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Définitions 

 Incidence: nombre de nouvelles personnes infectées 

par unité de temps, dans une unité géographique 

donnée 

 Prévalence: % de personnes vivant avec le VIH à 

un moment donné 

 Nouveaux diagnostics # incidence 



Epidémiologie monde 



Epidémiologie monde 

 1,7 M de décès en 2011 (-24% / pic de 2005) 



Tableau récapitulatif de l’épidémie mondiale 

de sida  2010  

34,0 millions [31,6 millions–35,2 millions]  

30,1 millions [28,4 millions–31,5 millions] 

16,8 millions [15,8 millions–17,6 millions] 

3,4 millions [3,0 millions–3,8 millions] 

 

 

2,7 millions [2,4 millions–2,9 millions] 

2,3 millions [2,1 millions–2,5 millions]  

390 000 [340 000–450 000] 

 

 

1,8 million [1,6 million–1,9 million] 

1,5 million [1,4 million–1,6 million]  

250 000 [220 000–290 000] 

Nombre de 

personnes vivant 

avec le VIH 

Personnes 

nouvellement 

infectées par le VIH 

en 2010  

Décès dus au sida 

en 2010 

Total 

Adultes 

Femmes 

Enfants (<15 ans) 

 

 

Total 

Adultes 

Enfants (<15 ans) 

 

 

Total 

Adultes 

Enfants (<15 ans) 
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Total : 34,0 millions [31,6 millions – 35,2 millions] 

Europe occidentale & 
centrale 

840 000 
[770 000 – 930 000] 

Moyen-Orient &  
Afrique du Nord 

470 000 
[350 000 – 570 000] 

Afrique subsaharienne 
22,9 millions 

[21,6 millions – 24,1 millions] 

Europe orientale & Asie 
centrale 

1,5 million  
[1,3 million – 1,7 million] 

Asie du Sud & du Sud-Est 
 4,0 millions 

 [3,6 millions – 4,5 millions] 

Océanie 
54 000 

[48 000 – 62 000] 

Amérique du Nord 
1,3 million 

[1,0 million – 1,9 million] 

Amérique latine 
1,5 million 

[1,2 million – 1,7 million] 

Asie de l’Est 
790 000 

[580 000 – 1,1 million] 

Caraïbes 
200 000 

[170 000 – 220 000] 

Nombre estimé d’adultes et d’enfants vivant avec le VIH  

2010  
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Epidémiologie Europe 



Epidémiologie Europe 



Epidémiologie Europe 



Epidémiologie France 

 SIDA: déclaration obligatoire depuis 1983 

 Infection VIH: déclaration obligatoire depuis 

janvier 2003 





Découvertes séropositivités: total 



Découvertes séropositivités: mode de contamination 



InVS 2011 - HSH 

 2 400 HSH ont découvert leur séropositivité 

 soit 40% de l’ensemble des découvertes 

 +30% entre 2003 et 2011 

 Fréquence des autres IST 

 ¾ des syphilis, ½ des gonococcies prises en charge en 

structure spécialisée, et quasi-totalité des LGV rectales 

concernent ces populations 



InVS 2011 

 2 400 personnes 

hétérosexuelles nées à 

l’étranger 

 Nées en Afrique sub-

Saharienne: 77% 

 Femmes: 58% 

 1 100 personnes nées 

en France 

 hommes: 55% 

Hétérosexuels Hétérosexuels 



InVS 2011 - UDI 

 Usagers de drogue: 

 85 cas, soit 1% du nombre total 

 hommes: 83% 

 nés à l’étranger: 57% 



Diagnostic tardif 



Incidence 2008 





Incidence régionale 



Epidémiologie - France 

 Sur 2004-2007: 7 000 à 8 000 nouvelles 

contaminations par an, soit un taux de 17-19 pour 

100 000 personnes-années 

 HSH: 1 000 pour 100 000 personnes-années 

 6 090 nouveaux diagnostics en 2011 

 11% de moins de 25 ans, 17% de 50 ans et plus 

 Épidémie cachée: 30 000 personnes 

 9 000 HSH, 9 800 hétérosexuels français, 9 800 

hétérosexuels nés à l’étranger, 500 UDI 



Cascade de la prise en charge en France 



Dépistage du VIH en France 

BEH N° 33-34, 22 octobre 2013 
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Dépistage du VIH en France 

BEH N° 33-34, 22 octobre 2013 



Dépistage du VIH en France 

BEH N° 33-34, 22 octobre 2013 

Sérologies VIH +: 2,1 / 1 000 tests en 2012 



Dépistage du VIH en France 

BEH N° 33-34, 22 octobre 2013 



Dépistage du VIH en France 

 31 700 TROD réalisés en 2012 par des associations 

 332 tests +, soit 10,5 pour 1 000 tests réalisés 

BEH N° 33-34 

22 octobre 2013 



Causes de décès des patients infectés par le VIH 

BEH N° 46-47, 1er décembre 2012 
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Causes de décès des patients infectés par le VIH 

