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La stratégie de dépistage de l’autotest du 
VIH
Le résultat d’un seul test de diagnostic rapide (TDR) ne suffit pas 
à établir un diagnostic positif de VIH. L’autotest requiert que les 
personnes avec un résultat réactif (positif) subissent des tests 
supplémentaires réalisé par un prestataire qualifié en utilisant d’un 
algorithme de dépistage national validé.

Toutes les personnes avec un résultat non réactif sur l’autotest, 
doivent réaliser un nouveau dépistage si elles peuvent avoir été 
exposées au VIH dans les six semaines qui précèdent ou si elles sont 
constamment exposées à un risque élevé de VIH.

L’autotest du VIH n’est pas recommandé pour les personnes qui 
prennent des médicaments antirétroviraux, car il peut causer des 
résultats faussement non réactifs.

Les personnes qui ne savent pas comment réaliser ou interpréter 
correctement l’autotest devraient être incitées à se faire dépister 
pour le VIH dans un établissement de santé ou dans les services de 
dépistage communautaires.
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L’autotest du VIH est un outil innovant qui favorise l’autonomisation du 
patient, permet de diagnostiquer davantage de personnes VIH-positives 
et aide à atteindre la première des cibles 90 90 90 des Nations Unies: 
faire en sorte que, d’ici à 2020, 90 % des personnes vivant avec le VIH 
connaissent leur statut sérologique. Etendre l’utilisation de l’autotest 
contribuerait à ces objectifs mondiaux en encourageant d’abord ceux 
qui se font dépister pour la première fois, les personnes VIH positives 
non diagnostiquées et les sujets constamment exposés au risque (qui 
doivent se faire dépister régulièrement).

L’expérience a montré que, pour nombre d’utilisateurs, l’autotest du VIH 
favorise la discrétion et l’autonomie et bénéficie d’une forte acceptabilité, 
notamment auprès des populations clés, des hommes, des jeunes, des 
prestataires de soins, des femmes enceintes et de leurs partenaires de 
sexe masculin, des couples et de la population en général. 

L’autotest du VIH représente un pas en avant pour accroître 
l’autonomie des patients, décentraliser les services et créer la 
demande pour le dépistage du VIH chez les populations qui n’ont pas 
accès aux services actuels. 

L’autotest peut améliorer l’efficience des systèmes de santé en 
recentrant les services et les ressources sur les individus avec un 
résultat réactif, qui doivent subir des tests supplémentaires, recevoir 
un soutien et être référés vers les services compétents de manière 
plus appropriée. L’autotest peut aussi être plus pratique pour les 
utilisateurs: en réduisant les visites en établissement pour ceux qui 
doivent se dépister régulièrement et en supprimant la nécessité pour 
les individus de se déplacer ou d’attendre longtemps pour accéder au 
dépistage du VIH.

Après avoir examiné les données disponibles sur l’autodépistage du 
VIH, le groupe d’élaboration des lignes directrices de l’OMS a formulé 
la recommandation suivante: 

Pour consulter la version intégrale des Guidelines on HIV self-
testing and partner notification (supplément aux Consolidated 
guidelines on HIV testing services), voir http://www.who.int/hiv/
topics/vct/en/ (en anglais seulement)

L’autodépistage du VIH est un processus par lequel la personne 
prélève elle-même l’échantillon (fluide oral ou sang), effectue le 
test pour le VIH, puis interprète son résultat, souvent dans un cadre 
privé, seule ou avec une personne de confiance.

Source: OMS 2015.

Recommandation  
L’autotest du VIH devrait être proposé comme approche 
supplémentaire aux services de dépistage du VIH.
[recommandation forte, preuves de qualité moyenne.]
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Un outil efficace et sûr
Les données montrent que, par rapport aux 
moyens de dépistage classiques du VIH, 
l’autotest:

• Multiplie par plus de 2 le recours au 
dépistage du VIH chez les hommes 
qui ont des rapports sexuels avec des 
hommes et chez les partenaires de 
sexe masculin des femmes enceintes ou 
venant d’accoucher.

• Augmente le recours au dépistage du 
VIH chez les couples, notamment chez 
les partenaires de sexe masculin des 
femmes enceintes ou des femmes en post 
partum.

• Double pratiquement la fréquence du 
dépistage du VIH chez les hommes 
qui ont des rapports sexuels avec des 
hommes1.

• Peut identifier un pourcentage 
équivalent ou supérieur de personnes 
VIH positives.

