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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’augmentation des découvertes de séropositivité depuis 2008 
se confirme. Alors que l’épidémie de VIH/sida se stabilise en France avec une estimation autour 
de 6 000 nouvelles découvertes de séropositivité en 2011, en PACA, l’épidémie est toujours très 
active avec un nombre de déclarations de séropositivité en hausse, particulièrement inquiétante 
chez les HSH (Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes). 
 
Le nombre de déclarations de séropositivité en région PACA augmente depuis 2008 et le chiffre 
encore provisoire pour l’année 2011 laisse entrevoir une accentuation de cette augmentation. Elle 
est particulièrement marquée dans les départements des Bouches-du-Rhône et des Alpes-
Maritimes. 
 
Région PACA - Déclarations de séropositivité VIH par département et par an de 2003 à 2011 
 

Département 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* Total 

04 Alpes de Hte-Pce 4 5 9 12 12 6 4 2 3 57 

05 Hautes-Alpes 0 4 0 1 3 1 2 4 0 15 

06 Alpes-Maritimes 33 64 72 98 100 92 95 102 97 753 

13 Bouches-du-Rhône 74 56 129 121 119 110 105 132 126 972 

83 Var 36 43 49 58 33 50 68 35 26 398 

84 Vaucluse 6 16 16 10 24 18 7 18 6 121 

Total 153 188 275 300 291 277 281 293 258 2 316 

* Données provisoires non redressées     InVS 2012, données au 31 décembre 2011 

 
C’est en fait une troisième vague de l’épidémie de VIH/sida à laquelle est confrontée notre région. 
Dans les années 80, au début de l’épidémie de sida, ce sont les usagers de drogue par voie 
intraveineuse qui ont été les plus touchés : plus de la moitié des contaminations concernaient les 
UDVI. La mise en place de la politique de réduction des risques, avec les traitements de 
substitution et la diffusion de matériel d’injection stérile à usage unique, a permis de diminuer 
considérablement les contaminations dans cette population. Depuis 2008, les usagers de drogue 
représentent entre 2 et 3% des nouvelles contaminations par le VIH.  
 
A la fin des années 90, début des années 2000, l’épidémie de VIH en PACA concernait 
majoritairement des personnes contaminées par relations hétérosexuelles avec toujours un 
nombre important de nouvelles séropositivités. 
 
Et depuis 2006, on voit croître la part des contaminations par relations homosexuelles qui passe 
de 37% en 2006 à plus de 60% en 2011. Et ce qui est particulièrement inquiétant, le nombre en 
valeur absolue de nouvelles séropositivités augmente de nouveau depuis 2008.  
 
Région PACA - Les trois principaux modes de contamination des nouvelles séropositivités 

déclarées de 2003 à 2011 
InVS 2012, données au 31 décembre 2011 
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InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 

 

Globalement en France, l’épidémie de VIH/sida se stabilise avec une estimation autour de 6 000 
découvertes de séropositivité en 2011. On note une augmentation marquée des découvertes de 
séropositivité chez les hommes contaminés par relations homosexuelles.  
Les contaminations par rapports hétérosexuels restent toutefois majoritaires en France, 
représentant 55% des découvertes de séropositivité, ce qui est différent de notre région.  
 

France - Estimation du nombre de découvertes de séropositivité VIH de 2003 à 2011 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France - Nombre de séropositivités déclarées par année et par mode de contamination 
 au 31 décembre 2011 

 

Mode de contamination 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* Total 

Rapports homosexuels 844 1038 1165 1187 1240 1272 1228 1289 891 10 154 

Usages de drogues inj. 99 99 87 74 66 43 52 45 31 596 

Rapports homo. + UDVI 5 11 8 4 8 8 6 6 5 61 

Rapports hétérosexuels 2 335 2 473 2 416 2 048 1 964 2 075 1 875 1 802 1 155 18 143 

Hémophilie 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Transfusion à l'étranger 15 13 11 7 6 6 6 6 2 72 

Transfusion en France 4 4 1 0 0 1 1 0 0 11 

Transm. materno-foetale 33 36 31 20 25 22 21 27 14 229 

Autre 5 9 4 1 4 13 11 6 3 56 

Non renseigné 1 081 1325 1448 1615 1605 1537 1530 1619 1517 13 277 

Total 4 422 5 008 5 171 4 957 4 918 4 977 4 730 4 800 3 618 42 601 

* Données provisoires non redressées   InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 

 
France - Les trois principaux modes de contamination des nouvelles séropositivités 

déclarées par année de 2003 à 2011 
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L’augmentation du nombre de découvertes de séropositivité dans la population homosexuelle est 
particulièrement inquiétante chez les plus jeunes : en France, chez les hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes (HSH), le nombre de diagnostics de séropositivité chez les 
15-24 ans a été multiplié par 2,5 de 2003 à 2011.  

