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Personnes diagnostiquées
et suivies

Personnes diagnostiquées 
et non suivies

Personnes non 
diagnostiquées

Epidémie de l’infection à VIH : personnes vivant 
avec le VIH

Epidémie cachée : nombre de personnes qui ignorent leur 
séropositivité



Connaître la taille de l’épidémie cachée, 
élément essentiel pour :

• mettre en place des stratégies de dépistage

• prévoir et planifier les ressources nécessaires à 
la prise en charge des patients

• mesurer la quantité de virus qui circule dans la 
population 



• basée sur les enquêtes de prévalence (méthode 
“directe”)

• basée sur les données de la DO SIDA et VIH 
(méthode du rétrocalcul)

HIV in hiding: methods and data requirements for the estimation of the number of people living with undiagnosed HIV. AIDS 25, 
1017-1023 (2011). 

2 approches pour estimer le nombre de 
personnes qui ignorent leur séropositivité
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MSM

UDI

Hétérosexuels
étrangersHSH

Prévalence VIH 
non diagnostiqué × taille

= Nb personnes ignorant leur 
séropositivité

Giesecke, J. et al. An Estimate of the Prevalence of Human Immunodeficiency Virus Infection in England and Wales by using a 
Direct Method. J. R. Statist. Soc. A 157 (1994) 

Hétérosexuels
français

La méthode directe
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d’Almeida KW et al. (2012) Modest Public Health Impact of Nontargeted Human Immunodeficiency Virus Screening in 29 
Emergency Departments. Arch Intern Med, 172:12-20.

Estimation prévalence VIH non diagnostiquée 
en IDF (méthode directe) 
Dépistage systématique du VIH dans 29 services d’urgences d’IDF :

18 nouveaux diagnostics VIH pour 12754 tests 
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d’Almeida KW et al. (2012) Modest Public Health Impact of Nontargeted Human Immunodeficiency Virus Screening in 29 
Emergency Departments. Arch Intern Med, 172:12-20.
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Estimation prévalence VIH non diagnostiquée 
en IDF (méthode directe) 
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18 nouveaux diagnostics VIH pour 12754 tests
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Estimation prévalence VIH non diagnostiquée 
en IDF (méthode directe) 
Dépistage systématique du VIH dans 29 services d’urgences d’IDF :

18 nouveaux diagnostics VIH pour 12754 tests = 0,14%

d’Almeida KW et al. (2012) Modest Public Health Impact of Nontargeted Human Immunodeficiency Virus Screening in 29 
Emergency Departments. Arch Intern Med, 172:12-20.



0 dépisté=0% 
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Estimation prévalence VIH non diagnostiquée 
en IDF (méthode directe) 
Dépistage systématique du VIH dans 29 services d’urgences d’IDF :

18 nouveaux diagnostics VIH pour 12754 tests = 0,14% (0,09%)

Crémieux AC et al. (2012) Undiagnosed HIV prevalence based on nontargeted screening in emergency departments.. AIDS, 
26:1445-8.
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Estimation prévalence VIH non diagnostiquée 
en IDF (méthode directe) 
Dépistage systématique du VIH dans 29 services d’urgences d’IDF :

18 nouveaux diagnostics VIH pour 12754 tests = 0,14% (0,09%)

Sous-estimation de la prévalence du VIH non diagnostiquée en IDF



Estimation prévalence VIH non diagnostiquée 
en IDF et en France en 2010 (méthode directe) 

Crémieux AC et al. (2012) Undiagnosed HIV prevalence based on nontargeted screening in emergency departments.. AIDS, 
26:1445-8.

