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LES CHIFFRES CLÉS EN PACA 2021

*

498 460 25,7%
Le nombre de sérologies de 

dépistage du VIH réalisés en 

2021 en PACA

429
le nombre estimé de personnes 

ayant découvert leur 

séropositivité au VIH en 2021 

en PACA

Source : BSP, Santé publique France, DO VIH, LaboVIH, données estimées, nov. 2022

LES POINTS CLÉS VIH EN PACA EN 2021

Points clés

 La participation à l’enquête LaboVIH et la déclaration des nouveaux diagnostics VIH via e-DO par les
cliniciens et les biologistes sont indispensables à la production d’indicateurs de surveillance fiables. Dans la
région en 2021, la participation à LaboVIH et l’exhaustivité de la DO sont nettement moins bonnes que les
années précédentes, fragilisant les résultats de la surveillance

 L’activité de dépistage VIH est importante en région PACA, 2e après l’Île-de-France, mais avec un taux de
dépistage stable par rapport à 2020 alors que le taux de positivité augmente en 2021 (1,5 pour 1 000 tests)

 Le nombre de découverte de séropositivité par million d’habitants, en légère diminution depuis 2017 en
PACA, augmente en 2021, mais ce résultat est à prendre avec précaution

 Les découvertes de séropositivité ont augmenté légèrement chez les personnes nées en France et
particulièrement chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes (HSH)

 Le nombre de sida par million d’habitants qui était en diminution constante depuis 2010 en PACA, remonte
légèrement en 2021 mais ce résultat doit être pris avec précaution en raison du faible nombre de cas et des
difficultés à corriger les données

Source : BSP PACA, Santé Publique France, LaboVIH, DO VIH, nov. 2022
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Dépistage de l’infection à VIH en PACA en 2021

 Le nombre de sérologies VIH effectuées était de 498 460, soit un taux de 97 pour 1 000 habitants en 2021,
relativement stable par rapport à l’ année 2020 (98 / 1 000 habitants)

 L’activité de dépistage était élevée en Paca, avec un taux supérieur au taux en France métropolitaine hors Île-de-
France (86 / 1 000 habitants)

 Le nombre de sérologies VIH positives était de 765, soit un taux de 1,5 pour 1 000 sérologies effectuées en
2021, en légère hausse par rapport à l’année 2020 (1,2 / 1 000 sérologies); ce taux était supérieur au taux
métropolitain hors Île-de-France (1 / 1 000 sérologies).

 La participation à LaboVIH en Paca étant inférieure à 80% depuis 2019, ces estimations sont à considérer avec
précautions

Source : BSP PACA, Santé Publique France, LaboVIH, DO VIH, nov. 2022
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Sérologies VIH réalisées et confirmées positives selon les 
régions, LaboVIH, 2021

Source : BSP PACA, Santé Publique France, LaboVIH 2021, données corrigées, nov. 2022

Taux de sérologies VIH positives pour 1000 réaliséesTaux de séropositivité VIH réalisées pour 1 000 habitants

Evolution des sérologies VIH réalisées et confirmées positives 
LaboVIH, 2010-2021

Source : BSP PACA, Santé Publique France, LaboVIH 2021, données corrigées, nov. 2022

Nombre de sérologies VIH positives pour 1000 réaliséesNombre de séropositivité VIH réalisées pour 1 000 habitants
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Les tests rapides en PACA en 2021

Ventes d’autotest VIH

 Les autotests sont en vente depuis septembre 2015 sans ordonnance en pharmacie, au prix moyen de
18,50€ en PACA. Au cours de l’année 2021, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 6 102 autotests ont été
vendus en pharmacie, soit une hausse de + 15,8 % par rapport à 2020 (5 268 autotests). Ce nombre
est similaire à celui observé en 2019

 En France, 64 116 autotests ont été vendus en 2021

TROD VIH en milieu associatif

 8 730 TROD VIH ont été réalisés par 10 associations habilitées dans la région en 2021.

