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INFECTION A VIH 
Lʼinfection à VIH est à lʼorigine dʼune pandémie qui touchait, en 2006, 40 millions de personnes 
environ dans le monde.  
Deux types de virus VIH sont actuellement identifiés : le VIH-1 qui est le plus répandu actuellement en 
Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique et le VIH-2 présent surtout en Afrique de lʼOuest (1,2). En 
France, en 2007, le VIH 2 ne représentait que 2,3 % des nouveaux diagnostics dʼinfections à VIH (3).  
En lʼabsence de traitement adéquat, cette infection évolue vers un état dʼimmunodépression profonde 
caractérisée par lʼapparition dʼinfections opportunistes majeures et/ou de cancers qui définissent le 
stade de SIDA (Syndrome dʼImmunodéficience Acquise) et qui conduisent au décès des sujets atteints 
(4).  
Dans les pays développés, la diffusion, depuis 1996, des multithérapies antirétrovirales a transformé 
radicalement le pronostic de lʼinfection par le VIH qui est passée du statut dʼaffection létale à celui 
dʼaffection chronique (5). Cette évolution sʼest accompagnée dʼune modification de la répartition des 
causes de décès des patients VIH+ qui témoigne dʼune diversification des causes de morbidité au 
cours du temps (6,7,8).  
 

Principales sources de données épidémiologiques 
En France, les principales sources de données épidémiologiques sur lʼinfection à VIH en France sont 
fournies par quatre systèmes de surveillance de lʼinfection coordonnés par lʼInVS (3) :  

• La déclaration obligatoire (DO) des cas de SIDA depuis 1986 sur la base de la définition 
européenne (9) ; 

• La DO des cas dʼinfection à VIH qui est effective, en France, depuis mars 2003. Les 
notifications effectuées dans ce cadre ne concernent que les nouveaux diagnostics (10,11). 
En 2007, lʼexhaustivité de la DO a été estimée à 70 % [IC 95 % : 68 %-72 %] (3) ; 

• La surveillance de lʼactivité de dépistage du VIH : cette surveillance concerne, depuis 2001, 
lʼensemble des laboratoires de biologie médicale français (4 300 environ). Chaque biologiste 
est tenu dʼinformer lʼInVS du nombre de tests de recherche dʼune infection à VIH pratiqués 
pour la première fois par son laboratoire, ainsi que du nombre de tests positifs obtenus (tests 
sur dons du sang exclus). En 2007, le taux de participation des laboratoires a été de 88 % ; 

• La surveillance virologique volontaire pour le biologiste et le patient est couplée à la DO du 
VIH. Elle permet de suivre lʼévolution des virus circulants en France et de déterminer si la 
contamination est récente (≤ 6 mois) ou non (3,12). La détermination du sérotypage des virus 
ainsi que le test dʼinfection récente est assurée par le centre national de référence (CNR) du 
VIH.  

Il faut noter que la surveillance de lʼévolution de lʼinfection repose également en France : 
 sur les données fournies par les enquêtes : notamment enquêtes de suivis de 

cohortes (cohortes ANRS : Agence Nationale de Recherche sur le SIDA) et enquêtes 
mortalité sur les causes de décès des adultes atteints dʼune infection à VIH (13)  

 et sur les données fournies par les grandes études de cohortes internationales.  
A lʼéchelle européenne, la coordination de la surveillance du VIH/sida en Europe était assurée par le 
réseau EuroHIV (14), cofinancé par la Commission. Depuis 2008, afin dʼassurer plus de cohérence et 
d'efficacité à l'action communautaire, lʼEuropean Center for Disease Control (ECDC) a été créé (15).  
Au niveau mondial, lʼONUSIDA et lʼOMS effectuent la synthèse des données de surveillance issues de 
toutes les régions du monde (16,17).  
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Données françaises 

Incidence et prévalence actuelles de lʼinfection en France 
Selon les données fournies par les systèmes de surveillance de lʼinfection à VIH coordonnés par 
lʼInVS (3), on estime le nombre de nouveaux diagnostics dʼinfection à VIH à 6 500 cas [IC 95 % : 
6 300-6 800] en 2007 en France. 40 % des nouveaux diagnostics se rapportaient à des sujets de 
nationalité étrangère dont 71 % étaient originaires dʼun pays dʼAfrique subsaharienne. En 2007, lʼâge 
moyen au diagnostic était de 38 ans.  
La prévalence de lʼinfection à VIH avait été estimée fin 2005 en France à 134 000 [IP : 100 000 – 
170 000] sous lʼhypothèse dʼune augmentation de 3 500 cas environ par an depuis 1998 (19). Sous 
cette même hypothèse, la prévalence peut être estimée fin 2007 à 141 000 [IP : 102 000 – 175 000]. 

Evolution de la morbidité sévère chez les sujets VIH+ en France 
En France, selon les données fournies par la DO du VIH, la proportion de découvertes de 
séropositivité au stade tardif de sida a progressivement diminué au cours du temps. Cette proportion 
est notamment passée de 24 % en 2003 à 17 % en 2007 (p<10-3) (3).  
Le nombre annuel de diagnostics de sida a également régulièrement baissé depuis 1997 (3). Après 
une décroissance initiale des taux dʼincidence de lʼordre de - 2 % à - 6 % par an entre 1999 et 2002, 
cette baisse, qui sʼest poursuivie au cours des années suivantes, sʼest accentuée en 2003 (- 10 %), 
puis en 2006 (-13 %) et en 2007 (-12 %). Entre 2005 et 2007, cette baisse dʼincidence a concerné les 
sujets des deux sexes et tous les modes de contamination, indépendamment de la nationalité des 
sujets (Tableau 1) (3).  
Cette évolution est confirmée par les données issues du suivi de 3 650 patients VIH+ inclus dans la 
cohorte Aquitaine ANRS CO3 (6). Ce suivi permet, par ailleurs, dʼévaluer les tendances évolutives de 
la morbidité sévère de tous types au cours de cette infection. Selon cette source, entre 2000 et 2004, 
chez les patients pris en charge en France pour une infection à VIH, le taux des hospitalisations a 
baissé de 46 %, passant de 173 à 92 cas/1000/an. Cette baisse concerne les hospitalisations pour 
des évènements classant sida dont lʼincidence est passée de 60 cas/1000 en 2000 à 20 cas/1000 en 
2004 (p<0,001), lʼincidence des infections bactériennes (45 cas/1000 en 2000 et 24 cas/1000 ;  
p< 0,001) et celle des évènements psychiatriques (26 cas/1000 en 2000 et 14 cas/1000 en 2004 ; 
p=0,003). En revanche, lʼincidence des hospitalisations pour des évènements cardio-vasculaires et 
des cancers non classant sida est restée stable au cours de cette période.  
 

