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Pathologies, problèmes de santé
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inFection à vih - SiDA

E n 2013, 6 200 découvertes de séropositivité à VIH ont été 
dénombrées en France dont 25 % de diagnostics sont tardifs1. 
La même année, 1 200 cas de sida ont été diagnostiqués avec 

une majorité de personnes n’ayant pas bénéficié auparavant d’un 
traitement antirétroviral2,3. 

Au total, entre 135 000 et 170 000 personnes vivent avec le VIH et 
40 000 personnes avec le Sida4,5. Environ 30 000 personnes seraient 
infectées par le VIH mais non diagnostiquées6.

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) 
et les hétérosexuels nés à l’étranger (dont les ¾ sont nés dans un 
pays d’Afrique subsaharienne, et 60 % sont des femmes) restent les 
deux groupes les plus touchés et représentent chacun environ 40 % 
des découvertes de séropositivité. Les hétérosexuels nés en France 
représentent 17 %4.

L’enquête Presse Gays et Lesbiennes 2011 a montré une 
augmentation des comportements sexuels à risque par rapport 
à 2004. La diminution du nombre de cas de sida chez les usagers 
de drogues, qui représentent 5 % des nouveaux cas en 2012, et 
leur très faible proportion parmi les découvertes de séropositivité 
(1 %) confirment la réduction de la transmission du VIH dans cette 
population4, 7.

En 2013, les laboratoires ont réalisé en France 5,2 millions de 
sérologies VIH dont 11 300 ont été confirmées positives, soit 172 
sérologies positives par million d’habitants. La même année, près 
de 56 500 tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) ont été 
réalisés : 8.6 ‰ se sont révélés positifs (8). Les personnes dépistées 
sont surtout des HSH (30 %), des migrants (27 %), des usagers de 
drogues (5 %), des personnes qui se prostituent (2 %) et d’autres 
publics n’appartenant pas à ces publics cibles (36 %)8.

Les comités de coordination régionale de lutte contre l’infection 
due au virus de l’immunodéficience humaine (COREVIH) ont pour 
mission de favoriser la coordination des professionnels impliqués 
dans la prise en charge globale des patients, et de contribuer à 
l’équité des soins sur tout le territoire en termes de qualité des 
pratiques professionnelles et d’accessibilité aux soins.

Le Plan national de lutte contre le VIH/sida et les infections 
sexuellement transmissibles (IST) 2010-2014 recommande de 
proposer le dépistage du VIH à l’ensemble de la population, hors 
notion d’exposition à risque, et de répéter cette proposition pour 
les populations les plus exposées. L’objectif de cette stratégie est 
d’améliorer le diagnostic précoce du VIH et de réduire ainsi le délai 
entre l’infection et sa prise en charge.

 }  Environ 60 Bourguignons découvrent leur séropositivité à VIH 
chaque année (estimations InVS, moyenne 2011-2013) :

 - 67 % sont des hommes,
 - 34 % sont nés à l’étranger, 
 - 70 % sont âgés entre 25 et 49 ans.

 }  30 % des personnes découvrent l’infection au stade sida.

 }  Le nombre annuel de découvertes de séropositivité à VIH est 
stable depuis la surveillance instituée en 2003 comme en 
France, de même que le nombre de nouveaux cas de sida.

 }  Près de 1 400 patients ont été suivis dans les centres hospita-
liers bourguignons en 2013 (+ 4 % par an depuis 2010). 

 }  Près de 95 000 sérologies ont été réalisées en 2013 et 126 
ont été confirmées positives soit 1.3 pour 1 000 sérologies 
réalisées.

 }  Près de 10 décès par an ont pour cause principale le sida ou 
une maladie à VIH (2009-2011).
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àà COREVIH de Bourgogne
àØ Siège : CHU de Dijon, service des maladies infectieuses.
àØ www.docvadis.fr/corevihbourgogne/

•	 Tableau de bord Les maladies chroniques en Bourgogne, 2013.

