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VIH/sida dans le monde - Principaux faits - ONUSIDA

Le rapport de la Journée mondiale de lutte contre le sida 
de décembre 2012 intitulé "Résultats du Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida" de l'ONUSIDA 
indique que le nombre de nouvelles infections à VIH a été 
réduit de plus de 50 %, entre 2005 et 2011, dans 25 pays 
à revenu faible ou intermédiaire - dont plus de la moitié 
sont en Afrique subsaharienne, région la plus durement 
touchée par le virus.

Ainsi, le nombre de personnes ayant accès au traitement 
antirétroviral a augmenté de 63 % sur les 24 derniers mois 
et les décès liés au sida ont diminué de plus de 25 % dans 
le monde entre 2005 et 2011.

Selon l'OMS, en 2011, il y avait environ 34 millions de 
personnes vivant avec le VIH. L'infection à VIH peut être 

Environ 6 300 découvertes de séropositivité VIH par an depuis 2008 en France

•	5	millions	de	sérologies	VIH	réalisées	en	2010,	dont	les
trois quarts en ville.
•	En 2010, environ 6 300 personnes ont découvert leur
séropositivité VIH :

* près de 2 500 hommes contaminés par
rapports sexuels entre hommes ;
* près de 2 000 personnes nées en Afrique
subsaharienne (1 200 femmes et 800 hommes) ;
* environ 1 100 personnes nées en France
contaminées par rapports hétérosexuels (500 
femmes et 600 hommes).

•	En 2010, encore trop de diagnostics VIH tardifs surtout
chez les plus de 50 ans, les usagers de drogues et les 
hétérosexuels.
•	Les médecins et biologistes de ville sont à l’origine de
30 % des découvertes de séropositivité VIH en 2010. Source : InVS, déclaration obligatoire du VIH réalisée, depuis 2003, par 15 600 cliniciens et 

2 500 biologistes (ville et hôpital). Données au 30 juin 2011.

diagnostiquée au moyen de tests sanguins qui détectent la 
présence ou l’absence d’anticorps et d’antigènes. 

Le moyen de guérir cette infection n' a pas été encore 
découvert. Les traitements par les médicaments 
antirétroviraux jugulent le virus et permettent aux patients 
de continuer à mener une vie productive et en bonne 
santé. 

En 2011, plus de 8 millions de personnes vivant avec le VIH 
étaient sous thérapie antirétrovirale dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, mais plus de 7 millions doivent 
être encore inscrits dans un programme de traitement 
pour atteindre la cible des 15 millions de personnes sous 
traitement antirétroviral d’ici 2015.

Estimation du nombre d’adultes et d’enfants vivant avec le VIH en 2011

L'ONUSIDA estimait en 2011 à :

• 34 millions [31,8 millions- 35,9 millions] le nombre de
personnes vivant avec le VIH dans le monde

• 2,5 millions [2,2 millions - 2,8 millions] le nombre de
personnes nouvellement infectées par le VIH

• 1,7 million [1,5 million - 1,9 million] le nombre de
personnes décédées de maladies liées au sida

Graphique 1 : Découverte de séropositivité VIH par année de diagnostic 
en France

Source : Décembre 2012. Diapositives clés sur les données épidémiologiques, OMS / ONUSIDA



En Auvergne : 370 personnes diagnostiquées séropositives VIH depuis 2003

Séropositivité

Dans la population domiciliée en région Auvergne, 26 
personnes ont été déclarées séropositives à VIH en 2011 
(tableau 1). Parmi elles, 58 % sont domiciliées dans le 
département du Puy-de-Dôme. En 2011, le nombre 
de découvertes de séropositivité VIH a diminué, ce qui 
confirme	la	tendance	observée	en	2010.

Sexe, âge et pays de naissance

Sur la période 2003-2011 en Auvergne, la part d’hommes 
parmi les découvertes de séropositivité s'élève à 76 %. En 
2011, la part d'hommes est de 81 %.  

Sur l'ensemble de la période de surveillance, la majorité des 
hommes et des femmes ont découvert leur séropositivité 
VIH entre 30 et 39 ans (36 % chez les femmes, 29 % 
chez les hommes). En 2011, plus d'un quart des hommes 
avaient entre 20 et 29 ans et près d'un quart entre 50 et 
59 ans.

