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En France en 2008 (« Estimation de l’incidence de l’infection par le VIH en France à l’aide d’un test d’infection récente. InVS, Inserm 

U822, Centre national de référence du VIH, action coordonnée 23 de l’ANRS. 19 novembre 2009 ». http://www.invs.sante.fr/presse/2009/

communiques/incidence_vih191109/incidence_vih.pdf) 

Avec la participation du Dr C. Jacomet, présidente du Corevih Auvergne/Loire, Praticien hospitalier - CHU 

Clermont-Ferrand. 

Le nombre de personnes nouvellement contaminées par 
le VIH en France durant l’année 2008 est estimé à 6 940 
[Intervalle de confiance à 95 % : 5 430 - 8 500]. 
Les nombres de contaminations par rapports 
hétérosexuels et homosexuels sont du même ordre de 
grandeur, respectivement 3 550 (51 %) et 3 320 (48 %). 
Parmi les contaminations hétérosexuelles, 1 800 (51 %) 
concernent des hommes et 1 750 (49 %) des femmes. 
Les personnes infectées par usage de drogues par voie 
intraveineuse représentent 1 % des nouvelles 
contaminations.  
Parmi l’ensemble des contaminations, les personnes de 

nationalité étrangère représentent 45 % des 
contaminations hétérosexuelles.  
En matière de tendance, l’incidence globale baisse 
significativement entre 2003 et 2008. Cette évolution à la 
baisse est retrouvée pour les contaminations par rapports 
hétérosexuels, quels que soient le sexe ou la nationalité. 
En revanche, l’incidence est stable et élevée sur la 
période 2003-2008 pour les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes (HSH). Elle est également 
stable mais à un niveau beaucoup plus faible chez les 
usagers de drogues injectables (UDI). 

Infections à VIH en 2008 : aperçu mondial   

Le nombre de personne 
vivant avec le VIH dans le 
m o n d e  a  c o n t i n u é 
d’augmenter en 2008 pour 
atteindre 33,4 millions de 
personnes. Ce nombre a 
augmenté de 20 % depuis 
2000. Cette augmentation 
comprend le nombre de 
nouvelles infections VIH 
mais également l’impact 
positif des thérapies 
antiretroviral. Les dernières 
données épidémiologiques 
indiquent que l’année 1996 
est l’année où le nombre de 
nouvelles infections VIH a 

été le plus important : 3,5 millions [3,2 millions – 3,8 millions]. En 2008, l’estimation du nombre de nouvelles 
contaminations VIH est environ 30 % moins élevée que le pic épidémique 12 ans plus tôt. 

Note méthodologique :  
Trois sources de données ont été utilisées dans ce document :  
 

 Les données de l’Institut de veille sanitaire (InVS). Dans le cadre de la déclaration obligatoire de l’infection par le VIH, les biologistes 
doivent déclarer « toute sérologie VIH confirmée positive pour la première fois dans leur laboratoire, même si une sérologie positive a pu 
être réalisée auparavant pour la même personne dans un autre laboratoire. Le clinicien qui a prescrit la sérologie, ou prend en charge la 
personne séropositive, doit compléter le volet médical de la déclaration, ce qui permet de différencier ces deux situations. Une nouvelle 
méthode a permis à l’InVS d’estimer l’incidence de l’infection par le VIH en France à partir d’un test d’infection récente et de la déclaration 
des nouveaux diagnostics.  
L’interprétation des données doit 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 2007 et 2008 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. 
 

 Les données du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand et des centres hospitaliers de Vichy, Moulins, Montluçon, 
Le Puy-en-Velay et Aurillac relatives à la file active des patients séropositifs VIH. Ces données ont été transmises par le Corevih Auvergne-
Loire. 
 

 Les données des Centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) de la région. Ces données ont été transmises par le Corevih 
Auvergne-Loire. 



247 personnes diagnostiquées séropositives VIH en Auvergne depuis le début de la surveillance VIH 

L’analyse suivante a été réalisée avec les données au 31 
décembre 2008 de l’InVS non corrigées pour la sous-
déclaration et provisoires non redressées pour les délais de 
déclaration pour 2007 et 2008. 

 
Près de 50 séropositivités VIH ont été découvertes en 2008 
dans la population domiciliée en Auvergne, ce qui porte à 
247 le nombre de séropositivités VIH découvertes depuis 
le début de la surveillance en  2003. 
 
