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Introduction
L’épidémie du VIH est un véritable problème de santé publique.
Le Togo s’est engagé à mener une bataille sans merci contre ce fléau afin de protéger sa
population, les personnes infectées et affectées afin de contribuer au développement du pays.
La lutte est multisectorielle (Secteur public, privé, société civile) et pluridisciplinaire (Santé,
non santé) ; elle est coordonnée par le Conseil National de Lutte contre le SIDA et les Infections
Sexuellement Transmissibles (CNLS-IST) qui a élaboré un nouveau Plan Stratégique National
de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles 2012-2015 (PSN 2012- 2015),
dans un processus très inclusif et multisectoriel arrimé sur le SCAPE (ex DSRP), le PNDS et la
Stratégie Zéro ONUSIDA.
L’objectif poursuivi par ce plan est de freiner la propagation du VIH en :
1. Renforçant la prévention de l’infection à VIH et des IST ;
2. Intensifiant la prise en charge globale ;
3. Renforçant la gouvernance et la gestion de la réponse.
Le Ministère de la Santé s’inscrit dans cette bataille en coordonnant les interventions relatives à
la santé.
A la baguette, le Programme National de Lutte contre le VIH/SIDA et les IST (PNLS/IST) est
l’organe technique, son « bras armé » chargé de conduire sur le terrain, le « champ de bataille »
les interventions spécifiques de la santé liées au VIH dans tout le pays.
Ces interventions sont essentiellement de deux ordres :
(1) Préventif : comportant la prise en charge des IST, le conseil dépistage, et la prévention de la
transmission de la mère à l’enfant;
(2) Thérapeutique : qui peut se résumer en une offre des soins et traitement et qui comprend la
prise en charge des infections opportunistes, la prise en charge par les ARV, la prise en
charge psychosociale, le suivi biologique ainsi que la prise en charge des accidents liés à
l’exposition au sang et aux liquides biologiques.
Les domaines d’appui que sont la gestion des médicaments et intrants, le suivi-évaluation et
recherche (notamment la surveillance épidémiologique) et la coordination, sont indispensables
pour assurer l’efficacité et l’efficience des actions menées.
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Au sein du Ministère de la Santé, d’autres programmes, divisions ou services interviennent
également dans la lutte ; c’est ainsi que la sécurité transfusionnelle relève exclusivement du
Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) ; la lutte contre la coïnfection TB/VIH d’une
synergie d’action engagée à travers un programme conjoint de lutte signé entre le Programme
National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) et le PNLS-IST depuis 2007 ; l’intégration du
VIH dans la santé de reproduction avec la Division de la Santé Familiale (DSF) et le PNLS.
Le présent rapport s’inscrit dans l’optique de rendre compte du niveau de réalisation des
activités de lutte contre le VIH/sida par le secteur de la santé au Togo en 2012, première année de
mise en œuvre du PSN 2012 -2015.
Les résultats sont présentés selon les 3 axes stratégiques dudit PSN.
Chaque domaine d’intervention est présenté en sept parties:
1.

Couverture géographique et par cible stratégique

2.

Principaux résultats relatifs à l’offre de service

3.

Activités de formations

4.

Activités de supervisions

5.

Activités de coordination

6.

Difficultés et approches de solutions envisagées

7.

Perspectives
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PNLS/IST en bref
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Situation de l'épidémie du VIH au TOGO
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« Féminisation de l’épidémie »
Prévalence chez les jeunes de 15 à 24 ans : M = 0,9% F = 2,4%
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Indicateurs clés
Prise en charge des IST
Nombre de services adaptés : 23
Nombre (%) de cas d’IST diagnostiqués et traités
auprès des PS : 1 293/7601 = 17%

Conseil et dépistage volontaire
Nombre (%) de sites offrant les services de
conseil et dépistage : 467/789 = 59%
Nombre de personnes conseillées dépistées :
309 736
Taux de retrait des résultats : 99,6%

Prise en charge médicale
Nombre de structures de PEC des PVVIH : 141
Couverture géographique : 141/319 = 44,2%
Nombre de centres de PEC qui dispensent les
ARV : 69/141 = 49%
Nombre d’inclusions en 2012 : 6 999
Taux de séropositivité au VIH chez les patients
tuberculeux : 24%

Nombre de PVVIH sous ARV en fin 2012 : 30 334
dont 30% d’Hommes et 70% de Femmes.
Nombre d’enfants sous ARV en fin 2012 : 2 098
Couverture de la cible : 30 334/61470 = 49,3%
dont H : 34% et F : 61%
Prévalence de la coïnfection VIH/VHB chez les
PVVIH sous ARV à Lomé : 9,6%

Prévention de la transmission mère enfant
Pilier I :
Prévention de l’infection primaire du VIH
Nombre de femmes testées ayant retiré les
résultats dans les SMNI :
140 890 femmes enceintes
3 140 femmes en âge de procréer

Pilier II :
Prévention des grossesses non désirées chez les
femmes infectées par le VIH
Nombre de femmes ayant reçu des conseils sur la
planification familiale :
2 693

Nombre (%) de partenaires dépistés dans les
SMNI : 10 602 soit 7,5%
Pilier III : Prévention de la TME
Nombre (%) de femmes enceintes testées
séropositives : 4 681 (3 ,3%)
Nombre (%) de femmes enceintes VIH+ ayant
reçu la prophylaxie :
2539 (74%) option A
902 (26%) option B
Nombre de nouveaux nés de mères VIH+ ayant
reçu la prophylaxie :
3 140

Pilier IV : Soins, soutien et traitement aux femmes
infectées par le VIH, à leurs enfants et à leurs
familles
Nombre de femmes infectées par le VIH sous
ARV : 21 084
Nombre de femmes enceintes éligibles et mises
sous ARV : 963
Nombre d’enfants ayant atteint 6 semaines d’âge
et mis sous Cotrimoxazole : 2 476
Nombre de nourrissons né de mères séropositives
ayant bénéficié du diagnostic précoce : 2 009
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Quelques faits marquants
Du 12 au 14 mars 2012 : 2èmes Journées Scientifiques du VIH au Togo
Du 15 au 16 mars 2012 : 2ème colloque francophone sur les accidents d’exposition au
sang (AES) et la protection du personnel de santé en Afrique
Du 02 au 28 juillet 2012 : Formation des acteurs en Planification Familiale (PF) clinique
de 14 sites de PECM de type associatif dans le cadre du 2 ème pilier de la PTME pour éviter
les grossesses non désirées chez les femmes séropositives en âge de procréer
En octobre 2012 : Dotation du pays en 11 compteurs CD4 PIMA pour permettre le
comptage des CD4 en stratégie avancée
Du 11 novembre au 31 décembre 2012 : Réalisation du recensement national des PVVIH
sous ARV
Du 27 novembre au 13 décembre 2012 : Mise en place des comités régionaux de gestion
des intrants
Du 29 novembre au 5 décembre 2012 : Réalisation de la campagne nationale de
dépistage JMS 2012
Du 3 au 4 décembre 2012 : Séminaire sous régional ESOPE 2012 pour un meilleur suivi de la
prise en charge du VIH
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Antirétroviraux (Médicaments)
Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Génériques
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Centre de Dépistage Volontaire et Anonyme
Centre de Conseil et de Documentation
Country Coordination Mechanism
Conseil Dépistage à l’Initiative du Prestataire
Centre Hospitalier Régional
Centre Hospitalier Universitaire
Centre Médico-social
Conseil National de Lutte contre le Sida
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Consultation Prénatale
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Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant
Personne Vivant avec le VIH
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Thérapie Antirétrovirale
Transmission Mère Enfant
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Fonds des Nations Unies pour la Population
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l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA)
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Le diagnostic et la prévention des IST
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La prévention, le diagnostic et la prise en charge des cas d’IST
Le PNLS/IST coordonne les activités de soins et de prévention des IST auprès de la population
générale et auprès des populations clés notamment les Professionnels de Sexe (PS) et les
Hommes ayant des rapports Sexuels avec les Hommes (HSH).
La lutte contre les IST s’articule essentiellement autour de la prévention, la prise en charge
correcte des cas d’IST (algorithme syndromique), la surveillance épidémiologique (notification
des cas).

1. Couverture
1.1. Couverture géographique
1.1.1. Structures de soins
Au Togo, la prise en charge des IST est intégrée au paquet minimum d’activités de toutes les
structures sanitaires ; cependant en 2012, seules 586 structures de soins de santé sur les 789 que
compte le Togo ont notifié des cas d’IST ; soit 74%.
1.1.2. Services adaptés
Les Services Adaptés (SA) ont été mis progressivement en place à partir de 2002 pour le suivi
des groupes clés notamment les professionnels de sexe (PS) ; à ce jour on en dénombre 23 dont
19 fonctionnels en 2012 qui sont listés par région dans la carte ci-dessous :

Figure 1 : Carte sanitaire des Services Adaptés en 2012 au Togo
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Les services adaptés au TOGO en 2012

1.2. Couverture par rapport à la cible
En 2012, le nombre de cas d’IST à diagnostiquer et traiter auprès des PS est de 7 601 ; seulement
1 293 cas d’IST ont pu être recensés soit un taux d’atteinte de 17 %.

2. Résultats
2.1. Résultats obtenus dans la population générale
2.1.1. Cas syndromiques IST notifiés en 2012
Pour l'ensemble du pays, les structures de soins ont notifié et traité 44 060 cas d’IST auprès des
patients souffrants d’IST et 21 456 partenaires sexuels des patients ont été traités.
Au total 65 516 IST ont donc été traitées dans les structures de soins au Togo à cela s’ ajoutent
les 2 279 cas d’IST traités en stratégie avancée dont le détail fera l’objet d’un autre paragraphe,
portant le nombre total des IST traités et notifiés au Togo à 67 795.
Le tableau ci-dessous illustre que les écoulements vaginaux constituent le syndrome le plus
notifié en 2012 soit 61,01%, suivi des douleurs abdominales basses (23,48 %), de l'écoulement
urétral (10,63%) et de l’ulcération génital (3,67 %).
Tableau 1 : Répartition des IST par syndrome en 2012

Syndromes IST

Nombre de cas

Fréquence (%)

Bubon inguinal

60

0,14%

Conjonctivite du nouveau né

7

0,02%

Douleur abdominale basse

10 347

23,48%

Ecoulement urétral

4 685

10,63%

Ecoulement vaginal

26 879

61,01%

Tuméfaction du scrotum

226

0,51%

Ulcération génitale

1 615

3,67%

Ulcération génitale

1 615

3,67%

Végétations vénériennes (condylome)

241

0,55%

44 060

100,00%

Total
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2.1.2.Répartition des cas syndromiques d’IST selon le sexe
Les cas chez les patients de sexe féminin représentent les neuf dixièmes de l’ensemble des cas
d’IST enregistrés (87% contre 13% chez les hommes) comme le montre bien la figure 2.
La relative bonne notification des services de
maternité

au

sein

desquelles

13%

la

systématisation de la recherche des IST au

87%

cours de la grossesse est faite, est en partie
l’une des explications de cette prédominance
Feminin

féminine, qui elle-même justifie la forte
proportion d’écoulements vaginaux constatés

Masculin

Figure 2 : Répartition selon le sexe des Cas
Syndromiques d’IST notifiés en 2012

dans le paragraphe précédent.

2.1.3. Répartition des cas syndromiques IST par tranche d’âge
La tranche d’âge la plus touchée est celle de 25 à 29 ans (30,2%) suivie de celle de 30 ans et plus
(29,3%) puis 20 à 24 ans (27,4%), comme le montre le tableau 2.
Tableau 2 : Répartition par tranche d’âge des cas syndromiques d’IST notifiés en 2012

Syndromes IST

0-9

Tranche d’âge (ans)
10 - 14
15 - 19
20 -24
25 -29

>30

Total

Bubon Inguinal

0

3

6

14

16

21

60

Conjonctivite du NN*

0

0

0

0

0

0

7

Douleur Abdominale
Basse

2

96

1 273

2 646

3 235

3 095

10 347

Écoulement Urétral

74

59

401

976

1 267

1 908

4 685

Ecoulement Vaginal

47

168

3 234

7 854

8 187

7 389

26 879

Tuméfaction du Scrotum

7

11

25

43

42

98

226

Ulcération Génitale

18

20

158

363

488

568

1 615

Végétations Vénériennes

0

1

61

81

66

32

241

148

358

5 158

11 977

13 301

13 111

44 060

Total
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2.1.4. Répartition des cas syndromiques d’IST par région sanitaire
La région maritime a notifié 28% sur l’ensemble des cas syndromiques d’IST suivi de la région des
plateaux 22% et la région centrale vient en troisième position avec 17%.

18542

20000

14197

15000
10000

11362
7420

7144

6851

5000
0
Lomé
Maritime
Commune

Plateaux

Centrale

Kara

Savanes

Figure 3 : Répartition par région sanitaire des Cas Syndromiques d’IST notifiés en 2012

Lorsque l’on rapporte le nombre de cas d’IST à la population (données du RGPH 2010 1), la tendance
nationale est estimée à 1% des cas d’IST notifiés dans les structures de soin rapportés à la
population de responsabilité hormis la région centrale pour laquelle elle est de 2%.

