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VERS UN MODELE PREVISIONNEL
DE DEVELOPPEMENT
DE L'INFECTION VIH EN FRANCE
A PARTIRDE L'ENQUETE ACSF
FrangoiseLE PONT
Le virus du Sida se transmeta l'occasion de contacts
sexuels et par des edchangesde seringuesentretoxicomanes.
Que peut-ondire sur I'evolutionfuturede l'epidemieii partir
des connaissances disponiblesaussi bien sur les comportementsai risque que sur l'epidemiologiede cette infection?
Quelles peuvent-etreles consequences de changementsde
aI la suite de campagnes de prevention? Les
comportement
modeles de diffusiondu VIH peuventapporterdes reponses
et permettrede testerdes hypothesesaussi bien biologiques
que sociologiques. Afinde prendreen comptele re'seau de
sexuel d'un individu
relations,I'e volutiondu comportement
au cours du tempset la variabilitedu comportement
d'un individucal'autre,umemeithode
de simulationindividuellea ete
mise au point. II faut pour cela s'appuyer sur les donneies
d'une enquete, comme l'enquete ACSF, qui permettede
construireune sorte d'instantane du reseau de relations
necessaires
sexuelles,et de deriverles reglesde comportement
du modele.FrangoiseLE PONT*a entrepris
au fonctionnement
ce travail de simulationdont elle presente ici les grandes
lignes avec quelques resultatspre'liminaires.

Selon les donn6es du 30 juin 1992 (WHO, 1992), la France est le
d'Europe
qui pr6sentele nombrele plus 61ev6de cas de Sida et le
pays
plus forttaux de cas par milliond'habitantsapres la Suisse, que l'on considere tous les groupesde transmissionou uniquementles cas d'origineh6est, de loin,
t6rosexuelle.Le taux de cas de Sida d'originetransfusionnelle
le plus 61ev6d'Europe (WHO, 1992). Cependant,les 21 000 cas de Sida
d6clar6s en France, dont 12% d'origine h6t6rosexuelle,ne repr6sentent
inconnue,de la populationinfect6epar le VIH, en raison
qu'une proportion,
et du d61aide declarationdes cas de Sida, et surtout
de la sous-d6claration
* INSERM U 263.
Population, 5, 1993, 1535-1550
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en raisondu long d61aid'incubationqui s6parela contamination
de l'entr6e
dans le stade Sida (50% des individusinfect6sd6veloppentle Sida en
plus de 10 ans).
Des techniques ont done 6t6 d6velopp6es pour 6tudieret pr6voir
la croissance de l'6pid6mie. Hormis celles qui sont bas6es sur le nombre
de cas de Sida et qui permettentdes previsions a court terme (extraou estimationdu nombreannuel
polation de la courbe des cas de Sida,
"
d'individus contamindsdans le passe partirde l'6volution du nombre
annuel de cas de Sida et de la distributionde la p6riode d'incubation),
un grand nombre de moddles explicatifs ont 6t6 d6velopp6s (Le Pont,
1989). Ces modules integrentles connaissances disponibles en sociod6mographie,6pid6miologie et biologie. Ils peuvent &tre consid6r6s
comme des outils exploratoiresquand les observationsdirectessont difficiles ou impossibles Ar6aliser,en raison de problemes pratiques, financiers, 6thiques ou de d61ai.
Ainsi, les modeles explicatifs peuvent-ils apporterune meilleure
de l'6pid6mieobserv6e.On peut,par exemple,se demander
comprehension
pourquoi l'6pid6mie observ6e a Amsterdamchez les hommes homo/bide celle observ6e
sexuels depuis 1980 pr6senteune dynamiquesi diff6rente
a San Francisco.Ou encore,pourquoila Franceest beaucoup plus touch6e
alors que la p6rioded'introductiondu VIH dans
que la Grande-Bretagne
les deux pays est probablementproche (environ5 % des cas de Sida ont
6t6 rapport6savant 1986 et pres de 40% avant 1989 (WHO, 1992)). Des
hypothesespeuventetre test6esavec les modeles explicatifspar exemple
celles qui concernentla pr6valenceet l'6volutiontemporelledes comportementsa risque dans ces populations.
Les modblesexplicatifspermettent
6galementd'estimercertainsparambtresde transmissionde l'infection,d'orienterla collecte de donn6es
vers les facteursqui ont une forteinfluencesur la dynamiquede l'6pid6mie, de testerl'efficacit6des politiquesde preventionet de fairedes pr6visions. L'estimation de ces parametres par mod61isation est
utile lorsque les mesures sont difficiles,longues, voire
particulierement
a
obtenir
impossibles
par des enquetes6pid6miologiques.Par exemple,la
mesure du risque d'etre contamin6par transfusionsanguine est r6alis6e
la proportionde receveursde transfusion
en recherchant
qui ont 6t6 contamines: ces enquetes,souventdifficileset longues,ne sontpas exhaustives,
ce qui induitun grand intervallede confiancedu risque estim6. En revanche, la simulationde la collecte des dons de sang a permisde mettre
en 6videncela fortediminutiondu risquetransfusionnel
entre1988 et 1992
en France (Le Pont, 1993c). Pour s61ectionner
le meilleurestimateurd'un
parametre,les qualit6s de ces estimateurspeuvent8tremesur6esen simulantune populationfictiveet en determinant
si les valeursobtenuesconcordent avec les caract6ristiquesde la populationsimul6e.
En d6terminant
les paramrtres
qui ontune forteinfluencesurla croissance de l'6pid6mie(c'est-a-direpour lesquels de faibles variationsindui-
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sent de fortesvariationsde l'6pidemie simul6e), les modules serventa
orienterle recueildes donn6es.Par exemple,si l'on montreque la structure
de la dynamiquede
des reseaux relationnelsest un facteurd6terminant
l'pidemie, il sera alors souhaitablede mettreau point des enquates sur
ces r6seaux dans la population(voir a ce propos l'article de Ferrandet
Mounier,dans le meme num6ro).
Les modules permettent
6galementde testerdes scenarios afin,par
exemple, d'6tudiersi l'instaurationdu depistage de l'antighnep24 dans
de r6duire
les dons de sang en plus du depistagedes anticorpspermettrait
le risque transfusionnel
et quel serait le coit d'une contamination
evit6e
ou
si
la
d'utilisation
des
Pont,
(Le
1993c),
pr6servatifs
frequence
declar~e
chez les 18-24 ans annule le risque d'6pidemie dans ce groupe (Le Pont,
1993a).
Enfin,lorsque les donn6esad6quates sontdisponibles,ces techniques
peuvent permettrede faire des predictions,par exemple de la taille de
en France (Le Pont, 1990) ou du risque
l'6pid6mie post-transfusionnelle
d'une 6pidemie due A la transmissionhet6rosexuelledans la population
generale frangaise(Le Pont, 1993a).

