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La base de données
FHDH-ANRS CO4

La cohorte FHDH ANRS CO4
(côté patients)
• Critère d’inclusion :
– Infection confirmée par le VIH-1 ou VIH-2, suivi dans un centre
participant, avoir signé un consentement

• Données de suivi :
– Données cliniques (CIM 10), suivi des hépatites, biologiques et
thérapeutiques au cours du temps (consultation ou
hospitalisation ou bilan annuel)
– Incluant des diagnostics non classant SIDA

• Les sujets sont indexés, pour la FHDH, par un numéro
d’identification anonyme généré par le logiciel à partir du
nom, prénom, jour et mois de naissance avant la transmission
des données à l’U1136
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La cohorte FHDH ANRS CO4
(côté services…)
• Critères d’inclusion :
Être intégré dans le thésaurus des établissements, avoir déclaré la
base à la CNIL

• Données suivies :
Identification des établissements : créations, modifications,
changements de dénomination, regroupements, etc.

• Les services participants sont destinataires des évolutions du
logiciel de saisie (DoMeVIH) et des thésaurus intégrés :
– Impact sur la saisie
– Impact sur l’exportation des données
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La cohorte FHDH ANRS CO4
(côté extractions…)
• Critères d’inclusion :
Être déclaré dans le système « plage/pasrel », avoir déclaré un
administrateur principal et des utilisateurs pour les services afin
d’accéder à la passerelle de transfert des fichiers

• Données suivies :
Liste des extractions reçues, attendues
Périodes concernées selon l’établissement, chronologie des envois
Conformité des fichiers reçus

• Les services participants sont relancés régulièrement par
l’INSERM pour assurer l’exhaustivité temporelle et
géographique de la FHDH.
Une aide logistique est assurée en cas de problème
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Circuit des données, les débuts...

INSERM

Ministère,
ATIH

SC4 puis EMI 0214
puis ... U1136
Données
épidémiologiques

70 hôpitaux (26 COREVIH)
Inclusions : depuis 1992
Suivis : jusqu’à 2011/2012
≈ 140 000 patients

2 fois par an
Transmission
anonyme et
cryptée

Sérologie positive
VIH-1 ou VIH-2
Signature d’un
consentement
libre et éclairé
Consultation
Hospitalisation

Collecte de données
standardisées

Logiciels de saisie (DMI2 puis DOMEVIH, Nadis...)

Interruption 2013-2016
• Après avoir été interrompue suite au passage du
logiciel DMI2 au logiciel DOMEVIH et au
développement des passerelles, l'actualisation des
données a repris depuis octobre 2016.
• En avril 2019, la FHDH ANRS CO4 comprend les
données relatives à 182 464 personnes infectées par
le VIH suivies depuis 1992 dans 129 hôpitaux répartis
sur tout le territoire français
99 431 patients suivis en 2016
96 098 patients suivis en 2017
2018 en cours de réception
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Sources de données et interlocuteurs
• Principe : quelle que soit la source (Nadis, Domevih, Orbis (futur), DIAMG), chaque centre
transmet les données au « format Domevih »
• DOMEVIH Dossier médicoépidémiologique du VIH fait suite au DMI2 (1992-2011) :
– Propriété du Ministère, développé par société privée (Euriware (AREVA), actuellement
Capgemini)
– Mis en place dans les centres à partir de 2011
– Nouvel appel d’offre tous les 4 ans (maintenance corrective et hot-line sur cahier des charges
rédigé par l’Inserm) – Dernier appel d’offre en 2017
– Evolutions du logiciel (nouvelles variables) financées par Inserm (ANRS)

• Nadis (dossier patient VIH et Hépatites) :
– Développé par une société privée (ABL-Fédialis) depuis les années 2000
– Actuellement 2/3 des centres déclarés et plus de 70% des patients (% sur données reçues)
– Passerelle Nadis/Domevih : financée en partie par Inserm (contrats labo privés)
• Autres :
– DIAMG : Saint-Antoine et Tenon (passerelle DIAMG/Domevih : financée en partie par Inserm)
– ORBIS (APHP) :
• Dossier VIH en cours de constitution
• Passerelle ORBIS/Domevih en cours d’écriture du cahier des charges
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Propriétaire

Contrat : maintenance
corrective et support

Ministère
de la
Santé
ATIH
INSERM
U1136
FHDH

Cap
Gemini
eTransfertDomevih
(Plage)

Domevih

ABL
(Fedialis)

Rapport
annuel
par
COREVIH

Nadis

Publications
Publications
scientifiques
Publications
scientifiques
scientifiques

Propriétaire
Définition du besoin

DIAMMG

Contrat de maintenance et support
Transmission de données
Maintenance et développement

Outil de collecte de données
Outil de transmission de fichiers

Centres hospitaliers
collecteurs de données

MICRO
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Structure publique
Entreprise

Circuit des données, aujourd’hui
> 200 hôpitaux (23 COREVIH)
129 hôpitaux inclus (04/2019)
total > 180 000 patients

②
①

①

②

①

③

②
Bases locales

Serveur centralisé
ATIH

Connexion sécurisée SSL

① Collecte des données : DOMEVIH (44), NADIS (>150), DIAMG (2), ORBIS (futur)
② Extraction (avec anonymisation + chiffrement (AES))
③ Transfert sécurisé vers le serveur centralisé ATIH (client Web, https)
④ Transfert quotidien sécurisé vers le serveur tampon (automatique)
⑤ Transfert du serveur tampon vers serveur BD (base de données) (manuel)
④
⑥ Sauvegarde déportée (automatique)
⑥

⑤
Serveur FW sécurisé :
Serveur TAMPON
Accès SSH
Filtrage sur adresse IP

Nouveau :
téléchargement
via client Web

Serveur Base de Données
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11

Zoom sur la collecte locale et l’extraction 1
DOMEVIH

local

Centre A

Extraction
DOMEVIH
Centre A
①

① Extraction DOMEVIH :
- Extraction d’une base DOMEVIH
anonymisée et chiffrée

Le nom du fichier d’extraction doit contenir :
- le n° de Corevih
- le n° d’Etablissement

Serveur centralisé ATIH
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Zoom sur la collecte locale et l’extraction 2
« Système tiers »
(Nadis, DIAMG,…)

Centre B
Extraction
« régionale »
Centre B
②

② Extraction « régionale » (passerelle directe) :
- extraction au format DOMEVIH + anonymisation +
chiffrement
- n’a pas subi les contrôles du logiciel DOMEVIH
- les données peuvent provenir de plusieurs centres  Cas
particulier pour lequel l’identification du centre est
attachée au Recours dans l’item UniteMedicale

Le nom du fichier d’extraction doit contenir :
- le n° de Corevih
- le n° d’Etablissement

Serveur centralisé ATIH
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Zoom sur la collecte locale et l’extraction 3
« Système tiers »
(Nadis, DIAMG,…)

