
ISBN 978 92 4 250892 5

Pour de plus amples informations, contacter :

Organisation mondiale de la Santé 
Département VIH
20, avenue Appia
1211 Genève 27 
Suisse

E-mail: hiv-aids@who.int

http://www.who.int/hiv/pub/vct/en/

LIGNES DIRECTRICES

LIGNES DIRECTRICES UNIFIÉES SUR LES 

SE
RV

IC
ES

 D
E 

DÉ
PI

ST
AG

E 
DU

 V
IH

JUILLET 2015

SERVICES DE 
DÉPISTAGE DU VIH 
5C : CONSENTEMENT, CONFIDENTIALITÉ, CONSEIL, 

RÉSULTATS CORRECTS ET CONNEXION

LIG
N

ES D
IR

EC
TR

IC
ES U

N
IFIÉES SU

R
 LES SER

V
IC

ES D
E D

ÉPISTA
G

E D
U

 V
IH

 5C : C
O

N
SEN

TEM
EN

T, C
O

N
FID

EN
TIA

LITÉ, C
O

N
SEIL, R

ÉSU
LTA

TS C
O

R
R

EC
TS ET C

O
N

N
EX

IO
N





LIGNES DIRECTRICES UNIFIÉES SUR

JUILLET 2015

LES SERVICES DE 
DÉPISTAGE DU VIH
5C : CONSENTEMENT, CONFIDENTIALITÉ, CONSEIL, 

RÉSULTATS CORRECTS ET CONNEXION 

#Test4HIV



Lignes directrices unifiées sur les services de dépistage du VIH [Consolidated guidelines on HIV testing 
services]

ISBN 978-92-4-250892-5

© Organisation mondiale de la Santé 2018

Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence Creative Commons 
Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY NC-SA 3.0 
IGO ; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l’œuvre à des fins non commerciales, 
pour autant que l’œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci dessous. Dans 
l’utilisation qui sera faite de l’œuvre, quelle qu’elle soit, il ne devra pas être suggéré que l’OMS approuve 
une organisation, des produits ou des services particuliers. L’utilisation de l’emblème de l’OMS est 
interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même 
licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est 
demandé d’ajouter la clause de non responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente 
traduction n’a pas été établie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’OMS ne saurait être tenue 
pour responsable du contenu ou de l’exactitude de la présente traduction. L’édition originale anglaise est 
l’édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au 
Règlement de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Citation suggérée. Lignes directrices unifiées sur les services de dépistage du VIH. [Consolidated 
guidelines on HIV testing services]. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2018. Licence :  
CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l’adresse http://apps.who.int/iris.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l’OMS, voir http://apps.who.int/bookorders/. 
Pour soumettre une demande en vue d’un usage commercial ou une demande concernant les droits et 
licences, voir http://www.who.int/about/licensing.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre 
qui est attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une 
permission doit être obtenue pour un tel usage et d’obtenir cette permission du titulaire du droit d’auteur. 
L’utilisateur s’expose seul au risque de plaintes résultant d’une infraction au droit d’auteur dont est 
titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre. 

Clause générale de non responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la 
présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’OMS aucune prise de position quant 
au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs 
frontières ou limites. Les traits discontinus formés d’une succession de points ou de tirets sur les cartes 
représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits 
commerciaux sont agréés ou recommandés par l’OMS, de préférence à d’autres de nature analogue. Sauf 
erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les 
informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune 
garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel 
incombe au lecteur. En aucun cas, l’OMS ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de 
son utilisation.

Mise en page : L’IV Com Sarl, Villars-sous Yens, Suisse. 

Imprimé en France.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/


v

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii

ABRÉVIATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii 

GLOSSAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv

RÉSUMÉ D’ORIENTATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii

1 INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.1 Progrès accomplis et difficultés rencontrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2 Justification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.3 Champ d’application des lignes directrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.4 Utilisation des lignes directrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.5 But et objectifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.6 Public cible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.7 Principes directeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 MÉTHODOLOGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1 Généralités  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.2 Constitution du groupe d’élaboration des lignes directrices  . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.3 Définition du champ d’application des lignes directrices  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.4 Examen des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.5 Élaboration de la recommandation sur le dépistage, à l’aide de TDR,  
par des prestataires non professionnels formés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.6 Élaboration de la recommandation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2.7 Examen des approches de prestation de services et de mise en œuvre 
et exemples de cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.8 Travaux de fond supplémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3 SERVICES AVANT ET APRÈS LE DÉPISTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.2 Services avant le dépistage du VIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.3 Services pour les personnes dont le test VIH est négatif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.4 Services pour les personnes dont le statut VIH n’est pas concluant ou en attente  
de confirmation de résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29



vi Les services de dépistage du VIH

3.5 Services pour les personnes dont le résultat du test est positif  . . . . . . . . . . . . . . 29

3.6 Liaison avec les soins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4 APPROCHES POUR LA PRESTATION DE SERVICES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.1 Principes et approches pour la prestation de services  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.2 Bonnes pratiques pour une programmation efficace des services de dépistage  
du VIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.3 Approches pour la prestation de services de dépistage du VIH  . . . . . . . . . . . . . . 50

5 POPULATIONS PRIORITAIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5.1 Nourrissons et enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5.2 Adolescents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5.3 Femmes enceintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5.4 Couples et partenaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

5.5 Hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5.6 Populations clés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5.7 Autres populations vulnérables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6 PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR LES SERVICE DE DÉPISTAGE DU VIH  . . . . . . . . . . . . . 79

6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6.2 Prise de décisions stratégiques pour sélectionner les approches de dépistage 
du VIH   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

6.3 Élaboration d’un plan de services de dépistage stratégique, efficace et avec  
un bon rapport coût-efficacité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

7 DISPOSITIFS POUR LE DIAGNOSTIC DU VIH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

7.1 Informations générales sur le diagnostic du VIH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

7.2 Stratégies de dépistage pour le diagnostic du VIH (après l’âge de 18 mois)  . . . . 109

7.3 Algorithmes de dépistage du VIH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

7.4 Répéter le test pour vérifier le statut VIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

8 ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU DÉPISTAGE DU VIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

8.1 Garantir la qualité des résultats du dépistage du VIH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

8.2 Réglementation pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro   . . . . . . . . 128

8.3 Systèmes de gestion de la qualité, quel que soit le lieu de dépistage  . . . . . . . . 129

8.4 Amélioration de la qualité pour le dépistage du VIH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

9 DÉPISTAGE DU VIH DANS LE CONTEXTE DE LA SURVEILLANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

9.1 Informations générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142



vii

9.2 Populations sélectionnées pour la surveillance biologique  . . . . . . . . . . . . . . . . 143

9.3 Rendu des résultats de test VIH aux participants à la surveillance biologique . . . 145

9.4 Approches pour le dépistage du VIH dans le contexte de la surveillance . . . . . . 145

9.5 Utilisation des données de programme de PTME pour remplacer les données  
de la surveillance sentinelle des soins prénatals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