Tableau 1 : Evolution du nombre de cas de sida par année de diagnostic en France du début 
de lʼépidémie jusquʼen 2007 (3) 

Années de 
diagnostic < 1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 

Nombre de cas de sida 
48481 1952 1841 1738 1679 1644 1481 1382 1320 1144 1006 

*Nombre redressé pour les délais de déclaration mais non corrigés pour la sous-déclaration. Le 
nombre total de cas tenant compte de la sous-déclaration serait dʼenviron 1500 en 
2007(exhastivité de la DO du sida a récemment estimée à 66%) 

 
Lʼensemble de ces tendances évolutives est très probablement lié à la diffusion et à lʼefficacité des 
multithérapies anti-rétrovirales. La baisse, en particulier, du nombre de diagnostics de sida au cours 
du temps touche, en effet, les personnes traitées par antirétroviraux avant le sida et nʼest pas 
retrouvée jusquʼen 2006 chez les personnes dépistées mais non traitées par antirétroviraux (3). Les 
données fournies par la base hospitalière FHDH permettent de constater, par ailleurs, que cette 
évolution a été concomitante dʼun accroissement de la proportion de patients sous multithérapie au 
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cours du temps. Ainsi, alors quʼen 1996, seuls 30 % environ des patients VIH+ suivis recevaient une 
multithérapie, cette proportion est passée à 75 % en 2001 et sʼélève en 2006 à 81 % (13).  
 
Très probablement pour les mêmes raisons liées aux progrès thérapeutiques et à leur diffusion (13), 
les caractéristiques socio-démographiques et cliniques des patients VIH+ ont changé au cours du 
temps. La population suivie a, en effet, vieilli : les plus de 50 ans représentant 20 % des cas en 2004 
contre 24 % en 2006. Parmi les patients traités depuis au moins 6 mois par une multithérapie, la 
proportion de patients dont la charge virale est inférieure à 500 copies/ml est passée de 52 % en 1998 
à 70 % en 2002 pour atteindre 85 % (74 % avec moins de 50 copies/ml) en 2006 et 88 % au premier 
trimestre 2007 (77 % avec moins de 50 copies/ml).  

Mortalité par infection à VIH en 2006 en France 

Effectifs des décès et taux de mortalité  

Selon les statistiques nationales établies par le CépiDc à partir des certificats de décès, 809 décès par 
infection à VIH (cause principale) ont été recensés en 2006 en France (18), soit un taux de mortalité 
de 1,4/100 000 habitants.  
85 % de ces décès ont concerné des sujets âgés de 35 à 64 ans (Tableau 2), les taux de mortalité les 
plus élevés étant retrouvés chez les hommes de 35-44 ans (5,4/100 000), de 45-54 ans (5/100 000) et 
de 55-64 ans (3,1/100 000) (Tableau 3). Dans près de 77 % des cas, les sujets décédés étaient des 
hommes. Lʼâge moyen au décès était de 46 ans chez les femmes et de 48 ans chez les hommes. 
 

Tableau 2 : Nombre de décès imputés à une infection à VIH (cause principale) selon le sexe et 
lʼâge en France en 2006 (CépiDc) (18) 

Age <1 01-04 05-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-
94 95+ Total 

H 0 0 0 4 27 231 207 104 33 9 4 1 620 
F 0 0 2 5 13 86 45 17 15 5 0 1 189 

Total 0 0 2 9 40 317 252 121 48 14 4 2 809 

 

Tableau 3 : Taux de mortalité (/100 000 habitants) par infection à VIH (cause principale) selon 
le sexe et lʼâge en France en 2006 (CépiDc) (18) 

Age <1 01-04 05-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-
94 95+ Total 

H 0 0 0 0,1 0,5 5,4 5 3,1 1,4 0,6 1,3 4,6 2,2 
F 0 0 0 0,2 0,3 2 1 0,6 0,5 0,1 0 1,1 0,6 

Total 0 0 0 0,1 0,4 3,7 2,9 1,8 0,9 0,4 0,4 1,7 1,4 

 
Pour lʼannée 2006, en plus des 809 décès directement attribués à une infection à VIH, Aouba et coll. 
(5) ont retrouvé 330 décès dont au moins lʼune des causes associées était une infection à VIH. Les 
causes principales les plus fréquentes de ces décès ont été des cancers (principalement cancers du 
poumon et du foie), suivis de maladies cardio-vasculaires (des cardiopathies ischémiques dans 30 % 
des cas), de maladies infectieuses (une hépatite C chronique dans 70 % des cas) et des morts 
violentes (principalement des suicides). Lʼévolution actuelle de la maladie vers la chronicité et la 
diversification, de ce fait, des causes de décès chez les sujets infectés par le VIH au cours du temps 
suggèrent que la seule prise en compte des causes initiales de décès conduit peut-être à une sous-
estimation du nombre de décès dus au VIH.  
Les statistiques du CépiDc permettent de disposer des données de mortalité par VIH les plus récentes 
actuellement pour la France. Le degré dʼexhaustivité de ces données a pu être évalué par une étude 
précédente de Lewden et coll. (19). Ces auteurs ont, en effet, estimé le nombre de décès par VIH 
survenus en France en 2000 à partir de trois sources de données : le CépiDc, lʼenquête de mortalité 
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2000 et la base hospitalière FHDH et en utilisant une méthode capture-recapture. Ce travail a ainsi 
montré que le nombre total de décès par VIH était de 1 699 en 2000 avec un taux dʼexhaustivité du 
recueil des décès de 76 % pour le CépiDc, de 55 % pour lʼenquête mortalité et de 38 % pour la base 
de données hospitalières FHDH.  