IDF

Estimation prévalence VIH non diagnostiquée : 
0,09% (95% IC : 0,04%-0,13%)

×
Taille de la population : 7 500 000

=
6700 (95% IC : 3000-9700) personnes infectées par 

le VIH non diagnostiquées
 
 

Dépistage systématique du VIH dans 29 services d’urgences d’IDF :
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Estimation prévalence VIH non diagnostiquée 
en IDF et en France en 2010 (méthode directe) 

Frav

IDF

Estimation prévalence VIH non diagnostiquée : 
0,09% (95% IC : 0,04%-0,13%)

×
Taille de la population : 7 500 000

=
6700 (95% IC : 3000-9700) personnes infectées par 

le VIH non diagnostiquées
 
 

France

15 300
personnes infectées par le VIH non 

diagnostiquées

44% des 
découvertes de 
séropositivité en 
IDF

Dépistage systématique du VIH dans 29 services d’urgences d’IDF :

Sous-estimation de la prévalence du VIH non diagnostiquée et donc 
de la taille de l’épidémie cachée



Estimation prévalence VIH non diagnostiquée à partir 
de l’enquête de prévalence des hépatites B et C 
• Enquête réalisée en 2004 qui invitait par courrier des assurés sociaux en France 

métropolitaine à se présenter dans un CES pour un dépistage des hépatites B et C

• Enquête mentionnait également explicitement la sérologie VIH

• Près de 11890 sérums ont ainsi été testés pour le VIH grâce à la sérothèque de l'enquête

• Résultat: 18 personnes ont été diagnostiquées séropositives : 10 personnes nés en 
Afrique sub-saharienne, 4 HSH, 2 hommes hétérosexuels français, soit une 
séroprévalence à 0,065% (IC: 0,026-0,160)

Cazein et al. (2012) Prevalence and characteristics of individuals with undiagnosed HIV infection in France: evidence from a survey 
on hepatitis B and C seroprevalence. JAIDS, 60:e114-7.
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• Enquête mentionnait également explicitement la sérologie VIH

• Près de 11890 sérums ont ainsi été testés pour le VIH grâce à la sérothèque de l'enquête

• Résultat: 18 personnes ont été diagnostiquées séropositives : 10 personnes nés en 
Afrique sub-saharienne, 4 HSH, 2 hommes hétérosexuels français, soit une 
séroprévalence à 0,065% (IC: 0,026-0,160)

• Hypothèse (non vérifiable) : les personnes séropositives suivies ne se présenteraient pas 
pour un bilan de santé dans un CES (condition de l'enquête), et les personnes qui 
connaissent leur statut mais ne sont pas suivies sont peu enclines à répondre à cette 
invitation. Donc ces chiffres concernent les personnes séropositives non diagnostiquées.

• Si on accepte cette hypothèse, la prévalence des infections à VIH non diagnostiquées en 
France métropolitaine était de 29000 (11000 - 71000) en 2004.

Cazein et al. (2012) Prevalence and characteristics of individuals with undiagnosed HIV infection in France: evidence from a survey 
on hepatitis B and C seroprevalence. JAIDS, 60:e114-7.



• basée sur les enquêtes de prévalence (méthode 
“directe”)

• basée sur les données de la DO SIDA et VIH 
(méthode du rétrocalcul)

HIV in hiding: methods and data requirements for the estimation of the number of people living with undiagnosed HIV. AIDS 25, 
1017-1023 (2011). 

2 approches pour estimer le nombre de 
personnes qui ignorent leur séropositivité



La méthode du rétrocalcul

Années calendaires

Ndawinz JD, Costagliola D, Supervie V. (2011) New method for estimating HIV incidence and time from infection to diagnosis using 
HIV surveillance data: results for France. AIDS 25:1905-13

Nombre de nouveaux
diagnostics VIH notifiés

Combien de personnes 
ont été infectées par le 
VIH dans le passé et à 
quel moment ?
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La méthode du rétrocalcul

Nombres estimés 
de personnes 
infectées  
(incidence du VIH)

Années calendaires

Nombre de nouveaux
diagnostics VIH notifiés

Information sur le délais entre l’infection et le diagnostic VIH (stade 
clinique lors du diagnostic VIH)
Ndawinz JD, Costagliola D, Supervie V. (2011) New method for estimating HIV incidence and time from infection to diagnosis using 
HIV surveillance data: results for France. AIDS 25:1905-13