Centre B
Extraction « locale »
Centre B
③

① Extraction DOMEVIH :
- Extraction d’une base DOMEVIH
anonymisée et chiffrée

Extraction
DOMEVIH
Centre B
①

Le nom du fichier d’extraction doit contenir :
- le n° de Corevih
- le n° d’Etablissement

③ Extraction « locale » :
- Extraction au format DOMEVIH nominative, non
chiffrée destinée à l’import dans une base DOMEVIH
- Les données DIAMG transitent obligatoirement par
export/import dans une base DOMEVIH

Serveur centralisé ATIH

14

Zoom sur la collecte locale et l’extraction 4
Base « régionale »
(e-Nadis…)
Centre D1

Centre D2

Centre D3

Extraction « régionale »
Centres D1, D2, et D3
②

② Extraction « régionale » (passerelle directe) :
- extraction au format DOMEVIH + anonymisation +
chiffrement
- n’a pas subi les contrôles du logiciel DOMEVIH
- les données peuvent provenir de plusieurs centres  Cas
particulier pour lequel l’identification du centre est
attachée au Recours dans l’item UniteMedicale

Le nom du fichier d’extraction doit contenir :
- le n° de Corevih
- le n° d’Etablissement

Serveur centralisé ATIH
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Zoom sur la collecte locale et l’extraction 5
DOMEVIH

local

Base « régionale »
(e-Nadis…)

« Système tiers »
(Nadis, DIAMG,…)

Centre D1

Centre A

Extraction
DOMEVIH
Centre A
①

Centre B
Extraction
« régionale »
Centre B
②

① Extraction DOMEVIH :
- Extraction d’une base DOMEVIH
anonymisée et chiffrée

② Extraction « régionale » (passerelle directe) :
- extraction au format DOMEVIH + anonymisation +
chiffrement
- n’a pas subi les contrôles du logiciel DOMEVIH
- les données peuvent provenir de plusieurs centres  Cas
particulier pour lequel l’identification du centre est
attachée au Recours dans l’item UniteMedicale

Centre D2
Extraction « locale »
Centre B
③

Centre D3

Extraction « régionale »
Centres D1, D2, et D3
②

Extraction
DOMEVIH
Centre B
①

Le nom du fichier d’extraction doit contenir :
- le n° de Corevih
- le n° d’Etablissement

③ Extraction « locale » :
- Extraction au format DOMEVIH nominative, non
chiffrée destinée à l’import dans une base DOMEVIH
- Les données DIAMG transitent obligatoirement par
export/import dans une base DOMEVIH

Serveur centralisé ATIH
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Circuit des données, aujourd’hui
②

②
③

②
Bases locales

Serveur centralisé
ATIH

Connexion sécurisée SSL

① Collecte des données : DOMEVIH (44), NADIS (>150), DIAMG (2), ORBIS (futur)
② Extraction (avec anonymisation + chiffrement (AES))
③ Transfert sécurisé vers le serveur centralisé ATIH (client Web, https)
④ Transfert quotidien sécurisé vers le serveur tampon (automatique)
⑤ Transfert du serveur tampon vers serveur BD (manuel)
④
⑥ Sauvegarde déportée (automatique)
⑥

⑤
Serveur FW sécurisé :
Serveur TAMPON
Accès SSH
Filtrage sur adresse IP

Nouveau :
téléchargement
via client Web

Serveur Base de Données
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Actualisation de la base de données
Fichier transmis
par un centre

1- Déchiffrement
2- Import dans tables Oracle
• Contrôles de cohérence, transcodages (1)
• Intégration dans la base FHDH existante avec
gestion des doublons (numéro d’anonymat)
• Variables calculées (traitements et pathologies
d’intérêt, définition SIDA)
3- Constitution de tables SAS (SAS-Access-to-Oracle) pour
analyse statistique et retour d’information
• Contrôles de cohérence (2)
• Génération de variables
• Mise à disposition sur intranet (équipe)
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Zoom sur actualisation de la base de données (1)
 Déchiffrement via outil fourni avec Domevih
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Actualisation de la base de données (2)
 Déchiffrement via outil fourni avec Domevih
Pré-traitement
Fichier créé ?
Oui

Non

Arrêt : examen
de la situation

 Ajout d’informations dans le fichier d’extraction :
• N° Corevih, N° Etablissement
• Date de l’extraction
• N° d’anonymat (de fiche DP vers autres fiches)
• N° de ligne (pour traiter les données rejetées à l’import)
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Actualisation de la base de données (3)
 Déchiffrement via outil fourni avec Domevih
Pré-traitement
Fichier créé ?

Non

Arrêt : examen
de la situation

Oui

 Ajout d’informations dans le fichier d’extraction :
• N° Corevih, N° Etablissement
• Date de l’extraction
• N° d’anonymat (de fiche DP vers autres fiches)
• N° de ligne (pour traiter les données rejetées à l’import)

Chargement Oracle

 Import dans les tables au format DOMEVIH
Beaucoup

Rejets à
l’import ?
Peu

Import

Arrêt : examen
de la situation

Table ERREUR

Note : le programme est différent si l’extraction
est issue de Nadis
 Traitement des données rejetées (retour au centre) :
Récupérer les infos depuis .bad et .log  création fichier texte
Charger les infos dans la table d’erreurs

Tables Domevih-like
temporaires
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Actualisation de la base de données (4)
 Déchiffrement via outil fourni avec Domevih
Pré-traitement
Non

Fichier créé ?

 Ajout d’informations dans le fichier d’extraction :

Arrêt : examen
de la situation

• N° Corevih, N° Etablissement
• Date de l’extraction
• N° d’anonymat (de fiche DP vers autres fiches)
• N° de ligne (pour traiter les données rejetées à l’import)

Oui

Chargement Oracle

 Import dans les tables au format DOMEVIH
Beaucoup

Rejets à
l’import ?
Peu

Import

Arrêt : examen
de la situation

Table ERREUR

Note : programme différent si extraction Nadis
 Traitement des données rejetées (retour au centre) :
Récupérer les infos depuis .bad et .log  création fichier texte
Charger les infos dans la table d’erreurs

Tables Domevih-like
temporaires

Insertion dans tables au format FHDH
Gestion
doublons

Tables FHDH-like
Tables
FHDH-like _sans
temporaires
doublons_ temporaires

 Insertion dans des tables vides au format FHDH :
Tables-Doublons
intra-centre

• Transcodages
• Gestion des doublons intra-extraction
• Recodage des pathologies d’intérêt (nom FHDH)
• Calcul des files actives
Note : Le recodage des traitements sera effectué dans SAS
Note : programme différent si extraction Nadis de plusieurs établissements
 Recodage du numéro de centre à partir de la fiche Recours
Note : le thesaurus Etablissement Domevih doit être pris en compte dans la
passerelle Nadis
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Actualisation de la base de données (5)
Tables FHDH-like _sans
doublons_ temporaires
Tables Doublons
inter-centres

