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Définition - Migrant

Selon l’ONU et les définitions françaises

« Toute personne née et ayant vécu en dehors 

de France quelles que soient la nationalité et la 

durée de séjour en France »



Contexte:  Les migrants en France

• 8,4% de la population générale (INSEE 2010)

• Femmes migrantes (23.2%) et hommes hétérosexuels migrants

(16.1%): 2ème et 3ème groupes à risque de l’infection à VIH après les

homosexuels (33%) (BEH 2011)

• Migrants infectés par le VIH: 46% des nouveaux cas de SIDA déclarés

entre 2003 et 2010 (BEH 2011)

• Migrants originaires d’Afrique sub-Saharienne (BEH 2011):

– 13% de la population d’immigrés

– 62,6% de cas parmi les migrants infectés par le VIH



Contexte : Prise en charge des 

patients infectés par le VIH

• Accès aux soins retardés (CD4<200/mm3 et/ou évènement SIDA au

diagnostic) chez les migrants dans plusieurs pays développés, dont en

France (Antivir Ther. 2007)

• Moins de prescriptions de traitement antirétroviral depuis au moins

6 mois et moins de CV indétectable (< 50 cp/mL) chez les migrants

suivis en France (CROI 2013)

• Différence de consommation de soins en terme de type et nombre de

recours en Suisse (Int J Public Health 2009)



Contexte: Projet en cours

• Stage de M2 : Influence de l’origine géographique sur la prescription du traitement

antirétroviral (cART) chez les patients infectés par le VIH, suivis en France

• Objectif : Evaluer le délai d’introduction des traitements antirétroviraux (et le type

de traitement) après le début du suivi, en dehors de la problématique du retard de

l’accès au soin

• Résultats :

– Différence de prescription de la 1ère ligne de traitements entre les non

migrants, les patients originaires d’Afrique sub-Saharienne et les autres

migrants

– Les migrants d’Afrique sub-Saharienne avec un taux de CD4 élevé à l’inclusion

ont un plus grand risque de démarrer une cART tardivement

– Quel que soit le niveau de CD4 : probabilité plus faible d’être mis sous

traitement quand prise en charge dans les départements français d’Amérique



Objectifs de la thèse

Chez les patients infectés par le VIH et suivis en France, migrants vs non

migrants:

• Réponse immunologique une fois l’initiation de la cART

• Réponse immunologique chez les patients répondant au traitement

(charge virale contrôlée)

• Morbidités sévères (évènement SIDA ou hospitalisation >24h) après

initiation du traitement chez les patients avec une charge virale

contrôlée depuis au moins 6 mois

• Délai entre 1ère et 2ème ligne de traitement, et type de modification



Source de données : FHDH – ANRS CO 04

• French Hospital Database on HIV

• Cohorte prospective, multicentrique enrôlant des patients infectés par le

VIH (> 1989) et suivis dans 70 hôpitaux participant à la base

• Critères d’inclusion :

– Infection par le VIH-1 ou VIH-2

– Suivi médical dans un des hôpitaux participants

– Formulaire de consentement



Population d’étude
• Critères d’éligibilité à l’inclusion :

- Inclusion entre le 01/01/2002 et le 31/12/2010

- VIH-1

- 16 ans minimum à l’inclusion

- CD4 ≥ 200 /mm3 à l’inclusion

- Pas d’événement SIDA dans les 3 mois suivant l’inclusion

• Critères d’exclusion :

- Suivi avant inclusion dans la base

- Traitement initié avant l’inclusion et/ou avant la première cART (mono ou bithérapie de NRTI)

- Initiation de la première cART en raison d’une grossesse

- Participation à un essai en double aveugle sur les antirétroviraux

• Critères d’inclusion :

- 6 mois de suivi

- < 2 mesures de CD4 et CV pendant le suivi

- Pas de mesure de CD4 et CV au cours des 3 premiers mois du suivi

- Données manquantes concernant les traitements



Méthodes statistiques

• Comparaison migrants/non migrants et différenciation :

– selon les groupes de transmission (homosexuels en référence)

– migrants originaires d’Afrique sub-Saharienne et autres migrants

• Test de Khi2, modèles de régression logistique, modèles de Cox…

• Variables d’ajustement selon les analyses : sexe, âge, période d’inclusion dans la

base, région de prise en charge, CD4 et CV à l’inclusion, CD4 et CV à l’initiation du

traitement antirétroviral, co-infection par le VHB ou le VHC

• Analyse par sous groupe de CD4 à l’inclusion dans la base : 200-349, 350-499 et

≥500/mm3

• Analyse de sensibilité la fréquence des recours (nombre de CD4 annuel et/ou

espacement entre 2 prélèvements)



Perspectives

• Soumission abstract à la CROI

• Article en cours de rédaction

• Discussion des résultats du stage et critères de

sélection

• 1er point de la thèse : réponse immunologique chez

tous les patients une fois le traitement antirétroviral

introduit
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