 
En PACA, la proportion des personnes migrantes reste faible  
L’épidémie de VIH/sida est encore fortement marquée par les contaminations hétérosexuelles des 
personnes originaires d’Afrique subsaharienne, comme en Ile-de-France. En France, 30% des 
nouvelles séropositivités en 2011 correspondent à des personnes nées dans un pays d’Afrique 
subsaharienne. Cette proportion élevée est en baisse constante depuis 2003.  
Alors qu’en région PACA, la part des personnes migrantes dans les nouvelles séropositivités 
diagnostiquées est toujours restée beaucoup plus faible, seulement 10% des découvertes de 
séropositivité sont des personnes originaires d’Afrique subsaharienne. 

 
Proportion de personnes nées dans un pays d'Afrique subsaharienne dans les nouvelles 

séropositivités en France et en PACA de 2003 à 2011 
 

 
InVS 2012 - données au 31 décembre 2011 

 
 

L’activité de dépistage  
 
En région PACA, l’activité de dépistage est importante et supérieure à la moyenne nationale 
(103 tests réalisés pour 1 000 habitants en 2011). Avec 154 sérologies positives par million 
d’habitants, la région PACA est la 2ème région de France métropolitaine en proportion de tests 
positifs par rapport à la population après l’Ile-de-France. 
 
L’activité de dépistage en France a significativement augmenté en 2011 (+ 4%).  
En revanche, on ne note pas d’augmentation en région PACA, le nombre de dépistages restant 
élevé.  
 
Malgré l’importance de l’activité de dépistage, on note en France une persistance préoccupante 
d’un retard au dépistage alors que les bénéfices d’une prise en charge précoce de l’infection par le 
VIH ont été soulignés tant d’un point de vue individuel que collectif. En France en 2011, 58% des 
cas de sida diagnostiqués concernent des personnes qui ignoraient leur séropositivité avant le 
stade sida. 
 
En région PACA, une part importante des diagnostics de séropositivité se fait de manière précoce 
mais le dépistage tardif existe également.  
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En 2011, la moitié des cas de sida diagnostiqués en PACA concernent des personnes qui 
ignoraient leur séropositivité avant le stade sida. 

 
Pourcentage de personnes ignorant leur séropositivité dans les diagnostics sida 

par an, en France et en PACA, au 31 décembre 2011 
 

 
InVS 2012 - données au 31 décembre 2011 

 

 

En France, l’épidémie de VIH/sida se stabilise avec une estimation autour de 6 000 
nouvelles découvertes de séropositivité. 
 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la situation est préoccupante avec une épidémie de 
sida toujours active et une augmentation des découvertes de séropositivité depuis 
trois ans.  
 
Le nombre de nouveaux diagnostics de séropositivité est important avec une 
hausse constante des contaminations par relations homosexuelles. 
 
Cette situation préoccupante est confirmée par le ressenti des acteurs associatifs, 
des centres de dépistage et des cliniciens qui constatent l’augmentation des 
nouveaux patients. 
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ANALYSE DETAILLEE 

 
L’épidémie de sida dans le monde 

(ONUSIDA, données au 31/12/11) 
 

Fin 2011, on estime à 34 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH à travers le 
monde. 2,5 millions de personnes se sont contaminées en 2011. Le nombre de nouvelles 
infections a été réduit de plus de 50% dans 25 pays à revenu faible ou intermédiaire dont plus de 
la moitié en Afrique subsaharienne (73% au Malawi, 71% au Botswana, 68% en Namibie, 41% en 
Afrique du Sud). 
 
Le nombre de personnes ayant accès au traitement antirétroviral a augmenté de 63% au 
cours des 24 derniers mois.  
En Afrique subsaharienne, 2,3 millions de personnes ont eu accès au traitement. 
 
L’ONUSIDA estime à 1,7 millions le nombre de décès liés au sida en 2011. Les décès liés au 
sida ont diminué de 25% dans le monde entre 2005 et 2011.  
 
Sur 34 millions de personnes vivant avec le VIH, la moitié d’entre elles n’ont pas connaissance de 
leur séropositivité. Ceci représente un obstacle de taille au traitement à grande échelle. Malgré les 
progrès technologiques, le test suscite toujours des craintes. L’expérience du test de dépistage du 
VIH est souvent stigmatisante. Une batterie de tests, du prélèvement au bout du doigt au 
prélèvement buccal, donne désormais des résultats en moins de 20 minutes. Différents projets 
prônent l’autotest à domicile qui permettrait de modifier radicalement l’accès au test. 
 

 
 

Rapport ONUSIDA - novembre 2012 
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L’épidémie de sida en France 
 (Institut de Veille Sanitaire, données au 31/12/11) 

 

En raison des délais de déclaration, il faut tenir compte du caractère provisoire des chiffres 2011. 
 