 Parmi ces TROD, 16 tests étaient positifs, soit un taux de positivité de 1,8 pour 1 000 tests réalisés,
supérieur au taux de positivité des sérologies réalisées en laboratoire (1,5 / 1 000 sérologies, d’après
les données LaboVIH)

 Près de trois tests sur quatre (72 %) ont été réalisés auprès d'hommes. La plupart des TROD ont été
faits chez des personnes migrantes (42%) ou chez des hommes ayant des rapports sexuels avec les
hommes (18%)

 Grâce au dépistage par TROD, les associations touchent des personnes qui ne s'étaient jamais fait
dépister auparavant

Source : BSP PACA, CNAM, COREVIH POC, ARS PACA, nov. 2022

VIH-Test en 2022

 Depuis le 1er janvier 2022, une offre de dépistage par sérologie du VIH gratuit sans ordonnance, dans tous
les laboratoires de biologie médicale, est généralisée à tout le territoire français. Cette mesure inscrite dans
la feuille de route 2021-2024 de la stratégie nationale de santé sexuelle, est prise en charge à 100% par
l’Assurance Maladie sans avance de frais pour toute personne de plus de 16 ans bénéficiant de l’Assurance
sociale

 Le nombre de sérologies VIH réalisées en région Paca entre Janvier et Septembre 2022 dans le cadre de
VIH-Test est de 10 707 et 157 803 au niveau national

 Les classes d’âge les plus concernées par ce dispositif sont les 20-39 ans (45%) et les 40-59 ans (39%),
répartition similaire à celle du niveau national (respectivement 45% et 35%)

Source : BSP, Santé Publique France, nov. 2022
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Caractéristiques des découvertes de séropositivité au VIH 
en PACA en 2021

 Le nombre de découvertes de séropositivité au VIH, corrigé pour la sous-déclaration, les données manquantes
et les délais de déclaration en PACA était, en 2021 de 429, soit un taux de 84 par million d’habitants, supérieur au
taux de la France métropolitaine hors Île-de-France (44 par million d’habitants)

 L’exhaustivité de la DO en 2021 étant < à 50%, cette estimation est considérée comme douteuse et difficilement
interprétable. Les données d’initiation de traitement antirétroviral estimées par Epiphare montrent une légère
diminution et un écart avec les données de la DO corrigées, de -37% qui est nettement plus élevé que les années
précédentes. Cela conforte la difficulté d’interprétation des tendances pour les deux dernières années

 En 2021, 20 découvertes de séropositivité datant de moins d’1 an après l’arrivée en France concernaient des
personnes qui se savaient séropositives avant leur arrivée sur le territoire. Ce chiffre variait de 10 à 30 cas selon
les années et modifiait peu le taux de découverte de séropositivité au VIH de la région PACA

 La diminution en 2021 des DO par les biologistes/cliniciens, en plus de la baisse de la participation à LaboVIH, 
sont des limites importantes à prendre en compte pour interpréter ces données corrigées produites à partir 
d’estimations

Source : BSP PACA, Santé Publique France, LaboVIH, DO VIH, Epiphare, nov. 2022
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Découvertes de séropositivité au VIH en PACA en 2021 et 
évolution 2010-2021

Nombre de découvertes de séropositivité VIH par millions 

d’habitants selon les régions en 2021

Source : BSP PACA, Santé Publique France, DO VIH, données corrigées nov. 2022

Evolution des découvertes de séropositivité VIH par million d’habitants 

2010-2021

Nombre d’initiations de traitement antirétroviral en PACA 
SNDS, 2017-2021

Sources : BSP PACA, extraction SNDS, analyse Epiphare, 2022, initiation de traitement antirétroviral hors PrEP et TPE, Santé Publique France, DO VIH, données corrigées au nov. 2022

Nombre d’initiations de traitement antirétroviral VS nombre de découvertes de séropositivité VIH
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Caractéristiques des découvertes de séropositivité VIH en 
PACA en 2021

 La part des découvertes de séropositivité chez les hommes en PACA (79,5%) était en légère hausse en 2021 par 
rapport à la période de référence 2018-2020 (73,5%), et était supérieure à celle observée en métropole hors Île-
de-France (72,7%)

 Par rapport à la période de référence, une augmentation de la proportion de personnes nées en France était 
observée en 2021 (59,6%), la proportion de personnes nées à l’étranger étant stable (40,4%)

 Chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), qui restait le mode de contamination 
principal en région Paca (59,6%), la proportion des HSH nés en France a augmenté en 2021 par rapport à la 
période de référence (52%), et celle des HSH nés à l’étranger est restée stable (15,1%)

