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VIH/sida RÉUNION
SOURCE COREVIH NOV 2013
QUELQUES
CHIFFRES

813 patients suivis au CHU de la Réunion
556 sur le site Nord et 259 sur le site Sud
69% sont des hommes et 31% des femmes
Tranche d’âge : le plus jeune a 1 an et le plus âgé a 86 ans
Moyenne d’âge : 47 ans
36 nouveaux patients VIH découverts en 2013 dont 8 au stade sida
3 décès en 2013

À RETENIR
• L’épidémie est contenue : 2,35 % d’augmentation annuelle moyenne de la file active
• L’épidémie est majoritairement hétérosexuelle, mais elle se concentre de plus en plus
chez les homo-bisexuels (50 % des nouveaux patients)
• La file active (patients connus et suivis dans les CHU) : 63 % de patients ont des CD4 >
500 copies et 95 % des patients traités ont une charge virale indétectable.
• Une persistance des dépistages à un stade tardif : 21 % des diagnostics sont réalisés au
stade sida (stade avancé de l’infection)
• 2013 a connu l’arrivée de très jeunes enfants venant de la zone, (1 de Maurice, 1 de
Mayotte, 1 de Madagascar) ayant une contamination materno-foetale
• La prise en charge s’allège pour le plus grand nombre dont l’état immuno virologique
est satisfaisant (2 visites spécialisées par an)
L’infection à VIH devient une maladie ou une infection chronique pour la grande majorité des personnes réunionnaises vivant avec le VIH.
• La file active est vieillissante et la gestion des co-morbidités et des pathologies dues
au vieillissement constitue une tâche de plus en plus prégnante dans la prise en charge.
• Le poids du vécu de l’infection reste cependant très marqué, avec peu d’avancées en
ce domaine.
• L’importance d’une prise en charge globale, pluridisciplinaire (médicale, infirmière,
sociale, psychologique, nutritionnelle…) avec l’éducation thérapeutique, s’impose.
• Le nombre de patients diagnostiqués à un stade tardif pousse les acteurs de la risposte
au VIH/sida à travailler davantage sur le dépistage dans tous les milieux (hospitaliers,
médecins de ville, associations).
• La prévention reste une priorité, notamment en matière d’information et d’éducation
à la vie affective et à la sexualité en direction des jeunes.
• La stigmatisation des personnes vivant avec le VIH est toujours très forte à La Réunion.
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