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Distribution Epidémiologique de l’infection à VIH au Cameroun en 2019
p.2 Dépistage de l’infection à VIH au Cameroun

EDITORIAL

Vous trouverez dans cette section les indicateurs du
dépistage du VIH en population générale et dans certains
groupes tel que les femmes enceintes.

Le Cameroun entre dans sa deuxième année de mise en œuvre de son Plan

p.4 PMTCT
You will find in this section the indicators that inform
about HIV infection in pregnant women received in ANC
as well as their children.

Stratégique National de lutte contre le VIH, le sida et les IST 2018-2022. Ce
bulletin Epidémiologique a pour vocation de présenter la distribution de
l’épidémie dans le pays et ses principaux déterminants afin de permettre aux
acteurs de réajuster éventuellement les interventions pour atteindre des cibles
et contrôler l’épidémie.

p.5 : Prise en Charge Globale, coïnfection TB/VIH

Dans ce numéro vous trouverez le profil épidémiologique de l’infection à VIH de

Vous trouverez dans cette partie les Indicateurs portant
sur la file active, la mise sous traitement et la dispensation
communautaire des ARV. De plus des données sur le
dépistage de la tuberculose chez les PVVIH seront
présentées.

Janvier à juin 2019 à travers les indicateurs programmatiques tels que le

p.7 : Rétention des personnes vivants avec le VIH dans le
système de soins
Vous trouverez dans cette partie des informations sur la
rétention en soins des PVVIH ainsi que la qualité des
services de routine
p.9 Epidemiologic Surveillance of HIV/AIDS
This section present the main studies carried out by NACC
in 1st semester 2019 and some upcoming AIDS
conferences.

dépistage de l’infection à VIH, la Prévention de la Transmission du VIH de la Mère
à l’Enfant et la prise en charge globale des PVVIH. Une section analysant la
rétention à 12 mois en soins pour certaines cohortes de patients. De plus un
résumé des principales études menées au CNLS au 1 er semestre 2019 sera
présenté.

Bonne lecture,

EDITORIAL
Cameroon is entering its second year of implementation of National Strategic
Plan to fight HIV, AIDS and STIs 2018-2022. This Epidemiological bulletin aims
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determinants in order to enable actors to readjust interventions to reach targets
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comprehensive care for PLWHA. A section analysing retention at 12 months in
care for selected patient cohorts. In addition, a summary of the main studies
conducted at the NACC in the first half of 2019 will be presented.

Have a good reading
Dr Jean Bosco ELAT
Retrouvez ce numéro sur : http://www.cnls.cm
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Dépistage de l’infection à VIH au Cameroun
Dépistage dans la population globale
Au terme du 1er semestre 2019, 1 344 526
personnes ont été dépistées dans les formations
sanitaires parmi lesquels, 40 439 VIH+ soit un taux
de séropositivité de 3,01% ; ce taux est inférieur à
celui obtenu au cours du 1er semestre 2018
(3,51%). De manière générale les taux de
séropositivités varient entre 1,42% au Nord-Ouest
à 6,71% au Sud. Les régions du Sud et de
l’Adamaoua sont celles ayant enregistrées les taux
de séropositivités les plus élevés soient 6,71% et
4,90% respectivement.

dépistage de 99,82%. Les dépistages réalisés ont
permis de diagnostiquer 1 232 PPERs VIH+ soit
un taux de séropositivité de 1,13%. Dans ce groupe
de population, les HSH avec 6,43% ont enregistré
le taux de séropositivité le plus élevé.
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Figure 2 Répartition des PS selon la cible au premier
semestre 2019

Dépistage des donneurs lors des transfusions
sanguines

Figure 1 Taux de séropositivité par région au sein
de la population générale au 1er semestre 2019

Dépistage des populations clés
Le dépistage chez les populations clés (TS et leurs
clients, HSH,...) se fait le plus souvent à travers des
campagnes de masse (avec l’appui des UM ou de
certaines formations sanitaires), dans les drop-incenter (DIC) mis en place au sein des associations
menant des activités en faveur de cette cible. Au
cours du 1er semestre 2019, 109 202 PPERs ont été
conseillées pour 109 004 PPERs effectivement
dépistées au VIH, soit taux de couverture en test de

