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HIV is a retrovirus that causes acquired immunodeficiency syndrome in humans. This is a
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global public health problem. In this study, we determined the prevalence of HIV in pre-marital
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exams in the city of Kinshasa. Hundred sixty seven (167) subjects participated in this study for
Keywords

pre-marital examinations at the Biochemistry - Hematological Laboratory of the Faculty of
Pharmaceutical Sciences of the University of Kinshasa from January 2019 to March 2019. HIV

Prevalence, prenuptial exams,
HIV

diagnosis was done by combining two methods: TDR.-determine as a basic test and TDR.-Unigold
as a confirmation test. HIV prevalence was assessed based on TDR.-Unigold results. TDR.determine showed that 8 of 167 subjects were positive . The TDR.- Unigold performed on the 8
positive subjects with TDR.-Determine revealed that only 3 of the 8 positive subjects were
positive. HIV prevalence in this study, based on TDR.-Unigold results, is 3/167 or 1.8%. This study
shows that HIV remains a major public health problem for which action must be taken for the
entire population, including people presenting for premarital tests.
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publique et la cause de la mort de plusieurs personnes dans de

INTRODUCTION

nombreux pays d'Afrique, y compris la République Démocratique

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est un
rétrovirus

responsable,

chez

l’homme,

du

syndrome

d'immunodéficience acquise (SIDA), qui est un état affaibli du
système immunitaire et rendant vulnérable à de multiples
infections opportunistes [VERON et PEBRET, 1997].

du Congo. Il est aujourd'hui considéré comme une pandémie
ayant causé la mort d'environ 25 millions de personnes entre
1981 et 2006. [ONUSIDA, 2011 ; UNAIDS, 2017].
La consultation prénuptiale est une consultation qui se fait
avant le mariage et qui a pour objectif de dépister les pathologies

Les statistiques mondiales sur le VIH selon ONUSIDA

ou les facteurs de risque qui poseront problème en vue d'une

montrent que 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH en

éventuelle conception. Elle comporte donc une recherche

2018. En RD-Congo, les personnes vivant avec le VIH étaient

d'antécédents, de pathologies acquises, un examen clinique et

estimées à 381.187 en 2016. Selon une étude publiée 2014, la

des recherches biologiques. Les examens prénuptiaux prescrits à

pandémie du VIH/SIDA est née en RDC à la suite de circonstance

l’issue de cette consultation doivent permettre de dépister les

sociale et la migration des travailleurs [ONUSIDA, 2016 ;

affections héréditaires dont pourraient souffrir les futurs

ONUSIDA, 2019].

conjoints afin de leur interdire le mariage dans cette éventualité.

Le Sida est transmis par plusieurs fluides corporels : sang,
sécrétions vaginales, sperme ou lait maternel. Le VIH / SIDA est
considéré comme un véritable problème majeur de santé

CONGOSCIENCES

Ces examens sont donc destinés à éclairer chacun des futurs
époux, spécialement sur les affections contagieuses dont ils
pourraient être atteints. Les résultats des examens prénuptiaux
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se concluent par un certificat signé et rendus séparément à
chacun des futurs époux. Cependant si les deux insistent pour
avoir leurs résultats en commun, le médecin peut le faire sans en
être obligé [UNESCO, 2014].

Répartition de la population d’étude selon le
sexe et l’âge
Dans cette étude des individus de sexe masculin et féminin

Le flou entoure la définition des affections et de l’autorité
devant prescrire

RESULTATS

les examens prénuptiaux. En effet, dans

ont été reçu. La répartition de la population d’étude selon le sexe
est reprise dans la Figure 1.

d’autres pays notamment en France, la liste des affections faisant
objet des examens prénuptiaux et le prescripteur sont
connus mais en RD Congo, il n’existe pas de réglementation en la
matière. C’est plus les confessions religieuses et dans une
moindre mesure l’état civil qui prescrivent ces examens.
Le VIH étant l’une des pathologies inscrites dans les examens
prénuptiaux, nous avons jugé utile de réaliser ce travail qui
consiste à déterminer la prévalence du VIH en consultation
prénuptiale des personnes qui fréquentent le laboratoire de
Biochimie-hématologie

de

la

Faculté

des

Sciences

Figure 1 : Répartition de la population d’étude selon le sexe.

Pharmaceutiques de l’université de Kinshasa. En effet, de nos
jours, les tests prénuptiaux sont devenus, pour certaines
organisations quasi obligatoires pour les futurs mariés. Par
contre, d’autres, pensent que ce sont des simples formalités. Si
ailleurs la liste des examens prénuptiaux est connue mais dans
notre pays, il n y a pas une liste préétablie. En effet, dans d’autres

Répartition de la population selon l’âge
La répartition de la population selon l’âge est reprise dans le
Tableau 1.