de l'epidemie
I. - Les modulesde diffusion
>
Modiles w<compartimentaux
et modiles de simulation

Les modulesde la theoriedes 6pid&mies peuvent&treclass6s, selon les

m6thodesutilis6es,en modulesmathsou stochastiques,d6critspar des
matiquescompartimentaux
(d6terministes
equations math6matiques)et de simulation(Bailey, 1975).
Dans le cas des modules math6matiquescompartimentaux,
la population est divis6e en sous-populationsappel6es compartiments,
dans lesquels tous les individus sont identiques (meme classe d'age, meme 6tat
de sante,
m. me sexe...). Ces modules sont bases sur la loi d'action de
masse introduite
par Ross en 1911, suiteaux travauxde Bernouillien 1760,
a la
qui indique que le nombrede nouvelles infectionsest proportionnel
fois au nombrede personnessensibles et au nombrede personnescontapour une
gieuses. Dans le cas des modules math6matiquesditerministes,
situationdonn6eau depart,une solutionunique est obtenuecar les variations al6atoiresne sont pas prises en compte.Ceci est justifi6lorsque les
populationssensibleet infect6esontgrandes,lorsqueles individusinfect6s
ont beaucoup de contactspendantles p6riodescontagieuseset lorsque les
contactsentreles individusdes diff6rentes
sous-populationsse fontau ha: par exemple,I'hypothese
sard.Mais ces hypothesessontrarement
v6rifi6es
de contactau hasardentreles individusest peu r6alistepourde grandespode base
pulations.Cetteapprochea d6finile conceptdu tauxde reproduction
Ro, qui est un indicateur
classiquement
utilis6pourpr6dires'il y aura ou non
une 6pid6miedans unepopulation(Bailey,1975). A la diff6rence
des modules
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les modulesstochastiquesprennenten comptela variabilit6
d6terministes,
due au hasard,qui est particulibrement
importantedans le cas des petites
populations.Dans ces modules,les nombresd'individus sensibles et infect6ssont consid6r6scomme des variables al6atoires.Les modules sto'
chastiques sont souventplus difficiles r6soudremath6matiquement
que
les modules d6terministes,
et le r6sultatmoyen obtenu avec un module
stochastiquen'est pas forc6ment
identiqueau r6sultatobtenuavec un mola
diff6rence
entreles r6sultatsobtenustend
Cependant,
dule d6terministe.
a s'estomperlorsque la taille de la populationaugmente(Bailey, 1975).
Alors que les modules math6matiquestraitentdes populations,les
individuelle.Ils
modulesde simulationpeuventutiliserune representation
ont en particulier6t6 utilisesen demographieet en 6conomiepour 6tudier
par exemple la reproduction(voir les r6f6rencesdans Leridon, 1977) ou
la situationfamilialeet financieredes futuresretrait6es(Pennec, 1993). A
l'inverse de la plupartde ces modeles,ceux appliques a la simulationdes
6pid6miespeuventprendreen compteles interactionsentreles individus.
Ces modulessontbases sur la m6thodede Monte-Carlo(ou tirageal6atoire
dans des lois de distribution)pour prendreen compte la variabilit6des
processuset des ph6nominesbiologiques,la populationpouvant&treexamincea intervallesde tempsr6gulierspour faire6voluerl'6tat du systime.
La simulation6v6nementielleconsistea simulerles 6v6nementsrelatifsa
l'6volutiondu systeme,ces 6v6nements6tantranges,au cours de la simulation,par date d'occurrencedans un agenda appel6 6ch6ancier.L'inconv6nientde ce type de modele est la dur6e des simulationset la difficult6
d'extrairedes regles g6n6ralesa partirdes r6sultatsobtenus,car on ne
dispose pas toujours de m6thodespermettantd'explorer l'ensemble des
situationspossibles.
Parmi la cinquantainede modules de diffusiondu VIH et du Sida
la tresgrandemajorit6sont des modulesmapr6sent6sdans la litt6rature,
(Le Pont, 1989). Les modules
compartimentaux
th6matiques
d6terministes
ontpermisde mettreen evidencedes facteurssociologiques
math6matiques
qui influentsur la diffusionde l'6pid6mie. Ainsi, a partirdes donn6es
concernantdes populations d'Afrique sub-saharienne(Anderson, 1991),
I'impact d6mographiquedu Sida pr6vupar les modeles est plus important
si les hommes ont des rapportssexuels avec des femmes plus jeunes
qu'avec des femmesde memeage. Des travauxportantsurdes populations
d'h6t6rosexuelstoxicomanes ou non toxicomanes du Bronx aux USA
de la croissancede l'6pi(Blower, 1991) ont montr6qu'un ralentissement
transitoire
ne
8tre
et
les individusont modifi6
signifie
que
peut
pas
d6mie
leur comportement;il peut provenirde la diffusiondu virus de la populationtoxicomanea hautrisque vers la populationmoinsexpos6e non toxicomane. D'autres travauxont 6galementd6montr6que les 6changesentre
les groupesde la populationsontdes facteursdeterminants
de la diffusion
du VIH, par exemple au sein d'une populationd'hommes homosexuels
am6ricains(Jacquez, 1989). Dans cette 6tude,la populationest divis6e en
sous-groupesselon le tauxannuelde rencontrede partenaires.Les 6changes
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intra-et inter-groupes
sontdefinispar des matricesde choix du partenaire
qui indiquentles proportionsde partenairesqu'un individud'un groupe
donn6choisitdans son groupeet dans les autresgroupes.Selon les valeurs
indiquees dans la matrice,on definitune population dans laquelle les
echanges se font de pr6f6renceavec des individus qui se ressemblent
(<<like-with-like
(<<assortativemixing>>).
mixing>>)ou qui sont diff6rents
Les simulationsmontrent
que la phase de croissanceinitialede l'6pid6mie
pourles groupesa forttauxde rencontre
d6penddes 6changesintra-groupes
de partenaire,alors que la taille de l'6pid6mie depend des contactsintergroupes. Si le taux de rencontreintra-groupeest 61ev6,l'6pid6mie peut
presenterplusieurspics, ce qui rejointles r6sultatspr6sent6sdans la populationdu Bronx (Blower, 1991).
Hitiroginiiti et niveaux
d'analyse

