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LES CHIFFRES CLÉS 2020

*

-14% entre 2019 et 2020 en 

raison d’une baisse importante du 

recours au dépistage liée à la crise 

Covid

5,2 30%
millions : le nombre de tests du 

VIH réalisés en 2020 en France

4 856
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ayant découvert leur 

séropositivité au VIH en 2020 

en France

-22% entre 2019 et 2020 

après une stabilité entre 2010 et 2017, 

et des fluctuations entre 2018 et 2019

+15% entre 2019 et 2020, avec une 

perte de chance en terme de prise en 

charge individuelle et un risque de 

transmission du VIH avant la mise 

sous traitement

Source : Santé publique France, LaboVIH 2020, données corrigées, 30/06/2021
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Surveillance du dépistage du VIH en France en 2020

 En 2020 5,24 millions [IC95% : 5,14-5,35] de sérologies VIH ont été réalisées en laboratoires de
biologie médicale (enquête LaboVIH). 3% de ces sérologies ont été réalisées dans un cadre anonyme (7%
jusqu’en 2014)

 Entre 2019 et 2020 l’activité de dépistage du VIH a diminué de -14%, après une longue période
d’augmentation ininterrompue depuis 2013

 Le nombre de sérologies confirmées positives en 2020 est estimé à 8 522 [IC95% : 7 904-9 139], en

diminution de -22% entre 2019 et 2020; 4% des sérologies positives ont été réalisées dans un cadre
anonyme (11% jusqu’en 2014)

 En 2020 le taux de positivité était estimé à 1,6 pour 1 000 sérologies réalisées, en diminution depuis
2013 (2,2) ; il était plus élevé pour les sérologies anonymes (2,1; également en diminution depuis 2013 :
3,6)

 Environ 62 300 autotests VIH ont été vendus en 2020, soit une diminution de -22% par rapport au total
des ventes 2019 (ventes en pharmacie et en ligne)

Sérologies VIH réalisées et confirmées positives, 2012-2020

Source : Santé publique France, LaboVIH 2020, données corrigées, 30/06/2021
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Découvertes de séropositivité au VIH en 2020

 Le nombre total de personnes ayant découvert leur séropositivité au VIH est estimé à 4 856 [IC95% : 4 481-5

231] en 2020, en diminution de -22% par rapport à 2019 (6 205 [IC95% : 5 839-6 571])

 Quand ils sont disponibles, les taux de découvertes diffèrent d’une région à l’autre, comme les années
précédentes. En métropole, le taux est plus élevé en Ile-de-France que dans les autres régions

 Parmi les personnes ayant découvert leur séropositivité au VIH en 2020 : 43% sont des hommes ayant des

rapports sexuels avec les hommes (HSH); 38% sont des hétérosexuel.le.s né.e.s à l’étranger; 16% des

hétérosexuel.le.s né.e.s en France; 1,5% des usagers de drogues injectables; et 1,5% des personnes
transidentitaires contaminées par rapports sexuels

 La baisse du nombre de découvertes de séropositivité au VIH en 2020 est plus marquée chez les personnes nées

à l’étranger (-28%), quel que soit leur mode de contamination, que chez celles nées en France (-14%). Chez les

HSH nés en France, la diminution observée depuis plusieurs années se poursuit en 2020 (-15%)
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Découvertes de séropositivité au VIH, 2012-2020

Nombre de découvertes de séropositivité VIH (nombre brut et nombre corrigé)

Source : Santé publique France, DO VIH, données au 30/06/2021

Taux de découverte de séropositivité au VIH selon 
les régions en 2020

Source : Santé publique France, DO VIH, données corrigées au 30/06/2021
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Caractéristiques des découvertes de séropositivité au VIH 
en 2020

 Les hommes représentent 69% des découvertes de séropositivité VIH en 2020, les femmes 30% et les
personnes transidentitaires 1%. Entre 2019 et 2020 le nombre de découvertes de séropositivité a diminué de
façon plus marquée chez les femmes (-30%) que chez les hommes (-18%), tandis qu’il n’a pas diminué chez les
personnes transidentitaires

