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Quelques éléments épidémiologiques

Données sur l’infection à VIH dans le Monde et en Europe

Des FEMMES exposées

Accès au dépistage

FEMMES et VIH :

Accès au dépistage

Facteurs spécifiques



Point sur l’épidémie VIH dans le 
MONDE

Nombre de personnes nouvellement infectées par le VIH

2,6 millions fin 2009

Nombre de personnes vivant avec le VIH

Source : UNAIDS, Rapport sur l’épidémie mondiale, 2010

33,3 millions fin 2009

17,3 millions



L’épidémie VIH dans le monde
concerne maintenant une majorité de 
FEMMES

Part des FEMMES > 15 ans vivant avec le VIH par continent

52%

CaraïbesAfrique sub-saharienne Monde Europe de l’Est, 
Asie Centrale

Amérique Centrale
et du Sud Asie Europe de l’Ouest et Centrale, 

Amérique du Nord

Source : UNAIDS, Rapport sur l’épidémie mondiale, 2010



L’infection à VIH concerne
des JEUNES FEMMES de 15 à 24 ans

Afrique sub-saharienne

Femmes

Hommes

15-19 ans 20-24 ans

Source : UNAIDS, UN Women, 2010

Avec un nombre estimé de personnes vivant avec le VIH de 5,6 millions en 
2009, l’épidémie de l’Afrique du Sud est la plus importante du monde

63% des 15-24 ans
sont des FEMMES



FEMMES et VIH en Europe

26 000

31%

2 500

31%

30%18%

Part des FEMMES >15 ans dans différents pays européens, 
2010

Les FEMMES représentent environ 
1/3 des nouveaux diagnostics 
d’infection à VIH
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34%

Sources : ECDC, WHO Regional Office for Europe, 2010;  Burruano & Kruglov. Gend Med 2009;6:277–89

d’infection à VIH

La part des FEMMES est passée de 
13% (1995) à 44% (2006) en 
Fédération de Russie et de 37% à 42% 
en Ukraine



Infection à VIH par relations 
hétérosexuelles en Europe

Taux de nouveaux cas d’infection à VIH par relations hétérosexuelles
pour 100 000 personnes, 2010

Source : ECDC, WHO. HIV/AIDS Surveillance in Europe, 2010
Source: ECDC/WHO. HIV/AIDS Surveillance in Europe, 2010



Infection à VIH liée à l’usage de 
drogue injectable en Europe

< 0.2
0.2 to < 1
1 to < 3

Taux de nouveaux cas d’infection à VIH par usage de drogue  IV 
pour 100 000 personnes, 2010

Environ 23% des personnes usagères de drogue injectable en Europe sont
des FEMMES

Sources : ECDC/WHO, HIV/AIDS Surveillance in Europe, 2010; Mathers et al. Lancet 2008;372:1733

≥ 3
ND

Source: ECDC/WH,. HIV/AIDS Surveillance in Europe, 2010



Les femmes migrantes 
• Ont un risque plus élevé d’être 

contaminées par le VIH  que les 
femmes non-migrantes

• Viennent souvent de pays où la 
prévalence du VIH est élevée 

La contribution des migrants aux 

FEMMES migrantes en 
Europe, un sur-risque VIH
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Proportion de femmes VIH+ en 
fonction de la region d’origine

La contribution des migrants aux 
épidémies nationales de VIH  est 
hétérogène et dépend :

• Du contexte de migration et des 
conséquences démographiques 
associées 

• Du contexte épidémique vis-à-vis du 
VIH dans le pays d’origine et dans le 
pays de destination

• Des services sociaux et de santé

Sources : Del Amo et al. Eur J Public Health 2010;21:620–6. 2; Lanoy et al. Antiviral Ther 2007;12:89–96; Van Lunzen et al. IAS 2009: abstract MOPEB061
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Tests de dépistage ciblés pour le 
VIH chez les professionnel(le)s    
du sexe

• Étude transversale conduite au Portugal auprès de 1 040 
professionnels du sexe dont 81,3% de femmes

• 10% de ces femmes n’avaient jamais été testées pour le VIH

• Les raisons principales de cette absence de dépistage étaient : 

• ‘Je n’y pense pas’ (21%)
• ‘Je ne sais pas où faire le test’ (17%)

• Celles qui ont pris part à la campagne de prévention ciblée avaient 
davantage de chances d’avoir été testées dans l’année écoulée     
(p < 0.005)

Dias et al. IAS 2011. Abstract MOPE357.