Frequence
2,0%
2,0%
1,5%

1,0%

1,1%

1,1%

1,0%

1,0%

0,9%

0,5%
0,0%
Lomé
Commune

Maritime

Plateaux

Centrale

Kara

Savanes

Figure 4 : Fréquence des cas d’IST notifiés en 2012 rapportée à la population de la région sanitaire
correspondante

1

Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2010
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2.2. Résultats obtenus dans les populations clés
Le secteur associatif est très dynamique auprès des populations clé essentiellement celles qui sont
le plus souvent stigmatisées et discriminées. La promotion au recours au soin et l’accessibilité de
ces populations au système de santé publique se fait à travers l’accompagnement dans la référence
par les pairs éducateurs vers les services adaptés.
Le tableau ci-dessous synthétise le volume d’activités de suivi par structure.
Tableau 3: Répartition par structure des activités liées aux IST à l’endroit des PS
Structures

ACS
EVT
FAMME
Services Adaptés

Nombre de PS
enregistrés
155
1 822
3 058

Nombre de
préservatifs vendus
ou distribués
2 680
104 120
110 096

Nombre de cas d’IST
traités
76
11
466
1 293

En 2012 la fréquentation est à la hausse dans les SA, en effet 3058 PS sont enregistrés dont 1 628
nouvelles contre 934 PS enregistrées en 2010.
Le système relativement bien huilé pour les professionnels de sexe se met progressivement en place
pour les Hommes ayant des rapports Sexuels avec les Hommes (HSH) ; en effet des formations à
l’endroit des prestataires de ces services adaptés ont pu être faites en 2012 pour renforcer leurs
capacités dans la prise en charge de qualité de cette population clé.
Ainsi en 2012, les SA ont enregistré pour la première fois des HSH dans le cadre du suivi médical
comme l’indique le tableau suivant
Tableau 4: Répartition par structure des activités liées aux IST à l’endroit des HSH

Nombre de HSH
enregistrées

Nombre de
préservatifs vendus
ou distribués

Nombre de cas
d’IST traités

ACS

370

6 992

31

Arc En Ciel

94

4 500

3

-

25 128

34

Structures

EVT

Les hommes et les femmes en uniformes font également partie des populations clé retenues pour
lesquelles une attention particulière doit être porté dans la réponse apportée à l’épidémie à VIH.
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Le Centre Hospitalier des Armées de Lomé qui est le plus grand Centre médical des Armées intègre
le diagnostic et le traitement des IST à l’instar de toutes les formations sanitaires. Le tableau
suivant à l’instar des deux plus hauts synthétise les activités menées en 2012
Tableau 5: Répartition par structure des activités liées aux IST à l’endroit des hommes et femmes en
uniforme
Nombre d’hommes et
de femmes en
uniforme enregistrées
1 696

Structures

CHAL

Nombre de
préservatifs vendus
ou distribués
-

Nombre de cas d’IST
traités
12

2.3. Résultats obtenus en stratégie avancée
Au total sur l’axe du corridor Abidjan Lagos,

vaginaux ; 51% vs 61% dans la population

2 279 cas d’IST ont été diagnostiqués et

générale.

traités en stratégie avancée.

Effectif

Les populations concernées étaient le plus
souvent celles des commerçants (26%), mais
également des migrants et des routiers

20%

respectivement 14% et 11%.
A

l’instar

de

syndromiques

la

répartition

des

cas

d’IST

observés

dans

les

51%

29%

Ecoulement
urétral
Ecoulement
vaginal
Autres

structures de soins, la figure ci-dessous
confirme la prédominance des écoulements

Figure 5 : Répartition par syndromes des IST
diagnostiquées et traitées

2.4. Notification des cas de syphilis chez la femme enceinte
Le dépistage de la syphilis au cours de la grossesse est obligatoire et à la charge de la patiente au
Togo il est peu réalisé parce que non subventionné ; la syphilis est de même très largement sous
notifiée.
C’est ainsi qu’au cours de l’année 2012, seulement 3 régions sanitaires à savoir Lomé commune,
Plateaux et Kara ont permis de notifier 1 375 tests de syphilis réalisés dont 15 positifs soit un taux
de séropositivité de 1,1%.
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L’existence d’un test rapide DUO et son évaluation cette année par le CNR permettra
concomitamment le dépistage du VIH et de la syphilis et devrait être ainsi une solution
envisageable pour garantir le dépistage d’une IST curable aux conséquences néonatales connues et
évitables.

3. Évolution des cas d’IST notifiés de 2005 à 2012
De 2007 à 2009, le nombre de cas d’IST a

Corridor dans les régions Maritime et Lomé

connu une augmentation progressive, avant

commune.

de connaître une chute de 22,3% entre 2009
et 2012. Cette situation peut s’expliquer par :
 La complétude des rapports régionaux
estimée à 87,5%



Une tendance à la baisse des cas d’IST sur
le terrain
100000
80000

 Une sous notification au niveau des

80024
62915

87251
73467 70194

67795

60000
40000

services de santé de base
 Une baisse de la fréquentation des
patients pour la prise en charge des IST

20000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

liée à la disparition de l’offre gratuite des
soins

et

médicaments

essentiels

génériques anti-IST par le projet

Figure 6 : Évolution des cas d’IST cumulés de
2007 à 2012.

Depuis 2006 on note une tendance à la stabilisation des principaux syndromes IST notifiés. Les
syndromes d’écoulement urétral et le syndrome d’ulcération génitale constituent les indicateurs les
plus fiables dans le cadre de la surveillance des programmes des IST. En effet seuls ces deux
syndromes reflètent l’incidence des IST de part leur particularité de transmission et d’évolution.
Sur la période de 2006 à 2012, la fréquence de ces deux syndromes par les cas d’IST notifiés est
basse et stable et il en est de même pour la conjonctivite du nouveau-né comme le montre la figure5.
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Figure 7 : Tendances évolutives de prévalence des principaux syndromes IST de 2005 à 2012

4. Formation
Trois sessions de formation ont été organisées au cours de l’année 2012 pour former 102 prestataires
de soins en prise en charge syndromique des IST.

5. Supervision
Deux supervisions de 74 prestataires de soins officiant dans les services adaptés ont été réalisées
pour s’assurer de la qualité de prestation de services offerts dans le suivi des populations clé.

6. Coordination
Une séance de rencontre avec les points focaux de région et de district (Lomé Commune et
Maritime a permis d’identifier les difficultés liées à la transmission des données des groupes à haut
risque au PNLS/IST.
Il y a eu trois réunions du Groupe Thématique IST. Ces rencontres ont permis de rechercher les
raisons de la faible fréquentation des services adaptés afin de proposer les stratégies appropriées et
d’informer le groupe sur le projet régional de prévention et de prise en charge auprès des MARPS
du projet FHI360 à travers un financement de l’USAID.
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7. Difficultés et solutions envisagées
Difficultés

Solutions

Refus des prestataires pour la prise en charge
des autres groupes clés surtout les HSH

Sensibilisation pour le renforcement de capacité
pour le suivi des autres groupes clés surtout les HSH

Insuffisance d’approvisionnement des
services adaptés en intrants pour le suivi des
groupes à haut risque et vulnérables

Renforcer le système d’approvisionnement des
services adaptés en médicament de traitement des
IST pour le suivi des groupes à haut risque et
vulnérables (quantification, rapport, disponibilité)

Insuffisance en matière de prestataires de
soins renforcés pour la PEC des IST

Plaidoyer pour la mise en œuvre du programme IST
chez les PS et les HSH

Sous notification des cas d’IST dans la
population générale et chez les femmes
enceintes par les formations sanitaires

Faire un suivi régulier et rapproché de la
notification des cas d’IST

8. Perspectives
-

Elargir les activités des services adaptés au suivi des autres populations clés
(Hommes ayant des rapports Sexuels avec les Hommes (HSH), aux utilisateurs de
drogues injectables (UDI), aux prisonniers, aux corps habillés

-

Promouvoir le conseil dépistage systématique auprès des populations clés

-

Systématiser le suivi et la référence jusqu’à la mise sous ARV des patients éligibles
issus des populations clés
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Le conseil dépistage
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Le conseil dépistage
Le conseil dépistage est au carrefour de la prévention et de la prise en charge du VIH. Il a été
réalisé cette année :
généralement en poste fixe
o à l’initiative du client dans les centres de dépistage volontaire (CDV)
o

à l’initiative du prestataire essentiellement (CDIP) dans les Services de Santé
Maternelle néonatale et Infantile (SMNI)

particulièrement en stratégie avancée /mobile pour atteindre des populations ciblées.

1. Couverture
1.1. Couverture géographique
Le Togo comptait en fin décembre 2012, 239 CDV contre 233 en 2011, et 97 en 2009 ; soit un taux de
couverture géographique de 30,3% sur l’ensemble des 789 formations sanitaires. L’offre du
dépistage dans les SMNI n’est pas prise en compte dans cette couverture géographique.
Sur le plan national, il existe au moins un centre de dépistage volontaire dans chacun des 35
districts sanitaires et donc dans toutes les régions mais avec une répartition inégale.
Tableau 6 : Répartition des CDV selon les régions sanitaires du Togo en 2012

Nombre de formations
sanitaires

Nombre de
CDV

Taux de
couverture

Lomé-Commune

149

43

28,9%

Maritime

147

45

30,6%

Plateaux

191

44

23,0%

Centrale

92

29

31,5%

Kara

135

48

35,6%

Savanes

75

30

40,0%

Ensemble du Togo

789

239

30,3%

Région sanitaire
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Ainsi les régions des savanes (40,0%) et de la Kara (35,6%) disposent d’une meilleure couverture
géographique et la région des plateaux (23,0%), la plus faible au vu des formations sanitaires
existantes.

L’offre de dépistage est améliorée avec le dépistage à l’initiative du prestataire dans les maternités
dans le cadre de la PTME ou dans les services de pédiatrie (Projet pilote dans 4 services de
pédiatrie).
En effet, en 2012, 467 structures (CDV et sites PTME) soit 59% de l’ensemble des formations
sanitaires ont offert des services de conseil et dépistage du VIH.
1.2. Couverture par rapport à la population cible
En 2012, la population générale résidant au Togo était estimée à 6 547 806, Le Togo optait pour
dépister 1 551 364 personnes au sein de la population, toutes cibles cumulées 309 736 l’ont été soit
une couverture de 20%

2. Résultats
En 2012, au total 309 736 personnes ont été dépistées dont 251 762 en stratégie fixe (81%), 57 974
en stratégie mobile (19%).

100%

19%

80%
60%

Stratégie mobile

81%

40%

Stratégie fixe

20%
0%
Total de personnes dépistées en
2012

Figure 8: Nombre de cas dépistés selon la stratégie mise en place 2012

L’effet combiné des différentes stratégies mises en œuvre et malgré le contexte de crise économique,
on peut noter dans la figure ci-dessous une progression du nombre de personnes dépistées année
après année.
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Figure 9 : Evolution des cas dépistés entre 2005 et 2012

2.1. Résultats obtenus en stratégie fixe dans les CDV
Les CDV ont reçu 85 494 clients pour le dépistage en 2012. Le taux de séropositivité obtenu est de
11,6% nettement plus élevé que la prévalence du VIH dans la population générale (3,4%).
Cette différence traditionnelle quoiqu’exacerbée (8,8% en 2011), est liée au fait que les 2/3 des CDV
sont dans les formations sanitaires et ce sont probablement les patients en grande majorité ou les
personnes ayant couru un risque qui y font le test de dépistage mais aussi très souvent à but
diagnostic.
La féminisation de l’infection est confirmée chez les adultes comme l’indique le tableau ci-dessous :
Tableau 7 : Répartition des dépistés dans les CDV par tranches d’âge et par statut sérologique.

Tranches
d'âges

Masculin

Féminin

Total

Effectif
testé

Taux de
séropositivité

Effectif
testé

Taux de
séropositivité

Effectif
testé

Taux de
séropositivité

0 - 14

2 455

14,13%

2 886

12,13%

5 341

13,05%

15 - 19

3 880

1,03%

6 717

3,14%

10 597

2,37%

20 - 24

5 891

2,51%

10 726

8,40%

16 617

6,31%

25 - 34

12 111

6,42%

16 238

17,12%

28 349

12,55%

35 - 49

9 382

15,02%

9 004

22,32%

18 386

18,60%

50 et +

3 454

11,90%

2 750

19,89%

6 204

15,44%

TOTAL

37 173

8,43%

48 321

14,07%

85 494

11,62%
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11,4% en 2011, 13% en 2012 des enfants et 2% en 2011, 2,37% en 2012 des jeunes de 15 à 19 ans
dépistés étaient positifs.
Le gradient de la séropositivité au VIH dans le sens Sud Nord est relativement bien respecté malgré
le pic observé dans la région centrale comme l’illustre la figure ci-dessous :
15,0%

13,6%

13,6%

11,9%
9,5%

10,0%

8,0%
5,0% 6,7%
0,0%
Lomé
commune

6,5%

4,9%
Maritime

2,6%

2,5%

2,4%

Plateaux

Centrale

Kara

Taux de séropositivité

1,1%
Savanes

Prévalence VIH
(Enquête sentinelle 2012)

Figure 10 : Courbes de tendance de la séropositivité à l’infection à VIH selon les régions

2.2. Résultats obtenus en stratégie avancée et mobile
La célébration de la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA (1 er décembre) est traditionnellement
choisie comme évènement servant d’ancrage à l’organisation d’une campagne nationale de
dépistage volontaire gratuit et anonyme sur toute
l’étendue du territoire au Togo.
Cette campagne est organisée par le CNLS et PNLSIST avec l’appui technique du PASCI et une forte
implication de la société civile, et des partenaires. Elle
est destinée à renforcer les actions de prévention de la
transmission du VIH à travers le conseil et le
dépistage en faisant la promotion des comportements
à faible risque surtout au sein des populations les plus
à risque et des groupes vulnérables.
2012 n’a pas dérogée à la règle ; en effet du 29
novembre au 5 décembre 2012, 30 038 personnes ont
été dépistées. La carte ci-contre illustre la disparité de
Tableau 11 : Taux de séropositivité par district

la séropositivité obtenue par district.
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6 577 personnes issues de 6 groupes particulièrement exposés au VIH (les prisonniers, les
personnes refugiées, les Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les routiers, les PS,
les consommateurs de drogue injectable) ont été dépistés. Parmi eux, les HSH avaient le plus fort
taux de prévalence soit 11,3 % suivi des personnes réfugiées 4,3 % et des prisonniers 4,0 %.
Ces populations et d’autres, comme les hommes et les femmes en uniforme, les migrants, les
routiers, … sont des cibles privilégiées de campagne de dépistage organisé tout au long de l’année
par le milieu associatif, ainsi que le secteur confessionnel et les entreprises.
Au total en 2012, à travers diverses campagnes, 57 974 personnes ont été dépistées réparties
comme suit dans le tableau ci-dessous
Tableau 8 : Taux de séropositivité par population cible

Nombre de
personnes testées

Taux de
séropositivité

970

8,8%

13 421

1,7%

137

2,9%

Hommes et femmes en Uniforme

5 180

1,0%

HSH

450

11,3%

Jeunes 15-24

1 140

0,5%

Migrants

949

2,5%

Non classée

2 028

3,8%

Population rurale

26478

1,4%

Prisonniers

276

4,0%

Réfugiés

115

4,3%

Routiers

1 934

1,3%

Sites prostitutionnels

2 112

3,6%

Travailleurs entreprises

2 784

0,9%

TOTAL

57 974

1,8%

Population
Commerçants
Communauté chrétienne
Consommateurs de drogues

_____________________________________________________________________________________________________33
PNLS/IST : Rapport Annuel des Activités – Année 2012

3. Formation
Treize (13) prestataires ont été formés en conseil/dépistage

4. Coordination
Quatre réunions du Groupe Thématique Conseil/Dépistage ont eu lieu .

Ces réunions ont permis de discuter de la stratégie de dépistage et d’organiser la campagne
nationale (cibles, mobilisation des ressources directives pour le choix des prestataires,…)

5. Supervision
Trois supervisions ont été réalisées de façon intégrée permettant de superviser 178 prestataires.

6. Difficultés et solutions envisagées
Difficultés

Solutions

Approvisionnement irrégulier des sites dû à
l’insuffisance d’intrants pour le dépistage

Plaidoyer pour plus d’approvisionnement
en intrants de dépistage

Faible suivi évaluation et de supervision
formative

Renforcer les supervisions avec le niveau
décentralisé

Insuffisance de motivation des prestataires

Discuter avec le groupe thématique conseil
dépistage sur la mise en place d’un
mécanisme pour motiver les prestataires

Irrégularité de production de rapport de
consommation des intrants par les sites

Améliorer le système de gestion des
intrants au niveau des points focaux

7. Perspectives
-

Considérer les populations clé comme cible prioritaire

-

Encourager le dépistage en stratégie avancée/mobile car permettant de sensibiliser et
de toucher les populations n’ayant pas toujours accès aux services offerts pour
diverses raisons.