 Intégration dans la base FHDH avec résolution des
doublons inter-centres

 Définition SIDA : calcul du statut Sida et date associée
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Actualisation de la base de données (6)
Tables FHDH-like _sans
doublons_ temporaires
Tables Doublons
inter-centres

 Intégration dans la base FHDH avec résolution des
doublons inter-centres

 Définition SIDA : calcul du statut Sida et date associée
Génération de la base sous SAS
SAS_Access_To_Oracle
SAS 1

 Contrôles de cohérences – nettoyage des données
• Suppression de valeurs incohérentes / suppression de dossiers patients
• Sortir les listings d’erreurs par centre pour retour

 Constitution des tables SAS nettoyées
Serveurs
virtuels
SAS 2
Stockage tables SAS

Données

• Transcodages
• Exclusion des faux doublons
• Création de variables (naïf à l’inclusion, statut VHC…)
• Création des lignes de traitement ARV
• Recodage des causes d’arrêt de traitement
• Mise à disposition sur intranet Netbase
• Mise à disposition sur intranet d’une version au format HICDEP
Thesaurus
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Extractions
• A faire seulement une fois par an
• Contenu et modalités en 2019 c’est-à-dire années à
extraire
– A vérifier auprès de l’équipe U1136
(domevih@iplesp.upmc.fr), Laurence Lièvre ou Séverine
Leclercq avant toute extraction pour éviter un travail
supplémentaire des uns et des autres
– Dépend du centre, du logiciel utilisé, et pour ceux qui
utilisent Nadis de savoir s’ils sont sur SQL Server ou non
– De 2012 à 2018 (voire avant pour certains centres)

• En principe en avril (d’ici juin si pb à régler d’abord)

Serveur Plage ATIH
• Nous ne fournissons pas les identifiants pour dépôt des
fichiers
• Demande de profil Gestionnaire de données DOMEVIH
– https://plage.atih.sante.fr/#/accueil
– Se connecter avec son compte plage
– Demander un profil
• Choix de l’établissement du domaine DOMEVIH
• Sélection de l’application e-Transfert Domevih
• Possibilité de devenir administrateur principal
– Si en existe déjà un, rédaction d’une lettre de motivation qui sera
envoyée à l’actuel administrateur

– Réception de la confirmation de création de habilitation à
déposer des fichiers
– Explication fonctionnement nouveaux comptes PLAGE
• https://sap.atih.sante.fr/plage2018/
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Serveur Plage ATIH - 2
• Dépôt des extractions
– Fichiers .SAV
– Autant de connexions que de dépôt de centres
différents
– Si transmission de fichiers sur la même période le
même jour, cela annule et remplace le précédent
envoi

• Lors de connexion à Plage, si vous avez plusieurs
profils, il faut sélectionner le profil établissement
que vous souhaitez utiliser
– Eviter de télécharger le fichier du centre A en utilisant
le profil établissement du centre B
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Rapport COREVIH
• Demande du ministère qui ne dispose ni des
outils ni des compétences pour compiler les
données des différents rapports des COREVIH
• Souci d’utiliser les mêmes définitions pour
tous les COREVIH
• Grille proposée par U1136, sur la base des
tableaux du rapport Morlat
• Modifiable en fonction des demandes des
COREVIH

Définition file active une année N
• Sélection
des
recours
(consultations,
hospitalisations de jour, hospitalisations
complètes ou bilans annuels) du centre /
COREVIH l’année N
• Avoir 15 ans ou plus au 1er janvier de l’année
de suivi
• Comptage du nombre d’individus distincts
parmi ces recours

Définition nouveau pris en charge une
année N
•

Naïfs à l’inclusion
– patient sans antécédent de traitement

• et
• premier ARV renseigné à la date de 1er suivi
• 1ère charge virale dans l’intervalle date de 1er suivi ± 15 jours > 500 (<2007)/50
(≥2007)

– ou
• 1er ARV après la date de 1er suivi

– ou
• ou pas d’ARV

•

Nouveau pris en charge
– Naïf à l’inclusion
– non SIDA à l’inclusion ou avec une date de diagnostic SIDA < 3 mois avant
l’inclusion

•

Comptage du nombre d’individus avec date de 1er suivi (=date la plus
ancienne entre la date de 1er recours et la date des 1ers CD4) l’année N
et considérés nouveaux pris en charge

Rapport envoyé au COREVIH
•

A permis de détecter un problème d’extraction de la date de 1er ARV dans
les centres utilisant Nadis avec SQL Server
– A priori corrigé dans une version du 22 février de Nadis (sur la base des
données d’Orléans)

•

Et des problèmes de file active
– En Bretagne, liés à l’existence d’une date de recours erronée (31 novembre)
qui a bloqué l’extraction sans message
– En cours d’exploration dans les autres centres

• Utile pour être sur qu’on analyse bien des données correctes avec
lesquelles les centres sont OK
• Création d’un groupe de travail COREVIH/FHDH acté lors de la réunion
avec P et VP des COREVIH à l’ANRS
• Création d’un groupe de travail « Ministériel » au sein du GIN Corevih
– réflexion sur la problématique du recueil de données épidémiologiques
figurant dans PIRAMIG et du rapport d’activité des COREVIH
– 1ère réunion en septembre après travail préparatoire pendant été

•

Session sur le rapport d’activité des COREVIH aura lieu lors de la Journée
nationale des COREVIH en juin

Evolutions DOMEVIH en cours
•

Version en cours de recette
– 2.02 (2.01.08 mise à disposition)

•

Passage à Windows 10 ou Windows Server 2016
– Windows 7 & Windows Server 2008 R2 fonctionnels

•

Modifications sécurité CNIL
– Algorithme de pseudo-anonymisation
– Chiffrement de fichiers
• algorithme de hachage SHA256 HMAC au lieu de SHA1 obsolète

– Login DOMEVIH
• Durée de validité de 6 mois
• Gestion historique
• Présence obligatoire de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux

– Modification de la traçabilité
• Table « Log »
• Informations entrantes/sortantes de l’application et des connexions/déconnexions
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Dossier CNIL pour FHDH en cours
• Promoteur : ANRS
• Modification de la lettre d’information selon
RGPD
• Analyse d’impact sur la protection des
données
• Fait en collaboration avec la Déléguée à la
protection des données de l’INSERM
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Note d’information FHDH - 1
•
•
•
•

En cours de validation auprès de la DPO avant envoi à CNIL
Conforme au RGPD
Nécessité de faire re-signer les personnes vivantes
Comprend
–
–
–
–
–
–

Objectifs de l’étude et durée de participation
Déroulement de l’étude
Information durant l’étude et à l’issue de celle-ci
Traitement des données et droits associés
Formulaire de signature de consentement
Glossaire

• 4 pages
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Note d’information FHDH - 2
•