 14% des personnes ayant découvert leur séropositivité en 2020 étaient âgées de < 25 ans, 64% de 25 à 49 ans
et 22% de ≥ 50 ans. Cette répartition est stable sur les années récentes

 La moitié des découvertes en 2020 (51%) concernaient des personnes nées à l’étranger, dont 63% en Afrique
subsaharienne, 16% en Amériques et 9% en Europe

 La part des personnes nées à l’étranger était selon les populations :
o femmes : 78% et hommes : 39%
o personnes contaminées par rapports hétérosexuels : 70%
o HSH : 27%
o usagers de drogues injectables (UDI) : 49%
o personnes transidentitaires : 70%

Découvertes de séropositivité au VIH selon les modes de 
contamination

 L’évolution entre 2019 et 2020 différait selon les populations exposées :
o poursuite de la diminution chez les HSH nés en France : -15%
o diminution chez les HSH nés à l’étranger (-23%), alors que leur nombre était en augmentation jusqu’en 2019
o poursuite de la diminution chez les hétérosexuel.le.s né.e.s en France : -15%
o forte diminution chez hétérosexuel.le.s. né.e.s à l’étranger : -29%
o diminution chez les UDI : -35%

 En 2020, 25% des découvertes de séropositivité chez les adultes étaient des diagnostics précoces (profil
virologique de séroconversion, primo-infection ou test d’infection récente positif) et 30% étaient des diagnostics à
une stade avancé de l’infection (sida ou CD4 < 200/mm3) en légère augmentation (28% en 2019)

 La part de diagnostics au stade avancé de l’infection variait selon les modes de contamination :
o UDI : 45%
o hétérosexuels : 37%
o HSH : 22%

 Les personnes présentant une charge virale élevée (≥ 100 000 copies/ml) au moment de la découverte de
séropositivité au VIH représentaient 46% des découvertes en 2020, en augmentation depuis 2015 (36%)
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Découvertes de séropositivité au VIH par population

Source : Santé publique France, DO VIH, données corrigées au 30/06/2021

Populations définies par le genre, le mode de contamination probable et le lieu de naissance

Découvertes de séropositivité au VIH selon le caractère 
précoce ou avancé de l’infection

Source : Santé publique France, DO VIH, données corrigées au 30/06/2021
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Diagnostics de sida en France en 2020

 Le nombre de diagnostics de sida en 2020 était estimé à 985 [IC95% : 858-1 112]. Ce nombre qui avait diminué
jusqu’en 2018 se stabilise depuis

 Parmi les personnes diagnostiquées avec un sida en 2020 :

o 61% ignoraient leur séropositivité
o 21% connaissaient leur séropositivité sans être traitées par ARV
o 18% avaient reçu des ARV

 Les pathologies inaugurales de sida étaient :
o la pneumocystose : 28%
o la toxoplasmose cérébrale : 13%
o la candidose œsophagienne : 11%
o la tuberculose pulmonaire (8%) et extrapulmonaire (8%)
o le Kaposi (6%) et les lymphomes (7%)

Source : Santé publique France, DO VIH, données au 30/06/2021, par année de diagnostic
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Dépistages des infections à Chlamydia trachomatis en 2020

En secteur privé

 2,3 millions de personnes ≥ 15 ans ont été testées au moins une fois pour une infection à Chlamydia trachomatis 
(Ct)

 Le taux national de dépistage de Ct était de 42,4 pour 1 000 personnes : 60,5 chez les femmes et 22,5 chez les 
hommes 

 Entre 2015 et 2019, le nombre de personnes testées pour une infection à Ct en secteur privé avait augmenté de 
42%. Ce nombre a diminué de -6% en 2020

En CeGIDD

 A ces dépistages en secteur privé s’ajoutent environ 258 000 dépistages d’infection à Ct réalisés en CeGIDD en 
2020, nombre en diminution de -30% par rapport à 2019