Les nouvelles déclarations de séropositivité 
 

France - Nombre de séropositivités déclarées par année et par mode de contamination 
 au 31 décembre 2011 

 

Mode de contamination 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* Total 

Rapports homosexuels 844 1038 1165 1187 1240 1272 1228 1289 891 10 154 

Usages de drogues inj. 99 99 87 74 66 43 52 45 31 596 

Rapports homo. + UDVI 5 11 8 4 8 8 6 6 5 61 

Rapports hétérosexuels 2 335 2 473 2 416 2 048 1 964 2 075 1 875 1 802 1 155 18 143 

Hémophilie 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Transfusion à l'étranger 15 13 11 7 6 6 6 6 2 72 

Transfusion en France 4 4 1 0 0 1 1 0 0 11 

Transm. materno-foetale 33 36 31 20 25 22 21 27 14 229 

Autre 5 9 4 1 4 13 11 6 3 56 

Non renseigné 1 081 1325 1448 1615 1605 1537 1530 1619 1517 13 277 

Total 4 422 5 008 5 171 4 957 4 918 4 977 4 730 4 800 3 618 42 601 

* Données provisoires non redressées   InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 
 

Au niveau national, l’épidémie de VIH/sida se stabilise. La quasi-totalité des nouvelles 
contaminations est due à un contact sexuel. 
         
En France, le nombre de découvertes de séropositivité chez les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes (HSH) est en hausse depuis 2003 alors que l’épidémie se stabilise 
dans les autres groupes.  
 
Age  
En France, les moins de 30 ans représentent ¼ des découvertes de séropositivité en 2011.  

 
France - Découvertes de séropositivité par âge de 2003 à 2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 
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Les diagnostics au moment de la primo
des diagnostics de séropositivité. 
déjà des signes cliniques de l’infection à VIH. 

France - Découvertes de séropositivité par

Déclaration des cas de sida 

 
En France, 67 386 cas de sida ont été déclarés depuis le début de l'épidém
décédés soit 53,3%.  
 
Le nombre de nouveaux cas de sida a fortement diminué depuis l'arrivée en 1996 de 
multithérapies plus efficaces, mais en 2012
 
Le dépistage tardif reste préoccupant
des personnes qui ignoraient leur séropositivité avant le stade sida.
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Stade clinique au moment du diagnostic 

Les diagnostics au moment de la primo-infection sont encore rares, ils représentent moins de 10% 
des diagnostics de séropositivité. Près de 30% des personnes diagnostiquées en 2011 présentent 
déjà des signes cliniques de l’infection à VIH.  

 
Découvertes de séropositivité par stade clinique de 2003 à 2011

InVS 2012 – données au 31 décembre 2011

 

cas de sida ont été déclarés depuis le début de l'épidém

Le nombre de nouveaux cas de sida a fortement diminué depuis l'arrivée en 1996 de 
mais en 2012 on meurt encore du sida. 

épistage tardif reste préoccupant et, en 2011, 58% des 518 cas de sida déclarés concernent 
ersonnes qui ignoraient leur séropositivité avant le stade sida. 

Nouveaux cas de sida par année de 1994 à 2011
 

InVS 2012 – données au 31 décembre 2011
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infection sont encore rares, ils représentent moins de 10% 
Près de 30% des personnes diagnostiquées en 2011 présentent 

de 2003 à 2011 

 
données au 31 décembre 2011 

 

cas de sida ont été déclarés depuis le début de l'épidémie dont 35 941 sont 

Le nombre de nouveaux cas de sida a fortement diminué depuis l'arrivée en 1996 de 
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France - Nombre de cas de sida cumulés par mode de contamination au 31 décembre 2011 
 

 

 

InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 

 
Historiquement, au niveau national, l’épidémie a d’abord touché la population homosexuelle et ce 
groupe reste le plus important en nombre de cas de sida cumulés. Puis l’épidémie a évolué vers 
une majorité de contaminations hétérosexuelles, très influencée par l’importance des 
contaminations de personnes originaires d’Afrique subsaharienne. La part de l’usage de drogues 
par voie intraveineuse dans les modes de contamination des cas de sida déclarés est toujours 
restée au niveau national inférieur à 25%, ce qui est très différent de la région PACA. 

 

Mode de contamination Nombre % 

Rapports homosexuels 26 629 39,5% 
Usages de drogues injectables 13 648 20,3% 
Rapports homosexuels + UDVI 675 1,0% 
Rapports hétérosexuels 18 439 27,4% 
Hémophilie 621 0,9% 
Transfusion à l’étranger 57 0,1% 
Transfusion en France 1 863 2,8% 
Transmission materno-foetale 752 1,1% 
Autre 32 0,0% 

Non renseigné 4 670 6,9% 

Total 67 386 100% 
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L'épidémie de sida en Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(Institut de Veille Sanitaire, données au 31/12/11) 

 

En raison des délais de déclaration, il faut tenir compte du caractère provisoire des chiffres 2011. 
 

