NOTE SUR LES METHODES D’ESTIMATION DE L’INCIDENCE DU VIH REPOSANT
SUR L’UTILISATION DE MARQUEURS BIOLOGIQUES
1. LE TEST D’INFECTION RECENTE UTILISE EN FRANCE
Le test d’infection récente EIA‐RI utilisé en France pour estimer l’incidence du VIH a été développé par le
Centre national de référence du VIH à partir de 2002 [1]. Ce test permet de distinguer biologiquement les
personnes infectées récemment ‐ en moyenne depuis moins de 6 mois ‐ de celles infectées longtemps avant
que le diagnostic ne soit posé. D’emblée intégré au dispositif de déclaration obligatoire de l’infection par le VIH,
sa performance a été évalué en 2008 [2]. Ses paramètres ‐ durée de l’état d’infection récente et taux de
résultats « faux‐récent » ‐ ont été calibrés pour estimer l’incidence du VIH au niveau national [3][4].

2. PRINCIPE DE L’ESTIMATION A PARTIR D’UNE ETUDE SEROLOGIQUE TRANSVERSALE
Le principe est d’utiliser une relation épidémiologique classique entre la prévalence, l’incidence et la durée
moyenne d’une infection. Cette relation permet, à partir d’une seule étude transversale, de calculer une valeur
de l’incidence moyenne sur une période historique de l’ordre de la durée d’infection. Mais cette estimation
n’est pas directement applicable à l’infection par le VIH dont la phase asymptomatique est de l’ordre de
plusieurs années. Une adaptation a été proposé pour l’infection par le VIH au milieu des années 1990 par
Brookmeyer et Quinn [5] puis Janssen et al. [6]. Elle consiste à mesurer un marqueur biologique dont les
valeurs sont caractéristiques du début de l’infection pour différencier parmi des individus infectés, ceux dont
l’infection est récente de ceux dont l’infection est non‐récente. A condition de déterminer la durée moyenne
de cette infection récente, de l’ordre de quelques mois, l’incidence de l’infection peut alors être déduite de la
prévalence des infections récentes à partir d’une mesure transversale dans la population. Cette approche a
depuis été appliquée dans de nombreuses études à travers le monde et sous l’égide de l’OMS , un groupe de
travail a élaboré un guide d’utilisation des tests d’infection récente pour estimer l’incidence du VIH [7].

3. PRINCIPE DE L’ESTIMATION A PARTIR DE LA SURVEILLANCE DES NOUVEAUX DIAGNOSTICS
L’épidémie de VIH‐1 en France et dans d’autres pays européens a été principalement surveillée par l’analyse
des données de nouveaux diagnostics d’infection, qui sont déclarés au niveau régional ou national. Cependant,
en raison du délai long et variable entre l’infection et le diagnostic, la surveillance épidémiologique des
nouveaux diagnostics de VIH ne permet pas d’apprécier la dynamique des transmissions dans les différents
groupes de population.
La méthode d’estimation de l’incidence repose sur un modèle mathématique élaboré par les centres de
contrôle et de prévention des maladies aux Etats‐Unis (CDC)[8], qui a été adapté au contexte français par l’InVS
avec la collaboration scientifique et financière de l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites
virales (ANRS)[3]. Ce modèle utilise les résultats du test d’infection récente, combiné aux caractéristiques des
patients recueillies par les cliniciens à l’occasion de la découverte de séropositivité, notamment leurs
antécédents de dépistage. Il permet d’estimer le nombre de nouvelles contaminations par an au niveau de la
population générale et pour différents groupes de population. Des taux d’incidence sont obtenus en rapportant
les nombres de contaminations annuels aux effectifs des groupes de population étudiés.
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