9.6 Notification des cas de VIH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

10 SUIVI ET ÉVALUATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

10.1 Généralités et principaux enjeux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

10.2 Sélection et utilisation des indicateurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

ANNEXES
Toutes les annexes sont disponibles en ligne à l’adresse : http://www.who.int/hiv/pub/
guidelines/hiv-testing-services/en/

Annexe 1. Les prestataires non professionnels formés doivent-il dispenser les services de 
conseil et dépistage du VIH en utilisant des tests de diagnostic rapide ? Revue systématique 

Annexe 2. Analyse des 48 politiques nationales en matière de conseil et dépistage du VIH  

Annexe 3. Exemples de cas : exemples dans le monde de services de dépistage du VIH C

Annexe 4. Rapport sur les attitudes, les valeurs et préférences en matière d’autodépistage du 
VIH dans les populations clés 

Annexe 5. Revue de la littérature sur le coût des différentes approches de dépistage du VIH

Annexe 6. Modèle mathématique sur le coût du dépistage des femmes enceintes dans les 
contextes de prévalence forte et très faible 

Annexe 7. Dispositifs médicaux pour le diagnostic du VIH 

Annexe 8. Garantir la qualité des services de dépistage du VIH 

Annexe 9. Dépistage du VIH de qualité dans les programmes pour la prévention de la 
transmission mère-enfant 

Annexe 10. Revue systématique des services de dépistage du VIH à base communautaire dans 
la population générale 

Annexe 11. Revue systématique des services de dépistage du VIH à base communautaire dans 
les populations clés

Annexe 12. Liste complète des approches de services de dépistage du VIH et considérations 
par contexte épidémique 

Annexe 13. Fiches de référence des indicateurs pour le suivi et l’évaluation des services de 
dépistage du VIH  

Annexe 14. Revue de la littérature sur les erreurs de diagnostic du statut VIH 

Annexe 15. Résumés des déclarations de conflit d’intérêt du groupe d’élaboration des lignes 
directrices 

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/


viii Les services de dépistage du VIH

REMERCIEMENTS

Groupe d’élaboration des lignes directrices 
Jamila Taiseer Al-Abri (Department of Family and Community Health, Ministry of Health, 
Oman), Kathleen Charters (UK Civil Society Advisory Board, Royaume Uni), Martin Choo 
(Global Network of People Living with HIV/AIDS, Malaisie), Elizabeth Corbett (London 
School of Hygiene & Tropical Medicine, Malawi), Neeraj Dhingra (Ministry of Health and 
Family Welfare, Inde), Miriam Franchini (Ministère de la Santé, Brésil), Mehdi Karkouri 
(Centre Hospitalier Universitaire, Ibn, Maroc), Segundo Leon (Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Pérou), Joseph Tak Fai Lau (Chinese University of Hong Kong, Région 
administrative spéciale de Hong Kong, Chine), Gertrude Ncube (Ministry of Health, 
Zimbabwe), Lisa Nelson (Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme, Suisse), Anne Ng’ang’a (National AIDS Control Programme, Kenya), Carla 
Obermeyer (Université américaine de Beyrouth, Liban), Midnight Poonkasetwattana 
(Asia Pacific Coalition on Male Sexual Health, Thaïlande), Jennifer Stuart-Dixon (University 
of the West Indies, Jamaïque), Miriam Taegtmeyer (Liverpool School of Tropical Medicine, 
Royaume-Uni), Johnny Tohme (Fondation arabe pour les libertés et l’égalité, Liban), 
Coumba Toure- Kane (Laboratoire de Bactériologie, CHU Le Dantec, Sénégal) et Vincent 
Wong (United States Agency for International Development (USAID), États-Unis 
d’Amérique).

Collaborateurs ayant contribué à la revue systématique selon la méthodologie 
GRADE
Caitlin Kennedy et Virginia Fonner (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 
États-Unis d’Amérique); Nandi Siegfried (épidémiologiste clinique indépendant, Afrique 
du Sud) a été le méthodologiste.

Collaborateurs ayant contribué aux éléments à l’appui des lignes directrices
Ruanne Barnabas° et Monisha Sharma° (Université de Washington, États-Unis 
d’Amérique), Lynae Darbes, Gail Kennedy, Ryan Keating and Hilary Spindler 
(Université de Californie à San Francisco, États-Unis d’Amérique), Carmen Figueroa 
(Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Espagne), David Flynn (Griffith University, 
Australie), Virginia Fonner, Caitlin Kennedy and Sharon Tsui (Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health, États-Unis d’Amérique), Daniel Hogan (Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), Statistiques sanitaire et systèmes d’information), Naoko 
Ishikawa° (Bureau régional OMS pour le Pacifique occidental), Rebecca Mathews 
et Gretchen Parrott° (consultante, Département VIH de l’OMS), Carla Obermeyer 
(American University of Beirut, Liban) et Vincent Wong (USAID, États-Unis d’Amérique).

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux personnes qui ont contribué aux 
exemples de cas.

