec le VIH : 1440 

 

Prévalence : 0,013%   







Sex-ratio 

3,02 

Avant 
2000 

Sex-ratio 1,74 
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2000 
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ratio  
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Evolution du nombre total de cas de VIH/SIDA notifiés à la DSSB par Nationalité, Tunisie 
1986-2014, Source DSSB-PNLS 
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Distribution des mode de transmission des nouveaux  cas de 
VIH/SIDA par, genre Tunisie  en 2014,  Source: PNLS 
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Les enquêtes séro-comportementales 



Prévalence (%) de l'infection au VIH  chez les population clés, 

Enquêtes séro-comportementale 2009 – 2011 - 2014 
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Prévalence (%) de l'infection au VIH  chez UDI, Enquêtes séro-
comportementale 2009 – 2011 - 2014 

 



Analyse de la situation  

 Grace à la triangulation 

 Trois de séries d’enquêtes séro-comportementales 

 Enquêtes qualitatives menées auprès des experts, cliniciens, 

PVVIH, les populations clés 

  

 Caractérisation de la dynamique de l’épidémie de 

VIH en Tunisie 



Caractérisation de la dynamique de 

l’épidémie de VIH en Tunisie 

 Épidémie stable au niveau de la population 
 Ce qui marque l’importance de la réponse en terme de prévention et de prise en charge 

 Épidémie concentrée parmi les populations clés 

 Le sex-ratio montre que les hommes sont deux fois plus touchés que les 

femmes 
 Confirme la répartition des modes de transmission 

 Épidémie hétérogène sur le plan géographique 
 Plutôt urbaine (Grand-Tunis) 

 Épidémie cachée 
 Un pourcentage important de personnes ne connaissent pas leur statut sérologique 

 Similitude épidémiologique de la région du Maghreb et du moyen orient et d’autres pays développées 



Caractérisation de la dynamique 

de l’épidémie de VIH en Tunisie 
 Épidémie du VIH en Tunisie est de basse prévalence  

 Une épidémie de type concentrée, puisque la séroprévalence a été 

supérieure à 5% au cours des enquêtes séro-comportementales de 

2009 et 2011 et confirmée par l’enquête de 2014 

 



Caractérisation de la dynamique de 

l’épidémie de VIH en Tunisie 

 Nous disposons actuellement de données très richesses: 

 Trois séries d’enquêtes séro-comportementales auprès des 

populations clés  

 Cartographie de ces populations avec des estimations de taille 

 Mais problème de représentativité de l’ensemble du pays 

 Limitées aux zones côtières et aux grandes villes 

 



Merci pour votre attention  


