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Notification obligatoire de l’infection à VIH 
Le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité en 2009 est estimé à environ 6 700 [IC 95% : 6 400-6 900], 
nombre en légère augmentation par rapport à 2008 (6 400 [IC 95% : 6 200-6 600]). Cette augmentation n’est retrouvée 
que chez les hommes homosexuels (2 500 en 2009). 
En 2009, environ 4 000 séropositivités VIH ont été découvertes chez des personnes contaminées par rapports 
hétérosexuels et concernent environ 1 600 femmes et 1 100 hommes nés à l’étranger, 750 hommes et 500 femmes nés 
en France. Enfin, 85 usagers de drogues injectables ont découvert leur séropositivité en 2009. La part des infections 
récentes chez les adultes est de 30%. Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité VIH en 2009, 28% avaient 
un taux de lymphocytes CD4 à moins de 200/mm3 au moment du diagnostic et 30% à 500 et plus. 

Notification obligatoire du sida 
Concernant les nouveaux diagnostics de sida, dont le nombre diminue depuis plusieurs années (environ 1 400 en 2009), 
les homosexuels représentent également le seul groupe pour lequel le nombre de cas augmente en 2009. Les tendances 
depuis 2003 restent particulièrement inquiétantes chez les homosexuels.  

Il est indispensable d’intensifier le dépistage et en particulier de renforcer le dépistage précoce après prise de risque, 
afin de réduire le risque de contamination très élevé en phase de primo-infection. Ceci est un des aspects de la nouvelle 
stratégie visant à élargir le dépistage à la population générale et à le répéter dans les populations exposées au VIH.  

Taux de découvertes de séropositivité VIH* en 2009 
Taux par million d’habitants  

Taux de cas de sida* diagnostiqués en 2009 
Taux par million d’habitants 

Note méthodologique :  
Deux 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 2008 et 2009 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 COREVIH Auvergne-Loire 

Données au 31 mars 2010 corrigées pour les délais de déclaration et la sous-déclaration 



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

Séropositivité VIH 
40 séropositivités VIH ont été découvertes en 2009 dans la 
population domiciliée en Auvergne, ce qui porte à 296 le nombre 
de séropositivités VIH découvertes depuis le début de la 
surveillance en  2003. 
 

Le département du Puy-de-Dôme représente 68 % des cas 
diagnostiqués dans la région depuis 2003.  

 
En tenant compte du délai de déclaration et de la sous-
déclaration, l’InVS a estimé à 60 le nombre de personnes ayant 
découvert leur séropositivité en 2008 en Auvergne. 
 

Sexe, âge et nationalité  
73 % des découvertes de séropositivité sur la période 2003-2009 
concernent des hommes. Par rapport à la France, il y a moins de 
découvertes de séropositivité chez les femmes (37 % des 
découvertes VIH en France sont des femmes contre 27 % en 
Auvergne). 
En Auvergne, la moitié des découvertes de séropositivité VIH 
concerne des personnes de 30 à 49 ans.  
La majorité des découvertes VIH sont faites chez des personnes 
de nationalité française (80 %). Cependant, parmi les femmes, 
46 % 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 relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) et 
chez les femmes de relations hétérosexuelles. 
Chez les hommes, le mode de contamination par rapport 
hétérosexuel est moins fréquent (31 %) parmi les découvertes de 
séropositivité VIH en Auvergne  que les contaminations par 
HSH (66 %). Cependant, en Auvergne, la part des personnes 
pour lesquelles le mode de contamination est inconnu est 
importante. Elle est de 22 % 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 et 2009, la tendance semble 
s’inverser : 42 % des dépistages ont été réalisés suite à une 
exposition à risque VIH et 26 % suite à des signes cliniques ou 
biologiques. De même, les dépistages dans le cadre de bilan 
systématique semblent en augmentation depuis 2007. 
Cependant, au regard de l’aspect provisoire des données 2008 et 
2009, ces résultats sont à regarder avec prudence. 

 
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 76 % des découvertes de 
séropositivité VIH 1. 
 
Parmi les personnes qui ont découvert leur séropositivité en 
2003-2009 en Auvergne, 35 % ont été contaminées dans les 6 
mois qui ont précédé le diagnostic.  

    2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 

Allier 7 5 5 12 10 5 
Cantal 1 4 2 1 2 3 
Haute-Loire 3 3 5 1 6 3 
Puy-de-Dôme 23 35 24 29 40 29 

Auvergne 34 47 36 43 58 40 

1 Note méthodologique : 
Pour les 24 % 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. 

Tableau 1 : Découvertes de séropositivité VIH par départe-
ment de domicile et par année de diagnostic. Auvergne 

Source : InVS, données non redressées pour la sous-déclaration au 

31/12/2009.  