° Peer reviewer
+ Steering committee member and peer reviewer



ix

Pairs ayant contribué à l’examen externe 
Avelin Aghoneng (Laboratoire de virologie CREMER-IMPM, Cameroun), Helen Ayles 
(ZAMBART, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Zambie), Pamela Bachanas 
(Centers for Disease Control and Prevention (CDC), États-Unis d’Amérique), Ferenc 
Bagyinszky (AIDS Action Europe, European AIDS Treatment Group, Belgique), Irene 
Benech (CDC, États-Unis d’Amérique), Nadia Badran (Soins Infirmiers et Développement 
Communautaire, Liban), Ruanne Barnabas (Université de Washington, États-Unis 
d’Amérique), Scott Billy (Society for Family Health, Afrique du Sud), Stéphanie Behel 
(CDC, États-Unis d’Amérique), Paula Braitstein (Université de Toronto, Canada), 
Bernard Branson (Scientific Affairs, États-Unis d’Amérique), Charlene Brown (USAID, 
États-Unis d’Amérique), Jordi Casabona Barbarà (Centro de estudios epidemiológicos 
sobre las ITS/VIH/SIDA de Catalunya, Espagne), Mohamed Chakoun (Hôpital 
universitaire Fattouma Bourguiba, Tunisie), Thato Chidarikire (National Department of 
Health, Afrique du Sud), Alison Sudo Cheng (USAID, États-Unis d’Amérique), Geoffrey 
Chipungu (CDC, Malawi), Augustine Choko (Malawi- Liverpool-Wellcome Clinical 
Research Programme, Malawi), Jennifer Cohn (Médecins Sans Frontières Access 
Campaign, Suisse), Brad Corner (USAID, Namibie), Lella Cosmaro (Fondazione LILA 
Milano ONLUS, Italie), Cari Courtenay Quirk (CDC, États-Unis d’Amérique), Elliot 
Cowan (Principal, Partners in Diagnostics, LLC, États-Unis d’Amérique), Nicos Dedes 
(Thetiki Foni, Positive Voice, Grèce), Julie Denison (John Hopkins Bloomberg School 
of Public Health, États-Unis d’Amérique), Alice Desclaux (Institut de recherche pour 
le développement, Sénégal), Krista Dong (iTeach, Ragon Institute of Massachusetts 
General Hospital, Afrique du Sud), Eric D’Orentizo (Solthis, France), Beatrice Dupwa 
(Ministère de la Santé, Zimbabwe), Eric Dziuban (CDC, États-Unis d’Amérique), Jeffrey 
Eaton (Imperial College London, Royaume Uni), Carol El-Hayek (Burnett Institute, 
Australie), Katrien Fransen (Institut de Médecine tropicale, Centre collaborateur de 
l’OMS, Belgique), John Hannay (Health Resources and Services Administration, États-
Unis d’Amérique), Karin Hatzold (Population Services International, Zimbabwe), James 
Heiby (USAID, États-Unis d’Amérique), Bernadette Hensen (London School of Hygiene 
& Tropical Medicine, Royaume Uni), Mireille Kalou (CDC, États-Unis d’Amérique), John 
Kaplan (CDC, États-Unis d’Amérique), David Katz (Université de Washington, États-
Unis d’Amérique), Cara Kosack (Médecins Sans Frontières, Pays-Bas), Eline Korenromp 
(Avenir Health, Suisse), Jens Lundgren (Copenhagen HIV Programme, WHO Collaborative 
Centre on HIV and Viral Hepatitis, Danemark), Peter MacPherson (Liverpool School of 
Tropical Medicine, Royaume Uni), Hendramoorthy Maheswaran (Malawi-Liverpool-
Wellcome Clinical Research Programme, Malawi), Amy Medley (CDC, États-Unis 
d’Amérique), Luìs Mendão (European AIDS Treatment Group, Portugal), Sekesai 
Mtapuri-Zinyowera (National Microbiology Reference Laboratory, Zimbabwe), Chris 
Murrill (CDC, États-Unis d’Amérique), Angelina Namibia (Positively UK, Royaume-Uni), 
Sue Napierala Mavedzenge (RTI International, États-Unis d’Amérique), Oon Ng Tek 
(National University of Singapore, Tan Tock Seng Hospital, Singapour), Nitika Pant Pai 
(McGill University, Canada), Bharat Parekh (CDC, États-Unis d’Amérique), John Parry 
(Public Health England, Royaume-Uni), Praphan Phanuphak (Croix Rouge thaïlandaise), 
Andrew Phillips (University College of London, Royaume-Uni), Dorthe Raben 
(Copenhagen HIV Programme, HIV Europe, Danemark), Miriam Sabin (Fonds mondial de 



x Les services de dépistage du VIH

lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Suisse), Joshua Saloman (Harvard 
University, États-Unis d’Amérique), Monisha Sharma (Université de Washington, États-
Unis d’Amérique), Daniel Shodell (CDC, Mozambique), Daniel Simões (European AIDS 
Treatment Group, Portugal), Petra Stankard (Population Services International, États-
Unis d’Amérique), Joanne Stekler (Université de Washington, USA), Lara Tavoschi 
(European Centre for Disease Prevention and Control, Suède), Leslie Shanks (Médecins 
Sans Frontières, Pays-Bas), Lavinia Shikongo (Society for Family Health, Namibie), Jane 
Thiomi (Liverpool VCT, Kenya), Joseph Tucker (UNC Project China, Chine), Ann-Isabelle 
Von Lingen (Europe AIDS Treatment Group, HIV Europe, Belgique), Francois Venter 
(Wits Institute for Sexual & Reproductive Health, HIV and Related Diseases, Afrique 
du Sud), Steven Wignall (Clinton Health Access Initiative, Indonésie), Geeganage 
Weersinghe (National STD/AIDS Control Programme, Ministre de la Santé, Sri Lanka), 
John Williams (CDC, États-Unis d’Amérique) et Anna Žakowicz (AIDS Healthcare 
Foundation Europe, Pays-Bas).

Représentants d’institutions des Nations Unies et autres partenaires
Vladanka Andreeva+ (Programme commun des Nations Unies sur le VIH/
sida, (ONUSIDA), Thaïlande), Leslie Ong (Programme des Nations Unies pour le 
Développement, Thaïlande), Martina Brostrom,° Keith Sabin,° et Kimberly Marsh° 
(ONUSIDA, Suisse), Marine Guillerm° et Alan Prait° (Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme, Suisse), Robert Matiru et Carmen Casas Perez 
(UNITAID, Suisse).

Personnel et consultants de l’Organisation mondiale de la Santé
Alice Armstrong,° Theresa Babovic, Michel Beusenberg, Jesus Maria Calleja 
Garcia,+ Meg Doherty,+ Shaffiq Essajee,+ Chika Hayashi,+ Daniel Low-
Beer,+ Awandha Mahamit, Jessica Markby,+ Eyerusalem Negussie,+ Martina 
Penazzato,+ Michelle Rodolph, Julie Samuelson, Nathan Shaffer,+ Annette 
Verster° (Département VIH), Avni Amin, Manjula Lustinarasimhan,+ Lori Newman,+ 
Özge Tuncalp (Département Santé reproductive et recherche), Annabel Baddeley,+ 
Halieyusus Getahun,° Avinash Kanchar,+ Alberto Matteelli+ (Programme mondiale 
de lutte contre la tuberculose), Sonja Caffe,+ Freddy Perez+ (Bureau régional OMS des 
Amériques), Phillipa Easterbrook,+ Sarah Hess, Stefan Wiktor (Programme mondial 
de lutte contre l’hépatite), Joumana Hermez+ (Bureau régional OMS de la Méditerranée 
orientale), Daniel Hogan° (Statistiques sanitaires et systèmes d’information, Mortalité 
et charge de la maladie), Lali Khotenashvili+ (Bureau régional OMS de l’Europe), 
Naoko Ishikawa,+ Sandy Walker,+ Dongbao Yu, Pengfei Zhao (Bureau régional 
OMS du Pacifique occidental), Buhle Ncube+ (Bureau régional OMS de l’Afrique), 
Brian Pazvakavamba (OMS Kenya), Razia Pendse,+ Nicole Seguyv (Bureau régional 
OMS de l’Asie du Sud-Est), Kamar Rezwan° (OMS Bangladesh), Mukta Sharma° 
(OMS Thaïlande), Amitabh Suthar° (OMS Viet Nam), Willy Urassa+ (Département 
Médicaments essentiels et produits de santé).