Ndawinz JD, Costagliola D, Supervie V. (2011) New method for estimating HIV incidence and time from infection to diagnosis using 
HIV surveillance data: results for France. AIDS 25:1905-13

Nombre de nouveaux
 diagnostics VIH notifiés 

au cours du temps
+

Stade clinique 
au diagnostic

Epidémie cachée en France (1)

Incidence de l’infection à 
VIH

Distribution du délai entre 
infection et diagnostic VIH

• Données : déclaration obligatoire des nouveaux diagnostics VIH 
• Méthode : nouveau modèle de rétrocalcul



Estimation incidence du VIH en France par 
groupe de transmission

Ndawinz JD, Costagliola D, Supervie V. (2011) New method for estimating HIV incidence and time from infection to diagnosis using 
HIV surveillance data: results for France. AIDS 25:1905-13
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Estimation incidence du VIH en France par 
groupe de transmission
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≈2900

≈1400
≈1000 ≈900 ≈1300 ≈100

Ndawinz JD, Costagliola D, Supervie V. (2011) New method for estimating HIV incidence and time from infection to diagnosis using 
HIV surveillance data: results for France. AIDS 25:1905-13



Délais estimés entre infection et diagnostic du VIH 
en France par groupe de transmission

 Délais variables entre les groupes de transmission
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Hétérogénéité dans le recours au test de dépistage au sein de chaque 
groupe de transmission

Délais estimés entre infection et diagnostic du VIH 
en France par groupe de transmission



Probabilités cumulées (estimées) de ne pas 
être diagnostiqué pour le VIH
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Probabilités cumulées (estimées) de ne pas 
être diagnostiqué pour le VIH

Probabilité de ne pas être diagnostiqué 11 ans après avoir été infecté <5%!
Les personnes infectées avant 2000 sont diagnostiquées fin 2010. 



Estimation incidence du VIH en France par 
groupe de transmission
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Extrapolant nos estimations de l’incidence sur la période 2000-2010 et en 
utilisant nos estimations des temps entre infection et diagnostic, nous avons 
obtenu une estimation de la taille de l’épidémie cachée en 2010. 



Supervie V., Ndawinz JD, Lodi, S, Costagliola D, (2014) The undiagnosed HIV epidemic in France and its implications for HIV 
screening strategies (en révision). 
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Epidémie cachée en France (2)

Incidence de l’infection à 
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Distribution du délai entre 
infection et diagnostic VIH

• Données : déclaration obligatoire des nouveaux diagnostics VIH 
• Méthode : nouveau modèle de rétrocalcul
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Nombres et caractéristiques des VIH+ qui 
ignorent leur séropositivité en 2010

Nb personnes 
vivant avec le VIH 

non diagnostiquées 
(IC à 95%)

Total 28800 
(19100-36700)

HSH 9000
(7700-10100)

Hétérosexuels 
français

9800
(5200-13500)

Hétérosexuels 
étrangers

9500
(6100-12300)

UDI 500
(100-800)

Total Hommes 19600
(13700-25600)

Total Femmes 9200
(5400-11100)
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Hypothèses : 
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Les nombres d’HSH, 
d’hétérosexuels français, et 
d’hétérosexuels étrangers VIH+ 
qui ignorent leur statut sont 
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Grande taille 
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estimer la taille de 
l’épidémie cachée 
chez les hétéro 
français dans les 
enquêtes
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Plos One, 2010)
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non diagnostiquée 

pour 10000 
(IC à 95%)

Total 28800 
(19100-36700)

7
(5-9) 

HSH 9000
(7700-10100)

288
(247-323)

Hétérosexuels 
français

9800
(5200-13500)

3
(1-4)

Hétérosexuels 
étrangers

9500
(6100-12300)

36
(23-47)

UDI 500
(100-800)

62
(12-99)

Total Hommes 19600
(13700-25600)

10
(7-13)

Total Femmes 9200
(5400-11100)

5
(3-6)