Sur l'ensemble de la période, chez les hommes, la majorité 
(86 %) des découvertes de séropositivité sont faites chez 
des personnes nées en France (93 % en 2011). Chez les 
femmes, la majorité des découvertes de séropositivité sont 
faites chez des personnes nées en Afrique subsaharienne 
(44 %) puis chez celles nées en France (41 %).

Mode de contamination

En 2011, comme sur l'ensemble de la période, le mode 
de contamination le plus fréquent, chez les hommes, 
reste les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes (HSH) (85 % en 2011 et 68 % sur l'ensemble de 
la période). 

Motif de dépistage

Les deux principaux motifs de dépistage, sur l'ensemble de 
la période, sont l’exposition au risque VIH (44 % en 2011)
et la présence de signes cliniques et/ou biologiques (44 % 
en 2011).

La tendance sur l'ensemble de la période est la diminution 
du recours au dépistage devant des signes cliniques et/ou 
biologiques et l'augmentation des dépistages suite à une 
exposition au risque VIH. 

Les motifs de dépistage varient selon le mode de 
contanimation (graphique 3). De 2003 à 2011, chez 
les personnes contaminées par rapport HSH, 42 % des 
découvertes de séropositivité VIH ont lieu suite à un 
risque d'exposition au VIH, tandis que chez les personnes 
contaminées par rapport hétérosexuel la majorité des 
découvertes de séropositivité VIH se fait suite à la présence 
de signes cliniques et biologiques.

Test d’infection récente

Sur les 26 découvertes de séropositivité en 2011, le résultat 
du test d’infection récente est disponible dans 65 % des 
cas. Ainsi, 6 personnes sur 17 ont été contaminées dans 
les 6 mois qui ont précédé le diagnostic de séropositivité1.
Parmi les personnes qui ont découvert leur séropositivité 
entre 2003 et 2011 en Auvergne, 35 % ont été contaminées 
dans les 6 mois qui ont précédé le diagnostic (résultat du 
test disponible chez 276 personnes).

Tableau 1 : Découvertes de séropositivité VIH par département de 
domicile et par année de diagnostic - Auvergne

 2008 2009 2010* 2011*

Allier 10 8 8 9

Cantal 2 3 - 1

Haute-Loire 7 5 3 1

Puy-de-Dôme 44 36 18 15

Auvergne 63 52 29 26

Source : InVS, données au 31/12/2011. Exploitation ORS Auvergne 
*Ce document a été réalisé avec les données au 31 décembre 2011 de l’InVS non corrigées 
pour la sous-déclaration. Les données pour 2010 et 2011 sont des données provisoires non 
redressées pour les délais de déclaration.

Graphique 2 : Découvertes de séropositivité par mode de contamination 
et par sexe sur la période 2003-2011 - Auvergne

Graphique 3 : Découvertes de séropositivité VIH par motif de dépistage 
sur la période 2003-2011 selon le mode de contamination (HSH et 
hétérosexuel) - Auvergne
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Note méthodologique :
1 Pour les 35 % 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 laquelle 
le test d'infection récente n'est pas adapté.



Depuis le début de l’épidémie, 649 cas de sida 
ont été notifiés en Auvergne, ainsi que 308 
décès

En	 2011,	 7	 cas	 de	 sida	 ont	 été	 notifiés	 (2	 femmes	
et 5 hommes). Parmi eux, 3 cas présentaient une 
pneumocystose inaugurale, 2 cas de maladie de Kaposi 
inaugural et 1 cas de toxoplasmose cérébrales inaugurales. 

Par ailleurs, 4 cas de sida ont découvert leur séropositivité 
à ce stade. Les 3 autres cas de sida, qui avaient 
connaissance de leur séropositivité, n'étaient pas sous 
traitement antirétroviral (tARV) depuis plus de 3 mois.

File active 2011 des services hospitaliers 
d’Auvergne - COREVIH Auvergne - Loire

En	 2011,	 la	 file	 active	 dans	 les	 centres	 hospitaliers	
généraux d’Auvergne2 et au CHU de Clermont-Ferrand 
est de 995 patients séropositifs au VIH, dont 32 patients 
nouvellement dépistés. 

Parmi ces patients nouvellement dépistés, 19 sont pris en 
charge par le CHU de Clermont-Ferrand et 11 dans les 
centres hospitaliers de la région.

