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La situation des départements auvergnats 

Les taux annuels bruts de découvertes de séropositivité VIH et de nouveaux cas de sida sont, dans chacun des 
quatre départements de la région, inférieurs à la moyenne nationale. 
Le faible nombre de nouveaux cas de sida par département limite les possibilités d’analyse de ces données. 

Sources 

Ces données proviennent de la notification obligatoire des cas de sida et de la notification obligatoire des diagnostics 
d’infection à VIH et sont répertoriées par l’InVS. 
La déclaration obligatoire des cas de sida permet de suivre l’évolution de l’épidémie sur le long terme. La notification 
obligatoire des diagnostics d’infection à VIH par les médecins et les biologistes, mise en place depuis 2003, permet 
d’approcher de plus près la dynamique de l’épidémie.  

Méthodes 
Les données utilisées, pour l’analyse concernant la région Auvergne, sont cumulées du 1er janvier 2003 au 31 décembre 
2006. L’interprétation de ces données doit tenir compte de l’existence d’une sous déclaration et pour les 2 années les plus 
récentes, du caractère provisoire des chiffres en raison des délais de déclaration.  
En raison des 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. 
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 VIH et sida 
Situation épidémiologique en Auvergne 

Année 2006
M-R FRADET, S MAQUINGHEN, M VENZAC, Pr Ph Y GLANDDIER

Dans le monde. Chiffres clés - Onusida 

Novembre 2007 

Le nombre de personnes vivant 
avec le VIH dans le monde en 2007 
est estimé à 33,2 millions. 
Les données 2007 montrent que le 
pourcentage de personnes vivant 
avec le VIH s’est stabilisé et que le 
nombre de nouvelles infections a 
chuté en raison notamment de 
l’impact des programmes de lutte 
contre le VIH. 
Toutefois, le sida figure toujours 
parmi les principales causes de décès 
dans le monde et reste la première 
cause de décès en Afrique. 

En France. Chiffres clés - InVS - L’infection à VIH/sida en France et en Europe. BEH n°46-47 

Séropositivités VIH 
En France, il a été notifié 2 814 découvertes de 
séropositivité en 2006 sans tenir compte des délais 
de déclaration. En tenant compte de la sous 
déclaration, le nombre de découvertes de 
séropositivité VIH est estimé à 6 300 en 2006. Ce 
nombre (6 300) est en diminution par rapport aux 
estimations des années précédentes : 7 000 en 2004, 
6 700 en 2005. 

Les rapports hétérosexuels représentent la moitié 
des découvertes de séropositivité en 2006 et 
concernent pour moitié des personnes d’Afrique 
subsaharienne. Le nombre de découvertes de 
séropositivité a néanmoins diminué depuis 2003 
chez les femmes de nationalité étrangère et depuis 
2005 chez les hommes de nationalité étrangère. 
Le nombre de découvertes de séropositivité a en 
revanche augmenté chez les homosexuels entre 
2003 et 2005, puis s’est stabilisé en 2006. Les 
homosexuels représentent 29 % de l’ensemble des 
découvertes de séropositivité et 41 % d’entre eux 
ont été contaminés dans les six mois avant leur 
diagnostic.  

Diagnostics de sida 
Le nombre annuel de nouveaux cas de sida étant 
supérieur au nombre annuel de décès, le nombre de 
personnes vivantes ayant développé un sida 
continue à augmenter. Il est d’environ 27 483 au 31 
décembre 2006 soit 29 800 en tenant compte de la 
sous déclaration des cas et des décès. 

L’âge moyen au diagnostic de sida est de 41,5 ans 
en 2006. Il a augmenté au cours du temps, mais 
tend à se stabiliser. 
Les personnes contaminées par rapports 
hétérosexuels représentent 52 % des cas de sida 
diagnostiqués en 2006, les personnes contaminées 
par rapports homosexuels 22 % et les personnes 
contaminées par usage de drogues injectables 8 %. 

