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Source: https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida

Quelques chiffres clés



SPF, Situation épidémiologique et dépistage du VIH et des autres IST, BEH, 26/11/2019

Nombre de sérologies VIH réalisées et taux de positivité en 
France en 2018

+11 %
+3 %



Evolution des diagnostics de séropositivité VIH

Nombre de découvertes de séropositivité VIH, 
France, 2010-2018

Source : SPF, Situation épidémiologique et dépistage du VIH et des autres IST, BEH, 26/11/2019

-16 %

Sur les 5 dernières années, évolution du nombre 
de séropositivité en fonction du groupe de 

transmission

-22 %

+38 %

-27 %

Stable

1700 (~25 % personnes) diagnostiquées à un stade avancée
dont 450 HSH, plus de 1100 Hétérosexuels et près de 100 UDI

Diminution observée 
probablement le reflet: 
• d’une diminution du nombre de 

personnes infectées mais non 
diagnostiquées 

• et / ou diminution de l’incidence depuis 
plusieurs années.



IST



LES INFECTIONS À GONOCOQUE en 2018 

Dépistages en CeGIDD : 
305 535 réalisés en 2018 (+75 % par rapport à 2016)
61 % d’hommes

Dépistage en secteur privé : 
1,6 millions de dépistages réalisés en 2018 (+18 % par rapport à 2016)
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Taux de dépistage de l’infection en secteur privé 
en 2018. 

(Pour 1000 personnes de 15 ans et plus)

Taux de positivité des infections  à 
gonocoques en CeGIDD

LES INFECTIONS À 
GONOCOQUE

Taux de positivité en CeGIDD : 2,9 %
Plus élevé chez les hommes (3,8 %) que 
chez les femmes (1,2 %)



Evolution du nombre de gonococcies selon l’orientation sexuelle, réseau RésIST, France, 
2004-2018

LES INFECTIONS À GONOCOQUE

8916 infections à Gonocoques 
diagnostiquées en 2018 en CeGIDD

RAP CeGIDD

ResIST

27 ans en médiane au diagnostic
Femmes : 31% moins de 20ans

56 % 20 – 30 ans
Hommes : 47 % 20 – 30 ans

28 % 30 – 40 ans
¾ des patients étaient nés en France
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LES INFECTIONS À CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS 

Dépistages en CeGIDD : 
332 004 réalisés en 2018 (+ 37 % par rapport à 2016)
54 % d’hommes

Dépistages en secteur privé : 
2,1 millions de dépistages réalisés en 2018 ( + 9% par rapport à 2016 ) 9



LES INFECTIONS 
À CHLAMYDIA 
TRACHOMATIS 

Taux de positivité des infections à 
Chlamydia trachomatis en CeGIDD

selon les régions, données des RAP-
CeGIDD, 2018

Taux de dépistage de l’infection en secteur privé 
en 2018. 

(Pour 1000 personnes de 15 ans et plus)

Taux de positivité : 5 % en secteur privé
Femmes de 15 à 24 ans :     603 pour 100 000
Femmes de 25 ans et plus : 235 pour 100 000
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LES INFECTIONS À SYPHILIS

Dépistages en CeGIDD : 
220 405 réalisés en 2018 (+11 % par rapport à 2016)
6 cas de syphilis congénitale

Dépistages en secteur privé : 
1,8 millions de dépistages réalisés en 2018 (       )
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LES INFECTIONS À SYPHILLIS
Taux de dépistage de l’infection en secteur privé en 2018. 
(Pour 1000 personnes de 15 ans et plus), données SNDS

Taux de positivité des infections  à gonocoques en 
CeGIDD (Données des RAP – CeGIDD France, 2018)

Taux de positivité en CeGIDD : 1,4 %
7 fois plus élevé chez les hommes (2,02 %) 
que chez les femmes (0,29 %)

RAP des CeGIDD
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LES INFECTIONS À SYPHILLIS
Evolution du nombre de cas de syphillis récente selon l’orientation sexuelle, réseau RésIST, 

France, 2000-2018

34 ans en médiane au diagnostic
Femmes : 19 % moins de 20ans

47 % 20 – 30 ans
Hommes : 31 % 20 – 30 ans

28 % 30 – 40 ans
¾ des patients étaient nés en France

ResIST

3160 Syphilis  diagnostiquées en 
CeGIDD

RAP CeGIDD
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