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Résumé L’idée que la circoncision diminuerait le risque de transmission du VIH par voie
sexuelle date du début des années 1980, contemporaine de l’émergence de la maladie à
l’échelle mondiale. De nombreuses études descriptives ont, dès lors, été menées afin de confir-
mer cet effet. Ces deux dernières années, trois études expérimentales ont apporté une preuve
scientifique de l’effet protecteur de la circoncision, évalué à environ 60 %. Récemment, ces
travaux ont été validés par l’OMS. Le mécanisme sous-jacent de cet effet protecteur reste
imprécis : l’hypothèse avancée est la teneur en lymphocytes porteurs de récepteurs CD4 de la
face muqueuse du prépuce chez le non-circoncis, plutôt qu’une kératinisation du gland chez
le circoncis. Paradoxalement, la conduite à tenir n’est pas évidente : la circoncision prophy-
lactique à grande échelle pose, suivant les pays, des problèmes d’acceptabilité, de faisabilité
matérielle et même d’efficacité si la population, s’estimant protégée, délaisse les précautions
classiques qui restent indispensables.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS Summary The idea that circumcision decreases the risk of sexual transmission of HIV was

Male circumcision;
HIV

first proposed in the 1980s, at the time of the worldwide emergence of HIV infection. Many
descriptive studies have subsequently been conducted to confirm this effect. Over the last
infection/prevention
and control

two years, three experimental studies have provided scientific proof of the protective effect of
circumcision, evaluated to be about 60%. These studies were recently validated by the WHO. The
underlying mechanism of this protective effect remains unclear, but appears to be related more
to the number of CD4+ lymphocytes on the mucosal surface of the prepuce in uncircumcised men
than to keratinisation of the glans in circumcised men. Paradoxically, the practical implications
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are unclear, as large-scale prophylactic circumcision, depending on the country, would raise
problems of acceptability, material feasibility and even efficacy if the population, consi-
dering itself to be protected, abandons conventional safe sex precautions which remain
essential.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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ntroduction

a circoncision est une pratique rituelle réalisée par de
ombreuses civilisations depuis l’Antiquité [1]. Elle est men-
ionnée au ve siècle avant J.-C. par Hérodote qui en attribue
a paternité aux Égyptiens. On la retrouve représentée
ans de nombreux vestiges de cette civilisation, tel que le
ombeau d’Ankhmahor. Elle est mentionnée dans l’Ancien
estament (Genèse, XVII : 10—12) et est pratiquée par tous
es Juifs et musulmans de par le monde. Elle a, en revanche,
té abandonnée par la religion chrétienne, sous l’égide de
aul de Tarse, même si la circoncision du Christ est mention-
ée dans les Évangiles (Luc, II : 21). En Océanie, perdure une
ariante de la circoncision où le prépuce n’est pas retiré,
ais simplement incisé latéralement.
Elle s’est également développée dès la fin du xixe dans

es sociétés anglo-saxonnes pour des motifs médicaux, sup-
osés ou réels (il semble que cette pratique soit, dans ce
adre, héritée de la reine Victoria qui avait fait circoncire
es fils).

L’idée que la circoncision puisse avoir un rôle protecteur
is-à-vis de l’infection VIH transmise par voie sexuelle date
ratiquement du début de la pandémie de sida.

Elle a suscité de nombreuses études, descriptives et
xpérimentales, qui ont cherché à confirmer cet effet.

Lorsque le cycle de réplication virale du VIH a été
ieux connu, d’autres études ont cherché à comprendre

es mécanismes intervenant dans ce rôle protecteur
résumé.
Enfin, la circoncision étant un acte véhiculant diverses
eprésentations culturelles ou religieuses, le débat por-
ant sur son utilisation à des fins médicales est souvent
iaisé.