 SpécificitéS en Bourgogne 

 puBlicationS de l’orS Bourgogne 

àØ Merci au Dr Claude Robin (ARS) et au Dr Rault (Corevih) pour la relecture.
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Données DO VIH du 9/11/2014, corrigées pour les délais de déclaration, la sous-déclaration et les valeurs manquantes
Données DO sida du 6/11/2014, corrigées pour les délais de déclaration et la sous-déclaration
Ces données régionales sont corrigées de l’exhaustivité de la DO – VIH (estimée à 72 %) et de celle de la DO – Sida (59 %)4.

* Le nombre de découvertes VIH estimé pour l’année 2013 est à considérer avec précaution compte tenu de l’intervalle de confiance très large 
[36-127].

 } Source : InVS Surveillance du VIH 2003-2013    Exploitation ORS

Évolution des découvertes de séropositivité VIH en Bourgogne
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 } Source : InVS Surveillance du VIH     Exploitation ORS

Description des personnes ayant découvert leur 
séropositivité VIH 

  
Sexe 55 47 81
Hommes 68 % 63 % 68 %

Femmes 32 % 37 % 32 %

Âge
15-24 ans 11 % 7 % 11 %

50 ans et + 23 % 20 % 18 %

Mode de contamination
% rapports homosexuels 34 % 40 % 40 %

% rapports hétérosexuels 64 % 55 % 60 %

Pays de naissance
% nés en France 61 % 66 % 69 %

% nés à l'étranger 39 % 34 % 31 %

Stade à la découverte
% dépistage précoce

(PIV ou >500 CD4)

% dépistage très tardif

(sida ou <200 CD4)

% infection récente
(en moyenne <6 mois)
% type nonB 
(adultes, séropositivité à VIH-1) 48 % 48 % 44 %

 26 %  28 %  32 %

22 % 32 % 49 %

31 % 31 % 29 %

 } Source : Corevih Bourgogne 2010-2013

Évolution de la file active VIH par centre hospitalier 
Patients accueillis, domiciliés ou non en Bourgogne

   
CHU Dijon         600           609           625           707   

CH Nevers         142           149           152           162   

CH Chalon-sur-Saône         188           195           204           200   

CH Mâcon         110           107           113           119   

CH Auxerre         133           140           137           117   

CH Sens           62             73             80             89   

    

 } Source : Corevih Bourgogne 2013

Principales caractéristiques de la file active


Mode de contamination
% rapports homosexuels / bisexuels 38 %

% rapports hétérosexuels 49 %

Usagers de drogue par voie intraveineuse 10 %

Transfusés 2 %

Materno-fœtal 1 %

Pays de naissance
France 81 %

Afrique sub-saharienne 17 %

Europe de l'Est 1.1 %

Asie 0.9 %
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 } Source : InVS, données LaboVIH, 2003-2013     Exploitation ORS

Évolution des sérologies réalisées et positives en Bourgogne 

Nombre estimé 
de sérologies 

réalisées

Nombre estimé 
de sérologies 

positives

Proportion de 
sérologies positives 
/ 1 000 sérologies

2003 104 529 86                        0.8
2004 103 474 102                      1.0
2005 111 248 129                      1.2

2006 103 499 123                      1.2

2007 101 451 107                      1.1
2008 93 036 93                        1.0
2009 86 033 123                      1.4

2010 91 236 116                      1.3
2011 94 747 101                      1.1
2012 98 372 74                        0.8
2013 94 774 126                      1.3

À noter : sous-estimation probable pour la période 2010-2012 - nd : non disponible
 } Source : InVS Surveillance DO-Sida 2010-2013    Exploitation ORS

Découvertes de cas de sida

   
Bourgogne        11          10          13   nd

France   1 632     1 409     1 490   1 212

 } Source : Inserm-CépiDC, 2009-2011     Exploitation ORS

Décès liés au sida et maladies à VIH 

  
Hommes 5 8 7

Femmes 3 1 2

Ensemble 8 9 9
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