-

Promouvoir/étendre le dépistage à l’initiative du prestataire
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La prévention de la transmission mère enfant
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La prévention de la transmission mère enfant

1. Couverture
1.1. Couverture géographique
La Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (PTME) est l’une des interventions
prioritaires de notre lutte contre la pandémie. Cette année, le paquet de prestation a été intégré
dans 105 nouveaux centres de santé maternelle et infantile publics, privés et confessionnels
portant le nombre de sites de PTME à 411 soit une couverture géographique de 64,4% (n=638).
En se référant au nombre de centre de SMNI dans le rapport de l’enquête SONU de décembre 2012,
la couverture géographique devient 40,3% (n=1019).
500
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400

306

300

214

200
100

Nombre de sites de PTME

128
34

41

47
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2008

0
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2011
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Figure 12 : Evolution du nombre de sites PTME

Les six régions sanitaires sont inégalement couvertes, les régions Maritime et Savanes sont celles
qui ont les meilleures couvertures (voir le tableau ci-dessous) ; néanmoins des efforts d’extension
restent encore à déployer sur toute l’étendue du territoire.
Tableau 9 : Répartition des sites PTME selon les régions sanitaires du Togo

Lomé Commune

23

Nombre de
SMNI
(DISER
2005)
32

72%

Nombre de
SMNI
(enquête
SONU 2012)
266

Maritime

117

129

91%

190

62%

Plateaux

95

196

48%

236

40%

Centrale

45

88

51%

106

42%

Kara

79

124

64%

136

58%

Savanes

52

69

75%

82

63%

Ensemble du Togo

411

638

64,4%

1 019

40,3%

Région

Nombre de
sites PTME

Pourcentage
(%)

Pourcentage
(%)
9%
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1.2. Couverture par rapport à la population cible
Sur les 294 651 femmes enceintes attendues au cours de l’année dans le pays, 53 % (n=156 027) ont
été reçues en CPN dans les centres de SMI offrant la PTME. Parmi elles 49% (n=140 890) soit une
femme enceinte sur deux, ont été dépistées par rapport au VIH. Les femmes séropositives dépistées
représentaient 70% de celles attendues (n=6 621, Estimation EPP SPECTRUM 2012)
En ce qui concerne l’utilisation d’anti rétroviraux, seulement 24,6% (n= 920) de celles estimées
éligibles aux ARV en ont bénéficiées.

2. Résultats
2.1. Prévention primaire de l’infection à VIH
Sur les sites de PTME et dans les CDV, le dépistage a été offert à 140 890 femmes enceintes, 45 825
femmes en âge de procréer, 45 320 hommes et 5 341 enfants.
La séropositivité était de 3,3% chez les femmes enceintes et 14% chez les femmes en âge de
procréer.
Cette séropositivité élevée chez les femmes en âge de procréer atteignant 18% dans les sites PTME
s’explique par le recours fréquent au dépistage dans un but diagnostique.
Outre le dépistage du VIH dans les formations sanitaires, la recherche des autres IST a été
également effectuée. Parmi les consultants, 38 469 cas d’IST ont été diagnostiquées chez les femmes
et 5 591 chez les hommes.
La notification du dépistage de la syphilis au cours du bilan prénatal bien que très faible a permis
d’estimer le taux de séropositivité à la syphilis à 1,1% (n=15)
Par ailleurs, concernant les violences sexuelles, les prévalences de celles faites aux femmes par leur
partenaire et vice versa sont respectivement de 33% et 37% (MPF : 2010).
2.2. Prévention des grossesses non désirées
La prévention des grossesses non désirées se fait essentiellement à travers l’offre du service de
Planification Familiale dans les centres de SMNI, les populations essentiellement féminines y
accèdent volontairement ou suite à la référence systématique après un accouchement. C’est le
second mode qui a permis à 84% (n=2 693) des femmes séropositives, suite à leur accouchement
d’être référées et de bénéficier de conseils sur la planification familiale. Au cours de ces séances, la
double protection est systématiquement proposée aux mères séropositives.
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Près de 21 000 femmes séropositives sont suivies dans les sites de PECM, une initiative pilote a
démarré pour l’implantation du service de PF dans 10 ONG de prise en charge médicale à Lomé qui
permettra de toucher environ 24% de ces femmes. Le personnel de ces ONG a été formé sur la PF clinique
et leurs centres seront très prochainement dotés de contraceptifs et autres intrants nécessaires pour le
démarrage effectif de cette activité.

2.3. Prophylaxie ARV
2.3.1. Prophylaxie et traitement ARV au cours de la grossesse
Durant cette année, 94 % (n = 4 441) des femmes enceintes dépistées séropositives et 92% des
femmes séropositives ayant accouchées (n = 2954) dans les sites PTME, ont eu à bénéficier d’une
prophylaxie ou d’un traitement ARV.
En ce qui concerne les enfants nés de mères séropositives, 95% d’entre eux ont bénéficié de la
prophylaxie ARV (n= 2982).
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F VIH+

F reçu
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reçu
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Figure 13 : Prophylaxie ARV chez les femmes enceintes séropositives et leurs nouveaux nés

La figure 13 illustre les efforts à consentir dans la référence et la recherche des perdues de vue pour
permettre d’atteindre un résultat optimum afin de protéger l’enfant à naître face au VIH. Les
actions menées qui permettent un rattrapage accru doivent être encouragées ; de même celles qui
facilitent l’accès à la réalisation du dosage des CD4 doivent être soutenues. En effet les femmes
enceintes séropositives doivent pouvoir lorsqu’elles sont éligibles être mises sous traitement ARV
pour éviter la transmission du VIH à leur enfant, mais seulement 1/3 (n = 1 501) ont pu en
bénéficier.
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La carte suivante indique le taux de
réalisation des CD4 par district.
Les districts de Yoto et D5 ont eu un
taux de réalisation respectivement de
71,9 et 70,2%, plus de deux fois
supérieures à la moyenne nationale.
Pour améliorer

la réalisation dans

d’autres districts, une acquisition de
CD4 PIMA a été faite en fin d’année
2012 et répartie dans les districts
comme indiquée dans la carte cicontre.

Figure 14 : Répartition des compteurs CD4 PIMA par district

Afin de donner beaucoup plus de chance aux

Femmes sous
prophylaxie ARV

femmes séropositives de réduire le risque de
transmission mère enfant indépendamment de
l’éligibilité, l’option B (AZT+3TC+EFV à 14 SA)
a été instaurée dans 18 sites soit 4,3% de sites

902;
26%

PTME de 2011 à 2012. Le reste des sites étant

Option A

sous l’option A (AZT à 14 SA).

Option B

Cela a permis à 26% de femmes sous

2539;
74%

prophylaxie ARV de bénéficier de l’option B
dans différents districts sanitaires comme
l’illustre la carte suivante.

Figure 15 : Prophylaxie ARV chez les femmes
enceintes séropositives et leurs nouveaux nés en
2012.

_____________________________________________________________________________________________________39
PNLS/IST : Rapport Annuel des Activités – Année 2012

Figure 16 : Répartition des options de prophylaxie ARV par district

Tous les districts ne pratiquent pas l’option B comme illustré par la figure ci-dessus, il s’avère donc
nécessaire de mobiliser des ressources pour son extension dans tout le pays.
2.3.2. Prophylaxie ARV et traitement au cours de l’accouchement
L’augmentation du nombre de femmes séropositives qui accouche sous ARV est liée à
l’augmentation de sites PTME. Les femmes ayant accouché sous option B représentent 35% contre
65% en option A.
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Figure 17 : Evolution du nombre de femmes enceintes ayant accouché sous ARV de 2006 à 2012

L’évolution croissante du nombre des femmes séropositives qui accouchent sous ARV masque une
disparité régionale en terme

d’occasions manquées de prophylaxie délivrée au moment de
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l’accouchement. Sur le plan national, 92,1% des femmes connues séropositives ont accouché avec
prise de médicaments ARV.
La carte ci-dessous relève qu’à l’exception de la région Lomé commune (95%), la dispensation des
ARV au moment de l’accouchement est meilleure au fur et à mesure que l’on se dirige vers la partie
septentrionale du pays.

Figure 18 : Répartition de la proportion des femmes séropositives ayant accouche sous ARV

Les femmes séropositives ayant accouché ont

201; 7%

dans leur majorité, adopté l’allaitement
maternel. Les prophylaxies options A et B
rendent celui-ci protégé. Néanmoins, en
option A des situations, d’inobservance
insuffisamment

documentées

de

2828;
93%

la

prophylaxie de l’enfant ont été constatées. Le

Allaitement maternel exclusif

passage de tous les sites à l’option B pallierait

Allaitement artificiel

à ce problème.
Figure 19 : Option d’allaitement
chez les enfants nés de mères séropositives en 2012
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2.3.3. Diagnostic précoce chez les enfants
En 2012, 2 842 prélèvements ont été réalisés (2 765 échantillons DBS et 77 échantillons plasma) en
vue d’un diagnostic précoce de l’infection à VIH chez les nourrissons nés de mères séropositives.
Les réactifs disponibles ont permis de réaliser la PCR sur 71% (n= 2032) des échantillons et ont
permis d’obtenir des résultats valides pour 99% (n = 2009) d’entre eux.
Ces prélèvements provenaient de toutes les régions du Togo et en grande majorité des régions Lomé
commune (42,9%) et Maritime (29,3%).
La PTME était la porte d’entrée principale au diagnostic précoce néonatal (95,5%). 2 009 enfants
ont eu à bénéficier du diagnostic précoce néonatal dans le cadre de la PTME : 2 007 de la PCR1 et
seulement 2 de la PCR2 ; cependant 32,9% des enfants ayant bénéficié de la PCR1 étaient ablactés
au moment du prélèvement.
Les caractéristiques de ceux-ci sont illustrées dans la figure ci-dessous
1000

825

800
600

448
356

400
216

124

200
0
<= 2 mois

]2 - 4 mois]
F

]4 - 6 mois] ]6 - 12 mois]
M Total

>12 mois

Figure 20 : Répartition par sexe et catégories d’âge des enfants ayant bénéficié du diagnostic précoce
dans le cadre de la PTME

L’on constate qu’il y a autant de garçons que de filles et que 42% des enfants ont moins de deux
mois d’âge.
Des 2 enfants ayant bénéficié de la PCR2, aucun n’était positif par contre le taux de séropositivité
des enfants ayant bénéficié de la PCR1 étaient de 5,4%. Ce taux présente des différences selon : La
catégorie d’âge à laquelle le nourrisson appartient confère tableau ci-dessous.
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La catégorie d’âge à laquelle le nourrisson appartient
24,2%
25,0%
20,0%
15,0%

6,5%

10,0%

7,4%

10,1%

2,7%
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<= 2 mois ]2 - 4 mois] ]4 - 6 mois]
<= 2 mois

]2 - 4 mois]

]4 - 6 mois]

]6 - 12
mois]

>12 mois

]6 - 12 mois]

>12 mois

Figure 21 : Répartition du taux de séropositivité à la PCR1 selon les catégories d’âge

En effet comme observé sur la figure ci-dessus, le risque d’être infecté augmente avec l’âge. Pour
expliquer ce fait, quelques hypothèses à confirmer par des études plus approfondie peuvent être
émises à savoir : la poursuite de l’allaitement maternel, l’insuffisance dans l’observance de la
prophylaxie ARV.
Les régions sanitaires

Tableau 10 : Répartition du taux de séropositivité à la PCR selon les régions

Nb enfants nés de
Femme VIH+

Effectif testé

Taux de
séropositivité

Lomé commune

1210

851

7,4%

Maritime

911

589

8,1%

Plateaux

383

237

5,9%

Centrale

292

119

3,4%

Kara

242

148

6,1%

Savanes

102

64

4,7%

3140

2 009

7,0%

Région

Total

La région centrale et la région des savanes ont les plus petits effectifs et les meilleurs résultats.
La porte d’entrée ou le motif notifié

Les enfants dont le prélèvement avait été motivé par une malnutrition avaient un taux de
séropositivité de 60% (n= 5) et 62% (n= 47) pour les enfants symptomatiques testés.
A l’opposé les enfants asymptomatiques inscrits dans le processus de PTME, effectuant le test pour
la première fois avaient un taux de séropositivité de 5,1% (n= 1 706).
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Le mode d’alimentation

Sans grande surprise, les enfants ayant bénéficié de substituts de lait avaient le taux de
séropositivité le plus bas 4,1% (n = 295) tandis que ceux qui ont eu une alimentation mixte 33%
(n =64)
Ablactation

Le statut sérologique au VIH chez l’enfant ablacté peut être considéré comme définitif dans le
processus de PTME. Cette information capitale n’a pas été systématiquement renseignée pour un
quart des nouveau-nés.
Au cours de cette année, le taux de séropositivité des enfants ablactés est de 10% alors qu’il était
de 6,8% chez les enfants non ablactés.
Le futur plan national d’ETME devra prendre en compte des activités devant permettre de réduire
le risque relatif d’être séropositif actuellement 1,5 fois plus élevé lorsque l’enfant est ablacté que
lorsqu’il ne l’est pas.
Le mode d’accouchement

Environ 15% des enfants ont été extraits par césarienne et la séroprévalence dans ce groupe était de
4,9% contre 7,2% des enfants accouchés par voie basse
Le taux de CD4 de la mère

Le taux de CD4 de la mère au moment de la grossesse ou après l’accouchement était disponible
pour 55% des mères séropositives. Celles pour lesquelles le taux était inférieur à 350 copies /ml
avaient 1,4 fois plus d’enfants infectés que les autres.
Diagnostic sérologique à 18 mois
Parmi les enfants ayant atteint 18 mois d’âge, seulement 628 ont pu réaliser leur sérologie avec une
séropositivité de 7% (n=44).
2.4. Soutien aux femmes séropositives et à leurs familles
2.4.1. Soins aux femmes et à leurs enfants
Tableau 11 : Répartition des soins aux femmes et à leurs enfants

Indicateurs
Enfants de mères VIH+

Nombre
3 140

Enfants dépistés positifs

193

Enfants mis sous trithérapie (0 à 2 ans)

155

Enfants sous Cotrimoxazole

2 476

Femmes enceintes dépistées séropositives

4 681

Femmes sous trithérapie

963
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Les soins aux femmes séropositives et à leurs enfants, ont consisté à l’administration du
Cotrimoxazole. Ainsi 79% des enfants en ont bénéficié. En matière de traitement des enfants
dépistés positifs, 80,3% de ceux éligibles au traitement ARV, en ont effectivement bénéficié. Des
efforts doivent être fait pour améliorer la référence vers les centres de PECM, faciliter l’accès aux
centres et sécuriser les médicaments ARV.
2.4.2. Soutien aux femmes séropositives et à leurs familles
Le soutien aux femmes séropositives et à leur famille, se résume aux activités de groupe de parole
sur les sites, celles des médiateurs et à la distribution des laits et des farines enrichies aux enfants
exposés sur certains sites.
Les activités de groupe de parole, organisées sur les sites permettent aux femmes de partager leur
vécu de l’infection à VIH de même que les difficultés rencontrées. Menées dans 18% des sites, ces
activités ont permis de toucher quelques couples mères –enfants.
Concernant l’activité des médiateurs sur les sites PTME, elle s’est faite sur les sites du CHU
Sylvanus Olympio, CMS Témédja, CHR Tomdè et à la polyclinique Dapaong avec l’appui du
financement de la Fondation GSK. Elle a permis d’améliorer la fréquentation et le suivi médical des
couples mères –enfants à travers les références et contre références entre les services de maternité
et de Pédiatrie et les visites à domiciles.
Outre ces activités, 7 017 sachets de farines enrichies de 2 ème âge ont été distribués à 780 enfants
exposés dans 30 sites.

