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Avec la participation de Christopher DEPALLE, AIDES Territoire d'actions Auvergne

VIH/sida dans le monde - Mettre fin à l’épidémie de sida d’ici à 2030 - ONUSIDA (septembre 2014)

En 2013, près de 2,1 [1,9–2,4] millions de nouvelles infections 
VIH ont été recensées. Depuis 2001, les nouvelles infections ont 
diminué de 38 %, elles étaient estimées à 3,4 [3,3–3,6] millions. 
La mortalité liée au sida a, quant à elle, diminué de 35 % depuis 
2005.

Le VIH est partout et peut affecter n’importe qui. Cependant, 
à l’échelle mondiale, 30 pays représentent plus de 80 % des 
nouvelles infections à VIH dans le monde. Accélérer la riposte au 
sida et fixer des objectifs ambitieux sont essentiels pour mettre 
fin à l’épidémie de sida souligne l'Onusida. Cela nécessite la 

Environ 6 400 découvertes de séropositivité VIH en 2012 en France

transformation de la vision de "Zéro nouvelle infection à VIH, 
zéro discrimination et zéro décès lié au sida" en des étapes et 
des effets concrets. 

L'Organisation mondiale de la santé met l'accent sur cinq 
groupes clés (hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, prisonniers, consommateurs de drogues injectables, 
professionnels du sexe et personnes transgenres) qui, à travers 
le monde, ne bénéficient pas toujours de services adéquats de 
prise en charge de l’infection à VIH, ce qui menace de balayer les 
progrès mondiaux de la lutte contre le VIH.
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En 2012 (dernières données corrigées pour les délais et la sous-
déclaration), l'InVS estime à :

- 6 372 [5 974 - 6 770] le nombre de découvertes de 
séropositivité VIH en France ;

- 1 507 [1 368 - 1 647] le nombre de nouveaux diagnostics 
de sida ;

- 269 [223 - 314] le nombre de décès de personnes ayant 
développé un sida.

Le nombre de découvertes de séropositivité VIH a diminué 
jusqu'en 2008 pour se stabiliser autour d'une moyenne de 6 250 
nouvelles découvertes par an. Au 31 décembre 2013, 3 484 
découvertes de séropositivité VIH ont été signalées en France

Le nombre de nouveaux diagnostics de sida diminue régulièrement 
depuis les années 2000.

Depuis le début de l'épidémie, le nombre total de personnes 
ayant développé un sida est estimé à environ 88 000 en France.

ZOOM 

Parcours de soins des personnes vivant avec le 
VIH et suivies à l'hôpital en 2012
Jacomet C, Cormerais L, Peyrol F, Guiguet M, Simon A, 
Berland, et al. Bull Epidémiol Hebd. 2014;(24-25):422-8

Cette enquête transversale multicentrique portait sur les 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ayant consulté un 
jour donné d'octobre 2012 dans 59 services hospitaliers 
(appartenant à 21 Corevih). L'étude poursuivait l'objectif de 
décrire les recours à l'offre de soins de ces personnes.

Au total, 653 PVVIH ont participé à l'enquête, la durée 
médiane de suivi était de 12 ans, 86 % étaient sous 
traitement antirétroviral depuis plus d'un an dont 59 % 
avaient des CD4≥500/mm3 et 83 % une charge virale 
inférieure à 50 copies/ml. La fréquence de la surveillance 
hospitalière était tous les 3 à 4 mois pour 58 %, plus 
rapprochée pour 11 %, plus espacée pour 32 %. 

Au cours des six derniers mois, le nombre moyen de 
consultations médicales a été de 3,8 et 64 % des patients 
ont consulté un médecin généraliste ou un spécialiste de 
ville. Depuis leur diagnostic VIH, 13 % des patients ont été 
confrontés à un refus de soin mais seuls 2 % y ont été 
confrontés au cours de l'année précédente. La séropositivité 
n'a pas été dévoilée à 20 % des spécialistes de ville consultés 
récemment.

Figure 1 : Découvertes de séropositivité VIH par année de diagnostic 
en France

Source : InVS surveillance du VIH - données brutes au 
31/12/2013 - données corrigées au 31/12/2012
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Auvergne : 447 personnes diagnostiquées séropositives VIH depuis 2003

Séropositivité

En 2012, 47 personnes, domiciliées en Auvergne, ont été 
déclarées séropositives VIH en 2012 et 20 personnes en 2013 
(tableau 1). Parmi ces découvertes réalisées en 2012 et 2013, 
62 % sont domiciliées dans le département du Puy-de-Dôme 
(66 % sur l'ensemble de la période).