Les nouvelles déclarations de séropositivité 

 
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’épidémie est toujours très active. Le nombre de déclarations de 
séropositivité en région PACA a augmenté chaque année depuis 2008 et le chiffre encore 
provisoire pour l’année 2011 laisse entrevoir une accentuation de cette augmentation. 
 

Région PACA - Déclarations de séropositivité VIH par département et par an de 2003 à 2011 
 

Département 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* Total 

04 Alpes de Hte-Pce 4 5 9 12 12 6 4 2 3 57 

05 Hautes-Alpes 0 4 0 1 3 1 2 4 0 15 

06 Alpes-Maritimes 33 64 72 98 100 92 95 102 97 753 

13 Bouches-du-Rhône 74 56 129 121 119 110 105 132 126 972 

83 Var 36 43 49 58 33 50 68 35 26 398 

84 Vaucluse 6 16 16 10 24 18 7 18 6 121 

Total 153 188 275 300 291 277 281 293 258 2 316 

 

* Données provisoires non redressées  InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 
 

En PACA, l’incidence la plus élevée en nouvelles séropositivités par million d’habitants est toujours 
dans les Alpes-Maritimes. 

 
Modes de contamination 
 

Région PACA - Nombre de séropositivités déclarées par an et par mode de contamination 
de 2003 à 2011 

 

Mode de contamination 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* Total 

Rapports homosexuels 45 68 82 76 94 96 113 105 91 770 

Usages de drogues inj. 4 7 15 9 9 5 2 4 6 61 

Rapports homo. + UDVI 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 

Rapports hétérosexuels 59 67 108 115 100 94 72 74 49 738 

Transfusion à l'étranger 0 0 2 1 0 0 0 0 1 4 

Transfusion en France 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Transm. materno-foetale 1 1 1 1 1 1 1 2 0 9 

Autre 0 1 0 0 1 0 2 0 0 4 

Non renseigné 43 43 67 97 86 81 90 108 111 726 

Total 153 188 275 300 291 277 281 293 258 2 316 

* Données provisoires non redressées  InVS 2012 - données au 31 décembre 2011 
 

 
Les nouvelles séropositivités liées à des contaminations par relations homosexuelles  augmentent. 
Depuis 2008, parmi les nouvelles séropositivités déclarées en PACA, les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes (HSH) constituent le groupe majoritaire. En 2011, 62% des 
nouvelles déclarations de séropositivité sont liées à des relations homosexuelles.  
 
Ramené à l’effectif de la population homosexuelle, le risque de rencontrer le VIH est bien 
supérieur dans cette population que dans la population hétérosexuelle. En France, le taux de 
nouvelles contaminations est 200 fois supérieur dans la population homosexuelle que dans la 
population hétérosexuelle. En région PACA, ce taux est probablement encore plus important 
compte tenu des données actuelles.  
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Région PACA - Les trois principaux modes de contamination des nouvelles séropositivités 
déclarées par année de 2003 à 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InVS 2012, données au 31 décembre 2011 

 
De janvier 2003 à décembre 2011, les contaminations par usage de drogues par voie 
intraveineuse ne représentent que 3,8% des découvertes de séropositivité. (Pour mémoire, au 
début des années 90, les UDVI représentaient plus de la moitié des cas de sida). Ceci reflète 
l’efficacité de la politique de réduction des risques (RDR) mise en place en France et en région 
PACA. Mais ces dispositifs de RDR, mise à disposition de matériels stériles pour l’injection, accueil 
bas seuil dans les CAARUD, traitements de substitution, sont fragilisés par certaines politiques 
locales et la vigilance est de mise pour éviter une reprise de l’épidémie dans ces populations 
souvent socialement précarisées. 
 

Origine géographique  
 
La répartition des découvertes de séropositivité en PACA en fonction du pays de naissance avait 
montré une augmentation de découvertes de séropositivité dans la population originaire d’un pays 
d'Afrique subsaharienne en 2005 qui est à rapprocher du plan régional de lutte contre le VIH dans 
les populations migrantes dont les actions ont probablement permis de faciliter l'accès au 
dépistage pour ces personnes. Le pic observé en 2005 a traduit l'initiation des actions d'incitation 
au dépistage. Depuis 2008, la part des populations originaires d’Afrique est stable et faible. 
 

Région PACA - Proportion de personnes nées dans un pays d'Afrique subsaharienne  
dans les nouvelles séropositivités de 2003 à 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InVS 2012, données au 31 décembre 2011 
 
En région PACA, 10% des diagnostics de séropositivité concernent des personnes originaires 
d’Afrique subsaharienne, 5% d’Afrique du Nord, 9% des autres pays d’Europe. 
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Stade clinique et motif de dépistage 
 
Parmi les découvertes de séropositivité, en 2011, en région PACA, ¼ présentent des signes 
cliniques dont 11% en stade sida.  
 