 Une diminution des nouvelles découvertes diagnostiquées à un stade précoce était observée en 2021 par 
rapport à la période de référence (20,7% vs 22,8%), celle des diagnostics a un stade avancé restant stable

 En 2021 par rapport à la période de référence, la part des co-infections avec une hépatite B a augmenté (5,1% vs 
3,2%) et celle avec une hépatite C ( 1% vs 5,6 %) a diminué, mais ces variations sont à interpréter avec prudence 
en raison du faible nombre de cas. La part d’une co-infection avec une autre IST était relativement stable en 2021 
(21,5%)

Source : BSP PACA, Santé Publique France, DO VIH  nov. 2022

Evolution des découvertes de séropositivité selon le mode 
de contamination et le stade de l’infection

 On observe une variation notable entre 2018 et 2021 des modes de contamination parmi les découvertes de

séropositivité

 En 2021, les relations sexuelles entre hommes était le mode de contamination VIH principal (59,6 %). Les 
contaminations ont progressé chez les HSH nés en France alors qu’elles étaient stables depuis 2018 (44,2 % vs 
36,1% en 2018). Les contaminations ont diminué régulièrement chez les hétérosexuels nés en France (16,3% vs 
20,3% en 2018).

 La part des diagnostics précoces (profil virologique de séroconversion, un stade clinique de primo-infection ou 
un test d’infection récente positif) variaient en fonction des années mais étaient relativement stables depuis 2018 
même si l’on note une légère augmentation en 2019

 La part des diagnostics avancés était stable sur la période. En 2021, la proportion était de 20,7% pour les 
diagnostics précoces et de 25,7 % pour les diagnostics avancés

Source : BSP PACA, Santé Publique France, DO VIH  nov. 2022
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Découvertes de séropositivité VIH selon le type de population 
et le délai de découverte, 2018-2020

Source : BSP PACA, Santé publique France, DO VIH, données brutes nov. 2022, non consolidées pour 2020 et 2021

Évolution de la part et des effectifs des diagnostics selon le mode de 

contamination parmi les découvertes de séropositivité VIH, 2018-2021

Évolution de la part et des effectifs des diagnostics selon le délai de

diagnostic de l’infection parmi les découvertes de séropositivité au VIH,

Paca, 2018-2021

Caractéristiques des découvertes de séropositivité au VIH 
en PACA, 2018-2020 et 2021

Source : BSP PACA, Santé publique France, DO VIH, données brutes nov. 2022

Données non consolidées pour 2020 et 2021. Calcul des proportions effectué en excluant les données manquantes
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Caractéristiques des découvertes de séropositivité au VIH 
en PACA, 2018-2020 et 2021

Source : BSP PACA, Santé publique France, DO VIH, données brutes au nov. 2022

Données non consolidées pour 2020 et 2021. Calcul des proportions effectué en excluant les données manquantes
* Part de données manquantes comprise entre 30% et 50%. NI : non interprétable (part de données manquantes supérieure ou égale à 50%)

Diagnostics de sida en PACA en 2021

 Le nombre de diagnostics de sida en 2021 était estimé en PACA à 16 par million d’habitants [IC95% : 6-18]. Ce taux 
qui était en baisse de 2018 à 2020 remonte en 2021 au niveau de 2018 contrairement au taux métropolitain hors 
Île-de-France qui reste stable à 9 par million d’habitants

 En 2021, la part d’hommes parmi les découvertes de sida a diminué en PACA et se rapproche de celle de la France
métropolitaine hors Île-de-France

 Parmi les personnes diagnostiquées avec un sida en 2021 :
o 67% ignoraient leur séropositivité
o 78% connaissaient leur séropositivité sans être traitées par ARV

 Les pathologies inaugurales de sida étaient :
o les infections à CMV : 42%
o les candidoses œsophagiennes : 26%
o la toxoplasmose cérébrale : 21%
o la pneumocystose : 16%

Source : BSP PACA, Santé publique France, DO VIH, données brutes nov. 2022, non consolidées pour 2020 et 20201

Évolution annuelle du nombre de diagnostics 

de sida par million d’habitants, 2010-2021
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