EPIDEMIOLOGIE DE L’OCEAN INDIEN
COREVIH REUNION/MAYOTTE
JUIN 2015

• 9/11/2007 : création du COREVIH ILE DE LA REUNION
• 29 octobre 2013 : création du COREVIH REUNION/MAYOTTE
• En 2014 : Installation du logiciel NADIS à Mayotte pour un suivi médicoépidémiologique de la file active des PVVIH. Les TEC de l’Ile de la Réunion
ont la charge de l’enregistrement de la file active de Mayotte car le
nombre de patients ne permet pas la création d’un poste supplémentaire
de TEC.

• Superficie : 2 712 km2 pour 839 000 habitants
• 1507 : Découverte de l’Ile par les portugais : l’Ile Mascareignes
• 1649 devient Française : Ile Bourbon : culture du caféier puis culture
des épices. Des esclaves importés du continent africain assurent le travail
• 1794, l’île devient La Réunion. Deux siècles d’esclavage jusqu’en 1848.
• 1820 :culture de la canne à sucre, la main-d'œuvre étant renforcée par les
Malabars de l'Inde, puis des Chinois.
• 1841 : un jeune esclave, Albius découvre un procédé de fécondation
artificielle des fleurs de vanille.
• 20 décembre 1848 : l'esclavage est définitivement abolie
• 1946, elle devient Département français (974).
• 2010 : patrimoine mondial de l’UNESCO avec ses pitons, cirques et
remparts
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- Un CHU, deux sites qui prennent en charge la
totalité des PVVIH : un site Sud et un site Nord
- Ces sites comprennent :
- Un CIDDIST – CDAG
- Un HOPITAL DE JOUR
- Un SERVICE D’HOSPITALISATION CONVENTIONNELLE
• Au site Nord, il existe aussi un CENTRE DE SANTE SEXUELLE

• 3 CDAG CIDDIST : les centres « DEPIST » Nord, Sud et Ouest
• 3 associations agrées pour les TROD : ARPS, RIVE, SID’AVENTURE

Inauguré fin 2012, lieu privilégié
d’accueil avec des espaces d’écoute,
d’échanges, de confidentialité.
Entretenu par les patients, avec
l’aide d’une travailleuses sociale
tous les lundi : arrosage, nettoyage,
plantation, entretien

900 patients suivis au CHU de la Réunion
608 au site Nord et 298 au site Sud
700
629
600

500

Hommes

400

femmes
300
271
200

200

100
87
0

MODE DE TRANSMISSION
DANS LA FILE ACTIVE 2014
Mode de transmission majoritairement hétérosexuel
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TRANCHE D’AGE 2014
Le plus jeune : 2 ans - le plus âgé : 87 ans
Moyenne d’âge : 48 ans
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87 % des patients sont mono-infectés

3 % des patients sont co-infectés par le VHB
9 % des patients sont co-infectés par le VHC
7 % patients sont co-infectés VIH/VHB/VHC

NOUVEAUX CAS DE SIDA,
NOUVEAUX VIH 2014
• 37 nouveaux patients VIH découverts en 2014.

• 10 patients au stade SIDA dont 5 nouveaux diagnostiqués en 2014
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Superficie : 376 km2 pour 213 000 habitants
1843 : Prise de possession de l'île de l’Archipel des Comores par les Français
1958 : Territoire d'outre-mer
1975 : Indépendance des Comores
1976 : 90 % des mahorais votent pour rester français, et se séparent du reste de
l’archipel des Comores qui devient indépendant
2011 : Département d’Outre mer : 976

Population musulmane à 90 % parlant le Shimahorais et pour beaucoup pas le
français (nécessité d’un traducteur pour les consultations). 216 000 habitants dont
40 % de migrants pour la plupart en situation irrégulière.
2 heures d’avion de la REUNION.

• De multiples courriers entre la direction, le
Centre Hospitalier de Mayotte, les médecins et
FEDIALIS, permettent la mise en place effective
du logiciel NADIS sur l’Ile de Mayotte courant
décembre 2014 sur crédits COREVIH uniquement.
• Mission d’installation en décembre 2014 des
deux TEC du COREVIH pour débuter
l’enregistrement des données de Mayotte.

• Les 2 médecins référents de Mayotte sont déjà
familiarisés à l’usage de NADIS.
• Elles ont préparé les dossiers en amont pour
faciliter l’enregistrement par les TEC et ont
mis à disposition leur bureau et le matériel
nécessaire.
• Elles ont préparé la liste de tous les patients
suivis à Mayotte.

• Enregistrement des 120 dossiers disponibles
pendant la semaine.
• Rencontre avec les différents responsables
informatiques et utilisateurs du logiciel : mise
au point des postes, des imprimantes et état
des lieux de l’avancée de la saisie des dossiers,
vérification de la maitrise de l’usage de Nadis
par les utilisateurs.