Tableau 1 Incidence et prévalence de l’infection VIH en fonc

Prévalence VIH Incidenc

Afrique subsaharienne 24,7 millions 2,8 milli
Asie du Sud et du Sud-est 7,8 millions 860 000
Asie orientale 750 000 100 000
Amérique latine 1,7 million 140 000
Amérique du Nord 1,4 million 43 000
Europe centrale et occidentale 740 000 22 000
Europe de l’Est et Asie centrale 1,7 million 270 000
Moyen-Orient et Afrique du Nord 460 000 68 000
Caraïbes 250 000 27 000
Océanie 81 000 7 100

Total 39,5 millions 4,3 milli

D’après UNAIDS Global Facts and figures,WHO 2006(http://www.who.i

l
r
p

a circoncision réduit-elle le risque de
ransmission du VIH ?

a première publication suggérant que les sujets circoncis
eraient partiellement protégés contre une infection par le
irus du sida par rapport aux sujets non circoncis a été rap-
ortée par Fink en 1986 dans une lettre éditoriale au New
ngland Journal of Medicine [2].

Quand la maladie est devenue un problème de santé
ublique mondiale, de nombreux travaux ont cherché à
onfirmer cet effet.

Ceux-ci sont essentiellement des études descriptives
transversales, de cohorte ou cas-témoin), menées pour la
lupart en Afrique du Sud ou en Afrique orientale, régions
ù la prévalence de l’infection VIH est élevée et la pratique
e la circoncision courante.

Plus récemment, plusieurs études contrôlées randomi-
ées ont été menées avec pour objectif d’établir un lien de
ausalité entre la circoncision et le risque de contamination
ar le VIH lors d’un rapport sexuel.

pidémiologie

orsque l’on s’intéresse à l’impact de la circoncision sur
e risque d’infection VIH, une première approche consiste

étudier l’épidémiologie de l’infection en comparant son
ncidence et sa prévalence dans des pays à taux de circon-
tion de données géographiques.

e VIH Mortalité spécifique Prévalence chez l’adulte %

ons 2,1 millions 5,9
590 000 0,6
43 000 0,1
65 000 0,5
18 000 0,8
12 000 0,3
84 000 0,9
36 000 0,2
19 000 1,2
4 000 0,4

ons 2,9 millions 1,0

nt/hiv/mediacentre/20061121 EPI FS GlobalFacts en.pdf).

Une analyse sommaire de ce tableau permet de noter que
a prévalence du VIH en Afrique du Nord et au Moyen-Orient,
égions où la circoncision est pratiquement généralisée, est
roche de celle de l’Europe occidentale et de l’Amérique

http://www.who.int/hiv/mediacentre/20061121_EPI_FS_GlobalFacts_en.pdf
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Circoncision et VIH

du Nord. Cette prévalence est nettement inférieure à celle
d’autres régions de niveau socioéconomique comparable,
mais où la circoncision est minoritaire. Bien sûr, dans ce
cadre, il n’est pas possible de dissocier les effets de la
circoncision de l’impact éventuel de facteurs religieux ou
culturels sur les pratiques sexuelles.

Études descriptives

Il existe de très nombreuses publications cherchant à établir
une corrélation entre circoncision et incidence ou préva-
lence du VIH au sein d’une population. Historiquement, ces
travaux ont d’abord été menés au sein de populations dites à
risque sous forme d’études de cas-témoins ou transversales.
Plusieurs études de cohorte ont aussi été menées avec des
méthodologies et des résultats parfois contradictoires.

Au total, plus d’une centaine de références sont actuelle-
ment disponibles dans la littérature. En 2005, Siegfried et al.
ont publié une revue de la littérature reprenant les études
les plus significatives dans le but d’établir une corrélation
entre circoncision et infection VIH [3]. Les études retenues
étaient des études descriptives portant sur la population
générale ou sur une population spécifique (à risque). Trente-
sept publications ont été choisies en fonction de la qualité
de leurs méthodologies et de l’existence de biais éventuels.
Dix-huit de ces études portent sur la population générale
tandis que 19 s’intéressent à une population spécifique.