3. Formation
Les formations ont concerné : la PTME clinique, les techniques de dépistage sérologique du VIH et
les techniques de prélèvement et de confection des papiers buvards (DBS).
Les prestataires de soins formés se répartissent comme tel :
-Formation en PTME clinique et en technique de dépistage sérologique du VIH : 306
-Formation en technique de prélèvement et de confection des DBS : 176

4. Supervision
Les sites de PTME ayant bénéficié d’une supervision conjointe PTME clinique et dépistage du VIH
au cours de l’année, sont essentiellement ceux nouvellement mis en place. Ils représentent 76,4%
(n=102) des nouveaux sites et 19% (n=411) de l’ensemble des sites.
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Ces supervisions ont été appuyées d’une part par l’UNICEF (38 sites) et d’autre part par le Fonds
Mondial (40 sites) et ont permis de toucher 112 prestataires de soins repartis dans les régions,
maritime, plateaux, centrale, Kara et Savanes.
Les problèmes rencontrés sur le terrain sont entre autres :
-

L’Insuffisance dans le suivi du couple mère-enfant
L’Insuffisance dans la gestion des intrants
L’Insuffisance dans le remplissage des outils de gestion
L’Insuffisance dans la coordination des activités à tous les niveaux

Les prestataires des sites de PTME formés en technique de prélèvement et de confection des DBS ont été
également supervisés. Leur proportion est de 27,2% (n=176).

5. Coordination
En dehors de la coordination habituelle des interventions des différents partenaires, une réunion
d’évaluation a été organisée avec tous les acteurs du projet GSK pour analyser les résultats obtenus.
Quant au groupe thématique PTME/PECP, il s’est retrouvé deux fois dans l’année.

6. Difficultés et solutions envisagées
Difficultés

Solutions

Insuffisance dans le suivi du
couple mère enfant

- Renforcer l’offre du suivi du couple mère enfant sur les sites
- Renforcer ou mettre en place un système de référence et
contre référence entre les sites de PTME et de PECM
- Mettre en place un système de communication en réseau
entre tous les acteurs à tous les niveaux

Insuffisance dans la gestion des
intrants

- Faire un accompagnement rapproché des prestataires des
sites à partir des districts
- Sécuriser les intrants du programme

Insuffisance dans le remplissage
des outils de gestion

- Renforcer les compétences des points focaux PTME des
districts en SE
- Faire un accompagnement rapproché des prestataires des
sites à partir des districts

Insuffisance dans la coordination
des activités à tous les niveaux

- Mettre en place un système de collecte d’information au
niveau du CNLS sur la prévention primaire chez les femmes.
- Renforcer la collaboration avec la DSF
- Faire le plaidoyer pour l’implication de la PTME dans le
Comité National pour la Santé Mère-Enfant.
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7. Perspectives
Augmenter la couverture géographique des sites de PTME
-

Augmenter la couverture des sites en Option B
Développer la PTME en stratégie avancée/mobile
Renforcer le système de collecte de données du programme
Elaborer le document de plan d’ETME
Faire un suivi rapproché des interventions de PTME
Renforcer ou mettre en place un système de référence et contre référence entre les sites de
PTME et de PECM

Renforcer la collaboration avec la DSF
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La sécurité transfusionnelle
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La sécurité transfusionnelle est coordonnée au Togo par le Service National de Transfusion
Sanguine (SNTS) qui supervise les activités du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)
et du Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS).
Dans la nouvelle stratégie mise en place par le SNTS en 2007, il y a deux pôles de qualifications : le
CNTS de Lomé qui couvre les besoins de Lomé commune, des régions maritimes et des plateaux et
le CRTS de Sokodé qui couvre les activités des régions centrale, Kara et des savanes.

1. Données des zones couvertes par le CNTS
En 2012, le CNTS a collecté et testé 28 296 poches de sang, contre 27 336 en 2011 et 24 467 en 2010.
1.1. Sérologie des marqueurs viraux
Sur chaque poche de sang collectée, l’unité de sérologie recherche systématiquement les marqueurs
d’infection au VIH, aux virus d’hépatite B et C, et à la syphilis soit 100% des poches testées vis-à-vis
des maladies transmissibles
La prévalence des marqueurs viraux sur les 28 296 dons de sang qualifiés est présentée dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 12 : Prévalence des marqueurs viraux sur les dons de sang en 2010
Positif (%)

Douteux (%)

Total (%)

VIH

241 (0,85)

175 (0,62)

416 (1,47)

VHB

696 (2,46)

209 (0,74)

905 (3,20)

VHC

348 (1,23)

365 (1,29)

713 (2,52)

Total

1285 (4,54)

749 (2,65)

1921* (6,79)

* Le nombre de poches détruites pour cause d’infection virale (1921) est inférieur à la somme des
positifs (1285) et douteux (749) à cause des coïnfections retrouvées sur certaines poches de sang.
Par ailleurs, la recherche d’infection à la syphilis a été trouvée sur 62 poches soit 0,22% des poches
de sang qui ont été testées.
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Figure 22 : Evolution des prévalences des marqueurs viraux (VIH, VHB et VHC) au cours des années
2010 à 2012.

2. Données des zones couvertes par le CRTS
Dans les zones couvertes par le CRTS de Sokodé (régions centrale, de la Kara et des savanes),
10 847 poches de sang ont été collectées et testés en 2012. La prévalence des marqueurs viraux en
2012 est de : 0,14% pour le VIH ; 7,31% pour le VHB ; 1,95 % pour le VHC.
Entre 2005 et 2012, la prévalence du VIH est passée de 4.9% en 2005 à 0,14% en 2012, la prévalence
du VHB est passée de 13.4% en 2005 à 7,31% en 2012, la prévalence du VHC est passée de 4.9 % en
2005 et 1,95 % en 2012.
Au niveau de la zone septentrionale couverte par le CRTS de Sokodé, on observe une progression à
la baisse de tous les marqueurs viraux depuis 2005, confirmant ainsi la qualité du travail effectué
par le pays en matière de sécurité transfusionnelle (voir la figure 22).
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Figure 23 : Evolution de la séroprévalence des marqueurs viraux au CRTS de Sokodé de 2007 à 2012

Depuis 2007, des progrès importants ont été réalisés en matière de sécurité transfusionnelle
notamment dans le cadre du VIH (En 2011, la prévalence du VIH chez
les donneurs de sang était de 1.05% dans la partie méridionale contre 0.32% dans la
zone septentrionale du pays). Mais les progrès sur les autres marqueurs viraux (VHB,
VHC) sont plus modestes
Des efforts particuliers sont effectués dans le pays pour fidéliser les donneurs et
diminuer les taux des marqueurs viraux (hépatite B et C). Une étude nationale doit être menée
pour évaluer la prévalence de ces marqueurs dans la population générale.
.
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Prise en charge globale
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La prise en charge médicale et psychosociale
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La prise en charge médicale
1. Couverture
1.1. Couverture géographique
1.1.1. Structures de prise en charge médicale (PECM)
La mise sur pied du processus d’évaluation et d’accréditation des Structures de soins pour la prise
en charge médicale des PVVIH a permis d’assurer une meilleure coordination des activités
médicales et ainsi d’améliorer la qualité des services offerts.
Initié en 2009, et réitéré en 2011 ; elles ont permis d’accréditer 115 puis 141 centres de prise en
charge médicale. Le défis est d’harmoniser le processus de planification et d’extension des
structures avec le cadre d’extension des autres sites d’intervention du programme y compris celle
de la tuberculose afin d’offrir un paquet minimum complet aux patients sur site dans un contexte
de rationalisation et de qualité des soins.
La moitié d’entre elles relève du secteur publique et sont situées dans les régions Lomé commune et
Maritime comme l’indique le tableau ci-dessous.
Tableau 13 : Répartition du nombre de structures accréditées par région sanitaire

Publiques

ONG/
Associatio
ns

Confessio
nnelles

Privées

Centres
des
armées

Total
région

Lomé-Commune

12

18

2

10

1

42

Maritime

15

6

5

2

0

28

Plateaux

15

6

3

0

1

26

Centrale

8

2

2

1

0

13

Kara

12

3

0

1

1

17

Savanes

9

2

2

1

1

15

Total du Pays

70

37

15

15

4

141

49,6%

26,24%

10,64%

10,64%

2,84%

100%

Régions sanitaires

Proportion

La prise en charge médicale est effective au niveau de tous les CHU, CHR et Hôpitaux de districts
sanitaires. La couverture des structures éligibles varie entre 29.2% dans la région Lomé commune
et 83,3% dans la région des savanes.
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Tableau 14 : Taux de couverture par région

Région sanitaire
Lomé Commune

Nombre de
formation
sanitaire
Eligible
144

Nombre de
site PECM

Taux de
couverture

42

29,2

Maritime

43

28

65,1

Plateaux

58

26

44,8

Central

17

13

76,5

Kara

39

17

43,6

Savanes

18

15

83,3

Total

319

141

44,2

1.1.2. Structures de PECM intégrant la dispensation des ARV
Toutes les structures accréditées pour la PEC des PVVIH ne font pas la dispensation des ARV. Des
progrès importants ont été réalisés en matière de décentralisation de la dispensation des ARV au
Togo. En effet de 6 sites en 2007 puis 42 sites en 2009, on est passé à 69 en 2012.
Tableau 15 : Répartition des sites de dispensation par région

Régions

Nombre de
Nombres
site de
de sites
Pourcentage
dispensation
de PEC
en ARV

Lomé commune

38

26*

68%

Maritimes

23

11

48%

Plateaux

20

13

65%

Centrale

12

5

42%

Kara

12

8

67%

Savanes

10

6

60%

69

49%

141
Total
*26 dont un site non encore opérationnel
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1.1.3. Structures de PECM disposant de lecteur CD4
En 2011, le pays disposait de 25 appareils pour le comptage des lymphocytes CD4 auxquels se
sont ajoutés en fin d’année 2012, onze (11) nouveaux compteurs PIMA. Ces derniers sont installés
dans les districts non couverts par les anciens appareils. Au-delà de la couverture géographique qui
peut être améliorée, la maintenance des appareils et la disponibilité des réactifs sont les défis
auxquels le programme fait face.
1.1.4. Comités thérapeutiques
Pour réussir la politique d’accès universel aux traitements et le passage à l’échelle tout en assurant
la qualité des soins, des mécanismes efficients de gestion de la prise en charge médicale des PVVIH
ont été mis sur pied dont la mise en place des Comités Thérapeutiques répartis sur toute l’étendue
du territoire national.
Les Comites Thérapeutiques ont commencé à être mis en place progressivement depuis août 2007
selon les besoins d’extension de la prise en charge. De six (6) Comités Régionaux en 2007, on est
passé à 10 en 2008 puis à 14 en 2010 et 17 en 2012.
Le comité thérapeutique est composé essentiellement de personnel de santé intervenant dans le
domaine de la prise en charge médicale de l’infection à VIH aussi bien au niveau régional que
district.
Il s’agit d’une instance de discussion des cas cliniques, thérapeutiques et d’échange d’expériences
dans un but de formation permanente pour l’amélioration de la qualité des prestations de soins
offerts aux PVVIH. Ces comités contrôlent la qualité de la prescription des ARV, valident les
nouvelles inclusions et les échecs thérapeutiques pour un changement de ligne.
Tableau 16 : Répartition des comités thérapeutiques par région et par structures de PEC

Région
Lomé commune
Maritime
Plateaux
Centrale
Kara
Savanes
TOTAL

Nombre de
Comité
4
4
4
02
02
01
17

Nombre de
structure de
PEC desservie
42
28
26
13
17
15
141
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1.2. Couverture par rapport à la population cible
En 2012, 61 470 PVVIH étaient éligibles au traitement ARV d’après les dernières estimations EPP
SPECTRUM; 51% d’entre elles (n=31 638) ont effectivement pris des ARV pour leur traitement au
moins une fois au cours de l’année.