Globalement, les patients nouvellement dépistés sont 
majoritairement des hommes (84 %). Chez les hommes, 
78 % ont été contaminés par rapport HSH. Les femmes 
ont été contaminées par voie hétérosexuelle. Aucune 
contamination par injection n’a été rapportée.

Plus de 80 % ont été dépistés à un stade asymptomatique. 
Le COREVIH remarque en 2011 une tendance au dépistage 
plus précoce par rapport aux années antérieures.

Stade clinique lors de la découverte de la 
séropositivité

De 2003 à 2011, la majorité des découvertes de séropositivité 
VIH se font au stade clinique asymptomatique (50 %) 
et au stade sida (22 %). Le nombre de découvertes de 
séropositivité au stade sida semble diminué. Cependant, 
en 2010 et 2011, près d'un quart des découvertes de 
séropositivité se font encore à ce stade.

Les découvertes de séropositivité au stade de primo 
infection sont répertoriées dans 13 % des cas.

Note méthodologique :
2 L’analyse des centres hospitaliers correspond aux centres hospitaliers 
d'Auvergne suivants Vichy, Montluçon, Moulins, Aurillac, Puy-en-Velay et 
à l'établissement rhônalpin de Roanne.

Prévention : deux exemples

En Auvergne, outre les actions 
visant à accompagner et soutenir les 
personnes concernées par les VIH 
et les hépatites, l’association AIDES 
s’est donnée pour mission d’intervenir 
auprès des populations les plus 
vulnérables aux VIH, aux IST et aux 
hépatites que sont les Hommes ayant 

des relations Sexuelles avec d’autres Hommes (HSH), 
les personnes originaires d’Afrique subsaharienne et des 
Caraïbes et les Consommateurs de Produits Psychoactifs 
(CPP) mais aussi, auprès des personnes qui font le moins 
recours au système de santé soit en raison d’un isolement 
géographique ou social ou d’une situation de précarité. 

Ainsi, AIDES met à disposition de ces publics les outils 
(préservatifs, matériel d’injection…) et les informations 
nécessaires à une meilleure connaissance et une meilleure 
prise en charge de leur propre santé. 

L’ensemble des actions de AIDES sont basées sur 
les valeurs de la santé communautaire, échanges et 
accompagnements entre pairs, prise de pouvoir des 
personnes elles-mêmes sur leur santé, approche globale… 

AIDES s’attache à être présente au plus près des personnes 
en se rendant dans leurs lieux de vies ou de rencontres. 

Ainsi, de nombreuses actions, en partenariat avec les 
associations identitaires et les établissements ou structures 

AIDES Territoire d'actions Auvergne d’accueil, sont mises en place : 
•	dans les établissements commerciaux fréquentés par 

les personnes Lesbiennes, Gays, Bi et Trans (LGBT) ou 
par les personnes originaires d’Afrique subsaharienne 
et des Caraïbes ; 

•	dans les structures fréquentées par les personnes dont 
la précarité relègue leur état de santé à une moindre 
importance (Accueil de jour, CHRS…). 

Tests Rapides à Orientation Diagnostique (TROD) 

Depuis le 9 novembre 2009, les militants associatifs formés 
et habilités ont la possibilité de mettre en place des Tests 
Rapides à Orientation Diagnostique (TROD) du VIH. 

En Auvergne, AIDES a obtenu l’autorisation de pratiquer 
ces	tests	et	a	formé	7	de	ses	militants	afin	de	mettre	en	
œuvre une offre de dépistage rapide communautaire non-
médicalisée. 

Mise en place à partir de septembre 2011 principalement 
dans l’agglomération clermontoise, cette offre a commencé 
un développement, qui se poursuivra sur les mois à venir, 
sur le reste du département, mais également dans l’Allier 
et le Cantal.

Dans les 15 premiers mois, cette offre a permis d’effectuer 
353 tests, principalement auprès des publics qui forment 
les priorités de AIDES : les Hommes ayant des relations 
Sexuelles avec d’autres Hommes (HSH), les personnes 
originaires d’Afrique subsaharienne et des Caraïbes et les 
Consommateurs de Produits Psychoactifs (CPP). 
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Les tests sont proposés dans divers lieux : local de 
l’association lors des permanences, locaux de partenaires 
et véhicule aménagé lors d’actions dans des lieux 
fréquentés par les publics prioritaires. Cette proximité dans 
la proposition mais aussi la rapidité de rendu et l’approche 
communautaire, ont permis de dépister des personnes qui 
n’avaient jamais effectué de dépistage du VIH ou pour 
lesquelles le dernier test remonte à plusieurs années. 