Causes des décès 

En 2006, les principales causes de décès (5,18) (Tableau 4) ont été des maladies infectieuses et 
parasitaires (environ 40 % des cas). Les causes tumorales malignes ont été à lʼorigine dʼun décès 
environ sur 10. Celles-ci sont représentées dans plus de la moitié des cas par des lymphomes non 
hodgkiniens. 

Tableau 4 : Causes des décès par infection à VIH (cause principale) en France en 2006 
(CépiDc) (5,18) 

Causes des 
décès  

(codes CIM 10) 
Pathologies Nombres 

de décès % des décès 

B20 Maladies infectieuses et parasitaires 311 38 % 

B21 Tumeurs malignes 101 
12 % 

(lymphomes non 
hodgkiniens dans la 

moitié des cas) 

B22 
Autres affections précisées : encéphalopathie, 

pneumopathie lymphoïde interstitielle, syndrome 
cachectique, maladies multiples 

165 
20 % 

(causes multiples dans 
80 % des cas) 

B23 

Autres maladies : syndrome d'infection aiguë par 
VIH, adénopathies généralisées persistantes, 

d'anomalies hématologiques et immunologiques, 
d'autres états précisés 

187 23 % 

B24 VIH, Sida sans autre précision 45 6 % 

Total  809 38 % 

 

Tendances évolutives de la mortalité par VIH en France 
Lʼavènement et lʼutilisation de nouvelles combinaisons dʼantirétroviraux ont été à lʼorigine dʼune 
diminution importante de la mortalité par infection à VIH en France comme dans lʼensemble des pays 
occidentaux disposant de ces traitements (13,20).  
Le nombre de décès et les taux de mortalité par infection à VIH observés en France entre 1987 et 
2006 sont présentés dans le Tableau 5 suivant.  
Au cours de cette période, la mortalité due au VIH a évolué en France selon trois grandes phases (5) : 

 Une première phase de très forte progression de la mortalité entre 1987 et 1994 caractérisée 
par un taux de mortalité (standardisé) qui est passé de 1,8/100 000 (964 décès) en 1987 à 
8,3/100 000 (4860 décès) en 1994 ; 

 Cette phase a été suivie, entre 1995 et 1999, dʼune très forte diminution de la mortalité avec 
un taux qui est passé de 8/100 000 (4 733 décès) en 1995 à 1,6 /100 000 (978 décès) en 
1999. Cette baisse de la mortalité est intervenue par paliers avec, toutefois, une baisse 
considérable du taux de mortalité de 63 % entre 1996 et 1997 ; 
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 Cette diminution de la mortalité sʼest poursuivie au cours des années suivantes. Depuis la fin 
des années 1990, cette baisse est irrégulière et beaucoup moins marquée quʼau cours des 
années précédentes. On observe, néanmoins, une décroissance significative de 27 % des 
taux de décès qui se sont abaissés de 1,7 en 2000 à 1,2 /100 000 en 2006.  

Evolution selon le sexe et lʼâge 

Lʼanalyse selon le sexe et lʼâge montre que la proportion de femmes parmi les sujets décédés est de 
plus en plus élevée. Cette proportion est ainsi passée de 13 % en 1987 à 23 % en 2006 (p< 0,0001) 
avec un écart hommes-femmes qui diminue notablement au cours du temps (5).  
On note, également, un âge moyen au décès qui sʼaccroît au cours du temps dans les deux sexes. 
Entre 1987 et 2006, lʼâge moyen au décès sʼest élevé de 9 ans chez les hommes (39 ans en 1987 
pour 48 ans en 2006) et de 5 ans chez les femmes (41 ans en 1987 et 46 ans en 2006). 
Au cours de cette période, chez les hommes, les tendances évolutives de la mortalité ont été 
superposables à celles de lʼensemble de la population atteinte de lʼinfection. Chez les femmes, entre 
1987 et 1994, la progression des taux a été beaucoup plus marquée (+650 % contre +300 % chez les 
hommes) avec une baisse ultérieure des taux plus modérée que chez les hommes. A lʼinverse des 
hommes, les taux de décès en 2006 chez les femmes demeurent supérieurs à ceux de 1987. 
 

Tableau 5 : Evolution de la mortalité par infection à VIH (cause initiale) entre 1987 et 2006 en 
France métropolitaine (5) 

Décès par infection à VIH 

Hommes et femmes Hommes Femmes Ratio  Année 

Effectif Taux* Effectif Taux* Effectif Taux* (H/F) 

1987 964 1,8 840 3,1 124 0,4 7,2 

1988 1384 2,5 1186 4,4 198 0,7 6,3 

1989 2060 3,7 1741 6,3 319 1,1 5,7 

1990 2785 4,9 2375 8,5 410 1,4 6,0 

1991 3551 6,2 3033 10,7 518 1,8 5,9 

1992 4140 7,2 3463 12,1 677 2,3 5,2 

1993 4549 7,9 3736 13,0 813 2,8 4,6 

1994 4860 8,3 3986 13,7 874 3,0 4,5 

1995 4733 8,0 3862 13,2 871 3,0 4,4 

1996 3490 5,9 2775 9,4 715 2,4 3,9 

1997 1287 2,2 1036 3,5 251 0,8 4,2 

1998 1013 1,7 798 2,7 215 0,7 3,7 

1999 978 1,6 763 2,6 215 0,7 3,7 

2000 1012 1,7 800 2,7 212 0,7 3,9 

2001 1016 1,7 802 2,7 214 0,7 3,8 

2002 998 1,6 775 2,6 223 0,7 3,6 

2003 950 1,5 728 2,4 222 0,7 3,3 

2004 927 1,5 705 2,3 222 0,7 3,2 

2005 827 1,3 628 2,0 199 0,6 3,2 

2006 809 1,2 620 1,9 189 0,6 3,2 

*Taux standardisés pour 100 000 habitants. Population de référence : France métropolitaine année 1990 
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Lʼévolution de la mortalité au cours du temps en fonction de lʼâge montre que la tranche dʼâge des 25-
34 ans a été la plus exposée aux décès jusquʼen 1992 chez les hommes et jusquʼen 1997 chez les 
femmes, les taux de décès sʼabaissant ensuite de façon importante dans cette tranche dʼâge. 
Depuis 1992 chez les hommes et 1997 chez les femmes, les 35-44 ans représentent la classe dʼâge 
la plus touchée par les décès en dépit dʼune baisse de la mortalité au cours des années suivantes.  
Chez les 45-54 ans, on observe, à lʼinverse des autres tranches dʼâge, un accroissement de la 
mortalité entre 1998 et 2006 (de 19 % chez hommes et de 34 % chez les femmes) qui fait de cette 
tranche dʼâge le second groupe le plus exposé aux décès devant les 25-34 ans.  