La majorité des FEMMES concernées
par le VIH en Europe est en âge de 
procréer

Part des FEMMES vivant avec le VIH en Europe selon l’âge
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Sources : ECDC, WHO HIV/AIDS Surveillance in Europe, 2010;  Thorne et al. AIDS Care 1996;8:33–42. 3; de Ruiter et al. HIV Med 2008;9:452–502.
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> 50% ont entre 20 et 40 ans

15% ont plus de 40 ans



Et le dépistage des FEMMES ?

Dépistage prénatal des FEMMES en Europe : OUI dans 14 pays sur 24 (58%)
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Sources : British HIV Association. UK National Guidelines for HIV Testing 2008; National Collaborating Centre for Infectious Diseases. Routine (opt-out) HIV
screening, 2008; Deblonde et al. Health Policy 2011;103:101–110; Frischknecht et al. Swiss Med Wkly 2011;140:w13138; Johnson et al. Antiviral Therapy
2012, in press; Health Protection Agency, Time to test for HIV: Expanded healthcare and community HIV testing in England, September 2011; British HIV
Association. UK National Guidelines for HIV Testing 2008

Etude en Suisse, 2007, n = 723 FEMMES enceintes: 30.6% n’avaient pas eu de test 
de dépistage VIH

Etudes sur d’autres opportunités de dépistage VIH pour les FEMMES : associé à 
d’autres dépistage (cancer col, sein), toutes les consultations médicales, centres de 
planification familiale, centres de fertilité, chirurgie esthétique, services d’urgence, 
dépistage communautaire, … 



Comment dépister les FEMMES 
mieux et plus tôt ?

Etude rétrospective, n = 3 303 FEMMES VIH+, sur les conditions du dépistage tardif
et les opportunités pour un dépistage plus précoce

Women with missed opportunity visits 
(medical encounters occurring before the 

first positive HIV test)

Women who were late testers 
(AIDS diagnosis < 12 months from first HIV test date)

Late testers were more likely to be
• Black (adjusted odds ratio [aOR] 1.48)
• Older (aOR 7.85)

100 100

Source : Duffus et al. J Womens Health 2012;21:170−8. 
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• Conclusion: la faisabilité et l’acceptabilité des tests HIV de routine dans des 
contextes de soins  inhabituels  (par ex: mammographie, frottis) doivent être 
explorées dans la perspective d’identifier les femmes VIH+  ‘testeuses tardives’ et 
plus âgées (au-delà de la période de procréation)



Tests VIH évités: 
peur de la divulgation?

La raison la plus commune pour éviter le test de VIH est la peur d’une 
divulgation  :

• Parmi 257 femmes avec le VIH :
• 44% faisaient part  des conséquences négatives associées à la connaissance de 

leur séropositivité 
• Le plus souvent: perte des amis (24%), insultes (23%), rejet par la famille (21%)

• Les principales raisons d’attachement à la non-divulgation incluaient  la volonté 
d’éviter la détresse des proches et la peur de la discrimination

Obstacles significatifs à l’accès aux soins par les femmes migrantes VIH+ 
vivant en Europe

• Coût des systèmes de soins, ou peur des coûts des systèmes de soin

• Peur d’un résultat positif du test et de la stigmatisation associée

• Idées culturellement préconçues sur la santé, le bien-être et la médecine

Sources : Ostermann et al . PLoS One 2011;6:e16488; Gielen et al. J Urban Health 2000;77:480–91; Petrak et al. Br J Health Psychol 2001;6:69–79: Thomas et 
al. AIDS Care. 2010;22:526–31; Manirankunda et al. AIDS Educ Prev 2009;21582–93; Thomas et al. Soc Sci Med 2010;70:736–43.



Chaque minute dans le monde, 
une jeune FEMME est infectée par le VIH

11 à 45 % des ados filles 
rapportent un 1er rapport sexuel 
forcé Les femmes vivant avec le VIH subissent plus 

de violation de leur droits à une vie sexuelle et 
reproductive (ex. stérilisation forcée)

Dans le monde, le VIH est la 1ère cause 
de décès chez les femmes en âge 
de procréer

D’autres facteurs complexes, socio-culturels, éducatifs, économiques,  psychologiques,  ... 
ont un impact négatif pour les FEMMES vis à vis du VIH

Sources : UNAIDS World Day Report 2011, United Nations Population Fund 2010, UNICEF 2011 

