
  
 A

u
ve

rg
n

e 
S

an
té

, 
le

 p
o

in
t 

su
r…

  
 

 VIH et sida 
Situation épidémiologique en Auvergne 

Année 2007
M-R FRADET, S MAQUINGHEN, Pr Ph Y GLANDDIER

Infections à VIH en 2007 : aperçu mondial 
33 millions de personnes [30 millions - 36 millions] vivaient avec le VIH en 2007 

Novembre 2008 

En France 

Découvertes de séropositivité selon la région de domicile Découvertes de séropositivité selon la région de domicile 

Taux de cas diagnostiqués en 2006 par million Taux de cas diagnostiqués en 2006 par million 

d’habitants d’habitants  

Taux de cas de sida diagnostiqués en 2006 par million Taux de cas de sida diagnostiqués en 2006 par million 

d’habitants, par région de domicile d’habitants, par région de domicile  

Source :  Rapport sur l’épidémie mondiale de sida 2008 Source :  Rapport sur l’épidémie mondiale de sida 2008 --  OnusidaOnusida  

Le pourcentage mondial de personnes vivant avec le 
VIH s’est stabilisé depuis 2000. En 2007, il y a eu 2,7 
millions de nouvelles infections à VIH et 2 millions 
de décès liés au sida. Le taux de nouvelles infections 
à VIH a chuté dans plusieurs pays à l’échelle 
mondiale, ces tendances favorables sont, 
partiellement au moins, contrebalancées par de 
nouvelles infections dans d’autres pays. L’accès au 
traitement s’étant accru au cours des 10 dernières 
années, le nombre annuel des décès dus au sida a 
chuté. 
L’Afrique subsaharienne reste la région la plus 
fortement touchée par le VIH, avec 67 % de toutes 
les personnes vivant avec le VIH et 75 % des décès 
dus au sida en 2007. Cependant, certaines des 
augmentations les plus préoccupantes dans le 

nombre de nouvelles infections se produisent 
aujourd’hui dans des pays très peuplés d’autres 
régions, comme par exemple la Fédération de Russie 
ou l’Indonésie. 
À l’échelle mondiale, le pourcentage de femmes 
parmi les personnes vivant avec le VIH est resté 
stable (50 %) depuis plusieurs années, même si la 
proportion des infections chez les femmes augmente 
dans plusieurs pays. 
Dans pratiquement toutes les régions à l’exception 
de l’Afrique subsaharienne, le VIH touche de 
manière disproportionnée les consommateurs de 
drogues injectables, les hommes qui ont des rapports 
sexuels avec des hommes et les professionnel(le)s du 
sexe. 

Source : InVS, données au 31/06/2007 Source : InVS, données au 31/06/2007   Exploitation ObresaExploitation Obresa  
Données corrigées pour les délais de déclaration et pour la sousDonnées corrigées pour les délais de déclaration et pour la sous--déclarationdéclaration  

Avec la participation de Dr C. Jacomet, présidente du COREVIH, E. Stollsteiner et C. Cluzel, APS-CRIPS 



Les découvertes de séropositivité pour le VIH en 
Auvergne  
 
 
 

Méthodologie 

À l'occasion de la mise à jour des données VIH, l’Institut 
de veille sanitaire (InVS) a modifié la définition des 
"découvertes de séropositivité". Auparavant, les 
notifications étaient classées en "découvertes de 
séropositivité" après la réception du volet médical de la 
déclaration. Désormais, les notifications sont classées 
comme des "découvertes de séropositivité" dès réception 
du volet retourné par les biologistes. La sélection des 
découvertes de séropositivité correspond à l'ensemble des 
cas déclarés, à l'exclusion de ceux dont le volet médical 
indique une séropositivité connue depuis plus d'un an 
avant la sérologie positive notifiée. Cette sélection inclut  
donc désormais les notifications dont le volet médical n'est 
pas encore parvenu à l'InVS. L’inclusion des cas déclarés 
par les biologistes seuls entraîne : 
 une augmentation du nombre des cas analysés ; 
 une augmentation du nombre de cas pour lesquels 

les variables fournies par le clinicien sont inconnues.  
Lors de l’analyse de la distribution de ces variables (mode 
de contamination, stade clinique, etc.), les valeurs 
inconnues n’ont pas été prises en compte. Les données 
utilisées sont brutes et ne tiennent compte ni des délais de 
déclaration, ni de la sous déclaration des cas. 