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux membres du personnel de l’OMS 
et consultants qui ont participé à la rédaction, la coordination et la recherche pour 

° Membre du groupe d’examen par les pairs
+ Membre du comité d’orientation et du groupe d’examen par les pairs 



xi

ces lignes directrices : Cheryl Johnson, Anita Sands, Elizabeth Marum et Shona 
Dalal. Les consultants OMS suivants ont également contribué à l’élaboration de ces 
lignes directrices : Carmen Figueroa, Antonin Jakob Kayser, Rebecca Mathews et 
Gretchen Parrott.

Nous adressons nos plus vifs remerciements au Groupe de travail ONUSIDA/OMS sur 
la surveillance mondiale du VIH/sida et des IST pour la rédaction et la coordination 
du Chapitre 9, « Dépistage du VIH dans le contexte de la surveillance » en particulier, 
Adamma Aghaizu (Public Health England, Royaume-Uni), Keith Sabin, Kimberly 
Marsh (ONUSIDA, Suisse), Jesus Maria Calleja Garcia (Département VIH de l’OMS) et 
Anita Sands (WHO Département Médicaments essentiels et produits de santé).

Nadia Hilal McDonald a apporté un soutien administratif OMS ; Robert Benou 
et Laurent Poulain ont fourni un soutien technique ; Thilagawthi Deivanaygam, 
Oyuntungalag Namjilsuren et Damian Weikum ont apporté leur soutien en matière 
de communication. La mise en forme du présent document a été effectuée par Ward 
Rinehart et Sarah Johnson (Jura Editorial Services). Conception et mise en page par 
L’IV Com Sarl.

Nous adressons nos plus vifs remerciements au Comité d’examen des lignes directrices de 
l’OMS et son secrétariat, Susan Norris and Myriam Felber.

Coordination générale
Rachel Baggaley a coordonné le processus général d’élaboration des présentes lignes 
directrice, avec la collaboration de Cheryl Johnson, Anita Sands, Elizabeth Marum et 
Shona Dalal sous la supervision de Andrew Ball et Gottfried Hirnschall (Département 
VIH de l’OMS).

Financement
Le cadre Unifié du Budget, des Résultats et des Responsabilité de l’ONUSIDA et le 
Plan d’Urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) ont 
financé les activités nécessaires à l’élaboration du présent document, y compris les 
revues systématiques, la compilation des données et l’élaboration, la mise en forme et 
l’impression des lignes directrices. 

° Membre du groupe d’examen par les pairs
+ Membre du comité d’orientation et du groupe d’examen par les pairs 



xii Les services de dépistage du VIH

ABRÉVIATIONS

ADN acide désoxyribonucléique

ANT acide nucléique total 

AQ amélioration de la qualité 

AQ assurance de la qualité 

ARN acide ribonucléique 

ARV médicament antirétroviral

CDC Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis 

CDIP conseil et dépistage à l’initiative du prestataire

PTME prévention de la transmission mère-enfant

CDV conseil et dépistage volontaire 

CLIA dosage immunologique par chimioluminescence 

CMMV circoncision masculine médicale volontaire

CQ contrôle de la qualité 

DBS dried blood spot (goutte de sang séché)

DMDIV dispositif médical de diagnostic in vitro 

ECL dosage immunologique par électrochimioluminescence 

EIA dosage immuno-enzymatique 

eTME élimination de la transmission mère-enfant EEQ

GRADE Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation 

IST infection sexuellement transmissible 

NASBA amplification d’acide nucléique basée sur la séquence 

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONG organisation non gouvernementale

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

PCR amplification en chaîne par polymérase

PEPFAR United States President’s Emergency Plan for AIDS Relief 

PICO population/intervention/comparaison/outcome

POS procédures opérationnelles standard 

PPE prophylaxie postexposition 

PPrE prophylaxie préexposition 

sida syndrome d’immunodéficience acquise 
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TAN test d’amplification des acides nucléiques

TAR traitement antirétroviral

TDR test de diagnostic rapide 

TSO traitement de substitution aux opiacés 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

USAID Agence des États-Unis pour le développement international 

VHB virus de l’hépatite B 

VHC virus de l’hépatite C 

VIH virus de l’immunodéficience humaine

WB Western blot
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GLOSSAIRE

Algorithme de dépistage : combinaison et séquence de tests spécifiques utilisés dans les 
stratégies de dépistage du VIH (12).

Amélioration de la qualité : composante des activités de gestion de la qualité visant à 
accroître la capacité à satisfaire aux exigences de qualité (11).1

Analyte : substance ou composant chimique qui est analysé, faisant généralement référence 
à un composant de sang ou d’un autre liquide organique. Dans le contexte du VIH, les 
analytes incluent l’antigène p24 du VIH et les anticorps anti-VIH-1/2.

Assurance de la qualité : composante des activités de gestion de la qualité consistant à 
fournir aux parties prenantes l’assurance que les exigences de qualité seront satisfaites (11).1

Autodépistage du VIH: processus par lequel une personne qui veut connaître son statut 
sérologique prélève son propre échantillon, effectue un test puis interprète les résultats 
elle-même, souvent dans un cadre privé. Des résultats réactifs doivent être suivis d’autres 
tests de dépistage du VIH. (14).

Confirmer : émettre un rapport sur le statut d’une personne au regard de l’infection à VIH. 
Tout résultat de dépistage initialement réactif doit être confirmé selon l’algorithme de 
dépistage validé au niveau national.

Contrôle de la qualité : matériel ou mécanisme qui, utilisé avec ou dans le cadre d’un 
système de dépistage (test), surveille la performance analytique de ce système de dépistage 
(test). Il peut surveiller la totalité du système de dépistage (test) ou un seul aspect (11). 

Couple sérodiscordant : couple dont l’un des partenaires est séropositif et l’autre est 
séronégatif pour le VIH (16).

Débit : nombre d’échantillons par heure et par opérateur pouvant être testés avec une 
épreuve ; volume de patients passant dans un établissement, un laboratoire ou une structure 
communautaire.