Secteur privé : données de remboursement des soins par l’assurance maladie, système national des données de santé (SNDS) sur les dépistages réalisés en laboratoires de biologie médicale privés (laboratoires de 
ville ou en établissement de soins privé)
CeGIDD : données issues des Rapports annuels d’activité et de performance (ARS, DGS)
Médecine de ville : réseau Sentinelles (IPLESP, Inserm - Sorbonne Université), Santé publique France, CNR des IST bactériennes

Taux de dépistage des infections à Chlamydia trachomatis 
en secteur privé pour 1 000 personnes ≥ 15 ans, 2012-2020

Source : données de remboursement des soins de l’Assurance maladie, Système national des données de santé (SNDS). Exploitation Santé publique France

Taux national de dépistage de 42,4 pour 1 000 personnes ≥ 15 ans
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Diagnostics des infections à Chlamydia trachomatis en 2020

En secteur privé

 En 2020, 124 082 cas d’infections à Ct ont été diagnostiquées en secteur privé chez des personnes de ≥ 15 ans

 Le taux national de diagnostics est de 225 pour 100 000 personnes de ≥ 15 ans : 300 chez les femmes et 142
chez les hommes

 Entre 2019 et 2020 le nombre de diagnostics d’infection à Ct en secteur privé a diminué de -8%

En CeGIDD

 En CeGIDD le nombre de diagnostics d’infection à Ct était d’environ 18 000 en 2020, en diminution de -31% par
rapport à 2019

En médecine de ville

 En 2020, l’estimation de l’incidence d’infection à Ct est de 58 049 cas [IC95% : 51 301-64 797]

Secteur privé : données de remboursement des soins par l’assurance maladie, système national des données de santé (SNDS) sur les dépistages réalisés en laboratoires de biologie médicale privés (laboratoires de 
ville ou en établissement de soins privé)
CeGIDD : données issues des Rapports annuels d’activité et de performance (ARS, DGS)
Médecine de ville : réseau Sentinelles (IPLESP, Inserm - Sorbonne Université), Santé publique France, CNR des IST bactériennes

Taux de diagnostic des infections à Ct en secteur privé pour 
1 000 personnes ≥ 15 ans selon les régions 

Source : données de remboursement des soins de l’Assurance maladie, Système national des données de santé (SNDS). Exploitation Santé publique France

Taux national de dépistage de 42,4 pour 1 000 personnes ≥ 15 ans
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Dépistages et diagnostics d’infections à Gonocoque en 2020

En secteur privé

 En 2020, 2,1 millions de personnes de ≥ 15 ans ont été testées au moins une fois pour une infection à
gonocoque en secteur privé

 Le taux national de dépistage était de 38,9 pour 1000 personnes de ≥ 15 ans : 56,3 chez les femmes et 19,8 chez
les hommes

 Entre 2019 et 2020 le nombre de personnes dépistées a diminué de -5%

En CeGIDD

 En 2020 environ 254 000 dépistages d’infection à gonocoque ont été réalisés en CeGIDD, nombre en diminution
de -28% par rapport à 2019

 Le nombre de cas de gonococcie diagnostiqués est d’environ 10 000, en diminution de -13% par rapport à 2019.

 Le taux de positivité est passé de 3,2% en 2019 à 3,9% en 2020. Il variait selon les populations :
o hommes (5,8%) et femmes (1,2%)
o personnes transidentitaires : 6,3%
o HSH nés à l’étranger (8,2%) et HSH nés en France (6,0%)

En médecine de ville

 En 2020, l’estimation de l’incidence d’infection à Gonocoque est de 14 975 cas [IC95% : 11 487-18 463]

Taux de dépistage des infections à Gonocoque en secteur 
privé pour 1 000 personnes ≥ 15 ans, 2012-2020 

Source : données de remboursement des soins de l’Assurance maladie, Système national des données de santé (SNDS). Exploitation Santé publique France

Taux national de dépistage de 38,9 pour 1 000 personnes ≥ 15 ans
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Dépistages et diagnostics de syphilis en 2020