On voit donc qu'un modulede diffusionde
l'6pid6mie doit pouvoirprendreen compte
de la populationaussi bien
l'h6t6rog6neit6
au niveau des caract6ristiquesindividuellessocio-d6mographiques
qu'au
niveau des 6changes entreles individus.La transmissiondu VIH fait intervenirde nombreuxparametresd'ordre sociologique, d6mographique,
6pid6miologiqueet biologique, caracterisespar une fortevariabilit6.En
sexuel d'un individudependd'un grandnomparticulier,le comportement
bre de caract6ristiques
comme l'ge, le sexe, l'6tat de sant6,la classe sociale, la p6riode de mesure et la region consid6r6e. L'approche
en divisantla populamath6matiqueprenden comptecette heterognenit6
tion en un nombrelimits de sous-populationshomogenesen fonctionde
caract6ristiquesprincipalementsocio-d6mographiqueset 6pid6miologiques : par exemple,le sous-groupedes homosexuelsnon contaminesa partenaires multiples, ou celui des h6t6rosexuelsen couple dans lequel
l'homme est infects.Cette classificationpr6senteles inconv6nientsd'etre
arbitraireet rigide alors qu'elle est susceptiblede varierdans le temps,
selon les populationsconsid6r6eset meme selon les hypotheseschoisies.
L'approche math6matiqueest donc surtoutadapt6e pour 6tudierles tendances de l'6pid6miedans de grandespopulationsen ne consid6rantqu'un
nombrelimit6de caract6ristiques.
D'autre part,l'6tude de la transmissiondu VIH peut se faireAdiff6rentsniveaux, aussi bien dans la mise au point des enquates sur le
comportement
que dans celle des modules6pid6miques.Au niveau individuel, on s'int6resseau nombrede partenairesd6clar6s par les individus
au cours d'une p6riodedonn6e.Au niveau du r6seaurelationnelindividuel,
on rechercheles caract6ristiquesdes liaisons de l'individu (liaison d'ordre 1), celles des partenaireset l'ensemble des comportements
relatifsA
ces liaisons. Au niveau du r6seau de la population,des enquetes sp6cifide caract6riserles relaques, par exemple en boule de neige, permettent
tionsd'ordresup6rieur I 1 : l'ordre 2 consisten recueillirdes informations
surles r6seauxindividuelsdes partenairesde l'individuinitialement
choisi.
La plupartdes enquites de populationn'ont permisde documenterque le
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niveau 1. L'enquete ACSF permetune telle approchepuisque le questionde deux partenairesavec lesquels
nairerecueillaitcertainescaract6ristiques
la personneinterview6eavait eu un rapportsexuel au cours des douze
du r6seau relationnelest probablementun facderniersmois. La structure
teurimportant
de la diffusiondu VIH dans une population,commele montrede fagonschematiquela figure1 : la transmission
du VIH dans le r6seau
des six individusest plus limit6edans le cas 1 que dans le cas 2 alors
que, au niveau individuel,le nombrede liaisons par individuest le meme
dans les deux cas.

