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2017, Nouveaux objectifs pour la France 

A l’horizon 2020, 95% des 
personnes vivant avec le 

VIH connaissent leur statut 
sérologique.  

A l’horizon 2020, 95% de 
toutes les personnes 

infectées par le VIH dépistées 
reçoivent un traitement anti 

rétroviral durable.  

A l’horizon 2020, 95% des 
personnes recevant un 

traitement antirétroviral 
ont une charge virale 

durablement supprimée. 

Mettre fin à l’épidémie du VIH en tant que menace pour la 
santé publique d’ici 2030 

Source: Stratégie nationale de santé sexuelle agenda 2017-2030, Ministère des affaires sociales et de la santé 
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Cascade de prise en charge en 2016 

Source: Virginie Supervie , UMR S 1136, Inserm, UPMC, Paris  

14 % = Epidémie cachée  
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172 700 (174 500 - 170 800) personnes vivant avec le VIH 



Antécédents de sérologie VIH chez les 
personnes qui découvrent leur 

séropositivité 

Source: Santé Publique France, DO VIH au 30/06/2017 corrigés pour les délais, la sous déclaration et les valeurs manquantes 4 



5,4 millions de sérologies VIH en France 

Sources: Santé publique France, LaboVIH 2016, synthèse des rapports d’activité TROD 2016, BEH 29-30 novembre 2017 5 



Diagnostic de l’infection 

Sérologies TROD 

Autotest 
 5200 à 7800 tests vendus /mois 

 5,35 [5,20 – 5,33] millions  
¾ en laboratoires de ville 
 6 % prescrite en Ceggid 
 3,3 + pour mille sérologies 
anonymes (0.36 %) 
 1,9  + pour mille sérologies 
non anonymes (0.19 % ) 

 62 200 tests 
 7,7 + pour 1000 TROD 
communautaire  (0.77 %) 

Source: Rapport d’expert, Morlat 2018 

TROD en ex Haute-Normandie 
 Nombre de tests réalisés : 885 
 Nombre de tests positifs : 5 (0.6 %) 
Source : Rapport annuel d’activité du  COREVIH ex Haute –Normandie , 2017 
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Délais entre les étapes de prise en 
charge du VIH en France 

Source: Virginie Supervie , UMR S 1136, Inserm, UPMC, Paris  

Réduction du délai entre infection et diagnostic =  
Amélioration de la PEC du VIH  
Piste pour endiguer l’épidémie 
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Diagnostic tardif- Conséquences 

Ignorance de la séropositivité … 

Au niveau individuel 

 Diagnostic tardif à un stade avancé 
 Accès tardif aux soins 
 Traitement tardif 

…            Morbi mortalité 
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Diagnostic tardif- Conséquences 

Ignorance de la séropositivité …. 

Au niveau collectif 

 Comportement à risque 
 Pas de traitement 
 CV élevée 

…. Nouvelles contaminations 

      Existence d’une épidémie cachée =  
PVVIH qui ignorent leur séropositivité 9 



Epidémie cachée en France 

Source : Santé publique France, DO VIH au 30/06/2017, données corrigées pour les délais, la sous déclaration et les valeurs manquantes  
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Découverte de séropositivité – les données de la DO* 
*Déclaration obligatoire 

Source : Santé publique France, DO VIH au 30/06/2017, données corrigées pour les délais, la sous déclaration et les valeurs manquantes  

Mode de contamination des nouvelles 
découvertes 

• En France :         54 % de HSH 
• En Normandie : 43 % de HSH 

Seniors représentent (≥ 50 ans) :  
• 37 % des découvertes chez les 

hétérosexuels nés en France 
• 19 % des découvertes chez les 

hétérosexuels nés à l’étranger 
• 15 % des HSH 
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Nouveaux dépistés 2016  

Source : Santé publique France, DO VIH au 30/06/2017, données corrigées pour les délais, la sous déclaration et les valeurs manquantes  

Facteurs associés au diagnostic tardif : 
• Hétéro ou UDI 
• Femmes 
• Seniors 
• Habiter hors d’île de France 
• Etre en dehors de l’offre de dépistage 
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Nouveaux dépistés et pris en charge 
(N=76) 

Cd4≤350  

N=23 

Stade cdc C 

(SIDA) 

 N=0 

Nombre de patients tardifs 
(CD4 ≤ 350 et/ou stade C) 

N = 31 (41 %) 

N=8 

Source: Plénière COREVIH Normand, Décembre 2018 

Diagnostics tardifs en 2017 

Nombre de patients diagnostics 
précoces ou intermédiaires 

N = 45 (59 %) 
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Caractéristiques des diagnostics 
tardifs (N=31) 

4 (33 %) 

8 (67 %) 

3 (16 %) 

16 (84 %) 

2 (70 %) 

1 (30 %) 

5 ( 30 %) 

11 (70 %) 

Contamination 
1 (19 %) Hétéro 
9 (81 %) HSH 

< 50 ans = 19 (61 %) 

4 (50 %) 

4 ( 50 %) 

Contamination 
4 (100 %) Hétéro 

2 (50 %) 

2 (50 %) 

≥ 50 ans = 12 (39 %) 

Pays d’origine Pays d’origine 

Source: Plénière COREVIH Normand, Décembre 2018 14 
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Conclusion 
Diagnostics tardifs = Epidémie cachée du 

VIH 
 

Facteurs associés aux diagnostics tardifs 

• Hétéro ou UDI 
• Femmes 
• Seniors 
• Habiter hors d’île de France 
• Etre en dehors de l’offre de 

dépistage 

• Seniors 
• Femmes 
• Hétérosexuel (le)s étrangers 
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Perspectives 

… D’autres pistes d’identification de l’épidémie 
cachée 

 

Notification aux partenaires 

 

 

Etude de cluster 
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Notification aux partenaires 

Source: CNLS, COREVIH idf Ouest, Novembre 2018 

Définition: 
Ensemble des démarches visant  à  
Informer le(s) partenaire(s) sexuel(s) de la personne index du fait 
qu’ils ont potentiellement été exposés à un risque de transmission 
du VIH + les inciter à consulter .  

Répond à des objectifs :  
De santé individuelle  Dépistage précoce avant les premiers 

symptômes 
 
De santé public   Susceptible de rompre la chaine de l’infection 
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Notification aux partenaires 

Obligatoire : Suède, Etats-Unis et Canada 

Volontaire sur la base de recommandations: 
Royaume-Uni, Danemark et Pays-Bas 

 

 

 

 

Notification par le personnel de santé plus 
efficace que la notification par le patient 

index 

Source: Dala, AIDS, 2017 
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Etudes des clusters de transmission 

 =  

Définition de clusters de 
transmission 

& 
Evaluation de la dynamique 

de l’épidémie 

Information du génome du virus   
 Arbre phylogénétique 

+ Recueil information 
épidémiologique 

Principes :  
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Etudes des clusters de transmission 

MAIS … 
 
 Nécessite un grand nombre de séquences de VIH 

 
 Pas (encore) de technique consensus 

 
 Mettre l’accent sur le recueil de séquences des 

populations sous-représentées 
 

Source : Hassan, AIDS, 2017 
           Grabowski, AIDS, 2018 

 
 

 

20 



 

          

 Merci de votre attention 

   Des questions?  
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