Dépistage ciblé 
coût-efficace

Nombres et caractéristiques des VIH+ qui 
ignorent leur séropositivité en 2010 Stratégie coût-

efficace si taux > 
10 pour 10000 
(Yazdanpanah Y, 
Plos One, 2010)
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Taux prévalence VIH 
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pour 10000 
(IC à 95%)

Total 28800 
(19100-36700)

7
(5-9) 

HSH 9000
(7700-10100)

288
(247-323)

Hétérosexuels 
français

9800
(5200-13500)

3
(1-4)

Hétérosexuels 
étrangers

9500
(6100-12300)

36
(23-47)

UDI 500
(100-800)

62
(12-99)

Total Hommes 19600
(13700-25600)

10
(7-13)

Total Femmes 9200
(5400-11100)

5
(3-6)

Dépistage 
généralisé chez 
les hommes 
coût-efficace

Nombres et caractéristiques des VIH+ qui 
ignorent leur séropositivité en 2010 Stratégie coût-

efficace si taux > 
10 pour 10000 
(Yazdanpanah Y, 
Plos One, 2010)
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Nombre de nouveaux
 diagnostics VIH notifiés 

au cours du temps
+

Stade clinique 
au diagnostic

Epidémie cachée en France (3)

Incidence de l’infection à 
VIH

Distribution du délai entre 
infection et diagnostic VIH

• Données : déclaration obligatoire des nouveaux diagnostics VIH 
• Méthode : nouveau modèle de rétrocalcul

Nombre de VIH+ 
Ignorant leur 
séropositivité

+ 
durée de 

Séropositivité
+

Taux de CD4

Données histoire 
naturelle du VIH 
(diminution des CD4)



Données CASCADE* : collaboration internationale de 26 cohortes d’adultes 
infectés par le VIH dont on a pu estimer la date de séroconversion

*Concerted Action on SeroConversion to AIDS and Death in Europe (http://www.cascade-collaboration.org/)
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Données CASCADE* : collaboration internationale de 26 cohortes d’adultes 
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*Concerted Action on SeroConversion to AIDS and Death in Europe (http://www.cascade-collaboration.org/)
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Distribution des CD4 après la séroconversion 

29%

19%

24%

27%
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Conclusions
• Environ 29000 personnes ignoraient leur séropositivité en France fin 2010, 

soit un taux de prévalence de 0,07%; 2/3 étaient des hommes. 

• Dépistage généralisé pas coût-efficace. Dépistage ciblé et généralisé chez 
les hommes coût-efficace. 

• 29% infectées récemment (≤1 an) et 16% il y a plus de 5 ans. Proportion 
d’infections anciennes plus élevée chez les hommes hétérosexuels et les 
UDI.

• 59% avaient des CD4<500 cellules/mm3; 19% des CD4<200. Les hommes, 
et en particulier les hommes hétérosexuels français ou bien nés à l’étranger, 
avaient des CD4 plus bas que les femmes.

• Urgence à réduire le délai entre l’infection et diagnostic de l’infection, et 
donc à multiplier les occasions de dépistage du VIH (notamment chez les 
hommes) 



Cascade de la prise en charge 
en France en 2010

Supervie V. & Costagliola D. The spectrum of engagement in HIV care in France: strengths and gaps. 20th Conference on 
Retroviruses and Opportunistic Infections. Atlanta, USA: March 2013. Abstract #: 1030.



Cascade de la prise en charge 
en France en 2010

81% 92% 81% 86%

Supervie V. & Costagliola D. The spectrum of engagement in HIV care in France: strengths and gaps. 20th Conference on 
Retroviruses and Opportunistic Infections. Atlanta, USA: March 2013. Abstract #: 1030.



Cascade de la prise en charge en France en 
2010 par groupe de transmission

Supervie V. & Costagliola D. The spectrum of engagement in HIV care in France: strengths and gaps. 20th Conference on 
Retroviruses and Opportunistic Infections. Atlanta, USA: March 2013. Abstract #: 1030.