Aujourd’hui, les militants mais surtout les personnes 
rencontrées sont en attente de voir les TROD hépatite 
et particulièrement VHC disponibles en France et de voir 
apparaître des tests à lecture rapide pour les autres IST.

Les actions développées par le CADIS, sur l’infection à VIH 
et sur le sida, quel que soit le public, mènent au même 
constat. 

En 2012, le CADIS est confronté aux mêmes ignorances, 
aux	 mêmes	 peurs,	 à	 la	 même	 défiance	 vis-à-vis	 de	 ce	
virus. Cela se traduit :
•	par des incertitudes sur les modes de transmission 

(beaucoup de personnes restent convaincues que 
la salive peut contaminer ou qu’un séropositif est 
contagieux) ;

•	une confusion entre l’état de séropositivité et de 
maladie sida ; 

•	une crainte quant à la démarche de dépistage doublée 
d’une ignorance sur les délais ;

•	des raccourcis entre traitements et vaccin ou entre 
soigner et guérir.

Ce	constat	oblige	à	garder	en	tête	la	nécessité	de	clarifier	
des messages de prévention souvent oubliés ou mal 
interprétés. La peur que suscite le VIH demeure un mur 
parfois	difficile	à	franchir	et	pouvant	conduire	à	des	prises	
de risque et à une déresponsabilisation. 

Ces conséquences vont également se répercuter sur 
l’attitude générale vis-à-vis des personnes séropositives,  

Le CADIS (Centre d’Accueil pour la Documentation, l’Information-formation 
sur le Sida) est une association loi 1901 clermontoise créée en 1993, en partenariat 
avec le Rectorat de l’académie de Clermont-Fd, la CPAM 63 et l’ADSEA. Initiée 
dans un contexte où les conséquences de l’épidémie avaient un impact très fort 
auprès du grand public et des institutions, elle a su développer, tout au long de 
ses années d’activité, différents programmes de prévention débordant du simple 
champ de l’infection à VIH.

L’expertise	de	ses	salariés	s’est	ainsi	affinée	:
•	 sur	l’éducation	à	la	vie	affective	et	sexuelle,	
•	 sur	l’approche	de	la	santé	auprès	des	migrants,	
•	 sur	les	principales	IST,	
•	 sur	la	contraception,	
•	 sur	la	lutte	contre	l’homophobie…

CADIS

ces méconnaissances entraînent des comportements :
•	de	méfiance	;	
•	de rejets engendrant un sentiment de solitude pour la 

personne infectée ;
•	et une absence de solidarité. 

La prévention de l’infection à VIH et du sida doit pourtant 
permettre une responsabilisation individuelle et collective, 
afin	que	chacun	puisse	gérer	les	risques	de	contamination	
mais aussi porter un autre regard sur la séropositivité. 

La langue est une autre barrière qu’il faut pouvoir lever : 
un poste d’adulte relais au sein de l'association permet un 
accompagnement pour des personnes ne maîtrisant pas le 
français ; cet interprétariat facilite la compréhension de la 
maladie elle-même, le rôle des traitements pris et un suivi 
médical.

Le CADIS continue donc son travail de terrain pour 
diffuser une information claire et précise, au travers de 
différentes thématiques que l’épidémie de sida a permis de 
développer, et dans le souci de lutter contre toute forme 
de discriminations à l’égard des personnes séropositives. 

Différentes approches sont menées auprès de personnes 
avec un handicap, auprès de détenus, auprès de collégiens 
et lycéens, de jeunes adultes, auprès de personnes 
migrantes. Un travail innovant s’est mis en place depuis 
10 ans en direction des écoles primaires pour permettre 
aux enfants du CP jusqu’au CM2 un apprentissage positif 
des questions relatives à la sexualité (identité sexuelle, 
corps humain, procréation, prévention des agressions 
sexuelles…).

http://www.pearltrees.com/obresa/situation-epidemiologique/id6915425