Cas 1

Cas 2

Indlvldu
sensible

Individu
contagleux

INED

166 9

Figure 1. - Representationde la diffusion
potentielledu VIH dans
un reseau relationnel
Les individusen relationsont reli6spar une ligne.Les nombresde liaisonsont les
m6mespourles r6seaux du cas 1 et du cas 2. Cependant,dans le cas 1, au
maximum
troisindividuspeuvent6trecontamindsalors que, dans le cas 2, les six
individuspeuventI'6tre
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L'ensemble de ces remarquesnous ont conduite
A d6velopperune approchede simulationindividuelle qui permettede prendreen comptela diversit6des comportements
sexuels ou toxicomanes,le r6seau relationnelet l'environnement
social de
l'individu,les donn6esd6mographiques
et la variabilit6des caract6ristiques
dans le modulepar ses caracbiologiques. Chaque individuest repr6sent6
t6ristiquesbiologiques, sociologiques et d6mographiques,et la vie d'un
individuest simul6epar une suite d'6v6nements(rencontred'un nouveau
selon
partenaire,modificationde l'6tat infectieux,utilisationdu pr6servatif
les circonstanceset le partenairerencontr6,
passage au stade Sida...). Les
6v6nementssont enregistr6sdans un 6ch6ancierjournalierqui est utilis6
pour simulerla dynamiquede la population: par exemple, la formation
d'une nouvelle liaison sexuelle entrel'individu A et l'individu B est un
6v6nementqui induitla modificationdu r6seau sexuel de ces individuset
la prevision,dans l'6ch6ancier,de la rupturede cetteliaison et de la transmissiondu VIH de B i A. Le fonctionnement
de la simulation6v6nementielle est pr6sent6sur la figure 2. Lors de l'acquisition de nouvelles
connaissances ou de nouvelles donnees concernantl'histoirenaturellede
la maladie ou le comportement
des individus,par exemple,de nouvelles
individuelles
ou
de nouveaux6v6nementssontint6gr6sau
caract6ristiques
Ce
de
d'6tudierl'impact du type de r6seau
type
permet
module.
module
toxicomaneou sexuel (qui a des contactsavec qui et comments'organisent
ces contactsau cours du temps?) sur la croissance de l'6pid6mie,la formationet la dissolutiondes couples, l'existence de liaisons de couples it
plusieurspartenaires,les pratiquessexuelles ainsi que les descriptionsdetaill6es des processus biologiques (comme la variationde la probabilit6
de transmissionau cours de l'incubationd'un individuinfect6).Cette approchepermetd'inclureun grandnombrede regles sp6cifiquesdu comportementsexuel et de d6crireles processus de fagonr6alisteen prenanten
compteles donn6esnum6riqueset d6claratives.
Un premiermodule de simulationde l'6pid6mie a 6t6 mis au point
et a 6t6 test6A partirde donn6es sociologiques et 6pid6miologiquescollect6es chez des homosexuels(Le Pont, 1993b). Les donn6esprovenaient
en partied'une cohorted'homosexuelsde San Francisco(6volutionde l'in"
cidence de l'infection VIH et du nombreannuel moyende partenaires
sexuels ayantpratiqu6le rapportanal r6ceptifavec 6jaculationet sans utilisationde pr6servatif
entre1980 et 1988 (Hessol, 1989)). La transmission
sexuelle du VIH a 6t6 simul6e dans cette populationd6finiepar ses caet d'6miract6ristiques
d6mographiques(taille, taux annuelde recrutement
de la
gration),6pid6miologiques(pr6valenceinitiale du VIH, distribution
dur6e de s6roconversion- entrela contaminationet la d6tectionpossible
des anticorps- d'incubationet de la dur6e du stade Sida, probabilit6sde
transmissiondu VIH en fonctiondes pratiquessexuelles) et sociologiques
du taux annuelde rencontre
de partenaires,
dur6esdes liaisons
(distribution
stables et occasionnelles,pratiquessexuelles). La techniquede simulation
6v6nementiellechoisie a permis,en simulantle comportement
individuel,
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SIMULATION EVENEMENTIELLE DE L'EPIDEMIE DE VIH

Statut
6pid6miologique
etcomportemental
des individus

11

Temps
(jours)
ICHEANCIER
simuls
iv6nements

itatfinal
de I'ech6ancier

en couple
Individus

Date Ev6nements

12
Date Eiv6nements

11 Rencontre
entreY etZ

12 Contamination
de Y
12 Rupture
de Y etZ

11 Contamination
de Y

18 Rupture
de Y etX

12 Rupture
de Yet Z
18 Rupture
de Y etX
18 Z d6veloppe
le SIDA

Sensible

noncontagieux
Infecte

18 Z d6veloppe
le SIDA
27 Y devient
contagieux
2280 Y d6veloppe
le SIDA

Contagieux

INED
16793

de I'6ch6ancierdu modele de
Figure2. - Fonctionnement
simulationevenementiel
L'echeancier est un tableau journalier qui contient des listes d'evenements classes par
date croissante. Un evenement est une structurequi comprend les actions & executer
et I'objet (individu ou liaison par exemple) concerne. Chaque jour, le programme

ex6cute les 6vbnementscontenusdans I'6ch6anciera cette date. Ceci peut entrainer
des modifications
de I'6tatinitialdes individuset la cr6ationd'autres6v6nementsqui
serontins6r6sa une date ultbrieure
dans I'6ch6ancier
Au debut du jour 11, les individus X et Y sensibles sont lies, Z est contagieux et
celibataire. La case 11 de I'echeancier contient I'evenement <<rencontre de Y et Z,,

Le jour 11, I'evenement <<rencontre de Y et Z,, est execute. La duree de la liaison
entre Y et Z est determinee selon la loi de distributionde la duree des liaisons, et
la date
I'evenement <<rupturede liaison ,, entre Z et Y est integre dans I'echeancier
adequate (ici le jour 12,
descendante). Pour simuler la transmission du VIH, un
fleche
chiffreest tire aleatoirement entre 0 et 1; dans le cas presente ici, ce chiffreest
inferieur la probabilite de transmission du VIH, Z transmet donc le virus Y. La
date de la contamination de Y est tiree au hasard sur la duree de la liaison entre Y
et Z, et I'evenement <<contamination de Y,, est insere a cette date. Le jour 12, les
evenements prevus, <<Z et Y rompent,, et <<Y devient infecte,, sont executes. Les
attributsdes trois individus sont modifies en consequence et deux evenements sont
inseres dans I'echeancier: <<Y devient contagieux >, le jour 27 et <<Y developpe le
Sida>> le jour 2280. Les dates d'execution de ces deux evenements sont determinees
en fonctionde la distributiondu delai de latence et du delai d'incubation

