
Le vendredi 27/06/14 - Guyane

Journée de dépistage VIH

La Guyane reste de loin le département
français le plus touché par l’infection
VIH. Elle est, selon la définition de
l’OMS, une zone d’épidémie généralisée.

SITUATION DU VIH EN GUYANE 
Avec environ 200 nouvelles infections par
an, le taux d’incidence* du VIH est de 147
nouvelles contaminations par an pour 100
000 personnes en Guyane. Ce taux est trois
fois plus élevé qu’en Ile de France (39),
région la plus touchée de l’hexagone, et
treize fois plus élevé que pour le reste de la
métropole (11) (Institut national de Veille
Sanitaire 2012).
Le nombre total de patients suivis pour le
VIH en Guyane dépasse les 2000, dont
environ 50 enfants. Les femmes sont
majoritaires, représentant plus de la moitié
des cas, alors qu’elles ne représentent qu’un
tiers des cas en métropole. La proportion de
jeunes (15-24 ans) parmi les personnes
découvrant leur séropositivité (14 %) est
plus élevée qu’en métropole (10 %).
On estime qu’en Guyane, environ 1000
personnes seraient séropositives sans le
savoir et donc sans bénéficier du traitement.
Ces personnes risquent de ne découvrir leur
infection par le VIH qu’à un stade où elles
ont déjà des complications et ou le
traitement est plus lourd et difficile. Alors
que si elles étaient traitées précocement,
elles auraient une durée de vie et une qualité
de vie similaires aux personnes non
infectées. En outre, l’ignorance de la
séropositivité peut conduire, du fait de
l’absence de prise en charge, à la

transmission du virus, ce qui a un rôle prépondérant dans la propagation de l’épidémie. 

DEPISTAGE EN GUYANE: UNE OFFRE ABONDANTE ET DIVERSIFIEE  
La Guyane est à la pointe du dépistage du VIH, comme l’y invitent depuis plusieurs années les plus hautes autorités
sanitaires, la Haute Autorité de la Santé et le Haut Comité de la Santé Publique. Les près de 40 000 dépistages
effectués par an situe la Guyane au premier rang des régions françaises en termes de taux de dépistage : il y est de
167 tests pour 1000 habitants, soit le double du taux moyen en France (77 test pour 1000).
Le dépistage est également plus efficace en Guyane, en termes de taux de découvertes de séropositifs parmi les
dépistés : Il était aux alentours de 7 cas pour 1000 test en 2011-2012 contre prés de 4 fois moins dans les autres
régions et au niveau national (2 pour 1000).

L’offre de dépistage en Guyane s’appuie sur trois composantes :
Les structures proposant des TROD  (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) :

Au nombre de quatre - AIDES, ADER, Médecins du Monde et Croix Rouge (Camion Santé) – elles proposent du
dépistage rapide au sein même des communautés, en collaboration avec d’autres associations qui assurent la
mobilisation des populations et l’accompagnement des personnes séropositives vers les services de prise en charge.
En 2013, elles ont dépisté plus de 4500 personnes, parmi lesquelles 45 ont découvert leur séropositivité, ce qui leur a
ouvert l’accès au traitement. 

Les cabinets  des médecins  libéraux: Réalisant près des trois quart des dépistages et permettant le diagnostic de
près de la moitié des nouveaux diagnostics d’infection à VIH, les médecins libéraux, et plus particulièrement les
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médecins généralistes, ont toujours eu un rôle crucial dans le dépistage. Par ailleurs les médecins peuvent également
proposer des TROD en cabinet.  

Les établissements sanitaires et les laboratoires: Le dépistage du VIH est couramment proposé dans les CDAG,
les CIDDIST, les CDPS. Il est également possible de réaliser un test de dépistage avec ou sans ordonnance dans
tous les laboratoires médicaux.

Malgré cette offre de dépistage diversifiée et le recours élevé des Guyanais au dépistage, près d’un tiers des
personnes infectées résidant en Guyane ne connaissent par leur statut sérologique et ne bénéficient pas d’un
traitement. De plus, le dépistage est dans un tiers des cas trop tardif - à un stade d’immunodépression avancé voire
au stade de SIDA - ce qui rend la prise en charge plus difficile.
La Journée Caribéenne de Dépistage, par l’intensification du dépistage grâce à l’effort conjugué de tous les acteurs
est un moment clef permettant de communiquer sur l’importance de la connaissance de son propre statut sérologique
par le dépistage, aux bénéfices du traitement, et à la prévention de la transmission à leurs proches. 

LES CENTRES DE DEPISTAGE EN GUYANE
sur le site de sida-info-service
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