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Obtenir des résultats corrects
Le résultat d’un test de dépistage du VIH peut 
avoir des conséquences qui bouleversent une 
existence sur toute sa durée. Il est donc crucial 
que ces résultats soient justes. Néanmoins, les 
erreurs diagnostiques sur le statut VIH ne sont que 
trop courantes – et leur fréquence a été évaluée 
à 10 % par une étude dans laquelle on a retesté 
les personnes initialement diagnostiquées comme 
positives. Pour s’assurer que les résultats de test 
sont exacts et prévenir les erreurs de diagnostic, 
il est essentiel que les programmes nationaux 
appliquent des algorithmes de dépistage validés et 
des stratégies de dépistage recommandées par l’OMS. 

Stratégies et algorithmes de dépistage
Les stratégies de dépistage standardisées de l’OMS 
(Figures 1 et 2) sont simples et peu onéreuses et 
permettent d’obtenir un diagnostic du VIH le plus 
exact possible. Elles diffèrent selon que la prévalence 
du VIH est faible ou forte dans les populations*. 
Dans les deux cas cependant, une série de trois 
tests différents – tests diagnostiques rapides 
(TDR), test immuno-enzymmatiques (EIA) ou 
autres tests supplémentaires – est nécessaire 
pour poser le diagnostic concernant le VIH. 

Lorsqu’on utilise dans ces stratégies de dépistage,  
des tests sérologiques offrant une sensibilité de  
99 % au moins et une spécificité de 98 % au moins, 
on obtient des résultats hautement exacts et fiables. 

L’algorithme de dépistage du VIH indique les 
marques commerciales spécifiques des kits d’analyses 
employés dans une stratégie de dépistage du VIH 
donnée. Une combinaison correctement choisie 
de TDR et/ou d’EIA utilisée dans un algorithme de 
dépistage national validé peut fournir des résultats 
aussi fiables, voire plus, que ceux de combinaisons 
EIA/Western blot classiques et pour un coût beaucoup 
plus faible. En outre, avec un algorithme utilisant des 
TDR, une personne testée peut prendre connaissance 
de son statut VIH le jour même du dépistage. 

Les algorithmes de dépistage devront être validés 
pour s’assurer que la réactivité croisée entre les 
tests de dépistage du VIH soit minimale. Une telle 
réactivité croisée pourrait en effet conduire à un 
diagnostic qui s’avèrerait être un faux positif. 

* Pour le dépistage du VIH, une, prevalence élevé est définie comme ≥5 % et 
une faible prévalence est défini comme étant <5% de la population testée
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Fig. 1. Prévalence élevée ( ≥5%) Stratégie 
de dépistage recommandée par l’OMS 

Le test choisi pour être utilisé en premier (première 
intention ou A1 sur les Figures 1 et 2) devra présenter 
la sensibilité la plus élevée, alors que les tests 
de deuxième (A2) et de troisième (A3) intentions 
devront posséder la spécificité la plus élevée. 

Une stratégie de dépistage décrit une 
séquence générique de tests, destinée à 
parvenir à un diagnostic, en fonction de 
la prévalence présumée du VIH dans la 
population soumise au dépistage de ce virus. 
En revanche, un algorithme de dépistage 
indique les différentes marques des tests 
employés dans le cadre d’une stratégie de 
dépistage donnée. 
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Dans quelles situations retester les sujets ? 
Les résultats du dépistage du VIH sont hautement fiables lorsque ces tests sont 
pratiqués conformément aux lignes directrices de l’OMS. Néanmoins, 
l’Organisation recommande de répéter le dépistage pour garantir l’exactitude 
du diagnostic dans trois situations : 

1. chez les personnes avec un résultat négatif au dépistage du VIH, mais qui 
restent exposées à un risque d’infection par ce virus (populations clés, par 
exemple).

2. chez les personnes dont le test VIH n’est pas concluant au bout de 14 jours ; et 

3. dans le but de vérifier un diagnostic de positivité pour le VIH avant de 
recruter une personne dans un programme de soins et/ou de débuter un 
traitement antirétroviral (TAR). 

Il n’est pas recommandé de retester les personnes qui sont déjà sous TAR. En 
outre, la plupart des individus obtenant un résultat de test négatif pour le VIH 
n’ont pas besoin de subir un nouveau dépistage pour exclure la possibilité qu’ils 
aient été testés au cours de la période fenêtre. Certains sujets auront des 
résultats de dépistage contradictoires et il leur sera donc affecté un statut VIH 
non concluant. Ces personnes devront être retestées au bout de 14 jours.

L’OMS préconise également de retester périodiquement les personnes utilisant 
le TAR à titre préventif, tout comme celles se servant de ce traitement comme 
prophylaxie de préexposition ou de postexposition.
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La totalité du texte (en anglais) de ces lignes 
directrices est consultable à l’adresse   
www.who.int/hiv/topics/vct/

Assurance de la qualité
Les erreurs et les éventuels diagnostics erronés peuvent 
résulter de divers facteurs ou d’une combinaison de 
facteurs liés aux tests, à l’exécutant du test, ou aux 
installations. Un diagnostic erroné peut se produire dans 
n’importe quel contexte, que l’exécutant soit un 
technicien de laboratoire, un professionnel de santé ou 
un agent communautaire formé. C’est pourquoi tous les 
programmes de dépistage du VIH doivent disposer d’un 
système de gestion de la qualité (Figure 3). Un tel 
système réduit le risque d’erreurs et aide à identifier et à 
corriger celles éventuellement intervenues. 

Fig. 2. Prévalence faible (<5%) Stratégie de 
dépistage recommandée par l’OMS 
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Fig. 3. Les 12 éléments essentiels d’un système de 
gestion de la qualité 
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