A

d'estimerla probabilitede transmissiondu VIH par partenairechez des
homosexuelsentre0,04 et 0,07 (estimationproche de celle obtenue par
des enquetes 6pidemiologiques). L'analyse de sensibilit6 d'un modele
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consiste it determiner
les parametresayantle plus d'influencesur les resultatsdu module (c'est-a-direles parametressensibles). Les r6sultatsobtenusdoivent&treconsid6r6sen tenantcomptedu faitque l'analyse a 6t6
quant son comportement
r6alis6edans le cas d'une populationparticulibre
taux
de
rencontre
de
individu
est passe de 20 par an
(le
partenairespar
"
en 1978 moins de 1 en 1988, ce qui a induitune croissancetresrapide
de l'6pid6mie suivie d'une chute brutale).II a 6t6 montr6que les caract6ristiques6pid6miologiquessuivantesont une influencesur la croissance
de l'6pid6miedans cettepopulation: la dur6edes stades contagieuxde la
p6riode d'incubationet leur augmentationpossible par le traitementde
l'infection,la probabilit6de transmissiondu VIH au cours de ces stades
et la pr6valence initiale du VIH. Certaines caract6ristiquespr6cises du
comportementsexuel individuel sont 6galementimportanteset doivent
en comptepar les modeles de simulationde la dynamique
donc &treprises
"
de l'infection VIH : le nombrede partenairespar individuet par an (vales modificationsde comportement
leur moyenneet distribution),
sexuel
les dates de ces mo(nombrede partenaireset utilisationdu pr6servatif),
dificationset la dur6edes liaisons. Diff6rentssc6nariosd6crivantles modificationsde l'activit6 sexuelle des individusau cours du tempsont 6t6
simul6s.
Une seconde analyse a 6tudidI'influencede la dur6edes liaisons et
"
des couples plusieurspartenaireschez les h6t6rosexuels.L'objectif6tait
de d6terminer
si, sous l'hypothesed'une probabilit6de transmissionind6de
la
pendante
dur6e de la relationet du nombrede rapportssexuels (ce
qui a 6t6 montr6par plusieurs6tudes 6pid6miologiques),la croissancede
des liaisons
l'6pid6mie variaiten fonctiondu rythmede renouvellement
dans le temps.Cetteetude utilisedonc la notion
et de leur ordonnancement
"
de r6seau individuel.Les fr6quencesobserv6esde liaisons plusieurspartenairesne sont pas n6gligeables.En effet,plusieursenquetes en Grande"
Bretagne,en Suisse et en Suede ont montr6que 16 20% des individus
en couple d6clarentavoir eu des liaisons sexuelles en dehors du couple
(Zugugin, 1989, Giesecke, 1990). La diffusiondu VIH est simul6e dans
une populationd'hommeset de femmesh6t6rosexuelsqui ont en moyenne
2 nouveaux partenairespar an, avec une pr6valenceinitiale du VIH de
1%. On suppose que la probabilit6de transmissionest 6gale a 0,10, ceci
pendantles p6riodes contagieusessitudesau cours des 2-3 mois suivant
la contaminationet pendantles cinq ann6es avant le d6veloppementdu
Sida. Les simulationssont r6alis6es en faisantvarierles dur6es pendant
lesquelles les individusont un partenaireet celles pendantlesquelles ils
ontdeux partenaires.Les r6sultatsmontrent
que la pr6valencede l'infection
augmenteavec la dur6e des liaisons et, de faqon plus marquee,avec la
en parallele.Ainsi,
dur6ependantlaquelle un individua plusieurspartenaires
le pourcentagede personnesinfect6espar le VIH aprbs40 ans est multipli6
par deux si chaque personnea une liaison d'un an et une d'un jour au
coursde l'ann6e, par rapporti l'hypothiseselon laquelle toutesles liaisons
durentun jour (pas de relationsstables).
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'
H. - L'&pidemie
en France partirdes donnies
de I'enqueteACSF
Estimation rapide du taux
de reproductionde l'dpidimie