Région PACA - Découvertes de séropositivité par stade clinique de 2003 à 2011 

 

 
InVS 2012, données au 31 décembre 2011 

 
 
 

Déclaration des cas de sida 
 
Avec 7 826 cas de sida déclarés au 31 décembre 2011, la région PACA est la deuxième région 
de France la plus touchée par l'épidémie de sida, après l'Ile-de-France. Le nombre de cas de 
sida en PACA représente 11,6% des cas de sida déclarés en France depuis le début de l'épidémie 
(PACA = 7,5% de la population française).  
 

Région PACA - Nombre de cas de sida par département  
et taux par million d'habitants* au 31 décembre 2011 

 

Département 
Nombre 

cas de sida 
Taux par 
million 

04 Alpes de Haute-Provence 141 875,5 

05 Hautes-Alpes 115 836,2 

06 Alpes-Maritimes 2 974 2 710,9 

13 Bouches-du-Rhône 2 952 1 487,0 

83 Var 1 099 1 084,4 

84 Vaucluse 545 989,9 

Total région PACA 7 826 1 582,7 
*données INSEE : population au 1

er
 janvier 2010 

InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 

 
Deux départements ont une prévalence particulièrement élevée : les Alpes-Maritimes avec 2 974 
cas de sida cumulés depuis le début de l'épidémie et les Bouches-du-Rhône avec 2 952 cas.  
 
Mais le taux par million d'habitants est très différent entre ces deux départements puisque l'on note 
1 487 cas par million d'habitants dans le 13 et 2 710,9, soit près du double dans le 06. 
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Mode de contamination

Rapports homosexuels

Usages de drogues injectables

Rapports homo. + UDVI

Rapports hétérosexuels

Hémophilie

Transfusion à l'étranger

Transfusion en France

Transmission materno

Autre 

Non renseigné

Total 

 

Dans notre région, le nombre de cas de sida cumulés liés à une contamination par usage de 
drogue par voie intraveineuse reste majoritaire. Historiquement
contamination en PACA avant la mise en place de politiques de réduction des risques.
 

Décès liés au sida 
 

Sur les 7 826 cas de sida déclarés au 31 décembre 2011
décédées.  
 

3 305 personnes vivent au stade sida de l'infection à VIH en PACA ce qui représente 11% des cas 
de sida vivant en France (PACA = 7,6% de la population française). 
 
 

Caractéristiques des nouveaux cas de sida
 

Le nombre de personnes qui passent au stade sida maladie a très 
l'arrivée des nouveaux traitements en 1996.
personnes ne connaissant pas leur séropositivité au moment du diagnostic.
 

Région PACA - Nouveaux cas de s

 

Depuis plusieurs années, la proportion de dépistage tardif en région PACA est en augmentation 
constante. Cette tendance est liée à l'évolution des
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Mode de contamination Nombre % 

Rapports homosexuels 2 386 30,5% 

Usages de drogues injectables 3 237 41,4% 

Rapports homo. + UDVI 91 1,1% 

Rapports hétérosexuels 1 244 15,9% 

Hémophilie 51 0,6% 

Transfusion à l'étranger 7 0,1% 

Transfusion en France 282 3,6% 

Transmission materno-foetale 89 1,1% 

4 0,1% 

Non renseigné 435 5,6% 

7 826 100% 

InVS 2012, données au 31 décembre 2011

Dans notre région, le nombre de cas de sida cumulés liés à une contamination par usage de 
ntraveineuse reste majoritaire. Historiquement, c’était le premier mode de 

contamination en PACA avant la mise en place de politiques de réduction des risques.

ida déclarés au 31 décembre 2011 en PACA, 4

stade sida de l'infection à VIH en PACA ce qui représente 11% des cas 
de sida vivant en France (PACA = 7,6% de la population française).  

Caractéristiques des nouveaux cas de sida 

Le nombre de personnes qui passent au stade sida maladie a très fortement diminué depuis 
l'arrivée des nouveaux traitements en 1996. En 2011, la moitié des déclarations sida concerne des 
personnes ne connaissant pas leur séropositivité au moment du diagnostic. 

Nouveaux cas de sida par année de 1994 à 201

InVS 2012 – données au 31 décembre 2011

Depuis plusieurs années, la proportion de dépistage tardif en région PACA est en augmentation 
ndance est liée à l'évolution des modes de contamination dans la région PACA. 

* données provisoires non redressées

Méconnaissance de 
la séropositivité
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InVS 2012, données au 31 décembre 2011 

Dans notre région, le nombre de cas de sida cumulés liés à une contamination par usage de 
c’était le premier mode de 

contamination en PACA avant la mise en place de politiques de réduction des risques. 