Information des catégories de données collectées
– Données d’état-civil (en particulier sexe, date de naissance, nationalité, département de
domicile)
– Données sur le groupe de transmission du VIH et éventuellement des hépatites
– Données de santé
– Données de vie personnelle
•
•

Consommation de tabac / d’alcool
Situation familiale

– Données sociales (logement, assurance maladie) et de vie professionnelle

•

Information sur le recueil des données de remboursement de l’assurance maladie
et codes des pathologies à partir du SNDS
– Pour corriger la sous-déclaration de certaines pathologies prises en charge dans d’autres
services
– Nouvelle demande CNIL nécessaire

•
•

Données transmises sans mention des noms et prénoms
Information d’un transfert possible de données aux autorités françaises ou
étrangères (agence du médicament, …), à d’autres équipes publiques nationales ou
internationales
– Pour mener des recherches, études ou évaluations dans le domaine de la santé qui présentent
un intérêt public dans le respect de la loi
– Selon des garanties appropriées et adaptées assurant leur confidentialité et prévues dans une
convention de partage antre l’INSERM-ANRS et le(s) destinataire(s) des données

•

Information des résultats sur site internet
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Contacts
• Hotline : difficultés techniques
• erw-dis-tma-lyon-support-domevih.fr@capgemini.com
• Développeur : Jean-Michel Marthinet (en
remplacement de Fabien Fugier)
•
-

Contact INSERM : domevih@iplesp.upmc.fr
Dominique Costagliola
Severine Leclercq
Laurence Lièvre
Murielle Mary-Krause
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Epidémiologie des DFA
FHDH-ANRS CO4
Murielle MARY-KRAUSE
INSERM U1136

Critères de sélection
• Nouveaux patients pris en charge
– Être nouvellement pris en charge entre janvier 2015 et décembre
2017.
– Être naïf d’antirétroviraux lors du 1er contact.
– Avoir 15 ans ou plus au 1er janvier de l’année d’inclusion.
– Avoir au moins un recours postérieur à l’inclusion ou une date de
décès renseignée.
– Avoir au moins un recours l’année d’inclusion.

• Patients suivis
– Avoir au moins un recours l’année de suivi.
– Avoir 15 ans ou plus au 1er janvier de l’année de suivi.
– Avoir au moins un recours postérieur à l’inclusion ou une date de
décès renseignée.
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Effectifs

FRANCE
COREVIH MARTINIQUE
COREVIH GUADELOUPE
(sans St Martin)
SAINT MARTIN
COREVIH GUYANE

Nouveaux
patients pris en
charge entre
2015 et 2017
6407
141
179
36
293

Patients Patients
suivis
suivis
2016
2017
99431
1007
1335

96098
1047
1368

485
1703

466
660
39

Nouveaux pris en charge entre 2015 et 2017

Sexe
Masculin
Féminin
Transgenre
Age (ans)
Médiane
IQR
≥ 60 ans
Groupe de
transmission
HSH
UDI
Hétéro
Sang
Périnatal
Autre ou
inconnu

France
n=6407

Martinique
n=141

Guadeloupe
n=179

St Martin
n=36

Guyane
n=293

69,6%
29,7%
0,7%

70,9%
29,1%
0,0%

71,5%
28,5%
0,0%

44,4%
55,6%
0,0%

45,7%
54,3%
0,0%

37,1
29,0 – 47,3
6,2%

39,4
27,8 – 53,2
11,4%

41,3
27,6 – 50,4
8,4%

48,2
36,4 – 56,1
13,9%

36,5
29-5 – 45,8
4,8%

41,5%
1,1%
47,6%
0,4%
0,2%
9,2%

38,3%
0,0%
55,3%
0,7%
0,0%
5,7%

30,2%
0,5%
61,5%
0,6%
0,0%
7,2%

13,9%
0,0%
72,2%
0,0%
0,0%
13,9%

4,1%
0,0%
81,2%
0,4%
0,0%
14,3%
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Nouveaux pris en charge entre 2015 et 2017
France

Martinique

Guadeloupe

St Martin

Guyane

Pays de
naissance
France
ASS
Autre

54,9%
27,7%
17,4%

80,9%
1,4%
17,7%

61,4%
0,6%
38,0%

25,0%
0,0%
75,0%

24,6%
0,7%
74,7%

Prise en charge à
primo

11,4%

6,4%

11,2%

5,6%

3,8%

SIDA

11,6%

15,6%

14,5%

0,0%

18,4%

Ag HBs +

3,4%

1,4%

2,8%

2,8%

4,1%

Ac VHC

3,0%

0,7%

2,2%

0,0%

0,7%

Délai diagnosticprise en charge
manquant
0 jour
1-7 jours
8-15 jours
15-30 jours
1-3 mois
>3 mois

0,9%
24,4%
24,8%
17,7%
11,7%
8,7%
11,8%

0,7%
22,7%
24,1%
22,0%
16,3%
5,7%
8,5%

0,0%
17,3%
20,1%
21,8%
21,8%
13,4%
5,6%

0,0%
36,1%
22,2%
19,5%
11,1%
2,8%
8,3%

3,7%
37,2%
13,7%
6,8%
10,6%
13,7%
14,3%

79

85

81

89

68
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Nouveaux pris en charge entre 2015 et 2017
France
n=6407

Martinique
n=141

Guadeloupe
n=179

St Martin
n=36

Guyane
n=293

5,1%
34,4%

3,6%
33,3%

3,3%
35,8%

2,8%
27,8%

9,6%
22,9%

16,6%
17,0%
26,9%

15,6%
17,0%
30,5%

17,3%
12,9%
30,7%

22,2%
25,0%
22,2%

13,3%
19,1%
35,2%

Trt ARV initié

92,9%

85,1%

90,5%

86,1%

79,2%

Délai prise en
charge-init ARV
≤ 7 jours
8-30 jours
1-3 mois
>3 mois

28,9%
40,9%
21,1%
9,1%

Statut à prise en
charge
manquant
CD4>500 ou
primo
350≤CD4≤500
200≤CD4<350
CD4<200 ou
sida

70

9,3%
50,9%
31,5%
8,4%

60

8,8%
60,2%
20,7%
10,3%

69

14,3%
14,8%
47,4%
23,5%

29

16,7%
39,7%
29,7%
14,3%

56
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Nouveaux pris en charge entre 2015 et 2017
France

Martinique

Guadeloupe

St Martin

Guyane

11,6%
23,3%
25,6%

11,1%

14,9%
25,5%
38,3%
4,3%

Combinaisons
les plus
prescrites en
initiation en
2017
DRV/FTC/RTV/TDF
COBI/EVG/FTC/TAF
3TC/ABC/DTG
DTG/FTC/TDF
FTC/RPV/TDF
COBI/EVG/FTC/TDF
FTC/RAL/TDF
FTC/TFD

