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SÉRIE DE BULLETINS TECHNIQUES

Qu'est-ce que la circoncision ?
•	 La circoncision est le retrait chirurgical du prépuce.

Quelle est la plausibilité biologique 
de la circoncision dans le cadre de la 
prévention du VIH ?  
•	 Plusieurs explications biologiques jouent un rôle dans 

l'association entre la circoncision et la susceptibilité 
à l'infection à VIH. Le prépuce a des concentrations 
élevées de cellules de Langerhans qui sont plus 
vulnérables au VIH, car leur couche de kératineI est plus 
mince que celle des autres cellules de la peau. Bien qu'il 
y ait des cellules de Langerhans sur le gland et l'urètre, 
la couche de kératine de ces zones est plus épaisse, ce 
qui en fait des cibles moins vulnérables au VIH.1 

•	 De plus, il est admis que la partie intérieure du prépuce 
constitue un environnement humide et chaud dans 
lequel le VIH peut vivre plus longtemps. Cette période 
plus longue d'exposition au pathogène du VIH le long 
de l'intérieur du prépuce rend les hommes non circoncis 
plus vulnérables à l'infection à VIH.2

•	 De petites déchirures sur le prépuce chez les hommes 
non circoncis peuvent accroître l'exposition au VIH 
pendant les relations sexuelles.3  
 

I La kératine est une protéine de structure fibreuse, c'est un élément principal de la peau 

et des cheveux.  La couche de kératine du prépuce est plus mince.Après la circoncision, 

la peau qui reste a une concentration plus élevée de kératine qui protège contre le VIH.

Circoncision

Que sait-on à propos de la circoncision 
et de la transmission du VIH chez les 
HSH ?
Il n'existe pas d'études expérimentales sur les effets de la 
circoncision sur la transmission du VIH pendant les relations 
sexuelles anales chez les HSH.4 En outre, la qualité des 
constatations montrant l'effet de la circoncision dans la 
réduction du risque du VIH chez les hétérosexuels est de 
niveau « faible » selon la méthodologie GRADE (Grading 
of Recommendations, Assessment, Development, and 
Evaluation) de l'Organisation mondiale de la Santé. 

•	 D'après un examen systématique de 21 études 
d'observation (c'est-à-dire, des essais contrôlés 
non aléatoires), rien ne prouve que la circoncision 
a des vertus protectrices pour les HSH qui sont 
principalement réceptifs pendant les relations 
sexuelles anales. L'étude n'a pas observé de différences 
significatives dans les risques d'infection à VIH entre 
les HSH réceptifs qui étaient circoncis et ceux qui ne 
l'étaient pas.

•	 La même étude a estimé que les HSH qui sont 
principalement insertifs pendant les relations sexuelles 
anales tirent un bénéfice sensible de la circoncision. 
Chez les individus circoncis, le risque d'infection à 
VIH était 73 % moindre que chez les autres HSH 
principalement insertifs qui n'étaient pas circoncis.4 
Certains chercheurs pensent que les HSH qui sont 
principalement insertifs peuvent bénéficier des 
mêmes facteurs biologiques qui contribuent aux 
effets protecteurs de la circoncision chez les hommes 
hétérosexuels.3

•	 Les hommes qui ont des relatons sexuelles avec des 
hommes et des femmes peuvent aussi potentiellement 
bénéficier de la circoncision.3 Les résultats de trois 
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essais aléatoires contrôlés indiquent que la circoncision 
peut réduire le risque de transmission du VIH des 
femmes aux hommes pendant les relations sexuelles 
vaginales de 50 à 60 %.5-8

En bref, la circoncision peut prévenir l'acquisition du VIH 
seulement chez les hommes qui sont les partenaires insertifs 
pendant les relations sexuelles vaginales et/ou anales. Les 
partenaires réceptifs ne retirent AUCUN avantage de la 
circoncision. Toutefois, d'autres recherches sont nécessaires 
pour mieux comprendre l'effet de la circoncision sur la 
transmission du VIH pendant les relations sexuelles anales 
chez les HSH. Un essai aléatoire contrôlé sur la circoncision 
est en cours chez les HSH en Chine.4