Tableau 1 : Répartition des participants par âge.

pays, plusieurs examens sont concernés par les tests

Paramètres

prénuptiaux : les infections à VIH, le test d’électrophorèse

Moyenne d’âge

d’hémoglobine (Hb), les hépatites C et B, l’infection à Rubéole, la

32,5 (22-43)

syphilis, le groupage sanguin ABO et Rhésus,…. [BLAYO, 1997 ;

Tranches d’âge

NYEMB, 2012 ; RUDE-ANTOINE, 1990]. Par contre, dans notre

< 25

19,1

pays, il n’y a que les infections à VIH, le test d’électrophorèse

26-30

32,3

d’Hb et le groupage sanguin qui font l’objet des tests

30-35

22,8

> 35

25,8

prénuptiaux. Les futurs mariés sont susceptibles d’être

Proportions en %
-

contaminé alors qu’ils sont souvent oubliés dans la catégorie de
personnes à surveiller. Ainsi, il est impérieux de leur accorder une

L’âge moyen des participants était de 32,5 ans avec des

attention particulière dans le domaine des infections dont le VIH.

extrêmes allant de 22 à 43 ans. La tranche d’âge de 26 à 30 ans
était la plus représentée avec 32,3% (54/167).

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Des spécimens sanguins

Statut VIH des participants

de 167 sujets dont 87 de sexe

masculin et 80 de sexe féminin qui fréquentaient le laboratoire
de Biochimie- Hématologique de la Faculté des Sciences
Pharmaceutiques de l’université de Kinshasa de janvier à mars
2019 pour des examens prénuptiaux, ont été analysés.
Le dépistage du VIH a été effectué par deux tests
immunologiques : Test de dépistage rapide (TDR) « Determine »
(Alerte®) et « Unigold ». Les résultats du dépistage ont servi à la
détermination de la prévalence du VIH dans cette catégorie de la
population.

Deux tests ont été utilisés. Le premier test DETERMINE a
servi au dépistage tandis que le deuxième UNIGOLD a été utilisé
pour la confirmation ; uniquement sur les échantillons dépistés
positifs lors du premier test. Les résultats du dépistage sont repris
dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Résultat des échantillons analysés
Paramètres

Proportion en %

Determine (N=167)
Positif

4,8

Négatif

95,2

Unigold (N=8)

CONGOSCIENCES

Positif

37,5

Négatif

62,5
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Prévalence du VIH

Les résultats de TDR-Unigold repris dans le Tableau 2 ont

Les résultats de certitude donnés par TDR-Unigold ont servi

révélé que sur les 8 cas positifs avec TDR-Determine, 3 cas étaient
positifs et 5 cas étaient négatifs. Ces résultats poussent à

pour évaluer la prévalence de VIH.

confirmer que les 3 personnes ayant un TDR-Unigold positif
Les résultats de prévalence calculée sont repris dans le
Tableau 3.

souffraient de VIH car ce dernier test est vraiment spécifique au
VIH. Les autres germes qui rendaient le TDR-Determine non

Tableau 3 : Prévalence du VIH de l’étude.
Effectifs

spécifique ne réagissent pas au TDR-Unigold.

Cas
négatifs

Cas
positifs

Prévalence
(%)

notre laboratoire a été calculée sur base des résultats obtenus

164

3

1,8

sur Unigold. La prévalence étant définie comme le rapport entre

167

La prévalence du VIH lors des examens prénuptiaux dans

le nombre des nouveaux cas observés sur le nombre de la

DISCUSSION

population. Les résultats obtenus sont exprimés en pourcentage.

Le travail consistait à évaluer la prévalence du VIH lors des

Cette étude a permis d’identifier 3 cas positifs sur 167

examens prénuptiaux par le laboratoire de Biochimie-

échantillons analysés soit 1,8%. La prévalence trouvée est alors

Hématologie de la Faculté des Sciences pharmaceutiques de

de 1,8%. L’étude sur le test VIH prénuptial menée au Nigéria sur

l’Université de Kinshasa.

858 individus a révélé une incidence de 6,1 % [UGOCHUKWA,

Cent soixante-sept (167) échantillons dont 87 appartenant

2005]. Les résultats trouvés dans la présente étude sont

aux personnes de sexe masculin et 80 à celles de sexe féminin ont

inférieurs à ce pourcentage. Une étude sur l’évaluation des

été analysés. L’âge moyen des participants était de 32,5 ans.

programmes des examens prénuptiaux dans le monde, a relevé
que le succès ces tests dépend de l’implication des leaders

