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Les données de la déclaration obligatoire du VIH permettent de disposer de données chez les
personnes qui découvrent chaque année leur séropositivité (période 2003-2016). Même si ces
données ne permettent pas de connaître la dynamique de l’épidémie en temps réel, en raison
d’un délai entre contamination et diagnostic, elles sont néanmoins un très bon indicateur
indirect.
En 2016, le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité VIH est estimé à environ
6 000.
Les jeunes de 15 à 24 ans
Les jeunes représentent 11% de ces découvertes soit un peu moins de 700 découvertes en
2016. On observe une stabilité depuis plusieurs années de cette proportion, ainsi que du
nombre de découvertes dans cette classe d’âge (cf. figure).
Parmi ces jeunes, plus des deux tiers sont des hommes, majoritairement contaminés par
rapports entre hommes (pour 80% d’entre eux). Depuis 2012, le nombre de découvertes dans
ce groupe est stable et n’augmente plus (environ 400/an). Un quart de ces jeunes HSH sont
nés à l’étranger.
La quasi-totalité (93%) des femmes ont été contaminées lors de rapports hétérosexuels et
77% d’entre elles sont nées à l’étranger.
La proportion de jeunes contaminés par usage de drogues est très faible (0,6% en 2016).
Globalement, 47% des jeunes de 15-24 ans ayant découvert leur séropositivité en 2016 sont
nés à l’étranger, dont les deux tiers en Afrique subsaharienne.
En 2016, 14% des diagnostics chez les jeunes étaient réalisés à un stade avancé de
l’infection (moins de 200 CD4/mm3 ou stade sida).
Les seniors de 50 ans et plus
Après avoir augmenté entre 2003 et 2014 (de 13% à 21%), la part des 50 ans et plus parmi
les découvertes s’est stabilisée (20% en 2016), ce qui représente environ 1 200 découvertes
annuelles dans cette classe d’âge (cf. figure).
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Près des trois-quarts sont des hommes (72% en 2016), qui ont été contaminés pour moitié par
rapports entre hommes (11% des HSH seniors sont nés à l’étranger) et pour moitié lors de
rapports avec des femmes (53% des hétérosexuels seniors sont nés à l’étranger).
Les femmes sont toutes contaminées lors de rapports hétérosexuels, 60% d’entre elles sont
nées à l’étranger.
La proportion de seniors contaminés par usage de drogues reste faible (entre 1 et 2% selon
les années).
Globalement, 41% des seniors ayant découvert leur séropositivité en 2016 sont nés à
l’étranger, dont les deux tiers en Afrique subsaharienne.
En 2016, 38% des seniors découvrent leur séropositivité à un stade avancé de l’infection
(moins de 200 CD4/mm3 ou stade sida), ce qui est faveur d’un délai trop long entre infection et
diagnostic (pas de conscience du risque ?). Mais plus d’un quart des diagnostics (28%)
correspondent à des infections récentes, ce qui indique également des prises de risques dans
ce groupe d’âge.
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