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Introduction 

  

Comment étudier ce module 
  
Avant de commencer 

Cet outil est destiné principalement aux responsables de la surveillance 
aux niveaux nationaux et sous nationaux. En tant que participant, vous 
devez déjà maîtriser les connaissances de base touchant le VIH/SIDA 
et la surveillance en santé publique.  

  
Structure du module 

Ce module comporte deux unités dont chacune constitue un ensemble 
adéquat pour une session d’étude.  
  

Glossaire 
A leur première apparition dans le Livret de travail, les termes repris 
dans le glossaire sont en italique. Les acronymes sont développés à 
leur première apparition dans chacune des unités. Consultez le 
glossaire à la fin du document si nécessaire.  

  
Annexes 

A la fin du module des informations complémentaires sont données en 
annexe : 
  
Annexe A Références et lectures complémentaires 
Annexe B Glossaire et acronymes 
Annexe C Liens utiles 
Annexe D Dossier destiné à planifier la structure de l'outil 
Annexe E Description des modèles 
  

Additions, corrections, suggestions 
  
Avez-vous des suggestions, des modifications à apporter à ce 
document ? Souhaitez-vous y trouver d’autres informations ? Merci de 
nous le faire savoir par télécopie ou par courriel. Nous collationnerons 
vos commentaires et les étudierons pour la prochaine mise à jour. 
  
Courriel :  estimates@unaids.org 

Télécopie :  +41 22 791 4746 ou +41 22 791 4741 
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Méthode 
  

Ce livret de travail destiné à la mise au point d’estimations pour la 
prévalence et de scénarios sur l'évolution ultérieure de celle-ci a été 
conçu pour des pays à épidémies concentrées ou de faible ampleur. Ces 
pays ne disposent pas de données représentatives qui permettent 
d’estimer la prévalence adulte comme il en existe pour les pays où 
l’épidémie s’est généralisée et où l'on se réfère aux données concernant 
les femmes enceintes comme estimation.  
  
Dans les épidémies concentrées, le VIH diffuse rapidement dans une 
sous-population déterminée mais non dans la population générale. Une 
épidémie de ce type suggère l’existence de réseaux actifs à risque dans 
la sous-population. Le cours ultérieur de l’épidémie dépendra de la 
fréquence et de la nature des liens entre les sous-populations fortement 
infectées et la population dans son ensemble. Pour les épidémies 
concentrées et de faible ampleur, la méthode a été la suivante : 
  

         Mise au point des estimations pour les personnes les plus exposées 
au VIH et au SIDA, puis 

         Combinaison de celles-ci pour produire une estimation d’ensemble 
de la prévalence adulte. 

  
Pour plus d’information sur les estimations concernant le VIH et le 
SIDA, se connecter au site : http://www.epidem.org/publications.htm. 
  

Types d’épidémie 
Gardez à l’esprit que le Livret de travail n’est utilisé que pour les 
épidémies concentrées ou de faible ampleur. Voir ci-après les 
caractéristiques des différents types d’épidémie. 
  
Epidémie de faible ampleur (Utiliser le Livret de travail dans ce cas) 

      Bien que l’infection à VIH soit présente depuis de nombreuses 
années, elle ne s’est jamais propagée de façon significative dans une 
sous-population donnée.  

      L’infection s'observe principalement chez des individus ayant un 
comportement à risque accru (professionnel(le)s du sexe, 
consommateurs de drogues injectables, hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes). 

      On estime qu’à ce stade les réseaux à risque ont des liens plutôt 
diffus (peu de changements de partenaires ou de partage de matériel 
d’injection) ou que le virus n’a été introduit que récemment. 

      La prévalence du VIH n’a pas dépassé 5% de façon continue dans 
une sous-population donnée. 

  
Epidémie concentrée. Utiliser EPP (voir pages suivantes) si vous avez 
beaucoup de données. EPP, sinon, utiliser le livret de travail. 
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      Le VIH a diffusé rapidement dans une sous-population déterminée 
mais n’est pas installée dans la population en général. 

      Ce type d'épidémie suggère l’existence de réseaux à risque actifs 
dans la sous-population. 

      La prévalence du VIH dépasse régulièrement 5% dans au moins 
une sous-population. Elle est inférieure à 1% chez les femmes 
enceintes dans les zones urbaines. 

  
Epidémie généralisée (Utiliser EPP, voir page suivante; NE PAS 
UTILISER le livret de travail) 
      Le VIH est solidement installé dans la population générale. 
      Même si les sous-populations à risque accru continuent d’apporter 

une contribution disproportionnée à la propagation du VIH, les 
échanges sexuels (le réseau sexuel) dans la population générale sont 
suffisants pour entretenir une épidémie indépendamment des sous-
populations à risque accru.  

      La prévalence du VIH dépasse régulièrement 1% chez les femmes 
enceintes. 

  

Le livret de travail et son tableur 
  

Le livret de travail est élaboré en ExcelTM et compte les éléments 
suivants : 
  

      Écrans Prévalence ponctuelle 
      Écrans Courbe épidémiologique 

  
Vous saisissez l’information recueillie dans votre pays ; le logiciel 
produit ensuite une estimation de la prévalence du VIH et du fardeau 
de la maladie. Aussi faut-il vous souvenir que la fiabilité des 
estimations réalisées dépendra étroitement de la qualité des données 
que vous aurez saisies. 
  
Utiliser le livret de travail pour : 
  

      Obtenir des estimations pour diverses régions 
      Produire une courbe de l’épidémie 
      Produire des estimations de la prévalence adulte qui peuvent être 

importées dans Spectrum. 
  
Votre estimation globale de la prévalence calculée avec le livret de 
travail sera la somme du nombre d’adultes vivant avec le VIH et le 
SIDA dans :  

         Les groupes ayant des comportements à risque accru, tels que les 
consommateurs de drogues injectables (CDI), les hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes (HSH), les professionnelles 
du sexe (PS). 

         Les groupes ayant des comportements à moindre risque.  
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Programmes informatiques 
  

Ensemble Estimation et  

Projection Pays  
Utiliser l’Ensemble d’Estimation et Projection (EPP) afin d'ajuster des 
courbes épidémiques pour les populations adultes urbaines et rurales 
dans 
  

         Les épidémies généralisées ou 
         Les épidémies concentrées avec abondance de données.  

  
Le logiciel et le manuel EPP sont disponibles sur : 
http://www.unaids.org/en/resources/epidemiology/epi_softwaretools.as
p  

  
Spectrum 

Utiliser les estimations de la prévalence adulte fournies par le livret de 
travail et EPP dans Spectrum pour faire des estimations concernant : 
  

           Le nombre d’adultes et d’enfants vivant avec le VIH 
           L’incidence du VIH 
           La mortalité. 
           le nombre d’orphelins  

  
Spectrum est décrit dans un document séparé. 
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Unité 1 Vue d’ensemble 
  
Ce que vous apprendrez 
  

Commencez par cette unité si vous n’êtes pas familiarisé avec ExcelTM  

et la méthode de le livret de travail. Si vous vous intéressez à ExcelTM  

il existe de nombreux cours et ouvrages. Dans ce manuel nous ne vous 
montrerons que le peu qu’il vous faut savoir pour utiliser la méthode. Il 
vous faudra :  

      Pratiquer ExcelTM   
      Découvrir ce qu’il y a dans le livret de travail 
      Apprendre à naviguer dans le livret de travail. 

  

Utiliser ExcelTM  
  
Le livret de travail a été créé en ExcelTM  . Ouvrez maintenant votre 
logiciel pour vous habituer à son usage  
On repère une case par sa colonne (lettre) et sa ligne (chiffre) comme 
on le voit sur la figure ci-dessous pour la case C3 (cerclée).  
  

Figure 1-1. Case C3  
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Écrans et 
onglets 

Le livret de travail comporte des écrans. Les onglets (tabs) au bas de 
l’écran indiquent le nom de ceux-ci (voir Figure 1-2). Vous cliquez sur 
un onglet pour aller sur l’écran choisi. 
  

