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Avec la participation C DEPALLE, AIDES Territoire d'actions Auvergne

VIH/sida dans le monde - Principaux faits - ONUSIDA - OMS

En 2012, il y avait environ 35,3 [32,2–38,8] millions de 
personnes vivant avec le VIH. Avec près d’un adulte sur 20 
vivant avec le VIH, l’Afrique subsaharienne est la région la 
plus touchée. Elle concentre 69 % des personnes vivant 
avec le VIH dans le monde.

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, plus de 
9,7 millions de personnes vivant avec le VIH étaient sous 
thérapie antirétrovirale.

En 2012, près de 2,3 [1,9–2,7] millions de nouvelles 
infections VIH ont été recensées. Depuis 2001, les 
nouvelles infections ont diminué de 33 %, elles étaient 
estimées à 3,4 [3,1–3,7] millions.

Parallèlement le nombre de mort du sida a également 
diminué depuis 2005 : 2,3 [2,1-2,6] millions de morts en 
2005 et 1,6 [1,4–1,9] million de mort du sida en 2012.

Un rapport publié par le Groupe Banque mondiale, l’OMS/
Europe et la London School of Hygiene & Tropical Medicine 

Environ 6 100 découvertes de séropositivité VIH en 2011 en France

Extrait : Cazein F, Pinget R, Lot F, Pillonel J, Le Strat y, Sommen C, et  al. Découvertes de  
séropositivité  VIH et  sida  – France,2003-2011. Bull Épidémiol Hebd. 2013;(28-29):333-40.

sur les contaminations en Europe et en Asie Centrale 
mettait en lumière le rôle essentiel joué par les facteurs 
environnementaux dans le contexte de l’épidémie de VIH 
et des réactions préventives face à celle-ci. 

La criminalisation du travail du sexe, du sexe entre hommes 
et de l’usage de drogues, combinée à une stigmatisation 
sociale, à de la violence et à des violations de droits, 
constituent des obstacles qui entravent l’efficacité de la 
lutte contre le VIH.

Figure 1 : Découvertes de séropositivité VIH, par région, France, 2011. 
Taux par million d'habitants, 2011.

En 2011*, l'InVS estime  à :

6 087 [5 895 - 6280] le nombre de découvertes de 
séropositivité VIH en France ;

1 565 [1 493 - 1 637] le nombre de cas de sida ;

335 [313 - 357] le nombre de décès de personnes 
ayant développé un sida.

Les auteurs du BEH portant sur les découvertes de 
séropositivité VIH et sida concluent que le nombre de 
découvertes de séropositivité en 2011 est stable par 
rapport à 2010. Les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes (HSH) et les personnes contaminées par 
rapports hétérosexuels nées à l'étranger restent les deux 
groupes les plus concernés. 

Ils précisent que la transmission du VIH est toujours 
importante parmi les HSH qui constituent le seul groupe 
où le nombre de découvertes de séropositivité a augmenté 
depuis 2003.

Des disparités régionales sont toujours observées. Les 
départements d'outre-mer et la région Île-de-France 
présentent les taux de découverte de séropositivité VIH 
les plus élevés. La région Île-de-France regroupe 43 % 
de l'ensemble des découvertes de séropositivité et les 
départements d'outre-mer 9 %.

* Dernières données corrigées pour les délais et la sous-déclaration.

http://www.who.int/campaigns/aids-day/2013/fr/index.html
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Auvergne : 417 personnes diagnostiquées séropositives VIH depuis 2003

Séropositivité

Dans la population domiciliée en région Auvergne, 37 
personnes ont été déclarées séropositives à VIH en 2012 
(tableau 1). Parmi elles, 62 % sont domiciliées dans le 
département du Puy-de-Dôme (66 % sur l'ensemble de 
la période).

Depuis le début de la surveillance, les taux bruts de 
découvertes de séropositivité en Auvergne varient de 2,8 
à 4,7 pour 100 000 personnes (figure 2). Les taux les plus 
importants concernent les années 2008 et 2009. La baisse 
amorcée en 2010 ne se confirme pas en 2011. 

