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CONTEXTE MONDIAL
Personnes vivant avec le VIH
D’après le rapport de l’ONUSIDA, en 2014, 36,9 [34,341,4] millions de personnes vivaient avec le VIH. Depuis
2000, environ 38,1 [34,3-41,4] millions de personnes ont
été infectées par le VIH et 25,3 millions de personnes
sont décédées de maladies liées au sida.
Nouvelles infections à VIH
Les nouvelles infections à VIH ont chuté de 35 % depuis
2000. En effet, dans le monde, 2 [1,9-2,2] millions de
personnes ont été nouvellement infectées par le VIH en
2014, contre 3,1 [3,0-3,3] millions en 2000.
Les nouvelles infections à VIH parmi les enfants ont
diminué de 58 % depuis 2000. A ce titre, dans le monde,
220 000 [190 000 – 260 000] enfants ont été
nouvellement infectés par le VIH en 2014, contre
520 000 [470 000-580 000] en 2000.
Décès liés au sida
Les décès liés au sida ont chuté de 42 % depuis le pic de
2004. En 2014, 1,2 [980 000-1,6] millions de personnes
sont décédées de maladies liées au sida dans le monde,
contre 2 [1,7-2,7] millions en 2005.
Personnes vivant avec le VIH ayant accès à la thérapie
antirétrovirale
En mars 2015, 15 millions de personnes vivant avec le
VIH avaient accès à la thérapie antirétrovirale, contre
13,6 millions en juin 2014. Cela représente 41 % [38 %46 %] de l’ensemble des adultes vivant avec le VIH
contre 23 % [21 %-24 %] en 2010 ; toutefois, seuls 32 %
de tous les enfants vivant avec le VIH bénéficient des
médicaments salvateurs contre 14 % [13 % - 15 %] en
2010. De plus, 73 % des femmes enceintes avaient accès
aux médicaments antirétroviraux pour prévenir la
transmission du VIH à leurs bébés en 2014 ; les
nouvelles infections à VIH parmi les enfants ont chuté
de 58 % entre 2000 et 2014.
VIH/tuberculose
Les décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant
avec le VIH ont chuté de 33 % depuis 2004. Au niveau
mondial, la tuberculose reste la principale cause de
décès parmi les personnes vivant avec le VIH,
représentant environ un décès lié au sida sur cinq.
Investissements
Le monde semble être à même de réaliser l’objectif
d’investissement figurant dans la Déclaration politique
sur le VIH/sida de 2011, qui appelait la communauté
mondiale à mobiliser entre 22 milliards et 24 milliards
de dollars US dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire pour la riposte au sida d’ici à 2015. A la fin
2014, les fonds mobilisés s’élèvent à 20,2 milliards de
dollars US.
(Source:http://www.unaids.org/fr/resources/campaigns/
HowAIDSchangedeverything/factsheet)