En premiereapproche,nous avons utilis6 l'indicateurdu risque 6pid6mique
Ro pour estimerle risque d'6pid6mie
provenantde la transmissionh6t6rosexuellea partirdes donn6es ACSF
le nombremoyend'individus
(ACSF, 1992; Le Pont,1993a). Ro repr6sente
contamindspar un individuinfect6pendanttoute sa p6riodecontagieuse,
dans une populationoih quasimenttous les individus sont indemnesdu
VIH (comme par exemple,au debut d'une 6pid6mie).Si Ro est sup6rieur
a 1, chaque individuinfect6transmetle virus h plus d'une personneen
moyenneet le virus se propagedans la population.En revanche,si Ro est
inf6rieura 1, il n'y a pas d'6pid6mie.La definitionde Ro d6pend de la
populationconsid6r6eet du modeleutilis6(Anderson,1988, Blower,1990).
Elle prenden compte les parambtres6pid6miologiques(la probabilit6de
transmissionau cours d'une liaison h6t6rosexuelleet les dur6esmoyennes
des p6riodescontagieuses)et le taux de rencontrede nouveauxpartenaires
(moyenneet variance).A partirdes nombresde partenairesde sexe oppose
d6clar6s,il a 6t6 montr6,avec des faibles valeurs quant aux parametres
de transmission,
de 50% permetau
qu'un taux d'utilisationdu pr6servatif
mieux de r6duiremais pas d'annulerle risque d'6pid6miechez les jeunes
de 18 a 24 ans (Ro est toujourssup6rieura 1) (Le Pont, 1993c). Ainsi,
meme si l'on suppose que les personnesqui ont d6clar6 avoir utilis6 le
au moins une fois au cours des douze derniersmois l'ont toupr6servatif
jours utilis6,la valeur de l'indicateurpermetde conclureque chaque personne contamin6etransmetle virus a plus d'une personneen moyenne
pendanttoute la p6riode d'incubation,et done que les conditionsn6cessaires au d6marragede l'6pid6mie sont pr6sentes.
Le modele de simulationpermettra
de s61ectionner
les comportements
qui ont une forteinfluencesur la diffusionde l'6pid6mie,et de d6terminer
les conditionsdans lesquelles l'infectiona VIH se limiteraaux groupes
actuellementles plus exposes (les homosexuels et les toxicomanes),ou
diffuseralargementdans la populationg6n6rale.Les efficacit6sde sc6nades programmesde preventiondiff6rents
rios repr6sentant
pourront6galement8trecompar6es.Ce projetn6cessiteune analysepr6alabledes donn6es
afin de d6finirles entr6esdu module. De plus, des am61liorations
seront
au
afin
de
des
connaissances
apport6es modele
pouvoir int6grer
plus d6taill6es quant au comportement
sexuel des individus.
Analyse des donnies ACSF

Les donnees de l'enquete constituent
un
instantan6de la structurede la population au cours de l'hiver 1991-92. On dispose ainsi de la structured6mo-
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graphiqueet d'un ensemble de r6seaux individuels.Ceci permetd'initialiser la population'a simuleren attribuantdes caracteristiques'a chaque
individu(age, sexe, lieu de naissance, vie en couple et dur6e de cohabitation,nombrede partenairesde chaque sexe au cours de la vie pass6e)
et en formantles couples existantsen fonctiondes caract6ristiquesdes
partenaires.Au debutde la simulation,les individussonttir6sau sortdans
l'6chantillonACSF (cal6 sur les r6sultatsdu dernierrecensement).Pour
simulerl'6volutionde la populationdans le temps,on dispose d'informationssurla vie sexuelle pass6e des individus.Ces donn6esserontanalys6es
le nombrede
pour d6criredes regles de comportement
qui d6termineront
rencontres
de partenairede chaque sexe au coursdes douze prochainsmois,
la dur6edes liaisons et les pratiquessexuellesprot6g6esou non,l'existence
de liaisons simultan6es.
On chercheraen particuliera r6pondrea la question<<qui a des rapports sexuels avec qui ? . Quelques donn6es indiquantle comportement
sexuel des partenairesde la personneinterview6eont 6t6 recueillies (hosi les r6ponsesne permettent
pas d'avoir
mosexualit6et multipartenariat);
des informations
fiables sur les relationsd'ordre 2, qui ne peuvent8tre
recueillies que par des enquetes sp6cifiques,elles peuventn6anmoinsintervenirdans les regles de choix du partenaire.Nous utiliseronsdonc les
informations
disponiblessur les partenaires(age, sexe, lieu de naissance,
niveau d'6ducation,prostitution),
diplOme,cat6goriesocioprofessionnelle,
les typesde liaisons (entreconjoints,avec le partenaireprincipal,avec un
de sentimentsamoureux,ces inforpartenaireoccasionnel) et la pr6sence
'
mations pouvant &treassoci6es des comportements
sexuels diff6rents.
sera r6alis6e par des m6thodes
L'extractiondes regles de comportement
de segmentationparticulierement
utiles dans le cas oii l'informationest
abondante(Celeux, 1989).
Amilioration du moddle