2. Résultats
2.1. Synthèse des activités des comités thérapeutiques pour l’année 2012
Au total 7264 dossiers de patients en attente de traitement ARV ont été validés par les comités
thérapeutiques et 6 999 ont réellement démarré le traitement ARV à la dispensation. Par ailleurs
255 échecs en première ligne ont été enregistrés et mis sous deuxième ligne.
Ces données sont illustrées par les figures ci après :

nouvelles inclusions
461 201

385
lome commune
maritime

910
3705

1602

plateaux
centrale
kara
savanes

Figure 24: Répartition des nouvelles inclusions par région sanitaire

Par ailleurs 255 échecs thérapeutiques auprès de patients en première ligne ont été enregistrés et
mis sous deuxième ligne. Toute fois il faut retenir une sous notification des échecs thérapeutiques.
Rapportés au nombre de patients en première ligne, la carte ci-dessous indique que La région Lomé
commune et surtout de la Kara sont celles qui ont le plus notifié les échecs thérapeutiques des
patients en première ligne.
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Figure 25 : Répartition du taux d’échec clinique en première ligne

Le tableau suivant présente la synthèse des principales activités des comités :
N°

Indicateur

Effectif

1

Nombre total de nouvelles inclusions

7 264

2

Nombre total de passage de 1ère en 2ème ligne

255

3

Nombre total de supervision régional effectué

5

4

Nombre total de réunion de coordination trimestrielle effectué

15
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2.2. Prise en charge médicale des PVVIH sous ARV
Afin de disposer de données fiables et exhaustives sur la file active des PVVIH sous ARV et mettre à
jour la base nationale, un recensement des PVVIH sous ARV a été effectué sur l’ensemble des 141
sites de Prise en charge médicale.
Ce recensement a permis de déterminer qu’au 31 décembre 2012, 31 638 PVVIH avaient bénéficié au
moins une fois les ARV contre 29 045 notifiées en 2011.

Evolution du nombre de PVVIH sous
ARV suivis dans les centres
40000
29045

31638

24635

30000
16710

20000
10000

6721

7980

2006

2007

11211

0

2008

2009

2010

2011

2012

Figure 26 : Evolution du nombre de PVVIH sous ARV suivi depuis 2006

Parmi eux on dénombre 404 personnes décédées et 900 perdues de vue ce qui permet
automatiquement de déduire la file active à 30 334 PVVIH sous ARV à la fin de l’année 2012.
Les patients suivis dans la région Lomé commune représentent 51% des patients suivis sur toute
l’étendue du territoire comme l’illustre la figure ci dessous.

Proportion de PVVIH sous ARV
60%
40%
20%

51%
23%
10%

5%

8%

3%

0%

Figure 27: Répartition des PVVIH sous ARV par région en 2012
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Par ailleurs le renforcement des capacités des structures publiques pour la prise en charge des
PVVIH a permis de renverser la tendance. Ainsi près de 47% des patients sont suivis dans le
secteur public (38% dans le secteur associatif) en 2012 contre 23 % en 2009 (associatif 68 %).
La Répartition des PVVIH sous ARV selon le type de structures est illustrée par la figure ci après :

Associatif
Confessionnel

38%

47%

Medical des armées
Prive
Publique

11%
2%2%

Figure 28: Répartition des PVVIH sous ARV selon le type de structure en 2012.
 Répartition des PVVIH sous ARV par sexe

Les données du recensement confirment la féminisation de l’infection soit un ratio d’un peu plus de
2 femmes pour un homme.

Répartition des PVVIH sous ARV par
sexe
30%
F
M

70%
Figure 29 Répartition des PVVIH sous ARV par sexe
 Répartition des PVVIH sous ARV par lignes thérapeutiques

92%

des

patients

sont

sous

protocole

de

première

ligne

et

la

combinaison

Zidovudine+Lamivudine+Névirapine représente 82 %.
Quant aux 8% des patients qui sont sous deuxième ligne, la combinaison Ténofovir+Lamivudine+
Lopinavir/Ritonavir représente 56%.
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Répartition des PVVIH sous ARV par
lignes thérapeutiques
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Figure 30: Répartition des PVVIH par ligne thérapeutique

2.3. Prise en charge médicale pédiatrique
Plusieurs initiatives ont été mises sur pieds pour développer la PEC pédiatrique. Ainsi depuis 2009,
le PNLS/IST s’est engagé dans un processus de renforcement de la prise en charge pédiatrique à
travers l’extension des services PTME et celle du dépistage précoce du VIH à 6 semaines ; le
renforcement des capacités par les formations ; l’acquisition de formes combinées fixes des ARV
pédiatriques ; le système de tutorat clinique à partir du parrainage pédiatrique et le dépistage à
l’initiative du prestataire.
 Dépistage précoce du VIH à 6 semaines couplé au traitement précoce

L’activité de dépistage précoce chez les enfants nés de mères séropositives dans le cadre de la
PTME connaît un essor important depuis la mise en œuvre de la technique de prélèvement sur
papier buvard (DBS) et du système de convoyage par la poste. En effet, nous sommes passés de 50
sites pilotes en 2010 à 136 sites réalisant cette technique en 2012.
De plus le renforcement des capacités des prestataires sur la confection des DBS pour la réalisation
de la PCR et la prise en charge pédiatrique de l’infection à VIH a permis d’améliorer le suivi de ces
enfants et surtout la mise précoce des enfants positifs à la PCR sous TARV.
Une évaluation de cette activité mis en place depuis 2010 a permis d’identifier les goulots
d’étranglement retardant la mise sous traitement de certains enfants infectés et définir de
nouvelles stratégies pour capitaliser les acquis.
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 système de tutorat clinique à partir du parrainage pédiatrique

Après les premières expériences du parrainage pédiatrique des sites en 2009 avec le soutien de la
fondation Clinton, cette activité s’est étendue à toutes les régions sanitaires. L’un des défis relevé
est la complexité du suivi du couple mère-enfant car ce suivi nécessite la coordination des efforts
entre toutes les unités médicales ; sociales et l’implication de tous les acteurs clés (gynécologues,
sages femmes, personnels de laboratoire, médecin, pédiatre, société civile…) afin d’assurer le
continuum des soins. Une supervision formative a été effectuée dans chacune des régions sanitaires
par ces parrains et a permis de renforcer les capacités des prestataires sur site.
 dépistage à l’initiative du prestataire

En 2012, un projet pilote de conseil-dépistage du VIH a été mis sur pied grâce à l’appui de
l’UNICEF dans le cadre de la stratégie nationale de dépistage à l’initiative du prestataire. L’objectif
général étant d’élargir les portes d’entrée pour le recrutement des enfants (0 à 14 ans) afin de
renforcer leur accès et celle des mères infectés par le VIH au traitement par les ARV. Après une
étude de faisabilité puis une visite de terrain, 04 sites pilotes ont été retenus à savoir les services de
pédiatrie du CHU Sylvanus Olympio, Hôpital de Bè, CMS Agoé et CMS des Sœurs de la
Providence de Kouvé.
Les prestataires ont été formés sur la base de modules intégrant les aspects du conseil, la PTME et
les techniques de dépistage. Vu les résultats très satisfaisant, ce projet a été reconduit et va
s’étendre sur d’autres sites.
 Les principaux indicateurs résultats de la phase pilote

Tableau 17 : Résultats de la phase pilote

Indicateurs

Indicateurs

Nombre total de test positifs

330

Nombre total de Bénéficiaire du test

3215

Enfants de moins de 5 ans positifs

173

Enfants âgés de 0 à 5 ans testés

2237

Taux de séropositivité

10% Enfants âgé de 5 à 14 ans testés

614

Nombre de référence pour la PCR

73

Nombre d’enfant mis sous ARV

60

Mères (> 14 ans) testé

364
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Il est à noter que le nombre relativement important de séropositifs et leur proportion dans la
tranche d’âge de 0 à 5 ans s’explique en grande partie par le fait que ces données proviennent des
hôpitaux où le dépistage des enfants se fait en consultation, hospitalisation et vaccination.
Répartition des PVVIH sous ARV en 2012 selon l’âge
Répartition des PVVIH sous ARV selon les catégories
d'âge
7%

ADULTE

ENFANT

93%

Figure 31 : Proportion des enfants et adultes sous ARV en 2012

Sur les 31 638 PVVIH sous ARV, on dénombre 2186 enfants soit 7%. La répartition de ces enfants
par tranche d’âge montre que les enfants de moins de 5 ans représentent 32%.

Répartition des enfants sous ARV
selon les tranches d'âge
44%

50%
40%
20%
10%

25%

25%

30%

6%

0%
Moins d'un an

[1 - 4 ans]

[5 - 9 ans]

[10 - 14 ans]

Figure 32: Répartition des enfants sous ARV selon les tranches d’âge

En somme, des initiatives ont été mises en œuvre pour développer la prise en charge pédiatrique.
Cependant beaucoup reste encore à faire afin d’obtenir des résultats décisifs dans notre marche
commune vers l’atteinte des objectifs du millénaire.
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2.4. Prise en charge des IO et suivi biologique
La prise en charge des infections opportunistes est essentiellement basée sur l’approche
syndromique. Elle est utilisée dans toutes les régions sanitaires à l’aide d’algorithme et du guide de
prise en charge médical des PVVIH et est assurée par les Médecins, les assistants médicaux et les
infirmiers /sages-femmes formés à cet effet. Au total 71% des patients sous ARV ont été mis sous
prophylaxie au Cotrimoxazole afin de prévenir certaines infections opportunistes comme la
toxoplasmose, la pneumocystose, l’isosporose.

Figure 33 : Répartition des PVVIH sous ARV selon la prophylaxie au Cotrimoxazole.

Dans le cadre de la subvention de la huitième série VIH du Fonds Mondial , la réalisation des bilans
de suivi biologique a été rendue gratuite à tous les patients sous ARV grâce à la contractualisation
faite par le PNLS avec les laboratoires de la place. Malheureusement, les difficultés observées à la
fin de la première phase ont impacté la poursuite des activités à partir de mars 2012.
Seuls 2017 PVVIH ont bénéficié du bilan de suivi biologique subventionné sur les 25 209 attendus
et seulement 03 patients éligibles aux TARV ont bénéficié du bilan pré-thérapeutique sur 6119
attendus. Le comptage des lymphocytes CD4 quant à lui a continué à être réalisé. Près de 20 000
PVVIH ont pu en bénéficier.
La figure ci-dessous met en évidence qu’environ 60% des patients sous ARV ont un taux de CD4 <350.
Répartition des PVVIH sous ARV selon les
catégories de CD4
18%

3%

31%

<=200
]200 - 350]

17%
31%

]350 - 500]

Figure 34 : Répartition des PVVIH selon les catégories de CD4 (source recensement)
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La charge virale (CV) constitue le critère biomédical objectif dominant dans le traitement du VIH
qui permet de définir le succès ou l’échec du traitement.
Cette analyse dont le coût reste encore très élevé en l’absence de subvention ne peut être proposé à
l’ensemble des PVVIH sous ARV au Togo.
Un choix raisonné de patient bénéficiaires a été fait par le programme sur la base de la durée de
traitement qui devait être supérieure à 5 ans.
771 mesures de la charge virale ont été réalisées, les patients étaient en grande majorité :
-

des adultes (92%),
de sexe féminin (66%)
sous ARV de première ligne (88%)

qui provenaient des régions Lomé commune et maritime (99%)
Le taux d’échec thérapeutique c'est-à-dire la proportion de patients dont la charge virale était
supérieure à 1000 copies/ml était de 43% (n=330). La figure ci-dessous illustre le changement de ce
taux selon la ligne thérapeutique du patient.

Taux d'echec virologique
60%
40%
20%
0%

46%
Première ligne
thérapeutique

17%
Deuxième ligne
thérapeutique

Figure 35 : Répartition du taux d’échec virologique selon les lignes thérapeutiques

2.5. Coïnfection TB/VIH
2.5.1. Mécanisme de collaboration
En terme de coordination des activités conjointes tuberculose/VIH, il existe un cadre de
collaboration mis en place entre les deux programmes par arrêté ministériel depuis 2007 (N°
0061/2007/MS/DGS/DSSP) avec mise en place d’un comité national et ses démembrements
régionaux. Une convention de collaboration a été également signée entre les deux programmes au
cours de la même année. Un Plan National conjoint de Lutte contre la Coïnfection Tuberculose et
VIH existe mais reste encore peu opérationnel.
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Malgré les efforts consentis, la collaboration au niveau opérationnel est insuffisante pour une
gestion intégrée et optimale des activités de lutte contre la coïnfection TB/VIH. En 2012, le Comité
National a tenu deux réunions de coordination sur les quatre programmées. Une supervision
conjointe a été organisée par les deux programmes et a permis de définir de nouvelles stratégies.
2.5.1.1. Surveillance de la prévalence du VIH chez les patients tuberculeux
Afin d’assurer le dépistage du VIH chez les patients tuberculeux, le PNLS-IST dote les centres de
prise en charge des tuberculeux en réactifs et consommables et forme les prestataires pour le
conseil dépistage du VIH.
L’offre des services de dépistage s’est considérablement amélioré et est passé de près de 30% en
2007 à 87% en 2011 puis à 91% en 2012.
100%

91%

84%

78%

80%

56%

60%
40%

Taux de dépistage

36%
25%

22%

27%

28%

séropositivité

24%

20%
0%
2008

2009

2010

2011

2012

Figure 36 : Evolution des cas de dépistage du VIH chez les patients tuberculeux depuis 2008

Sur l’ensemble des patients tuberculeux toute forme confondue notifiés au cours de l’année 2012,
91% ont fait le test du VIH avec 24% de taux de séropositivité. Parmi les nouveaux cas TPM+,
93% ont fait le test du VIH avec 22% de séropositivité. La perspective est d’améliorer la
disponibilité des réactifs et consommables afin d’accroître le taux de dépistage du VIH à 100 %.
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Figure 37 : Situation de l’offre de service de dépistage du VIH aux patients Tuberculeux par région en 2012
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2.5.2. Prise en charge des cas de co - infection TB/VIH
Les cas de coïnfection TB/VIH sont notifiés aussi bien par les Centres de Prise en Charge Médicale
(CPECM) des PVVIH que par les Centres de Diagnostic et Traitement de la Tuberculose (CDT).
Les patients sont référés des CDT vers les Centres de PECM des PVVIH pour la mise sous ARV et
vice-versa.
Il faut noter que les CDT sont pour la plus part au sein des hôpitaux de district. Cependant près de
50% des PVVIH sont suivi dans les structures associatives et confessionnelles.
Par conséquent pour faciliter l’accès au diagnostic de la tuberculose chez les PVVIH et améliorer le
suivi des patients coinfectés, de nouvelles stratégies viennent d’être définies afin de renforcer les
capacités des structures associatives à disposer de laboratoire pour réaliser le diagnostic de la
tuberculose.
2.5.3. Prise en charge des patients coinfectés TBVIH de la cohorte 2011
Sur le plan national, le suivi à un an de la cohorte 2011 a permis d’estimer que 77% des patients
coinfectés ont bénéficié de prophylaxie au Cotrimoxazole et 67% de traitement ARV.
La mise sous ARV est excellente dans la région des savanes ou 100% des patients ont été mis sous
ARV et moins bonne dans la région maritime où seulement 50% ont pu en bénéficier.
Cependant les résultats s’inversent lorsqu’il s’agit de la mise sous prophylaxie au Cotrimoxazole où
en effet c’est la région maritime qui a le meilleur résultat (93%) et la région des savanes le moins
bon (25%).
100%

