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Les chiffres 

• Patients VIH+  dépistés 

106 000   -  134 000 

  = 120 000 

• Patients VIH+ non dépistés 

 18 000  -   61 000 

 = 40 000 soit 1/3 des patients 



Nombre de nouvelles contaminations par le VIH 

en France, par groupe  

6940 cas 

en 2008 



Description de la population 



Séropositivité en France : répartition  
clinique des nouveaux cas diagnostiqués 

Stade clinique au moment de la découverte de la séropositivité 
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Description des nouveaux patients 

En fait 50% des patients sont pris en charge tardivement si on 

considère qu’il faut débuter le traitement à 350 CD4/mm3.  
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Résultats immuno-virologiques après traitement 

 

Proportion de patients traités depuis au moins 6 mois ayant une charge virale < 500 copies/ml ou 

ayant un taux de CD4 ≥ 500/mm : 40% depuis 2000 – 43,8% en 2006 

Rapport Yéni 2008 ; 3 : 15. 
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Conclusion  

• 1/3 des patients non dépistés 

• Environ 7000 nouveaux cas par an ( plus de 

nouveaux cas que de cas dépistés…) 

• Il existe toujours des groupes à risque de 

transmission ( HSH 18% de seropositivité 

selon PREVAGAY), mais pas seulement… 

• Le diagnostic est tardif pour 50% des 

patients dont les conséquences en terme de 

mauvaise restauration immune est notable. 



Diversifier l’offre de dépistage 

1/ Augmenter l’offre de dépistage aux 

personnes infectées 

 

2/ Diminuer le délai entre la contamination et le 

diagnostic 

 

 
NB:1/ les comportements sexuels sont plus adaptés chez les patients 

dépistés que chez ceux qui l’ignorent. 

  2/ le traitement ARV diminue la transmission. 



Recommandations HAS 

• Proposer systématiquement cette 

année le dépistage à toutes les 

personnes (15-70 ans) 

• Répéter le dépistage chez les 

personnes ayant des facteurs de risque 

de transmission 

• Se placer dans une stratégie globale de 

réduction des risques d’exposition 