Stade clinique au diagnostic

Données corrigées pour la sous-notification, le délai de déclaration et les données manquantes



3221

54321

Sérotypage
Test 
infection 
récente* 

Biologiste

Clinicien

InVS

CNR

ARS

DO Nouveaux Diagnostics VIH – depuis 2003
Source InVS

Complète notification
-Épidémiologiques
-Cliniques 

Diagnostic VIH
Initie notification
Anonymisation 

4

Sexe, pays de naissance, nationalité, groupe de transmission, mois et année de diagnostic VIH, âge 
au diagnostic, date de la première sérologie positive, motif de dépistage, stade clinique au moment 
du diagnostic VIH, type, sous-type, infection récente



• Correction pour les délais de déclaration repose sur l’hypothèse d’une stabilité au cours du 
temps de la distribution de ces délais (concerne les deux dernières années) 

• La sous-déclaration de la notification du VIH est calculée chaque année en comparant le 
nombre de notifications reçues, doublons compris, avec le nombre de sérologies positives estimé 
à partir du réseau LaboVIH (ex: 37% en 2004,  28% en 2008)

Nombre de découvertes de séropositivité VIH
Délais de déclaration et sous-déclaration

Données au 30/09/2010 corrigées pour les délais et la sous-déclaration
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Présentée en novembre 2010 :

Source : InVS, données DO VIH au 31/03/2010 corrigées pour les délais, 
la sous déclaration et  valeurs manquantes

Augmentation du nombre de découvertes de 
séropositivité en 2009 ?
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Année de diagnostic

IC 95%

Présentée en novembre 2010 : Présentée en novembre 2011 :

Source : InVS, données DO VIH au 31/12/2010 corrigées pour les délais, 
la sous déclaration et valeurs manquantes

Source : InVS, données DO VIH au 31/03/2010 corrigées pour les délais, 
la sous déclaration et valeurs manquantes

Augmentation du nombre de découvertes de 
séropositivité en 2009 ?

Les informations issues de la DO du VIH ne sont pas des données en elles-mêmes 
mais ce sont des données construites. 



19%
ignorent leur 
séropositivité

81%
connaissent leur 

séropositivité

Personnes vivant 
avec le VIH : 149 900

Nouvelles infections 
par an : 7 500

contribuent :

Connaissance du statut VIH et transmission du VIH 

Hypothèses modèle : 

(i) Pas de  de la 
prévalence des 
rapports sexuels non 
protégés chez les 
VIH+ diagnostiquées

(ii) Pas de 
transmission du VIH 
sous traitement avec 
CV contrôlée

Estimations obtenues en adaptant au contexte français le modèle développé par Marks G et al. (2006) Estimating sexual 
transmission of HIV from persons aware and unaware that they are infected with the virus in the USA. AIDS 20:1447-50.

43%
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57%
des nouvelles 

infections



19%
ignorent leur 
séropositivité

81%
connaissent leur 

séropositivité

Personnes vivant 
avec le VIH : 149 900

Nouvelles infections 
par an : 7 500

contribuent :

64%
des nouvelles 

infections

36%
des nouvelles 

infections

Connaissance du statut VIH et transmission du VIH 

Hypothèses modèle : 

(i)  57% prévalence 
des rapports sexuels 
non protégés chez les 
VIH+ diagnostiquées

(ii) Pas de 
transmission du VIH 
sous traitement avec 
CV contrôlée

Estimations obtenues en adaptant au contexte français le modèle développé par Marks G et al. (2006) Estimating sexual 
transmission of HIV from persons aware and unaware that they are infected with the virus in the USA. AIDS 20:1447-50.

2/3 des nouvelles infections seraient dues à l’épidémie cachée



Nombre de patients suivis en France

• Les personnes en 
affection de longue 
durée (CNAMTS)
– Infection par le VIH 

ALD 7
– Couvre 87 % de la 

population
• Une augmentation 

moyenne de 4,2 % 
par an depuis 2006

File active qui a augmenté de plus de 20% (+21000 patients) 
en 5 an



50000 ? 
D’où vient ce chiffre ?



