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CONTEXTE

� Les associations intervenant en milieu carcéral font état d’un
sentiment d’altération de l’état général des personnes
infectées par leVIH

Peu d’études réalisées sur le suivi médical des personnes� Peu d’études réalisées sur le suivi médical des personnes
séropositives incarcérées
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OBJECTIFS

� Décrire l’état de santé des personnes infectées par le VIH et
incarcérées

� Comparer le suivi médical des personnes incarcérées atteintes
par le VIH avec celles ayant le même profil en milieu librepar le VIH avec celles ayant le même profil en milieu libre
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� Critères d’inclusion:

� Sérologie VIH-1 ou VIH-2 positive, être suivi dans un centre participant, 
consentement éclairé signé

� Données biologiques, thérapeutiques et cliniques (CIM 10) au cours du 
temps

� Y compris diagnostics autres que SIDA

� Numéro d’anonymat basé sur le nom, le prénom, le jour et le mois de � Numéro d’anonymat basé sur le nom, le prénom, le jour et le mois de 
naissance

� Contrôle de qualité, audit et possibilité de validation des diagnostics

� Taux de couverture estimé : 57 % des patients suivis à l’hôpital

� Représentatif des patients suivis en France (Vespa 2003)

� Suivis enregistrés au 31 décembre 2010 :

� 122 201 personnes suivies au moins depuis le 1er janvier 1992

� Plus de 4 millions de fiches de suivis enregistrées
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MATERIELS ET METHODES
Critères d’éligibilité

� Critères d’inclusion :
� Première incarcération effectuée entre 1997 et 2010

� Avoir au moins 2 suivis enregistrés à l’UCSA Baumettes

� Etre infecté par leVIH- 1

453 patients incarcérés

� Critères d’exclusion :

� Avoir moins de 15 ans au moment de l’incarcération (n=0)

� Aucune mesure de CD4 et / ou de charge virale renseigné(s) à +/- 3 mois de la
date de la première l’incarcération (n=24)

� VIH- 2 seul (n=0)
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RESULTATS
Description de la population carcérale des Baumettes au 

moment de leur première incarcération (n=429)
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RESULTATS
Description de la population carcérale des Baumettes sur leur 

première période d’incarcération (n=429)
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MATERIELS ET METHODES
Critères d’appariement

� Incarcérés vs non incarcérés :
� Age (± 5 ans)

� Sexe

� Avoir un suivi à ± 3 mois de la date de la première incarcération

� Groupe de transmission duVIH

� Toxicomanie

� Homosexualité

� Autre groupe de transmission� Autre groupe de transmission

� Taux de CD4 :

� Inférieur à 200 CD4 / mm3

� Compris entre 200 CD4 / mm3 et 350 CD4 / mm3

� Supérieur à 350 CD4 / mm3

� Taux de charge virale :

� Charge virale indétectable (avant 2007 : <= 500 copies / ml ; sinon <= 50 copies / ml)

� Charge virale détectable

� Statut naïf de traitement

� Durée de traitement (± 6 mois)
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RESULTATS
Critères d’appariement
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RESULTATS
Comparaison du suivi médical des personnes incarcérées atteintes 

par le  VIH avec celles ayant le même profil en milieu libre
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Conclusion de l’étude

� Première prise en charge pour le VIH au moment de l’incarcération pour
31% des patients

� Les patients détenus sont pris en charge pendant leur incarcération, avec :

� Un suivi médical effectué tous les mois

� Une mise au traitement chez les patients naïfs qui semble être effectuée aussi
rapidement en prison qu’en milieu librerapidement en prison qu’en milieu libre

� Toutefois, 1/3 des patients n’ont un suivi qu’aux Baumettes

� Existe-t-il une influence entre cette prise en charge et la participation de
l’UCSA des Baumettes au recueil des données sur l’infection àVIH ?

� Participation de l’UCSA des Baumettes au CISIH depuis 1987

� Intégration du groupe médicale des Baumettes aux staffs du COREVIH
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