Les 18 études portant sur la population générale se répar-
tissent en une étude cas-témoin, 16 études transversales et
une étude de cohorte. La seule étude cas-témoin rapportée
ne montre pas d’effet significatif de la circoncision par rap-
port à l’infection VIH. Les 16 études transversales menées
sur la population générale ont rapporté des résultats discor-
dants. L’effet de la circoncision paraissait bénéfique quant
à l’infection VIH pour dix d’entre elles et néfaste pour les
six autres, avec des risques relatifs s’étalant de 0,21 à 1,73.
Parmi ces travaux, seuls huit d’entre eux avaient des résul-
tats qui atteignaient le seuil de significativité statistique :
deux publications ont montré un effet néfaste de la circon-
cision avec un risque relatif de 1,66 et 1,73, tandis que six
autres ont rapporté un effet bénéfique avec des risques rela-
tifs de 0,21 à 0,66. L’étude de cohorte menée au sein de la
population générale en Ouganda et rapportée par Gray et
al., en 2000, montre une différence significative de trans-
mission du VIH entre les sujets circoncis et non circoncis
avec un risque relatif de 0,58 et un intervalle de confiance
de 0,36 à 0,96 [4]. Ce travail portait sur 5516 sujets distri-
bués en deux groupes, 908 circoncis et 4608 non-circoncis,
comparables pour les variables étudiées. Après ajustement
pour les variables confondantes potentielles, l’effet était
toujours significatif.

Dix-neuf publications portant sur des populations spé-
cifiques, dites à risque, ont été retenues. Pour les
investigateurs, ces populations étaient plus susceptibles de
contracter le virus du sida que la population générale de
part leurs activités et/ou leur mode de vie (chauffeurs poids
lourds, clients de travailleurs sexuels, patients consultant

pour des maladies sexuellement transmissibles autres que
le VIH). Ces 19 travaux se décomposent en trois études
cas-témoin, 12 études transversales et quatre études de
cohorte. Les trois études cas-témoin rapportées ont montré
un effet bénéfique de la circoncision sur le statut HIV, avec
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es résultats statistiquement significatifs pour deux d’entre
lles. Leurs risques relatifs variaient de 0,37 à 0,88. Les
tudes transversales ont montré un effet bénéfique de la
irconcision au sein des populations à risque pour 11 d’entre
lles avec un risque relatif variant de 0,1 à 0,66. Après
justement de variables confondantes, cinq études parmi
elles-ci ont rapporté des risques relatifs de 0,20 à 0,59. On
eut noter qu’aucune de ces études n’a ajusté les mêmes
ariables. Les études de cohorte rapportées ont toutes évo-
ué un effet bénéfique de la circoncision quant à l’infection
IH au sein des populations, dites à risque, avec des résultats
tatistiquement significatifs pour trois d’entre elles (risque
elatif de 0,1 à 0,39).

Un grand nombre de travaux a donc cherché à établir une
orrélation entre la circoncision et le statut VIH. Ces études
escriptives ont en majorité montré un effet bénéfique
e la circoncision, effet qui reste parfois statistiquement
ignificatif lorsqu’il est ajusté aux variables confondantes
otentielles. Néanmoins, l’ajustement ne peut être réalisé
ue pour des variables confondantes potentielles reconnues
t mesurables sans erreur et tout cela sans biais de recru-
ement.

tudes expérimentales

epuis deux ans, trois études prospectives randomisées ont
té publiées.

La première d’entre elles a été menée par Auvert et al.
ur une population de 3274 jeunes hommes âgés de 18 à 24
ns, non circoncis et séronégatifs, recrutés parmi la popu-
ation générale d’une banlieue de Johannesburg, en Afrique
u Sud, entre juillet 2002 et février 2004 [5]. Les 3274
ujets sont randomisés en deux groupes après exclusion de
eux présentant une contre-indication à la circoncision, ne
ouhaitant pas être circoncis ou présentant des ulcérations
énitales (exclusion jusqu’à guérison complète). Le premier
ras de l’étude, comportant 1582 sujets, est retenu comme
roupe témoin. Les 1546 sujets composant le second bras ont
té circoncis dans la semaine suivant l’inclusion à l’étude.
es deux bras sont comparables pour les variables testées,
savoir : âge, niveau, socioéducatif, religion, groupe eth-

ique, consommation d’alcool, expérience et préférences
exuelles, comportement sexuel à risque, statut marital,
ntécédent de consultation pour problèmes médicaux ayant
rait à la sphère génitale. Un premier examen clinique
ssorti d’un questionnaire et d’une sérologie pour VIH-1
t VIH-2 est réalisé à l’inclusion. Les patients séropositifs
l’inclusion ou à un mois après celle-ci sont exclus de