Que sait-on à propos de la circoncision 
dans la population hétérosexuelle ?
•	 Trois essais aléatoires contrôlés ont montré que la 

circoncision diminue le risque d'infection à VIH de 50 
à 60 % chez les hommes hétérosexuels, ce qui indique 
que la circoncision n'offre qu'une protection partielle 
contre l'infection à VIH. Les résultats suggèrent que 
la circoncision seule ne prévient pas complètement la 
transmission du VIH pendant les relations sexuelles 
vaginales et que l'utilisation régulière de préservatif est 
toujours recommandée chez les hommes circoncis.6-8

•	 La circoncision peut aussi offrir des effets protecteurs 
contre certaines maladies sexuellement transmissibles, 
comme le papillomavirus humain, les ulcères génitaux 
et l'herpès simplex de type 2.9 

Quels sont les risques possibles 
associés à la circoncision ?
•	 Comme toute opération chirurgicale, la circoncision 

présente certains risques. Les événements indésirables 
comprennent des douleurs, des saignements, des 
infections et l'inflammation.

•	 La fréquence de ces événements indésirables liés 
potentiellement ou sûrement à la circoncision allait de 
2 à 8 % dans les études expérimentales de circoncision 
chez les adultes. Les événements indésirables le plus 
souvent signalés sont la douleur et des saignements 
légers. Dans ces études, les événements indésirables 
graves étaient rares et aucun décès, ni complications à 
long terme n'ont été observés.6-8 

Quelles sont les autres éléments à 
prendre en compte pour la circoncision 
en tant que stratégie de prévention du 
VIH ?
•	 L'acceptabilité de la circoncision comme intervention 

de prévention du VIH varie énormément selon les 
régions.

•	 En Afrique subsaharienne, une revue d'études 
chez les hommes adultes non circoncis a indiqué 
que la proportion moyenne d'hommes acceptant 
de se faire circoncire était de 65 % (entre 29 % 
et 87 %).10  

•	 Les données de l'étude d'un échantillon de 
commodité de HSH dans cinq villes des États-
Unis ont mis en évidence une une acceptabilité 
modérée chez les hommes non circoncis, 54 % 
se déclarant prêt à être circoncis.11 

•	 Dans deux échantillons de HSH en Chine, il est 
ressorti qu'entre 31 et 43 % des HSH non cir-
concis étaient disposés à se faire circoncire.12, 13 

•	 D'autres préoccupations comprennent les changements 
possibles de comportement après la circoncision 
qui peuvent diminuer les bénéfices potentiels de 
l'intervention (c'est-à-dire, la compensation du risque 
ou la désinhibition comportementale). 

•	 Les limites de la circoncision doivent être expliquées 
aux HSH qui envisageraient de subir la procédure, y 
compris le fait que la circoncision n'apporte qu'un effet 
protecteur partiel contre le risque du VIH et que les 
preuves les plus solides n'existent que chez les hommes 
hétérosexuels.

Que nous apprennent les données 
récentes sur l'accès à la circoncision et 
sur sa connaissance chez les HSH ?
Entre juin et août 2010, le Forum global sur les HSH et le VIH 
(MSMGF) a réalisé une étude internationale sur l'accès aux 
stratégies de prévention du VIH et sur la connaissance de 
celles-ci, y compris la circoncision, auprès de plus de 5 000 
homosexuels et autres HSH dans le monde.14 Les réponses 
aux questions sur l'accès, la connaissance et le désir d'en 
savoir plus sur la circoncision sont reprises ci-dessous, y 
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compris les réponses globales et les réponses stratifiées par 
région et groupe d'âge.

•	 En général, une proportion élevée de participants 
(50 %) a indiqué avoir un accès facile à la circoncision 
dans leurs communautés. Toutefois, seulement 19 % 
des participants ont indiqué que leur connaissance de la 
circoncision comme intervention de prévention du VIH 
était « très bonne ». Beaucoup de participants (45 %) 
ont indiqué que leur connaissance de la circoncision 
comme intervention de prévention du VIH était « très 
mauvaise ». Globalement, 82 % des participants 
étaient d'accord (60 % tout à fait d'accord, 22 % 
plutôt d'accord) avec l'idée d'« en savoir plus sur la 
circoncision pour prévenir la transmission du VIH chez 
les homosexuels/HSH ».