Figure 1-2. Onglets et Écrans 
 

 
   
   
Le fait de sélectionner l’onglet « installation » fait apparaître l’écran 
Installation. 
  
Essayez maintenant de saisir quelques données.  
  

      Après avoir ouvert l'outil, cliquer sur l’onglet R1 au bas de l’écran. 
      Cliquer  sur la case B11  
      Saisir le chiffre 14 
      Cliquer sur Entrée. 

  
Vous avez saisi une estimation faible pour les HSH. Le curseur 
d’ExcelTM s’est déplacé vers le bas pour que vous saisissiez la valeur 
suivante. Quelle est cette valeur ?  
  

     Sélectionner maintenant l’onglet R0   
     Amener le curseur situé à droite de l’écran vers le haut.  
      Faire défiler toute la page de haut en bas. 
     Note: les six premières lignes 1 à 6 ne s’effacent jamais ; pour que 

les informations qu’elles comportent ne soient jamais masquées.  
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Découvrir  des écrans 
Au cours de votre travail, vous pouvez avoir besoin de « découvrir » 
des écrans régionaux supplémentaires.  
Essayez de faire apparaître maintenant l’écran R7 comme le montre la 
Figure 3. 
  

      Sélectionner l’onglet Installation 
      Cliquer sur Format dans la barre d’outil ExcelTM  (en haut de 

l’écran) 
      Cliquer sur Écran dans le menu qui apparaît à ce moment 
      Cliquer sur Découvrir dans le menu qui apparaît 
      Cliquer sur R7 dans la boite de dialogue qui apparaît 
      Cliquer sur OK 

  
Figure 1-3. Découvrir des Lignes ou des Colonnes 

  

  
 

  
Vous en savez maintenant assez pour commencer à travailler avec 
ExcelTM  . Vous vous entraînerez à pratiquer ExcelTM  avec les écrans 
Prévalence ponctuelle. 
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Onglets et écrans 
 

Prévalence ponctuelle  
Onglets et écrans 

La partie de l'outil qui traite de la prévalence ponctuelle comporte 11 
écrans.  

 
Onglet  
Installation 

Lorsque vous ouvrez pour la première fois le logiciel, c’est l’écran 
“Installation” qui apparaît le premier. La codification par couleur des 
cases selon leur fonction est la suivante :  
 
(Parcourez la page pour repérer ces zones) 

 
 Les cases sur fond jaune donnent des titres et des informations. 
 Les cases sur fond bleu clair portent vos saisies.  
 Les cases sur fond vert clair sont à usage facultatif, elles portent 

souvent vos notes et commentaires.  
 Les cellules sur fond orange donnent les valeurs calculées par le 

programme à partir de vos saisies dans les cases bleu clair. Ces 
cases sont inaccessibles pour éviter que vous ne modifiez 
accidentellement les formules et les résultats.  

 Les cases sur fond mauve contiennent les estimations concernant 
cet écran. 

 
S’il y a des couleurs que vous ne voyez pas sur l’écran d’installation, 
essayer un onglet  régional, par exemple R1. 
 
Lorsque vous entamerez la saisie des données, vous commencerez par 
l’écran Installation reproduit figure 1-4. Vous y entrerez les régions et 
au sein de celles-ci les populations (âgées de 15 à 49 ans) et le 
pourcentage de population urbain. Vous y indiquerez également les 
sources de vos données.  
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Figure 1-4. Onglet/Écran d’installation  

 
 
Onglet  
Vue d’ensemble 

Cliquer sur l’onglet Vue d’ensemble. Cet écran (voir Figure 1-5) donne l’information 
de base :  

 Une vue d’ensemble de l’outil Prévalence ponctuelle 
 Les chiffres que vous devez fournir 
 Des conseils d’utilisation 

 
Figure 1-5. Onglet/Écran Vue d’ensemble 
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Onglets Région 
Le logiciel comporte six onglets Région, de R1 à R6. Vous devrez 
saisir l’information demandée dans les zones bleu clair. Voir le haut de 
l’écran R1 Figure 1-6.  

 
Figure 1-6. Écran Région R-1 

 
 
Onglets Région (suite) 
 

 Chaque zone (région, province, état ou autre dénomination) doit 
avoir son écran. Vous utiliserez chaque écran régional pour entrer 
l’information détaillée concernant le VIH/SIDA dans cette même 
région.  

 
 Vous pouvez “découvrir” des écrans supplémentaires pour calculer 

la prévalence nationale pour 10 régions au maximum (6 écrans 
visibles, 4 cachés). 

 
 Sur chaque écran Région, vous saisirez le pourcentage de femmes 

dans chaque groupe sur la colonne K. 
 

Cliquer maintenant sur l’onglet R1 
 
 Faire défiler les données demandées et les examiner 
 Examiner la colonne K 

 
Onglet R0 

Utiliser R0 (Figure 2-4) comme un écran de contrôle qui additionne les 
tailles de population régionale saisies et vérifie le résultat par rapport à 
la valeur que vous avez initialement donnée pour la population 
nationale.  
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Figure 1-7. Écran R0  

 
 

 
Onglet R0 (suite) 

 
Lorsque vous en avez terminé avec l’écran Installation, revenez à 
l’Ecran R0. Le populations régionales que vous n’avez pas encore 
prises en compte de l’écran R1 à l’écran R6 apparaissent sur cet écran 
R0 dans la case B2 (voir Figure 1-8). 
 
Vous devez prendre en compte ce groupe restant en contrôlant vos 
autres écrans Région pour voir : 
 
 Si vous avez fait des erreurs en saisissant les valeurs des populations 

ou  
 S'il s’agit d’un groupe supplémentaire qui n’entre pas dans votre 

définition de la région, par exemple voyageurs, nomades, chauffeurs 
de camion.  

 
Les cases bleu clair de l’écran R0 vous permettent de saisir des valeurs 
pour les groupes à risque accru, afin de prendre en compte la totalité de 
la population de votre pays.  



Estimation de la prévalence VIH pour  
des épidémies concentrées ou de faible ampleur 

 

14 
 

Figure 1-8. R0 montrant la population non prise en compte (encerclée)  

 
 

Onglet Notes 
Au cours de votre travail sur les écrans Région, vous rencontrerez des 
situations qui exigent que vous preniez des décisions d’estimation. 
Expliquez vos décisions sur l’Écran Notes (voir Figure 1-9) : 
 
 Cliquer sur l’onglet Notes 
 Saisir votre décision d’utiliser ou de ne pas utiliser certaines 

estimations.  
 Dater et parapher chaque saisie. 
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Figure 1-9. Documenter votre travail sur l’écran  

 
 
Onglet Pays 

Une fois que vous avez saisi toute l’information régionale, l’écran Pays 
traite automatiquement les écrans Région pour produire une estimation 
nationale qui apparaît dans les cases mauves (Figure 1-10) :  
 
 Cliquer maintenant sur l’onglet Nation 
 Aller aux lignes 43-49, colonnes A et B 
 Observer les cases colorées en mauve 

 
Figure 1-10. Écran Estimation Pays, cases A-B43 à A-B49 
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Onglet Pays, suite 
 
Les saisies des écrans Région concernant les populations à risque accru 
(PRA) servent à calculer le sous total national PRA dans les cases A7-
A18  intitulé:  

 
1. Populations à risque accru (PRA)  

 
Les saisies des écrans Région concernant les populations à risque 
moindre (PRM) servent à calculer le sous total national PRM dans les 
cases A20-A36  intitulé  

 
2. Populations à risque moindre (PRM) 

 

L’écran Pays effectue des contrôles de cohérence comme on le voit 
Figure 1-11. Voyez aux cases de contrôle A50-A63 si votre estimation 
donne des résultats cohérents avec l’information connue (par défaut) 
quant aux différents groupes à risque. 