’étude. Soixante-neuf sujets ont présenté une séroconver-
ion pendant la durée de l’étude sur les 3128 sujets suivis.
ingt séroconversions contre 49 étaient observées dans les
roupes circoncis et témoin, respectivement. Ces résultats
orrespondent à une incidence de 0,85 % par an contre 2,1 %
ar an, respectivement. Le risque relatif ainsi déterminé est
e 0,40 par rapport au groupe témoin, avec un intervalle de
onfiance de 0,24 à 0,68 et p = 0,00059, correspondant à une
rotection théorique de 60 %.
Cet effet protecteur de la circoncision contre la trans-
ission sexuelle du VIH est confirmé par deux études

méricaines publiées en 2007 reprenant le principe de
’étude française d’Auvert. Elles ont été menées par Bailey
t al. [6] au Kenya et par Gray et Wawer [7] en Ouganda.
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es travaux ont montré un effet protecteur significatif de
a circoncision de 53 et 51 %, respectivement.

Dans ces études randomisées, on ne peut plus invoquer
n biais culturel ou religieux dans lequel la circoncision
urait pu être un marqueur de comportements sexuels
oins risqués. A contrario, on peut penser que le groupe

irconcis se sentant « protégé » a eu une conduite plus
mprudente que le groupe témoin (ce qui a été constaté
ans le travail d’Auvert) ; cela renforce encore la valeur
e l’effet protecteur qui est probablement plus importante
ue ce que montrent les résultats chiffrés.

omment expliquer l’effet protecteur de
a circoncision quant à la transmission
exuelle du VIH ?

’il est vrai que les travaux précédents ont permis de vérifier
a corrélation existant entre circoncision et effet protecteur
is-à-vis de l’infection VIH, telle qu’elle était suggérée par
e nombreuses études descriptives, les mécanismes confé-
ant cette protection restent encore méconnus. Plusieurs
ravaux se sont néanmoins intéressés à ce sujet.

Une première hypothèse serait que la surface du gland
u sujet non circoncis soit plus propice à la pénétration du
IH du fait d’une moindre kératinisation que chez le sujet
irconcis. Cette hypothèse semble démentie par une étude
e Szabo et Short en 2000 où il apparaît que l’épithélium du
land des sujets circoncis et non circoncis est kératinisé de
anière équivalente [8].
Certains auteurs ont évoqué le rôle des microtrauma-

ismes du frein du prépuce susceptibles de favoriser la
énétration du virus, ainsi que l’incidence plus impor-
ante de maladies sexuellement transmissibles se traduisant
ar des ulcérations génitales, constituant autant de portes
’entrée pour le VIH, chez les sujets non circoncis. Un tra-
ail de Reynolds et al. en 2004 a comparé l’incidence du
IH chez 2298 hommes, circoncis ou non, consultant pour
es maladies sexuellement transmissibles autre que le sida
ntre 1993 et 2000 [9]. Il apparaît dans cette publication que
a circoncision confère une protection spécifique vis-à-vis du
IH avec un risque relatif de 0,15 (intervalle de confiance
,04 à 0,62 p = 0,0089), mais qu’aucun effet protecteur n’est
oté pour les infections à Herps simplex virus (HSV) de type
, à gonocoques et à tréponèmes (résultat récemment éten-
us aux papillomavirus par une méta-analyse de Van Howe
10]).

Les mécanismes permettant au virus du sida de péné-
rer dans l’organisme sont maintenant relativement bien
onnus. Ces mécanismes font intervenir les récepteurs CD4
insi que les corécepteurs CCR5 et CXCR4 existant à la sur-
ace des « cellules présentant l’antigène », telles que les
acrophages, les cellules de Langerhans et les cellules den-
ritiques.

La localisation de ces cellules a été étudiée par Hussain et
ehner en 1995 [11]. Cette étude histologique a permis d’en

dentifier au niveau du feuillet interne muqueux du prépuce,
insi qu’au niveau de l’urètre, conférant à ces sites le rôle
e voie d’entrée supposée du virus du sida.