CONTEXTE NATIONAL
La notification des cas de sida a été rendue
obligatoire sur l’ensemble du territoire français
dès 1986.
Depuis le début de l’épidémie et jusqu’au 31
décembre 2014, 69 792 cas de sida ont été
enregistrés en France dont 52 % sont décédés.
Avec l’apparition des antirétroviraux en 1996, le
nombre de personnes vivant avec le VIH a
augmenté et le sida concerne surtout des
personnes n’ayant bénéficié d’aucun traitement.
De ce fait, le nombre de cas de sida est devenu le
reflet de l’absence de dépistage ou de prise en
charge. La notification des diagnostics d’infection
à VIH s’est avérée être l’indicateur le plus
pertinent de surveillance de l’infection VIH.
Obligatoire depuis mars 2003, la notification
fournit une meilleure connaissance de la
population des séropositifs et permet un suivi de
la dynamique de l’infection à VIH.
De 2003 jusqu’au 31 décembre 2014, ce sont
57 119 découvertes de séropositivité qui ont été
notifiées pour l’ensemble des régions françaises,
dont 4 735 en 2011, 4 899 en 2012, 4 709 en 2013
et 3 759 en 2014.
Parmi ces découvertes de séropositivité, 65 %
concernent des hommes et 35 % des femmes.
Avec 34 % des cas, la tranche d’âge 30-39 ans est
la plus représentée, suivie de celles des 40-49 ans
(24 % des cas) et des 20-29 ans (23 % des cas).
Les modes de contamination les plus fréquents
sont l’hétérosexualité (41 % des cas) et
l’homo/bisexualité (25 %). Par contre, les usagers
de drogue par voie intra-veineuse ne
représentent que 1 % de ces découvertes de
séropositivité.
Les deux principaux motifs de découverte de
séropositivité au VIH sont la présence de signes
cliniques et biologiques (24 %) et un risque
d’exposition au VIH (16 %).
DEFINITIONS
•••
•VIH : virus de l’immunodéficience humaine
•Sida : syndrome de l’immunodéficience acquise
Le virus responsable du sida est le VIH. Une fois présent dans le
corps, le VIH pénètre dans certaines cellules (CD4) du système
immunitaire chargé de nous défendre contre les infections et
les détruit. Le sida correspond à un stade très avancé de
l’infection par le VIH.
•Etre séropositif pour le VIH signifie que l’on est infecté par le
VIH. Toutes les personnes séropositives ne sont pas au stade
sida.
•Corevih : Comité de coordination de la lutte contre le VIH

CAS DE SIDA
Plus de 780 cas de sida depuis l’apparition
de la maladie
Depuis le début de l’épidémie en 1984 jusqu’au
31 décembre 2014, 782 cas de sida ont été
déclarés. La majorité des cas de sida concerne
des hommes (71 %) et la contamination
hétérosexuelle est prédominante (61 %).

Répartition des cas de sida en Martinique par sexe et par
année de diagnostic de 1998 au 31 décembre 2014
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Mais toujours une augmentation du nombre
de personnes vivant avec le VIH
Le Corevih rapportait une file active de 965
personness fin 2013. Fin 2014, ce sont 989
patients
ients qui étaient suivis dont 94 % traités par
antirétroviraux. Depuis 2010, la part des
personnes avec une charge virale basse (≤50
(
copies/ml) augmente
ugmente et atteint désormais 82 %
de la file active. On observe également dans les
nouvelles contaminations une baisse de la
moyenne d’âge et une augmentation des
hommes
déclarant
des
pratiques
homo/bisexuelles dans cette file active.
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Une tendance à la baisse du nombre de
nouveaux cas de sida …
Après la forte baisse observée à partir de 1996
avec l’introduction des multi-thérapies,
multi
suivie
d’une relative stabilisation, le nombre de
nouveaux cas de sida montre une tendance
toujours à la baisse. Cette tendance est
es
confirmée par les données du Corevih qui
montrent également une diminution de la
proportion de patients au stade sida dans
l’ensemble de la cohorte.

Hommes

2
9
6
5
2
3
13

2007

5

9

2006

5
18

2005

9
21
22

2004
2003

11
4

10

2002

9
24

2001

7

20
21
18

2000
1999
1998

11
8
6

Source : InVS, données au 31/12/2014 non corrigés par la sous-déclaration
sous
*Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration

Nombre de cas de sida en Martinique par mode de
contamination et année de diagnostic
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Plus de 4 nouveaux malades du sida sur 10
ne connaissentt pas leur séropositivité au
VIH avant le diagnostic
er
Du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2014,
201 42 %
des nouveaux cas de sida diagnostiqués en
Martinique n’avaient pas connaissance de leur
séropositivité avant le diagnostic.
diagnostic
De plus, toujours sur la même période, chez
ceux qui connaissaient leur statut sérologique,
26 % des patients en Martinique étaient traités
par antirétroviraux avant l’entrée
l
dans la
maladie.
Les données du Corevih Martinique confirment
également que les nouveaux malades du sida,
le plus souvent, ne connaissent pas leur statut
sérologique et donc n’ont pu bénéficier d’un
traitement que très tardivement.
En 2014, parmi l’ensemble
ensemble des cas de sida
diagnostiqués en France, 54 % des adultes
ignoraient leur séropositivité.
sitivité. Chez ceux qui la
connaissaient, 39 % étaient traités par
antirétroviraux avant l’apparition
apparition du sida.
Mortalité en baisse
Après une forte baisse en 1996 avec
l’avènement des multithérapies, on constate à
nouveau une baisse de la mortalité entre le
début et la fin des années 2000. La tendance est
la même selon les données du Corevih. Selon
l’Inserm,
’Inserm, entre 7 et 10 personnes sont décédées
chaque année du sida en Martinique sur la
période 2008-2012.