 
En 2007, en Auvergne, 38 découvertes de séropositivité 
VIH ont été notifiées. 

 
Tableau 1 : Nombre de découverte de séropositivité VIH par Tableau 1 : Nombre de découverte de séropositivité VIH par 

année et par département année et par département --  Auvergne 2007Auvergne 2007 
 
 
 
 
 
 
 

Sexe, âge et nationalité 
71 % des nouvelles séropositivités déclarées sur la période 
2003-2007 concernent des hommes. Quelle que soit l’année 
de diagnostic, les nouvelles séropositivités concernent 
principalement les trentenaires (36 %). Les hommes sont 
plus âgés lors du diagnostic d’infection à VIH : 46 % des 
hommes et 29 % des femmes ont plus de 40 ans.  
Quel que soit le sexe, les personnes de nationalité française 
représentent 79 % des découvertes de séropositivité. 
Cependant, parmi les femmes, 48 % sont de nationalité 
étrangère (principalement d’Afrique subsaharienne) et 
parmi les hommes 9,2 % sont de nationalité étrangère. 
 

Mode de contamination  
De 2003 à 2007, chez les femmes, les rapports 
hétérosexuels sont le principal mode de contamination 
(98  %).  
Sur l’ensemble de la période, chez les hommes, la 
contamination par rapport homosexuel est la plus 
fréquente (64 %) et tend à augmenter.  
Sur l’ensemble de la période de surveillance, quel que soit le 
sexe, peu de contaminations sont dues à l’usage de drogues 

injectables (UDI) (1 en 2003, 2 en 2004 et 1 en 2007). 
 
Figure 1 : Mode de contamination chez les hommes Figure 1 : Mode de contamination chez les hommes --  

Auvergne 2007Auvergne 2007  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Motif de dépistage  
Sur l’ensemble de la période de surveillance, les dépistages 
sont majoritairement réalisés suite à la présence de signes 
cliniques ou biologiques (45 %). Cependant depuis 2003, 
cette proportion a tendance à diminuer de même que la 
réalisation d’une sérologie suite à une exposition à risque. 
Parallèlement, les sérologies effectuées dans le cadre de 
bilans systématiques sont en augmentation. 

 
Figure 2 : Motif de dépistage Figure 2 : Motif de dépistage --  Auvergne 2007Auvergne 2007  

 
Les données semblent témoigner d’une amélioration du 
recours au dépistage. Cependant, la situation en Auvergne 
évolue moins rapidement qu’au niveau national. 

 
 
 

    20032003  20042004  20052005  2006*2006*  2007*2007*  

Allier 9 7 5 5 10 
Cantal 0 1 4 2 1 
Haute-Loire 8 3 3 5 1 
Puy-de-Dôme 19 24 35 24 26 

AuvergneAuvergne  3636  3535  4747  3636  3838  

Source : InVS, données non redressées au 31/12/2007 Source : InVS, données non redressées au 31/12/2007   Exploitation ObresaExploitation Obresa  
*Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration *Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration   

Source : InVS, données non redressées au 31/12/2007 Source : InVS, données non redressées au 31/12/2007   Exploitation ObresaExploitation Obresa  
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71 % sont des hommes 
64 % des hommes ont été contaminés par 

rapports homosexuels 
40 % des contaminations chez les femmes 

concernent des personnes de nationalité d’un 
pays d’Afrique subsaharienne 



 
 
Stade clinique lors de la découverte de la 
séropositivité 
Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité en 
2003-2007, 16 % étaient au stade de primo-infection, 41 % 
à un stade asymptomatique, 16 % au stade symptomatique 
non sida et 27 % au stade sida.  
 