 
Figure 1-11. Contrôles de cohérence de l’écran Pays 

 
 

Sur l’écran Pays, trouvez : 
 
 Cases A7-A18 1. Populations à risque accru (PRA)  
 Cases A20-A36 2. Populations à risque moindre (PRM) cases 

de contrôle  A53-A68 
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Onglet/écrans Proj  
 

Après avoir saisi toutes les données, vous allez produire une courbe 
épidémique ou un ensemble de courbes montrant comment l’épidémie 
s’est développée avec le temps. Mais ce n’est pas une projection de ce 
qui se passera à l’avenir. Dans le livret de travail vous entrerez vos 
valeurs de prévalence du VIH pour les cases annuelles de 1980 à 2005 
é partir de l'écran Pays. L’année 1980 a été retenue comme date initiale 
parce que peu de cas ont été enregistrés avant cette date. Si vous avez 
une valeur pour 1980 (ce qui est peu probable), elle sera 0 ou très 
faible. 
 
La Figure 1-12 montre une courbe épidémique (Proj). Les années 
apparaissent dans la colonne H. Dans les cases à droite de chaque 
année, vous saisirez les données dont vous disposez. Vous devez avoir 
des données pour au moins trois années. Mais il est préférable d'en 
avoir pous un plus grand nombre d’années, la courbe étant alors plus 
précise. 
 

Figure 1-12. Un écran Courbe épidémique (Proj)  
 

 
 
Travaillons maintenant avec le livret de travail.
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Unité 2 Les écrans Prévalence ponctuelle 
 

Installation 

 
Ce que vous apprendrez 

 
Lorsque vous aurez terminé cette unité vous serez en mesure de : 

 
 Planifier la structure de vos données 
 Inscrire votre structure sur l’écran installation du livret de travail 
 Apporter des informations supplémentaires aux écrans région 
 Interpréter vos estimations sur l’écran pays.  

 

Mettre en place une structure 
 
Pour bien utiliser l’outil, il faut planifier à l'avance.  
 

 Premièrement, mettre en place une structure pour votre Livret. 
 Deuxièmement, appliquer votre structure du Livret et entrer vos 

données. 
 Troisièmement, examiner les résultats et les produits. 

 

Remplir les tableaux 

 

L’essentiel du travail de préparation d’une estimation nationale est la 
collecte des données initiales et la planification. Avant de démarrer 
votre livret de travail, décidez de l’aspect que vous voulez donner à 
votre estimation finale. Pour cela vous utiliserez : 
 
 Les tableaux 2-1, 2-2 et 2-3 des pages qui suivent (L'annexe D 

apporte un jeu supplémentaire de tableaux pour un usage ultérieur). 
 Les données que vous avez à classer.   
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Nous n’allons étudier qu’une partie des tableaux pour vous donner une 
idée du travail à faire. Les tableaux demanderont que vous fournissiez :  

 

 Vos régions géographiques 
 Les groupes qui dans votre pays sont à risque accru d’infection 

(PRA) 
 Les groupes qui dans votre pays sont à moindre risque d’infection 

(PRM) 
 Comment vous traiterez les données manquantes. 

 
Régions géographiques 
 

Commencez par prendre les décisions suivantes :  
 
 N’utiliser que des données nationales ou  
 Distinguer des régions géographiques différentes qui seront 

combinées pour produire une estimation nationale.  
 
Prenez les facteurs suivants en compte :  
 
 Dans un pays très grand ou géographiquement disparate, vous 

pouvez souhaiter pouvoir disposer d'une estimation de la prévalence 
du VIH pour chaque région.  

 Dans un pays plus petit vous pouvez aussi avoir une estimation pour 
chaque région ou province. Souvenez-vous que pour que ces 
estimations aient un sens, il faut que vous ayez des données sur la 
taille de la population des groupes à risque accru d’infection au 
VIH/SIDA et sur la prévalence aux niveaux régionaux. 

 On vous demandera pour chaque région de saisir dans le livret de 
travail la population régionale (âgée de 15 à 49 ans) et le 
pourcentage de la population vivant en zones urbaines. 

 Certains pays ne sont pas divisés en régions, vous pouvez dans ce 
cas saisir les données nationales sur la ligne R1 dans le tableau  ci-
dessous 

  
Saisissez dans le Tableau 2-1 les régions (districts, provinces ou autres 
dénominations) que vous voulez inclure. Souvenez-vous que vous 
pouvez considérer le pays tout entier comme une seule région. Il y a de 
la place pour 10 régions, le même nombre que dans le livret de travail. 
 

Tableau 2-1. Vos Régions 
(Ces saisies vont dans Installation) 

 
Région Régions (ou districts, provinces, comtés, départements, etc.)

 
R1  
R2  
R3  
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R4  
R5  
R6  
R7  
R8  
R9  
R10  

 
Groupes à risque accru 
 

Prenez maintenant une décision quant aux populations ayant un 
comportement à risque accru face au VIH/SIDA dans votre pays ou 
province. Le livret de travail inclut déjà ces groupes  (ils figurent dans 
le tableau ci-dessous): 
 
 Consommateurs de drogues injectables (CDI) 
 Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) 
 Professionnelles du sexe (PS) 
 Clientèle des professionnelles du sexe 

 
 
Ces populations existent dans presque tous les pays. Mais votre pays 
peut avoir d’autres groupes à risque accru ou davantage de détails sur 
les groupes nommés. Voyons comme exemple le cas des CDI : 
 
 Y a-t-il des consommateurs qui consomment depuis longtemps, 

plus de cinq ans ? 
 Y a-t-il des consommateurs occasionnels  et consommateurs 

récents ? 
 Y a-t-il d’anciens consommateurs qui aujourd’hui ne consomment 

plus de drogues ? 
 
Si vous disposez de données sur ces groupes particuliers, notez-les à 
part dans le tableau ci-dessous. Il vous faudra : 
 
 Définir ces groupes particuliers sur l’écran Installation du Livret 
 Les décrire dans votre zone de commentaires sur l’écran Notes. 
 Revoyez vos données et pensez aux groupes à risque accru que 

vous voulez prendre en compte. Notez-les sur le Tableau 2-2 
 

Tableau 2-2. Vos groupes à risque accru et groupes à moindre risque  
 

Groupes à risque accru Groupes à moindre risque 
CDI 
 

Partenaires des CDI 

HSH 

 

Partenaires féminines des HSH 

Professionnelles du sexe (PSs) 
 

Partenaires des clients des PS 
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Clientèle des PS 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
Groupes à moindre risque 
 

Pour le Tableau 2, décidez maintenant des groupes à inclure comme 
courant un moindre risque d’infection à VIH. Certains groupes sont 
déjà portés sur le tableau et sur le livret de travail. 
 
 Partenaires des CDI 
 Partenaires féminines des HSH 
 Partenaires des clients des professionnels du sexe 

 
Vous pouvez faire plusieurs hypothèses quant à la propagation de 
l’infection à VIH dans ces populations  
 
 La transmission, si elle s’opère, se fait  par l’intermédiaire de 

partenaires sexuels membres de la population à risque accru  
 

 Il n’y a pas ou peu de propagation de l’infection à VIH 
  

o Au sein des populations avec un comportement à  risque moindre 
o Due à une transmission sanguine non sécurisée (non stérile) 
o Due à des pratiques médicales d’injection non stériles. 

 
 Au début de l’épidémie, le nombre de personnes séropositives au 

VIH dans ces groupes à moindre risque sera peu élevé car un temps 
trop court s’est écoulé pour que les personnes à risque accru aient 
contaminé leurs partenaires. L'étude de comportements constitue le 
meilleur outil pour identifier ce groupe. Si vous ne disposez pas de 
ces éléments vous estimerez le nombre de personnes vivant avec le 
VIH/SIDA dans ce groupe à l’aide d’un taux estimé de 
transmission sexuelle.   

 
Avec le temps, le nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA 
dans ces groupes à moindre risque peut s’élever nettement. Si 
l’épidémie dans votre pays est considérée comme devant durer, 
utilisez la prévalence dans d’autres populations à moindre risque, 
chez les femmes enceintes par exemple, comme base de 
l’estimation du taux de transmission sexuelle. 