Sexe, âge et pays de naissance

En 2013, comme sur l'ensemble de la période, trois découvertes 
de séropositivité sur 4 concernent un homme.

Quel que soit le sexe, la majorité des personnes qui découvrent 
leur séropositivité VIH sont trentenaires (Figure 2). 

Sur l'ensemble de la période, 9 personnes avaient moins de 20 
ans au moment de la découverte de leur séropositivité VIH et 22 
avaient plus de 59 ans (dont 4 avaient 70 ans ou plus).

Chez les femmes, 41 % des découvertes ont concerné des femmes 
nées en Afrique subsaharienne et 46 % des femmes nées en France. 
Il semble toutefois que cette répartition se modifie et que la part 
de femmes nées en Afrique subsaharienne diminue depuis 2010.  
Chez les hommes, ce sont 87 % des personnes découvrant leur 
séropositivité VIH qui sont nées en France.

Mode de contamination probable

Le mode de contamination probable chez les hommes est, dans 
68 % des découvertes, les relations sexuelles entre hommes et 
dans 29 % des cas des relations hétérosexuelles. Les données 
2013, qui restent à confirmer, montrent une augmentation de 
la part des contaminations suite à des relations hétérosexuelles 
(58 %) chez les hommes.

Chez les femmes, dans 94 % des découvertes de séropositivité 
VIH, les relations hétérosexuelles sont le mode de contamination 
probable.

En fonction de l'âge, le mode de contamination est différent. La 
part de contaminations liées aux relations sexuelles entre hommes 
diminue lorsque l'âge augmente. La part de contaminations liées 
aux relations hétérosexuelles passe de 37 % chez les moins de 
30 ans à 64 % chez les personnes de 60 ans ou plus.

Motif de dépistage

Sur l'ensemble de la période, le motif de dépistage principal 
(39 %) est la prise en charge de signe clinique et une exposition 
récente au VIH dans 26 % des découvertes. Depuis 2010, la 
proportion de découvertes de séropositivité VIH suite à un 
dépistage orienté augmente, de 9 % en 2010, il atteint 24 % 
en 2013. 

Dépistage tardif

En 2013, comme pour l'ensemble de la période, près d'une 
personne sur quatre a découvert sa séropositivité à un stade tardif 
(au stade sida ou avec CD4 inférieurs à 200/mm3). L'information 
est connue dans 87 % des cas.

Stade clinique lors de la découverte de la séropositivité

La répartition du stade clinique lors de la découverte de la 
séropositivité en 2013 est similaire à l'ensemble de la période 
2003-2013.

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

 2009 2010 2011 2012* 2013*

Allier 8 8 12 7 5

Cantal 3 0 1 3 0

Haute-Loire 5 3 2 8 2

Puy-de-Dôme 36 18 20 29 13

Auvergne 52 29 35 47 20

Figure 2: Répartition des découvertes de séropositivité VIH selon l'âge 
et le sexe sur la période 2003-2013 - Auvergne
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Note méthodologique 

Deux types de données fournies par l'Institut de veille sanitaire 
(InVS) sont utilisées pour cette publication : 

- les données brutes au 31/12/2013 non corrigées pour la sous-
déclaration. Ces données pour 2012 et 2013 sont des données 
provisoires non redressées pour les délais de déclaration. Par 
exemple, certains cas diagnostiqués en 2013 ne seront déclarés 
qu'en 2014 ou 2015. Ces données permettent de décrire les 
caractéristiques des cas ;
- les données corrigées pour les délais de déclaration, la 
sous-déclaration et les valeurs manquantes (mise à jour le 30 
octobre 2013) apportent la précision nécessaire pour l'analyse 
des évolutions au cours du temps. Elles permettent également 
la comparaison de l'Auvergne à la métropole hors Île-de-France 
(MHI). 