Estimation du nombre de nouvelles infections à VIH Estimation du nombre de nouvelles infections à VIH 
(adultes et enfants) dans le monde en 2007(adultes et enfants) dans le monde en 2007  

Nombre de nouvelles infections VIH et intervalles de confianceNombre de nouvelles infections VIH et intervalles de confiance 

Source : OnusidaSource : Onusida  

L’année 2006 est marquée par une diminution 
globale des nombres de découvertes de 
séropositivité et de diagnostics de sida, un arrêt de 
l’augmentation du nombre de découvertes de 
séropositivité chez les homosexuels et une 
diminution, parmi les découvertes de séropositivité, 
de la proportion des dépistages tardifs, au stade 
sida. Ce constat encourageant doit cependant être 
confronté à d’autres données, notamment de 
comportements et de recours au dépistage.  



En Auvergne. Découverte de séropositivité VIH - Cas diagnostiqués de 2003 à 2006 1 

De janvier 2003 à décembre 2006, 143 découvertes 
de séropositivité VIH ont été diagnostiquées chez 
des personnes domiciliées en Auvergne.  
 
En 2006, l’Auvergne avait un taux de 32 
découvertes de séropositivité VIH par million 
d’habitants. La Corse était la région ayant le plus 
faible taux et l’Île-de-France le taux le plus élevé. 

� Motif de dépistage 
Comme au niveau national, le 1er motif de 
dépistage est la présence de signes cliniques ou 
biologiques (59 personnes en Auvergne soit 41 %), 
le 2ème motif est le fait d’une exposition à un risque 
d’infection par le VIH (25 personnes soit 17 %), le 
3ème motif est la réalisation d’un bilan systématique 
(14 personnes soit 10 %). La part de dépistages 
réalisés suite à la présence de signes cliniques ou 
biologiques est plus importante en Auvergne que 
pour le reste de la France. 
Les motifs de dépistage diffèrent selon les modes 
de contamination. 
Lorsque la contamination a eu lieu lors de rapports 
homosexuels, le dépistage en raison d’une 
exposition à un risque d’infection par le VIH est 
plus fréquent (31 %) que pour les personnes dont 
la contamination a lieu lors de rapports 
hétérosexuels (12 %). Pour les personnes 
hétérosexuelles le dépistage lors de bilans 
systématiques est plus fréquent (12 %) que chez les 
homosexuels (2 % ). 

� Nationalité 
La nationalité est connue pour 133 personnes. 
76 % sont de nationalité française (108 personnes), 
16 % sont d’Afrique (23 personnes) et 1 % sont du 
reste de l’Europe (2 personnes). 

� Stade clinique 
Parmi les personnes découvrant leur séropositivité, 
le stade clinique est connu pour 128 d’entre elles. 
34 % ont été diagnostiquées à un stade 
asymptomatique (49 personnes), 13 % à un stade 
de primo infection (19 personnes), 28 % à un stade 
sida (40 personnes) et 14 % à un stade 
symptomatique non sida (20 personnes). 
 
En Auvergne, la proportion de découvertes de 
séropositivité au stade sida ne diminue pas 
contrairement au niveau national où cette 
proportion a diminué progressivement de 20 % en 
2003 à 14 % en 2006. 
 
Dans 30 % des cas, l’infection VIH est récente 
(inférieure à 6 mois), l’information est connue chez 
89 personnes.  

� Sexe et âge 
Parmi les découvertes de séropositivité VIH en 
Auvergne, 71 % concernent les hommes. Cette 
proportion est significativement plus importante 
que pour le reste de la France (60 %). La classe 
d’âge 30-39 ans est la plus touchée en Auvergne 
(32 %) comme en France métropolitaine (36 %). 

� Mode de contamination 
En Auvergne, parmi les personnes découvrant leur 
séropositivité, 43 % ont été contaminées par 
rapports hétérosexuels (61 personnes), 36 % par 
rapports homosexuels (51 personnes) et 2 % par 
usage de drogues injectables (3 personnes). Le 
mode de contamination est inconnu chez 28 
personnes. 
La répartition des principaux modes de 
contamination selon les sexes est similaire à celle 
observée au niveau national. 

1 L’interprétation de ces données doit tenir compte de l’existence d’une sous déclaration, estimée à 36 % en 2006 et, pour les 2 années les plus récentes, 
du caractère provisoire des chiffres en raison des délais de déclaration.  