Sexe, âge et pays de naissance

Sur la période 2003-2012 en Auvergne, la part d’hommes 
parmi les découvertes de séropositivité s'élève à 76 %. 
Elle est passée de 73 % en 2003 à 86 % en 2011. Dans 
des proportions différentes, cette hausse est similaire à 
celle relevée au niveau nationale.

La majorité des découvertes sont réalisées chez les moins 
de 40 ans. Depuis 2011, 4 découvertes ont concerné des 
personnes de plus de 70 ans (figure 3).

Sur l'ensemble de la période, chez les hommes, la majorité 
des découvertes de séropositivité sont faites chez des 
personnes nées en France (88 %). Chez les femmes, la 
majorité des découvertes de séropositivité sont faites chez 
des personnes nées en Afrique sub saharienne (44 %) 
puis chez celles nées en France (42 %). La proportion de 
découvertes de séropositivité chez les femmes nées en 
Afrique sub-saharienne a diminué passant de 46 % sur la 
période 2003-2005 à 24 % sur la période 2009-2011.

Mode de contamination probable

En 2012, comme sur l'ensemble de la période, le mode de 
contamination le plus fréquent, chez les hommes, reste les 
relations HSH (75 % en 2012 et 69 % sur l'ensemble de la 
période) (figure 4). 

La proportion de personnes contaminées par rapport HSH 
diminue en fonction de l'âge qui augmente. Elle passe de 
62 % chez les moins de 30 ans à 42 % chez les personnes 
de 60 ans ou plus (figure 5).

Par ailleurs, il est noté que l'usage de drogues injectables  
(UDI) est cité dans 4 % des cas chez les 30-49 ans (contre 
2 % chez les moins de 30 ans). 

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

 2008 2009 2010 2011* 2012*

Allier 10 8 8 12 7

Cantal 2 3 - 1 3

Haute-Loire 7 5 3 2 4

Puy-de-Dôme 44 36 18 20 23

Auvergne 63 52 29 35 37

*Ce document a été réalisé à partir les données au 31 décembre 2012 de l’InVS non corrigées 
pour la sous-déclaration. Les données pour 2011 et 2012 sont des données provisoires non 
redressées pour les délais de déclaration.
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Figure 2 : Taux de découvertes de séropositivité en fonction des années 
de diagnostic - Auvergne

Sources : Invs, données au 31/12/2012, Données de population Insee
Exploitation ORS Auvergne 

Figure 3 : Répartition des découvertes de séropositivité VIH selon l'âge 
et le sexe sur la période 2003-2012 - Auvergne
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Note méthodologique 
Les données utilisées ici sont les données au 
31/12/2012 de l'Institut de veille sanitaire 
(InVS) non corrigées pour la sous-déclaration. 
De plus, les données pour 2011 et 2012 sont 
des données provisoires non redressées pour les 
délais de déclaration. Par exemple, certains cas 
diagnostiqués en 2012 ne seront déclarés qu'en 
2013 ou 2014. Les données permettent donc de 
décrire les caractéristiques des cas, mais pour 
l'analyse des évolutions au cours du temps seules 
les données redressées apportent la précision 
nécessaire. 
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Figure 4 :  Répartition des découvertes de séropositivité par mode de 
contamination et par sexe sur la période 2003-2012 - Auvergne

Source : Invs, données au 31/12/2012. Exploitation ORS Auvergne

Source : Invs, données au 31/12/2012                                          Exploitation ORS Auvergne 
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Motif de dépistage

Les deux principaux motifs de dépistage, sur l'ensemble 
de la période, sont l’exposition au risque VIH (27 %) et 
la présence de signes cliniques et/ou biologiques (38 %).

Les motifs de dépistage varient selon le mode de 
contamination (figure 6). De 2003 à 2012, chez les 
personnes contaminées par rapport HSH, 38 % des 
découvertes de séropositivité VIH ont lieu suite à un risque 
d'exposition au VIH et 35 % suite à la prise en charge 
de signes cliniques et biologiques. Chez les personnes 
contaminées par rapport hétérosexuel la majorité des 
découvertes de séropositivité VIH se fait, avant tout, suite 
à la présence de signes cliniques et biologiques (41 %) ou 
à un risque d'exposition (21 %).