A partirde l'analyse effectu6esur les donn6es, il est facile de compl6terla fiche signal6tiquedes individusen ajoutantpar exemplela variablede la cat6gorie
socioprofessionnelle.Un aspect m6thodologiqueplus complexe concerne
le mode de repr6sentation
des rbglesde comportement
dans le modulede
simulation.
En effet,commentrepr6senter
de manierecompr6hensible
par le moune
de partenaires,de meme sexe et de
combien
regle qui indique
dule
sexe oppos6, aura dans l'ann6e un hommede 33 ans qui a eu des rapports
sexuels avec cinq femmesau coursde sa vie ? La m6thodela mieuxadapt6e
consiste a repr6senter
ces regles sous formede langage naturelet de les
rassemblerdans une base de connaissancesind6pendantedu module. Un
moteurd'inf6rencepermetde selectionnerles rbglesa appliquerpour r6pondrea une questionpos6e par le moduleau cours de la simulation(par
exemple, pour d6terminerla valeur d'un param4trea utiliserou le type
d'action a ex6cuter).La base de connaissances et le moteurd'inf6rence
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constituent
ce que l'on appelleunsysteme
Le systeme
expert.
expertutilis6
est largement
d6velopp6par P. Frot(Frot,
inspir6du systemeJonathan
de verifier
la coh6rence
des regles
1988). Il seraen particulier
important
de la base de connaissances.
C'est pourquoile systeme-expert
peut6galementfonctionner
nonseulement
en moded6ductif
(chainageavant)mais
aussi en modeinductif
si les
(chainagearriere),
qui consistea rechercher
d'aboutir' uneconclusion
donn6ene sontpas contrareglesqui permettent
dictoires.
La base de connaissances
doit6galement
des reglesd6comprendre
crivantl'6volution
(d6ces,naissance,mariage)ou biologid6mographique
que d'un individu(histoirenaturellede la maladie, probabilit6de
selonles stadesde l'incubation)
transmission
a partirdes donn6esbioloet
il est
giques,6pid6miologiques d6mographiques
publi6es.Evidemment,
de testersi l'ensembledes regles,donton a v6rifi6
n6cessaire
la coh6rence,
vontpermettre
de simulerla dynamique
Ceci
pr6vuepourla population.
d'autantplus que la structure
de la populationest susceptible
d'6voluer
au coursdu tempsd'une fagonqui peutne pas avoir6t6pr6vuepar les
du choixdes partenaires
doitprendre
regles.Parexemple,la repr6sentation
en comptel'offreet la demandede partenaires,
qui peuvent6voluerau
coursde la croissancede l'6pid6mieen raisonde la mortalit6
par Sida
(20): ainsi,il estpossibleque le nombrede prostituees
qui n'utilisent
pas
de pr6servatif
avec leurclientdiminueau coursdu temps.Plusieurs
regles
: les prostitu6es
peuventalors8trepropos6es
pas de pr6serqui n'utilisent
vatifsauront
unplusgrandnombre
de clients,
ou bienles clientsadopteront
le pr6servatif.
Autreexemple,le nombrede partenaires
des femmes
ag6es
de 18 ' 25 ans diminuealorsque la demandedes hommesen partenaires
a cettepopulationresteidentique.Ou encore,en raisonde
appartenant
des comportements
au coursdes g6n6rations,
les reglesqui ont
l'6volution
6t6d6termin6espartirdes donn6escollect6eschez les individus
ag6s de
45 ans au moment
de l'enquetene peuvents'appliqueraux individusqui
arrivent
Acet Ageau coursde la simulation(et qui avaient35 ans au
moment
de l'enquete).Dans ces situations,
on devraindiquerdes regles
de changementde comportement
en fonctionde la structurede la popu-

lation: la cr6ationd'une base de connaissances
du module
ind6pendante
de simulation
facilitel'int6gration
de nouvellesinformations.
Parexemple,

s'il s'avyre que l'un des facteursqui influele plus sur le comportement

des individus
estla naturede leursfantasmes,
le moduledevraitalorsprendreen compteces fantasmes
et les faire6voluerau coursde la simulation.
Les questionsqui restentposies
de la transmission
de la marea l'enfant
1 - L'importance
Cettequestionn6cessited'int6grer
des donn6essurla f6condit6
en

fonctionde l'age et du statuts6rologique,et sur le taux d'interruption
de
grossesse en particulierchez les femmesenceintess6ropositives.
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2 - La variabilitddes comportements
en fonctionde la regionconsiddr&e

a
Elle serapriseen compte
en simulant
de l'6pid6mie
la dynamique

des caract6ristiques
partirde donn6escollect6esdans des regionspr6sentant
diff6rentes.
Lors de l'estimationde l'indicateurdu risque d'6piddmiechez

les heterosexuels,
on a d'ailleursmontr6
de fortesvariationsregionales
(Le Pont, 1993a).

3 - La populationtoxicomaneet prostitude
En raison du faible nombrede personnesqui ont d6clar6 avoir une
pratique toxicomanepar voie intraveineuseet de femmesprostitu6esse
ces caracd6claranttelles, les donn6esconcernantles individuspr6sentant
devront
8tre
celles
lors
recueillies
d'enquates
t6ristiques
compl6t6espar
plus sp6cifiques.
4 - L'.pidimie vuepar les hommeset vuepar les femmes
Dans l'enquate ACSF, comme dans la plupartdes enquetes sur le
sexuel, le nombremoyende partenairessexuels d6clar6spar
comportement
les hommesh6t6rosexuelsest sup6rieurau nombrede partenairesd6clar6s
par les femmes.I1 est done possible que l'offreet la demandede partenaires
ne puissentetre satisfaitesdans le module. On peut simulerl'6pid6miea
partirdes donn6esdes hommes,des femmesou en choisissantdes valeurs
entreles d6clarationsdes hommeset celles des femmes.
interm6diaires
5 - L'influencede la structure
des reseauxrelationnels
On dispose du nombrede partenairespar individuau cours de difdes deux dernierspartenairessur
f6rentesp6riodeset des caract6ristiques
les douze derniersmois. Ces informations
ne permettent
pas de d6finirun
r6seau avec precision.Deux 6tudespeuvent&trer6alis6es: le module g6nere la dynamiquedu r6seau relationnela partirdes donn6esde 1'ACSF
'
et on 6tudie intervallesde tempsr6guliersles caract6ristiques
du r6seau
ainsi g6n6r6.Ou bien, on fixe certainescaract6ristiquesdu r6seau, et on
regardesi les 6pid6miesobtenuesdifferent
lorsque l'on faitvarierces caract6risques.Par ailleurs,on peut simulerla structuresociale de la popua chaque individudes groupesrelationnelsrepr6sentant
lation,en attribuant
son entouragefamilial,amical, de travail,de loisir d'un individu.On fait
l'hypotheseque les individuschoisissentleurs partenairesdans cet entourage. Les 6pid6miesobtenuespar simulationserontcompar6espour des
sociales diff6rentes,
populationsde structures
d6finiespar la taille,le nombre des groupesrelationnelspar individuet par l'6volutionde la composition des groupesrelationnelsau cours du temps.
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6 - Les scenariosde changement
de comportement
La simulationde sc6nariosde changementde comportement
pouvant
de s61ectionner
ceux qui sont
r6sulterde campagnesd'6ducationpermettra
le plus efficacespourr6duirela diffusiondu VIH. Il est 6galementpossible
du comportement
individuel,en foncd'indiquerdes rigles de modification
tion de la proximit6de cet individuavec des personnesmalades ou des
personnesayant adopt6 des pratiquessexuelles a moindrerisque.
7 - L'analysede sensibilitd
du moddle
Cette analyse permettra
de d6terminer
les comportements
qui ont un
effetimportant
dans l'6volutionde l'6pid6mie.En raisonde l'augmentation
de la complexit6du module,l'analyse de sensibilit6du modulen6cessitera
des techniquesd'6chantillonnagedes parametrescomme celle des carr6s
latins. Ces techniques serontint6gr6esau module de simulation(Iman,
1981).

