
Cascade de soins : prévalence et caractéristiques d’une 
population perdue de vue entre 2011 et 2012 au SMIT du GHPS 

N.Ktorza(1), P.Bourse(1-2), A.Denis(2), R.Agher(2), Y.Keita(2), C.Lupin(2),  P.Louasse(2),  MA.Valantin(1-2-3), R.Tubiana(1-2-3), C.Katlama(1-2-

3) 

(1) hôpital Pitié-Salpêtrière, (2) COREVIH Ile-de-France Centre, (3) INSERM U1136 ; Paris, France

24/10/2014



Introduction
• L’infection VIH est une maladie chronique nécessitant une prise en charge à vie

• Un suivi au moins semestriel des patients est recommandé 1 afin :
• d’assurer le contrôle maximal de la CV pour une survie optimale et la réduction de la

contagiosité 2

• d’évaluer la compliance et la tolérance du traitement ARV
• surveiller la survenue d’éventuels évènements cliniques

• Les comorbidités induites par le vieillissement et la prise des traitements au long cours
nécessitent également un bilan annuel de synthèse hospitalière 1.

• Dans ce contexte, les patients en rupture de suivi régulier constituent un sujet de
préoccupation pour toute équipe prenant en charge les patients VVIH

• Ce travail s’inscrit dans le type d’études déjà menées par le COREVIH IDF Centre3

1 Rapport Morlat 2013 
2 Cohen MS, Chen YQ, McCauley M et al. Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. N Engl J Med 2011 ; 365 : 493-505
3Marc-Antoine Valantin, Laurent Fonquernie. Patients infectés par le VIH suivis dans le COREVIH Ile-de-France centre en 2008 et non revus en 
2009: Que sont-ils devenus ?
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Objectifs

• Identifier les patients suivis en 2011 et n’ayant eu aucun recours1 en 2012

• Evaluer la prévalence des patients perdus de vue (PDV) parmi ces patients
sans recours dans l'année 2012

• Caractériser cette population PDV selon des critères médicaux,
démographiques et psychosociologiques.

• Comparer cette population de PDV à la file active des patients de 2011
revenus en 2012.

1Un recours : Hospitalisation / Consultation / Education thérapeutique / Renouvellement d’ordonnance
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Méthode

• Etude observationnelle descriptive monocentrique

• Critères d’inclusion :

• Patients VIH+

• Patients ayant un dossier dans le logiciel NADIS

• Patients faisant partie de la file active 2011 du SMIT du GHPS

• Patients n’ayant eu aucun recours entre le 01/01/2012 et le 31/12/2012 au
SMIT du GHPS
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Etapes successives de repérage des PDV

•174 patients suivis ailleurs
•22 patients décédés

•66 revenus en 2013 ou 2014 sans 
recours NADIS

•86 patients suivis ailleurs

•3  patients décédés

•44 patients n’habitaient pas 
l’adresse indiquée
•56 patients suivis ailleurs
•4 patients retrouvés et recontactés
•3 patients décédés

NADIS

Contact 
patient

Contact du patient ou de la famille (téléphone, 
courrier, mail)

Aucune information : Patients considérés 
comme perdus de vue

225 patients

139 patients

76 patients

487 patients sans recours en 2012

73 patients PDV

AGENDA
Recherche RV dans le logiciel hospitalier Agenda

Médecins

Enquête auprès du médecin référent hospitalier et 
du médecin traitant

Mairie de 
naissance

Démarche auprès des mairies de naissance pour 
les patients nés en France

NADIS

Recherche d’informations dans le logiciel de 
consultation NADIS

291 patients

Total PDV : 73 patients , 
soit 2% de la file active

3129 patients dans la file active du SMIT en 2011 
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n %

Total 316 100

Autre hôpital en IDF 98 31

Médecine de ville 58 18

Etranger 31 10

Province 19 6

Sans précision 110 35

n %

Total 487 100

Patients suivis ailleurs 316 65

Patients revenus en 2013 ou 2014 66 13

Patients décédés 28 6

Patients contactés 4 1

PDV 73 15

Résultats de l’algorithme de recherche

Patients suivis ailleurs (65%)

487 patients sans recours en 2012 (15,6% de la file active de 2011)

624/10/2014



Caractéristiques médico-psychosociales des patients PDV (n=73)

(%)

Age (médiane)[IQR] 41[32-49]

Sexe
Hommes 41 (56%)
Femmes 32 (44%)

Facteur de transmission
Hétérosexuel 38 (52%)
Homo-bisexuel 19 (26%)

Toxicomane IV 3 (4%)

Transfusé 2 (3%)

Materno-fœtale 1 (1%)

Inconnu 10 (14%)

Origine géographique
France 29 (48%)
Afrique Subsaharienne 24 (40%)

Autres 7 (12%)

N (%)

Traitement ARV

•Patients traités

CV >50 cp 15(29%)                                                                                   

53 (73%)

CD4 < 200/mm3                   9 (17%)

•Patients non traités 20(27%)

CD4 < 200/mm3 4 (22%)

Co-infections

VHC 9 (12%)

VHB 3 (4%)

VHC & VHB 1 (1%)

ATCD SIDA 10 (14%)
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n / données 
renseignées %