Taux de découvertes de séropositivité VIH** Taux de découvertes de séropositivité VIH**   
par million d’habitants et par région en 2006par million d’habitants et par région en 2006 

Source : BEH, n°46Source : BEH, n°46--47, 27 nov 200747, 27 nov 2007  

** Notifications obligatoires (données au 31/12/2006 redressées pour les délais 
de déclaration) 
*** Non disponibles car les calculs de redressements sont impossibles, du fait 
d’un effectif trop faible et/ou de délais de déclaration trop irréguliers 

Mode de contamination selon le sexe. Auvergne, 2003Mode de contamination selon le sexe. Auvergne, 2003--20062006  

UDI : usagers de drogues injectables 

Femmes Hommes 

Source : InVS, données non redressées au 31/12/2006. Exploitation ObresaSource : InVS, données non redressées au 31/12/2006. Exploitation Obresa  

En Auvergne. Nombre de cas de sida - Cas diagnostiqués de 2003 à 2006 2  

Les résultats suivants portent sur le nombre de cas 
de sida diagnostiqués de 2003 à 2006 en Auvergne.  
De janvier 2003 à décembre 2006, 58 cas de sida 
domiciliés en Auvergne ont été diagnostiqués.  
 
En 2006, l’Auvergne avait un taux de 17 cas de sida 
par million d’habitants. La région ayant le taux le 
plus faible était la Picardie et l’Île-de-France était 
celle ayant le taux le plus élevé. 
 
Fin 2006, on peut estimer à un peu moins de 300 le 
nombre total de personnes de la région vivant avec 
le sida. 

41 % des personnes chez lesquelles un 
diagnostic de sida a été posé depuis 
janvier 2003 connaissaient leur 
séropositivité au moment du diagnostic. 
Parmi elles, la moitié bénéficiait d’un 
traitement antirétroviral (12 patients sur 
24). 

� Sexe, âge, nationalité 
En Auvergne, la majorité (66 %) des cas sont des 
hommes. La majorité des cas diagnostiqués avait 
entre 30 et 39 ans. 
De janvier 2003 à décembre 2006, 86 % des cas de 
sida diagnostiqués sont de nationalité française et 
9 % sont de nationalité africaine (Afrique 
subsaharienne et Afrique du nord). 

Nombre de nouveau cas de sida par année de diagnostic selon la Nombre de nouveau cas de sida par année de diagnostic selon la 
connaissance de la séropositivité. Auvergne. 1998connaissance de la séropositivité. Auvergne. 1998--20062006  

2 L’interprétation de ces données doit tenir compte de l’existence d’une sous déclaration, estimée dans les années 1990 entre 10 et 20 % et, pour les 2 
années les plus récentes, du caractère provisoire des chiffres en raison des délais de déclaration. 

Taux de cas de sida** par million d’habitants Taux de cas de sida** par million d’habitants   
et par région en 2006et par région en 2006  

Nombre annuel de cas de sida selon le mode de contamination Nombre annuel de cas de sida selon le mode de contamination   
et l’année du diagnostic. Auvergne, 2003et l’année du diagnostic. Auvergne, 2003--20062006  

� Connaissance de la séropositivité et traitement antirétroviral 

Source : InVS, données non redressées au 31/12/2006. Exploitation ObresaSource : InVS, données non redressées au 31/12/2006. Exploitation Obresa  

Source : InVS, données non redressées au 31/12/2006. Exploitation ObresaSource : InVS, données non redressées au 31/12/2006. Exploitation Obresa  

Source : BEH, n°46Source : BEH, n°46--47, 27 nov 200747, 27 nov 2007  

** Notifications obligatoires (données au 31/12/2006 redressées pour les délais de 
déclaration) 
*** Non disponibles car les calculs de redressements sont impossibles, du fait d’un 
effectif trop faible et/ou de délais de déclaration trop irréguliers 

� Mode de contamination 
Parmi les cas de sida diagnostiqués entre janvier 
2003 et décembre 2006, 50% ont été contaminés 
par rapports hétérosexuels (29 personnes), 
33 % par rapports homosexuels (19 personnes) 
et 9 % par usage de drogues injectables (5 
personnes).  
Pour 5 personnes le mode de contamination est 
inconnu. 