Evolution des causes de décès (toutes causes) 
Lʼanalyse de lʼensemble des causes de décès des sujets atteints dʼune infection à VIH+ montre que la 
fréquence relative des causes de décès a changé au cours du temps. 
Lʼenquête mortalité réalisée en 2000 en France montrait que, bien que lʼinfection à VIH demeurât 
encore cette année-là la principale cause de décès dans cette population de patients, 50 % des autres 
causes de décès nʼétaient pas des maladies classantes du sida (21). Ces autres causes de décès 
étaient principalement représentées par : des cancers non classant sida (11 %), les infections à VHC 
(9 %), les maladies cardio-vasculaires (7 %), les infections bactériennes non classantes du sida (6 %) 
et les suicides (4 %).  
La seconde enquête mortalité réalisée en 2005 (22,23) a confirmé ces tendances avec une part 
moindre des décès directement liés au sida (37 %) et à lʼinverse, une proportion toujours croissante 
des autres causes de décès dont les principales ont été : les cancers non classant sida (17 %), les 
infections à VHC (11 %), les pathologies cardio-vasculaires (9 %), les infections non classantes du 
sida (5 %) et les suicides (5 %). En dépit de cette évolution, le sida restait, en 2005 comme en 2000, 
la première cause de décès chez les patients VIH+.  
Une analyse de lʼévolution de la survie après la survenue dʼun sida a été réalisée à partir des données 
de la base hospitalière FHDH (8). Celle-ci montre que le risque de décéder du sida à 5 ans a 
significativement diminué entre 1993-95 et 1998-2000 avec un risque qui est passé de 40 % (IC 95 
% : 38-41) à 11 % (IC 95 % : 10-12) au cours de cette période. Ce travail montre que les 
multithérapies ont également eu un impact sur le risque de décès non lié au sida, la probabilité de 
décéder dʼune cause non liée au sida ayant également significativement diminué au cours de la même 
période de 20 % en 1993-95 à 12 % en 1998-2000 (p<0,001).  

Mortalité comparée des sujets VIH+et de la population générale de 
mêmes âge et sexe 
Les données fournies par le suivi de 2 435 adultes inclus dans deux cohortes ANRS (APROCO et 
Aquitaine) et ayant débuté une multithérapie antirétrovirale ont permis de comparer la mortalité des 
patients VIH+ traités à celle de la population générale de mêmes âge et sexe en fonction de la durée 
du traitement et du taux de CD4 atteint (24). La durée médiane du suivi a été de 6,8 ans.  
Ce travail, conduit par Lewden et coll., a montré que la mortalité des patients VIH+ était, au cours de 
cette période, 7 fois plus élevée que celle de la population générale. Lʼétude montre, cependant, quʼil 
existe une relation inverse entre le taux de CD4 et le SMR (ratio standardisé de mortalité désignant le 
rapport à la mortalité observée dans un groupe de même structure démographique) et que, de plus, la 
mortalité des patients ayant atteint un taux de CD4 > 500/mm3 devenait similaire à celle de la 
population générale après 6 ans de traitement.  
Il faut noter que ces résultats se rapportent à des sujets traités au cours des premières années 
dʼutilisation des multithérapies. Les stratégies thérapeutiques sʼétant considérablement améliorées au 
cours du temps, il est très probable que la durée nécessaire pour atteindre un niveau de mortalité 
comparable à celui de la population générale soit beaucoup plus courte aujourdʼhui. Une analyse 
semblable à celle de Lewden et coll. est en cours dans le cadre dʼune large collaboration européenne 
(COHERE), regroupant un nombre de patients plus grand et un recul plus important. 
Par ailleurs, lʼétude de Lewden et coll (24) a également mis en évidence le rôle péjoratif de la co-
infection par le virus de lʼhépatite C et celui de la contamination par usage de drogues par voie 
intraveineuse. En effet, alors que le SMR des patients exempts de coinfection était 4,4 (3,6 à 5,2), 
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celui des co-infectés sʼélevait à 13,9 (11,3 à 17) et celui des sujets contaminés par usage de drogues 
par voie intraveineuse à 16,3(13,2 à 20,0). 
 

Données internationales 

Evolution du risque de progression vers le sida 
En 2002, les données publiées sur le suivi de 7 630 patients issus de 22 cohortes de personnes 
infectées par le VIH en Europe, en Australie et au Canada (collaboration CASCADE) (25), ont permis 
de mettre en évidence, comme en France, lʼimpact favorable de lʼintroduction des multithérapies sur le 
risque de progression depuis la séroconversion vers le stade de sida et le décès. En ce qui concerne 
la progression vers le SIDA, cette étude montre que dans le groupe des plus de 45 ans au moment de 
la séroconversion, groupe qui présentait le plus mauvais pronostic, la probabilité estimée de rester 
indemne du SIDA 10 ans plus tard est ainsi passée de 26 % (intervalle de confiance : 19-34 %) avant 
1997 à 84 % (75-95 %) en 1999-2001. Dans la tranche dʼâge des 25 à 34 ans au moment de la 
séroconversion, la probabilité estimée de rester indemne du SIDA à 10 ans est passée de 39 % (35-
42 %) à 90 % (87-93 %). Ce travail a permis de constater quʼune réduction marquée du risque de 
passage au SIDA était apparente dès 1997. 
 