26,4%
19,8%
15,2%
15,9%
9,3%
4,7%
3,3%
1,1%

Délai init ARVCV<50 cp/mL
≤ 3 mois
3-6 mois
6-9 mois
9-12 mois
>12 mois

49,7%
27,2%
11,3%
4,6%
7,2%

3,6%
57,1%
21,4%

22,2%
22,2%
33,3%

30,2%

6,4%

7,1%
11,1%

73,5%
17,9%
4,3%
3,2%
1,1%

50,1%
28,5%
11,8%
4,5%
5,1%

46,2%
34,6%
7,7%
7,7%
3,8%

65,2%
17,6%
7,2%
3,4%
6,6%
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Patients suivis en 2016

Sexe
Masculin
Féminin
Transgenre
Age (ans)
Médiane
IQR
≥ 60 ans
Groupe de
transmission
HSH
UDI
Hétéro
Sang
Périnatal
Autre ou
inconnu

France
n=99431

Martinique
n=1007

Guadeloupe
n=1335

St Martin
n=485

Guyane
n=1703

65,4%
34,1%
0,5%

63,8%
36,0%
0,2%

59,2%
40,8%
0,0%

43,3%
56,7%
0,0%

46,2%
53,8%
0,0%

49,9
41,6 - 56,9
17,3%

51,7
42,3 – 58,7
22,6%

51,9
43,5 – 60,3
25,5%

53,4
44,3 – 59,6
23,1%

44,9
36,2 – 55,8
16,6%

36,2%
7,8%
48,6%
1,6%
0,7%
5,1%

28,7%
1,8%
66,5%
1,2%
0,3%
1,5%

15,2%
2,3%
77,5%
1,1%
0,8%
3,1%

8,1%
1,2%
86,8%
0,6%
0,8%
2,5%

3,2%
0,4%
88,9%
0,1%
1,1%
6,3%

44

Patients suivis en 2016
France

Martinique

Guadeloupe

St Martin

Guyane

Pays de naissance
France
ASS
Autre

61,2%
25,2%
13,6%

84,0%
1,3%
14,7%

64,0%
0,5%
35,5%

23,9%
0,6%
75,5%

24,5%
1,5%
73,9%

Prise en charge à
primo

6,2%

4,8%

3,1%

2,7%

2,6%

SIDA

22,3%

28,4%

32,5%

26,2%

28,0%

Ag HBs +

6,6%

3,9%

4,0%

3,9%

4,9%

Ac VHC

13,3%

5,0%

5,0%

2,5%

1,7%

Période de diagnostic
manquant
≤ 1996
1997-2004
2005-2012
≥ 2013

0,3%
31,3%
26,0%
28,2%
14,2%

0,2%
26,6%
24,2%
30,0%
19,0%

0,1%
24,3%
28,2%
29,7%
17,8%

0,0%
16,5%
32,4%
37,7%
13,4%

0,4%
9,2%
25,3%
41,2%
23,8%

Trt ARV
en cours
antécédent
jamais traité

96,2%
2,7%
1,1%

91,0%
7,4%
1,6%

92,1%
5,8%
2,1%

93,2%
5,6%
1,2%

92,8%
4,3%
2,9%
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Combi les plus utilisées
En 2016
FTC/RPV/TDF
3TC/ABC/DTG
COBI/EVG/FTC/TDF
DRV/FTC/RTV/TDF
EFV/FTC/TDF
FTC/RAL/TDF
ATV/FTC/RTV/TDF
FTC/NVP/TDF
ETV/FTC/TDF
DTG/RPV
3TC/ABC/DRV/RTV
3TC/ABC/ATV/RTV
En 2017
FTC/RPV/TDF
3TC/ABC/DTG
COBI/EVG/FTC/TAF
DRV/FTC/RTV/TDF
EFV/FTC/TDF
COBI/EVG/FTC/TDF
FTC/RAL/TDF
DTG/FTC/TDF
ETV/FTC/TDF
DTG/RPV
3TC/ABC/DRV/RTV
3TC/ABC/ATV/RTV

France

Martinique

Guadeloupe

St Martin

Guyane

16,3%
12,7%
10,1%
8,4%
7,8%
3,4%
3,3%
2,7%

10,4%
26,2%
2,2%
8,7%
6,8%

28,6%
13,8%
8,4%
12,0%
5,3%

13,9%
5,5%
5,5%
14,4%
21,7%

2,6%

4,0%

5,5%
2,7%
4,2%

12,1%
14,3%
19,6%
9,2%
9,0%
1,8%
9,9%

14,4%
6,9%
16,1%
14,9%
11,9%
7,3%
6,0%
4,0%
2,9%
2,7%

12,4%
34,4%
5,6%
6,5%
4,2%

3,6%
3,1%

27,3%
21,4%
8,9%
8,1%
4,3%
3,9%

2,3%
2,3%

10,2%
4,9%

4,5%
2,2%

2,9%

2,9%
2,3%

19,1%
11,6%
6,8%
11,6%
17,5%
3,0%
2,3%
4,8%
3,0%
2,3%

6,5%
18,8%
32,4%
5,8%
2,7%

1,8%
1,7%
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Patients suivis en 2016

France
n=99431

Martinique
n=1007

Guadeloupe
n=1335

St Martin
n=485

Guyane
n=1703

Charge virale
< 200 cp/mL
< 50 cp/mL

93,9%
89,7%

90,1%
85,7%

89,9%
84,5%

89,9%
86,9%

84,1%
76,9%

CD4 > 500/mm3

68,7%

66,2%

61,1%

65,3%

53,7%

CD4/CD8 > 1

37,3%

37,9%

33,5%

24,2%

33,0%
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Merci à tous ceux qui m’ont aidé
à faire ce diaporama,
merci à Pierre Druart du Corevih Paca Ouest
pour l’utilisation de certaines de ses
diapositives

Cascade de soins en
Antilles-Guyane
Lise Marty, Hélène Roul, Dominique Costagliola, Virginie Supervie
INSERM, Paris, France

lise.marty@iplesp.upmc.fr

Les DFA
Guadeloupe
Population* : 265141

Martinique
Guyane

Population* : 230755

Population*: 140601

*âgée de 18-64 ans

Plan
• Sources de données et méthode
• Aperçu de la situation épidémiologique en France :
• cascade, incidence, et le temps écoulé entre les différentes
étapes du continuum de soin

• Estimations dans les Antilles françaises :
• incidence, temps écoulé entre les différentes étapes du
continuum de soin, infections non diagnostiquées

Sources de données & méthode
Diagnostiqués et pris
en charge

Diagnostiqués mais non
pris en charge
Non diagnostiqués
Incidence
Temps entre infection
& diagnostic

Sources de données & méthode
Diagnostiqués et pris
en charge

Diagnostiqués mais non
pris en charge
Non diagnostiqués
Incidence
Temps entre infection
& diagnostic
Données sur les nouveaux
diagnostiqués VIH (DO VIH, SPF)
Modèle de Rétro-calculs (INSERM
U1136)

VIH en France :
données du système national de surveillance
• En 2016 :
– 6000 nouveaux
cas de VIH diagnostiqués
II - Les découvertes de séropositivité VIH
– Stable au cours des dernières années
– Mélange d’infections récentes (30%) et d’anciennes infections (30%
diagnostiqués avec SIDA et/ou CD4<200 cell/mm3)
Les données sur les découvertes de séropositivité VIH sont disponibles grâce à la déclaration obligatoire du VIH,
réalisée par les biologistes et les cliniciens, qui doivent déclarer depuis avril 2016 les cas qu’ils diagnostiquent
par le biais d’une application web (e-DO).
On estime à 6 003, le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité VIH en 2016 (Fig. 2). Ce
nombre a diminué de 5% par rapport à 2013.