 
Notez sur le Tableau  2-2 les groupes à moindre risque que vous 
souhaitez inclure.  
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Sources de données 
  

Quelles sont les sources de données dans votre pays ? Examinez 
l’information dont vous disposez.  Sur le Tableau 2-3 cochez chaque 
type de données en votre possession. Si vous disposez d’autres sources, 
indiquez-les. 

 
Tableau 2-3. Sources de données 

 
Données À 

cocher
Commentaires (années, 

régions, groupes couverts, etc.)
Résultats des études 
DHS or DHS+  

  

Etudes sur les 
consultations prénatales 

  

Etudes de 
comportements 

  

Notifications de cas 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Données manquantes  

Décidez maintenant de la façon dont vous souhaitez traiter les données 
manquantes, dont les plus importantes sont de deux types : 
 
 Estimations de la taille des populations à risque accru 
 Estimations de la prévalence du VIH.  

 
Il faut traiter ces deux types de façon différente. 
 
Estimation de la taille de la population – S’il n’y a pas d’estimation 
locale fiable de la taille de la population à risque accru, vous pouvez 
emprunter les valeurs données dans des pays voisins ou similaires où 
ces données existent.  
 
Par exemple, si l’Est du Texas et le Nord du Kansas ont des similitudes 
sur les plans culturel, ethnique et économique: 
 Si la taille (% de la population) du groupe des CDI de l’Est du 

Texas est inconnue et 
 Si le Nord du Kansas fournit une estimation raisonnable de la taille 

du groupe des CDI 
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 Envisagez d’utiliser les données du Nord du Kansas pour estimer la 
taille du de la population CDI dans l’Est du Texas   

 Si vous prenez cette décision, indiquez-le clairement dans votre 
rapport. Écrivez, par exemple :  

 
“La taille de la population CDI du Kansas Nord a été retenue 
comme valeur de la population de l’Est du Texas (inconnue).”) 

 

Soyez prudents en ce qui concerne les estimations de  prévalence. S’il n’y a pas de 
données de prévalence pour la population à risque accru, prenez grand soin en 
calculant vos estimations de prévalence. N’empruntez pas de valeurs de prévalence à 
d’autres sources. Si vous n’avez pas de données de surveillance, utilisez toutes 
données appropriées dont vous disposez et exposez clairement les décisions prises. 

Les résultats nationaux dans des pays qui ignorent la prévalence du VIH dans certains 
groupes à risque accru doivent mentionner clairement les estimations manquantes et 
l’effet que cela peut avoir eu sur l’estimation nationale  

“La valeur de la prévalence chez les CDI au Nord Kansas n’a 
pas été calculée. Comme les CDI constituent un groupe à 
risque élevé, il est possible que la prévalence globale obtenue  
dans le Kansas soit inférieure à cette valeur dans la réalité.  

 
Au Tableau 2-4, ajoutez les informations dont vous disposez pour la région 1  

 
 Noter sur ce Tableau 2-4 les données qui vous font défaut.  
 Décider du traitement que vous allez adopter (estimation ou bien 

utilisation d’autres données en l'absence de données de surveillance 
pour le pays ?) 

  

Tableau 2-4. Vos données régionales 

Catégorie Saisie ou 
estimation 

Source de vos données 

Region 1 nom 
(onglet R1) 

  

Population (age 15-
49) 

  

% Population 
urbaine 
 

  

Epidémie récente 
ou ancienne 
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Données 
manquantes   

Données de population : 
 
 
 
Données de prévalence : 
 
 
 
 

Estimations Risque accru 
 
CDI  
 

Taille : 
 
Prévalence VIH  
Étendue : 
 

 

HSH Taille : 
 
Prévalence VIH  
Étendue : 
 

 

Professionnelles 
du sexe 

Taille : 
 
Prévalence VIH  
Étendue : 
 

 

Clients des 
Professionnelles 

Taille : 
 
Prévalence VIH  
Étendue : 
 

 

Autres 
 
 
 
 

Taille : 
 
Prévalence VIH  
Étendue : 
 

 

Autres 
 
 
 
 

Taille : 
 
Prévalence VIH 
Étendue : 
 

 

Autres 
 
 
 
 

Taille: 
 
Prévalence VIH 
Étendue: 
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Données 
manquantes 

Données de population : 
 
 
 
Données de prévalence : 
 
 
 
 

 
 
Estimations moindre risque 
 
Partenaires de 
CDI 

Taille : 
 
Prévalence VIH  
Étendue : 
 

 

Partenaires 
féminines des 
HSH 

Taille : 
 
Prévalence VIH  
Étendue : 
 

 

Clientèle et 
partenaires des 
professionnelles 
du sexe 

Taille : 
 
Prévalence VIH  
Étendue : 
 

 

Autre 
 
 
 
 

Taille : 
 
Prévalence VIH  
Étendue : 
 

 

Autre 
 
 
 
 

Taille : 
 
Prévalence VIH  
Étendue : 
 

 

Autre 
 
 

Taille : 
 
Prévalence VIH  
Étendue : 
 

 

 

Appliquer votre structure au livret de travail  
 

Lorsque vous en avez fini avec vos données et avez élaboré la structure 
à l’aide des tableaux, vous être prêts à mettre en place le livret de 
travail. 
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Ajouter les informations  
sur l’écran Installation 
 

Commencez par l’onglet Installation (Figure 2-1). Vous ajouterez les 
informations dans les cases sur fond bleu clair : 

 
 Nom du pays et année 
 Noms des Régions, tailles des populations, % de population urbaine 
 Catégories à risque additionnelles 
 Sources des données  

 
Figure 2-1. Écran Installation 

 
 

Ajouter l’information 
régionale 

Chaque région ou zone géographique doit avoir son écran. Utilisez la 
structure élaborée dans les tableaux et suivez les étapes ci-dessous.  
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Procédure 2-1. Remplir l’écran Installation 

 
Etape Démarche : 
1 Cliquer sur l’onglet Installation. 

 
2 Ajouter l’information générale : 

 Nom de votre pays dans la case C1 
 Année dans la case C2 

3 Cliquer sur la case B6. Entrer le nom de votre 1ère Région, voir 
Figure 2-1. 

4 Entrer la population de votre 1ère Région et âgée de 15 à 49 ans 
dans la case C6. 

5 Entrer votre source de données populations (p.ex. recensement 
national ou estimations des Nations Unies) dans la case D6. 

6 Entrer le pourcentage de la population vivant en zone urbaine dans 
la case E6. 

7 Entrer votre source concernant les données population urbaine dans 
la case F6. 

8 Entrer H6 Source de vos données ? Recensement national ? 
 

9 Entrer I6 Source de vos données ? Étude régionale ? 
 

10 Sauvegarder lorsque la première Région est terminée. 
 Cliquer sur Enregistrer sous.... dans la barre d’outils d’ExcelTM  

 Donner un nouveau nom à votre livret de travail  
 Choisir un dossier où l’enregistrer 

11 Entrer la Région 2 (R2) sur l’écran Installation sur la ligne 7 et 
reprendre de l’étape 3 à l’étape 10 ci-dessus. 

12 Sauvegarder après chaque Région. 
 

13 S’il y a  plus de 6 Régions, faire apparaître d’autres écrans comme 
indiqué Figure 2-2 : 
 Cliquer sur Format dans la barre d’outils ExcelTM 
 Amener la souris sur Écran dans le menu qui apparaît 
 Cliquer sur Découvrir… dans le menu qui apparaît 
 Cliquer sur l’écran désiré dans la liste 
 Cliquer sur OK 
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Figure 2-2. Démasquer des écrans 

 
  

 
 
Entrer les données 
Risque accru 

Les quatre groupes à risque accru prévus sont les suivants : 
 

 CDI 
 HSH 
 Professionnelles du sexe (PS) 
 Clientèle des PS  
 
Il se peut que vous ayez identifié d’autres groupes à risque accru sur 
votre livret de travail. Voyez de nouveau s’il vous manque des données 
sur la taille des populations.  
 