De manière globale, 80 390 poches de sang ont été
collectées et testées au VIH sur toute l’étendue du
territoire contre 152 362 en 2018. La diminution du
nombre de dépistage observée au cours du 1er semestre
peut être expliquée par le faible taux de rapportage et
les ruptures en intrants observés au cours de ce
semestre. Toutefois, 941 personnes ont été
diagnostiquées positives au VIH soit un taux de
séropositivité de 1,17%. La recherche du virus de
l’hépatite et de la syphilis, a permis de constater que,
5,90% de personnes ont été déclaré positive l’hépatite
B contre 3,49% pour la syphilis. Concernant le VIH, la
Région du Sud comme dans le cadre des CDV, présente
le taux de séropositivité le plus élevé (1,75%).
S’agissant des IST, les taux de positivités les plus élevés
à l’hépatite B sont recensés dans les régions de
l’Extrême-Nord (12,46%), du Nord (8,26%), et du
Centre (7,36%). Pour le cas de la syphilis, la Région du
Centre (4,91%), du Sud-Ouest (4,65%) et du Littoral
(4,48%) ont les taux les plus élevés supérieurs au taux
national (3,49%).
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Dépistage chez les femmes enceintes, les
nourrissons exposés et les partenaires des
femmes enceintes

350 000

Au cours du 1er semestre de l’année 2019, sur les
376 883 FEC captées par le système de santé, 336
046 FEC ont été effectivement dépistées au VIH
pour la première fois au cours de leur grossesse
(CPN1 et SA) soit un taux de couverture en test de
89,16%. L’effectif des FEC ayant pris
connaissance de leur résultat est de 307 187 soit
91,41% de FEC connaissant leur statut vis-à-vis du
VIH. Les résultats issus des dépistages font état de
3,08% de FEC dépistées VIH+ au cours de leur 1er
test durant la grossesse. Ce taux de séropositivité
est en hausse comparativement à celui du 1er
semestre 2018 qui était de 2,08%. En dehors du
dépistage qui est effectué en 1ère CPN et en salle
d’accouchement pour les FEC en 1er contact avec
la Fosa, d’autres dépistages sont effectués en CPN
3/4 afin de capter les cas de séroconversion.

200 000

En définitive, lorsqu’on évalue le taux de
séropositivité global des FEC y compris toutes les
CPN, la SA et les retesting, on constate que 336
831 FEC ont été dépistées pour le VIH et 11 120
ont été dépistées VIH+ soit un taux de
séropositivité national des FEC de 3,3%.
Entre janvier et juin 2019, 8 102 enfants sont nés
de mère vivant avec le VIH sur toute l’étendue du
territoire national ; 5 754 enfants ont été prélevés
pour le dépistage par PCR soit un taux de dépistage
de 71,02% d’enfants dépistés parmi les enfants nés
de mère VIH+. Le taux de séropositivité globale
des enfants exposés est de 4,3% soit 246 enfants
dépistés VIH+ parmi les 5 754 enfants dépistés.
S’agissant des partenaires des FEC, bien que le
système de santé ait capté 336 046 FEC lors des
dépistages, seulement 16657 partenaires masculins
de FEC ont été dépistés soit un ratio de 1 partenaire
testé pour 20 FEC testées. ; Ainsi 706 partenaires
masculins de FEC ont été diagnostiqués VIH+ soit
un taux de séropositivité de 4,2%
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Figure 3 : Dépistage du VIH chez les FEC, les partenaires
des FEC, et les nourrissons en S1 2019