Test d’infection récente

Sur 37 découvertes de séropositivité en 2012, le résultat 
du test d’infection récente est disponible dans 84 % des 
cas. Ainsi, 11 personnes sur 31 ont été contaminées dans 
les 6 mois qui ont précédé le diagnostic de séropositivité.

Parmi les personnes qui ont découvert leur séropositivité 
entre 2003 et 2012 en Auvergne, 35 % ont été contaminées 
dans les 6 mois qui ont précédé le diagnostic (résultat du 
test disponible chez 315 personnes séropositives VIH-1).

Stade clinique lors de la découverte de la 
séropositivité

De 2003 à 2012, la majorité des découvertes de 
séropositivité VIH se font au stade clinique asymptomatique 
(51 %) et au stade sida (22 %) (figure 7). La part de 
découvertes de séropositivité faite au stade sida qui avait 
diminué jusqu'en 2009 augmente de nouveau. En 2010 et 
2011, près d'un quart des découvertes de séropositivité se 
sont faites à ce stade.

Sur l'ensemble de la période de surveillance, les 
découvertes de séropositivité au stade de primo infection 
sont répertoriées dans 14 % des cas.

Depuis 2008, parmi les découvertes de séropositivité 24 % 
sont tardives et 62 % précoces1. Le diagnostic précoce est 
plus fréquent chez les HSH (79 %) que chez les personnes 
hétérosexuelles (65 %).
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Figure 5 :  Répartition des découvertes de séropositivité par mode de 
contamination et par tranche d'âge sur la période 2003-2012 - Auvergne

Figure 6 : Répartition des découvertes de séropositivité par motif de 
dépistage selon le mode de contamination (HSH et hétérosexuel) sur la 
période 2003-2012 - Auvergne

Source : Invs, données au 31/12/2012. Exploitation ORS Auvergne

0 10 20 30 40 50 60 70

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

2012*

%

Stade sida Sympt.non sida Asymptomatique Primo Infection

n= 349 cas de découvertes
de séropositivité VIH

Figure 7 :  Répartition des découvertes de séropositivité par stade 
clinique selon l'année de diagnostic sur la période 2003-2012 - Auvergne

Source : Invs, données au 31/12/2012. Exploitation ORS Auvergne

1 048 patients séropositifs au VIH suivis par 
un centre hospitalier d'Auvergne en 2012

Actuellement, le suivi de l'infection à VIH est principalement 
effectué dans les services hospitaliers spécialisés. Le 
Corevih Auvergne-Loire publie chaque année des données 
épidémiologiques relatives à cette population. 

En 2012, la file active dans les centres hospitaliers 
d’Auvergne2 et au CHU de Clermont-Ferrand était de 1 048 
patients séropositifs au VIH, dont 41 patients nouvellement 
dépistés (26 ont été pris en charge par le CHU de Clermont-
Ferrand et 15 dans les centres hospitaliers de la région).

Parmi eux, 73 % avaient moins de 50 ans et 75 % étaient 
des hommes. Les HSH représentaient près de 77 % des 
hommes nouvellement dépistés. 

Note méthodologique 
1 Un indicateur de diagnostic précoce/tardif, construit à partir de la 
combinaison du stade clinique et du nombre de CD4, est disponible 
depuis 2008. Est considéré comme précoce tout diagnostic au stade 
de primo-infection ou avec des CD4 supérieurs ou égaux à 500/mm3 
en l’absence de pathologie sida. Tout diagnostic au stade sida ou avec 
des CD4 inférieurs à 200/mm3 en dehors d’une primo-infection est 
considéré comme tardif.

2 Centres hospitaliers de Vichy, Montluçon, Moulins, Aurillac, Le Puy-
en-Velay.
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En savoir plus 
Sites internets 
Institut de veille sanitaire : www.invs.sante.fr        Onusida : www.unaids.org
COREVIH Auvergne-Loire : www.corevih-auvergne-loire.org     AIDES : www.aides.org
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En 2012, 6 cas de sida ont été notifiés (1 femme et 5 
hommes). Parmi eux, 3 cas présentaient une pneumocystose 
inaugurale et 2 cas une maladie de Kaposi inaugurale. 