Le diagnostic du VIH a été réalisé en couplant deux

religieux et politiques, de l’éducation et du suivi des populations

méthodes : TDR-determine et TDR-Unigold. Le premier est

[ALSWAIDI, 2009]. Une autre étude a mis en évidence les facteurs

considéré comme test de base pour le dépistage. Le second est

influençant l’adhésion aux tests prénuptiaux. Ces facteurs sont la

utilisé en cas de test positif avec le premier pour confirmation

localisation urbaine, l’accès à l’éducation et aux médias, le

[O’CONNEL et al., 2003]. Ainsi, tous les échantillons ont été

pouvoir d’achat élevé et la connaissance des lieux de test

analysés de prime à bord avec le TDR-Determine et ceux dont les

[AHMED, 2020].

résultats étaient positifs, ont été ensuite analysés par le TDR
Selon l’ONUSIDA, la prévalence du VIH était de 0,8 % chez

Unigold.

les adultes (entre 15 et 49 ans) en 2018 [ONUSIDA, 2019].
L’analyse des échantillons par TDR-Determine a donné les
résultats repris dans le Tableau 1. Ces résultats renseignent que

Le VIH est un réel problème de santé publique. Il faut

8 personnes sur 167 sujets soumis à cette étude avaient un TDR-

continuer à sensibiliser davantage les autorités religieuses et

determine positif alors que 159 personnes sur 167 avaient un

politiques ainsi que la population sur la gravité de ce fléau qui

TDR-Determine négatif. Le TDR-Determine étant un test non

décime la population. Au laboratoire, il est conseillé manipuler

spécifique, nous ne pouvons pas conclure que les 8 personnes qui

avec beaucoup de prudence les échantillons sanguins. Les

avaient un TDR-Determine positif souffraient de facto de VIH. En

conditions adéquates de protection doivent être réunies avant

effet, il existe d’autres microorganismes susceptibles de réagir

tout prélèvement et toute manipulation.

avec le TDR-Determine et donner un résultat positif. On peut citer

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

entre autre les virus de la grippe et de l’hépatite.
Le TDR-Determine étant un test non spécifique et donc il
doit être couplé à un test plus spécifique avant toute prise de
décision [SOMOGYI, 2017 ; MANDUNGU et al., 2009]. Au regard
de la sensibilité très élevé du test TDR Determine, il est utile en
tant que test de dépistage. Sa forte capacité permettra donc de
détecter le plus de cas qui, à la fin, seront cernés par un test
spécifique.
Ainsi, Les échantillons ayant donné un résultat positif avec
TDR-Determine, ont été analysés avec le TDR-Unigold pour
confirmation. Le TDR-Unigold est considéré comme un test
spécifique pour le VIH.

CONGOSCIENCES

Le présent travail réalisé à l’Université de Kinshasa a
documenté une forte prévalence

du VIH lors des examens

prénuptiaux. Les données fournies par cette étude complètent
l’épidémiologie de l’infection à VIH dans la consultation
prénuptiale. Ces données peuvent être utilisées dans la mise en
place des mesures et stratégies relatives à la sensibilisation, la
prévention du VIH en RDC.
En outre, disons que le VIH reste un problème majeur de
santé publique pour lequel les actions doivent être prises dans
toutes les catégories, y compris chez les personnes qui se
présentent lors des tests prénuptiaux. En perspective, nous
pensons qu’il faut une étude multicentrique pour déterminer
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l’ampleur du VIH au sein des personnes qui se présentent pour
les tests prénuptiaux…
Il est demandé aux autorités de légiférer et de mettre en
place une structure de consultation prénuptiale.

RESUME
Le VIH est un rétrovirus responsable, chez l’homme, du
syndrome d'immunodéficience acquise. C’est un problème de
santé publique dans le monde. Nous avons déterminé dans cette
étude la prévalence de VIH lors des examens prénuptiaux dans
la ville de Kinshasa. Cent soixante-sept (167) sujets ont participé
à cette étude pour les examens prénuptiaux au laboratoire de
Biochimie - Hématologique de la Faculté des Sciences
Pharmaceutiques de l’Université de Kinshasa de janvier 2019 à
mars 2019. Le diagnostic du VIH a été réalisé en couplant deux
méthodes : TDR-determine comme test de base et TDR-Unigold
comme test de confirmation. La prévalence de VIH a été évaluée
à partir des résultats de TDR-Unigold. Le TDR-determine a montré
que 8 sujets sur 167 étaient positifs avec ce test. Le TDR- Unigold
réalisé sur les 8 sujets positifs avec le TDR-Determine a révélé que
3 sujets seulement sur 8 étaient positifs. La prévalence de VIH au
cours de cette étude déterminée à partir des résultats de TDRUnigold est de 3/167 soit 1,8%. La prévalence de VIH trouvée
dans cette étude montre que c’est une catégorie des personnes
à ne pas négliger dans la sensibilisation contre le VIH. D’où la
nécessité de faire les examens prénuptiaux avant le mariage.
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