Décentralisation : processus consistant à déléguer ou transférer d’importants pouvoirs et 
ressources du ministère central de la santé à d’autres organismes ou à des bureaux extérieurs 
du ministère à d’autres niveaux du système de santé (province, région, district, sous-district, 
poste de soins de santé primaires et communauté).

Dépistage du VIH en fonction des maladies indicatrices : approche ciblée pour tester 
les personnes plus susceptibles d’être infectées par le VIH, identifiées par des maladies 
indicatrices comme les IST, le lymphome, la néoplasie cervicale ou anale, le zona (herpès 
zoster), et les hépatite B et C. Ces maladies sont plus fréquentes chez les personnes infectées 
par le VIH que chez celles qui ne le sont pas, soit parce qu’elles ont un mode de transmission 
commun à celui du VIH soit parce que leur occurrence est facilitée par l’immunodéficience 
caractéristiques associée à l’infection à VIH. (4).

1 Voir également, ISO 9000:2005. Système de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire ; Genève : Organisation 
Internationale de normalisation ; 2005 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-3:v1:fr, consulté le 30 juin 2015
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Dépistage du cas index : approche ciblée de dépistage du VIH consistant à offrir un 
dépistage aux membres du foyer et aux membres de la famille (enfants compris) des 
personnes chez lesquelles une infection à VIH a été diagnostiquée. On parle également de 
dépistage du VIH du cas index (3).

Diagnostic précoce chez le nourrisson : dépistage des nourrissons pour déterminer leur 
statut VIH, compte tenu du fait que le VIH peut être contracté in utero (pendant la 
grossesse), pendant l’accouchement, après l’accouchement (par l’allaitement) ou par une 
exposition parentérale (2).

Dispositif médical de diagnostic in vitro : dispositif médical, utilisé seul ou en 
combinaison, conçu par le fabricant pour permettre l’examen d’échantillons provenant du 
corps humain, uniquement ou essentiellement aux fins de fournir les informations 
nécessaires au diagnostic, au suivi ou à la détermination de la compatibilité. Un dispositif 
médical de diagnostic in vitro pourra par exemple être utilisé aux fins suivantes : diagnostic, 
dépistage, suivi, prédisposition, pronostic, prévision et détermination de l’état physiologique. 
Réactifs, calibrateurs, matériaux de contrôle et récipients pour les échantillons sont des 
exemples de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (5).

Épidémie concentrée : situation dans laquelle l’infection à VIH s’est propagée rapidement 
au sein d’une sous-population donnée (p. ex. hommes ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes, personnes transgenres, travailleurs du sexe, consommateurs de drogue ou 
personnes privées de liberté ou vivant dans des environnements confinés), mais n’est pas 
bien établie dans la population générale. Ce type d’épidémie indique la présence de réseaux 
actifs de personnes ayant des comportements à haut risque au sein de la sous-population 
concernée. L’évolution future de l’épidémie dépend de la nature des liens existant entre les 
sous-populations à forte prévalence de VIH et la population générale. Mesure indirecte : la 
prévalence de l’infection à VIH est systématiquement supérieure à 5 % dans au moins une 
sous-population définie, mais est inférieure à 1 % chez les femmes enceintes en consultation 
prénatale.

Épidémie généralisée : situation dans laquelle l’infection à VIH est bien établie dans la 
population générale. Bien que les sous-populations à haut risque puissent contribuer de 
manière disproportionnée à la propagation du VIH, les réseaux sexuels au sein de la 
population générale suffisent à faire persister l’épidémie. Mesure indirecte : la prévalence de 
l’infection à VIH est systématiquement supérieure à 1 % chez les femmes enceintes en 
consultation prénatale. 

Test: procédure complète visant à détecter la présence ou la concentration  d’un analyte. 
Cela inclut toutes les composantes d’un kit de dépistage utilisé pour identifier l’antigène p24 
du VIH ou les anticorps dirigés contre le VIH-1/2. 

Test sérologique : épreuve (test) permettant de détecter la présence d’anticorps dans un 
échantillon humain ; ces épreuves sont généralement réalisées à partir d’échantillons de 
sérum ou de plasma, mais aussi de sang total capillaire/veineux ou de fluides oraux. Par 
exemple, les tests de diagnostic rapide, les tests immunologiques (dont EIA, CLIA, ECL) et 
certains tests additionnels de dépistage du VIH sont des épreuves sérologiques (9).

Test additionnels: épreuve (test) qui donne des informations additionnels pour des 
échantillons pour lesquels le résultat d’un test de première intention était réactif mais risque 
de ne pas être définitivement confirmé.
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Évaluation externe de la qualité (EEQ) : comparaison entre laboratoires pour déterminer 
si le service de dépistage du VIH est en mesure de donner des résultats de tests et un 
diagnostic corrects.

Fenêtre sérologique : période allant du moment où l’infection à VIH a lieu jusqu’au 
moment où les anticorps anti-VIH-1/2 sont détectés par des tests sérologiques, marquant la 
fin de la séroconversion.

Infection aiguë : période pendant laquelle une personne est infectée par le VIH, mais sans 
que les anticorps anti-VIH puissent encore être détectés par un test sérologique (1).

Information avant le dépistage : dialogue engagé par un prestataire communautaire ou 
un agent de santé avec un patient pour lui communiquer des informations exactes avant la 
réalisation d’un test de dépistage du VIH (10).

Intégration : partage des locaux, services et ressources dans différents domaines 
thérapeutiques. Dans le contexte du VIH, cela peut inclure la fourniture de services de 
dépistage du VIH, de prévention, de traitement et de soins ainsi que d’autres service de 
santé, comme les services de prise en charge de la tuberculose, des IST ou de l’hépatite B, les 
soins prénatals, les services de contraception et autre services de planification ainsi que le 
dépistage et les soins pour d’autres affections, y compris les maladies non transmissibles.

Partage des tâches : redistribution rationnelle des tâches entre des prestataires de soins de 
santé ayant reçu une formation longue et d’autres ayant reçu une formation plus courte, 
notamment des prestataires communautaires (6, 17).

Phase d’éclipse : période se situant entre l’infection par le VIH et la détection des 
marqueurs virologiques, comme l’ADN/ARN de VIH ou l’antigène p24 de VIH (1).

Populations clés : groupes définis qui, en raison de comportements à haut risque, sont 
exposés à un risque accru d’infection à VIH, indépendamment du type d’épidémie ou du 
contexte local. Dans le cadre des présentes lignes directrices, les groupes suivants sont 
considérés comme des populations clés : hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes, consommateurs de drogue par injection, personnes vivant en milieu carcéral ou 
dans d’autres structures fermées, travailleurs du sexe et personnes transgenres.