Tableau 1 : Découvertes de séropositivité VIH par département de 
domicile et par année de diagnostic. Auvergne 2003-2008 

Le département du Puy-de-Dôme représente 68 % des cas 
diagnostiqués dans la région sur l’ensemble de la période de 
surveillance.  
 

Sexe, âge et nationalité  
73 % des découvertes de séropositivité sur la période 2003-
2008 concernent des hommes. Par rapport à la France, il y 
a moins de découvertes de séropositivité chez les femmes 
(38 % des découvertes VIH en France sont des femmes 
contre 27 % en Auvergne). 
24 % des découvertes de séropositivité VIH concernent 
des personnes de moins de 30 ans, 55 % de 30 à 49 ans et 
21 % de 50 à 70 ans. 
La majorité des découvertes VIH sont faites chez des 
personnes de nationalité française (80 %). Cependant, 
parmi les femmes, 44 % sont de nationalité étrangère 
(principalement d’Afrique subsaharienne) contre 11 % 
pour les hommes.  

 
Mode de contamination 
Chez les hommes, le mode de contamination le plus 
fréquent relève de rapports homosexuels/bisexuels et chez 
les femmes de rapports hétérosexuels. 
Chez les hommes, le mode de contamination par rapport 
hétérosexuel est moins fréquent (32 %) parmi les 
découvertes de séropositivité VIH en Auvergne  que les 
contaminations par rapports homosexuels/bisexuels 
(66 %). Cependant, en Auvergne, la part des personnes 
pour lesquelles le mode de contamination est inconnu est 
importante.  

Elle est de 23 % chez les femmes et de 19 % chez les 
hommes. 
 
Motif de dépistage 
De 2003 à 2007, les dépistages menant à la découverte 
d’une séropositivité étaient principalement réalisés suite à 
des signes cliniques ou biologiques. En 2008, la tendance 
semble s’inverser : 39 % des dépistages ont été réalisés suite 
à une exposition à risque VIH et 32 % suite à des signes 
cliniques ou biologiques. Cette amélioration est amorcée 
depuis 2004. De même, les dépistages dans le cadre de 
bilan systématique semblent en augmentation. 
Cependant, au regard de l’aspect provisoire des données 
2008, ces résultats sont à regarder avec prudence. 

 
Figure 2 : Motif de dépistage. Auvergne 2003-2008 

Test d’infection récente 
Sur l’ensemble de la période, le résultat du test d’infection 
récente (avoir été contaminé dans les 6 mois qui précédent 
le diagnostic) est disponible pour 75 % des découvertes de 
séropositivité VIH 1. 
 
Parmi les personnes qui ont découvert leur séropositivité 
en 2003-2008 en Auvergne, 36 % ont été contaminées dans 
les 6 mois qui ont précédé le diagnostic. Cette donnée est 
comparable à la France. 
 
 

    2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 

Allier 9 7 5 5 12 6 
Cantal 0 1 4 2 1 0 
Haute-Loire 8 3 3 5 1 6 
Puy-de-Dôme 20 24 35 24 29 37 

Auvergne 37 35 47 36 43 49 

Source : InVS, données non redressées pour la sous-déclaration au 31/12/2008 
* Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration   Exploitation Obresa 

Figure 1 : Découvertes de séropositivité au VIH selon le mode de contamination. Auvergne 2003-2008 

Femmes Hommes  

Source : InVS, données non redressées pour la sous-déclaration au 31/12/2008 
2007 et 2008 : données provisoires non redressées pour les délais de déclaration  Exploitation Obresa 

Source : InVS, données non redressées pour la sous-déclaration au 31/12/2008. Les pourcentages sont calculés en excluant les valeurs inconnues (15 valeurs non renseignées chez les femmes et 35 chez les 
hommes). Exploitation Obresa 

1 Note méthodologique : 
Pour les 25 % restant, les résultats ne sont pas disponibles, soit du fait 

du refus du patient, soit parce que le prélèvement sur buvard n’a pas 

été adressé au centre national de référence (CNR) par le biologiste, 

soit parce qu’il s’agit d’une infection VIH-2 ou VIH-1 de type O pour 

lesquelles le test d’infection récente n’est pas adapté. 



Stade clinique lors de la découverte de la séropositivité 
Depuis 2007, plus de la moitié des découvertes de 
séropositivité se fait à un stade asymptomatique. Il semble 
que les dépistages se fassent plus précocement sur la 
période 2006-2008 que sur la période 2003-2005. 
Cependant, 30 % des découvertes dont 17 % au stade sida 
se font après l’apparition de symptômes non sida ou sida.  
 