Le dernier point d’estimation devra être confirmé ultérieurement. En effet, le passage d’une déclaration papier à
une déclaration en ligne (e-DO) depuis avril 2016 a considérablement réduit les délais de déclaration, ce qui a
impacté les calculs de redressement des données.
Fig. 2 : Nombre de découvertes de séropositivité VIH, France, 2003-2016
(Source : Déclaration obligatoire du VIH, données corrigées au 30/06/2017, SpFrance)

Cas de VIH nouvellement diagnostiqués

8 000

7 500

7 935

7 000

6 500

6 003
6 372

6 000

6 325

5 500

Année de diagnostic

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

5 000
2003

Nb de découvertes de séropositivité VIH

8 500

Source : SpF

•
•

Estimer les paramètres cachés de
l’épidémie VIH
Données : surveillance des cas de VIH nouvellement
diagnostiqués
Methode: modélisation mathématique (rétro-calcul)

Nombre de nouveaux
cas de VIH diagnostiqués
au cours du temps
+
Données sur les stades
de la maladie
au diagnostic

Nombre de nouvelles
infections à VIH
(incidence du VIH)
Nombre de personnes
vivant avec infection à VIH
non diagnostiquée

Distribution du temps entre
l’infection à VIH et le
diagnostic

Supervie V., Ndawinz J.D., Lodi S. & Costagliola D. (2014) The undiagnosed HIV epidemic in France and its implications for HIV screening strategies. AIDS,
28(12):1797-804.

Population non diagnostiquée:
Modèle de retrocalcul
Stade clinique observé au diagnostic
(primo, SIDA, ni primo ni SIDA)
Nombre observé de nouveaux
diagnostics

Années

Le nombre observé de nouveaux diagnostics VIH contient l’information à la fois de
l’incidence du VIH et de la distribution du temps entre l’infection par le VIH et le
diagnostic
Ndawinz JD et al. AIDS 2011; 25:1905-13.
Supervie V et al. AIDS 2014: 28:1797-804.

Population non diagnostiquée:
Modèle de retrocalcul
Nombre estimé de nouvelles
infections (Incidence VIH)

Stade clinique observé au diagnostic
(primo, SIDA, ni primo ni SIDA)

Distribution estimée
des temps entre
infection et diagnostic

Nombre observé de nouveaux
diagnostics

Années
HYPOTHESES:
• Diagnostic primo = distribution uniforme médiane de 3 mois
• Diagnostic SIDA = distribution de Weibull médiane de 10 ans
• Diagnostic avant SIDA et sans symptomes de primo = estimations de 2 paramètres
définissant une distribution de weibull modifiée
Ndawinz JD et al. AIDS 2011; 25:1905-13.
Supervie V et al. AIDS 2014: 28:1797-804.

Population non diagnostiquée:
Modèle de retrocalcul
Nombre estimé de nouvelles
infections

Stade clinique observé au diagnostic
(primo, SIDA, ni primo ni SIDA)

Distribution estimée
des temps entre
infection et diagnostic

Nombre observé de nouveaux
diagnostics

Nombre estimé
d’infections non
diagnostiquées

Années

Résultats: 24000 (21900-26000) infections non
diagnostiquées en France en 2016
Ndawinz JD et al. AIDS 2011; 25:1905-13.
Supervie V et al. AIDS 2014: 28:1797-804.

Sources de données & méthode
Diagnostiqués et pris
en charge
Estimation des non diagnostiqués VIH
Cohorte de patients VIH(FHDH ANRS
CO4)
Diagnostiqués mais non
pris en charge
Non diagnostiqués
Incidence
Temps entre infection
& diagnostic
Données sur les nouveaux
diagnostiqués VIH
Modèle de Rétro-calculs

Personnes diagnostiquées pas encore suivies en 2016
Personnes pas encore suivies
Personnes diagnostiquées
pas encore suivies
Personnes non diagnostiquées

24000

Cohorte FHDH:
 Chez les personnes nouvellement suivies: 16% des VIH+ nouvellement pris en
charge connaissaient leur statut depuis plus de 3 mois
 Nouvellement

suivies = reflet des personnes diagnostiquées pas encore suivies
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Personnes diagnostiquées pas encore suivies en 2016
Personnes pas encore suivies
Personnes diagnostiquées
pas encore suivies

16%

Personnes non diagnostiquées

24000

84%
Cohorte FHDH:
 Chez les personnes nouvellement suivies: 16% des VIH+ nouvellement pris en
charge connaissaient leur statut depuis plus de 3 mois
 Nouvellement

suivies = reflet des personnes diagnostiquées pas encore suivies

 Hypothèse: même répartition chez les personnes pas encore suivies
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Personnes diagnostiquées pas encore suivies en 2016
Personnes pas encore suivies
Personnes diagnostiquées
pas encore suivies

16%

Personnes non diagnostiquées

24000

84%
Cohorte FHDH:
 Chez les personnes nouvellement suivies: 16% des VIH+ nouvellement pris en
charge connaissaient leur statut depuis plus de 3 mois
 Nouvellement

suivies = reflet des personnes diagnostiquées pas encore suivies

 Hypothèse: même répartition chez les personnes pas encore suivies
 (24000/0,84)*0,16 ∼ 4600 VIH+ diagnostiquées pas encore suivies
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Sources de données & méthode
Régime d’assurance maladie
(SNIIRAM – ALD7)
Cohorte de patients VIH (FHDH ANRS
CO4)
Diagnostiqués et pris
en charge
Estimation des non diagnostiqués VIH
Cohorte de patients VIH(FHDH ANRS
CO4)
Diagnostiqués mais non
pris en charge
Non diagnostiqués
Incidence
Temps entre infection
& diagnostic
Données sur les nouveaux
diagnostiqués VIH
Modèle de Rétro-calculs

Estimation de la prévalence du VIH en 2016 : sources de données

4600 (4200-5000)

SNIIRAM: 115 900 ALD7 (86,7%)
 133 700 personnes
FHDH: Couverture ART : 97%
CV<50 c/ml : 90%

