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EPIDEMIOLOGIE EN FRANCE 

￭  7 000 à 8 000 nouvelles contaminations par an entre 2004 et 2007 
[IC = 5500 – 9300]  
 (ANRS AC 23, InVS, INSERM) 

–  Taux d’incidence estime par l’InVS en 2008 :  
￭  10 /1 000 par an chez les HSH 
￭  0,9 /1 000 par an chez les UDI 
￭  0,5 /1 000 par an chez les femmes étrangères 
￭  0,4 / 1 000 par an chez les hommes étrangers 
￭  0,04 / 1 000 par an chez les femmes hétérosexuelles françaises  
￭  0,06 / 1 000 par an chez les hommes hétérosexuels français 

￭  Estimation de 6 500 nouveaux diagnostics en 2008 
 (Déclaration obligatoire du VIH/Sida, InVS) 



REPARTITION REGIONALE 



Taux moyens annuels de découvertes de séropositivité (2003-2005)  
par millions d’habitant 

http://www.invs.sante.fr/publications/2007/10ans_vih/rapport_vih_sida_10ans-3-Surveillance.pdf 



ÉPIDÉMIOLOGIE DE L’INFECTION PAR LE VIH  
POINTS FORTS 

￭  152 000 personnes infectées par le VIH en 2008 dont 50 000 
ignorant leur statut ou non suivies 

￭  7 000 à 8 000 nouvelles contaminations / an sur la période 
2003-2008 

￭  Epidémie toujours active, en particulier dans la population des 
hommes homosexuels  
 (Incidence = 1 %) 

￭  6 500 nouveaux diagnostics en 2008  insuffisant pour faire 
diminuer le nombre de personnes infectées ignorant leur statut 
vis-à-vis de l’infection à VIH 



ÉPIDÉMIOLOGIE DE L’INFECTION PAR LE VIH  
POINTS FORTS 

￭  Prise en charge trop tardive pour une proportion importante 
des patients 

￭  Nombre moyen CD4 à la mise au traitement en 2008 = 275/mm3 
alors que le traitement était recommandé de façon 
systématique en dessous de 350/mm3 

￭  Objectif de CD4 > 500/mm3 actuellement atteint chez 52 % des 
patients traités (CV < 50 cp/ml dans 83 % des cas) 

￭  Population VIH vieillissante et donc risque de co-morbidité 
augmenté : Risque majoré de maladies non Sida, comme 
affections cardiovasculaires, troubles métaboliques, cancers 
non classant et affections neurologiques 





TENDANCES 

￭  7000 nouveaux diagnostics en 2004 

￭  Rapports sexuels = principale source de contamination  

–  55% par rapports hétérosexuels, 24% par rapport homosexuels 

–  Proportion d’hommes 62% 
–   proportion d’homosexuels contaminés de 36% à 41% entre 2003 et 2005 

–  Personnes de nationalité d’un pays d’Afrique subsaharienne = moitié des 
découvertes de séropositivité chez les personnes contaminées par rapports 
hétérosexuels. (majorité de femmes) 

￭  Très faible proportion d’usagers de drogues (2%) depuis 2003 



MODES DE TRANSMISSION 



TRANSMISSION SANGUINE 



TRANSMISSION SEXUELLE 



TRANSMISSION MATERNO-FŒTALE 



MODES DE CONTAMINATIONS 

80% de contamination sexuelle  



RISQUE DE TRANSMISSION 





LE SYSTEME IMMUNITAIRE 



LE SYSTEME IMMUNITAIRE 

￭  On distingue l’immunité innée (non spécifique) et l’ immunité 
acquise (spécifique) 

￭  L’immunité acquise permet la production d’anticorps et de 
lymphocytes spécifiques, c'est une réaction de défense 
développée à la suite de la guérison d'une infection  (ou après 
vaccination) 



LE SYSTEME IMMUNITAIRE 



LYMPHOCYTES T:  CD4 



ROLE CENTRAL DU LYMPHOCYTE T4  
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CELLULES INFECTÉES PAR LE VIH 

￭  Lymphocytes T CD4 (+++) 

￭  Macrophages 

￭  Cellules de la microglie (SNC) 

￭  Cellules dendritiques 



LYMPHOCYTE T CD4 ET VIH 



LYMPHOCYTES T4 : ACTEURS ESSENTIELS DE LA RÉPONSE 
ANTI VIH … 

…Et cible essentielle du VIH 

￭  Au cours de l’infection VIH : 

