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7 000 personnes contaminées par le VIH en 

France en 2008

Cette année, l’Institut de Veille Sanitaire appliqu e 

une nouvelle méthode pour estimer l’incidence 

Les personnes nouvellement contaminées 
par le VIH en France en 2008

une nouvelle méthode pour estimer l’incidence 

de l’infection à VIH, à partir des données des 

tests d’infection récente (moins de 6 mois)

Incidence (nombre de nouveaux cas) calculée 

pour toute la population et dans différents sous 

groupes
Source : InVS



Les tendances de l’épidémie en France en 
2008 (1)

Tendance globale à la baisse depuis 2003

Taux d’incidence globale estimé à 17 nouvelles 

contaminations pour 100 000 personnes de    

18-69 ans18-69 ans

Quasi totalité des 
contaminations = 
contamination sexuelle

Source : InVS



Baisse de l’incidence pour les contaminations 

hétérosexuelles, quels que soient  le sexe et la 

nationalité

Incidence la plus basse pour la population 

Les tendances de l’épidémie en France en 
2008 (2)

Incidence la plus basse pour la population 

hétérosexuelle française = 5 pour 100 000

Incidence stable et basse chez les usagers de 

drogue injectable, mais 9 fois supérieure à celle 

chez les personnes hétérosexuelles

Source : InVS



Les tendances de l’épidémie en France en 
2008 (3)

Transmission élevée chez les hommes 
homosexuels, sans baisse entre 2003 et 2008

Incidence chez les 
homosexuels = 200 fois 

Source : InVS

homosexuels = 200 fois 
plus élevée que chez les 
personnes 
hétérosexuelles



Les taux d’incidence de l’infection à VIH 
par groupe de population en France en 2008

Source : InVS



Répartition des découvertes de 
séropositivité selon l’âge et le sexe en France

Les femmes se contaminent et/ou se dépistent plus t ôt 
que les hommes

Chez les 20-29 ans, les femmes sont majoritaires (54 % 
des nouvelles contaminations). Chez les plus de 29 a ns, 
les hommes sont majoritaires

Source : CRIPS Paca



Les tendances de l’épidémie en 
Provence Alpes Côte d’Azur (Paca)

• Epidémie persistante et active, plaçant Paca toujou rs 

parmi les régions très concernées par l’épidémie

• Les 2 départements les plus touchés :
• Alpes Maritimes• Alpes Maritimes
• Bouches du Rhône

• Le nombre de nouvelles contaminations reste importa nt, 

principalement par relations hétérosexuelles

• Les contaminations par relations homosexuelles 

progressent

Source : CRIPS Paca



Les tendances de l’épidémie en 
Provence Alpes Côte d’Azur (Paca)

Les rapports hétérosexuels représentent 51% des déc ouvertes de 
séropositivité au VIH en 2008

Les découvertes de séropositivité au VIH liées à de s relations 
homosexuelles ont une tendance à la hausse

Celles liées à l’usage de drogue injectable sont to ujours en baisse

Source : CRIPS Paca



Les tendances de l’épidémie en 
Provence Alpes Côte d’Azur (Paca)

Les hommes sont majoritaires dans toutes les tranch es d’âge, 
notamment chez les plus de 29 ans

Les femmes représentent 39% des découvertes de séro positivité 
chez les 20-29 ans

Source : CRIPS Paca



Répartition des découvertes de 
séropositivité selon l’âge et le sexe en Paca

La part des dépistages tardifs est plus basse en Pa ca qu’en France

Mais cette part est en augmentation depuis 2002, li ée notamment aux 
modifications de la répartition des modes de transm ission

Source : CRIPS Paca
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