Graphique 2 : Découvertes de séropositivité VIH par mode 
de contamination et par sexe sur la période 2003 - 2009. 
Auvergne  

Graphique 1 : Découvertes de séropositivité VIH par mode 
de contamination et par classe d’âge sur la période 2003 - 
2009. Auvergne  

Graphique 3 : Découvertes de séropositivité VIH par motif 
de dépistage selon les modes de contamination sur la période 
2003 - 2009. Auvergne  

* Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration. 
Exploitation Obresa 



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 pour 
atteindre 67 % en 2008 et 2009. La part de découverte de 
séropositivité VIH au stade sida semble diminuer au cours du 
temps mais elle est toujours de 8 % en 2008 - 2009.  

File active 2009 des services hospitaliers d’Auvergne - Corevih Auvergne - Loire 

Note méthodologique : 
Ce document a été réalisée avec les données au 31 

décembre 2009 de l’InVS non corrigées pour la sous-

déclaration et provisoires non redressées pour les délais 

de déclaration pour 2008 et 2009. 

Graphique 4 : Découvertes de séropositivité VIH par stade 
clinique sur la période 2003 - 2009 selon les différents modes 
de contamination. Auvergne  

Source : InVS, données non redressées pour la sous-déclaration au 

31/12/2009. *Données provisoires non redressées pour les délais de 

déclaration. Exploitation Obresa 

Les personnes malades du sida en Auvergne 

Pour la région Auvergne, le nombre de cas de sida estimés 
sur la période 2004-2006 est de 70 (IC 95 % : 55-85) et 
l’exhaustivité est estimée à 61,5 % (IC 95 % : 50,6-78,5).  
 
Depuis le début de l’épidémie en Auvergne, 619 cas de 
sida ont été notifiés, parmi eux, 301 sont décédés. 
 
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, 62 % ont été contaminé par HSH et 

13 % par rapports hétérosexuels. 

    2005 2006 2007 2008* 2009* 

Allier  2   1 2 0 0 
Cantal  1   2 2 0 1 
Haute-Loire  2   1 3 5 1 
Puy-de-Dôme 11 12 5 8 1 

Auvergne 16 16 12 13 3 

Source : InVS, données non redressées au 31/12/2009 Exploitation Obresa 
2008 et 2009 : données provisoires non redressées pour les délais de déclaration 

Tableau 2 : Nombre de notifications de cas de sida par an et 
par département. Auvergne 2009 

Le nombre de consultations a été multiplié par 1,3 de 1999 à 
2009 et le nombre de recours en hospitalisation est resté 
stable sur cette même période. 
 
En 2009, la file active dans les centres hospitaliers généraux 
d’Auvergne et au CHU de Clermont-Ferrand est de 979 
patients séropositifs au VIH, dont 720 suivis au CHU.  
Parmi les 720 patients séropositifs au VIH suivis en 2009 au 
CHU de Clermont-Ferrand, 78 % sont domiciliés dans le 
Puy-de-Dôme, 11 % dans l’Allier, 2 % en Haute-Loire, 3 % 
dans le Cantal et 6 % dans un autre département. La file 
active est majoritairement composée d’hommes.  
Hommes et femmes confondus, 6 % des patients ont moins 
de 30 ans et 38 % des hommes et 25 % des femmes ont plus 
de 50 ans. 
 
Les modes de transmission principaux sont chez les 
hommes les relations sexuelles avec d’autres hommes 
(49 %) et les relations hétérosexuelles (27 %) et chez les 
femmes les rapports hétérosexuels (74 %) et la toxicomanie 
(11 %).  
Parmi les patients, 23 % sont suivis au stade sida (25 % des 
hommes et 17 % des femmes).  
Sur l’ensemble des patients VIH positif suivis au CHU de 

Clermont-Ferrand, 83 ne sont pas sous traitement2. Parmi 
les patients non traités, 53 % ont un taux de CD4>500 mm3 
et 10 % ont un taux de CD4 inférieur à 200 mm3. La charge 
virale est indétectable chez 5 % des patients. 
 
Plusieurs patients présentent une co-infection : 5 % présente 
une hépatite B et 12 % une hépatite C. 
 
Les principales pathologies opportunistes rencontrées sont 
la pneumocystose, la candidose œsophagienne et la 
tuberculose. 
 
En 2009, le Centre de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) 
de Clermont-Ferrand (dispensaire Émile Roux) a reçu 2 830 
personnes. Il a ainsi été proposé 2 438 tests VIH dont 66 % 
chez des personnes de moins de 30 ans. Parmi l’ensemble 
des tests, 4 étaient positifs. 