• Ne renforce pas les comportements à 
risque (comme les rapports anaux sans 
préservatif) ni le nombre d’infections 
sexuellement transmissibles (IST) 
bactériennes.

• Ne réduit pas le recours ou la 
fréquence de dépistage des IST.

• N’accroît pas les conséquences 
sociales négatives, ni les événements ou 
comportements indésirables.

• Donne d’aussi bons résultats  qu’un 
TDR du VIH utilisé et interprété par un 
travailleur de la santé qualifié.

• Peut atteindre des niveaux 
acceptables de sensibilité (80-100 %) 
et de spécificité (95,1-100 %) en 
particulier quand les produits utilisés 
sont conformes aux normes de qualité, de 
sécurité et de performance.

Facteurs de succès
Pour une mise en œuvre efficace de l’autotest 
du VIH, les programmes doivent tenir compte 
des facteurs suivants:  

• Produits de qualité garantie. Tous les 
TDR du VIH destinés à l’auto-dépistage du 
VIH, qu’ils utilisent des échantillons oraux 
ou de sang, doivent être approuvés par 
l’autorité de règlementation compétente ou 
confirmés par les résultats d’une évaluation 
par les organismes internationaux.

• Cadres politiques et réglementaires. 
Il faut adapter, développer et harmoniser 
les politiques nationales sur le dépistage 
du VIH en vue d’y intégrer l’autotest, en 
particulier:

– en faisant en sorte que la législation 
autorise la commercialisation, la 
promotion et la distribution de TDR 
du VIH destinés à l’auto-dépistage de 
qualité garantie;

− en fixant l’âge de consentement pour 
l’autodépistage;

− en veillant à ce que la législation, 
les politiques et la réglementation 
protègent les droits fondamentaux 
et prévoient des mesures en cas de 
mauvais usage des autotests du VIH;

− en établissant des politiques nationales 
sur les modalités de confirmation 
du statut VIH après l’utilisation de 
l’autotest;

− en prévoyant des systèmes d’assurance 
de la qualité et de surveillance 
postcommercialisation pour les TDR du 
VIH destinés à l’auto-dépistage.

• Information, soutien et orientation 
des patients. Quelle que soit l’approche 
retenue, il faut fournir aux personnes qui 
se dépistent elles mêmes des informations 
claires sur la façon d’effectuer le test et 
d’interpréter correctement le résultat, ainsi 
que où et comment ils peuvent accéder 
aux services de prévention, de traitement, 
de soins et de soutien en matière de 
VIH exempt de toute stigmatisation. En 
particulier, elles doivent absolument 
prendre conscience des aspects suivants:  

– Un résultat d’autotest réactif 
n’est pas un diagnostic positif pour 
le VIH et doit être confirmé avec 
dépistage supplémentaire. Si le résultat 
de l’autotest est confirmé, il faut 
expliquer à la personne concernée 
où et comment elle peut accéder au 
traitement et aux soins.

– Un résultat d’autotest non réactif 
est supposé négatif. Les utilisateurs 
qui sont exposés à un risque élevé ou 
constant de VIH, ou qui pourraient 
avoir été exposés au VIH dans les six 
semaines qui précèdent, devraient 
se faire dépister à nouveau et être 
orientés vers un service de prévention 
du VIH adapté (par exemple, 
prophylaxie postexposition, prophylaxie 
préexposition ou circoncision médicale 
volontaire [CMV]).

• Systèmes de suivi et de notification.  
Le suivi du recours de l’autotest dans la 
population, de la positivité au VIH et de 
la liaison aux services est important pour 
évaluer l’efficacité de l’autotest et pour 
signaler et corriger les éventuels préjudices 
sociaux.

Approches pour la prestation 
des services d’autodépistage 
du VIH

De nombreuses approches 
différentes, que ce soit dans 
le secteur public ou le secteur 
privé, peuvent être adoptées. Les 
programmes devraient évaluer leurs 
approches existantes de dépistage 
du VIH et déterminer s’il faut mettre 
en place l’autotest et dans quels cas, 
et comment procéder pour que celui 
ci soit complémentaire et comble les 
lacunes actuelles de la couverture 
du dépistage.
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1 L’OMS recommande aux hommes qui ont des rapports 
sexuels avec des hommes de se faire dépister pour le VIH 
tous les trois à six mois, en fonction de leurs comportements 
à risque.
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