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Résultats  (4) : Prévalence des germes IST selon le 
sexe

Germes Femmes   Hommes
n=636           n=56                     
%                  %

– Trichomonas vaginalis 14,6 -
– Candidas albicans 14,4 -
– Vaginoses bactériennes   15,3              -

• Gardnerella vaginalis 11,5 -
• Mobiluncus vaginalis 3,8                 -

– Neisseria gonorrhoeae 1,0          26,5
– Chlamydia trachomatis 1,0 4,1
– Syphilis 0,6 0,2
– VIH 17,4          14,5



Prévalence de l’infection à VIH
• Chiffre officiel (ONUSIDA) 7.17%
• Femmes enceintes 

Enquête nationale 1994-1995 8%
Sérosurveillance 1997-1999 7-8%
District de Houndé 2000 :Projet SAREDO 1,6% 

• Donneurs de sang OUAGA (1999) 5,0% 
• Prostituées (1994) 58,2%
• Camionneurs: (1994) 18,6% 
• Patients IST Bobo-Dioulasso (1999)

Femmes 17,8 % 
Hommes 14,5%



Prévalence de certaines maladies sexuellement transmises, 
enquête biomédicale et de population, Bobo-Dioulasso, 

Burkina Faso, janvier-mars 2000.

Hommes Femmes

n % n %

Syphilis récente 1106 0,27 1344 0,07
Trichomonas vaginalis 1058 1,32 1004 15,14
Vaginoses bactériennes 1004 6,17
Candidoses 1058 1,42 1004 3,98
Chlamydia trachomatis 773 2,80 739 1,80
Neisseria gonorhoeae 774 0.0 739 0,50
Herpès Simplex Virus type 2 1025 12,4 1215 24,00



Les patients
• Bilan initial

• virémie……………??
• T4…………………??

• suivi
• les TT

• qui
• quand
• comment
• cout

• prophylaxie - dépistage
• tuberculose
• cryptococcose, PcP



Les personnes
• Dépistage ‘ mst ’

– qui, où quand comment

• femmes enceintes
– incitation, invitation
– dépistage
– prévention :anémie……vih..
– En salle de travail

» résistances

• les jeunes mères ‘ vivh ’
– allaitement
– traitement
– suivi



Programme national PTME 
au Burkina Faso

• Counseling/Dépistage volontaire du VIH: 
individuel, confidentiel, intégré à la consultation 
prénatale (CPN)

• Utilisations de Tests rapides (Determine,Genie II)
• Prophylaxie par ARV: Névirapine°
• Choix informé et orienté de la mère pour 

l’allaitement artificiel ou l’allaitement maternel 
exclusif avec sevrage à 4-6 mois

• Vérification sérologique à 18 mois
• Proposition de dépistage pour le partenaire
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