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Observance thérapeutique chez les 
adolescents de 15 à 19 ans infectés par le 

VIH sous trithérapie antirétrovirale en 
Afrique Sub-Saharienne

Facteurs associés à l’échec virologique 
et 

Evaluation d’une intervention de renforcement 
combinant SMS et pilulier 
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Contexte et justification
Epidémiologie de l’infection à VIH chez les jeunes en Afrique 
subsaharienne

� En 2013, en Afrique subsaharienne 25 millions de 
personnes vivaient avec le VIH dont 1,5 millions de 
nouvelles infections (UNAIDS, 2014)

� La plupart de nouvelles infections étaient chez les 
jeunes: en 2010, les jeunes âgés de 15 à 24 ans 
représentaient 42% des nouvelles infections à VIH 
(UNAIDS, 2010)

� Afrique subsaharienne plus touchée: chez les jeunes 
âgés de 15 à 24 ans infectés au VIH, 80% vit en Afrique 
subsaharienne (UNAIDS, 2010)
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Contexte et justification
Classes d’âges
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� Enfants (Children) : 0 -15 ans 

� Adolescents (Teenage): 10 à 19 ans
� Adolescents très jeunes: 10-14 ans
� Grands adolescents (« Older adolescents »): 15 – 19 ans

� Jeunes (Youth): 15 à 24 ans
� Grands adolescents (Older adolescents) : 15-19 ans
� Jeunes adultes (Young adults) : 20-24ans

� Mineurs:  0 – 18 ans
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Contexte et justification
Spécificité des adolescents de 15-19 ans
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� C’est la période de fin de puberté
� Ils acquièrent une autonomie de vie
� La plupart sont au courant du statut VIH
� C’est l’âge auquel la plupart des adolescents 

deviennent sexuellement actifs
� Ils passent du modèle pédiatrique de prise en 

charge au modèle adulte
� Ils se rebellent parfois vis-à-vis des systèmes de prise 

en charge médicale et vis-à-vis des adultes ayant 
autorité



Contexte et justification
Echec virologique (EV) et perdus de vue
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� Evans , 2013 en Afrique du Sud

� Nglazi , en 2012 en Afrique du Sud: EV 2 x plus important 
chez les ado (9-19ans) comparé aux jeunes adultes (20-
28ans)
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EV À 6 mois EV À 12 mois Tx de perdus de 
vue

Adultes 9% 10% 22%

Jeunes adultes 12% 15% 35%

Grands adolescents 16% 17% 41%
Jeunes adolescents 14% 30% 14%



Contexte et justification
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� Existence des facteurs de l’échec virologique: sociodémographique, 
environnementaux, ARV (Hudelson, 2015)

� Observance suboptimale chez les ado (Kahana, 2013. Wiens, 2012)

� Aucune étude menée chez les adolescents en Afrique dans le but de 
mesurer des actions pour améliorer leur observance 
(clinicaltrials.gov et Pubmed)

� Proportion de possession de téléphone portable en croissance 
exponentielle en Afrique

� Interrogation des équipes pédiatriques et adultes pour stimuler 
l’observance chez les grands adolescents
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Études antérieures et proches
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� THILAO (AFRAVIH, 2014)
� Adultes avec demande d’aide à l’observance de 93%
� Choix porté par les patients sur pilulier (98%) > appel téléphonique 

hebdo (89%) > alarmes (82%) > implication d’un membre de 
l’entourage (75%) > visite à domicile (64%) > SMS (48%) 

� MORE CARE (Bigna, 2014)
� Enfants 0 – 15 ans
� SMS et/ou appel téléphonique
� Efficacité: SMS+Appel 89% > Appel 85% > SMS 75% > Control 50,8%
� Efficiente (temps de travail et cout financier): SMS > Appel > 

SMS+Appel



Hypothèses

� La prévalence de l’échec virologique est importante
chez les grands adolescents infectés par le VIH sous
traitement antirétroviral en Afrique sub-saharienne

� L’ajout d’une intervention combinant la
communication via les téléphones portables et le
pilulier à l’éducation thérapeutique standard chez les
adolescents de 15 à 19 ans améliore leur observance au
traitement antirétroviral et donc l’obtention d’une
charge virale indétectable
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Objectif principal

Renforcer l’observance thérapeutique chez les
adolescents âgés de 15 à 19 ans infectés par le VIH sous
traitement antirétroviral en Afrique Sub-Saharienne