BEH N° 46-47, 1er décembre 2012 



Prevacar 2010 

 Étude de la prévalence VHC, VIH, et traitements de 

substitution chez les personnes détenues en France 

 Population éligible: > 18 ans, incarcérée le jour de 

l’enquête en métropole ou DOM 



Prevacar 2010 

 2 154 numéros d’écrou tirés au sort (27 

établissements pénitentiaires) 

 

 

 1 861 questionnaires exploités 

 

 

 Résultat test VHC et/ou VIH manquant dans 30% 

des dossiers 



Prevacar 2010 

 Prévalence VHC 

 4.8% [3.53 – 6.50] soit ~ de 3 000 personnes 

 près de la moitié des personnes sont virémiques 

 Prévalence du VIH 

 2 % [0.95 – 4.23] soit ~ de 1 220 personnes infectées 

 comparable chez les hommes et femmes 

2.6% 

(0.7-8.8) 
2.0% 

(0.9 – 4.3) 



Prevacar 2010 
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 Découverte de la séropositivité au 

cours de l’incarcération actuelle 

dans 1 cas sur 4 



Dépistage 



Dépistage 



Dépistage 



Dépistage 



Conclusion 

 150 000 personnes vivent avec le VIH en France 

 30 000 non dépistés 

 augmentation régulière 

 « dynamique » de l’épidémie hétérogène 

 augmentation chez les HSH 

 Insuffisance de dépistage 

 augmentation, mais modérée, à partir de 2011-2012 

 fréquence des diagnostics tardifs 

 dépistage pour tous … en médecine générale … efficacité ? 

 rôle TROD et auto-tests … 



Risque de transmission par le sang 

Exposition per-cutanée Contact muqueux ou 

peau lésée 

VIH 0,3% 0,04% 

VHC 2% non quantifié 

VHB 2-40% non quantifié 



Risque de transmission sexuelle du VIH, du VHC et du VHB 

 VIH: 

 Varie selon les pratiques sexuelles 

 Rapport anal réceptif avec éjaculation 

 Rapport vaginal réceptif avec éjaculation   Rapport anal réceptif   

 Rapport anal insertif                Fellation réceptive 

 Rapport vaginal insertif 

 Fellation réceptive 

 Risque diminué par charge virale régulièrement indétectable sous ARV 

 Risque de 0 pour 100 personnes-années si l’on prend en compte les études dans lesquelles la 

suppression virologique du partenaire infecté est confirmée 

 Réduction du risque réelle, mais non documentée chez les HSH 

 VHC: 

 Risque très faible au sein des couples hétérosexuels 

 Épidémies d’hépatites C aiguës chez les HSH depuis 2000 

 VHB: 

 Risque de transmission sexuelle beaucoup plus élevé (30 à 80%) 

X 40 



Cas clinique 1 

 Mr. D…, 45 ans 

 Antécédents: 

 appendicectomie 

 tabagisme (20 paquets-années) 

 Juillet 2012: 

 anorexie, diarrhée 

 résolution spontanée en 8-10 jours 

 consulte son médecin traitant qui demande un dépistage du VIH 



Cas clinique 1 

 Dépistage VIH: 

 Elisa (Architect combo Abbott): positif 

 Immuno-blot: négatif 

 Quelle est la proposition exacte ? (1 réponse exacte) 

 A) le test doit être répété au bout de 2 semaines 

 B) il n’aurait pas du être proposé par le médecin traitant 

 C) il élimine une contamination VIH 

 D) le test doit être répété au bout de 6 semaines 

 E) toutes les propositions sont fausses 



Cas clinique 1 

 Dépistage VIH: 

 Elisa (Architect combo Abbott): positif 

 Immuno-blot: négatif 

 Quelle est la proposition exacte ? (1 réponse exacte) 

 A) le test doit être répété au bout de 2 semaines 

 B) il n’aurait pas du être proposé par le médecin traitant 

 C) il élimine une contamination VIH 

 D) le test doit être répété au bout de 6 semaines 

 E) toutes les propositions sont fausses 



Cas clinique 2 

 Vous êtes de garde aux Urgences 

 Une jeune fille de 19 ans est admise, déclarant avoir été victime d’un 

viol quelques heures auparavant 

 Elle n’a pas de moyen de contraception, n’est pas vaccinée contre le 

VHB 

 Vous appelez le médecin légiste de garde pour l’examen 

gynécologique médico-légal, prescrivez un bilan biologique 

 La victime va porter plainte, elle pense pouvoir identifier l’agresseur 



Cas clinique 2 

 Quelle(s) attitude(s) thérapeutique(s) ? 

 A) pas de traitement ARV en attendant le dépistage de 

l’agresseur, car risque de transmission VIH très faible 

 B) contraception d’urgence 

 C) séro-vaccination contre le VHB car risque de transmission 

élevée 

 D) traitement ARV post-exposition à débuter de suite 

 E) traitement antibiotique de syphilis 