Si tel est le cas,  il vous faudra faire une estimation de la taille de la 
population à risque accru et déterminer la prévalence du VIH 
 
Il est difficile d’estimer avec précision la taille d’une population. Le 
mieux est de retenir pour chaque groupe une estimation basse et une 
estimation haute pour prendre en compte cette incertitude : 

 

 Donner une valeur minimale et une valeur maximale ou 
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 Si vous avez une bonne estimation de la taille de la population 
indiquez un intervalle de confiance de part et d'autre de votre 
estimation.  

 

Si vous n’avez pas de bonnes estimations de la taille de la population, 
utilisez celles de pays similaires comme dans notre exemple précédent 
du Kansas. 
 
Pour des populations pour lesquelles on ne dispose pas d’étude 
représentative au niveau national, envisagez d’indiquer des écarts plus 
grands que les valeurs maximale et minimale selon votre jugement 
quant à la qualité des estimations. 
 
Décrivez dans le détail vos estimations, c’est-à-dire exposez votre 
raisonnement sur l’écran Notes   

 
Pour les populations identifiées par vous comme ayant un 
comportement à risque accru, il vous faudra également donner des 
estimations hautes et des estimations basses de la prévalence du VIH. 
Idéalement, l’étendue entre ces estimations devrait être fondée sur une 
mesure de la prévalence dans chaque population mais il n'y a souvent 
que peu de données disponibles. Souvenez-vous que dans ce cas, vous 
ne devez pas emprunter des valeurs au Kansas du Nord ! Si vous ne 
disposez pas de données nationales de surveillance, faites une 
estimation d’après vos meilleures données et décrivez vos sources. 
 

Procédure 2-2. Entrer les données régionales Populations à risque accru 

 
Etape Démarche : 
 
1 

 
Cliquer sur l’onglet Écran régional R1 
 

2 Entrer votre estimation pour chaque population présentant un 
comportement à risque accru (PRA). Indiquer une fourchette entre 
valeur haute et valeur basse.  
Comme on le voit Figure 2-3, entrer: 
 

 Les valeurs de l’estimation basse pour chaque groupe dans les 
cases B10 à B17 

 Les valeurs de l’estimation haute pour chaque groupe dans les 
cases C10 à C17  

 
3 Expliquer vos décisions quant aux valeurs estimées sur l’écran 

Notes. 
 

 



Estimation de la prévalence VIH pour  
des épidémies concentrées ou de faible ampleur 

 

30 
 

Figure 2-3. Entrer l’information sur les Populations à risque accru (PRA) 
 

 
 

 
Procédure 2-2. Entrer l’Information sur les Populations à 

risque accru (suite) 
Etape Démarche: 
 
4 

 
Entrer votre estimation de la prévalence chez les populations à 
risque accru (PRA), voir Figure 2-3. Entrer une fourchette de 
valeurs : 
 Cases D10 à D17 : estimation basse  
 Cases E10 à E17 : estimation haute  

 

5 Expliquer vos décisions  sur l’écran Notes (onglet). 
 

6 Sauvegarder après avoir traité chaque groupe à risque accru. 
 

7 Indiquer le pourcentage de femmes dans chaque groupe présentant 
un comportement à risque accru dans les cases K10 à K17. Le 
logiciel fera : 

 un calcul automatique de la population féminine à moindre 
risque 

 une estimation du rapport hommes/femmes dans l’estimation 
globale de la prévalence du VIH. 

 
9 Expliquer vos décisions quant aux valeurs estimées sur l’écran 

Notes (onglet). 
 

10 Sauvegarder lorsque vous avez saisi le pourcentage de femmes dans 
chaque groupe à risque accru. 
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Entrer les données 

Faible risque 

Certains personnes ont un comportement qui représente un risque 
moindre d’infection par le VIH : elles n’ont d'autre facteur de risque 
que d'être en partenariat sexuel avec des membres d’un groupe à risque 
accru. Le logiciel identifie trois groupes à risque moindre, à savoir : 
 
 Les partenaires sexuels des CDI 
 Les partenaires des HSH 
 Les partenaires des clients des professionnelles du sexe (PS) 

 

Il y a deux méthodes pour estimer la prévalence du VIH chez les 
populations à risque moindre, la méthode A et la méthode B. Nous les 
présenterons toutes deux ci-après et pour chacune d’elles décrirons la 
procédure pas à pas. 

 

Méthode A 

Selon la Méthode A, pour estimer la prévalence dans une population à 
risque moindre, vous devez :  
 
 Estimer le nombre de partenaires sexuels des personnes à risque 

accru dans la région puis 
 Appliquer la prévalence du VIH dans ce groupe à risque moindre  

 
Par exemple, pour estimer le nombre de partenaires sexuels, vous avez 
besoin d’informations comportementales sur les groupes à risque 
accru, comme le pourcentage d’hommes ayant des rapports avec 
hommes qui sont mariés ou ont des partenaires féminines régulières. 
 
La prévalence du VIH dans ces groupes n’est pas facile à obtenir. Il se 
peut que vous deviez vous en tenir à une estimation raisonnée de la 
prévalence chez les partenaires sexuels. 
 
Dans certains cas, vous pouvez estimer la prévalence en faisant une 
hypothèse quant à la fréquence des rapports sexuels que vous 
multiplierez par une probabilité raisonnée de transmission lors de 
rapports hétérosexuels. Par exemple, en supposant des rapports sexuels 
hebdomadaires (soit 52 semaines dans l’année) et une probabilité de 
transmission (d’homme à femme) de 2% par rapport sexuel (ce qui est 
avéré par ailleurs), vous obtenez : 

 
52 x 0.2%  = approximativement 10% comme taux d’infection 

 
Vous pouvez en conclure que le VIH infectera 10% des partenaires 
sexuel(le)s du groupe à risque accru dans l’année qui suivra ces 
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rapports hétérosexuels. Utilisez ce type de calculs pour une estimation 
grossière de la prévalence chez les partenaires des populations à risque 
accru. Par exemple, si 20% des patients atteints de MST sont 
séropositifs au VIH, 10% de leurs partenaires seront infectés, soit une 
prévalence de 2% chez les partenaires à risque moindre. Expliquez vos 
décisions. 

• Gardez à l’esprit que ceci n’est qu’un exemple. Bien des CDI sont très 
jeunes et peuvent avoir plus de partenaires sexuels que dans l’exemple ci-
dessus. 

On fait l’hypothèse que les partenaires sexuels des CDI ne présentent pas 
d’autres facteurs de risque. Si ce n’est pas le cas, il faut les inclure dans 
les estimations concernant les groupes à risque accru. 

 
Procédure 2-3. Méthode A, Appliquer les données de 

prévalence pour risques moindres 

 
Etape Démarche  
 
1 

 
 Cliquer sur R1 pour ouvrir le dossier Région  

 

2 Entrer un X dans la case E4 (voir figure 2-4) pour inclure cette 
information dans vos estimations finales  
 

3 Entrer vos estimations pour la Région 1 en ce qui concerne la taille 
de la population de moindre risque (voir Figure 2-4) 
 
Entrer un éventail de valeurs pour cette estimation : 

• estimation basse cases B23 – B28 
• estimation haute cases C23 – C28. 

 

 
Figure 2-4 Entrer une estimation de la population à moindre risque, Méthode A 
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Procédure 2-3. Méthode A, Appliquer les données de prévalence 

pour risques moindres (suite) 
 
Etape Démarche  
 
5 

 
Entrer votre estimation de la prévalence pour les populations à 
risque moindre pour la Région 1 comme sur la Figure 2-4.  
 
Indiquer une fourchette de valeurs pour chaque estimation comme 
suit : 

 
 cases D23 à D28 pour les valeurs basses  
 cases E23 à E28 pour les valeurs hautes  

 

6 Expliquer vos décisions sur l’écran Notes  
 

7 Sauvegarder. 
 

8 Cliquer sur l’onglet Région 2 pour saisir les données 
correspondantes en reprenant les étapes 2 à 8 ci-dessus. 
 

9 Faire le même travail pour toutes les régions. 
 

 

Méthode B 

La Méthode B utilise les données de prévalence chez les femmes 
enceintes comme prévalence pour les personnes à risque moindre. 