Source : InVS Surveillance du VIH - données au 31/12/2013 non corrigées pour la sous déclaration 
* Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration, exploitation ORS Auvergne
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Figure 3 : Répartition des découvertes de séropositivité VIH selon l'âge 
et le mode de contamination sur la période 2003-2013 - Auvergne

Source : InVS, données brutes au 31/12/2013. Exploitation ORS Auvergne
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1 084 patients séropositifs au VIH suivis en 2013 par un centre hospitalier rattaché au Corevih 
Auvergne-Loire

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 2013, la file active dans les centres hospitaliers rattachés 
au Corevih Auvergne Loire était de 1 798 patients séropositifs 
dont  1 084 patients pris en charge par un centre hospitalier 
d’Auvergne2 ou au CHU de Clermont-Ferrand. 

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.

Figure 4 : Taux de découvertes de séropositivité selon les années de 
diagnostic - Auvergne

Sources : InVS, corrigées au 30/10/2013, Données de population Insee
Exploitation ORS Auvergne 
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Données brutes Données Invs corrigées Taux pour 100 000 personnes (données corrigées)

Auvergne France (MHI*)

2011 2012 2011 2012

Découverte de séropositivité 
VIH
Intervalle de confiance

41
[33-49]

48
[23-73]

2 769
[2 662-2 876]

3 010
[2 746-3 274]

Femmes 17 % 17 % 28 % 27 %

Hommes 83 % 83 % 72 % 73 %

15-24 ans 20 % 17 % 11 % 13 %

50 ans et plus 34 % 28 % 18 % 20 %

Rapports homosexuels 62 % 61 % 48 % 51 %

Rapports hétérosexuels 35 % 34 % 48 % 46 %

Personnes nées en France 84 % 86 % 68 % 68 %

Personnes nées à l'étranger 16 % 14 % 33 % 32 %

Dépistage précoce (PIV ou >500 
CD4) 36 % 52 % 38 % 41 %

Dépistage très tardif (sida ou <200 
CD4) 28 % 28 % 28 % 25 %

Source : InVS, corrigées au 30/10/2013  Exploitation ORS Auvergne 
L'estimation des données 2012 en Auvergne a donné lieu à un intervalle de confiance très large. 
Les résultats sont donc à interpréter avec précaution.
* Métropole hors Île-de-France

Caractéristiques des patients de la file active
Les données suivantes portent sur 1 448 patients pris en charge 
par le CHU de Clermont-Ferrand et les centres hospitaliers 
de Roanne et Saint-Étienne. Parmi ces patients, 45 étaient 
nouvellement diagnostiqués. La population suivie est composée 
de près de 74 % d'hommes. Plus d'un patient sur quatre à plus 
de 50 ans et 4,5 % des patients ont moins de 30 ans. Le mode 
de contamination principal est les relations HSH chez 44 % des 
patients. Un patient sur quatre était au stade sida lors de la 
dernière visite. 

Un peu plus d'une découverte de séropositivité VIH sur deux 
coïncide à un stade asymptomatique et près d'une sur quatre au 
stade sida.

Caractéristiques de découvertes de 
séropositivité VIH en France métropole hors 
Ile-de-France  (MHI) et en Auvergne

Tableau 2 : Découvertes de séropositivité VIH en 2011 et 2012 en 
Auvergne et France (MHI) et proportions par cadre, sexe, âge, mode de 
contamination, pays de naissance,  dépistage très tardif

Le nombre de personnes, domiciliées en Auvergne, ayant 
découvert leur séropositivité VIH est estimé à partir des 
déclarations reçues à l'InVS corrigées pour les délais de 
déclarations et la sous-déclaration. Les taux de découvertes de 
séropositivité les plus élevés (respectivement 4,8 et 4,5 pour 
100 000 personnes) ont été relevés en 2008 et 2009.

L'estimation des données 2012 en Auvergne ont donné lieu à 
un intervalle de confiance très large. Les résultats sont donc 
à interpréter avec précaution. Toutefois, les estimations de 
2012 sont comparables à 2011, excepté pour la proportion de 
dépistage précoce qui est particulièrement élevée en 2012. Il 
sera nécessaire de suivre l'évolution de ces données.

En comparaison avec les données de France métropole hors 
Île-de-France (MHI), parmi les personnes ayant découvert leur 
séropositivité VIH en 2012, la proportion d'hommes est plus 
élevée en Auvergne (83 %) qu'en France MHI (73 %), la part 
de personnes ayant 50 ans ou plus est également plus élevée en 
Auvergne (28 %) qu'en France MHI (20 %). 

