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• Traitements anti-VIH et anti-VHC efficaces et puissants :

� Bénéfice individuel (�morbidité et mortalité)

� Bénéfice collectif (�transmission du virus)

• Connaître son épidémie :
�Identifier les obstacles rencontrés dans la prise en 

charge 
�Prévoir et planifier les ressources nécessaires à la 

prise en charge des patients

Contexte



Personnes diagnostiquées
et suivies

Personnes 
diagnostiquées et 

non suivies

Personnes non 
diagnostiquées

Déclaration obligatoire (DO) du VIH 
Modèle mathématique

CNAMTS (ALD 7)
FHDH-ANRS CO4

Epidémie de l’infection à VIH 

FHDH-ANRS CO4
Estimation personnes 
non diagnostiquées



Prévalence du VIH en 2010
Nb de PVVIH

Total 149 500
(143000-155800)

Total Hommes 100 600

Total Femmes 48 800

HSH 53 100
(51200-55600)

UDI 14 200
(12900-16700)

Femmes hétérosexuelles
étrangères

20 300
(18600-22600)

Hommes hétérosexuels étrangers 13 700
(11400-16400)

Femmes hétérosexuelles françaises 22 300
(19700-24600)

Hommes hétérosexuels français 22 000
(18400-26500)

Autres (transfusion sanguine,
hémophilie, transmission périnatale)

3 800
(3000-4700)



Prévalence du VIH en 2010
Nb de PVVIH Taille population 

18-64 ans
Taux de 

prévalence (%)

Total 149 500
(143000-155800)

39 566 800 0,37
(0,36-0,39)

Total Hommes 100 600 19 517 600 0,51

Total Femmes 48 800 20 049 200 0,24

HSH 53 100
(51200-55600)

312 300 17,00
(16,39-17,80)

UDI 14 200
(12900-16700)

81 000 17,53
(15,93-20,62)

Femmes hétérosexuelles
étrangères

20 300
(18600-22600)

1 296 400 1,57
(1,43-1,74)

Hommes hétérosexuels étrangers 13 700
(11400-16400)

1 312 900 1,04
(0,87-1,25)

Femmes hétérosexuelles françaises 22 300
(19700-24600)

18 752 800 0,12
(0,11-0,13)

Hommes hétérosexuels français 22 000
(18400-26500)

17 811 400 0,12
(0,10-0,15)

Autres (transfusion sanguine,
hémophilie, transmission périnatale)

3 800
(3000-4700)

- -



Cascade de la prise en charge du VIH 
en France en 2010

Supervie V. & Costagliola D. The spectrum of engagement in HIV care in France: strengths and gaps. 20th Conference on 
Retroviruses and Opportunistic Infections. Atlanta, USA: March 2013. Abstract #: 1030.
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Cascade de la prise en charge du VIH en 
France en 2010 par groupe de transmission



Parcours de soins :
délais entre les étapes de la prise 

en charge en France 

• Délai entre infection et diagnostic (2007)

� Données de la DO VIH et modèle de rétrocalcul

• Délai entre diagnostic et entrée dans le soin

• Délai entre entrée dans le soin et mise sous traitement

• Délai entre mise sous traitement et contrôle de la CV

� FHDH-ANRS CO4 : données sur 6268 patients entrés dans le soin entre
2008 et 2010



Parcours de soins :
Délais moyens (estimés*) entre les étapes de 

la prise en charge du VIH en France
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Nb personnes vivant avec 
le VIH non diagnostiquées 

(IC à 95%)

Taux prévalence VIH non 
diagnostiquée pour 10000 

(IC à 95%)

Total 29000
(24200-33900) 

7
(6-9) 

Total Hommes 20300
(16600-24500) 

10
(9-13) 

Total Femmes 8700
(6100-11000) 

4
(3-5) 

HSH 9200
(7800-11200) 

295
(250-359) 

Hétérosexuels 
français

10000
(6400-13900) 

3
(2-4) 

Hétérosexuels 
étrangers

9300
(7000-11900) 

36
(27-46) 

UDI 500
(100-1100) 

62
(12-136) 

Nombres et caractéristiques des VIH+ qui 
ignorent leur séropositivité en 2010

Supervie V., Ndawinz J.D., Lodi S. & Costagliola D. (2014) The undiagnosed HIV epidemic in France and its implications for HIV 
screening strategies. AIDS, 28(12):1797-804.