–  Diminution du nombre de lymphocytes CD4  

–  Altération fonctionnelle des lymphocytes CD4 



DIMINUTION DU NOMBRE DE LYMPHOCYTES CD4 

En absence d’infection par le
 VIH : Equilibre entre
 production et destruction
 naturelle 

Lyse directe par le VIH ou l’apoptose 

Phase initiale du VIH :
 Majoration de la destruction
 entraînant une augmentation
 réactionnelle de la
 production : maintien du
 niveau de CD4 

Phase tardive du VIH :
 Déséquilibre entre
 production et destruction :
 diminution du niveau de
 CD4 



CERCLE « VICIEUX » DE L’INFECTION VIH 

VIH CD4 

Infection donc stimulation immunitaire 

Activation de l’infection par multiplication des CD4 



IMMUNOLOGIE 





HISTOIRE CLINIQUE NATURELLE 



HISTOIRE NATURELLE 



HISTOIRE NATURELLE 

Primo-infection 

Virémie plasmatique +++ 
dissémination virale 

séquestration du VIH dans les tissus lymphoïdes 

Réponses immunes anti-VIH 

Diminution virémie plasmatique 
Equilibre viro-immunologique qui peut perdurer des années 



HISTOIRE NATURELLE 

Rupture de cet équilibre  
+ Activation chronique des CD4  

+ Déplétion CD4 

Accélération de la réplication virale  
et passage au stade SIDA 



HISTOIRE NATURELLE DE L'INFECTION PAR LE VIH  

D'après Pantaléo N. Engl. J. Med. 1993 ; 328 : 327-335 

charge virale 
plasmatique 

taux de CD4 
Mois Années 

primo 
infection 

latence clinique symptômes 



MARQUEURS DE L’INFECTION 



DIAGNOSTIC 



RECHERCHE DES CO-INFECTIONS 



CATEGORIES A, B, C 



CATEGORIE C : STADE SIDA 

Catégorie C  
candidose bronchique, trachéale ou pulmonaire ; 
candidose de l’oesophage ;  
cancer invasif du col* 
coccidioïdomycose extra-pulmonaire ; 
cryptosporidiose intestinale d’une durée supérieure à 1 mois ; 
infection à CMV (avec perte de la vision) ; 
encéphalopathie due au VIH ; 
infection herpétique, ulcères chroniques d’une durée supérieure à 1 mois,  
   ou bronchique pulmonaire ou oesphagienne ; 
histoplasmose disséminée ou extra-pulmonaire ; 
isosporidiose intestinale chronique (d’une durée supérieure à 1 mois) ; 
sarcome de Kaposi ; 
lymhome de Burkitt ; 
lymphome immunoblastique ; 
lymphome cérébral primaire ; 
infection à Mycobacterium avium ou kansaii, disséminée ou extra-pulmonaire ; 
infection à Mycobacterium tuberculosis, quel que soit le site (pulmonaire* ou 
extra-pulmonaire) ; 
infection à mycobactérie, identifiée ou non, disséminée ou extra-pulmonaire ; 
pneumonie à Pneumocystis carinii ; 
pneumopathie bactérienne récurrente* 
leuco-encéphalopathie multifocale progressive ; 
septicémie à salmonelle non typhi récurrente ; 
toxoplasmose cérébrale ; 
syndrome cachectique dû au VIH 
* nouvelles pathologies ajoutées en 1993 



PRINCIPALES INFECTIONS OPPORTUNISTES 

•  Tumeurs cutanées et muqueuses 

•  Infection virus HHV8 

SARCOME DE KAPOSI 



PRINCIPALES INFECTIONS OPPORTUNISTES 

TOXOPLASMOSE CEREBRALE 

•  Lésions cérébrales 

•  Dues à la réactivation d’un 
parasite : toxoplasma gondii 

•  Risque d’hémiplégie, de 
séquelles neurologiques 



PRINCIPALES INFECTIONS OPPORTUNISTES 

PNEUMOCYSTOSE PULMONAIRE 

•  Pneumonie subaiguë 

•  Infection par un champignon : 
pneumocystis jirovecii 

•  Dyspnée, hypoxie  



PRINCIPALES INFECTIONS OPPORTUNISTES 

RETINITE A CMV 

•  Infection de la rétine 

•  Infection par un virus : CMV 

•  Risque de cécité +++ 