Dépistage par les unités mobiles
En plus des sorties planifiées dans cadre du
fonctionnement régulier des UM, des descentes ont
eu lieu durant les évènements majeurs à savoir : la
fête de la jeunesse, la journée internationale de la
femme et la fête du travail. Ainsi, au cours du 1er
semestre de l’année 2019, 60 078 personnes ont été
dépistées lors des descentes des UMs. Parmi ces
personnes dépistées, 855 personnes ont été
diagnostiquées VIH+ soit un taux de séropositivité
global de 1,42%. Sur le plan régional, la région de
l’Est et du Sud présentent les taux de séropositivité
les plus élevés avec 2,87% et 2,24%
respectivement.
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Figure 4 : Dépistage du VIH par les unités mobiles au cours
du 1ier semestre 2019
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Prevention Mother To Child Transmission
(PMTCT)
The following chart (figure 5) shows the mother
cascade. At the end of first semester 2019, 469 528
Pregnant Women (PW) were expected in the
health facilities, 376 883 PW were actually received
with a coverage rate of 80.27%. Among the
Pregnant Women received at ANC, 336 831 were
tested and 11 120 of them were HIV Positive,
giving an HIV seropositivity rate of 3.3%.
Concerning ARV treatment, 84.91% of PW HIV +
(9 442 PW) were placed on ARVs Treatment.

With regard to children (figure 6), at the end of
first semester 2019, there were 8 101 deliveries of
HIV + PW. Among exposed children, 7 152
received Nevirapine at birth that 88.29%. it is
important to note that we have observed stockouts
in nevirapine during this semester. In terms of
performing the PCR test, 5 754 exposed children
were tested by PCR between 6 and 8 weeks of age
and 569 of them were tested positive for HIV.
Finally, 292 children were placed on ARV among
the 569 identified seropositive with a rate of
putting on antiretroviral treatment of 51.32%.
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Figure 5: Representation of mother cascade after the first semester 2019.
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Figure 6: Representation of children cascade after the first semester 2019.

Prise en Charge Globale

Au 31 Décembre 2017, 253 715 personnes vivant
avec le VIH étaient sous traitement ARV. Ce
nombre se situe à 281 083 au 31 Décembre 2018, ce
qui représente une augmentation d’environ 27 368
patients.

Cible

Au cours du premier semestre de l’année 2019, la
file active des personnes sous ARV a évolué audessus de la cible fixée dans le cadre de la stratégie
nationale de Janvier à Mars, puis en dessous
d’Avril à Juin. En effet, la file active attendue au
mois de Juin 2019 était de 304533 PVVIH, la
réalisation à cette période a été de 302 822 PVVIH,
soit un écart d’environ 0,56% par rapport à la cible
et donc 1711 patients en moins qui n’ont pas pris
leur traitement ARV ou devaient être initiés au
TARV en fin Juin 2019.
Performance
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Figure 7 : Evolution de la file active de PECG des PVVIH sous TARV au cours du premier semestre 2019.

Pour atteindre le 1er 90 (90% des PVVIH
connaissent leur statut) de l’objectif « 90-90-90 »
(ONUSIDA, 2014), environ 534 245 PVVIH
devaient être identifiées au 30 Juin 2019 selon les
estimations EPP SPECTRUM, parmi lesquelles les
personnes dépistées mais non encore enrôlées au
Traitement ARV, ainsi que les perdus de vue à
rechercher.

trois quart (75,8%) des PVVIH à identifier au cours
du premier semestre de l’année 2019 l’ont été et un
peu plus des deux tiers (70%) de celles-ci a été
initiée au TARV.
Selon les estimations EPP. SPECTRUM, environ
534 245 personnes vivant avec le VIH étaient
attendues au cours du premier semestre de
l’année 2019 dans le pays, ce qui porte la
couverture
populationnelle
en
ARV
à
56,68%(302822/534245).

La cascade programmatique de prise en charge
globale illustrée par la figure 8 montre le niveau
d’atteinte de l’objectif « 90-90-90 » durant le
premier semestre de l’année 2019. Il y ressort que
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Figure 8 : Cascade programmatique de prise en charge
globale au premier semestre 2019 (90-90-90
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Coïnfection TB/VIH
La tuberculose étant reconnue comme une
cause majeure de mortalité chez les personnes
vivant avec le VIH (OMS,2017), les directives
nationales de prise en charge du VIH et de la
Tuberculose recommandent d’investiguer la
tuberculose chez les personnes séropositives et
de faire le test du VIH chez les personnes
atteintes de la tuberculose.
Dans les structures de prise en charge du VIH,
la surveillance de la tuberculose doit se faire en
routine chez tous les patients sous TARV. A cet
effet, les prestataires doivent rechercher tous les
signes évocateurs de la tuberculose chez les
patients lors de la dispensation des ARV. En
Juin 2019, la tuberculose a été investiguée chez
267 348 PVVIH sous ARV, ce qui représente
environ 88,29% de la file active. Le gap de 11%
s’explique en grande partie par la dispensation
multi-mois appliquée dans les sites de prise en
charge