Estimation de la prévalence VIH pour  
des épidémies concentrées ou de faible ampleur 

 

34 
 

 
 En utilisant cette méthode, saisissez un X dans la case E5 (écran 

régional), Méthode B, voir Figure 2-5. 
 

 Partant de vos chiffres de population nationale, le logiciel utilisera 
le nombre de femmes en âge de procréer (15-49 ans) moins le 
nombre des femmes des populations à risque accru indiqué sur 
l’écran Région aux cases B-C 32 à B-C 33  

 
Figure 2-5. Entrer les estimations de la population à moindre risque (PFR) avec la 

Méthode B 
 

 
 

 
La prévalence du VIH chez les femmes enceintes vivant en zones 
urbaines et en zones rurales sera utilisée pour calculer la prévalence 
d’ensemble dans ce groupe. 
 
Vous devrez diminuer cette valeur si vous avez suffisamment 
d’informations suggérant un chevauchement avec la population à 
risque accru. Par exemple, des professionnelles du sexe ou des 
consommatrices de drogues injectables peuvent également se rendre 
aux consultations prénatales et donc être prises en compte deux fois 
dans votre estimation.  
 

Procédure 2-4. Méthode B, Utiliser les données des consultations 
prénatales (CPN) 

Etape Démarche : 
 
1 

 
Cliquer sur l’onglet R1 pour ouvrir l’écran Région 1. 
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2 Entrer un X dans la case E5, Méthode B. 

 
3 Entrer votre estimation de la prévalence pour les populations à 

risque moindre (PFR), voir Figure 2-5  
 
Entrer une fourchette de valeurs de la façon suivante : 

 
 cases D32 et E32 pour les estimations haute et faible zones 

 urbaines  
 cases D33 et E33 pour ces mêmes estimations zones rurales 

 
Note: La taille de la population est calculée automatiquement, vous 
n’avez pas à l'entrer 
 

4 Expliquer vos décisions sur l’écran Notes.  
 

5 Sauvegarder. 
 

6 Cliquer sur l’onglet Région 2 pour saisir les données Populations à 
risque moindre en suivant les étapes 2 à 5 ci-dessus. 
 

7 Faites ce travail pour toutes vos régions. 
 

 
Choix de la 
méthode  

L’une et l’autre méthode conviennent pour estimer le nombre d’adultes 
à risque moindre infectés dans la population. Sur chaque écran Région, 
choisissez la méthode A ou la méthode B. Vous pouvez : 

 

 modifier votre choix de la case E4 ou E5 et l’estimation sera 
automatiquement modifiée. Pour vérifier vos résultats, utilisez 
alternativement l’une et l’autre méthode et voyez le rapport 
hommes/femmes. Les résultats reflètent-ils votre connaissance de la 
situation dans votre pays ? 

 
 Vous pouvez  adopter une méthode pour une région et l’autre 

méthode pour une autre région. L’écran Estimation Pays calculera 
l’estimation nationale en tenant compte de vos choix sur chaque 
écran région.  

 
Total régional 

Lorsque vous aurez saisi les estimations des tailles de la population et 
de la prévalence pour un groupe à risque particulier et pour chaque 
région, l’estimation du nombre moyen d’adultes vivant avec le 
VIH/SIDA dans ce groupe apparaîtra dans la case A 38 sur les écrans  
régional et estimation pays. 
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3. Nombre total d’adultes vivant avec le VIH  

 
Vous verrez, Figure 2-6, trois estimations 
  
 Le nombre moyen d’adultes vivant avec le VIH (J41) 
 Le nombre de femmes infectées (L41) 
 Le pourcentage des femmes parmi les personnes infectées (M41).  

 
Figure 2-6. Estimation régionale achevée  

 

 
 
 
 

 

Vos Résultats et Produits 
 
Estimation  
nationale 

Lorsque vous aurez termine tous les écrans Région, le programme vous 
donnera l’écran Estimation Pays, somme des estimations de toutes les 
régions. 

 
 
Prévalence Pays 

Les estimations de la prévalence Pays du VIH apparaissent dans les 
cases A-B60 à A-B63 comme on le voit Figure 2-7. 
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Figure 2-7.  Estimations de la prévalence du VIH dans la population du Pays  

 

 
 

 
Contrôles de  
Cohérence 

Plusieurs contrôles de cohérence sont fournis par les cases C54-C63. 
Voir Figure 2-8 
 
Ces contrôles comparent les valeurs données dans votre estimation 
pour le pays avec celles d’autres pays à épidémies concentrées ou de 
faible ampleur. On compare les tailles des populations de groupes à 
risque accru et les estimations de prévalence. 
 
Vos valeurs servent surtout à comparer avec les valeurs moyennes.  
 
 Si une valeur que vous avez retenue pour faire votre estimation Pays 

sort de l'éventail des valeurs observées, une remarque apparaît 
comme, par exemple “ Valeur anormalement faible”.  

 Si vos valeurs se situent dans l'éventail habituel, OK apparaît dans 
les cases D54 à D63.  
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Figure 2-8. Contrôles de cohérence chiffrés  
 

 
 

 
Lorsque vous êtes satisfait de votre estimation Pays pour l’année, créez 
une courbe épidémique qui montre l’évolution de l’épidémie dans le 
temps. 
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Unité 3 Courbes épidémiques 

Démarrage 
 

Vous servirez des écrans Courbes épidémiques à deux fins :  
 

 Ajuster une courbe épidémique aux données ponctuelles pour évaluer 
le cours dans le temps. 

 Déterminer le temps de doublement de l'épidémie, son taux de 
croissance et le niveau actuel de la prévalence.   

 Mettre au point des données qui pourront être traitées dans Spectrum, 
un programme utilisé pour estimer l’impact de la prévalence du VIH 
sur le nombre d’adultes infectés, la mortalité, le nombre d’orphelins et 
d’autres variables. 
 
L’intérêt principal des courbes de prévalence du VIH est de pouvoir les 
utiliser dans Spectrum.  

 
Ce que vous  
apprendrez 

Lorsque vous aurez terminé cette unité, vous serez en mesure de : 
 

 Mettre au point une courbe épidémique qui montre l’évolution de la 
prévalence dans le temps pour votre pays. 

 Faire des estimations de prévalence qui pourront être traitées avec 
Spectrum pour estimer la mortalité due au VIH/SIDA et l’impact  de 
l’épidémie. 

Mise au point de Courbes épidémiques 
 
Entrer l’information 
Installation 

Vous disposez de plusieurs sources de données sur la prévalence pour 
mettre au point des courbes épidémiques : 
 

 vos anciens rapports sur le pays ou les provinces 
 vos calculs de Prévalence ponctuelle sur plusieurs années. 

 
Si vous utilisez les calculs de Prévalence ponctuelle, les données 
d’installation à entrer sont déjà sur les écrans où vous allez réaliser les 
courbes épidémiques.   
 
Sinon, ajouter les données en suivant la Procédure 3-1, étapes 1 à 10,  
pour chaque région. 
 
Si vous n’avez jamais utilisé Excel auparavant, voyez les conseils 
donnés dans l’introduction à ce module.  
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Ecrans Proj 
Vous servirez des onglets Proj1, Proj2 et suivants pour entrer vos 
données. Voir Figure 3-1.  

 
Figure 3-1. Écran Proj 1  

 

 
 
 

Il vous faut au moins trois points, soit la prévalence sur 3 années pour 
obtenir une courbe précise. La courbe sera plus exacte si vous avez 
quelques données pour le début de l’épidémie. Utilisez autant de points 
que vous pouvez sur une période aussi importante que possible. 
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Procédure 3-1. Entrer la Prévalence sur un écran Courbe épidémique 

 
Etape Démarche 
1 Cliquer sur l’onglet Proj1. 

 
2 Entrer la première valeur disponible dans la case bleu clair à côté 

de l’année à laquelle elle correspond. 
 case I2 pour 1980 jusqu’à 
 case I27 pour 2005 

Vous n’aurez évidemment pas des données pour toutes les années 
3 Taper Entrée lorsque vous avez saisi la valeur de la prévalence.  