Prestataire communautaire : toute personne qui exerce des fonctions liées à la prestation 
de soins de santé et qui a été formée à la prestation de ces services, mais ne possède pas de 
certificat professionnel ou paraprofessionnel formel, ni de diplôme d’études supérieures (6).

Refaire le test : il existe des situations dans lesquelles certains sujets doivent faire l’objet 
d’un nouveau dépistage après un délai défini :1) les personnes séronégatives pour le VIH, 
mais qui sont soumises à un risque récent ou persistant d’exposition à l’infection, 2) les 
personnes dont le statut vis-à-vis du VIH est non concluant ; et 3) les personnes séropositives 
pour le VIH, avant qu’elles n’entrent dans la filière de soins ou ne commencent un traitement. 
La réalisation d’un nouveau test de dépistage avant la mise en route des soins ou du 
traitement peut notamment se justifier par la nécessité de vérifier qu’il n’y a pas eu d’erreur 
lors des analyses de laboratoire ou de la transcription des résultats ou de déterminer si une 
séroconversion a eu lieu. (12, 13).

Répéter le test : se rapporte à une situation où un test supplémentaire est effectué chez 
une personne immédiatement après les résultats d’un premier test, au cours de la même 
visite de dépistage ; les mêmes tests seront alors utilisés et, quand cela est possible, réalisés 
sur les mêmes prélèvements (12). 
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION

Objectif 
Pays, administrateurs de programme, agents de santé et autres intervenants ont tous 
souligné l’importance d’unifier les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) relatives aux services de dépistage du VIH. C’est pourquoi les présentes lignes 
directrice regroupent les orientations existantes concernant les services de dépistage du VIH 
et traitent des principaux enjeux et éléments en matière de prestation efficace de ces 
services dans divers établissements, contextes et populations. Elles présentent également 
une nouvelle recommandation pour développer les services de dépistage du VIH dispensés 
par des prestataires communautaires, décrivent les possibilités offertes par les autotests de 
dépistage du VIH pour améliorer l’accès au dépistage et la couverture et mettent en évidence 
les approches stratégiques et ciblées de prestation des services de dépistage du VIH à 
adopter pour atteindre les nouvelles cibles mondiales 90-90-90 des Nations Unies relatives 
au VIH, la première visant l’établissement d’un diagnostic chez 90 % des personnes vivant 
avec le VIH (20). Qui plus est, elles aideront les administrateurs de programmes nationaux et 
les prestataires de services, y compris ceux des programmes communautaires, à planifier et 
mettre en œuvre les services de dépistage du VIH. 

Ces lignes directrices visent à :  

• formuler des recommandations fondées sur des données probantes relatives aux services de 
dépistage du VIH ;

• soutenir le dépistage par des prestataires communautaires afin d’améliorer l’accès au 
dépistage par des approches communautaires ;

• aider les pays à mettre en place différentes approches de dépistage du VIH adaptées à leur 
contexte épidémique, en se focalisant sur les groupes les plus touchés et ceux qui ne sont 
pas diagnostiqués et mal desservis ;

• fournir des conseils pour garantir la précision des résultats du dépistage et soutenir 
l’amélioration de la qualité des services de dépistage du VIH ;

• renforcer l’engagement à l’échelle nationale et internationale pour la fourniture de services 
de dépistage du VIH efficaces comme élément clé des programmes complets de lutte contre 
le VIH, en améliorant la liaison avec les services de prévention, de traitement et de soins, 
afin de réduire l’incidence du VIH ainsi que la morbidité et la mortalité liées à ce virus.

Les présentes lignes directrices portent sur les questions relatives aux services de dépistage 
du VIH et soulignent la nécessité d’adopter des services adaptés aux groupes de populations 
suivants :

• nourrissons

• enfants

• adolescents (10 à 19 ans)
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• femmes enceintes et femmes ayant récemment accouché

• couples et partenaires

• hommes

• populations clés.1 

Les participants à diverses réunions et consultations au niveau international en 2015 ont 
conseillé à l’OMS de réfléchir à une expression permettant de remplacer « conseil et 
dépistage du VIH » qui engloberait l’ensemble des services disponibles. Après discussion, le 
groupe d’élaboration des lignes directrices a convenu que l’expression « services de 
dépistage du VIH » devrait être utilisée.  

Définition: services de dépistage du VIH 

Tout au long des présentes lignes directrices, l’expression services de dépistage du 
VIH est utilisée pour englober toute la gamme des services qui doivent être dispensés 
avec le dépistage : conseils (informations avant le dépistage et conseil post-test) ; 
liaison avec les services appropriés de prévention, de traitement et de soins de 
l’infection à VIH et d’autres services cliniques et de soutien ; et coordination avec les 
services de laboratoire pour favoriser l’assurance de la qualité et fournir de résultats 
corrects. Les 5C de l’OMS sont des principes qui s’appliquent à tous les modèles de 
services de dépistage du VIH et dans toutes les circonstances (voir section 1.7).

Méthode d’élaboration des lignes directrices 
Le Département VIH de l’OMS a dirigé l’élaboration des présentes lignes directrices, en 
collaboration avec le Groupe d’orientation sur les lignes directrices de l’OMS ainsi qu’un 
groupe d’élaboration des lignes directrices constitué d’experts externes. 

Le Groupe d’orientation sur les lignes directrices de l’OMS a suggéré que les lignes 
directrices unifiées sur les services de dépistage du VIH offrent une synthèse des 
recommandations actuelles sur les méthodes pour dispenser ces services, y compris les 
services avant et après dépistage et de messagerie, le diagnostic du VIH, l’assurance de la 
qualité du dépistage du VIH, le diagnostic du VIH dans le contexte de la surveillance et le 
suivi et l’évaluation des services de dépistage du VIH. Le Groupe a estimé que les lignes 
directrices sur les services de dépistage du VIH élaborées avant l’adoption par l’OMS de la 
méthode GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) 
étaient encore valables, car elles étaient étayées par des données probantes et largement 
mises en œuvre. Par exemple, bien que le conseil et le dépistage à l’initiative du prestataire 
(CDIP) aient été recommandés en 2007, le Groupe a décidé qu’il n’était pas nécessaire de 
réexaminer ou réviser cette intervention courante fondée sur des données probantes (21, 22). 
Le Groupe a toutefois proposé que les lignes directrices offrent un cadre pour aider les pays 

1 Dans le présent document, les groupes suivants sont considérés comme des populations clés : homme ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes, personnes vivant en milieu carcéral ou dans d’autres structures fermées, consommateurs de drogue par injection, 
travailleurs du sexe et personnes transgenres. Pour de plus amples informations sur les populations clés, voir Lignes directrices 
unifiées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins pour les populations clés http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/
keypopulations-2016/fr/).
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à choisir plusieurs approches de services de dépistage du VIH et incluent une nouvelle 
recommandation pour que les prestataires communautaires formés puissent dispenser des 
services de dépistage du VIH, à l’aide de tests de diagnostic rapide (TDR). 