1. Phase 1: Estimer la prévalence de l’échec virologique

2. Phase 2: Évaluer l’effet de l’ajout à l’éducation 
thérapeutique standard, une intervention combinant 
l’utilisation d’une communication par SMS et 
l’utilisation d’un pilulier, sur la charge virale
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Objectifs secondaires
Phase 1
1. Décrire les caractéristiques sociodémographiques, 

comportementaux, cliniques, biologiques de la population 
d’étude

2. Identifier les facteurs associés à l’échec virologique
Phase 2
1. Estimer l’efficacité virologique de l’ajout de l’intervention 

par SMS seule à l’éducation thérapeutique
2. Estimer l’efficacité virologique de l’ajout du pilulier au SMS 

+ éducation thérapeutique

� Décrire les caractéristiques du type et du niveau de 
résistance des souches virales

� Créer une cohorte de grands adolescents
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Schémas de l’étude

� Phase 1: Enquête transversale multicentrique

� Phase 2: Essai pilote non comparatif prospectif 
multicentrique international sans insu
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Population d’étude
� Population cible : Grands adolescents infectés au VIH sous 

traitement antirétroviral

� Critères d’inclusion:
� Être âgé de 15-19 ans (jusqu’à l’anniversaire de 20 ans)
� Avoir eu la dernière visite dans les 12 mois dans le centre
� Être sous traitement antirétroviral ≥ 6 mois
� Connaître son statut VIH
� Avoir un consentement éclairé signé des parents pour adolescents 

de 15-18 ans
� Accord de participation oral de l’adolescent
� Avoir un consentement éclairé signé des adolescents de plus de 18 

ans

� Critères de non inclusion:
� Pathologies entraînant un défaut d’autonomie chronique
� Adolescents en cours d’hospitalisation
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Sites de l’étude: Multicentrique 
international
� Pays: Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, 

Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo

� Un site par pays comportant un service pédiatrique et un service 
adulte impliqués dans la prise en charge du VIH dans la même ville 
et collaborant

� Équipe par site
� Un médecin
� Un infirmier
� Un chargé d’éducation thérapeutique
� Un psychologue/psychiatre
� Pharmacien
� Assistance sociale
� Biologiste 
� Associatifs 
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Intervention: pour tous les adolescents 
inclus
1. Par téléphone portable

� Type: SMS ou Appel téléphonique si incapacité de 
communication par écrit

� Fréquence: 1 fois/semaine

2. Pilulier

(un groupe d’experts interviendra pour le contenu, la 
méthode, la fréquence, l’horaire, la gestion de la 
confidentialité des interventions, groupes de discussion avec 
des adolescents et avec des associations intégrées dans la 
prise en charge des adolescents)
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Procédure
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Critères d’inclusion

Inclusion:
• Enquête transversale
• Bilan sanguin

Visite: M1, M3

Visite: M6
Bilan sanguin

Visite: M7, M9

Visite: M12
• Bilan sanguin 
• Évaluation pilulier + SMS
• Inclusion dans une cohorte

S
M
S

J0

S
M
S

+

P

M6

M12



Suivi
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•Incitation à l’annonce du statut VIH à l’adolescent(e) avant inclusion si ce n’est pas le cas

J0

•Critères d’inclusion puis enquête transversale
•Bilan biologique: Charge virale, CD4, dosage ARV, génotypage VIH, NFS, ASAT, Créatinémie
•Début de l’intervention par SMS

M1
•Suivi clinique et thérapeutique
•Éducation thérapeutique

M3
•Suivi clinique et thérapeutique
•Éducation thérapeutique

M6

•Suivi clinique et thérapeutique, éducation thérapeutique
•Charge virale, CD4, NFS, ASAT, Créatinémie
•Début de l’intervention par pilulier combiné SMS + Pilulier

M7
•Suivi clinique et thérapeutique
•Éducation thérapeutique

M9
•Suivi clinique et thérapeutique
•Éducation thérapeutique

M12

•Charge virale, CD4, dosage ARV, génotypage VIH
•Observance thérapeutique
•Evaluation sur pilulier, avis sur la promotion de l’adhérence aux ARV via téléphone portable



Recueil pour enquête transversale (1/2)

� Caractéristiques sociodémographiques: âge, genre 
(M/F/transgenre), niveau d’étude, profession/occupation, lieu de 
résidence (rural/urbain), pays de résidence

� Antécédents familiaux: nombre de parents vivants, statut VIH du 
tuteur/parent, vit dans la même maison avec les parents 
biologiques,  niveau d’études du tuteur/parent, statut occupationnel 
professionnel des parents, fratrie (nombre, statut VIH, âge)

