
Résumé 
 
- S.C. Weller, K. Davis-Beaty, « Condom effectiveness in reducing heterosexual HIV 
transmission (Review) » [Utilité du condom à réduire la transmission hétérosexuelle 
du VIH (Examen)], The Cochrane Library, 2009, numéro 2. 
 
Contexte : 
Le degré de protection que procure le condom contre la transmission du VIH et d’autres 
infections transmissibles sexuellement est inconnu. Des études de cohorte auprès de 
couples sérodiscordants pour le VIH et sexuellement actifs (avec suivi auprès du 
partenaire séronégatif) offrent une occasion d’exposition connue au VIH, permettant 
d’estimer l’incidence de l’infection. Dans un contexte où certains individus utilisent le 
condom et d’autres pas – plus précisément où certains l’utilisent toujours (dans 100 % 
des rapports sexuels) et d’autres jamais (0 %) –, l’utilité du condom peut être estimée en 
comparant les deux taux d’incidence. L’utilité du condom est la réduction proportionnelle 
de l’infection grâce à l’usage du condom.  
Objectifs : 
L’objectif de cette étude est d’estimer l’utilité du condom à réduire la transmission 
hétérosexuelle du VIH. 
Stratégie de recherche : 
Des études ont été identifiées dans des bases de données électroniques (AIDSLINE, 
CINAHL, Embase et MEDLINE) et des listes de références compilées. 
Critères de sélection : 
Pour être admissibles, les études devaient comporter : (1) des données sur des couples 
hétérosexuels sérodiscordants pour le VIH et sexuellement actifs; (2) un concept d’étude 
longitudinale; (3) un état sérologique déterminé par sérologie; et (4) des données sur 
l’usage du condom parmi une cohorte d’individus qui utilisent le condom en tout temps 
(100 %) ou jamais (0 %). 
Collecte et analyse des données : 
Des études identifiées au moyen de la stratégie de recherche et remplissant les critères de 
sélection ont été examinées pour inclusion dans l’analyse. La taille de l’échantillon, le 
nombre de séroconversions et les années-personnes d’exposition sans infection ont été 
notés pour chaque cohorte. Si disponibles, la direction de la transmission dans la cohorte 
(homme à femme; femme à homme), la date de l’enrôlement dans l’étude, la source 
d’infection du cas index et la présence d’autres ITS ont été consignées. Les doublons de 
rapports sur la même cohorte et les études présentant des informations incomplètes ou 
non spécifiques ont été exclus. L’incidence du VIH a été estimée parmi les cohortes 
d’usage « constant » et d’usage « nul » du condom. L’utilité a été estimée à partir de ces 
deux estimés de l’incidence. 
Principaux résultats : 
Des 4 709 références initialement identifiées, 14 ont été incluses dans l’analyse finale. 
Treize cohortes d’individus utilisant « toujours » le condom ont généré une estimation 
homogène de l’incidence du VIH à 1,14 [95 % IC : 0,56, 2,04] par 100 années-personnes. 
Il y avait 10 cohortes d’individus n’utilisant « jamais » le condom, qui semblaient 
hétérogènes. Les études présentant la plus longue période de suivi, qui consistaient 
principalement en des études auprès de partenaires de patients hémophiles et  transfusés, 



ont généré une estimation de l’incidence du VIH à 5,75 [95 % IC : 3,16, 9,66] par 100 
années-personnes. L’utilité générale, soit la réduction proportionnelle de la 
séroconversion grâce à l’usage du condom, est d’environ 80 %. 
Conclusions des auteurs : 
Cette étude révèle que l’usage constant du condom entraîne une réduction de 80 % de 
l’incidence du VIH. L’usage constant est défini comme étant l’usage du condom pour 
toutes les pénétrations vaginales. Puisque les études retenues n’indiquaient pas si les 
condoms étaient utilisés de manière correcte et idéale à chaque rapport sexuel, nous 
avons estimé l’utilité, et non l’efficacité. De plus, cet estimé fait référence au condom 
masculin en général et non au condom de latex en particulier, puisque la plupart des 
études ne mentionnaient pas le type de condom utilisé. Par conséquent, l’utilité du 
condom pour la prévention des infections est similaire, quoique inférieure, à celle de son 
usage comme moyen contraceptif. 
RÉSUMÉ EN LANGAGE SIMPLE : 
L’usage constant du condom réduit la transmission sexuelle du VIH. Les rapports sexuels 
et le contact avec des produits sanguins contaminés (p. ex., injection de drogue) sont 
responsables de la majorité des infections par le VIH. Le port du condom lors des 
rapports sexuels est conseillé pour réduire les risques d’infection et la propagation 
d’infections transmissibles sexuellement (ITS) comme le VIH. L’étude a révélé que, 
utilisé de manière constante, le condom réduit considérablement le risque d’infection par 
le VIH mais ne l’élimine pas complètement. 
 


