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�Définitions utiles

�Données globales
�Données locales

• l’épidémie visible
• l’épidémie cachée
• l’épidémie qui vient ?

�Recommandations de dépistage



Groupes définis qui, du fait de leur mode de vie 
spécifique, sont à risque d’infection par le VIH, 
quel que soit le contexte local
�Hommes ayant des relations sexuelles avec 
des hommes (HSH)
�Usagers de drogues injectées (UDI)
�Personnes privées de liberté
�Travailleurs(ses) du sexe
�Transgenres

Confrontés à un contexte social et/ou légal qui 
augmente leur vulnérabilité au VIH

OMS 2014 Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosi s, treatment and care for key populations 



Between 40% and 50% of all new HIV 
infections among adults worldwide occur 
among people from key populations a nd 
their immediate partners.





�Groupes qui sont particulièrement 
vulnérables à l’infection VIH dans 
certaines situations ou dans certains 
contextes 

�Ne sont pas affectés par le VIH de façon 
uniforme (varie/pays & type d’épidémie) 

�Adolescents (filles ++ en Afrique), 
orphelins, enfants des rues, handicapés, 
migrants et travailleurs mobiles 











767 couples sérodifférents (HSH: 282) 
partenaire VIH+ CV indétectable; suivi médian: 18 m ois

% partenaires séronégatifs indiquant au moins un ra pport
sans préservatif durant la période de suivi
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Taux de transmission du VIH au partenaire séronégatif
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Granich, Lancet 2009
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131 202 nouveaux cas d’infection VIH découverts en 2012 
dans la région Europe de l’OMS 



Ouest: 
-42% HSH
-35% hétérosexuel



Est: 
-60% hétérosexuel
-34% UDI



% de diagnostic de VIH chez les 15-24 ans



% de diagnostic de VIH chez les HSH





% de diagnostic de VIH chez les sujets 
originaires de zones d’endémie parmi les 
cas de transmission hétérosexuelle
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�Enquête Prevagay (établissements 
commerciaux de convivialité gay): 
incidence: 3,8/100 personnes-années



�Entre 30 et 50% des primo-infections chez les 
HSH sont en relation avec un sujet source lui-
même en primo-infection

�La charge virale élevée est sans doute le 
moteur de ce haut risque

�La moitié des primo-infections sont peu 
symptomatiques (O’Connell R, CROI 2012)

�Seule une stratégie de dépistage très régulier 
(/3 mois) des HSH à haut risque permettrait 
de dépister et traiter la majorité des primo-
infections 



Au Québec: 50% des primo-infections chez les HSH 
surviennent au sein de clusters 
(Brenner et al, J Infect Dis 2007)





Cascade de la prise en charge en France en 2010

Environ 30 000 personnes ignorent leur infection



Cascade de la prise en charge en France en 2010,
par groupes de transmissionpar groupes de transmission



Précoce: 
CD4 > 500 ou primo-
infection
Tardif: 
sida ou CD4 < 200



Enquête mortalité 2010: 
182 décès de cause sida, 26% 
chez des patients diagnostiqués de 
leur VIH depuis moins de six mois



France: 2ème pays d’Europe pour le dépistage du VIH

Recommandation de 
dépistage généralisé
Plan de lutte contre le 
VIH/SIDA 2010-2014



Proportion de diagnostics tardifs (30%) reste stable au cours du temps



� Diagnostic tardif = sida ou CD4 < 350/mm3 = 48% des 
prises en charge récente 
(27% pour ultratardif= sida ou CD4 < 200/mm3 )

� Plus fréquent chez migrants d’Afrique subsaharienne 
et hommes hétérosexuels

Facteur associés:
� Age > 40 ou 50 ans et DOM dans tous les groupes de 

transmissions
� Chez HSH: orientation bisexuelle
� Chez hétérosexuels non africains: importance de la 

religion 
� Migrants d’Afrique subsaharienne: arrivée récente

Wilson d’Almeida K et al., AIDS Care 2014



� 10587 HSH résidant en France: questionnaire internet et 
par courrier

� Jamais dépistés: 12%

� Facteurs associés au fait de n’être jamais dépisté:
• âge < 29 ans et > 59 ans
• vivre en province
• vivre dans une agglomération < 20 000 habitants
• ne pas avoir le baccalauréat
• vivre en couple avec une femme ou avec ses parents
• ne pas fréquenter les établissements commerciaux de convivialité

gay

� 20% des hommes non dépistés au cours de la vie de 
plus de 59 ans déclarent une pénétration anale non 
protégée dans les 12 derniers mois



15 hommes détectés HIV+
8 non testés dans les 2 ans
12 pris en charge pour leur infection



� Au moins 30 000 personnes en France ignorent leur 
infection

� Les conséquences sont principalement:
• des diagnostics tardifs et leurs conséquences en terme de morbi-

mortalité
• la persistance d’un réservoir de transmission

� L’augmentation modérée du nombre de dépistages ne 
s’est pas traduite par une augmentation du nombre de 
diagnostics

� Le dépistage de masse paraît moins coût-efficace 
qu’un dépistage bien ciblé

� Les TROD peuvent aider à joindre une population 
moins accessible, notamment chez les HSH

� Place des autotests ?? 