Rapport Yeni, Prise en charge médicale des personnes 
infectées par le VIH, 2010: 
Le nombre de personnes infectées qui ne connaîtraient 
pas leur infection par le VIH ou qui ne se font pas 
suivre peut-être estimé à ≈50000 

50000 ? D’où vient ce chiffre ?



1997 -- Méthode directe 2000 – Rétrocalcul/SIDA
105800

(89000-122000)
88300

(52300-168000)

Hypothèse forte : 7500 nouvelles infections/an et 1700 décès/an 
 prévalence augmente de 5800 personnes/an

fin 2010 181200
(164400-197400)

146300
(110300-226000)

111300 personnes bénéficient de l’ALD fin 2010

fin 2010 69900
(53100-86100)

35000
(0-114700)

ignorent leur 
séropositivité ou non 

suivies

vivent avec le 
VIH/SIDA

Moyenne de ces deux chiffres ≈50000  

50000 ? D’où vient ce chiffre ?

vivent avec le 
VIH/SIDA



1997 -- Méthode directe 2000 – Rétrocalcul/SIDA
105800

(89000-122000)
88300

(52300-168000)

Hypothèse forte : 7500 nouvelles infections/an et 1700 décès/an 
 prévalence augmente de 5800 personnes/an

fin 2010 181200
(164400-197400)

146300
(110300-226000)

111300 personnes bénéficient de l’ALD fin 2010

fin 2010 69900
(53100-86100)

35000
(0-114700)

ignorent leur 
séropositivité ou non 

suivies

vivent avec le 
VIH/SIDA

50000 ? D’où vient ce chiffre ?

vivent avec le 
VIH/SIDA

fin 2010 51700
(39300-63700)

25900
(0-84900)

ignorent leur 
séropositivité

26% nouvellement PEC connaissent leur statut sérologique > 3 m



Où faire le dépistage généralisé chez les 
hommes ?

 Médecin généraliste ? 
Tester 1000 personnes pour en moyenne en trouver 1  perte de motivation

 Services des urgences des hôpitaux
• « turn over » important du personnel soignant
• grand nombre de passages
• Deux études ont montré que le dépistage généralisé dans les services 

d’urgences d’Ile de France (1-2) étaient coût-efficaces:
Taux de positif dans (1) : 0,14% (IC: 0,08-0,22)
Taux de positif dans (2) : 0,61% (IC: 0,46-0,79)

(1) d'Almeida K. W., Kierzek G., de Truchis P., et al. Modest public health impact of nontargeted human immunodeficiency virus 
screening in 29 emergency departments. Arch Intern Med. 2012;172(1):12-20.

(2) Casalino E, Bernot B., Bouchaud O., et al. Twelve months of routine HIV screening in 6 emergency departments in the Paris 
area: Results from the ANRS URDEP study. PLoS One. 2012;7:e46437.



Nb personnes 
vivant avec le VIH 

non diagnostiquées 
(IC à 95%)

Taux prévalence VIH 
non diagnostiquée 

pour 10000 
(IC à 95%)

Total 28800 
(19100-36700)

7
(5-9) 

HSH 9000
(7700-10100)

288
(247-323)

Hétérosexuels 
français

9800
(5200-13500)

3
(1-4)

Hétérosexuels 
étrangers

9500
(6100-12300)

36
(23-47)

UDI 500
(100-800)

62
(12-99)

Total Hommes 19600
(13700-25600)

10
(7-13)

Total Femmes 9200
(5400-11100)

5
(3-6)

Nombres et caractéristiques des VIH+ qui 
ignorent leur séropositivité en 2010

Enquête urgence : 

Nb tests   Taux VIH 
pour 10000

7/268       (106-
531)

0/8430             (0-4)

11/2658       (21-
74)



SiteWeb : http://www.ccde.fr ( Retour d'Informations Clinico-Epidémiologiques (RICE) )
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SiteWeb : http://www.ccde.fr ( Retour d'Informations Clinico-Epidémiologiques (RICE) )

Indicateurs de prise en charge (5)

http://www.ccde.fr/


Comparaison des résultats (2)
Estimation du nombre annuel de nouvelles infections

survenues en 2007 par catégorie de transmission

Ndawinz JD, Costagliola D, Supervie V. (2011) New method for estimating HIV incidence and time from infection to diagnosis using HIV surveillance data: 
results for France. AIDS 25:1905-13

Le Vu S, Le Strat Y, Barin F, Pillonel J, Cazein F et al. (2010) Population-based HIV-1 incidence in France, 2003-08: a modelling analysis. Lancet Infect Dis 10: 
682-687. doi:10.1016/S1473-3099(10)70167-5.