Source : InVS, données au 31/12/2014 non corrigés par la sous-déclaration *Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration
**UDI : Usagers de drogues injectables

Connaissance de leur séropositivité par les nouveaux malades
er
du sida en Martinique du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2014
Sujets ne connaissant pas leur séropositivité au VIH

42 %

Sujets connaissant leur séropositivité au VIH

58 %

Source : InVS, données au 31/12/2014 non corrigés par la sous-déclaration
sous
*Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration en 2013 et
2014

Traitement
tement par antirétroviraux chez les nouveaux malades du
er
sida en Martinique connaissant leur séropositivité du 1 janvier
2006 au 31 décembre 2014
Sujets connaissant leur séropositivité, traités par des
antirétroviraux avant l'apparition du sida

26 %

Sujets connaissant leur séropositivité, non traités par des
antirétroviraux avant l'apparition du sida

74 %

Source : InVS, données au 31/12/2014 non corrigés par la sous-déclaration
sous
*Données provisoires non redressées pour les délais de déclaration en 2013 et
2014

Evolution du nombre de décès par sida et maladies à VIH de
2003 à 2012
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N.B : Ces données sont issues des certificats de décès et non des déclarations
obligatoires des cas de sida

DECOUVERTES DE SEROPOSITIVITE VIH
En moyenne une cinquantaine de nouvelles
découvertes de séropositivité par an de 2010
à 2014
De mars 2003 au 31 décembre 2014,
201
730
nouveaux diagnostics d’infection à VIH ont été
déclarés en Martinique contre 696 cas au 31
décembre 2013. Les hommes représentent 64 %
des cas. La tranche d’âge 40-49
40
ans est la plus
touchée (27 % des cas), particulièrement à
cause du grand nombre d’hommes concernés.
Les personnes vivant avec le VIH-sida
VIH
sont en
moyenne plus âgées aux Antilles que dans
l’Hexagone.
Les rapports hétérosexuels toujours le
principal mode de transmission chez les
personnes nouvellement contaminées
En Martinique, les premiers modes de
transmission du virus chez les hommes
h
sont
l’hétérosexualité (51 %) et l’homo/bisexualité
(31%).
%). Chez les femmes, l’hétérosexualité est le
mode de transmission prépondérant
répondérant (84 %).
Circonstances
de
découvertes
de
séropositivité au VIH
Les deux principaux motifs de découverte de
séropositivité au VIH sont la présence de signes
sig
cliniques et biologiques (27 %) et le bilan
L’enquête KABP a été menée dans les DFA en
2004 et 2011, elle recense en Martinique les
caractéristiques de l’activité sexuelle de 2 572
individus (1 006 en 2004 et 1 566 en 2011).

Un niveau élevé de recours au dépistage qui
diffère entre hommes et femmes
D’après les données de l’enquête
l’e
KABP 2011,
les femmes sont plus nombreuses que les
hommes à avoir déjà fait un test de dépistage
au cours de leur vie (71,2 % vs 65,7 %).
%)
Ces écarts selon le sexe s’expliquent,
notamment par le fait que les femmes se voient
systématiquement proposer un test de
dépistage du VIH lors d’un examen prénatal.
On observe aussi des écarts selon l’âge.
l’
Ce
sont les
es hommes de 18 à 24 ans qui sont les
plus nombreux à ne jamais avoir été testés
(58,3 %). Entre 55 et 69 ans aussi la part des
« non testés » est élevée : 45,5 % chez les
hommes et 50,7 % chez les femmes.
La comparaison des enquêtes de 2004 et 2011
montre une augmentation de la proportion
propor
de
personnes ayant fait un test
st dans l’année : de
16,4 % à 23,2 %. L’analyse par sous-groupes
sous
permet de voir que cette hausse a touché
toutes les composantes de la population
martiniquaise et pas seulement les personnes
les plus exposées au VIH.