Fin 2014, le Groupe Directeur d’orientation sur les lignes directrices de l’OMS a constitué un 
Groupe d’Élaboration des lignes directrices équilibré en termes de représentation 
géographique et de répartition hommes-femmes constitué d’universitaires, de chercheurs, 
d’administrateurs de programmes, de spécialistes de la mise en œuvre ainsi que de 
représentants de réseaux et d’organismes communautaires.

Entre janvier et mars 2015, l’OMS a organisé plusieurs réunions virtuelles sur l’élaboration 
des lignes directrices afin d’examiner la compilation des précédentes lignes directrices de 
l’OMS relatives aux services de dépistage du VIH, d’évaluer les données pour formuler une 
nouvelle recommandation sur le dépistage du VIH par les prestataires communautaires à 
l’aide de tests de diagnostic rapide (TDR) et d’examiner toutes les parties des lignes 
directrices unifiées. Suite à ces réunions, des pairs examinateurs externes, des examinateurs 
d’institutions des Nations Unies et des membres du personnel du Département VIH de l’OMS 
ainsi que d’autres départements et  des équipes régionales de l’OMS ont examiné le projet de 
lignes directrices unifiées sur les services de dépistage du VIH.

Recommandations 
Les recommandations présentées dans ce document sont récapitulées dans le Tableau 1. 
Toutes les recommandations et orientations présentes dans le document découlent 
d’orientations existantes de l’OMS, à l’exception de la nouvelle recommandation relative au 
dépistage du VIH par des prestataires communautaires formés.

La nouvelle recommandation relative au dépistage du VIH par des prestataires 
communautaires formés s’inscrit dans la lignée des recommandations actuelles de l’OMS en 
faveur du partage des tâches dans le secteur de la santé. À l’aide de la méthode GRADE, le 
Groupe d’Élaboration des lignes directrices a estimé que les données disponibles étaient de 
qualité moyenne et, sur cette base, a émis une recommandation forte préconisant que les 
prestataires communautaires formés puissent effectuer le dépistage du VIH, à l’aide de tests 
de diagnostic rapide.

Les nouvelles orientations du Groupe de travail ONUSIDA/OMS sur la surveillance mondiale 
du VIH/sida et des IST figurent dans ce document (Chapitre 9). Elles recommandent aux pays 
et programmes d’utiliser la stratégie de dépistage diagnostique actuellement recommandée 
pour la surveillance du VIH ainsi que les données de programmes pour la surveillance quand 
c’est possible – notamment pour les programmes de prévention de la transmission mère-
enfant – et aux programmes de communiquer les résultats aux personnes ayant participé aux 
études de surveillance.

Répercussions sur les programmes
Les considérations de santé publique soulignent la nécessité de privilégier et d’améliorer 
l’accès à des services de dépistage du VIH fiables et de qualité pour divers contextes et 
populations. Les présentes lignes directrices ont pour objectif d’aider les pays à fournir des 
services de dépistage du VIH plus efficaces et plus acceptables dans le cadre de leurs 
programmes de lutte contre le VIH. Elles visent également à étendre la couverture de 
manière stratégique dans les zones et pour les populations qui en ont le plus besoin, 
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Tableau 1. Résumé des recommandations de l’OMS sur les services de 
dépistage du VIH 

Approche Recommandations

Chapitre 2 et Chapitre 4 : Nouvelle recommandation

Dépistage du VIH 
par des prestataires 
communautaires formés 
au moyen de tests de 
diagnostic rapide (TDR)

Les prestataires communautaires formés et supervisés 
peuvent assurer indépendamment un service de dépistage 
du VIH sûr et efficace au moyen de tests de diagnostic rapide 
(TDR) (recommandation forte, qualité des données moyenne).

Chapitre 3 : Services avant et après le dépistage 

Divulgation
OMS (2010). Guideline on 
HIV disclosure counselling for 
children up to 12 years of age  
(http://www.who.int/hiv/pub/
hiv_disclosure/en/).

Des initiatives doivent être mises en place pour renforcer 
la protection de la vie privée et établir des politiques, lois 
et normes qui empêchent la discrimination et encouragent 
la tolérance et l’acceptation des personnes vivant avec le 
VIH. Cela peut contribuer à créer des environnements où la 
divulgation du statut sérologique au regard du VIH est plus 
facile (recommandation forte, qualité des données faible).

Refaire le test
OMS (2010). Rendre les 
résultats d’un test VIH, 
communiquer les messages 
pour refaire le test et fournir 
un conseil à l’adulte 
(http://www.who.int/hiv/pub/
vct/hiv_re_testing/fr/).

Dans toutes les situations
Il est recommandé de proposer de refaire le test au moins 
une fois par an aux personnes des populations clés et aux 
partenaires séronégatifs dans les couples sérodiscordants. 
En fonction des comportements à risque des patients, de 
nouveaux tests volontaires plus fréquents devraient être 
proposés et disponibles.

Épidémie de VIH généralisée
Refaire le test pour toutes les femmes enceintes séronégatives 
au cours du 3ème trimestre, les femmes ayant récemment 
accouché ou lors de l’accouchement en raison du risque élevé 
de contracter l’infection à VIH pendant la grossesse.

Épidémie de VIH concentrée
Refaire le test chez les femmes enceintes séronégatives dans 
un couple sérodiscordant ou dans un groupe de population 
clé.

Refaire le test avant le 
début du TAR
OMS (2014). WHO reminds 
national programmes to 
retest all newly diagnosed 
people with HIV 
(http://www.who.int/hiv/pub/
vct/retest-newly-diagnosed-
plhiv-full/en/).

Les programmes nationaux doivent refaire le test pour toutes 
les personnes nouvellement et précédemment diagnostiquées 
séropositives au VIH avant qu’elles ne débutent les soins et 
le TAR.