Personnes diagnostiquées
et suivies

Personnes diagnostiquées
pas encore suivies
Personnes non
diagnostiquées
(incidence et délais)
24000 (21900-26000)

64

Cartographie des pathologies
développée par la CNAMTS (données
SNIIRAM)
Algorithme utilisé pour identifier les personnes VIH+
– Personnes en ALD au cours de l’année n, avec codes CIM-10 de
maladies dues au virus de l’immunodéficience humaine,
– et/ou personnes hospitalisées en MCO (DP ou DR) ou RIM-P (DP
ou DA) pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5
dernières années,
– et/ou personnes hospitalisées MCO l’année n pour tout autre motif
avec un VIH/SIDA comme complication ou morbidité associée (DP
ou DR d’un des RUM ou DA),
– et/ou personnes ayant eu une délivrance à 3 dates différentes
d’au moins un médicament spécifique au traitement du VIH/SIDA
dans l’année n),
– et/ou personnes ayant eu un acte de biologie médicale spécifique
au traitement du VIH/SIDA dans l’année n.
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Cartographie des pathologies
développée par la CNAMTS (données
SNIIRAM)
Algorithme utilisé pour identifier les personnes VIH+
– Personnes en ALD au cours de l’année n, avec codes CIM-10 de maladies
dues au virus de l’immunodéficience humaine,
– et/ou personnes hospitalisées en MCO (DP ou DR) ou RIM-P (DP ou DA)
pour ces mêmes motifs durant au moins une des 5 dernières années,
– et/ou personnes hospitalisées MCO l’année n pour tout autre motif avec
un VIH/SIDA comme complication ou morbidité associée (DP ou DR d’un
des RUM ou DA),
– et/ou personnes ayant eu une délivrance à 3 dates différentes d’au moins
un médicament spécifique au traitement du VIH/SIDA dans l’année n),
– et/ou personnes ayant eu un acte de biologie médicale spécifique au
traitement du VIH/SIDA dans l’année n.

 128300 personnes prises en charge (86,30%  148700)
soit 15000 personnes de plus que le nombre de personnes en ALD7
MAIS inclut également les personnes perdues de vus après l’entrée dans le soin
& les personnes diagnostiquées pas encore suivies
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Cartographie des pathologies
développée par la CNAMTS
Personnes perdues de vue

Personnes diagnostiquées
et suivies
Personnes diagnostiquées
pas encore suivies

 Hypothèse:
148700 personnes trouvées =
toutes les personnes
diagnostiquées

Personnes non
diagnostiquées
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Cascade de la prise en charge en 2016
172 700 (170800-174500) personnes vivaient avec le VIH en 2016
∼ 70% des hommes

86%
76%

74%

Cascade de la prise en charge en 2016
∼ 173000 personnes vivaient avec le VIH en 2016, ∼ 70% des hommes
Objectifs Onusida

86%
76%
86%

88%

74%
97%

Cascade de la prise en charge en 2016
∼ 173000 personnes vivaient avec le VIH en 2016, ∼ 70% des hommes

86%
76%
86%

88%

74%
97%

Différence de couverture en traitement entre la FHDH et le SNIIRAM
+ Hypothèse que les personnes trouvées dans SNIIRAM = toutes personnes diagnostiquées
=> 6,4% de personnes perdues de vue après la prise en charge (à confirmer)

Incidence in France 2004-2016

Nombre estimé de nouvelles infections (IC95%)
Nombre observé de nouveaux diagnostiqués

Incidence in France 2004-2016
5805 (5247-6454)
nouvelles infections en 2016

Taux incidence :
1.5 (1.4-1.7) per 10000

Nombre estimé d’infections (IC95%)
Nombre observé de nouveaux diagnostiqués

Temps médian entre les différentes étapes
du continuum de soin en France (2014-2016)
Délai médian entre les différentes étapes
du soin en France (2014-2016)
<0,1

0,1

3,3

0,0

1,0

2,0 3,0
Années

0,3

4,0

5,0

Infection → diagnostic
Diagnostic → entrée dans le soin
Entrée dans le soin → initiation ART
Initiation ART → charge virale contrôlée

Temps médian entre les différentes étapes
du continuum de soin en France (2014-2016)
Délai médian entre les différentes étapes
du soin en France (2014-2016)
<0,1

0,1

3,3

0,0

1,0

2,0 3,0
Années

0,3

4,0

5,0

Infection → diagnostic
Diagnostic → entrée dans le soin
Entrée dans le soin → initiation ART
Initiation ART → charge virale contrôlée

Délai entre infection et diagnostic long +++
Délai ≤ 3 ans : femmes et HSH
Délai ≥ 4 ans : UDI et hommes hétéro

Temps médian entre les différentes étapes
du continuum de soin en France (2014-2016)
Délai médian entre les différentes étapes
du soin en France (2014-2016)
<0,1

0,1

3,3

0,0

1,0

2,0 3,0
Années

0,3

4,0

Le délai entre l’infection
et le diagnostic reste
très long

5,0

Infection → diagnostic
Diagnostic → entrée dans le soin
Entrée dans le soin → initiation ART
Initiation ART → charge virale contrôlée

Des niveaux élevés de prise en charge peuvent masquer un
diagnostic tardif du VIH et l’initiation aux ART

Incidence dans les DFA
Guyane

*inclut Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Guadeloupe*

Nombre estimé
d’infections (IC95%)
Nombre observé de
nouveaux diagnostiqués

Martinique

Nombre estimé
d’infections (IC95%)
Nombre observé de
nouveaux diagnostiqués

Incidence dans les DFA
Guyane

270
(175-387)

Guadeloupe*
123
(51-230)

Martinique

63
(26-108)

Taux d’incidence :
20.0 (12.9-28.6) pour 10000

Taux d’incidence :
4.8 (2.0-9.0) pour 10000

Taux d’incidence :
2.8 (1.2-4.9) pour 10000

➔ 13-fois le taux national

➔ > 3-fois le taux national

➔ ~ 2-fois le taux national

*inclut Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Nombre estimé
d’infections (IC95%)
Nombre observé de
nouveaux diagnostiqués

Incidence dans les DFA
Guyane

270
(175-387)

Guadeloupe*

Martinique

123
(51-230)

63
(26-108)

Taux d’incidence :
20.0 (12.9-28.6) pour
10000

Taux d’incidence :
4.8 (2.0-9.0) pour
10000

Taux d’incidence :
2.8 (1.2-4.9) pour
10000

Hommes 21.6 (10.8-31.9)
Femmes 17.1 (9.8-25.1)

Hommes 7.6 (2.4-14.7)
Femmes 2.2 (0.4-4.8)

Hommes 4.9 (1.9-7.9)
Femmes 1.0 (0.1-2.5)

*inclut Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Temps médian entre les différentes étapes du continuum
de soin dans les DFA (2014-2016)
Global
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de soin dans les DFA (2014-2016)
Global