• 1 seul poste informatique pour la saisie des données sur NADIS à
l’arrivée de la mission et nécessité d’intervention de la président du
COREVIH pour obtenir l’installation de Nadis sur une 2ème poste.
• Informaticien et médecins du Centre Hospitalier de Mayotte peu
disponibles.
• Manque de données dans les dossiers (ex: date, cause d’arrêt de
traitement).
• Problème d’identification des patients :
– problème spécifique sur Mayotte doute entre le nom et le prénom.
Culturellement, les enfants ont comme nom de famille le prénom de la
mère et le nom peut changer au cours de la vie.
– Date de naissance souvent inconnue surtout pour les patients
originaires des Comores, en situation irrégulière. Possibilité d’avoir
plusieurs patients avec la même date de naissance : 01/01/19..

• Le logiciel NADIS est opérationnel depuis déc 2014.
• Une deuxième mission a été réalisée en mai 2015 et a permis
de former les pédiatres, le gastro-entérologue , sur
l’enregistrement des données dans NADIS.
• Enregistrement des patients de la file active de Mayotte au fil
de l’eau par les médecins depuis la mise en place. Possibilité
d’avoir des chiffres exhaustifs.
• Possibilité de visualiser les dossiers des patients sur les trois
sites.
• Le dossier informatisé permet une meilleure prise en charge
du patient.

• Nombre très important de patients étrangers
dans la file active (Comores, Madagascar, Afrique)
qui ne faiblit pas d’autant que Mayotte a obtenu
le statut départemental et celui de Région
Ultrapériphérique.
• Mayotte attire des personnes à la recherche
d’une meilleure qualité de vie : meilleure qualité
des soins, possibilité d’accoucher en toute
sécurité, de scolariser ses enfants, et leur ouvrir
des possibilités de promotion sociale

• 132 patients enregistrées en décembre 2014.
• Nouveaux dépistés en 2014 = 36 patients
• Sur la cohorte enregistrée pour 2014, 65% de
femmes contre 35% d’hommes.
• Probable sous-estimation de l’épidémie actuelle
+++ chez les hommes
• La majorité des dépistages se font lors de la prise
en charge des femmes enceintes (Mayotte
possède la plus grande maternité de France)

Profil des PVVIH nouvellement diagnostiquées
sur la période du 01/07/2013 au 30/06/2014
N= 31
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Déclaration ARS : Nouveaux cas du
01/01/14 au 31/12/2014


36 découvertes de VIH en 2014 (+ 20% par rapport à 2013)





1 enfant de moins de 15ans
25 femmes / 11 hommes

Découverte VIH au cours du dépistage systématique dans le service de médecine (n=4)



1 primo-infection avec tableau neurologique évocateur d’AVC
3 stades SIDA (1 toxoplasmose cérébrale, 1 tuberculose, 1 Kaposi)
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File Active des PVVIH Avril 2015
• Pédiatrie : 7 enfants enregistrés sous NADIS en 2015
• 155 adultes, âge moyen 38 ans (16-70)
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• Perdu de vue : 8 patients (1 grossesse et 1 ivg)

• Coopération depuis 20 ans entre :
–
–
–
–
–

La REUNION,
MADAGASCAR,
Les COMORES,
SEYCHELLES,
L’île MAURICE et RODRIGUES

• Création de 5 associations dans la zone Océan Indien
• Accueil de nombreux patients en péril vital venant se faire suivre à la
REUNION et hébergés à la maison de vie de l’association RIVE
• Création et réalisation d’un colloque régional annuel de 250/300
personnes par an tournant alternativement dans chaque île

Ses objectifs sont :
• La formation continue
• Le partage des informations médicales, sociales et épidémiologiques
• L’actualisation des connaissances sur la prise en charge médico-sociale
• L’échange de bonnes pratiques et d'expériences
• le partage sur le niveau des soins et le soutien à apporter aux PVVIH des pays de
la zone
le partage sur des grands sujets liés au VIH tels que la prévention, la banalisation de
l’infection, la discrimination des PPVIH, l’homosexualité
Les participants sont :
• tous les acteurs de la lutte contre le SIDA de la zone : le personnel soignant
(médecins, infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux, pharmaciens etc.),
les militants associatifs ainsi que les personnes vivant avec le VIH.
• Des professeurs spécialistes du VIH de Métropole et d'Afrique
• Des décideurs politiques,
• Des représentants des agences onusiennes
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CONCLUSION
• Comme les autres DOM, la Réunion et Mayotte constituent des
phares de la France dans l’Océan Indien.
• Si la Réunion a depuis plusieurs années acquis une qualité de santé
Européenne identique à ce que l’on trouve en Métropole, Mayotte
est en plein rattrapage surtout depuis la départementalisation.
• La problématique des deux îles, les caractéristiques
épidémiologiques des deux files actives sont très différentes (sexe
majoritaire, âge, mode de contamination, nombre de migrants),
mais la coopération médicale est quotidienne entre les 2 îles et de
nombreux patients se déplacent de l’une à l’autre.
• Nadis permet pour la première fois de faire rentrer les patients
mahorais dans les statistiques françaises.
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