93%

100%
68%

80%

59%63%

61%

60%
40%
20%

81%

78%

19%

28%

77%
67%

50%
39%

25%

73%

19%

26%

32%

27%

3%

0%
SAVANES
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CENTRALE PLATEAUX MARITIME

% de patients TB+ testés au VIH

LOME

National

% de patients TB+TB/VIH+ sous Cotrimoxazole

% de patients TB/VIH+ sous ARV

Figure 38 : Répartition des patients coinfectés sous ARV et Cotrimoxazole par région sanitaire.
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2.5.4. La prise en charge psychosociale
La prise en charge psychosociale des PVVIH est un volet important de la prise en charge globale.
Cependant ce volet reste le maillon faible et nécessite une redynamisation.
Les activités de soutien et d’appui aux PVVIH sont organisées par les structures associatives, ONG
et les structures confessionnelles.
Certaines d’entre elles offrent tout le paquet intégré à savoir : la prise en charge psychosociale, la
prise en charge nutritionnelle, le soutien pour les activités économiques et d’indépendance, la prise
en charge des OEV et des veuves grâce à l’appui des partenaires.
L’organisation pratique des activités tourne autour des consultations psychologiques, les groupes
de parole, des VAD, des groupes d’entraide, de médiations familiales etc. Ces activités sont réalisées
par le personnel du centre, les volontaires communautaires et même les PVVIH.
Cependant le réseau des agents communautaires (ASC) n’est pas disponible dans toutes les
structures de prise en charge. La faiblesse de la Prise en charge psychosociale dans les structures
sanitaires publiques est due au fait que ces dernières ne disposent pas souvent de psychologue ou
de conseillers psychosociaux. Lorsqu’un psychologue est disponible, ce dernier a la charge de tous
les patients souffrant de troubles psychologiques et pas seulement de PVVIH.
Le soutien nutritionnel n’est pas systématique mais fonction des possibilités de la structure. Seules
certaines structures associatives et confessionnelles offrent ces services. Il en est de même pour le
soutien aux OEV, et aux activités génératrices de revenu.
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Fonds mondial série 8, certaines structures ont
bénéficiés d’un renforcement en ressource humaine dont les psychologues.
Les activités de soutien de ces psychologues recrutés sont résumées dans le graphique ci-dessous :
Groupe de Parole

353
379
681

3551

Personnes Touchées au
groupe de parole

2089

4929

14193

accompagnement
individuel
Accompagnement
groupé
Nouveaux cas orienté

Figure 39 : Synthèse des activités de Prise en charge des psychologues recrutés sur FMR8 .
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En matière d’éducation thérapeutique,
Il faut noter qu’une formation de 25 agents de santé a marqué le début du programme en Avril 2011
avec l’appui de GIP ESTHER.
Ainsi une mission d’évaluation des pratiques a été effectuée en octobre 2012 sur les 3 sites
hospitaliers (CHU S.O. Lomé, CHU de KARA, CHR d’Atakpamé) et les 5 sites associatifs (Jade
pour la vie, ACS, AMC, EVT et AED Kara) partenaires d’ESTHER.
De plus, deux sessions de formation respectivement en Aout et septembre 2012, ont permis de
renforcer

les capacités de 50 prestataires , acteurs associatifs et public , sur l’éducation

thérapeutique en vue de l’amélioration de l’observance aux traitements ARV .
Quant à la continuité et l’observance du traitement
Après le passage à l’échelle de la thérapie antirétrovirale le défi aujourd’hui est d’assurer la qualité
des services offerts aux patients et surtout renforcer l’observance et la continuité du traitement
ARV. Toute fois dans le monde associatif, des ONG et des confessionnelles, la continuité et
l’observance est mieux appréciée.
Par conséquent, la mise en œuvre d’un programme d’éducation thérapeutique et d’accompagnement
psychosocial reste une des priorités afin de relever les défis.
Plate forme des organisations de la société civile
Mise en place depuis 2009, elle a permis de façonner le paysage de la lutte contre le Sida au Togo.
L’un des résultats probants a été sa capacité de mobilisation de tous les acteurs de la lutte contre le
Sida autour de l’organisation de campagnes nationales de conseil dépistage d’une part mais aussi
l’accès des populations clés aux principaux services offerts en vu d’une prise en charge globale de
l’infection à VIH.

3. Formation
Le nombre de personnes formé par thématique est résumé ci – après :
-

Formation du personnel de santé sur la conduite à tenir en cas d’AES/LB : 78
Formation des médecins et Assistants médicaux sur la prise en charge médicale du VIH
chez l’adulte et l’adolescent : 20
Formation des médecins et Assistants médicaux sur la prise en charge médicale du VIH
chez l’enfant : 16
Formation du personnel médical des structures associatives de PECM des PVVIH formés
en technologie contraceptive (PF clinique) : 30
Formation sur l’Éducation Thérapeutique : 50
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4. Supervision
-

Deux (02) missions de supervision du niveau central vers les sites de prise en charge
médicale

-

Une (01) mission de supervision du niveau central vers les comités thérapeutiques couplé à
la mise en place de nouveaux comités dans les hôpitaux des districts de Est-mono, Bas
mono (hôpital saint jean d’Afagnan) et l’hôpital de district N°2 ( Bè kpota)

-

Une (01) mission de supervision des nouveaux sites de prélèvement sur DBS

-

Une (01) mission de supervision par chacune des comités thérapeutiques régionaux vers les
sites de prise en charge médicale Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Fonds
Mondial Round 8

-

Une (01) mission de supervision par région dans le cadre du parrainage pédiatrique

-

Une (01) mission de supervision intégrée entre les deux programmes à l’endroit des Centres
de Diagnostic et Traitement de la Tuberculose.

5. Coordination
5.1. Groupe thématique
Le groupe thématique constitue un cadre technique de réflexion et de conseil. Il donne des
orientations au PNLS/IST et participe à la définition des stratégies d’interventions VIH relevant du
domaine du Ministère de la santé.
Au cours de l’année 2012, le groupe thématique prise en charge médicale a tenu deux réunions. Une
des préoccupations primordiales a été la définition des stratégies pour intensifier la recherche
active de la tuberculose chez les PVVIH et renforcer les mécanismes de collaboration au niveau
opérationnel dans le cadre de la lutte contre la coïnfection TB/VIH. La principale recommandation
a été la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre le plan conjoint de lutte contre cette
coïnfection.
5.2. Comités thérapeutiques
Les comités coordonnent les activités liées à la prise en charge du VIH dans leurs aires sanitaires
(District ou région) en collaboration avec les points focaux VIH sous la supervision des DPS et
DRS.

Il s’agit

d’expériences

d’une instance de discussion des cas cliniques, thérapeutiques et d’échange
dans un but de formation permanente pour l’amélioration de la qualité des

prestations de soins offerts aux PVVIH.
Une réunion de coordination trimestrielle des activités de PEC du VIH a été organisée par chacune
des 17 comités.
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6. Difficultés et solutions envisagées
Difficultés
Insuffisance de prestataires formés à la
prise en charge psychologique et social des
enfants
Insuffisance de prestataires formés en
éducation thérapeutique et aide à
l’observance
Faible notification du dépistage de la
tuberculose chez les PVVIH
Difficulté du diagnostic de la tuberculose
chez les PVVIH
Difficulté d’intégration des activités de la
prise en charge globale surtout
l’accompagnement psychologique et
sociale des PVVIH au sein des structures
publiques
Faible capacités financières de certaines
structures associatives pour garder le
personnel médical pour une prise en
charge de qualité

Solutions

Renforcer les compétences en prise en charge
psychologique et social des enfants
Renforcer les capacités du personnel
Renforcer les capacités des laboratoires des
structures associatives pour assurer le dépistage de
la tuberculose.
Former les médecins ; assistants médicaux des
structures de PEC des PVVIH, au diagnostic des
TPM- à la tuberculose chez l’enfant et à la lecture
des cliché radiographiques.
Appui à la mise en place d’un hôpital de jour au
sein des centres hospitaliers publics et mise en
réseau avec les structures associatives

Affecter du personnel médical dans les
associations à forte file active

7. Perspectives
 En matière de prise en charge pédiatrique,
- Le renforcement des capacités en prise en charge psychosociale des enfants
- Améliorer l’accès aux diagnostics précoces
 En matière de soutien aux PVVIH
- Elaborer des documents normatifs
- Renforcer les capacités des prestataires
- Mobiliser les ressources pour renforcer les activités de prise en charge
psychologique et social
 En matière de la prise en charge de la coïnfection TB/VIH
- Renforcer les mécanismes de collaboration
- Renforcer les capacités des structures associatives disposant de laboratoire pour
réaliser le diagnostic de la tuberculose
- Renforcer les capacités des prestataires au diagnostic de la tuberculose
- Mobiliser les ressources pour mettre en œuvre le plan conjoint de lutte contre la
coinfection TB/VIH
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Gouvernance et gestion de la réponse
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Centre National de Référence
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Le Centre National de référence pour les tests VIH est un organe technique du PNLS-IST créé par
décision ministérielle N°52/92/MSP. Il a en charge le réseau de laboratoire qui est implanté à
l’intérieur du pays. Au niveau régional sa représentation est assurée par les laboratoires des centres
hospitaliers régionaux. Au niveau des districts cette représentation est assurée par les laboratoires
des directions préfectorales de la santé.
Le CNR/VIH est chargé de :


Définir les normes et procédures pour le diagnostic biologique du VIH,



Assurer la formation des techniciens pour le diagnostic de l’infection à VIH et le
comptage des lymphocytes T CD4+,



Assurer le contrôle qualité des équipements et des résultats,



Évaluer la performance des tests de dépistage et de diagnostic de l’infection à VIH,



Superviser les laboratoires du réseau CNR/VIH

Cette année les activités du CNR/VIH concernent essentiellement les formations/Supervision,
évaluation des tests VIH et les études réalisées.

1. Formation/supervision/recherche
En vue de rapprocher les activités de numérations des lymphocytes TCD4+ des personnes vivant
avec le VIH, le PNLS/IST avec l’appui de l’UNICEF a acquis 11 Compteurs PIMA. Ces 11 PIMA ont
été installés dans 11 laboratoires de districts.
En vue de renforcer la compétence des prestataires pour l’utilisation de ces nouveaux équipements ,
le CNR/VIH a organisé une formation de 24 techniciens de laboratoires de ces 11 districts sanitaires
sur les procédures d’utilisation et la maintenance préventive de PIMA CD4.
Des supervisions des prestataires des CDV et des sites PTME ont été réalisées en collaboration avec
les unités conseil dépistage et PTME du PNLS/IST.
En 2012 le CNR/VIH a réalisé 2 études. Elles font l’objet de résumés dans la section suivi évaluation
et recherche.
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2. Evaluation des tests de dépistage et diagnostic de l’infection à VIH
En 2012 le CNR/VIH a évalué la performance de 3 tests de diagnostic et de dépistage de l’infection à
VIH et 1 test duo de dépistage de l’infection à VIH et de syphilis.
Les résultats trouvés pour les différents tests évalués sont consignés dans le tableau suivant avec
leur place dans l’algorithme national de dépistage.

Tableau 18 : Tableau des valeurs diagnostiques trouvées pour les tests

N°

Dénomination

1

HUMAN HIV Ag / Ab

2

HIV TRI-DOT + Ag

3

Genie Fast HIV 1-2

4

HIV-Syphilis Duo

Fabricant
Laboratoire Human
GmbH- 65205.
Wiesbaden –Germany
Laboratoire J. Mitra &
Co. Pvt. Ltd.A 180-181,
Okhla Ind. Area, Ph-1,
New Dehli-110-INDIA
Laboratoire BioRad.3,bd Raymond
Poincaré, 92430
Marnes-la CoquetteFrance.
Laboratoire Standard
diagnostics, Inc.
(République de
Corée)

Sensibilité

Spécificité

Place dans
l’algorithme
national de
dépistage

100%

90,1%

Test 1

100%

97%

Test 1 et 2

100%

99%

Test 1

VIH : 100%
Syphilis :
100%

VIH : 100%
Syphilis :
99,1%

Test 1 et 2

- Le test 1 doit être plus sensible.

- Les tests 2 et 3 doivent être plus spécifiques.
Au vu des résultats de ces évaluations, la nouvelle liste des tests homologués pour le dépistage et le
diagnostic de l’infection à VIH pour l’année 2013 comporte les tests ci –après qui doivent être
utilisés en respectant l’algorithme national de dépistage et de diagnostic de l’infection à VIH .
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Suivi Évaluation et Recherche
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1. Suivi évaluation et recherche

La gestion des activités de suivi et évaluation est faite par l’unité de suivi et évaluation, représentée
au niveau central par l’Unité de suivi évaluation et recherche, au niveau régional par le point focal
régional VIH/Sida et l’assistant suivi évaluation régional, et au niveau district par le point focal
VIH et le point focal PTME.
Le flux de diffusion des données est illustré par la figure ci dessous.

Partenaires

Ministère de la
Santé

CNLS/IST

DISER

Partenaires

Rapport de
BSS/EDS/EPS/ Et.
Spéciales

Rapport Annuel

CNLS/IST
Rapport de
sérosurveillance
sentinelle

Base des données/
PNLS-IST

Rapport CAMEG

Rapport PECM des
PVVIHIH

Disp. ARV

Rapport PTME
Dépistage /CDVA

Rapport PEC IST
Rapports
Trimestriels/Annuel

Partenaires

Régions

Rapports Mensuels

Districts

Rapports Mensuels

Rapports Mensuels

Rapports Mensuels

Structures de Soins Publiques

Structures de Soins Privées

(PECM PTME, CDV Disp ARV.)

(PECM PTME, CDV Disp ARV.)

Structures de Soins ONG/Ass
Confessionnelles (PECM PTME, CDV Disp
ARV.)