En secteur privé

 En 2020, 2,4 millions de personnes de ≥ 15 ans ont été testées au moins une fois pour une syphilis en secteur
privé

 Le taux national de dépistage était de 44,2 pour 1000 personnes de ≥ 15 ans : 57,8 chez les femmes et 29,3 chez
les hommes ; la majorité des personnes testées pour la syphilis sont des femmes (68%) en raison du dépistage
obligatoire au cours de la grossesse

 Entre 2019 et 2020 le nombre de personnes dépistées a diminué de -6%

En CeGIDD

 En 2020 environ 176 000 dépistages de syphilis ont été réalisés en CeGIDD, nombre en diminution de -31% par
rapport à 2019

 Le nombre de cas de syphilis diagnostiqués était d’environ 2 500, en diminution de -18% par rapport à 2019

 Le taux de positivité est passé de 1,2% en 2019 à 1,4% en 2020. Il variait selon les populations :
o hétérosexuels hommes (0,4%) et femmes (0,3%)
o personnes transidentitaires : 3,0%
o HSH nés en France ou à l’étranger : 2,4%

En médecine de ville

 En 2020, l’estimation de l’incidence de la syphilis était de 6 565 cas [IC95% : 4 332-8 798]

Taux de dépistage des syphilis en secteur privé pour 1 000 
personnes ≥ 15 ans, 2012-2020 

Source : données de remboursement des soins de l’Assurance maladie, Système national des données de santé (SNDS). Exploitation Santé publique France ; données incomplètes en 2018

Taux national de dépistage de 44,2 pour 1 000 personnes ≥ 15 ans
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Utilisation du Truvada® ou générique en PrEP

 Les résultats actualisés au 30 juin 2021 montrent que, après l’effondrement des initiations de PrEP lors de la 1e

vague de l’épidémie de COVID au printemps 2020 :
o la diffusion de la PrEP a récemment repris
o mais avec un infléchissement marqué et durable de la dynamique de sa diffusion par rapport au niveau

observé avant le début de l’épidémie :
• au 30 juin 2021 le nombre total de personnes de ≥ 15 ans ayant initié un traitement par Truvada® ou

générique pour une PrEP était de 42 159 (dont 1 466 initiations en juin 2021), soit une hausse de +42%
par rapport à fin juin 2020

• alors que sur la période précédente, entre juin 2018 et juin 2019, l’augmentation du nombre des
initiations avait été 2 fois plus forte (+83%)

o Ceci laisse penser qu’à cette période, dans la mesure où les prises de risque avaient probablement repris, le
niveau de couverture préventive du risque VIH par la PrEP pourrait avoir baissé

 Une tendance à la reprise d’une hausse des initiations s’est dessinée récemment, à partir de février 2021 et 
surtout au mois de juin 2021, marquée par :
o la sortie de la 3e vague de l’épidémie de COVID
o l’élargissement de la primo-prescription de la PrEP à tous les médecins, notamment les médecins

généralistes : la PrEP prescrite en dehors de l’hôpital et des CeGIDD a nettement augmenté mais reste
encore en milieu hospitalier avec 87% des initiations et 79% des renouvellements
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Utilisation du Truvada® ou générique en PrEP

 Les résultats montrent que, de façon persistante depuis le début de l’utilisation de la PrEP en France en 2016, 
environ un quart des personnes sous PrEP en ont une utilisation occasionnelle ou interrompue : ces interruptions 
de traitement ont un impact majeur sur le niveau de prophylaxie en vie réelle

 Les utilisateur.trice.s de la PrEP restent principalement des hommes, âgés en moyenne de 36 ans, résidant en 
Ile-de-France ou dans une grande métropole, avec une part de bénéficiaires de la CMU complémentaire 
(indicateur de situation socio-économique défavorable) ou de l’AME faible. Il est raisonnable de faire l’hypothèse 
qu’il s’agit principalement d’HSH

 L’utilisation de la PrEP ne s’est pas encore étendue aux autres groupes de population qui pourraient en 
bénéficier