De même, Patterson et al. en 2002 ont cherché à loca-
iser les cellules permettant la pénétration du virus du

t
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ida en étudiant des pièces opératoires de circoncision
econdairement infectées ex vivo par des souches de VIH
mmunomarquées [12]. Les résultats de ces recherches
nt établi qu’une grande majorité de lymphocytes T CD4+
taient présente au niveau du feuillet interne muqueux du
répuce. Par ailleurs, le feuillet externe ne présentait que
eu de cellules T CD4+ et de cellules de Langerhans. Les
acrophages étaient en pourcentage équivalent au sein des

euillets interne et externe. Cette étude a également mis
n évidence une kératinisation plus importante du feuillet
xterne que du feuillet muqueux interne du prépuce. Après
ise en présence des pièces opératoires de circoncision et
es souches virales immunomarquées, il apparaît, pour ces
êmes auteurs, que l’infection intervient de façon prédo-
inante au niveau des cellules T CD4+ et des cellules de

angerhans, essentiellement présentes au niveau du feuillet
réputial interne muqueux. En revanche, le taux d’ADN viral
près PCR était, au niveau du feuillet externe, inférieur aux
imites de détection.

En conclusion, plusieurs mécanismes physiopatholo-
iques sont discutés pour expliquer le rôle protecteur de
a circoncision vis-à-vis de la transmission du VIH par voie
exuelle. Des facteurs purement mécaniques incluant une
ératinisation plus importante du feuillet préputial externe
t du fourreau pénien, ainsi qu’une durée de vie moindre
u virus à la surface du gland non recouvert par le prépuce
hez le sujet circoncis ont été évoqués. La diminution du
ombre de « cellules présentant l’antigène » à la surface de
’organe de copulation semble tenir une part importante du
ôle protecteur de la circoncision.

uelle est la faisabilité de la circoncision
rophylactique ?

a possibilité que la circoncision puisse constituer une
tratégie de prévention de l’infection à VIH à l’échelle
ondiale ne peut être considérée qu’après avoir répondu à

rois questions.

e niveau de preuve est-il suffisant ?

ous avons vu les divers travaux publiés depuis 20 ans : la
lupart ont rapporté un effet bénéfique. Les trois seules
tudes randomisées, publiées récemment, ont établi que
’effet protecteur était d’environ 60 % entre le groupe
irconcis et le groupe témoin.

Au vu des résultats des travaux menés par Auvert et
l., Bailey et al. et Gray et al., la consultation technique
e l’OMS et de l’Onusida, qui s’est tenue à Montreux du
au 8 mars 2007 (http://www.who.int/hiv/mediacentre/
Crecommendations fr.pdf), a conclu que : « L’efficacité
e la circoncision sur la réduction de la transmission du
IH de la femme à l’homme a été démontrée sans aucun
oute raisonnable possible » et que la promotion de la
irconcision doit être considérée comme une nouvelle stra-

égie de prévention de la transmission hétérosexuelle du
IH.

Des études statistiques menées dans le cadre de cette
onsultation indiquent que la circoncision généralisée en
frique subsaharienne pourrait éviter 5,7 millions de nou-

http://www.who.int/hiv/mediacentre/MCrecommendations_fr.pdf
http://www.who.int/hiv/mediacentre/MCrecommendations_fr.pdf
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Circoncision et VIH

veaux cas d’infection à VIH et trois millions de décès sur 20
ans [13].

En mai 2007, lors de son congrès annuel, l’Association
américaine d’urologie a pris officiellement acte de ces résul-
tats.

Quels sont les risques ?

La circoncision peut être considérée comme un acte
à risque lorsqu’elle est pratiquée dans le cadre d’une
cérémonie rituelle en dehors de tout contrôle médical
(Law versus tradition in circumcision debacle, The Mail
and Guardian, Johannesburg,. http://www.cirp.org/news/
mailandguardian12-08-03/). Une étude réalisée par Yegane
et al. en 2006 en Iran sur 3125 enfants circoncis rapportait
effectivement un taux de complications relativement impor-
tant, de l’ordre de 7,4 % [14]. Ces circoncisions avaient été
pratiquées, pour près de la moitié d’entre elles, de manière
rituelle. Dans les mêmes conditions, en Afrique de l’Ouest,
Sylla et al. relèvent des complications sérieuses (fistules
urétrales, sténoses) [15]. Le pourcentage de complications
rapporté par Auvert et al. n’est que de 3,8 % [5] et il
s’agissait essentiellement de complications esthétiques, ce
qui confirme que ces complications sont moindres lorsque
la circoncision est pratiquée dans le cadre d’une structure
médicale.