NB : Il convient toutefois de noter que le taux de
complétude des données de prise en charge
globale au niveau national est de 95% environ
au cours du premier semestre de l’année 2019.

Point sur la dispensation communautaire des
ARV
Dans l’optique de continuer d’améliorer la
qualité de vie des PVVIH, le Ministère de la
Santé Publique à travers le CNLS, implémente
la stratégie de la dispensation communautaire
de la thérapie antirétrovirale depuis 2017. Au
30 juin 2019, 85 des 100 OBC retenues étaient
fonctionnelles sur l’étendue du territoire

national, avec une répartition corrélée à
celle des poids de file active. La file active
orientée vers les OBC s’élève à 16 843 patients
contre 12 863 patients au 31 décembre 2018 soit
une progression de 30,94%.
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Evaluation de la rétention à 12 mois dans le
système de soins des PVVIH au Cameroun

mois après leur initiation. Enfin, 3962 PvVIH ont
été perdus de vue. Ce chiffre important, traduit la
difficulté des sites de prise en charge à maintenir
les patients initiés sous traitement, posant ainsi le
problème de rétention des PvVIH dans les services
de prise en charge. En effet, le taux de rétention a
été évalué à 68,67% dans les formations sanitaires,
soit seulement 85,8% de la performance seuil qui
est de 80% dans chacune des régions du pays. Il
faut cependant relever que seule la région du Sud
a pu atteindre cette performance seuil, avec un
taux de rétention de 82,3%. La performance la plus
faible a été enregistrée dans la région du Sud-ouest
soit 62,48%.

Au terme du premier semestre, des ateliers de
validation des données programmatiques ont été
organisés dans les 10 régions du pays. Ces ateliers
avaient pour but de recompter certains indicateurs
clés du programme à l’instar de la file active, mais
également d’extraire des registres TARV, les
données de rétention des patients, à 12 et à 24
mois. Au cours de ces ateliers de validation des
données, les données de rétention ont été extraites
pour les cohortes des patients initiées au TARV
durant les mois de juin, juillet et Août 2017. Au
total, 16 443 PvVIH ont été nouvellement mises
NB : Les données de rétention en soins ne sont pas
sous TARV. Un total de 1 473 PvVIH ont quitté un
point de prise en charge pour un autre pour des
disponibles dans les structures de prise en charge en
raisons diverses, à l’exemple des déplacements.
communauté.
On a enregistré un total de 785 décès de PvVIH 12
Tableau 1 : Situation de la rétention à 12 moins dans les soins des cohortes de juin à Août 2017
Taux de
CTA/UPEC

Adamaoua
Centre
Est
Extrême nord
Littoral
Nord
Nord-ouest
Ouest
Sud
Sud-ouest
SITUATION
NATIONALE

ELIGIBLE

TRANSFEREE

894
4856
1420
1042
3313
901
1618
377
682
1340
16443

63
281
208
39
403
88
198
46
65
82
1473

DCD

41
187
53
69
95
92
85
28
33
45
728

PDV

236
1229
311
164
1056
92
317
54
76
427
3962

(en %)

Performance
en % (seuil
de 80%)

66,67
69,05
69,97
76,77
60,45
77,37
71,69
75,23
82,33
62,48
68,67

83,3
86,3
87,5
96,0
75,6
96,7
89,6
94,0
102,9
78,1
85,8

1retention

Source : Registres TARV des UPEC des régions

1

Le taux de rétention au traitement est calculé au 12 e mois de suivi du traitement. Il consiste à évaluer la situation d’un groupe de
PVVIH au 12e mois de leur traitement. Il est calculé en rapportant le nombre de personnes initiées au traitement (éligibles) au quelle
on déduit le nombre de transférées, de décédées et de perdues de vue, au nombre de personnes éligible déduits des transferts.
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Epidemiologic Surveillance of HIV/AIDS in Cameroon
This section is presenting some keys results of main studies carried out in Cameroon in HIV/AIDS domain. For some of them,
the whole results are not yet available.