Evolution de la mortalité, de la survie et de lʼespérance de vie 
Toutes les enquêtes, conduites sur les tendances évolutives de la mortalité des patients VIH+ avant et 
à lʼère des multithérapies antirétrovirales, mettent en évidence lʼimpact de ces traitements sur la 
mortalité des sujets atteints dont la survie sʼest considérablement et progressivement améliorée au 
cours du temps.  

Evolution de la survie après séroconversion 
Selon les données publiées en 2002 sur le suivi de 7 730 patients VIH+ inclus dans les 22 cohortes 
évaluées dans le cadre de la collaboration CASCADE (25), la proportion estimée de personnes encore 
vivantes 10 ans après la séroconversion a augmenté de 28 % (IC 95 % : 22-37 %) avant 1997 à 87 % 
(79-96%).en 1999-2001 chez les plus de 45 ans au moment de la séroconversion (groupe dʼâge ayant 
le plus mauvais pronostic). Dans la tranche dʼâge des 25-34 ans au moment de la séroconversion, la 
probabilité estimée dʼêtre encore en vie est, quant à elle, passée de 56 % (53-60 %) à 95 % (93-97 %) 
entre les deux périodes (Tableau 6). Cette étude montrait quʼune réduction marquée du risque de 
décès était retrouvée dès 1998. 

Tableau 6 : Tendances évolutives de la survie à 10 ans de la séroconversion en fonction de 
lʼâge à la séroconversion (Collaboration internationale CASCADE, 2002, N= 7 730) (25) 

Proportion de sujets encore en vie à 10 ans de la 
séroconversion 

Age à la 
séroconversion 

(ans) < 1997 1997-1998 1999-2001 
16-24 64 % 87 % 94 % 
25-34 56 % 87 % 95 % 
35-44 42 % 82 % 91 % 
≥ 45 28 % 66 % 87 % 

 
De même au Royaume-Uni, Ewings et coll. (26) ont étudié les tendances évolutives du risque de 
décès et celles de la survie après une séroconversion survenue entre 1982 et 2006. Dans ce but, ces 
auteurs ont analysé les données fournies par le registre britannique des séroconversions à VIH. Ce 
registre, initié en 1994 pour lʼétude de lʼhistoire naturelle de lʼinfection, est destiné depuis 2004 à 
évaluer lʼefficacité des traitements antirétroviraux et la prévalence de la résistance à ces traitements.  
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Les données de 2 275 cas de séroconversion ont pu être exploitées. Lʼâge médian à la 
séroconversion était de 30 ans et 81 % des sujets étudiés avaient été contaminés lors de rapports 
homosexuels. 
Après ajustement sur le sexe, lʼâge à la séroconversion, le mode de contamination, le délai écoulé 
entre la séroconversion et le dernier test négatif, cette étude montre que le risque de décès (hazard 
ratio) après séroconversion nʼa cessé de diminuer depuis 1996 pour aboutir à une réduction du risque 
de décès de 97 % entre la période antérieure à 1996 et 2004-2006 (Tableau 7). 

Tableau 7 : Tendances évolutives du risque relatif (hazard ratio)* de décès après 
séroconversion selon les données du registre britannique de séroconversion (N= 2 275) (26) 

Périodes de la 
séroconversion 

Risque relatif de 
décès (HR) IC 95 %** 

Diminution du risque 
de décès par rapport à 
la période antérieure à 

1996 
< 1996  

(période de référence) 1 - - 

1996-1997 0,63 0,48-0,81 37 % 
1998-1999 0,24 0,17-0,34 76 % 

2000-2001 0,14 0,10-0,21 86 % 

2002-2003 0,08 0,05-0,13 92 % 

2004-2006 0,03 0,02-0,06 97 % 
* Après ajustement sur le sexe, lʼâge à la séroconversion, le mode de contamination, le délai écoulé entre la 
séroconversion et le dernier test négatif ; ** Intervalle de confiance à 95 %  

En fonction du délai écoulé depuis la séroconversion, lʼétude de Ewings et coll. montre que les taux de 
survie à 5, 10 et 15 ans après la séroconversion, qui étaient, avant 1996, de respectivement, 87 %, 50 
% et inférieur à 28 %, sont passés, entre 2000-2006, à 99 %, 94 % et 89 % respectivement. 
Lʼamélioration de la survie a concerné toutes les classes dʼâge mais de façon plus marquée celle des 
45 ans et plus (Tableau 8).  
 

Tableau 8 : Tendances évolutives de la survie à 10 ans de la séroconversion en fonction de 
lʼâge à la séroconversion (registre britannique des séroconversions) (26) 

Proportion de sujets encore en vie à 10 ans de la 
séroconversion 

Age à la 
séroconversion 

(ans) < 1996 1996-1999 2000-2006 
15-24 58 % 74 % 94 % 
25-34 52 % 78 % 95 % 
35-44 33 % 80 % 93 % 
≥ 45 12 % 36 % 83 % 

Tous âges 50 % 75 % 94 % 
 

Evolution de la mortalité et de lʼespérance de vie après instauration dʼun traitement 
antirétroviral 

Dans le cadre de la collaboration multinationale ART-CC, lʼanalyse récente des données fournies par 
le suivi jusquʼen 2005 de 14 cohortes comportant 43 335 patients provenant du Canada, dʼEurope et 
des États-Unis et mis dʼemblée sous multithérapie (27), confirme la décroissance des taux de 
mortalité depuis 1996. Dans la tranche dʼâge des 20-44 ans en particulier, la mortalité est passée de 
13,1 (11,7-14,7) pour mille personnes-années dans la période 1996- 1999 à 7,5 (6,6-8,3) pour mille 
personnes-années dans la période 2003-2005. Parallèlement, lʼespérance de vie à 20 et à 35 ans, est 
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passée respectivement, de 36,1 (34,9-37,3) et 25 (24,2-25,8) ans en 1996-1999 à 49,4 (48,4-50,4) et 
37,3 (36,7-38) ans en 2003-2005. Lʼespérance de vie des femmes était plus élevée que celle des 
hommes et les patients contaminés par injection intraveineuse avaient une espérance de vie plus 
faible que celle des patients appartenant à dʼautres groupes de contamination. Lʼespérance de vie 
était également associée au taux de CD4 à lʼinitiation du traitement : lʼespérance de vie à 20 ans était 
ainsi de 32,4 (30,3-34,5) années pour les patients ayant moins de 100 CD4/mm3 à lʼinitiation du 
traitement, de 50,4 (49,6-51,2) années pour les patients avec 200 CD4/mm3 ou plus. Il faut noter que 
près de la moitié des patients provenaient de cohortes françaises et quʼune analyse spécifique montre 
que les résultats obtenus pour ces patients étaient très proches de ceux des patients venant dʼautres 
cohortes (voire un peu meilleurs). 
 