Une complication notable de la circoncision est la
sténose du méat urétral qui survient pour Yegane et al.
dans 0,9 % des cas [14]. Une étude américaine rapporte un
pourcentage de sténose bien plus important (7,29 %) chez
des enfants ayant subi une circoncision néonatale [16]

La circoncision pourrait, de plus, favoriser l’infection à
VIH durant la période périopératoire : elle peut constituer
un accident d’exposition au sang si elle est pratiquée
avec du matériel non stérile et utilisé pour plusieurs
patients ; la reprise d’une activité sexuelle avant la cica-
trisation complète de la plaie augmente peut-être le risque
d’infection à VIH.

Surtout, comme nous l’avons dit, le travail d’Auvert
et al. a mis en évidence une augmentation des compor-
tements sexuels à risque dans le groupe circoncis par
rapport au groupe témoin alors même que la protection
par la circoncision n’était qu’une hypothèse [5]. On peut
craindre qu’au décours d’une circoncision prophylactique,
les conduites à risque voient leur nombre augmenter, dans
une population qui ne serait que partiellement protégée.
C’est le point sur lequel a insisté le Conseil national du sida
(http://www.cns.sante.fr/htm/avis/rapports pdf/07 05 24
avis circoncision.pdf) très récemment et qui justifie un

premier avis très réservé de cet organisme sur l’impact
épidémiologique d’une telle mesure prophylactique.

Acceptabilité

Des études d’acceptabilité de la circoncision en tant que
stratégie de prévention du VIH ont été menées en Afrique

du Sud [17], au Kenya [18], au Zimbabwe [19] et au Botswana
[20]. La plupart des hommes interrogés dans le cadre de ces
études accepteraient d’être circoncis en vue d’acquérir une
protection vis-à-vis de l’infection VIH si cette pratique est
réalisée de manière sûre et pour un coût raisonnable.
335

Une méta-analyse publiée par Westercamp et Bailey en
007 reprend 13 études d’acceptabilité menées en Afrique
ubsaharienne [21]. Les réticences à la circoncision rappor-
ées par ce travail sont comme suit :

l’appréhension de la douleur engendrée par le geste ;
l’appartenance à un groupe culturel ou religieux hostile à
cette pratique ;
le coût de la procédure ;
la crainte des complications éventuelles ou de troubles
de la sexualité.

Ces résultats sont cependant impossibles à extrapoler à
’autres civilisations où l’expérience de la circoncision peut
tre différente.

onclusion

l apparaît donc que la circoncision confère une protection
artielle contre la transmission du VIH par voie sexuelle.
et effet est retrouvé dans de nombreuses études descrip-
ives et trois études randomisées concernant la transmission
étérosexuelle.

La pratique et la promotion de la circoncision sont main-
enant reconnues par l’OMS comme partie intégrante de
a politique de prévention du VIH, OMS qui considère que
on efficacité sur la réduction de la transmission du VIH est
émontrée « sans aucun doute raisonnable ». Récemment,
ans le débat déjà ancien aux États-Unis sur la circoncision
ystématique, l’Association américaine d’urologie a affirmé
ue l’on pouvait porter au crédit de cette pratique une pré-
ention partielle de cette contamination.

Les mécanismes expliquant cet effet ne sont encore
u’incomplètement connus. Ils sont néanmoins probable-
ent multiples et font intervenir des facteurs mécaniques,

istologiques et biomoléculaires encore à découvrir.
D’autres travaux devraient être menés afin de confir-

er que la circoncision permet de diminuer à long terme
’incidence du VIH au sein d’une population masculine et
éminine pour laquelle une circoncision de masse aura été
rganisée : il faudra vérifier qu’une modification des pra-
iques sexuelles n’annule pas le bénéfice escompté.

Enfin, il faudrait s’assurer qu’une politique de circon-
ision généralisée à l’ensemble d’une population pourra
tre menée dans le respect des règles d’hygiène propres
toute intervention chirurgicale, ainsi que dans le respect

e l’éthique médicale et des droits de l’individu.
Vu l’importance de l’enjeu, et avec toutes les réserves

récédentes, il paraît nécessaire, en France comme ailleurs,
ue les instances scientifiques et les agences gouvernemen-
ales ouvrent un large débat et informent le public des
otentialités, des limites et des risques de la circoncision.
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