Enquêtes KABP 1992-2010

Les jeunes de moins de 44 
ans  des deux sexes 
utilisent moins le 
préservatif en 2010 que 
dans les années 1990



  

17 
Juin 
2014 Gonococcies : augmentation quelle que soit 

l’orientation sexuelle, RésIST, France, 2004-2012 

• En 2012, 
Hommes homo/bi : 50% 
Hommes hétéros : 27% 

Femmes hétéros : 23% 

• La proportion d’hétéros 
augmente : 

35% avant 2009 

53% entre 2010 et 2012 
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Gonococcies : évolution des comportements 
sexuels, RésIST, France, 2000-2012 

2000-2009 2010 2011 2012 

Nombre médian de partenaires  * 

  Hommes homosexuels 

  Hommes bisexuels 

  Hommes hétérosexuels 

  Femmes hétérosexuelles 

 

10 

7 

3 

2 

 

10 

9 

4 

2 

 

10 

12 

3 

2 

 

10 

7 

3 

2 

Utilisation systématique du préservatif  * 

  Pénétration anale (entre hommes) 

  Pénétration vaginale (hommes bisexuels) 

  Pénétration vaginale (hommes hétéros) 

  Pénétration vaginale (femmes) 

 

41% 

50% 

16% 

5% 

 

43% 

50% 

15% 

10% 

 

35% 

30% 

10% 

4% 

 

27% 

42% 

9% 

5% 

Utilisation régulière du préservatif  * 

  Fellation 

 

4% 

 

4% 
 

4% 
 

3% 

* les 12 derniers mois 



� C’est le mode principal de diffusion de l’épidémie 
dans les pays où l’usage de drogues injectées est 
hors contrôle (Ukraine, Iran, Vietnam…)

� En France, conjonction de deux facteurs 
préoccupants:
• augmentation de fréquence de partage du matériel chez les 

jeunes usagers
• augmentation de la proportion d’usagers migrants d’Europe 

de l’Est en France (30% de certains CAARUD parisiens)
� prévalence jusqu’à 65% chez UDI de ces pays
� la moitié des 80 UDI découvrant leur infection en 2012 en 

France sont des migrants d’Europe de l’Est





R10: Le dépistage et le counselling 
volontaires doivent être accessibles en 
routine à toutes les populations-clés en 
communauté et dans le système de soins. 
Le dépistage communautaire est 
recommandé et doit être relié au système de 
soins.
R16: Dépistage, diagnostic et traitement des 
IST en routine dans les populations clés.

OMS 2014 Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosi s, treatment and care for key populations 



Le dépistage 
t l iet le recours aux so ins

Le dépistage systématique (plan VIH 2010) ne « marche » pas.Le dépistage systématique (plan VIH 2010) ne « marche » pas. 

Nous recommandons: 
• Un dépistage large mais ciblé sur des situations cliniquesUn dépistage large mais ciblé sur des situations cliniques 
(pneumopathie, zona, AEG, dermite seborrhéique..), des 
circonstances favorisantes (contraception, IVG, dépistage 
hé i IST ) l’ à d l i à fhépatites ou IST..) ou l’appartenance à des popu lations à forte 
prévalence ou sous diagnostiquées (interventions du médecin 
généraliste du premier recours hospitalier tels urgences/PASS)généraliste, du premier recours hospitalier tels urgences/PASS)

• Un dépistage « hors les murs » (CDAG, CIDDIST dont la fusion 
est souhaitée, associations médicalisées ou non, actions mobiles), , )

Synthèse du Rapport
Philippe Morlat et le groupe d’experts



Le dépistage 
t l iet le recours aux so ins

• La mise à dis position plus lar ge des tests rapides à orientation p p g p
diagnostique (TROD) et la levée volontaire de l’anonymat dans 
les CDAG pour faciliter le recours aux soins
L’ éli ti d dé i t d l dét ti• L’améliora tion du dépistage au cours de la détention

• Sans oublier l’incitation au dépistage volontaire par les 
personnes (information)personnes (information)

• La possibilité de recourir à des auto-tests (autorisés par 
l’ANSM) pour des populations échappant au dépistage ) p p p pp p g
traditionnel (pas en substitution) et avec un accompagnement
précis et d’une évaluation

Synthèse du Rapport
Philippe Morlat et le groupe d’experts



� Le traitement antirétroviral précoce pourrait 
permettre à terme de contrôler la pandémie

� La France est un pays d’épidémie concentrée où
les stratégies de prévention doivent cibler la 
population-clé des HSH

� Le dépistage très fréquent des HSH à haut risque 
est souhaitable

� La généralisation du dépistage à toutes les 
populations à risque par tous les moyens 
disponibles est le seul moyen de dévoiler 
l’épidémie cachée 

� La vigilance épidémiologique est toujours de mise