De même, en Colombie Britannique, Lima et coll. (28) ont évalué les tendances évolutives de la 
mortalité chez 2 238 patients HIV+ après lʼinstauration dʼun traitement anti-rétroviral, effectuée entre 
1993 et 2004. Dans cette région, les patients VIH+ sont pris en charge gratuitement dans le cadre 
dʼun programme de prise en charge spécifique centralisée (centre dʼexcellence du VIH/Sida). Certains 
patients pris en charge par ce programme sont inclus dans les études de la collaboration 
internationale ART-CC. 
Dans lʼanalyse de Lima et coll., les patients étudiés étaient âgés de 18 ans et plus et présentaient tous 
un taux de CD4 < 200/mm3 à lʼinstauration du traitement. Ils ont pu être suivis sur une durée médiane 
de 35,5 mois. 
Les analyses de la mortalité ont été effectuées selon 4 périodes : 1993-95, 1996-98, 1999-2001 et 
2002-2004 permettant de comparer lʼimpact des différentes stratégies thérapeutiques utilisées au 
cours du temps : monothérapie, bithérapie, trithérapie ou plus. 
Les analyses réalisées par Lima et coll. ont mis en évidence une diminution significative de la 
mortalité entre 1993-95 et 2002-2004 avec des taux qui sont passés de 169/1000 au cours de la 
première période à 41/1000 sur la période la plus récente. Cette baisse de la mortalité était associée à 
une espérance de vie à lʼâge de 20 ans qui a triplé (gain de 14,5 ans) entre les deux périodes 
extrêmes : de 9,1 ans en 1993-95 à 23,6 ans en 2002-2004. Ce gain dʼespérance de vie a été observé 
dans toutes les classes dʼâge, le gain le plus élevé ayant concerné les 35-40 ans (de 5,4 ans à 21,5 
ans). 
Cette étude montre que la survie augmente de façon significative plus le nombre dʼantirétroviraux 
utilisés sʼélève et plus lʼannée dʼinstauration du traitement est récente (Tableau 9 et Tableau 10). 
Lʼimpact direct des nouvelles combinaisons dʼantirétroviraux sur la diminution progressive de la 
mortalité et lʼaugmentation de lʼespérance de vie est confirmé par les analyses uni et multivariée qui 
montrent que ce lien reste significatif après ajustement sur le taux des CD4, lʼexistence dʼun stade de 
sida, lʼâge et le sexe à lʼinstauration du traitement.  
 

Tableau 9 : Evolution de la survie brute cumulée à 1 et 2 ans de lʼinstauration du traitement 
anti-rétroviral en fonction de lʼannée de mise sous traitement (Colombie Britannique, N=2 238) 
(28) 

Année 
dʼinstauration dʼun 

traitement 
antirétroviral 

1993-95 2002-2004 

Survie 
% de sujets 
toujours en 

vie 

% de sujets 
toujours en vie 

Variation entre les 
deux périodes 

A 12 mois 84,2 % ±1,6 % 94 % ±1,1 % + 11,5 % 
A 24 mois 64,4 % ±2,2 % 91 % ±1,5 % +41,2 % 
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Tableau 10 : Evolution de la survie brute cumulée à 1 et 2 ans de lʼinstauration du traitement 
en fonction du nombre dʼantirétroviraux utilisés (Colombie Britannique, N= 2 238) (28) 

Monothérapie ≥ 3 
antirétroviraux 

Survie % de sujets 
toujours en 

vie 

% de sujets 
toujours en vie 

Variation entre les 
deux stratégies de 

traitement 

A 12 mois 81,5 % ±2,2 % 92,6 % ±0,7 % +13,6 % 
A 24 mois 63,5 % ±2,7 % 87,7 % ±1,0 % +38,1 % 

 
 
Lʼallongement de lʼespérance de vie des patients VIH+ grâce aux multithérapies antirétrovirales pose 
le problème du risque cardio-vasculaire attribué à la prise des traitements antirétroviraux (29).  
Plusieurs études mettent, en effet, en évidence un risque plus élevé de survenue dʼévènements 
cardio-vasculaires, notamment dʼinfarctus du myocarde chez les patients VIH+ par rapport au reste de 
la population générale (13,30,31). Cependant, la responsabilité des traitements antirétroviraux dans la 
survenue de ce surrisque reste controversée.  
Trois causes principales peuvent, en effet, être à lʼorigine du surrisque observé : les effets 
métaboliques induits par certains antirétroviraux notamment les inhibiteurs de la protéase 
(dyslipidémie, insulinorésistance, ..), les effets de lʼinfection VIH elle-même sur le développement de 
lʼathérome et les facteurs de risque cardio-vasculaires éventuellement présentés (tabagisme, HTA, 
diabète, dyslipidémie, …) (13) dont certains sont modifiables car accessibles à des traitements.  
De nombreux experts sʼaccordent sur le fait que les données actuellement disponibles ne permettent 
pas dʼétablir de façon précise le ou les mécanismes à lʼorigine du surrisque constaté car les 
ajustements réalisés ne prennent pas toujours en compte lʼensemble des facteurs de risque cardio-
vasculaire comme le tabagisme, par exemple (13,29,32).  
Les experts notent que ce surrisque correspond à un risque absolu qui demeure, le plus souvent, 
faible ou modéré.  
Au Danemark, Obel et coll. observent ainsi dans une cohorte nationale de patients VIH+ mis sous 
traitement antirétroviral et comparés au reste de la population générale, un surrisque cardio-vasculaire 
après initiation dʼune multithérapie antirétrovirale. Ce surrisque est resté stable au cours des 8 années 
suivantes. Il a été estimé équivalent au surrisque induit par la consommation de 4 cigarettes par jour 
(31).  