2 Note méthodologique : 
Un traitement antirétroviral doit être prescrit chez tout patient 
présentant des signes en rapport avec l'évolution de l'infection ou  
chez les patients asymptomatiques ayant un nombre de 

lymphocytes CD4 inférieurs à 500/mm3, selon les 

recommandations concernant la prise en charge de l'infection VIH 
émises en 2010 par le groupe d'experts sous la direction du Pr 
YENI. 
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Sources et Sites internet  
Sites internet  
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Le cinquième plan national de lutte contre le VIH/Sida et les IST a été conçu sur trois principes : 
 une structuration permettant l’articulation avec le plan régional de santé et ces schémas 

pour en faciliter l’application ; 
 une élaboration basée sur une approche populationnelle tenant compte des 

caractéristiques épidémiologiques du VIH et des IST ; 
 une attention particulière à la lutte contre les discriminations et le renforcement de 

l’égalité devant l’accès aux droits, à la prévention et aux soins. 
 

Les objectifs fixés dans ce plan sont la réduction de 50 % de l’incidence de l’infection par le VIH, de 
l’incidence du Sida et de la proportion de personnes découvrant leur séropositivité au stade Sida ; la 
réduction de 20 % de la mortalité liée au Sida ; et la réduction de l’incidence et/ou de la prévalence 
d’autres IST.  
Des recommandations sont formulées autour de cinq axes stratégiques : 

 Prévention, information, éducation pour la santé : Permettre à la population générale et aux populations les 
plus exposées d’adopter des comportements favorables pour lutter contre la transmission du VIH et des 
IST ; 

 Dépistage : Améliorer la détection précoce du VIH et des IST et réduire le retard à leur prise en charge ; 
 Prise en charge médicale : Améliorer la qualité et la globalité de la prise en charge des personnes vivant avec 

le VIH dans un but d’amélioration de la santé individuelle et collective ; 
 Prise en charge sociale et défense des droits/lutte contre les discriminations : Améliorer les conditions de 

vie, la prise en charge sociale globale des personnes séropositives au VIH et lutter contre les discriminations 
dans le but d’optimiser l’adhésion au traitement et de réduire les prises de risques ; 

 Observations et recherches : Poursuivre l’important effort de recherche et de surveillance entrepris en 
France depuis le début de l’épidémie en l’adaptant aux nouvelles réalités de la maladie dans la société. 

Objectifs et principales mesures du Plan national de lutte contre le VIH/Sida et les IST 2010-2014  

Enquête Vie Positive - Aides 63 

Initiée au début de l’année 2009, l’enquête « Vie Positive » a 
mobilisé l’ensemble des personnes touchées par le VIH et / 
ou le VHC suivies dans le service des maladies infectieuses 
du CHU de Clermont-Ferrand. Elle a été conduite par les 
soignants du service et les militants de l’association Aides et 
a permis de recueillir 168 questionnaires exploitables (soit 
24 % de la file active du CHU). 

 
Focus « Fatigue et qualité de vie » : 
Si on s’intéresse plus spécifiquement aux répondants qui 
nomment la fatigue parmi les effets indésirables les plus 
fréquents, nous constatons un profil particulier. Ces 
personnes (N=69) déclarent plus souvent (différence 

statistiquement significative, p=0,05) que le reste de 
l’échantillon : 
 ressentir des troubles de l’humeur et/ou des insomnies 

(62 %) ; 
 vivre avec l’AAH et/ou AAH associé au complément 

d’autonomie (33 %) ; 

 prendre un traitement depuis plus de 16 ans (23 %) ; 
 être séropositif depuis plus de 16 ans (35 %) ; 
 avoir une vie sociale et relationnelle peu ou pas 

satisfaisante (36 %) ; 
 ne pas avoir de vie professionnelle (49 %) ; 
 vivre des changements corporels liés aux traitements 

(45 %) ; 
 ne pas évoquer leurs effets indésirables auprès de leur 

médecin (32 %). 
 

Il est intéressant de noter qu’à l’inverse, les personnes qui ne 
déclarent pas ressentir de la fatigue ont un profil associé à 
une autonomie dans la vie quotidienne jugée très 
satisfaisante, une vie sociale et relationnelle très satisfaisante, 
aucun effet indésirable déclaré, des revenus issus du travail, 
à une durée de traitement comprise entre 6 et 10 ans. 
Cela donne l’impression que l’expression de la fatigue est un 
marqueur important pour discriminer ce que nous pourrions 
nommer, de manière profane, une bonne et une mauvaise 
qualité de vie. 

mailto:secretariat.obresa@wanadoo.fr