4 521 personnes sont 

stade sida de l'infection à VIH en PACA ce qui représente 11% des cas 

fortement diminué depuis 
En 2011, la moitié des déclarations sida concerne des 

ida par année de 1994 à 2011 

 

données au 31 décembre 2011 
 

Depuis plusieurs années, la proportion de dépistage tardif en région PACA est en augmentation 
de contamination dans la région PACA. 

Méconnaissance de 
la séropositivité



CRIPS Provence-Alpes-Côte d’Azur, novembre 2012  14 
 

Historiquement, l'usage de drogue par voie intraveineuse était dans notre région le principal mode 
de contamination qui concernait des personnes ayant eu des contacts antérieurs avec des 
dispositifs sanitaires et bénéficié d'un dépistage, parfois sans suivi médical. L'évolution de ces dix 
dernières années vers des modes de transmission sexuelle nous rapproche des chiffres nationaux.  

 
 

En conclusion, 
 
Les données statistiques issues de la déclaration obligatoire des découvertes de séropositivité et 
des cas de sida en Provence-Alpes-Côte d'Azur montrent une épidémie active et une 
progression alarmante depuis 2008 qui se confirme avec les chiffres provisoires de 2011.  
 
En région PACA, l'épidémie de sida est ancienne, parmi les premières d'Europe. Les premiers cas 
de sida sont apparus quasi concomitamment aux Etats-Unis, à Paris et en PACA. Historiquement, 
l'épidémie a concerné majoritairement dans notre région les usagers de drogues par voie 
intraveineuse. La politique de réduction des risques menée de façon très volontariste depuis plus 
de quinze ans a porté ses fruits avec le résultat spectaculaire de 3,8% seulement de personnes 
contaminées par ce mode entre 2003 et 2011. 
 
Le nombre de nouveaux diagnostics de séropositivité est important et en progression 
depuis trois ans avec une progression constante des contaminations par relations 
homosexuelles. 
 
La région PACA est fortement touchée par l’épidémie de VIH ; le nombre de contaminations 
continue à progresser, ce qui augmente le nombre de personnes vivant avec le VIH. Le risque est 
donc de plus en plus important en région PACA de rencontrer le virus VIH pour les personnes 
ayant un comportement à risque et évoluant dans un groupe de population à forte prévalence.  
 
La prévention du sida repose plus que jamais sur des actions de prévention répétées et pérennes, 
en renforçant les actions de prévention spécifiques ciblées vers les populations plus vulnérables 
ou plus exposées à l’infection à VIH, comme les hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes et en développant l’éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes générations pour 
leur permettre d’adopter dès le début de leurs relations sexuelles un comportement adapté de 
prévention. 
 
Le traitement antirétroviral permet de réduire très fortement le risque de transmission et peut éviter 
de nombreuses contaminations. Pour bénéficier d'une prise en charge et d'un traitement, le 
dépistage est une condition indispensable.  
 
La prévention combinée associe les méthodes de prévention comportementales, l’élargissement 
des indications traditionnelles du dépistage et le traitement antirétroviral dans un but de réduction 
de la transmission du VIH et des nouvelles contaminations. L'idée est que si un nombre suffisant 
de personnes vivant avec le VIH sont diagnostiquées et traitées efficacement, la quantité de virus 
circulant dans la communauté est moins importante. Cette réduction de la charge virale moyenne 
de la population se traduit par un moins grand nombre de contaminations.  
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L'épidémie de sida dans les Alpes-Maritimes 
 
Les nouvelles séropositivités  
 

Alpes-Maritimes - Nombre de séropositivités déclarées par mode de contamination de 2003 à 2011 
 

Mode de contamination 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* Total 

Rapports homosexuels 12 25 22 33 40 37 44 44 42 299 
Usages de drogues inject. 2 1 6 1 3 1 0 0 2 16 
Rapports homo. + UDVI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Rapports hétérosexuels 9 22 32 38 29 30 20 21 19 220 
Transfusion à l'étranger 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Transfusion en France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Transm. materno-foetale 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Non renseigné 10 16 11 25 28 24 30 36 34 214 

Total 33 64 72 98 100 92 95 102 97 753 

* Données provisoires non redressées    InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 

 
En 2011, parmi les séropositivités pour lesquelles le mode de contamination est renseigné, les 
rapports homosexuels représentent 67% des nouvelles séropositivités et les rapports 
hétérosexuels 30%. 
 
 
Age et Genre  
 
Les 20-29 ans représentent 21,2% des découvertes de séropositivités dans les Alpes-Maritimes 
entre 2003 et 2011. 
  