• Epidémie du VIH �: environ 150000 personnes vivant avec
le VIH en France, 3/4 prises en charge et 20% ignorent leur
séropositivité

• Succès : maintien dans le soin, couverture traitement et taux
de succès virologiques

• Défis :
� Dépistage �Multiplier les occasions de dépistage (en particulier pour

les hommes) et les offres de dépistage (autotests);

� Lien vers le soin pour les UDIs

• Réactualiser les estimations et obtenir des estimations par
groupe d’âge et régions � interventions ciblées

Conclusion VIH



Le VIH, précurseur…



Le VIH, précurseur…

83 : Découverte VIH

80 90 2000 2010 2015

80 90 2000 2010 2015

89 : Découverte VHC

90 : 1er rapport d’experts

2014 : 1er rapport d’experts

96 : traitement efficace

2014-2015 : traitement efficace

2009 : Dépistage  généralisé

VIH

VHC 2015-2016 ? : Dépistage  généralisé

2012 : 1ère cascade française

2015 : 1ère cascade française

2010 : TROD VIH

2015 ? : 

TROD VHC



Principe et pré-requis de la cascade



Cascade et parcours de soins ?

Gardner, CID 2011 ; Hall, JAMA Intern Med 2013 ; Eldred, AIDS Patient care STDS 2007
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temps

Nombre ?

% ?
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Pré-requis pour la cascade (dans l’idéal)

� Disposer de l’ensemble des indicateurs mesurés à un temps t

� Disposer de données nationales exhaustives ou provenant d’un 

échantillon représentatif

� Dans la mesure du possible, disposer

• de plusieurs sources de données pour un même indicateur

• de plusieurs estimations indépendantes



49.8%
86.9%

62.9%

38.4%
36.7%

58.8%

Non indépendance des estimations



Point d’avancement de la cascade VHC 

(InVS)



Personnes infectées par le VHC (ARN VHC +)

Personnes diagnostiquées (ARN VHC +)

Personnes prises en charge

Personnes 

traitées

La cascade VHC française : étapes du parcours de soins

Personnes à traiter



Personnes infectées par le VHC (ARN VHC +)

Personnes diagnostiquées (ARN VHC +)

Personnes prises en charge

Personnes 

traitées

La cascade VHC française : sources de données identifiées

Personnes à traiter

Spécificités par rapport au VIH
� Pas de déclaration obligatoire

� ALD plus restrictive 

� Pas d’équivalent de la FHDH



Personnes infectées par le VHC (ARN VHC +)

Personnes diagnostiquées (ARN VHC+)

Personnes prises en charge

Personnes 

traitées

La cascade VHC française : sources de données identifiées
Sources de données

Personnes à traiter

- Méthodes exploratoires 

Epidémie 

cachée

(74 000 en 

2014) 

Epidémie 

cachée

(74 000 en 

2014) 
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Personnes infectées par le VHC (ARN VHC +)

Personnes diagnostiquées (ARN VHC+)

Personnes prises en charge

Personnes 

traitées

La cascade VHC française : sources de données identifiées
Sources de données

Personnes à traiter

- Méthodes exploratoires 

Données inviduelles Sniir-AM

Données individuelles Sniir-AM 

- Cohorte ANRS-CO22 Hepather

- Modélisation (S. Deuffic-Burban)



Conclusion sur la cascade

• Concept utile pour 

– Evaluer l’impact des stratégies de dépistage et des recommandations 

de prise en charge

– Identifier les obstacles rencontrés dans la prise en charge

�Adapter les politiques publiques

�Planifier les ressources

– Faire des comparaisons internationales

• Mais fortes contraintes en termes de données nécessaires

• Comparaison des cascades VIH et VHC devra tenir compte de 

leurs différences (histoire naturelle, prise en charge)
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