� Antécédents personnels: gravidité et parité

� Téléphone portable et capacité de communication: possession, 
langage écrit et oral en langues nationales officielles

� Type de prise en charge: type de formation sanitaire fréquentée, 
éducation thérapeutique (individuelle, en groupe, aucune), suivi en 
clinique adulte/pédiatrique, dates des deux dernières consultation
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Recueil pour enquête transversale (2/2)
� Comportement sexuel: type de relation (sexe opposé ou les deux), fréquence, 

nombre de partenaires, utilisation de préservatifs (fréquence), contraception

� Infection au VIH: ancienneté, voie probable d’infection (TME et autres), type de 
VIH, classification OMS, Nadir CD4 et zénith charge virale

� ARV: durée, ligne actuelle, schéma en cours, changement schéma depuis 
initiation

� Addiction: fréquence et type (alcool, tabac, injectables…)

� Clinique: autres IST, autre co-infection chronique, autre traitement au long 
cours, poids, taille

� Observance aux ARV

� Biologie: CD4, charge virale, typage génotypique du VIH si charge virale 
détectable, transaminases, Créatinémie, NFS et plaquettes, profil lipidique, 
dosage plasmatique des ARV, AgHbS, Ac HCV, Syphilis, test de grossesse
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Critères de jugement
� Principal

� Phase 1: Proportion de charge virale détectable au seuil d’ARN 
VIH-1 plasmatique ≥ 50 copies/ml  à J0

� Phase 2: proportion de charge virale détectable au seuil d’ARN 
VIH-1 plasmatique ≥ 50 copies/ml à 12 mois de suivi

� Secondaires:
� Proportion de charge virale détectable après 6 mois sous SMS 

(M6)
� Proportion de charge virale détectable après 6 mois sous pilulier 

+ SMS (M12)
� Clinique: poids, survenue d’une nouvelle infection opportuniste 

classant stade 2, 3 ou 4 de la classification de l’OMS
� Autres: qualité de vie, taux d’attrition, satisfaction avec la qualité 

des soins (sous étude par questionnaires)
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Méthode d’analyse pour l’enquête transversale
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� Régression logistique binaire
� Variable dépendante: charge virale détectable
� Variables explicatives: 

� Caractéristiques sociodémographiques
� Antécédents familiaux
� Antécédents personnels
� Téléphone portable et capacité de communication
� Type de prise en charge
� Comportement sexuel
� Infection à VIH
� ARV historique
� Addiction
� Clinique
� Observance aux ARV
� Biologie
� Co-infections

� Analyse univariée (seuil de 15%)
� Analyse multivariée (sélection descendante pas à pas, seuil 5%)



Méthode d’analyse pour l’intervention
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� Test de Khi-deux apparié de Mc Nemar
� Seuil de significativité 5%
� Comparaisons:

� CV M12 vs CV M0 (SMS + Pilulier)
� CV M12 vs CV M6 (Pilulier)
� CV M6 vs CV M0 (SMS)



Taille d’étude
� Phase 1 (enquête transversale): pour un risque alpha de 5%, 

une proportion attendue de charge détectable à J0 de 50% et 
une précision souhaitée de +/- 5%, il faudra inclure au minimum 
385 adolescents.

� Phase 2 (essai): avec une proportion attendue de charge 
détectable à J0 de 50% et une diminution de cette proportion 
de 50% entre J0 et M6 (25%), et de 50% entre M6 et M12 (13%); 
et un risque alpha de 5%, il faudra inclure au minimum 269 
adolescents

� On retient une taille de 385 adolescents. Avec un taux de 
valeurs manquantes à M12 de 10%, il faudra donc 424 sujets.
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Considérations éthiques
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� Une clairance éthique sera obtenue auprès de toutes les 
autorités éthiques de chaque pays

� Les enfants âgés de 18 ans ou moins seront inclus dans l’étude 
après le consentement éclairé signé de leur parent/tuteur 
légal majeur, pour ces jeunes on demandera leur 
consentement oral

� Les adolescents de 19 ans seront inclus après leur 
consentement éclairé signé

� En amont de l’inclusion, cette étude sera l’occasion de 
proposer aux parents une aide à l’annonce du statut VIH à 
l’adolescent



Perspectives et retombées
� Soumission à un appel d’offres de financement: 

Expertise France avant le 7 mai 2015

� Création d’une cohorte « AfrAdo »

� Évaluation d’autres interventions

� Dissémination des pratiques
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Ça y est, t’as fini 
là ?

Ok, merci.
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