Alpes-Maritimes - Découvertes de séropositivité par tranches d’âge et par sexe  
 de janvier 2003 à décembre 2011 

 
InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 

 
Dans les Alpes-Maritimes, comme en région PACA, les hommes sont majoritaires dans toutes les 
tranches d'âges. 25% des découvertes de séropositivité de 2003 à 2011 concernent des femmes. 
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Nombre de cas de sida 
 

Alpes-Maritimes, nombre de cas de sida cumulés  
par mode de contamination au 31 décembre 2011 

 

Mode de contamination Nombre % 

Rapports homosexuels 902 30,3% 

Usages de drogues injectables 1 305 43,9% 

Rapports homo. + UDVI 35 1,2% 

Rapports hétérosexuels 408 13,7% 

Hémophilie 10 0,3% 

Transfusion à l'étranger 3 0,1% 

Transfusion en France 109 3,7% 

Transmission materno-foetale 43 1,5% 

Autre 1 0,0% 

Non renseigné 158 5,3% 

Total 2 974 100% 

InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 

 
Le département des Alpes-Maritimes est le plus touché en région PACA avec 2 974 cas de sida 
cumulés depuis le début de l'épidémie, ce qui représente un taux par million d'habitants de 2 711 
cas de sida par million d'habitants, 2ème département de France touché par l’épidémie de sida.. 
 
 
En conclusion,  
 
L’usage de drogues injectables ne concerne plus que 2% des nouveaux diagnostics de 
séropositivité. Historiquement les Alpes-Maritimes étaient le département de France le plus touché 
par les contaminations par usage de drogues injectables. Ce résultat est dû aux stratégies de 
réduction des risques mises en place dans les années 90 avec les traitements de substitution, la 
mise à disposition de matériel d’injection stérile, l’accueil bas seuil des usagers les plus précaires.  
 
La réduction des risques liés à l’usage de drogues, bien qu’inscrite dans la loi du 9 août 2004 
relative à la politique de santé publique, est fragile et parfois soumise aux arbitrages délétères des 
politiques locales.  
 
Dans ce département où l’épidémie de sida est toujours très active, avec un réservoir de virus 
important dans la population d’usagers de drogues, la fermeture du CAARUD de Nice à l’automne 
2012, met en danger les bons résultats de la prévention obtenus ces dernières années. Cela 
pourrait entraîner une reprise de l’épidémie de VIH/sida dans cette population qui aurait un impact 
sur l’ensemble de la population des Alpes-Maritimes comme au début de l’épidémie de sida, en 
faisant courroie de transmission. 
 
Il convient à l’avenir de rester très vigilant et de surveiller les indicateurs pouvant suggérer une 
augmentation des contaminations des usagers de drogues.  
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L'épidémie de sida dans les Bouches-du-Rhône 
 
Les nouvelles séropositivités  
 

Nombre de séropositivités déclarées par an et par mode de contamination 
de 2003 à 2011 

Mode de contamination 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* Total 

Rapports homosexuels 22 16 28 22 32 33 40 42 41 276 
Usages de drogues inject. 0 1 4 7 2 2 2 3 4 25 
Rapports homo. + UDVI 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 
Rapports hétérosexuels 31 22 59 45 46 36 25 36 17 317 
Transfusion à l'étranger 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Transfusion en France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Transm. materno-foetale 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 
Autre 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
Non renseigné 20 16 38 46 38 39 36 50 64 347 

Total 74 56 129 121 119 110 105 132 126 972 

* Données provisoires non redressées  InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 

 
 
Le département des Bouches-du-Rhône est celui qui présente la plus forte augmentation du 
nombre de découvertes de séropositivité depuis 2008. Cette augmentation est très fortement  liée 
à des diagnostics dans la population HSH. En 2011, parmi les séropositivités pour lesquelles le 
mode de contamination est renseigné, les rapports homosexuels représentent 66% des nouvelles 
séropositivités et les rapports hétérosexuels 27%.  
 
 

Bouches-du-Rhône - Les trois principaux modes de contamination des nouvelles 
séropositivités déclarées par année de 2003 à 2011 

 
InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 

 
Depuis 2009, les relations homosexuelles sont le premier mode de contamination dans le 
département des Bouches-du-Rhône. 
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Age et Genre  
 
Les 20-29 ans représentent 19,4% des découvertes de séropositivités dans les Bouches-du-
Rhône entre 2003 et 2011. 
 

Bouches-du-Rhône - Découvertes de séropositivité par tranches d’âge et par sexe 
 de janvier 2003 à décembre 2011 

 
InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 

 
Dans les Bouches du Rhône, comme en région PACA, les hommes sont majoritaires dans toutes 
les tranches d'âges. 27,6% des découvertes de séropositivité de 2003 à 2011 concernent des 
femmes. 

