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“Chiffres clés” en 2012

   35,3 Millions de personnes vivent                                   
avec le VIH

   2,3 M. de personnes sont nouvellement infectées par le 
VIH

   9,7 M. ont accès aux antirétroviraux (ARV) dans les 
pays à revenus limités                   

   1,6 M. de décès par sida 



Carte du monde avec le VIH fin 2012

35,3 millions de personnes vivent avec le VIH

Europe Ouest & 
Centre

860 000
[800 000 - 930 000]

Afrique Milieu Est & Nord 

260 000
[200 000 - 380 000]

Afrique Sub-
Saharienne
25,0 million
[23,5- 26,6 millions]

Europe  de l’Est
& Asie Centrale

1,3 million 
[1,0 - 1,7 million]

Asie Sud & Sud-Est 

3,9 million
[2,9 – 5,2 million]

Océanie

51 000
[43 000 - 59 000]

Amérique du Nord

1,3 million
[980 000 – 1,9 million]

Amérique Latine

1,5 million
[1,2 – 1,9 million]

Asie de l’Est

880 000
[650 000 - 1,2 million]

Caraïbes

250 000
[220 000 - 280 000]

69% vivent en Afrique subsaharienne 
1 / 20 adulte  jusqu’à 1 / 4



Evolution des nouvelles infections à VIH dans le 
monde (incidence) : en baisse !

 2,3 M. de personnes nouvellement infectées par le VIH

 la prévention : ça marche 
…



Evolution du nb de personnes vivant avec le 
VIH dans le monde (prévalence)

 35,3 M. de personnes vivent avec le VIH

 encore des nouveaux cas chaque année 

 moins d’évolution vers la maladie et le décès grâce aux ARV
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 en 2012 : 550 000 infections de moins qu’en 2011

 Baisse observée surtout en Afrique subsaharienne, 
continent le + touché

 700 000 décès de moins grâce aux traitements

 Environ 50% des personnes ayant                                   
besoin d’ARV en recoivent

Ca va mieux dans le monde !

«Une nouvelle génération libre du VIH est à notre portée. 
Faisons ce qui est juste pour chacun»
Dr Margaret Chan, directrice de l’ONUSIDA
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Efficacité de la prévention de la transmission 
VIH mère - enfant

succès traitement par ARV de la femme pendant sa grossesse
mais pb de l’accès au dépistage et au traitement



Ce qui reste à améliorer dans le monde

  Environ 6 300 nouvelles infections VIH par JOUR

 49% (17,3 M.) des personnes vivent avec le VIH et ne le 
savent pas

  7 M. de personnes qui en ont besoin +++ n’ont pas 
encore accès aux ARV

  Encore des pays où l’épidémie se poursuit activement
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  Minorités très exposées difficiles à atteindre : travailleurs 
du sexe, usagers de drogues injectables, …



«Cascade» de la prise en charge VIH en Afrique  
 sub-saharienne

Adultes vivant 
avec le VIH

Adultes 
dépistés

Adultes traités 
par ARV

Adultes avec CV 
VIH indétectable

Adultes non pris en charge

Adultes pris en charge

Rapport sur l’épidémie mondiale, 2013



  
5,2 M. de tests de dépistage par an (80 tests  / 1 000 habitants)

6 400 découvertes séropositivité VIH

150 000 personnes vivent avec le VIH

1 700 décès par an

Vue générale de l’infection à VIH en France

“Chiffres clés” en 2011



Evolution en France : c’est mieux …

 … mais vers une nouvelle reprise en 2012 ?

 Stabilité des découvertes VIH depuis 2008 chez les hétérosexuels ; 

augmentation +++ chez les homosexuels depuis 2003

 97% contaminations sexuelles : 42 % homosex. et 55% hétérosex. 

6 400  



La France : … mais peut mieux faire !

 Retards au diagnostic 
30 000 personnes ignorent leur séropositivité

50% arrivent tardivement au dépistage

 Retards au soin
10 000 personnes non prises en charge

27 000 personnes non traitées / insuffisamment

  Perte de chance pour l’individu

  Risque épidémique pour la population



Connaitre son statut VIH contribue à la 
prévention

20 % ignorent 
leur 
séropositivité

80 % connaissent 
leur 
séropositivité

2/3 (64%) des 
nouvelles infections

1/3 (36%) des 
nouvelles infections

contribuent à

Une personne qui se sait contaminée a 2 à 3,5 fois plus de chance 
d’adopter des méthodes de prévention et de modifier ses 

comportements qu’une personne qui l’ignore

Adapté à partir de Marks G. et al. Aids 2006, sur les estimations françaises



«Cascade» de la prise en charge VIH en France

Supervie V, CROI 2013, Abstr.1030

150 000 111 500121 100 90 100 77 400

100%

81%

52%

74%

61%

19% 26% 39% 48%



Et chez nous en région Paca ?

Epidémie persistante et active, 540 découvertes VIH en 
2012

Paca toujours parmi les régions très touchées :
• Guyane > Guadeloupe > Martinique > IdF > Paca

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

Plus de tendance à la stabilité : le nb de déclaration VIH 

est en augmentation depuis 2008 …

Contaminations homosexuelles en progression
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QUESTIONS / REPONSES
sur les facteurs de risque de 

transmission du VIH
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Modes de transmission du VIH 

 Sexuel : la plus fréquente +++

 Sanguin :
Transfusion de sang et dérivés, transplantation, 
don de sperme

Partage de matériel à usage de drogue injectable

Exposition accidentelle (dont le personnel de 
soins)

 Mère-enfant
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Transmission femme enceinte infectée par le 
VIH à son fœtus

- en cours de grossesse : 1/4  
- au cours de l'accouchement : 3/4
- pendant l’allaitement

Taux de transmission
- sans mesures préventives : 15 à 25 %
- avec mesures préventives (traitement par ARV de la 

future mère +++) : < 5% en moyenne, 0,3% en France
– Pas de diagnostic prénatal à l’heure actuelle (transmission 

accouchement et risque geste invasif)
– Plus d’interruption de grossesse systématiquement proposé

Transmission VIH mère - enfant 
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Exposition professionnelle (AEV)

 En milieu de soins

Risque pour le soignant après piqûre par aiguille 
creuse au chevet d’un patient infecté :

VIH : 0,32 % [0,18 – 0,45]

 VHC : 1,8% [0 – 7]

VHB : 30% [2% - 40%]

 VIH : ≈ 50 en France 

- 14 documentés (12 IDE; 10 prélèvements sang)

    - aucun cas déclaré depuis 1995 (traitement préventif par ARV)
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Prévention VIH et don de sperme

 Tous les dons de sang, organes, tissus, cellules, sperme 
font l’objet d’un dépistage VIH

Pour tout don de sperme à un CECOS (Centre d'étude et 

de conservation des œufs et du sperme), depuis 1994 
2 tests (VIH1 et VIH2)  : sérologie Elisa + antigénémie p24
1ère fois : au moment du don de sperme
2ème fois : à 6 mois

Couple avec désir d’enfant : aide à la procréation afin 
de réduire au max. le risque de transmission

suivi de l’infection VIH du futur père
repérage ovulation de la future mère
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