 
Le point sera représenté sur le graphique par un petit losange bleu. 
Voir Figure 3-2. 
  

4 Entrer les valeurs de prévalence pour chacune des années pour 
laquelle vous avez des données. 

 Taper Entrée après chaque saisie. 
 

5 Sauvegarder. 
 
 Si c’est la première fois que vous sauvegardez : cliquer Fichier, 

Enregistrer sous...  et donner un nouveau nom au document. 

 
 

Figure 3-2. Les losanges bleus tracent la Courbe épidémique  
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Ajustement d’une courbe 
 

On ajustera les courbes aux données pour déterminer les tendances de 
l’épidémie.  

 
Installer Solver™ 

Pour ajuster vos courbes vous devez installer Excel Solver™, un 
programme complémentaire qui n’est généralement pas inclus dans 
l’installation de base de Excel™. 
 
Solver™ vous permet de faire varier un certain nombre de paramètres 
selon le produit souhaité. Dans ce livret de travail, Solver™ vous 
permet d’obtenir le meilleur ajustement de la courbe aux points des 
données en minimisant la Somme des Carrés. Afin de s’assurer que les 
valeurs se situent bien dans des fourchettes acceptables, on a ajouté des 
contraintes sur lesquelles on trouvera plus d’informations dans 
l’Annexe E. 
 
Pour installer Solver™, suivez les étapes suivantes. 
 

Procédure 3-2. Installation de Solver™ 

 
Etape Démarche 
1 Ouvrer le livret de travail sur n’importe quel écran. 

 
2 Cliquer sur Outils dans la barre d’outils d’Excel™. 

 
3 Cliquer sur Enregistrer sous dans le menu qui apparaît. 

 
4 Dans la boîte de dialogue d’Enregistrer sous, cliquer dans la boîte 

à côté de Enregistrement de Solver pour ajouter un contrôle. 
 

5 Cliquer sur OK. 
 

 
Paramètres d’ajustement 
des courbes 

A l’aide de Solver™, on fera varier les paramètres pour obtenir une 
courbe épidémique qui retrace une perspective historique du 
développement de l’épidémie dans votre pays. Les écrans Courbe 
épidémique (Proj) vous permettent d’ajuster les données pour obtenir: 
 
 une courbe logistique utilisant trois paramètres ou  
 une courbe logistique double avec cinq paramètres.   

 
L’Annexe E et le Tableau 3-1 présentent les courbes logistiques simple 
et double. 
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Tableau 3-1. Choix du modèle de Courbe logistique  
 

Modèle… 
 

Conditions d’utilisation 

Courbe Logistique 
simple 

 Modèle le plus courant.  
 Utilisé lorsque l’épidémie se 

développe encore ou commence à se 
stabiliser 

 Exige des données pour plus de 3 
points (trois années de données de 
prévalence)  

Courbe Logistique 
double  

 Utilisé lorsque l’épidémie donne 
des signes de déclin.  

 Exige plus de cinq points (la 
prévalence sur cinq années). Cinq 
paramètres sont calculés s'il vous 
faut donc plus de cinq 
estimations.  

 
Lorsque vous utilisez Solver™, ces trois ou cinq paramètres sont déjà 
résolus pour vous. 
 

 Vous n’avez pas besoin de données de prévalence pour toutes 
les années mais plus vous aurez d’années, mieux ce sera. En 
d’autres termes, plus vous aurez de données, plus précise sera 
votre estimation de ce que devient l’épidémie avec le temps. 
Voir Figure 3-3. 

 
 Pour obtenir une courbe logistique acceptable vous devez avoir 

une estimation pour au moins deux années antérieures à l’année 
de base et si possible davantage, de préférence pour des années 
des premiers stades de l’épidémie.  

 
 Si vous avez des estimations pour un plus grand nombre d’années, 

saisissez-les. 
 

 Pour une image plus précise, ne vous limitez pas aux années les 
plus récentes. Retenez les estimations de la prévalence Pays pour 
des années qui reflètent à la fois les premiers stades et les stades 
intermédiaires de l’épidémie dont vous ajustez la courbe. Si, par 
exemple, vous disposez de données pour une année sur deux depuis 
1985, utilisez-les toutes et pas seulement 1997, 1999, 2001 et 2003. 
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Figure 3-3. Paramètres logistiques (Ajustement de courbe) et Espaces où 
entrer les données annuelles de 1980 à aujourd’hui 

 
 

 

Ajuster la courbe 
 

Suivez les étapes décrites ci-après. Voir Figure 3-3. 
 

Procédure 3-3. Activer l’Ajusteur de courbe 

 
Etapes Démarche : 
 
1 

 
Cliquez sur Outils dans la barre d’outils d’Excel™ en haut de 
l’écran (voir Figure 3-4). 
 

2 Sélectionner Solver… dans le menu Outils.  
 

3 Dans la boîte de dialogue Paramètres Solver, cliquer sur le 
bouton Résoudre (Solve) en haut à droite sur la Figure 3-5. 
Solver™ ajustera la courbe aux points de vos données. 
 

4 Cliquer sur le bouton Garder la solution Solver (Keep Solver 
Solution), Figure 3-6.  
 

5 Cliquer sur OK. 
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Figure 3-4. Activer l’Ajusteur de courbe 

 
  

 
 

  
 

Figure 3-5. Dans la liste "Paramètres Solver", cliquer le bouton 
Solver 

 
 

Figure 3-6. Cliquer le bouton Keep Solver Solution (Garder la solution Solver) 
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Spectrum enregistre automatiquement les résultats et importe les 
valeurs si nécessaire. 

 
Vous pouvez aussi observer les graphiques produits par l'adaptateur de 
courbe et voir dans quelle mesure le modèle correspond à vos données 
(cases F2–F6). 

 
Réfléchir à vos  
résultats 

Il existe toujours un élément arbitraire quand on décide de ce qui est 
"raisonnable". Si vous ne disposez que de trois points pour un modèle 
mathématique, ce modèle sera faible et le graphique ne constituera pas 
une bonne représentation de votre épidémie. S'il vous semble que la 
courbe ne correspond pas bien aux données, il vous est loisible 
d'ajuster les paramètres et de voir si Solver™ peut atteindre des 
résultats plus proches de ce que vous pensez être la réalité. 

 
Réajuster la  
courbe  

Comme le montre la figure 3-7, l'algorithme d'adaptation de la courbe 
ne réussit pas toujours du premier coup.  
 

Figure 3-7. La courbe ne représente pas bien l'épidémie 
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Si la courbe obtenue ne s'adapte pas bien aux données ponctuelles pour 
les estimations annuelles, il vous est possible de réajuster les 
paramètres logistiques sur d'autres valeurs et essayer de réajuster la 
courbe. Voici comment procéder en utilisant les 3 paramètres de la 
courbe logistique simple (voir Figure 3-8): 
 
 Année (t), en case F2, calculé par le programme Solver™. Il s'agit 

de l'année au cours de laquelle l'épidémie a atteint la moitié de sa 
valeur maximale. 

 Exponentielle (α), case F3, mesure la rapidité (taux) de croissance 
de l'épidémie. 

 Asymptote (alpha), case F4, indique le niveau auquel l'épidémie 
atteindra vraisemblablement son plateau.  

 
La case F7 montre la Somme des Carrés (Sum of Squares – SS), 
paramètre logistique supplémentaire utilisé à titre diagnostique et qui 
permet d'estimer l'efficacité des 3 paramètres dans l'approche d'une 
courbe raisonnable.  

 
Plus SS sera proche de 0,00, meilleure sera l'estimation. 

 
On peut aussi utiliser les estimations de paramètres produits par cette 
analyse pour calculer un temps de doublement de l'épidémie. Au début 
de celle-ci, ce temps est représenté par log naturel de 2, ln (2), divisé 
par e (coefficient exponentiel).   