L’amélioration du recours au dépistage semble se confirmer 
en Auvergne. De plus, la répartition sur la période 2006-
2008 des découvertes VIH selon le stade clinique est 
semblable à celle observée en France. 
 
Figure 3 : Stade clinique lors de la découverte de la 
séropositivité - Auvergne 2003-2008 

 

En Auvergne, 91 % des laboratoires participaient à ce 
système de surveillance en 2007. Le nombre de sérologies 
est estimé à 67 pour 1 000 habitants et le nombre de 
sérologies positives est estimé à 46,7 par million 
d’habitants, ce qui place la région Auvergne au 22ème rang 
des régions françaises.  
 
Tableau 2 : Activité de dépistage VIH hors don du sang . 
LaboVIH. Auvergne 

 
 
 

La file active dans les centres hospitaliers généraux 
d’Auvergne et au CHU de Clermont-Ferrand est de 962 
patients séropositifs au VIH, dont 698 suivis au CHU.  
Parmi les 698 patients séropositifs au VIH suivis en 2008 
au CHU de Clermont-Ferrand, 77 % sont domiciliés dans 
le Puy-de-Dôme, 10 % dans l’Allier, 3 % en Haute-Loire, 
3 % dans le Cantal et 7 % dans un département voisin. La 
file active est majoritairement composée d’hommes.  
Quel que soit le sexe, 35 % ont plus de 50 ans. Environ 
10 % des patients sont dans une situation sociale précaire 
et vivent dans l’isolement. 
Les modes de transmission principaux sont chez les 
hommes les rapports homosexuels/bisexuels (48 %) et 
hétérosexuels  (27 %) et chez les femmes les rapports 
hétérosexuels (76 %) et la toxicomanie (12 %). Parmi les 
patients, 24 % sont suivis au stade sida.  
 
Sur l’ensemble des patients VIH positif suivis au CHU de 
Clermont-Ferrand, 106 ne sont pas sous traitement 2, la 
majorité ayant un taux de CD4>500 mm3. 
 
Plusieurs patients présentent une co-infection : 1 % 
présente une hépatite B et 14 % une hépatite C. 
 
Les centres hospitaliers auvergnats ont mis l’accent sur 4 
priorités : 
 - diminuer les prises en charge tardives ; 
 - diminuer le nombre de perdus de vue ; 
 - améliorer, adapter la prise en charge des personnes 
précaires ; 
 - améliorer la prise en charge des accidents d’exposition 
au sang (AES professionnels, sexuels…). 

En 2008, le Centre de dépistage anonyme et gratuit 
(CDAG) de Clermont-Ferrand (dispensaire Émile Roux) a 
réalisé 5 079 consultations VIH, 2 535 tests ont été 
pratiqués dont 5 se sont révélés positifs. Le dépistage est 
principalement réalisé  : 
 - suite à un rapport hétérosexuel sans préservatif ; 
 - dans le cadre d’un simple contrôle ; 
 - suite à la rupture d’un préservatif lors d’un rapport 

hétérosexuel ; 
 - dans le cas de partenaires multiples (rapport 

hétérosexuel). 
Les autres CDAG d’Auvergne ont pratiqué 2 847 tests 
dont un s’est révélé positif. 

File active 2008 des services hospitaliers 
d’Auvergne - Données CHU Clermont-Ferrand 

Système national de surveillance LaboVIH - 
Données 2007* 

CDAG - Auvergne  

    2006 2007 

Nombre de sérologies* pour 1 000 habitants 69 67 
Nombre de sérologies positives* pour 1 
million d’habitants 

56,0 46,7 

Source : InVS, LaboVIH Exploitation Obresa 
* estimations pour l’ensemble des laboratoires, à partir des laboratoires participants 

Source : InVS, données non redressées pour la sous-déclaration au 31/12/2008 
Exploitation Obresa 

Synthèse 
En 2008 : 
 Augmentation de la file active des centres 

hospitaliers en Auvergne 
 Allongement de la durée de vie des patients 

avec problématique du vieillissement devant 
être prise en charge 

 Importante activité de dépistage dans les 
CDAG, les Ciddist (Centres d’information de 
dépistage et de diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles), le SSIU (Service 
santé inter universitaire) en lien avec le CHU 
et les associations de lutte contre le Sida. 
Cependant, l’activité de dépistage est encore 
trop faible en médecine générale . 