•	 Par région, l'Australie comptait la proportion la plus 
élevée de participants indiquant un accès facile à la 
circoncision (68 %), suivie par le Moyen-Orient (63 %) 
et l'Amérique du Nord (59 %). L'Amérique centrale/
du Sud et les Caraïbes (30 %) comptaient la proportion 
la plus faible de participants indiquant un accès facile à 
la circoncision, suivies par l'Europe (47 %) et la région 
Asie/Pacifique (50 %). 

•	 Pour ce qui est la connaissance de la circoncision 
comme intervention de prévention du VIH, l'Amérique 
du Nord comptait la proportion de participants la plus 
élevée (41 %) qui a signalé avoir une « très bonne » 
connaissance de la circoncision, suivie par l'Europe 
(32 %) et l'Australie (27 %). La région Asie/Pacifique 
comptait la proportion de participants la plus faible qui 
a indiqué avoir une « très bonne » connaissance de la 
circoncision, suivie par l'Afrique (15 %). 

•	 Le désir de mieux connaître la circoncision pour 
prévenir la transmission du VIH chez les HSH était 
le plus marqué chez les participants de l'Amérique 
centrale/du Sud et des Caraïbes : 81 % des participants 
étaient « tout à fait d'accord » avec l'idée d'en savoir 
plus sur la circoncision, suivis par la région Asie/
Pacifique (79 %) et l'Afrique (72 %). Cet intérêt était 
le plus faible chez les hommes en Europe (23 % était 
« tout à fait d'accord »), suivis par les hommes en 
Australie (25 %) et en Amérique du Nord (34 %). 

•	 Pour ce qui est du classement par âge, le groupe d'âge 
qui comptait la proportion la plus faible de participants 
indiquant un accès facile à la circoncision dans leurs 
communautés était celui des moins de 25 ans (45 %), 
suivi par la tranche de 25 à 40 ans (49 %). Le groupe 
d'âge qui comptait la proportion la plus élevée de HSH 
indiquant avoir un accès facile à la circoncision était le 

groupe des plus de 40 ans (55 %). En plus, une petite 
proportion de HSH de moins de 25 ans (10 %) estimait 
avoir une « très bonne » connaissance de la circoncision 
comparée aux HSH de 25 à 40 ans (14 %) et aux HSH 
de plus de 40 ans (28 %). Les HSH de moins de 25 
ans étaient les plus désireux d'en apprendre plus sur la 
circoncision en tant que stratégie de prévention (71 % 
était « tout à fait d'accord »), suivis par la tranche des 
25 à 40 ans (67 %) et ceux de plus de 40 ans (45 %).

Conclusions 
Bien qu'il existe des preuves évidentes sur le rôle de la 
circoncision dans la réduction du risque de VIH chez les 
hommes hétérosexuels, il n'y a toujours pas de résultats 
fiables montrant que la circoncision apporte les mêmes 
bénéfices aux homosexuels et autres HSH. Dans le monde, 
la majorité des homosexuels et autres HSH n'ont pas accès 
à la circoncision, bien qu'il y ait un intérêt considérable 
pour en apprendre plus sur la circoncision en tant que 
stratégie de prévention du VIH. En se basant sur les données 
observationnelles limitées disponibles et le fondement 
biologique pour la circoncision comme intervention en 
matière de VIH, il est possible que la circoncision soit 
bénéfique pour les homosexuels et autres HSH qui sont 
principalement insertifs pendant les relations sexuelles anales, 
ainsi que pour les HSH qui ont des partenaires féminines. Les 
bénéfices potentiels de la circoncision, ainsi que ses limites, 
c'est-à-dire qu'elle est connue comme ayant seulement un 
effet protecteur partiel contre le VIH et que les preuves 
solides n'existent que chez les hommes hétérosexuels, 
doivent être soigneusement expliqués aux HSH qui sont 

intéressés par cette procédure. 
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