Figure 3 : Stade clinique lors de la découverte de la Figure 3 : Stade clinique lors de la découverte de la 

séropositivité séropositivité --  Auvergne 2007Auvergne 2007  

 

 

Méthodologie 
Parmi les personnes infectées par le VIH, un grand nombre 
n’a pas développé de sida du fait de l’évolution lente de la 
maladie ou encore de l’accès à un traitement antirétroviral. 
 
Les données présentées, ci-dessous, sont issues de la 
notification obligatoire des diagnostics de sida. Cette 
surveillance permet de caractériser la population des 
personnes au stade le plus avancé de la maladie qui, soit 
sont en échec thérapeutique, soit n’ont pas eu accès à un 
dépistage du VIH ou  à un traitement antirétroviral. 
Les données utilisées sont brutes et ne tiennent compte ni 
des délais de déclaration, ni de la sous déclaration des cas. 

 
Connaissance de la séropositivité et traitement 
antirétroviral 
Depuis le début de l’épidémie en Auvergne, 596 cas de sida 
ont été notifiés, parmi eux, 294 sont décédés. 
 
L’évolution du nombre de personnes développant un sida 
est difficile à analyser en raison de la faiblesse des effectifs  
mais elle est marquée par une diminution du nombre de cas 
liée à l’efficacité des traitements.  
Parmi les cas de sida diagnostiqués en 2005-2007, moins 
d’une personne sur 6 avait bénéficié d’un traitement 
antirétroviral pré-sida et 44 % connaissaient leur 
séropositivité avant le stade sida.  
 
Figure 4 : Nouveaux cas de sida Figure 4 : Nouveaux cas de sida --  Auvergne 2007Auvergne 2007  

Répartition géographique 
Les notifications des cas de sida concerne tous les 
départements auvergnats. 
Tableau 2 : Nombre de notifications de cas de sida par an Tableau 2 : Nombre de notifications de cas de sida par an 

par département par département --  Auvergne 2007Auvergne 2007  

  

File active 2007 des services hospitaliers 
d’Auvergne - Données CHU  Clermont-Ferrand  

Les données du CHU de Clermont-Ferrand montrent que 
880 patients séropositifs au VIH  sont suivis en Auvergne. 
Environ 498 sont  domiciliés dans le Puy-de-Dôme, 229 
dans l’Allier, 60 dans le Cantal, 48 en Haute-Loire et 45 
viennent d’autres départements. 

          

    20042004  20052005  2006*2006*  2007*2007*  

Allier 2 1 1 1 
Cantal 1 1 2 1 
Haute-Loire 2 2 1 3 
Puy-de-Dôme 9 11 12 3 

AuvergneAuvergne  1414  1515  1616  88  

Source : InVS, données non redressées au 31/12/2007 Source : InVS, données non redressées au 31/12/2007   Exploitation ObresaExploitation Obresa  

Source : InVS, données non redressées au 31/12/2007 Source : InVS, données non redressées au 31/12/2007   Exploitation ObresaExploitation Obresa  
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Le diagnostic de l’infection reste donc tardif en 
Auvergne comme en France. Dans ce contexte, 
l’agence nationale de recherches sur le sida et 
les  hépatites  virales  (ANRS)  a  lancé  un 
programme  de  recherche  sur  le  dépistage  
composé de 3 études : 

   une  étude  qui  permettra  de  mieux 

comprendre, chez les personnes diagnostiquées 
à un stade avancé, pourquoi un test ne leur a 
pas été proposé lors de contacts antérieurs avec 
le système de soins et d’identifier les obstacles 
au  dépistage  (le  CHU de  Clermont-Ferrand 
participera à cette étude) ; 

  une étude qui visera à évaluer l’offre de 

dépistage communautaire non médicalisée par 
un test rapide auprès des hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres hommes ; 

  une étude qui évaluera l’efficacité d’un 

dépistage  par  test  rapide  dans  les  urgences 

hospitalières. 

