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CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES
FEMMES SEROPOSlTlVES VIH DANS UNE REGION RURALE
DE COTE D'IVOIRE ( SASSANDRA ).
Guillaume A.' &v J 1 ' Coulibaly A." Koffi D." Soro B." Houdier R.'*
Aka F." Brengues C.' Gershy-Damet G.M.O : 'ORSTOM, Montpellier
(BP5045). "INSP, Abidjan. O 1.Pasteur , Abidjan

: consiste A analyser les caracteristiques sodiod6mographiques des femmes en age de
procreer (15-49 ans) d'une sous prefecture rurale de C6te d'Ivoire (Sassandra) afin de mieux cerner
les comportements A risques et de mieux cibler les campagnes d'information.
!d&.bd&: un recensement dernographique de toutes les femmes de la sous pr6fecture est realise.
Aux questions habituelles sont ajoutees des interrogations sur la vie genesique de ces femmes, sur
leur vie conjugale, sur leur sante et celle de leurs enfants. Dans un deuxibme temps un pr614vement,
B domicile, B partir des donnees du recensement, est realis4 sur toutes les femmes presentes Les
s6rums conserves A - 20°C sont traites par 3 methodes ELISA en aveugle, et confirm6s par WB.
: compte-tenu de la grande mobilitb des populations de la region la mitie des femmes
recensees A et4 prelevde, mais I'bchantillon visit6 ne differe pas de la population generale. La
s6ropositk4t6 VIH'globale' est de 6.1 % (non differente de'celle trouvee lors de renquete nationale).
Les taux de positivit6 VIH montrent des differences significatives selon le lieu de residence : les
femmes des villages de la zone sont plus souvent positives (16.1) que celles de la ville de Sassandra
( 6.1), elles même plus souvent positives que celles originaires d'autres pays (3.5). De plus le statut
matrimonial intervient tres significativement : les femmes non marides (9.9 ou 12.5)et celles vivant en
"union libre"(9.8) sont plus souvent positive$que les femmes mariees(4.9) et parmi les femmes
maribes les unions polygames sont moins souvent positives(l.5 vs 6.5). Enfin les 'positives ont eu
plus souvent des morts-nes et moins souvent des enfants decedes.
C;onclusion: cette Btude a permis de degager quelques caractdristiques des comportements A.
risques, indications qui seront utiles pour l'information mais qui demandent des investigations plus
poussees.
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