Figure 40 : Le flux de diffusion des données
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1.1 Activités réalisées
1.1.1 Activités de renforcement du système
La révision du manuel de Suivi évaluation et des outils de collecte des données
Elle a permis d’intégrer des modifications capitales et de disposer pour 2013 de nouveaux outils.
Cette activité a été très participative et avait pour objectif de réviser et harmoniser la formulation
des indicateurs ainsi que les différents moyens permettant de les renseigner.
La mission de recensement des PVVIH sous ARV
Elle a permis d’apurer la base de données des PVVIH sous ARV au 31 décembre disponible au
niveau national et aussi au niveau des structures.
Activités ESOPE 2012
Le suivi et l’évaluation de la prise en charge des PVVIH passent par la mise en place d’un système
d’information capable de faire remonter les données vers le PNLS/IST et d’une base de données
permettant de fournir des indicateurs de suivi et d’évaluation.
Le programme national de lutte contre le SIDA a adopté et mis en place le logiciel ESOPE
(notamment grâce à l’appui du GIP ESTHER) dans 53 sites de prise en charge (dont 20 dans les
structures associatives et communautaires) ces deux dernières années, dans le cadre de la phase I
du projet VIH série 8. Le dossier médical papier du patient a été revu et adapté à l’interface du
logiciel ESOPE. Le circuit du patient ainsi que celui du carnet de prise en charge ont été conçu de
manière à garantir la disponibilité des informations, leur saisie dans le logiciel ainsi que leur
archivage. Des opérateurs de saisie ont été recrutés, formés et dotés des outils informatiques
nécessaires.
Aujourd’hui, ces 53 sites ESOPE permettent de disposer de données sur environ 70% de la file
active nationale. Cependant, la suite logicielle ESOPE a entre temps évolué et du 03 au 08 Juin 2012 :
Mise en place du logiciel ESOPE pédiatrique



Phase pilote dans 3 sites de partenariat ESTHER



Formation des OPS et référents de ces sites



Installation et démarrage d’ESOPE pédiatrique
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Du 19 Septembre au 08 Octobre 2012 : Mission d’évaluation de la mise en place d’ESOPE dans
les centres de prises en charge médicale des PVVIH au TOGO


47 Sites ESOPE ont fait l’objet de cette évaluation



Les résultats ont montré que l’adoption du logiciel ESOPE par le programme SIDA a permis
d’améliorer l’archivage des dossiers, la qualité des données disponibles sur la file active des
PVVIH dans les centres de prise en charge au TOGO.

Du 04 au 19 Octobre 2012 : Formations des OPS et superviseurs régionaux ESOPE (49 acteurs)


Manipulation des requêtes d’exportation et d’analyse ESOE



Utilisation de requêtes prédéfinies pour l’extraction de tous les indicateurs du rapport de
prise en charge médicale du PNLS/IST

Mission d’appui à la mise en place d’un système de consolidation des données de suivi médical
au niveau national (ESOPE)


Installation du logiciel Esope National et paramétrage



Formation de la cellule Suivi Evaluation du PNLS/IST sur ESOPE Nationale et
VOOZANOO

Mission de suivi et d’évaluation de mise en place du programme d’éducation thérapeutique
au Togo
La mission de suivi et d’évaluation sur l’Education Thérapeutique organisée par le PNLS avec
l’appui d’Esther s’est déroulée du 15 au 26 Octobre. Elle s’est faite sur 3 centres hospitaliers (CHU S
O, CHU Kara et le CHR Atakpamé) et 5 centres associatifs de prise en charge des personnes vivant
avec le VIH. La mission s’est consacrée à l’évaluation de la mise en place des programmes d’ETP sur
les différents sites et a ensuite observé les pratiques des éducateurs en ETP individuelle et
collective.
Les résultats de cette mission notent que les programmes d’ETP ont effectivement démarré sur les
sites après la formation d’Avril 2011 et que les pratiques des séances d’ETP sont des pratiques de
qualités bien qu’elles restent encore à améliorer par les éducateurs, elles révèlent déjà d’un bon
début de pratique d’ETP sur les sites.
Mais il est à noter que dans les pratiques de l’ETP individuelle il y a une insuffisance d’exploitation
des besoins du patient recueillis lors du diagnostic d’ETP (respecter les feuilles de routes).
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Il n’est pas toujours facile d’avoir les données disponibles sur l’ETP sur les sites. Il se pose un
problème traçabilité et de coordination.
Il est nécessaire que le dossier éducatif soit intégré dans le cahier de prise en charge patient afin de
permettre l’inscription des activités d’ETP dans ce document pour la traçabilité mais aussi pour un
retour aux prescripteurs.
La réadaptation des supports d’ETP (Chevalet imagé) et la conception du support pédiatrique pour
l’ETP chez les enfants s’avèrent nécessaires.
1.1.2

Rencontres organisées

L’année 2012 a également été celles de rencontres internationales à travers :
Les 2èmes Journées Scientifiques du VIH au Togo
Sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, Président du CNLS, Le
PNLS/IST, de concert avec le Comité de Lutte Antisida de l’Université de Lomé (CLAS UL) a
organisé les 2èmes Journées Scientifiques sur le VIH et le SIDA au TOGO
Ces Journées ont réuni pendant trois jours (les 12, 13 et 14 mars) à l’Hôtel EDA OBA à Lomé plus de
300 participants togolais (secteur public, privé et associatif, venant de toutes les régions) et des
participants de la sous-région ouest-africaine et de la France.
Les thématiques abordées faisaient référence à l’accès universel et la qualité de services.
Au total, il y’a eu 51 communications orales et 38 posters exposés.
Ils ont permis de:
développer les stratégies et les politiques de préventions en matière de VIH/Sida, ainsi que de
traiter la problématique du financement de la lutte contre le VIH à l’heure de la crise financière
internationale.
faire un focus sur les interventions consacrées au couple mère-enfant, aux soins, traitements
soutien des PVVIH et sur la résistance du VIH.
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Les journées scientifiques ont été couplées avec le 2ème colloque francophone sur les accidents
d’exposition au sang (AES) et la protection du personnel de santé en Afrique : «Protéger les
soignants pour mieux protéger les patients » les 15 et 16 mars 2012, à Lomé, au Togo. Plus de 250
professionnels de santé, représentant 14 pays d’Afrique, francophones pour la plupart, (Togo,
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon, Mali, Niger, République
Centrafricaine, Sénégal, Zimbabwe, Congo) et de France ont participé à ce 2ème colloque sur les
AES et la protection du personnel de santé en Afrique, organisé par le GERES, avec le soutien
d’ESTHER
Le séminaire sous régional ESOPE 2012
L’objectif général de ce séminaire était d’améliorer et renforcer les dispositifs et l’efficacité du suivi
évaluation basés sur le logiciel ESOPE dans les pays partenaires d’ESTHER en créant et animant le
réseau entre les acteurs impliqués dans le fonctionnement et l’exploitation d’ESOPE ; en partageant
et renforçant les échanges des différents acteurs et en valorisant le travail accompli sur les sites
partenaires. L’atelier s’est déroulé à Lomé le 3 et 4 décembre 2012 et a réuni 54 participants en
provenance de 9 pays.
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Les présentations en plénière et discussions adjacentes ont permis de mettre en évidence
quelques bonnes pratiques transposables dans les autres pays.
Des travaux de groupe ont permis aux participants d’abordés les thèmes suivants:
- Et si la qualité des soins passait par la qualité des données ?
- Appropriation des données : difficultés et solutions pour les équipes soignantes et pour le niveau
national.
- ESOPE : quel dispositif et quelles modalités de mise en place au niveau national et local (régional,
départemental, site).
Ce séminaire a permis le contact et le partage d’expérience entre les différents acteurs du suivi
évaluation basés sur le logiciel ESOPE ; ESTHER est actuellement à pied d’œuvre pour la mise en
place d’un réseau communautaire afin de poursuivre à travers une plateforme (en construction)
ouvert à tous utilisateurs du logiciel les échanges engagés au cours de ce séminaire.
1.1.3

Enquêtes réalisées

Etude des marqueurs immunologiques du virus de l’hépatite B (VHB) chez les Personnes Vivant
avec le VIH (PVVIH) sous traitement antirétroviral (TAR) dans 4 centres de prise en charge à
Lomé.
Principaux résultats
La recherche de l’AgHBs sur les 1222 échantillons collectés a révélé 117 positifs, soit une prévalence
globale de 9,6%. La recherche de l’AgHBe et de l’Ac anti HBe, réalisée chez les 117 patients dépistés
positifs à l’AgHBs a révélé respectivement 16 (13,6%) et 88 (75,2%) positifs.
La recherche des Ac anti-HBs et anti HBc totaux réalisée chez les 1105 patients négatifs à l’AgHBs
a révélé respectivement un taux de positivité 23,3% et 75,%.
Cette étude confirme l’importance des formes chroniques de l’hépatite B dans la population VIH+
sous TAR au Togo. Son dépistage systématique doit être assuré en vue d’offrir aux patients des
soins adaptés à la complexité de leur situation.
Facteurs associés à l’observance des traitements antirétroviraux chez les Personnes Vivant avec le
VIH (PV VIH) au Togo : Etude transversale à propos de 350 cas.
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Principaux résultats
77 sur 350 patients ont manqué au moins une prise d’ARV dans la dernière semaine, ce qui donne
un niveau d’observance à 78%. 218 patients, soit 62,3% n’ont pas respectés dans la dernière semaine.
24,6% des patients n’ont pas respecté le renouvellement mensuel pendant les 6 derniers mois
L’oubli était le motif pour lequel des patients avaient manqué leurs prises (35%) ou n’avait pas
respecté les horaires (54,1%)
Les voyages (30,2%) et le manque de moyen de déplacement (17,4%) étaient cités pour justifier le
non respect du renouvellement mensuel
Cette étude précise que la participation au club d’observance et la consultation d’aide dont les
patients ont bénéficié au cours du suivi du TAR sont les principaux facteurs associés à
l’observance. Un programme national d’éducation thérapeutique du patient doit être envisagé en
vue de favoriser une observance et donc une bonne rétention des patients mis sous TAR.
Evaluation du comptage des Lymphocytes T CD4+ sur PIMA TM CD4

Principaux résultats
Le comptage des Lymphocytes T CD4+ à partir du sang veineux sur PIMA TM CD4 et Facscount BD
a montré que PIMATM CD4 veineux présentait une sensibilité de 93,5% [85,8 - 97,3] et une
spécificité de 89,7% [81,4 - 94,7]. L’étude de la concordance a montré une forte corrélation avec un
coefficient de corrélation R2 = 0,971 (p<0,0001). L’analyse par l’approche de Bland-Altman a donné
une moyenne des différences de -6,12 CD4/µl et 95% des résultats obtenus avec PIMA TM CD4 et
Facscount BD étaient compris entre la moyenne des différences ± 1,96 écart type.
Le comptage des Lymphocytes T CD4+ à partir du sang capillaire sur PIMA TM CD4 et sang veineux
sur Facscount BD a montré que PIMATM CD4 sang capillaire présentait une sensibilité de 91,7%
[76,4 - 97,8] et une spécificité de 77,8 % [57,3 - 90,6]. L’étude de la concordance a montré une
bonne corrélation avec un coefficient de corrélation R2 = 0,836 (p<0,0001). L’analyse par l’approche
de Bland-Altman a donné une moyenne des différences de -10,49 CD4/µl et 98% des résultats
obtenus avec PIMATM CD4 sang capillaire et Facscount BD sang veineux étaient compris entre la
moyenne des différences ± 1,96 écart type.
Le comptage des Lymphocytes T CD4+ à partir du sang capillaire sur PIMA TM CD4 et sang veineux
sur PIMATM CD4 a montré que PIMATM CD4 sang capillaire présentait une sensibilité de 92,3%
[78,0 - 98,0] et une spécificité de 87,5 % [66,5 - 96,7].
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L’étude de la concordance a montré une bonne corrélation avec un coefficient de corrélation R 2 =
0,879 (p<0,0001). L’analyse par l’approche de Bland-Altman a donné une moyenne des différences de
+ 3,81 CD4/µl et 98% des résultats obtenus avec PIMA TM CD4 sang capillaire et PIMATM CD4 sang
veineux étaient compris entre la moyenne des différences ± 1,96 écart type.
Cette étude a montré que PIMATM CD4 est un bon équipement pour identifier les patients éligibles
au traitement ARV par le comptage des LTCD4+ dans les pays à ressources limitées. L’utilisation
de sang capillaire sur cet équipement a montré des insuffisances par rapport à celle du sang
veineux. Une formation adéquate pour l’usage correct des échantillons de sang capillaire s’avère
nécessaire.
Accessibilité au diagnostic précoce de l’infection au VIH des enfants nés de mères
infectées par le VIH dans le site PTME du Centre Hospitalier universitaire (CHU)
Tokoin de Lomé, au Togo

Principaux résultats
Au total 455 enfants exposés au VIH ont été inclus; et 52,7% ont bénéficié d’un premier test par la
PCR. Parmi eux 99 ont reçu leur résultat; et 47 l’ont reçu avant le 6ème mois de vie (processus
complet). En analyse multivariée, le seul facteur associé au processus complet est l'âge de la mère ≥
28 (RC= 1,75; IC95% : [1,18 ; 2,76]).
L’accessibilité au diagnostic précoce par la PCR reste un défi dans le site de PTME du CHU
Tokoin, et les stratégies innovantes doivent être rapidement initiées.
2. Activités de monitoring des médicaments et réactifs
2.1.1 Mise en place des comités régionaux de gestion des intrants
La gestion des intrants médicaux dans le cadre de la prise en charge du VIH jusqu'à présent a été
centralisée au niveau du Programme National de lutte contre le VIH et de la CAMEG Togo pour le
stockage et la distribution. Celle-ci voit l’atteinte de ces limites face au nombre grandissant des
sites et services offerts dans la lutte contre le VIH. Compte tenu du passage à l’échelle, le
PNLS/IST, dans un souci d’efficacité et d’efficience, et avec l’appui de ses partenaires, s’est lancé
dans un processus de décentralisation de l’approvisionnement des intrants médicaux au niveau
régional et district.
Ce processus a démarré en Octobre 2011 avec l’élaboration des procédures de gestion des intrants il
s’est poursuivi en 2012 avec la mise en place de comités régionaux de gestion qui serviront de relais
au PNLS et à la CAMEG dans l’organisation et le suivi de l’approvisionnement des sites.
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Au niveau de chaque région, l’organisation est quasi la même. (Confère tableau ci-dessous)
Tableau 19 : L’architecture des comités régionaux de gestion des intrants

POSTES

FONCTION

Président
Vice-président
1er Secrétaire
2e Secrétaire
3e Secrétaire

DRS
Gestionnaire du dépôt de la CAMEG
Point Focal régional VIH
Assistant en Suivi Evaluation régional (M&E)
Mentor régional pour la dispensation des ARV
Point Focal TB
Tous les points focaux des différentes interventions PNLS-IST

Membres :

Un plan d’action spécifique à chaque région a été élaboré par les acteurs de la région. La mise en
œuvre par la région et le suivi de ce plan d’action par le PNLS pourra rendre effective la
décentralisation de la gestion des intrants VIH au Togo.
2.1.2

Monitoring des médicaments et des réactifs

La cellule nationale de coordination de quantification et de gestion des médicaments et des autres
intrants médicaux a tenu 10 réunions mensuelles de suivi de la consommation des intrants.
Elle a en août 2012 estimé les besoins nationaux pour l’année 2013.
Le tableau ci dessous synthétise les principaux indicateurs de suivi des intrants
Tableau 20 : Indicateurs de suivi de la gestion des intrants
INDICATEURS
Nombre de sites au 1er janvier
2012

ARV

M OI

M IST

Intrants
CDV

68

141

23

235

306

22

1

141

23

235

413

34

1

53

7

84

296

12

1

38%

30%

36%

97%

71%

100%

95%

40%

92%

90%

85%

100%

Nombre de sites au 31
68
Décembre 2012
Moyenne annuelle du nombre
68
de site doté en intrants
Pourcentage de sites doté en
intrants au cours des 12
100%
derniers mois
Pourcentage des rapports de
100%
consommation envoyés à temps

Intrants Intrants Intrants
PTME
CD4
PCR
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Coordination des activités
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Le bilan financier
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1 Répartition des coûts de financements par sources de financement
Grâce à la collaboration de tous les partenaires du PNLS/IST nous avons pu disposer des données
sur les montants et les domaines de leurs appuis en 2012.
Les appuis financiers aux interventions du PNLS/IST s’élèvent en 2012 à 2 019 537 933 FCFA y
compris les dépenses directes effectuées par les partenaires au profit du PNLS.