Conclusion
La diffusionde l'infection' VIH d6taill6eselon les diff6rents
groupes
a risque sera 6tudi6e.II sera alors possible de
d'age et de comportements
d6terminer
les caract6ristiques
de la diffusiondu VIH en particulierchez
les jeunes, pour lesquels on a mis en evidence, en premiereapproche,un
risque d'6pid6mie en ne prenanten compte que la transmission
h6t6rosexuelle (Le Pont, 1993c). Les simulationspourrontaider ' orienterles
campagnes de pr6ventiondans ce groupe.
La d6marchequi a 6t6mise en ceuvrepar l'enquete ACSF a 6t6bas6e
sur une collaborationimportanteentre chercheursde disciplines diff6rentes; le module de simulationintegreces donn6es,ce qui n6cessitela
mise au pointde modulesde repr6sentation
de la transmissiondu VIH et
de l'histoire de la maladie, ainsi qu'un module de repr6sentationdu
dont la validit6devra &trediscut6eavec des sociologues.
comportement
Frangoise LE PONT
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LE PONT (Franqoise). - Vers un modele previsionnel de developpement de l'infection
a VIH en France a partir de l'enquete ACSF
Ce chapitrepresentela structured'un modulede previsionde l'6pidemie de Sida qui
prenden compteles caracteristiquessocio-demographiquesde chaque individuet permetde
decrire sa vie par une suite d'6venements(rencontrede partenaire,passage au stade Sida
par exemple). Par rapporta un module mathematiqueclassique qui representedes sous-populations,l'approche individuellepermetde prendreen comptela variabilit6des caracteristiques du comportementsexuel qui ont 6te collectees par l'enquete ACSF, comme la
structureinitiale de la population et de son reseau sexuel, le nombrede nouveaux partenaires par an, les caracteristiquesdes partenaires(Age, sexe, monogamie,categorie socioprofessionnelle)et celles de la liaison (dur~e, en couple ou non). Ces informations
peuvent
etre representeesdans le module par des regles de la forme<<Si... Alors >>,gerees par un
systemeexpertreli6 au module. Cette approche permetde decriredes changementseventuels de comportementafin de comparerleur impact sur la croissance de l'6pidemie et
d'6tudierla diffusiondu VIH dans la populationgenerale,pour laquelle un risque de diveloppementd'une 6pidemiea 6t6 mis en evidence chez les 18-24 ans.
LE PONT (Franqoise).- Estimating a model for the spread of the HIV AIDS epidemic
in France, based on the ACSF survey
In this chapteran estimatedmodel of the AIDS epidemic is presented.It takes into
account the socio-demographiccharacteristicsof each individual,whose life-history
is described by a series of events, e.g. encounteringa partner,or being diagnosed as suffering
fromAIDS. By relatingthis to a classic mathematicalmodel forsub-populations,the individual approachmakes it possible to take account of the variabilityof sexual behaviour,documentedin the ACSF survey,as well as the initial structureof the sexual networkthatthe
individualbelongs to (the numberof new partnersper year, the characteristicsof the partners such as age, sex, monogamy,socio-occupational group, and of the affairs(duration,
cohabitation,etc.)). These data can be presentedin the formof model using an 'if...then'
approachwhichmakes it possible to describe possible changes in behaviourand to compare
theirimpact on the growthof the epidemic, and to studythe spread of HIV in the general
population,in whichtheriskof an epidemic thatwould effectthe 18-24 age grouphas been
clearlyidentified.
LE PONT (Frangoise). - Hacia un modelo de previsi6n de la epidemia en Francia a
partir de la encuesta ACSF
Este capitulo presentala estructurade un modelo de previsi6nde la epidemia del Sida. Este modelo tiene en cuenta las caracteristicassocio-demogrificasde cada individuoy
permiteuna descripci6nde su vida a travesde una serie de acontecimientos(encuentrode
pareja, paso a la etapa del sida, por ejemplo). En comparaci6ncon un modelo matemitico
clasico que representaa sub-poblaciones, la perspectiva individual permite la toma en
consideraci6nde granvariedad de caracteristicasdel comportamiento
sexual; estas caracteristicas, que incluyen la estructurainicial de la poblaci6n y de su grupo de relaciones
el
de
sexuales, ndmero nuevas parejas por afio, las caracterfsticasde tales parejas (edad,
sexo, monogamia,categorfasocio-profesional)y las de la relaci6n (duraci6n, en pareja o
no), son las recogidas por la encuesta ACSF. Estas informacionesse pueden representaren
el modelo a traves de reglas de la forma"Si...Entonces" organizadas segiin un sistema expertoligado a e1. Esta perspectivapermitela descripci6nde cambios eventualesde comportamientocon el fin de comparar su impacto sobre el crecimientode la epidemia y de
estudiarla difusi6ndel virusen la poblaci6n general.Un ejemplo de riesgo de desarrollode
una epidemia se ha llevado a cabo para el grupode 18-24 afios.