Feasibility study of case-based monitoring in
Cameroon based on routine data
Introduction. Patient follow-up is essential
to ensure the quality and continuity of care
for HIV infection. It generates data that
allows programs to monitor the treatment
and health status of patients over time, as
well as to measure program performance
across health facilities and geographic
contexts. An effective system for monitoring
HIV-infected patients also allows for the
measurement of standardized indicators at
subnational and national levels for national
and global reporting purposes. In
Cameroon, several surveillance models have
been applied since the 1990s, including data
collection through reporting of routine
activities of central care units, demographic
surveys and sentinel surveillance, focusing
on subgroups of populations at highest risk
of HIV infection. In 2015, WHO published
consolidated guidelines that promote a
person-centered approach, focusing on
strategic HIV information. This means
looking at individual data, not just
aggregated data, to improve interventions
against this epidemic, patient care and health
outcomes.
Justification. Given the unavailability of a
unique identifier code and an electronic
intra-hospital device, declared essential for
an effective implementation of SBC, we have
chosen to carry out a "Feasibility Study of
Case-Based Surveillance (CBSS)". The
objective of this study on the one hand was
to assess the possibility on the basis of
existing collection devices to capture sentinel
events that can be used without modification
of existing tools and circuits. This is in order
to start this monitoring strategy without
major modifications to the current
monitoring and evaluation system. The aim
of the study was to contribute to reducing

HIV-related morbidity and mortality
through the establishment of an effective
system of individual patient follow-up in
health facilities. Methodology: This was a
descriptive and longitudinal study with an
analytical focus that was conducted on all
patients diagnosed with HIV+ during 2017
and on all patients initiated in the first
semesters of 2016 and 2017 at the sites
selected for the study. These patients were
monitored over a period of 15 to 24 months.
Information was collected using pretested
questionnaires designed for the study.
Expected results: An analysis report
presenting the different alerts according to
the sentinel events were selected to be
monitored in newly diagnosed persons and
HIV patients. Likewise the conditions of
feasibility and use of routine data for
prospective and continuous monitoring in
Cameroon of these events.
Outcomes of the study: This study aims to
promote the establishment of a monitoring
system in Cameroon to identify early on the
people and sub-populations in need of
emergency intervention and guide strategies
to improve the results of the ARV therapy
program. This without any significant
modification of the routine data collection
system.
The next steps
- Publication of the results of the study and
selection of sentinel events to follow;
- Identification of start-up sites;
- Integration of monitoring variables in the
Vindata tool;
- Training of on-site data entry agents; Initial
entry of prospective monitoring data
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HIV/AIDS CONFERENCES IN 2019

CONFERENCE

DATE

PLACE

CROI 2020

8 - 11 mars
2020

Hynes Convention
Center in Boston,
Massachusetts.

AFRAVIH -10ème Conférence
Internationale Francophone « VIH,
Hépatites et santé sexuelle »
ICASA

19 - 22 avril
2020

3rd International Workshop on HIV
& Adolescence
WSPID
23rd International AIDS Conference

2-7 décembre
2019
2-4 October
2019
5–8
November
2019
4-10 Juillet
2020

DATE LINE OF
ABSTRACT
SUBMISSION
LB : 02/12/2019

(USA)
Dakar - Sénégal

16/09 au 20/12/2019

Kigali, Rwanda

Closed

Nairobi, Kenya.

Closed

Manila, Philippines

Closed

San Francisco and
Oakland, USA

1 November 2019 to 15 January
2020
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Pour citer ce document : CNLS, Bulletin Epidémiologique de l’infection à VIH au Cameroun n°9 – Septembre
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Cite this document: NACC, Epidemiological Bulletin of HIV infection in Cameroon n°9 – Septembre 2019,
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