Millions

936

1 000
900
800

577

700
600
500
400

173

300
200

8

93
3

17

23

100
0

Figure 39 : Répartition des montants selon les sources de financement

Les principales sources de financement des interventions coordonnées par le PNLS/IST sont
dominées en 2012 respectivement par le gouvernement (51,18 %), le Fonds Mondial Round 8
(31,57%), l’UNICEF (9,44%). Les fonds mobilisés par PASCI auprès des différents partenaires dans
le cadre de la campagne national de dépistage représentent (5,06%)
Le Fonds Mondial (FM) à travers le projet VIH SIDA Round 8 a renforcé les capacités des
structures publiques et associatives en ressources humaines, équipements, intrants médicaux.
Le Gouvernement assure l’achat des médicaments ARV et réactifs (795 421 167 F CFA), et appui le
fonctionnement du Programme.
L’UNICEF, la Fondation GSK, Opals, et Alter santé interviennent essentiellement dans le cadre de
la PTME. Le Gip Esther dans le renforcement des capacités des hôpitaux et la recherche.
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Les partenaires suivants ont intervenu dans le financement de la campagne de dépistage de 2012.
Partenaires
SP/CNLS-IST
PNUD

Montant (EN F CFA)
42 850 000
16 507 940

ONUSIDA

2 500 000

PLAN-TOGO
BORNEFONDEN
OMS

2 500 000
2 400 000
2 000 000

POMAR

1 000 000

BTD

300 000

SNPT

150 000

STP

500 000

PSI

19 050 000

UNFPA
TOTAL

2 760 000
92 517 940

2 Répartition des coûts par domaines d’interventions
Les montants consacrés au domaine de soins et traitement des PVVIH représentent 57,62% du
budget suivi par la prévention (15,78%), les ressources humaines (11,80%), l’appui institutionnel
(10,72%), le suivi & évaluation (3,48%) et la recherche représente 0,60%.
Les ressources humaines sont celles recrutées par les partenaires (Fonds Mondial R8, Fondation
Clinton et recrutement local) ; les salaires des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas pris en

compte dans ce rapport.
RESSOURCES
HUMAINES
12%

PREVENTION
16%

APPUI
INSTITUTIONNEL
11%
SUIVI
EVALUATION
3%

RECHERCHE
0%

SOINS ET
TRAITEMENT
58%

Figure 40 : Répartition des dépenses par domaine d’intervention en 2012

Par rapport à l’année 2011, nous avons noté une régression en valeur absolue des ressources
consacrées à la prévention en 2011 (288 606 980 vs 725 457 297 en 2011) et aux soins et traitements
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(1 053 893 877 vs 2 624 783 233 en 2011). Cette régression importante des ressources dans ces deux
interventions coordonnées par le PNLS est due essentiellement à la réduction des achats de réactifs
et médicaments par le Fonds Mondial à la fin de la première phase en février 2012.

C.D
46%
PTME
53%

I.S.T
1%

Figure 41: Répartition des financements par type d’intervention dans le domaine de la prévention
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Conclusion
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Avec le soutien de l’Etat et des partenaires en développement notamment le Fonds Mondial, des
progrès ont été notés dans la mise en œuvre des interventions du secteur santé en 2012.
De nombreux gap restent à couvrir et les ressources se font rares dans un contexte de crise
économique internationale.
L’atteinte des objectifs mondiaux de la lutte contre le VIH d’ici 2015 devra passer par
l’identification et la priorisation des activités à fort impact sur l’épidémie et la mise en place de
stratégie novatrices.
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Annexes
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CARTOGRAPHIE DES SITES D'INTERVENTION DU PNLS/IST(fin 2012)
INTERVENTIONS
REGION

DISTRICT

LOME COMMUNE
MARITIME
PLATEAUX

CD

PECM

PTME

SA

DISPENSATION

CDT

Laboratoires

DDS1

5

2

3

0

1

1

1

Compteurs
CD4
1

DDS2

4

9

5

1

4

2

3

0

DDS3

11

8

3

2

4

4

2

1

DDS4

4

7

4

2

4

1

2

0

DDS5

19

16

9

1

13

4

6

3

Sous total

43

42

23

6

26

12

14

5

AVE

5

2

13

1

1

1

1

1

GOLFE
LACS
YOTO

9
11
8

10
4
3

12
31
13

2
0
0

4
2
2

3
2
1

2
1
2

2
2
1

VO

5

4

28

0

1

3

1

1

ZIO

7

5

19

0

1

1

1

1

Sous total

45

28

116

3

11

8

8

8

AGOU

3

2

7

0

1

1

1

1

AMOU

7

5

8

0

1

1

1

0

DANYI

2

2

4

0

1

1

0

1

EST-MONO

3

1

5

0

1

1

0

0

HAHO

5

2

9

0

1

1

1

1

KLOTO
MOYENMONO

9

4

17

2

3

2

1

1

3

1

5

1

1

1

0

1

OGOU

9

7

29

3

3

2

1

1

WAWA

3

2

7

1

1

2

1

1

44

26

95

7

13

12

6

6

BLITTA

6

3

11

0

1

1

2

1

SOTOUBOUA

6

2

10

0

1

1

1

1

TCHAMBA

6

2

8

1

0

1

0

0

TCHAOUDJO

11

6

16

1

3

1

2

2

Sous total

29

13

45

2

5

4

5

4

ASSOLI

2

1

8

0

1

1

0

0

BASSAR

4

3

10

0

1

1

1

1

BINAH

7

2

10

1

1

1

0

1

DANKPEN

2

1

12

0

0

1

0

1

DOUFELGOU

6

1

9

0

1

1

0

1

KERAN

5

1

8

0

1

1

1

1

KOZAH

22

8

22

1

3

1

2

3

Sous total

48

17

79

2

8

7

4

8

KPENDJAL

7

2

10

0

1

1

1

1

OTI

8

2

12

1

1

1

1

1

TANDJOARE

8

3

11

0

1

1

0

1

TÔNE

7

8

18

2

3

2

2

2

Sous total
CENTRALE
KARA
SAVANES
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ii

CARTOGRAPHIE DES SITES D'INTERVENTION DU PNLS/IST(fin 2012)
INTERVENTIONS
REGION

DISTRICT

Sous total
NOMBRE TOTAL DE
SITES

CD

PECM

PTME

SA

DISPENSATION

CDT

Laboratoires

30

15

51

3

6

5

4

Compteurs
CD4
5

239

141

411

23

69

48

41

36

CARTOGRAPHIE DES COMITES THERAPEUTIQUES 2012
REGION

COMITES THERAPEUTIQUES
Comité Thérapeutique Régional de Lomé
Commune

LOME COMMUNE

Sous -comité Thérapeutique du CHU
CAMPUS
Sous -comité Thérapeutique de Bè
Sous -comité Thérapeutique de District N°2
Comité Thérapeutique Régional de Tsévié

MARITIME

Sous -comité Thérapeutique de Aného
Sous -comité Thérapeutique de Vogan
Sous -comité Thérapeutique de Bas-mono
Comité Thérapeutique Régional
d’Atakpamé

PLATEAUX

Sous -comité Thérapeutique de Kpalimé
Sous -comité Thérapeutique de Haho
Sous -comité Thérapeutique de Est-mono

CENTRALE

Comité Thérapeutique Régional Central
Sous -comité Thérapeutique de Sotouboua

KARA

Comité Thérapeutique Régional de la Kara
Sous -comité Thérapeutique de Bassar

SAVANES

Comité Thérapeutique Régional des savanes

SIEGE
CHU Sylvanus Olympio :
SERVICE DE MALADIES
INFECTIEUSES
CHU Campus de Lomé :
SERVICE DE NEUROLOGIE
HOPITAL de District de Bè :
SERVICE DE MEDECINE
HOPITAL de District N° 2 : BE
KPOTA
CHR Tsévié: SERVICE DE
MEDECINE
CHP Aného: SERVICE DE
MEDECINE
CHP Vogan: SERVICE DE
MEDECINE
HOPITAL St Jean De Dieu
Afagnan: SERVICE DE
MEDECINE
CHR Atakpamé: SERVICE DE
MEDECINE
CHP Kpalimé: SERVICE DE
MEDECINE
CHP Notsè: SERVICE DE
MEDECINE
CHP Elavanyo : SERVICE DE
MEDECINE
CHR Sokodé : SERVICE DE
MEDECINE
CHP Sotouboua : SERVICE DE
MEDECINE
CHU Kara : SERVICE DE
MEDECINE INTERNE
CHP Bassar
CHR Dapaong : SERVICE DE
MEDECINE
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Tableau des tests homologués pour l’année 2013
Technique

Echantillon à
utiliser

Place du test
dans
l’algorithme
national

Vironostika HIV 1-2 Uniform II plus 0

ELISA

Sérum, Plasma

Test 1

Genscreen HIV Ag-Ab

ELISA

Sérum, Plasma

Test 1

HUMAN HIV Ag /Ab

ELISA

Sérum, Plasma

Test 1

EIA - HIV

ELISA

Sérum, Plasma

Test 1

Echantillon à
utiliser

Place du test
dans
l’algorithme
national

Test

Test

Technique

Sérum, Plasma,
sang total
Sérum, Plasma,
sang total
Sérum, Plasma,
sang total
Sérum, Plasma,
sang total
Sérum, Plasma,
sang total
Sérum, Plasma,
sang total

Determine VIH1-2

Rapide/simple

Test 1

HEXAGON HIV

Rapide/simple

Genie Fast HIV 1-2

Rapide/simple

SD Bioline HIV 1.2.3.0

Rapide/simple

First Response HIV 1-2.0

Rapide/simple

HIV-Syphilis Duo

Rapide/simple

HIV TRI-DOT + Ag

Rapide/simple

Sérum, Plasma

Test 1 et Test 2

HIV Tridot

Rapide/simple

Sérum, Plasma

Test 2

Test 1
Test 1
Test 1 et Test 2
Test 1 et Test 2
Test 1 et Test 2

Technique

Echantillon à
utiliser

Place du test
dans
l’algorithme
national

ImmunocombII HIV 1&2 bispot

Rapide

Sérum, Plasma

Test 2

ImmunocombII HIV 1&2 CombFirm

Rapide

Sérum, Plasma

Test 3

Technique

Echantillon à
utiliser

Place du test
dans
l’algorithme
national

Western Blot

Sérum, Plasma

Test 3

Test

Test
INNOLIA HIV 1-2 score
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iv

ALGORITHME NATIONAL
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TABLEAU DE L’EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU PNLS
2007-2012
2007 2008 2009
2010
Diagnostic et traitement des IST
Nombre de structures ayant notifié les IST
325
523
614
438
Nombre de services adaptés pour le suivi
12
22
des travailleurs de sexe(TS)
Nombre de cas d’IST traités chez les TS
1340
702
951
639
Conseil & dépistage
Proportion des sites CDV offrant les
6,46% 7,47% 12,29% 19,26%
services de conseil et dépistage
Nombre de personnes conseillées
89838 150897 133989
206173
dépistées
Taux de retrait des résultats
ND
ND
ND
ND
Prévention de la Transmission Mère-Enfant
Nombres de sites PTME
Proportion de structures de soins offrant
les services PTME
Nombres de femmes enceintes dépistées

2011

2012

553

586

22

23

1180

1 293

29,5%

30,3%

267 715 309 736
85,4%

99,6%

41

47

128

214

306

411

6.5%

7.5%

20.4%

34%

48,0%

52,1%

20553

30709

42101

80 434

107 163

140
890

89,5 %

97,1%

98,03%

99 %

1986

3 126

4 173

4411

31%

52,2%

60,5%

94 %

1451

2 057

2 312

2954

96,2%

95,2%

97,02%

95%

39,2%

46%

48,8%

71%

9,5%

7,5%

6,5%

7%

115

115

141

141

42

53

69

69

16740

24 635

29 045

30334

1028

1357

1676

2098

Proportion de femmes enceintes dans les
sites PTME dépistées et connaissant leur
59 % 76,3 %
statut
Nombres de femmes enceintes ayant
910
1699
reçu la prophylaxie ARV
Proportion des femmes séropositives
ayant pris la prophylaxie ARV pour 13.3% 26.1%
réduire la transmission du VIH
Nombre de femmes enceintes
séropositives ayant accouché sous
705
1127
prophylaxie ARV
Pourcentage des nouveaux nés, nés des
mères séropositives ayant pris ARV dans
94,5% 96,4%
les 72 heures selon le protocole en vigueur
Proportion de nourrisson ayant bénéficié
ND
ND
d’un diagnostic précoce
Proportion de nourrissons séropositifs à 18
13,2% 20,5%
mois
Soins et traitement
Nombre de structures de prise en charge
70
70
Nombre de structures de dispensation des
5
21
ARV
Nombre de PVVIH adultes et
7980
11211
enfants sous ARV
Nombre d’enfants sous ARV
542
672
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vi

Taux de couverture thérapeutique
28.5%
41%
53.9%
(adultes et enfants
Taux de survie des PVVIH sous ARV :
95.1%
12 mois
2
92.1%
24 mois ND
ND
91.4%
36 mois
Suivi Evaluation et recherches
Taux de complétudes des rapports du
PNLS
Prévalence du VIH chez les femmes en
consultations prénatales
Prévalence de la syphilis chez les femmes
en consultations prénatales

2

62,2%

59,8%

51 %

ND

ND

ND

ND

92%

96%

97%

---

ND

ND

3.4%

3.9%

3.5%

ND

ND

ND

1.3%

1.1%

1.2%

ND

ND

ND : Non Disponible
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