Découvertes de séropositivité VIH en Martinique selon le
sexe et l’âge au 31 décembre 2014 (effectifs)
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Source : InVS, données cumulées de 2003 au 31/12/2014 non corrigés par la
sous-déclaration

Découvertes de séropositivité VIH en Martinique selon le
mode de contamination et le sexe au 31 décembre 2014
Homo/bisexuels
UDI (Usagers de drogues
injectables)
Homo/bisexuels et UDI
Hétérosexuel(le)s
Transfusé(e)s
Mère/Enfant
Inconnu et autres
Total

N

Femmes
%

Hommes
N
%

0

0

144

4

1,5

0
222
0
1
38
265

0
83,8
0
0,4
14,3
100,0

Total
N

%

31,0

144

19,7

3

0,6

7

1,0

1
237
1
1
78
465

0,2
51,0
0,2
0,2
16,8
100,0

1
459
1
2
116
730

0,1
62,9
0,1
0,3
15,9
100,0

Source : InVS, données cumulées de 2003 au 31/12/2014 non corrigés par la
sous-déclaration

Découvertes de séropositivité VIH en Martinique par motifs
de dépistage au 31 décembre 2014
N
197
114
89
43
175
112
730

Signes cliniques et biologiques
Bilan systématique
Risque d'exposition au VIH
Grossesse
Autres motifs
Motif inconnu
Total

%
27
16
12
6
24
15
100

Source : InVS, données cumulées de 2003 au 31/12/2014 non corrigés par la
sous-déclaration

Typologie par sexe des martiniquais selon leur recours au
dépistage du VIH au cours de la vie et l’ancienneté de leur
dernier test (%)
Hommes

Femmes

Total

Jamais testé

34,4

28,8

31,3

Test : plus de 5 ans
Test : dans les 5 ans mais pas dans
les 12 mois
Test : dans les 12 derniers mois

21,2

25,0

23,3

18,8

25,0

22,2

25,7

21,2

23,2

Source : KABP 2011

Proportion de martiniquais n’ayant
n’
jamais effectué de
dépistage du VIH selon le sexe et l’âge (%)
Hommes

Femmes

18-24 ans

58,3

41,4

25-39 ans

24,8

13,1

40-54 ans

24,1

22,5

55-69 ans

45,5

50,7

Source : KABP 2011

SURVEILLANCE DE L’ACTIVITE DE DEPISTAGE VIH
(LABO VIH)
En 2014, le nombre de tests VIH réalisés rapporté à la population est plus élevé en Martinique
que la moyenne France entière (144 contre 80 pour 1 000 habitants). Le nombre de sérologies
e
confirmées positives est estimé à 365 cas par million d’habitants. La Martinique occupe la 4
place des régions de France avec le taux de sérologies positives le plus élevé après la Guyane,
la Guadeloupe et l’Ile de France.
Sérologies VIH* pour 1 000 habitants en 2014
France entière : 80 pour 1 000 habitants

Sérologies VIH positives* par million d’habitants en 2014
France entière : 167 par million d’habitants

*Estimations pour l’ensemble des laboratoires, à partir des laboratoires participants à LaboVIH
Source : InVS

La surveillance de l’activité de dépistage du VIH (LaboVIH) est mise en place en France depuis 2001
et concerne l’ensemble des laboratoires d’analyse de biologie médicale de ville et des laboratoires
hospitaliers. Les biologistes recensent le nombre de personnes testées pour le VIH et le nombre de
ère
personnes confirmées positives pour la 1 fois par leur laboratoire.
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