Synthèse 
En 2008 :  
  49 découvertes de séropositivité VIH en Auvergne 
  86 % sont des hommes 
  66 % des hommes ont été contaminés par rapports 

homosexuels  
  37 % des contaminations chez les femmes 

concernent des personnes de nationalité d’Afrique 
subsaharienne  

 31 % des découvertes sont faites à un stade 
symptomatique non sida ou au stade sida. 

2 Note méthodologique : 
Un traitement antirétroviral doit être prescrit chez tout patient 

présentant des signes en rapport avec l'évolution de l'infection ou 

avant que son chiffre de CD4 ne devienne inférieur à 350/mm3, 

selon les recommandations concernant la prise en charge de 

l'infection VIH émises en 2008 par le groupe d'experts sous la 

direction du Pr YENI. 
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Sources et Sites internet  

Depuis le début de l’épidémie en Auvergne, 612 cas de sida 
ont été notifiés, parmi eux, 298 sont décédés. 
Depuis 1994, le nombre de notifications de cas de sida et le 
nombre de décès ont fortement diminué. 
 
Figure 4 : Nombre annuel de décès par sida et nombre de 
cas de sida notifiés selon l’année de diagnostic. Auvergne  

Tableau 3 : Nombre de notifications de cas de sida par an 
et par département. Auvergne 2008 

Cette évolution a concerné l’ensemble des départements de 
la région. 
 
Parmi les cas de sida adultes connaissant leur séropositivité 
avant le sida, 55 % étaient sous traitement antirétroviral. 
 
Chez les femmes et quelle que soit la période, le mode de 
contamination principal est la relation hétérosexuelle. Chez 
les hommes, la situation est plus diversifiée avec, entre les 
deux périodes 2003/2005 et 2006/2008 une différence de 

répartition entre les HSH et les rapports hétérosexuels. 
 

Les personnes malades du sida en Auvergne 

    2004 2005 2006 2007* 2008* 

Allier 2 1 1 2 0 
Cantal 1 1 2 2 0 
Haute-Loire 2 2 1 3 5 
Puy-de-Dôme 9 11 12 5 6 

Auvergne 14 15 16 12 11 

Source : InVS, données non 
redressées au 31/12/2008 
Exploitation Obresa 
* Données provisoires non 
redressées pour les délais de 
déclaration 

Source : InVS, données non redressées au 31/12/2008 Exploitation Obresa 
2007 et 2008 : données provisoires non redressées pour les délais de déclaration 

Source : InVS, données non redressées au 31/12/2008 Exploitation Obresa 
2007 et 2008 : données provisoires non redressées pour les délais de déclaration 

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 ANRS : www.anrs.fr 
Haute autorité de santé : www.has-sante.fr CADIS : http://www.cadis-clermont63.org 
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Recommandations HAS : 2008-2009  

La Haute autorité de santé (HAS) a présenté des 
recommandations concernant l’ensemble des stratégies de 
dépistage de l’infection par VIH chez les personnes de 15 
ans et plus. Devant la persistance d’un retard au dépistage 
affectant de façon plus particulière certains groupes de 
population et parce que l’épidémie d’infection VIH continue 
d’atteindre plus particulièrement certains groupes de la 
population et certaines régions, une stratégie en 2 volets est 
recommandée : 
 
 Proposition d’un test de dépistage de l’infection par le 
VIH à l’ensemble de la population âgée de 15 à 70 ans, hors 
notion d’exposition à un risque de contamination ou 
caractéristique particulière. 
 

 Proposition ciblée et régulière du test de dépistage 
d‘infection par le VIH pour certaines populations : HSH, 
personnes hétérosexuelles ayant eu plus d’un partenaire 
sexuel au cours des derniers 12 mois, UDI, personnes 
originaires d’une zone de haute prévalence, personnes en 
situation de prostitution, personnes dont les partenaires 
sexuels sont porteurs du VIH. Il est également proposé un 
dépistage régulier à l’ensemble de la population guyanaise. 

 
Le Corevih s’appuiera sur les recommandations HAS afin 
qu’en Auvergne dès décembre 2009, soient proposés 
systématiquement un dépistage VIH à la population de 18 à 
60 ans et un dépistage régulier aux personnes ayant des 
facteurs de risque de transmission.  

mailto:secretariat.obresa@wanadoo.fr
http://data.unaids.org/pub/Report/2009/2009_epidemic_update_en.pdf