Vit seul 34 / 57 60

Au moins un enfant 29 / 49 59

Absence de travail stable 21 / 48 44

Problème psychiatrique 12 / 51 24

Addiction en cours à l'alcool ou à une 
drogue (cannabis ou drogue dure)

13 / 47 28

Caractéristiques socio-psychologiques des patients PDV (n=73)
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PDV File active 2011

Analyse
univariée

p

Analyse
multivariée
p ajustée

Age <.0001 0.1309

<35 21 (30%) 361 (12%)

[35;50[ 33 (46%) 1502 (49%)
>=50 17 (24%) 1195 (39%)

Sexe 0.0114 0.0202

Femmes 32 (44%) 919 (30%)
Hommes 41 (56%) 2139 (70%)

Facteur de transmission 0.1125 0.9065

Homo-bisexuel 19 (26%) 1131 (37%)

Hétérosexuel 38 (52%) 1259 (41%)
Autre 16 (22%) 668 (22%)

Origine géographique <.0001 0.0010

France 29 (48%) 2018 (72%)

Afrique Subsaharienne 24 (40%) 514 (18%)
Autres 7 (12%) 285 (10%)

Durée infection <.0001 0.0023
< 5ans 31 (43%) 667 (22%) 
[5-15ans[ 18 (25%) 1079(35%) 
>= 15 ans 24 (33%) 1312 (43%) 

Un seul recours en 2011 26 (36%) 329 (11%) <.0001 <.0001

Comparaison des PDV (n=73) 
au reste de la file active de 2011 (n=3058)
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PDV File active 2011

Analyse
univariée

p

Analyse
multivariée
p ajustée

Traitement ARV <.0001 0.0996

Patients non traités 20 (27%) 150 (5%)

Patients traités 53 (73%) 2908 (95%) 

Charge virale <.0001 0.0324

<50 cp/ml 37 (55%) 2472 (82%)

[50;10000[ 18 (27%) 397 (13%)

>=10000 12 (18%) 139 (5%)

CD4 <.0001 0.1529

<200 13 (19%) 196 (6%)

[200;500[ 27(39%) 1058 (35%)

>=500 29(42%) 1788 (59%)

Co-infections 0.9232 0.9364

VHC 9 (12%) 335 (11%)

VHB 3 (4%) 157 (5%)

VHC & VHB 1 (1%) 23 (1%)

ATCD SIDA 10 (14%) 736 (24%) 0.0426 0.2795

Comparaison des PDV (n=73) 
au reste de la file active de 2011(n=3058)
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Comparaison des PDV (n=73) 
au reste de la file active de 2011(n=3058)
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PDV File active 2011
Analyse univariée

p

Age
<35
[35;50[
>=50

21 (30%)
33 (46%)
17 (24%)

361 (12%)
1502 (49%)
1195 (39%)

<.0001

Sexe
Femmes 32 (44%) 919 (30%)

0.0114

Origine géographique
Afrique subsaharienne 24 (40%) 514 (18%)

<.0001

Durée infection
<5 ans

31 (43%) 667 (22%) <.0001

Un seul recours en 2011 26 (36%) 329 (11%) <.0001

Patients non traités 20 (27%) 150 (5%) <.0001

Charge virale <50 cp/ml 37 (55%) 2472 (82%) <.0001

CD4 <200/mm3 13 (19%) 196(6%) <.0001

ATCD SIDA 10(14%) 736(24%) 0.0426



Dans la population PDV comparée au reste de la file active de 2011 :

• Nombre de femmes significativement plus élevé (2 [1.1-3.5])

•Nombre de patients d’origine Afrique Subsaharienne significativement plus élevé (3.3 [1.8-6.2])

• Nombre de patients avec une durée d’infection VIH < 5 ans significativement plus élevé ( 3.8 [1.8-7.9])

• Nombre de patients n’ayant eu qu’un recours en 2011 significativement plus élevé (5.2 [2.9-9.6])

• Nombre de patients avec une CV <50 cp/ml significativement plus faible (0.4 [0.2-0.8])

Comparaison des PDV (n=73) 
au reste de la file active de 2011(n=3058)

Analyse multivariée : régression logistique (ODDS-RATIO)
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Conclusion (1)

• La proportion des patients PDV en 2012 est faible, 2% de la file active

• Nous retrouvons un pourcentage de PDV proche de celui retrouvé dans l’étude menée
par le COREVIH IDF Centre auprès des patients de la file active de 2008 (2,6%)

• La majorité des patients sans recours étaient suivis ailleurs (64%), la plupart du temps
dans un autre hôpital (31%)

• 14% des patients sont revenus spontanément en 2013 ou 2014

• Dans l’analyse descriptive, on retrouve des indices de précarité parmi les patients PDV
notamment l'absence de travail stable (44%), l’isolement (60%) et aussi une proportion
non négligeable de pathologie psychiatrique (24%).Ces patients incitent à l’instauration
d’un suivi spécifique pour leur maintien dans le système de soins
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Conclusion (2)

• Les patients PDV diffèrent du reste de la file active par le sexe, le peu de
recours dans l'année précédente, l'absence d‘indétectabilité de la CV,
l’origine géographique et le caractère relativement récent de l'infection

• Ce type de travail conduit à une amélioration du contrôle qualité de la base
NADIS mais met en évidence également la nécessité d’actualiser les
données administratives de manière régulière et de renseigner le module
social
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