Mortalité comparée des patients VIH+ et de la population générale de 
mêmes âge et sexe 
Plusieurs études ont comparé la mortalité des patients infectés par le VIH à la mortalité de la 
population générale : 
- En Suisse (33), une étude portant sur des données provenant de plus de 3 500 patients dans la 
période 1997-2001 retrouvait un excès de mortalité de 5 à 20 décès pour 1000 patients années. Le 
ratio standardisé de mortalité (SMR) était de seulement 2,5 pour les patients avec plus de 250 
CD4/mm3 et moins de 400 copies dʼARN viral/ml ; en cas dʼinfection par le virus de lʼhépatite C, ce 
ratio était de 24,8 (de 4,9 pour lʼensemble des patients exempts dʼinfection par le virus de lʼhépatite 
C). 
- Aux Pays-Bas (34), une étude portant sur un nombre équivalent de patients dans la période 1996-
2003 estimait le SMR à 5,6 à 25 ans et à 1,15 à 65 ans ; lʼécart avec la mortalité de la population 
générale était dʼautant plus faible que les patients étaient plus âgés ou leur taux de CD4 plus élevé. 
- Au Danemark (35), une étude portant sur des données provenant de près de 4 000 patients sur la 
période 2000-2005 estimait lʼespérance de vie à partir de 25 ans à 32,5 années pour les patients 
infectés par le VIH, et 38,9 années pour ceux exempts dʼinfection par le virus de lʼhépatite C ; la 
mortalité se rapprochait de celle de la population générale avec lʼaugmentation de lʼâge des patients. 



	   Commission	  des	  études	  et	  recherches	  de	  la	  convention	  AERAS	  
	   Synthèses	  

 

CEMKA-EVAL Infection à VIH Version du 16/11/09   11 

-Enfin, une seconde analyse des données de 16 534 patients, issus de 23 cohortes provenant 
dʼEurope, dʼAustralie et des États-Unis a été réalisée dans le cadre de la collaboration CASCADE 
(36). A lʼissue dʼun suivi dʼune durée médiane de 6,3 ans, ce travail confirme la réduction des écarts 
entre la mortalité des patients après séroconversion et celle de la population générale : la mortalité en 
excès a, en effet, diminué de 40,8 (38,5-43) décès en excès pour 1000 personnes années avant 1996 
à 6,1 (4,8-7,4) en 2004-2006. Au cours de la période 2004-2006, il nʼexistait plus de mortalité en 
excès observable pendant les 5 premières années suivant la séroconversion parmi les patients 
contaminés par transmission sexuelle, mais il persistait une probabilité cumulée de décès de 4,8% 
(2,5-8,6%) au cours des dix années suivant la séroconversion pour les patients âgés de 15 à 24 ans. 
 

Facteurs pronostiques de progression vers le sida ou le décès 

Après séroconversion 
Lʼétude de Ewings et coll. au Royaume-Uni a permis également dʼévaluer les facteurs de risque de 
décès après la séroconversion (26). Un âge élevé à la séroconversion sʼest révélé être un facteur de 
risque significatif de décès, majorant le risque de décès dʼun facteur 1,49 (IC : 1,34-1,66) tous les 10 
ans de plus. Le mode de contamination par injection de drogue intraveineuse est également apparu 
comme un facteur de pronostic significativement défavorable avec un risque augmenté de décès 
multiplié par 1,53 (IC : 1,17-2,00) par rapport à une contamination par rapports homosexuels, le risque 
de décès par ce dernier mode de contamination étant, par ailleurs similaire au risque de décès des 
sujets contaminés par des rapports hétérosexuels.  
Les résultats publiés en 2002 sur le suivi des 7 630 patients évalués dans le cadre de la collaboration 
CASCADE (25) ont également fait lʼobjet dʼun modèle multivarié. Celui-ci a mis en évidence 
lʼapparition dʼun excès de risque lié à certains groupes de transmission. Ainsi, en 1999-2001, le risque 
de passage au SIDA, par rapport aux hommes exposés suite à des relations homosexuelles, était 
multiplié par 2,8 (1,87 à 4,06) pour les usagers de drogues par voie intraveineuse et par 5 pour les 
personnes (en majorité des hémophiles) contaminées par dʼautres voies que les relations sexuelles ou 
lʼinjection de drogues ; celui de décès par 4,6 (3,11 à 6,77) pour les hommes et par 3 (1,82 à 4,91) 
pour les femmes pour les personnes contaminées par injection de drogues par voie intraveineuse, par 
3,4 (1,17 à 9,67) pour les hommes et par 1,95 (0,26 à 14,8) pour les femmes contaminées par 
dʼautres voies que les relations sexuelles ou lʼinjection de drogues. Cet excès de risque dans certains 
groupes de transmission nʼest pas lié au mode de contamination en soi mais sʼexplique probablement 
par : 1) une plus grande fréquence de co-infection par le VHC chez les usagers de drogues et les 
hémophiles, 2) et/ou une plus grande fréquence dʼeffets indésirables graves des thérapeutiques liés à 
cette co-infection par le VHC, 3) et/ou une initiation du traitement moins rapide chez certains usagers 
de drogues 4) et/ou une moins bonne adhésion au traitement antirétroviral chez certains usagers de 
drogues  