Femmes

Hommes

2.9

3.0

2.7

3.7

2.9

4.1

3.4

3.0

3.8

Le délai ente l’infection et le diagnostic est plus long chez les hommes que chez
les femmes, excepté en Martinique (plus grande proportion de HSH parmi les
nouveaux diagnostiqués masculins)
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de soin dans les DFA (2014-2016)
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Nombre d’infections non diagnostiquées

Martinique

270 (194-370)

Guadeloupe

567 (389-795)

Guyane

1037 (827-1278)
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Nombre d’infections non diagnostiquées

Martinique

270 (194-370)

70 (37-124)
26%

201 (133-282)
74%

Guadeloupe

567 (389-795)

148 (83-244)
26%

420 (263-636)
74%

Guyane

1037 (827-1278)

422 (323-558)
40%

616 (447-813)
60%

Temps médian entre les différentes étapes du continuum
de soin dans les DFA (2014-2016)
Global

Femmes

Hommes

2.9

3.0

2.7

3.7

2.9

4.1

3.4

3.0

3.8

Taux d’infections non diagnostiquées pour 10000

Martinique

270 (194-370)
11.7 (8.4-16.0)
➔ 2-fois le taux national

Guadeloupe 567 (389-795)
21.4 (14.7-30.0)
➔ 3-fois le taux national

Guyane

1037 (827-1278)
73.7 (58.8-90.9)
➔ 13-fois le taux national

70 (37-124) 26%
3.1 (1.6-5.6)

201 (133-282) 74%
9.0 (5.9-12.6)

148 (83-244) 26%
10.2 (5.7-16.9)

420 (263-636) 74%
34.9 (21.8-52.8)

422 (323-558) 40%
61.1 (46.7-80.8)

616 (447-813) 60%
91.5 (66.5-120.8)

Distribution des groupes de
transmission du VIH parmi les
nouveaux diagnostiqués (2014-2016)
Martinique

HSH nés en France
32%
HSH nés à l’étranger
3%
Femmes hétérosexuelles nées en France 20%
Hommes hétérosexuels nés en France
25%
Femmes hétérosexuelles nées à l’étranger 11%
Hommes hétérosexuels nés à l’étranger 7%
Toxicomanes
< 1%
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32%
HSH nés à l’étranger
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25%
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HSH nés en France
23%
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4%
Femmes hétérosexuelles nées en France 12%
Hommes hétérosexuels nés en France
14%
Femmes hétérosexuelles nées à l’étranger 26%
Hommes hétérosexuels nés à l’étranger 19%
Toxicomanes
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32%
HSH nés à l’étranger
3%
Femmes hétérosexuelles nées en France 20%
Hommes hétérosexuels nés en France
25%
Femmes hétérosexuelles nées à l’étranger 11%
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HSH nés en France
23%
HSH nés à l’étranger
4%
Femmes hétérosexuelles nées en France 12%
Hommes hétérosexuels nés en France
14%
Femmes hétérosexuelles nées à l’étranger 26%
Hommes hétérosexuels nés à l’étranger 19%
Toxicomanes
< 1%

HSH nés en France
8%
HSH nés à l’étranger
7%
Femmes hétérosexuelles nées en France 10%
Hommes hétérosexuels nés en France
9%
Femmes hétérosexuelles nées à l’étranger 40%
Hommes hétérosexuels nés à l’étranger 26%
Toxicomanes
< 1%

Guyane

Hétérogénéité géographique des infections par le VIH non
diagnostiquées (2014)
Nombre total de nouvelles infections VIH
non diagnostiquées: 24200 (22300-25900)

Marty, Cazein, Panjo, Pillonel, Costagiola, Supervie, HERMETIC study group (2018) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jia2.25100

Hétérogénéité géographique des infections par le VIH non
diagnostiquées (2014)
Nombre total de nouvelles infections VIH
non diagnostiquées: 24200 (22300-25900)
IdF:
10100 (42%)

Plus de 40% des patients infectés non
diagnostiqués vivent en IdF
Marty, Cazein, Panjo, Pillonel, Costagiola, Supervie, HERMETIC study group (2018) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jia2.25100

Hétérogénéité géographique des infections par le VIH non
diagnostiquées (2014)
Nombre total de nouvelles infections VIH
non diagnostiquées: 24200 (22300-25900)

Nombre de nouvelles infections VIH non
diagnostiquées pour 10000 :
6.2 (5.6 – 6.8)

IdF :
10100 (42%)

Plus de 40% des patients infectés non
diagnostiqués vivent en IdF
Marty, Cazein, Panjo, Pillonel, Costagiola, Supervie, HERMETIC study group (2018) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jia2.25100

Hétérogénéité géographique des infections par le VIH non
diagnostiquées (2014)
Nombre total de nouvelles infections VIH
non diagnostiquées: 24200 (22300-25900)
IdF :
10100 (42%)

Nombre de nouvelles infections VIH non
diagnostiquées pour 10000 :
6.2 (5.6 – 6.8)
IdF : 13.4
Guadeloupe: 20.5

Martinique: 14.5

French Guyana: 65.6

Plus de 40% des patients infectés non
diagnostiqués vivent en IdF

Taux d’infections non diagnostiquées le
plus élevé dans les DFA et en IdF

Marty, Cazein, Panjo, Pillonel, Costagiola, Supervie, HERMETIC study group (2018) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jia2.25100

Hétérogénéité géographique des infections par le VIH non
diagnostiquées (2014)
Centre
HSH, femmes hétérosexuelles nées en ASS

Guyane

IdF
HSH nés à l’étranger,
HSH née en France,
hétérosexuels nés en
ASS (hommes et
femmes)

PACA
HSH nés à l’étranger,
HSH nés en France

Hommes hétérosexuels nés à l’étranger
Femmes hétérosexuelles nées à l’étranger
Marty, Cazein, Panjo, Pillonel, Costagiola, Supervie, HERMETIC study group (2018) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jia2.25100
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Conclusions - 1
• Epidémie très active dans les DFA :
• Taux d’incidence en 2016 est élevé (13-fois le taux national pour la
Guyane, 3-fois pour la Guadeloupe, presque 2 fois pour la
Martinique)

• Délai entre infection et diagnostic reste long (>2.9 ans) dans tous
les DFA, particulièrement chez les hommes.
• Les populations diffèrent entre les DFA:
• HSH et hétérosexuels français en Martinique
• HSH et hétérosexuels d’origine étrangère en Guadeloupe
• Hétérosexuels d’origine étrangère en Guyane

Conclusions - 2
➜ Défis pour améliorer la prise en charge du
VIH et endiguer l’épidémie
Réduire le délai entre infection et diagnostic
Mieux quantifier et caractériser les personnes
perdues de vue pour les ramener dans le soin

➜ Il est essentiel d’adapter, de concevoir,
d’implémenter et d’évaluer des interventions
sur mesure contre le VIH dans chacun des
contextes
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