Initiations de PrEP en France, 2016-2021 

Source : données de remboursement de Truvada® ou générique en PrEP, Système national des données de santé (SNDS). Exploitation Epi Phare ANSM, juin 2021

Nombre mensuel de personnes ayant initié un traitement par Truvada® ou générique 

pour une PrEP entre le 01/01/2016 et le 30/06/2021
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Utilisateurs et utilisatrices de PrEP par semestre en France, 
2016-2021 

Source : données de remboursement de Truvada® ou générique en PrEP, Système national des données de santé (SNDS). Exploitation Epi Phare ANSM, juin 2021

Nombre semestriel de personnes ayant initié ou renouvelé un traitement par Truvada® 

ou générique pour une PrEP entre le 01/01/2016 et le 30/06/2021

Conclusion (1/2)

L’infection à VIH

 Les estimations 2019 et 2020 tendent à montrer une diminution globale encourageante (-22%) de l’épidémie en France.
Mais elles sont rendues fragiles par la baisse de participation des professionnels de santé à la surveillance de l’infection à
VIH, notamment en raison de leur surcharge de travail liée à la crise Covid

 La diminution du nombre de découvertes de séropositivité peut également s’expliquer par une baisse des expositions
au VIH en raison des mesures de distanciation sociale. Un autre facteur pourrait être la baisse des flux migratoires due à
la pandémie de Covid, notamment ceux en provenance d’Afrique subsaharienne

 La diminution plus importante du nombre de découvertes de séropositivité au VIH (-22%) par rapport à celle du
dépistage du VIH (-14%) pourrait être lié à une baisse du recours au dépistage de certaines populations clés, comme
notamment les personnes migrantes les plus touchées par la crise sanitaire

Les autres IST

 Une baisse du dépistage a également été observée en 2020 pour trois IST bactériennes (infection à Ct, gonococcie et
syphilis) en secteur privé (6%), de façon plus marquée en CeGIDD (-30%) en raison de fermetures partielles ou totales
pendant le 1e confinement.

 Cette baisse du dépistage a entrainé une diminution du nombre de diagnostics de ces IST, plus importante en CeGIDD,
en particulier pour les infections à Ct du fait du caractère davantage asymptomatique des infections à Ct, ne conduisant
pas à une consultation dans le contexte de la pandémie de Covid

 Comme pour les découvertes de séropositivité au VIH, les expositions aux IST auraient été moins fréquentes en 2020 du
fait des mesures de distanciation sociale, contribuant à la baisse des diagnostics de ces infections
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Conclusion (2/2)

 Ces baisses du recours au dépistage en 2020 observées à la fois pour le VIH et les IST bactériennes peuvent
laisser craindre un retard au diagnostic et une circulation plus importante de ces infections. Il est donc
important de renforcer l’accès aux outils de la prévention combinée, d’inciter la population à recourir au
système de soins, à l’offre de dépistage dans toutes ses modalités afin de permettre une prise en charge
adaptée

 Il est également essentiel d’améliorer l’exhaustivité et la complétude des données de surveillance,
dégradées ces deux dernières années, afin de pouvoir disposer d’indicateurs fiables de suivi des épidémies et
du déploiement de la Stratégie nationale de santé sexuelle

La PrEP

 Les données de suivi de la PrEP confirment l’impact majeur de l’épidémie de Covid sur son utilisation, avec
un infléchissement marqué et durable dans la dynamique de sa diffusion en France, bien qu’une reprise
semblait se dessiner au début de l’été 2021

 Les données montrent également que la PrEP est restée l’apanage des HSH, sans s’étendre aux autres
catégories de population qui pourraient en bénéficier

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/magazines-

revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-30-novembre-2021-n-20-21-seropositivite-au-vih-diagnostic-prevention-et-vecu-au-temps-

de-la-covid-19

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/bulletin-

national/bulletin-de-sante-publique-vih-ist.-decembre-2021

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-sexuellement-transmissibles/vih-sida/documents/bulletin-national/bulletin-de-sante-publique-vih-ist.-decembre-2021