 
 
Nombre de cas de sida 
 

Bouches du Rhône, nombre de cas de sida cumulés  
par mode de contamination au 31 décembre 2011 

 

Mode de contamination Nombre % 

Rapports homosexuels 797 27,0% 
Usages de drogues injectables 1 316 44,6% 
Rapports homo. + UDVI 34 1,2% 
Rapports hétérosexuels 506 17,1% 
Hémophilie 21 0,7% 
Transfusion à l'étranger 1 0,0% 
Transfusion en France 105 3,6% 
Transmission materno-foetale 29 1,0% 

Non renseigné 143 4,8% 

Total 2 952 100% 

InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 

 
Comme dans la région PACA, les cas de sida dans le département des Bouches-du-Rhône restent 
très impactés par les contaminations par usages de drogues injectables, premier mode de 
contamination dans les années 80 et 90. 
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L'épidémie de sida dans le Var 
 
Les nouvelles séropositivités  
 

Var - Nombre de séropositivités déclarées par année et par mode de contamination de 2003 à 2011 
 

Mode de contamination 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* Total 

Rapports homosexuels 10 20 23 17 10 19 23 14 4 140 
Usages de drogues inj. 1 3 3 1 1 0 0 1 0 10 
Rapports homo+UDVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rapports hétérosexuels 17 8 12 24 12 22 25 13 10 143 
Transfusion à l'étranger 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 
Transfusion en France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trans. materno-foetale 1 1 1 1 0 1 0 0 0 5 
Autre 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Non renseigné 7 11 9 15 9 8 19 7 11 96 

Total 36 43 49 58 33 50 68 35 26 398 

* Données provisoires non redressées  InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 
 

Les déclarations de séropositivité du département du Var montrent depuis deux ans un chiffre 
stable assez faible si on le compare à l’évolution des deux grands départements de la région, 
Alpes-Maritimes et Bouches-du-Rhône.  
 

La répartition des modes de contamination parmi les nouvelles séropositivités ressemble plus à la 
répartition nationale qu’à celle de PACA. Parmi les séropositivités pour lesquelles le mode de 
contamination est renseigné en 2010 et 2011, les rapports hétérosexuels représentent plus de 
50% des nouvelles séropositivités.  
 

Age et Genre  
 

Les 20-29 ans représentent 18,6% des découvertes de séropositivités dans le Var entre 2003 et 
2011. Comme en France, dans cette tranche d’âge, on retrouve un nombre égal d’hommes et de 
femmes. Ce qui est différent des départements 06 et 13 où la proportion d’hommes est toujours 
deux à trois fois plus importante. 
 

Var - Découvertes de séropositivité par tranches d’âge et par sexe de 2003 à 2011 

 
InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 
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Nombre de cas de sida 
 

Var - Nombre de cas de sida cumulés  
par mode de contamination au 31 décembre 2011 

 

Mode de contamination Nombre % 

Rapports homosexuels 417 38,0% 
Usages de drogues injectables 321 29,2% 
Rapports homo. + UDVI 11 1,0% 

Rapports hétérosexuels 198 18,0% 
Hémophilie 9 0,8% 

Transfusion à l'étranger 2 0,2% 
Transfusion en France 41 3,7% 

Transmission materno-foetale 9 0,8% 
Autre 2 0,2% 

Non renseigné 89 8,1% 

Total 1 099 100% 

InVS 2012 – données au 31 décembre 2011 

 
 
On retrouve au niveau des cas de sida, comme dans le modèle épidémiologique “France”, 
majoritairement des contaminations liées aux relations homosexuelles.  
 
En revanche, les contaminations liées à l’usage de drogues injectables sont en 2ème position 
devant les rapports hétérosexuels.  

 
 
En conclusion,  
L’épidémie dans le département du Var présente des caractéristiques différentes des autres 
départements de PACA. Dans les années 80, l’épidémie a concerné principalement la population 
homosexuelle, puis s’est propagée chez les usagers de drogue injectables. Actuellement les 
modes de contamination des nouveaux diagnostics de séropositivité se répartissent entre rapports 
hétérosexuels et rapports homosexuels. Mais la part des personnes originaires d’Afrique 
subsaharienne dans les transmissions hétérosexuelles est faible, autour de 13%.  
 
Depuis deux ans, l’épidémie semble marquer le pas dans le Var, comme en Ile-de-France. Il 
convient de surveiller cette évolution qui pourrait n’être que l’artefact d’un retard dans les 
déclarations.   
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Site web : http://paca.lecrips.net/ 
 
 
 
 

Nos deux centres de documentation : 
 
 
 

Marseille : 
18, rue Stanislas Torrents 
13006 Marseille 
Tel. : 04 91 59 83 83 
Fax : 04 91 59 83 99 
eMail : cripspaca.marseille@lecrips.net 

 
 
 
 
Nice : 

6, rue de Suisse 
06000 Nice 
Tel. :  04 92 14 41 20 
Fax : 04 92 14 41 22 
eMail : cripspaca.nice@lecrips.net 
 
 

 
 
 
Heures d’ouverture 

14h-18h, du lundi au jeudi, 14h-17h le vendredi 
le matin sur rendez-vous 

 

 
 

 