En 2012, parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité 
VIH, la part de personnes nées à l'étranger est moins élevée en 
Auvergne (14 % en Auvergne comparé à 32 % en France MHI).
Que ce soit en Auvergne ou en France MHI, le dépistage a été 
très tardif pour un quart des nouvelles découvertes.

La part de moins de 25 ans qui découvre leur séropositivité a 
augmenté depuis 2003 passant de 5 % en 2003 à 17 % en 2012.

Depuis 2003, la proportion de femmes a diminué. De 34 % des 
découvertes VIH en 2003, les femmes représentent en 2012 
17 % des découvertes VIH. En Auvergne, depuis 2003, la part 
de contamination par rapport hétérosexuel diminue. Le mode de 
contamination hétérosexuelle représentait 53 % des découvertes 
en 2003 et 34 % en 2012.
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En savoir plus 
Sites internets 
Institut de veille sanitaire : www.invs.sante.fr        
COREVIH Auvergne-Loire : www.corevih-auvergne-loire.org
AIDES : www.aides.org
Onusida : www.unaids.org
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En 2013, l'InVS a reçu 6 déclarations de nouveaux cas de sida 
domiciliés en Auvergne. Depuis le début de l'épidémie, 671 cas de 
sida domiciliés en Auvergne ont été notifiés. Une forte diminution 
de cas notifiés a été observée entre 1996 et 1997 avec une 
stabilisation autour de 20 nouveaux cas de sida signalés. Depuis 
2002, le nombre de nouveaux cas de sida notifiés diminue avec 
une moyenne de 13 nouveaux cas de sida notifiés par an sur 
la période 2003-2013 (InVS, données brutes au 31 décembre 
2013).

Sur la période 2003-2012, le nombre de nouveaux cas de sida, 
corrigé pour les délais de déclaration et de sous déclaration, est 
estimé à 23 cas annuels en moyenne. Sur la période 2006 et 2012, 
le nombre de nouveaux cas de sida pour 100 000 personnes en 
Auvergne varie entre 1,2 en 2009 et 2,1 en 2006 (Figure 5).

En 2013, 6 cas de sida ont été notifiés en Auvergne

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.

En 2013, AIDES a réalisé 673 Tests Rapides à Orientation 
Diagnostique (TROD) en Auvergne. Parmi ces tests, 29,1 % ont 
été réalisés auprès d’hommes ayant des relations sexuelles avec 
des hommes (HSH), 11,9 % auprès de personnes hétérosexuelles 
migrantes, 8,9 % auprès de consommateurs de produits psycho-
actifs (CPP), 23,5 % auprès de personnes en situation de précarité 
déclarée. En 2014, 643 tests ont été réalisés au 31 octobre.

Les actions proposant du TROD ont été mises en œuvre dans 
les quatre départements de la région. En 2013, 60 % des tests 
ont été réalisés en dehors de 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 2013, pour près de 30 % des personnes rencontrées, il 
s’agissait de leur premier test.
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Figure 5 : Nouveaux cas de sida et taux de nouveaux cas de sida selon 
les années de diagnostic - Auvergne

Sources : InVS, corrigées au 30/10/2013, Données de population Insee
Exploitation ORS Auvergne 

Parmi les personnes ayant déjà réalisé un test, le dernier test 
remontait à moins de 6 mois pour 17,7 %, à une période comprise 
entre 6 mois et 1 an pour 26,5 %, à une période d’1 à 2 ans pour 
22,7 %. Enfin, on note que 32,4 % des personnes n’avaient pas 
effectué de test depuis plus de 2 ans.

En 2013, 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.

Évènement 1er décembre 2014

À l’occasion du 1er décembre et des 30 ans de AIDES, 
AIDES a décidé de mettre en avant les acteurs de la lutte 
contre le VIH / sida en auvergne. 

Le samedi 29 novembre 2014 de 10h à 15h, venez vous 
faire tirer le portrait à AIDES afin de constituer une fresque 
qui sera affichée sur les vitrines de l’association durant 
tout le mois de décembre. 

Amis de AIDES, élus, professionnels de santé, 
partenaires, riverains vous êtes tous les bienvenus.

Christopher DEPALLE, AIDES Territoire d'actions Auvergne

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