 
Figure 3-8. Paramètres logistiques et Somme des carrés 
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Il est parfois possible de modifier les 3 paramètres (logistique simple) 
ou les 5 paramètres (logistique double) de Solver™ afin de réduire 
encore la somme des carrés. Suivre la Procédure 3-4 et les Figures 3-9 
à 3-11 pour réajuster votre courbe épidémique. 
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Procédure 3-4. Réajuster la courbe, modèle à 3 paramètres (logistique 
simple) 

 
Etape Action: 
 
1 
 

 
Exécuter Solver™. 

2 Enregistrer les valeurs initiales de: 
 

 cases F2 - F4 
 Somme des carrés, voir case F7 

 
comme le montre la Figure 3-9. 
 

3 Modifier les valeurs de F2 à F4 (logistique simple) comme le 
montre la Figure 3-10. 
 

4 Vérifier les résultats pour la somme des carrés: 
 

 Si celle-ci est plus élevée, retour aux résultats primitifs. 
 Si celle-ci est moins élevée, garder les nouvelles valeurs. 

 
5 Noter sur le feuille " Notes" : 

 
 La somme des carrés initiale 
 Les changements apportés à F2 – F4 
 La valeur finale de la somme des carrés. 

 
6 Sauvegarder. 
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Figure 3-9. Enregistrer les valeurs initiales 

 
 

 
Figure 3-10. Modifier les valeurs de F2 à F4, puis vérifier la somme des carrés 
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Figure 3-11. Expliquer votre démarche sur l’Écran Notes 
 

 
 

 
 

Epidémie en  
déclin 

Si vous avez des données qui suggèrent que l’épidémie décline, vous 
pouvez décider d’utiliser la courbe logistique double. Si vous devez 
réajuster la courbe, suivez la Procédure 3-5 ci-dessous. Voir Figures 3-
12 et 3- 13 

 
 

Procédure 3-5. Réajuster la courbe, Modèle à 5 Paramètres (Logistique 
double) 

Etape Démarche: 
  
1 

  
Activer Solver™. 

2 Enregistrer la valeur initiale de SS. Voir Figure 3-12. 
  

3 Modifier la région appelée En Modifiant les Cases au sein de 
Solver™ comme le montre la Figure 3-13. Modifier $F$2:$F$4 en 
$F$2:$F$6.  

4 Dans la courbe logistique double, utiliser les deux paramètres 
complémentaires: 

         B, case E5, niveau de prévalence auquel l’épidémie est en 
train de se stabiliser 

         β (Beta), case E6, taux de diminution de l’épidémie.  
 

Solver™ calcule ces valeurs pour vous. 
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5 Si vous modifiez l’un des cinq paramètres : 

 selon les instructions logistiques (Procédure 3-4), 
enregistrer et expliquer quel(s) paramètre(s) vous avez 
modifié(s) et pourquoi  

 Enregistrer la nouvelle valeur de la Somme des Carrés. 
  

6 Sauvegarder. 
  
 
 
 
Figure 3-12. Enregistrer les Valeurs Originales 
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Figure 3-13. Modifier Solver™ afin de résoudre pour 5 paramètres 
 

 

Vos résultats et produits 
  

Il n’est pas nécessaire que vous exportiez les données dans un dossier 
spécial pour les envoyer dans Spectrum. 
  
Le livret de travail génère des données qui s’inscrivent dans un dossier. 
Spectrum peut reconnaître le dossier Outils de travail et le récupère 
comme élément de sa propre programmation. 
  
Vous pouvez accéder ces données en utilisant la fonction "Démasquer 
les données" comme vous l'avez fait dans le passé.  
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Annexe A  Références et lectures complémentaires 
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Annexe B Glossaire et acronymes 



 

C-1 

 
 
Annexe C Liens utiles 
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Annexe D Aide-mémoire —structure du Livret de 
travail 

 
Instructions 

L’essentiel du travail de préparation d’une estimation Pays comprend la 
collecte initiale des données et la planification. Nous utiliserons ce document 
pour mettre au point la structure de votre livret de travail. Puis nous 
appliquerons cette structure au logiciel. 
 
Nous nous limiterons au travail préliminaire et à l’information détaillée pour 
une seule région afin de vous donner une idée de ce qui est nécessaire.  
 
Vous devrez faire figurer les éléments suivants :  
 
 Vos « régions » géographiques 
 Les groupes qui dans votre pays sont exposés à un risque accru d’infection 

à VIH  
 Les groupes qui dans votre pays sont exposés à un risque moindre 

d’infection à VIH  
 La façon dont vous avez décidé de traiter les données manquantes 

 

Tableaux pour  
planifier 

Tableau 1. Vos Régions 
Ces saisies vont dans Installation 

 
Région Régions (ou districts, provinces, comtés, départements etc.) 

 
R1  
R2  
R3  
R4  
R5  
R6  
R7  
R8  
R9  
R10  
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Tableau 2. Vos Groupes à haut et risque moindre 
Ces saisies vont dans Installation 

 
 Groupes à Risque accru  Groupes à risque moindre 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Tableau 3.  Sources des données 

 
Données Vérification Commentaires (années, régions, 

groupes concernés etc.) 
DHS ou DHS+ 
résultats de 
recherche 

  

Etudes Services 
prénatals 

 

  

Etudes 
comportementales 
 

  

Etudes de cas 
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Tableau 4. Vos données régionales 
Ces saisies vont dans Installation et Onglets régionaux ou Aide pour estimation 

 
Catégorie Entrée ou 

estimation 
Source de vos données 

Région 1 nom 
(onglet R1) 

  

Population (âge 15-49)   
% urbain 
 

  

Épidémie récente ou 
ancienne ? 

  

Données manquantes Données population : 
 
 
 
 
Données prévalence : 
 
 
 
 
 

Estimations Risque accru 
 
CDI  
 

Taille : 
 
Prévalence  VIH 
Étendue: 
 

 

HSH Taille : 
 
Prévalence VIH 
Etendue: 
 

 

Professionnelles. 
Du Sexe (PS) 

Taille : 
 
Prévalence VIH 
Étendue: 
 

 

Clientèle des PS Taille : 
 
Prévalence VIH 
Étendue: 
 

 

Autre 
 
 
 
 

Taille : 
 
Prévalence VIH 
Étendue: 
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Autre 
 
 
 
 

Taille : 
 
Prévalence VIH 
Étendue: 
 

 

Données 
manquantes  

Données population  
 
 
 
 
Données prévalence : 
 
 
 
 
 

Autre 
 
 
 

Taille : 
 
Prévalence 
VIH Étendue: 
S 
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Estimations Risque moindre 
 
Partenaire 
CDI 
 

Taille : 
 
Prévalence VIH 
Étendue: 
 

 

Partenaire 
féminine 
HSH 

Taille : 
 
Prévalence VIH 
Étendue: 
 

 

Partenaire 
client PS 

Taille : 
 
Prévalence VIH 
Étendue: 
 

 

Autre 
 
 
 

Taille : 
 
Prévalence VIH 
Étendue: 
 

 

Autre 
 
 
 
 

Taille : 
 
Prévalence VIH 
Étendue: 
 

 

Autre 
 
 

Taille : 
 
Prévalence VIH 
Étendue: 
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Annexe E Description du modèle d'ajustement des 
courbes 
 
 
1.   Prévalence continue à croître ou tend vers un plateau : 
 
      Ajuster une courbe logistiques de forme  
    
                      
      
 

         p(t) = )(
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        Avec a = asymptote (i.e., niveau du plateau de l'épidémie) 
                   α = taux de croissance au début de l'épidémie 
                   t0 =  temps après lequel l'épidémie aura atteint la moitié de sa valeur 
asymptotique plateau  
 
        Le temps de doublement au début de l'épidémie peut être estimé à partir de α,   
         i.e., temps de doublement = ln(2) / α 
 
 
2. Prévalence montre des signes de déclin :  
 
      Ajuster une courbe logistique double de la forme  
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        Avec      α = taux de croissance au début de l'épidémie 
                        a = valeur maximale  
                        β = taux de convergence 
                        b = taux de prévalence final 
                        t0 = fait reculer ou avancer la courbe tout entière 

a (asymptote)

α (rate of increase)
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β (rate of convergence)

b (final level)
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