A lʼinstauration dʼun traitement antirétroviral et à 6 mois de lʼinitiation 
Les facteurs pronostiques de progression vers le sida ou le décès à lʼinstauration dʼun traitement 
antirétroviral ont pu être évalués dans le cadre de la ART Cohort collaboration qui regroupe plus de 
20 000 patients VIH+ issus de 12 à 14 (selon les analyses réalisées) cohortes internationales prises 
en charge en Amérique du Nord et en Europe. Les analyses produites ont permis dʼévaluer le risque 
de progression vers le sida ou le décès pour 80 groupes à risque de patients (37,38,39). 
Les premiers résultats issus de cette collaboration ont été publiés par Egger et coll. en 2002 (37) et 
Chêne et coll. en 2003 (38). Les risques de progression vers le sida ou le décès établis par ces 
premiers travaux ont été actualisés en 2004 par May et coll. et publiés en 2007 (39).  
Lʼactualisation, qui a porté sur 12 cohortes rassemblant 20 739 adultes dont le traitement a été 
instauré entre 1995 et 2003, fournit des probabilités de progression vers le sida ou le décès au cours 
des 5 ans suivant lʼinstauration du traitement en fonction des différents facteurs pronostiques 
présentés à lʼinstauration du traitement et à 6 mois après celle-ci. Les facteurs de risque significatifs 
de progression vers le sida ou le décès mis en évidence par ces travaux sont présentés dans les 
Tableau 11 et Tableau 12 suivants. 
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A lʼinstauration dʼune multithérapie antirétrovirale et 6 mois plus tard, les facteurs de risque significatifs 
de progression vers le stade de sida ou le décès au cours des 5 ans suivants identifiés ont été : un 
âge élevé, une contamination par injection de drogue intraveineuse, un taux de CD4 bas et une 
charge virale plasmatique > 100 000 copies/ml au moment de lʼévaluation (à lʼinitiation ou à 6 mois de 
celle-ci), un stade de sida à lʼinitiation. Figurait également parmi les facteurs de risque à 6 mois : 
lʼexistence dʼun stade A/B à lʼinitiation ou dʼun stade C à 6 mois de celle-ci.  
 

Tableau 11 : Facteurs pronostiques significatifs de progression vers le SIDA ou le décès à 
lʼinstauration dʼune multithérapie antirétrovirale selon les études de la ART Cohort collaboration 
(37,38,39) 

A lʼinitiation dʼune multithérapie antirétrovirale  

Facteurs de risque 
significatifs de progression 

ou de décès*  

Facteurs de risque 
significatifs de décès* 

Un âge élevé Un âge élevé 

Un taux de CD4 bas 
(facteur de risque le plus 

puissant) 

Un taux de CD4 bas 
(facteur de risque le plus 

puissant) 

Charge virale plasmatique 
(VIH –ARN) > 100 000 

copies/ml 
- 

Stade de sida Stade de sida 

Contamination par injection de 
drogue intraveineuse 

+++ 

Contamination par injection de 
drogue intraveineuse 

+++ 

*Toutes causes confondues 
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Tableau 12 : Facteurs pronostiques significatifs de progression vers le SIDA ou le décès à 6 mois 
de lʼinstauration dʼune multithérapie antirétrovirale selon les études de la ART Cohort collaboration 
(37,38,39) 

A 6 mois de lʼinstauration dʼune multithérapie antirétrovirale 

Facteurs de risque 
significatifs de progression 

ou de décès* 

Facteurs de risque 
significatifs de décès* 

Un âge > 50 ans ≥ 40 ans 

Contamination par injection de 
drogue intraveineuse 

+++ 

Contamination par injection de 
drogue intraveineuse 

+++ 

Un taux de CD4 à 6 mois bas 
(facteur de risque le plus 

puissant) 

Un taux de CD4 à 6 mois bas 
(facteur de risque le plus 

puissant) 

Charge virale plasmatique  
à 6 mois 

100 000 copies/ml 

Charge virale plasmatique  
à 6 mois 

> 100 000 copies/ml 
Stade A/B à lʼinitiation  

et C à 6 mois 
Stade A/B à lʼinitiation  

et C à 6 mois 

Stade C à lʼinitiation Stade C à lʼinitiation 

*Toutes causes confondues 
 
 
Parmi les différents groupes de patients définis par le type de facteurs de risque présentés : 
La probabilité la plus faible de progression vers le sida ou le décès à 5 ans de lʼinitiation du traitement 
antirétroviral était de : 5,6 % (IC 95 % : 4,8-6,5). Celle-ci concernait : 

• Les patients dʼâge < 30 ans ; 
• Non contaminés par injection de drogues IV ; 
• Ayant débuté le traitement antirétroviral avec un taux de CD4 > 350/mm3 
• et ayant une charge virale < 100 000 copies/ml. 

A 6 mois de lʼinitiation du traitement antirétroviral, la probabilité la plus faible de progression vers le 
sida ou le décès à 5 ans était de : 4,1 % (IC 95 % :3,6-4,8). Celle-ci concernait : 

• Les patients dʼâge < 50 ans ; 
• Non contaminés par injection de drogues IV ; 
• Ayant un taux de CD4 à 6 mois de lʼinitiation > 350/mm3 
• et ayant une charge virale < 2,7 log copies/ml. 

La publication des résultats des travaux de la ART Cohort collaboration a été associée à la mise en 
ligne dʼun calculateur de risque dʼévolution vers le sida ou le décès au cours des 5 années suivant 
lʼinitiation dʼune multithérapie antirétrovirale et à 6 mois de celle-ci en fonction de la présence ou non 
des 5 principaux facteurs pronostiques établis (www.art-cohort-collaboration.org). 
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Conclusions 
Lʼensemble de ces résultats confirme la réduction marquée de la mortalité et lʼamélioration de 
lʼespérance de vie des patients infectés par le VIH depuis lʼintroduction de multithérapies efficaces, 
même sʼil persiste des facteurs péjoratifs liés notamment au groupe de transmission et à la co-
infection par le virus de lʼhépatite C. 
Le fait quʼune partie des études réalisées portaient sur des patients qui avaient déjà expérimenté des 
traitements moins efficaces, lʼabsence de prise en compte de facteurs associés comme la 
consommation de tabac, qui a diminué, la poursuite des améliorations des combinaisons 
thérapeutiques, en termes dʼefficacité, de facilité dʼutilisation et de réduction des effets secondaires, et 
la réduction de la fréquence des co-infections par le virus de lʼhépatite C suggèrent que lʼévolution 
favorable ainsi observée sous-estime les progrès effectivement réalisés dans les périodes les plus 
récentes, et quʼelle devrait sʼaccentuer au cours des années à venir pour les patients ayant accès aux 
traitements. 
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