Même si pratiquement 25 % des notifications 
de nouvelles séropositivités se font au stade 
sida, la proportion de découvertes à un stade 
précoce est en augmentation. Cette tendance 
est  à  renforcer,  la  détection  précoce  de 
l’infection apportant un bénéfice  

  individuel : les traitements antirétroviraux  

sont d’autant plus efficaces que les patients 
sont pris en charge précocement ; 

  collectif : la possibilité de modification des 

comportements à risque est plus forte chez 

ceux qui se savent contaminés que chez ceux 

qui  l’ignorent  et  par  la  réduction  de  la 

transmission de ceux qui sont traités. 
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Sources et méthode 
Ces données proviennent de la notification obligatoire des cas de sida et de la notification obligatoire des diagnostics d’infection à VIH et sont répertoriées par l’Institut de 
veille sanitaire (InVS).  
La déclaration obligatoire des cas de sida permet de suivre l’évolution de l’épidémie sur le long terme. La notification obligatoire des diagnostics d’infection à VIH par les 
médecins et les biologistes, mise en place depuis 2003, permet d’approcher de plus près la dynamique de l’épidémie.  
 
Méthode 
L’interprétation des données doit donc tenir compte de l’existence d’une sous-déclaration, estimée dans les années 1990 entre 10 et 20%, et, pour les 3 années les plus récentes, 
du caractère provisoire des chiffres en raison des délais de déclaration. Les données 2006 et 2007 sont provisoires. 
En raison de ces mêmes délais de déclaration, des données redressées sont parfois utilisées. Ces redressements sont effectués par l’InVS sur la base des délais de déclaration 
observés pour les années antérieures. Les données régionales sont des données brutes. 
 
Références bibliographiques  
Rapport du Groupe d’Experts 2008 sur la prise en charge médicale des patients infectées par le VIH, sous la direction du Pr Patrick Yeni 
Sites internet  
Institut de veille sanitaire : www.invs.sante.fr Onusida : www.unaids.org 
Centre européen pour la surveillance épidémiologique du sida : www.eurohiv.org 

 

Source : InVS, données non redressées au 31/12/2007 Source : InVS, données non redressées au 31/12/2007   Exploitation ObresaExploitation Obresa  

Sexe, âge et nationalité 
Sur la période 2002-2007, la répartition homme-femme est stable, 67 % des cas de sida sont des hommes. La majorité des 
cas ont moins de 40 ans lors de la notification. La plupart des cas sont de nationalité française. 

 
Mode de contamination 
Chez les hommes, la proportion de contamination par relation homosexuelle augmente.  
En moyenne entre 2005 et 2007, parmi les cas diagnostiqués chez les hommes plus de la moitié (54  %) ont été contaminés 
par rapports homosexuels et chez les femmes 92 % ont été contaminées par rapports hétérosexuels.   

Figure 6 : Mode de contamination chez les femmes Figure 6 : Mode de contamination chez les femmes --  Auvergne Auvergne 

20072007  
Figure 5 : Mode de contamination chez les hommes Figure 5 : Mode de contamination chez les hommes --  

Auvergne 2007Auvergne 2007  

Le Corevih, mis en place en décembre 2007, vise à permettre aux professionnels de santé, aux associations, aux usagers et 
aux professionnels de l’action sociale de coordonner leurs actions et de partager leurs expériences afin de garantir une 
meilleure qualité de vie aux personnes touchées et un véritable appui lors de leur parcours de soins. 
Le Corevih a pour mission : 
 de favoriser la coordination des professionnels du soin, de l’expertise, du dépistage, de la recherche clinique, des actions 
de coopération internationale, de la formation et de l’information, de l’action sociale et médico-sociale ainsi que des 
associations des malades et des usagers du système de santé ;  
 de participer à l’amélioration en continue de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l’évaluation et 
à l’harmonisation des pratiques ; 
 de procéder  à l’analyse des données médico-épidémiologiques relatives aux patients infectés par le VIH. 
 
Pour les 4 années à venir, le Corevih a mis en place 5 groupes de travail axés sur la prévention : 
- Le VIH et la médecine de ville - La prévention et la désinsertion sociale 
- La prévention au sein de la communauté homosexuelle - La prévention au sein des prisons 
- La prévention scolaire 

Comité de coordination de lutte contre l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine 
(Corevih) - Auvergne et département de la Loire 
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