Par ailleurs, 5 cas de sida ont découvert leur séropositivité 
à ce stade. 

Depuis le début de l’épidémie, 662 cas de sida 
ont été notifiés en Auvergne, ainsi que 308 
décès

AIDES Territoire d'actions Auvergne 

Depuis septembre 2011, en Auvergne, l’association AIDES 
a mis en place une offre de dépistage à lecture rapide 
par Test Rapide à Orientation Diagnostique (TROD). Cette 
offre s’adresse principalement aux populations qui sont les 
plus vulnérables et les plus exposées au VIH : les Hommes 
ayant des relations Sexuelles avec d’autres Hommes (HSH), 
les personnes originaires d’Afrique subsaharienne et des 
Caraïbes, les consommateurs de produits psychoactifs, les 
travailleurs-euses du sexe et les personnes éloignées du 
système de santé notamment en raison de leur précarité.

En 2012, AIDES a réalisé 392 Tests Rapides à Orientation 
Diagnostique (TROD) en Auvergne. Parmi ces tests, 24,2 % 
ont été réalisés auprès d’hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes (HSH), 14,5 % auprès de 
personnes hétérosexuelles migrantes et 17,9 % auprès de 
consommateurs de produits psychoactifs (CPP). Ces tests 
ont concerné 39 personnes en situation de précarité1. 
En 2013, les trois premiers trimestres ont déjà permis la 
réalisation de 479 TROD.

Les actions proposant du TROD ont été mises en œuvre 
dans les départements de l’Allier, du Cantal et du Puy-de-
Dôme. En 2012, un test sur deux a été réalisé en dehors 
des locaux de l’association. Ce résultat a été permis par les 
nombreux partenariats mis en place afin notamment, de 
mener des actions au plus près des populations cibles, dans 
leur lieux de vie, de sociabilité… (CAARUD, commerces 
et associations identitaires ou culturels, accueil de jour, 
foyers d’hébergement…).

En 2012, pour plus d’un quart (27,7 %) des personnes 
rencontrées, il s’agissait de leur premier test alors que 
seulement 11,6 % des HSH étaient dans cette situation.

Parmi les personnes ayant déjà réalisé un test, le dernier 

remontait à moins de 6 mois pour 28,8 %, à une période 
comprise entre 6 mois et 1 an pour 18,7 %, à une période 
d’1 à 2 ans pour 21,6 %. Enfin, on note que 30,9 % des 
personnes n’avaient pas effectué de test depuis plus de 2 
ans.

En 2012, 2 résultats positifs ont été rendus, dont l’un 
concernait une découverte de séropositivité et l’autre 
concernait une personne connaissant déjà son statut 
sérologique et souhaitant renouer le contact avec le soin.

Lieux d'action Nb de tests %

Local de AIDES 149 38,0
Établissement commercial 46 11,7
Lieu de rencontres extérieur 11 2,8
Autre association 29 7,4
CAARUD2 50 12,8
Festival/forum 13 3,3
Domicile 10 2,6
Structure hébergement 26 6,6
Structure sociale 58 14,8

Total 392 100,0

Groupe d'appartenance 1 Nb de tests %

HSH caucasien 91 23,2
HSH migrant 4 1,0
Hétéro migrant homme 46 11,7
Hétéro migrant femme 11 2,8
Autres publics homme 84 31,4
Autres publics femme 86 21,9
CPP homme 59 15,1

CPP femme 11 2,8

Total 392 100,0

Tableau 2 : Lieux de mise en place des TROD en 2012 en Auvergne

Tableau 3 : Groupe d'appartenance des personnes ayant réalisé un Trod 
en 2012 en Auvergne

Source : AIDES Territoire d'actions Auvergne

Source : AIDES Territoire d'actions Auvergne

1 Les personnes appartenant à plusieurs groupes d’appartenance ne sont comptées que dans un 
seul groupe. Le choix s’effectue dans l’ordre de priorité suivant : HSH, migrants, CPP, situation 
de précarité, autres publics.
2 Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques auprès des usagers de drogues.

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