Dans le monde, 2 /3 des 796 millions d’adultes 
analphabètes sont des femmes

Dans de nombreux pays, les coutumes et les lois sur la 
propriété et les droits d’héritage rendent les femmes vulnérables 
au VIH et réduisent leurs possibilité de faire face à la maladie et 
à ses conséquences

Dans 32 pays sur 94, les femmes concernées par la VIH 
ne participent pas aux programmes de lutte contre le VIH

< 30% des jeunes femmes ont 
des connaissances correctes 
sur le VIH

Dans le monde, environ 40% des grossesses 
sont non volontaires, augmentant les risques 
de maladies et de décès de la mère

Plus d’1/3 des femmes de 20-24 ans dans les pays à 
bas ou moyens revenus sont mariées < 18 ans

Seulement 1 préservatif féminin pour 
36 femmes en Afrique sub-saharienne

Dans le monde, les femmes de 15-24 ans ont un taux 
d’infection à VIH 2 fois plus élevé que les hommes du 
même âge



La cause des FEMMES dans les 
stratégies de lutte contre le VIH n’est
pas toujours entendue
Pays disposant de programmes de lutte contre le VIH incluant les spécificités des 
FEMMES et un budget dédié

des pays n’ont pas de 
stratégie multisectorielle 
avec un axe en direction 

des femmes

des pays ont des stratégies 
multisectorielles avec un 
axe en direction des 
femmes, et des budgets 
dédiés

Source : UNAIDS, NCPI data, Country Progress Reports, 2012

des pays n’ont pas de stratégie multisectorielle 
avec un axe en direction des femmes et avec 
budget dédié



Les violences physiques faites aux 
FEMMES dans le monde

Part des FEMMES de 15-49 ans mariées ou ayant été mariées qui ont subi des 
violences sexuelles ou physiques de la part de leur dernier conjoint /partenaire

Source :  Demographic Health Surveys, 2002 – 2008, WHO multi-country study on women’s health and domestic violence

50 % et 
plus



Les violences physiques faites aux 
FEMMES en France

L’enquête CSF Contexte de la sexualité en France :
Taux d’agression sexuelle au cours de la vie par âge et par sexe (%)

Les FEMMES de 25 à 49 ans sont les plus nombreuses à en déclarer

Parmi les FEMMES de 18 à 39 ans, 11% ont connu un rapport forcé ou une tentative < 18 ans

16% des FEMMES déclarent avoir subi un rapport forcé ou une tentative au cours de leur vie

Sources : Enquête CSF 2006, INSERM-INED; Bajos et al. Population et Sociétés, INED, 2008, 445



Les femmes  (10.4%) ont 2 fois plus de 
risque (5.0%) que les hommes d’être 
victimes de stress post-traumatique 
(SPT) à un moment de leur vie 
Les professions du sexe, les 
comportements sexuels à risque,  55,6
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Les violences psychologiques faites
aux FEMMES

comportements sexuels à risque,  
l’usage de drogue par voie i.v., les abus 
sexuels et l’usage de certaines 
substances  peuvent prédire l’apparition  
de SPT chez femmes VIH+
Le degré de SPT augmente avec le 
nombre de d’événement traumatiques 
chez les femmes VIH+

Sources : Hilerio et al. Ethn Dis. 2005;15(4 Suppl 5):47–50; Lewis et al. J Am Acad Psychiatry Law 2005;33:455; Myers et al. AIDS Behav 2006;10:191;  Mellins
et al. AIDS Behav 1997;1:233; Martinez et al. AIDS Patient Care STDs 2002;16:283
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Garçons et FILLES n’ont pas les 
mêmes chances éducatives

Parité selon les pays au niveau de la fin de l’enseignement primaire

Source : UNESCO, Institut des Statistiques, Rapport mondial sur l’éducation, 2010



Conclusion : une situation complexe
pour les FEMMES

Une part importante des personnes concernées par le VIH sont des 
FEMMES : > 50% dans le monde, > 30% en Europe 

Les FEMMES se contaminent largement par relations sexuelles; elles
sont en majorité en âge de procréer

Les FEMMES cumulent différents facteurs spécificiques qui rendent leur
situation complexe :

• usagères de drogue injectable, migrantes, travailleuses du sexe

• facteurs socio-culturels, éducatifs, économiques, psychologiques, liés à la vie sexuelle et 
reproductive

Ces situations complexes nécessitent une approche intégrée pour 
prendre en considération les besoins des FEMMES et améliorer la lutte 
contre le VIH dans leur direction
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