Incidence et taux d’incidence

Ndawinz JD, Costagliola D, Supervie V. (2011) New method for estimating HIV incidence and time from infection to diagnosis using HIV surveillance data: 
results for France. AIDS 25:1905-13



Années calendaires

Nombre de nouveaux 
cas de SIDA notifiés

La méthode du rétrocalcul classique - avant 
les traitements antirétroviraux (ARV) 

La DO SIDA a été 
mise en place en 
France dès 1986



Années calendaires

Nombre de nouveaux 
cas de SIDA notifiés

La méthode du rétrocalcul classique - avant 
les traitements antirétroviraux (ARV) 

Qu’est-ce que cela nous 
dit sur le nombre de 
personnes infectées et le 
moment auquel elles ont 
été infectées ?



Nombre attendu de nouveaux cas de SIDA par an 
après 1000 nouvelles infections

 2     3    10   25   40   65    80   90   100  100  100   90   80   70    55   30    25   15   10     5    5

Nb d’années depuis l’infection
0                          5                         10                          15                       20   

Distribution connue à 
partir des cohortes de 
séroconverteurs* 

Période d’incubation du SIDA, sans traitement

*Cohorte d’adultes infectés par le VIH à contamination datée.
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1. Suppose qu’un certain nombre de personnes ont été infectées 
chaque année et calcule le nombre attendu de cas de SIDA par année 

Cas attendus
 1     5    16   24   51    95  119 159  201 219  257  290   280  243 205 
212

Cas observés

Nombre de cas de SIDA attendus au cours du temps 



 2     3    10   25    40   65   80   90   100 100   100    90    80   70   55   30

t0

Nombre de cas de SIDA attendus au cours du temps 
si 1000 personnes sont infectées au temps t0

Cas attendus
 1     5    16   24   51    95  119 159  201 219  257  290   280  243 205 
212

Cas observés
 2     3    10   25    40   65   80   90   100 100   100    90    80   70   55   30

1. Suppose qu’un certain nombre de personnes ont été infectées 
chaque année et calcule le nombre attendu de cas de SIDA par année 
2. Compare les nombres attendus avec les nombres observés
3. Ajuste le nombre d’infections supposées être survenues chaque 
année afin d’obtenir le meilleur ajustement aux données observées 



 2     3    10   25    40   65   80   90   100 100   100    90    80   70   55   30
 2     3    10   25   40   65     80   90   100  100  100   90   80   70

 2     3   10     25   40     65    80    90 100 100 100

 2     3    12   28   50    92  123 165  205 230  265  270   270  260 235 
200

t0 t2t1
1. Suppose qu’un certain nombre de personnes ont été infectées 
chaque année et calcule le nombre attendu de cas de SIDA par année 
2. Compare les nombres attendus avec les nombres observés
3. Ajuste le nombre d’infections supposées être survenues chaque 
année afin d’obtenir le meilleur ajustement aux données observées 

Nombre de cas de SIDA attendus au cours du temps 
si 1000 personnes sont infectées aux temps t0, t1 et t2

 1     5    16   24   51    95  119 159  201 219  257  290   280  243 205 
212

Cas observés
Cas attendus
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(25%)

Nombres et caractéristiques des VIH+ qui sont 
diagnostiquées mais pas suivies en 2010

suivies

9600 VIH+ diagnostiquées mais non suivies

FHDH : 25% des VIH+ 
nouvellement prises en 
charge connaissaient 
leur statut (>3 mois)
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