Il n’est pas recommandé de refaire le test pour les personnes 
sous TAR car il y a un risque de diagnostic incorrect, en 
particulier de l’usage des dispositifs médicaux de diagnostic 
vitro (DMDIV) qui utilisent des échantillons de fluides oraux.

accroître l’accès aux services, améliorer la qualité des services de dépistage et contribuer à la 
réalisation des cibles mondiales – notamment la nouvelle cible de l’ONUSIDA de 
diagnostiquer 90 % des personnes vivant avec le VIH à l’horizon 2020. À cette fin, les pays 
devront évaluer leur situation particulière, en tenant compte du contexte épidémiologique 
qui est le leur et des populations dont les besoins sont les plus importants. Il est également 
important d’évaluer, et autant que possible, d’éliminer les obstacles sociaux et juridiques à 
l’accès ainsi que les problèmes liés à la qualité des services de santé.  

http://www.who.int/hiv/pub/vct/retest-newly-diagnosed-plhiv-full/en/
http://www.who.int/hiv/pub/vct/retest-newly-diagnosed-plhiv-full/en/
http://www.who.int/hiv/pub/vct/retest-newly-diagnosed-plhiv-full/en/


xxi

Approche Recommandations

Chapitre 4 : Prestation des services

Conseil et dépistage 
du VIH à l’initiative du 
prestataire 
OMS (2007). Guide du conseil 
et du dépistage du VIH à 
l’initiative du prestataire dans 
les établissements de santé 
(http://www.who.int/hiv/pub/
vct/pitc/fr/).

Épidémie de VIH généralisée
proposés à tous les patients dans tous les services (y compris 
les services pour les infections sexuellement transmissibles, 
(IST), l’hépatite virale, la tuberculose, les enfants de moins de 
cinq ans, la vaccination, la malnutrition, les soins prénatals et 
tous les services pour les populations clés) comme un moyen 
efficace pour identifier les personnes infectées par le VIH.

Épidémie de VIH concentrée 
Le conseil et le dépistage du VIH à l’initiative du prestataire 
doivent être proposés à tous les patients (adultes, adolescents 
et enfants) dans les établissements cliniques qui présentent 
des symptômes ou des affections pouvant indiquer une 
infection à VIH, y compris les cas de tuberculose confirmés et 
présumés. 

Quel que soit le type d’épidémie
Le conseil et le dépistage du VIH à l’initiative du prestataire 
doit être envisagé dans les centres de lutte contre la 
malnutrition, les services de lutte contre les IST, l’hépatite et 
la tuberculose ; les établissements de soins prénatals et les 
services de santé pour les populations clés.
Pour les établissements de lutte contre la tuberculose : un 
dépistage systématique du VIH devrait être proposé à tous 
les patients avec une tuberculose présumée ou confirmée ; 
les partenaires des patients tuberculeux séropositifs pour le 
VIH doivent se voir proposer un dépistage avec divulgation 
réciproque (recommandation forte pour toutes les personnes 
vivant avec le VIH dans tous les contextes d’épidémie 
générale de VIH) ; et les programmes de lutte contre la 
tuberculose doivent intégrer les services de dépistage du VIH 
dans leurs activités courantes. 

Services de dépistage du 
VIH dispensés au niveau 
communautaire 
OMS (2013). Lignes 
direConsolidated
guidelines on the use of
antiretroviral drugs for
treating and preventing HIV
Infection (http://www.who.
int/hiv/pub/guidelines/
arv2013/download/en/index.
html).

Épidémie généralisée de VIH
L’OMS recommande de réaliser, en plus du conseil et du WHO 
recommends community-based HIV testing services,
dépistage à l’initiative du prestataire, un conseil et un dwith 
linkage to prevention, treatment and care services,
dépistage du VIH à base communautaire 
accoooaccompagnésde in addition to routinely offering PITC 
for all populations,

Concentrated HIV epidemic
WHO recommends community-based HIV testing services, 
with linkage to prevention, treatment and care, in addition 
to PITC, for key populations (strong recommendation, low 
quality of evidence).

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/download/en/index.html
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/download/en/index.html
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/download/en/index.html
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/download/en/index.html
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Approche Recommandations

Chapitre 5 : populations prioritaires

Nourrissons et enfants  
WHO (2010). WHO 
recommendations on the 
diagnosis of HIV infection in 
infants and children
(http://www.who.int/hiv/pub/
paediatric/diagnosis/en/). 

OMS (2011). Guideline on 
HIV disclosure counselling for 
children up to 12 years of age 
(http://www.who.int/hiv/pub/
hiv_disclosure/en/).

• Les nourrissons et enfants de moins de 18 mois dont 
l’exposition au VIH est connue ou incertaine doivent être 
testés (avec un test virologique) dans les 4 à 6 semaines 
suivant la naissance, de sorte que ceux qui reçoivent 
un diagnostic présumé de VIH puissent débuter le TAR 
(recommandation forte, données de qualité élevée).

• Les nourrissons exposés au VIH avec un TAN non détectable 
entre 4 et 6 semaines doivent subir un test sérologique 
de VIH vers l’âge de neuf moins (ou lors de la dernière 
visite de vaccination) pour exclure une infection à VIH. Les 
nourrissons dont les tests sérologiques sont réactifs à neuf 
moins doivent effectuer un test virologique pour confirmer 
l’infection à VIH (recommandation forte, données de faible 
qualité).

• Les enfants d’âge scolaire (6–12 ans) doivent être informés 
de leur séropositivité au VIH ainsi que de celle de leur 
parent ou de la personne qui s’occupent d’eux ; les enfants 
plus jeunes doivent être informés progressivement de 
leur statut, en fonction de leurs compétences cognitives 
(recommandation forte, données de faible qualité).

Adolescents 
OMS (2013). Guidelines on 
HIV testing and counselling 
for adolescents and care for 
adolescents with HIV  
(http://www.who.int/hiv/pub/
guidelines/adolescents/en/).

Dans toutes les situations, il est recommandé de proposer 
aux adolescents des populations clés des services de 
dépistage du VIH, accompagnés de l’établissement de liens 
avec les services de prévention, de traitement et de soins 
(recommandation forte, données de très faible qualité).
Il est suggéré que les adolescents vivant avec le VIH reçoivent 
un conseil sur les avantages et les risques potentiels de 
partager leur statut sérologique avec une autre personne, 
ainsi que les moyens et le soutien pour déterminer s’ils 
doivent partager ce statut, quand le faire, comment et avec 
qui (recommandation soumise à conditions, données de très 
faible qualité). 

Épidémie généralisée 
Des services de dépistage du VIH avec l’établissement de liens 
avec les services de prévention, de soins et de traitement 
doivent être proposés à tous les adolescents dans le cadre 
d’une épidémie généralisée (recommandation forte, données 
de très faible qualité).

Épidémie concentrée 
Des services de dépistage du VIH avec l’établissement de liens 
avec les services de prévention, de soins et de traitement 
doivent être accessibles à tous les adolescents en cas 
d’épidémie peu active ou concentrée
(recommandation soumise à conditions, données de très 
faible qualité).

http://www.who.int/hiv/pub/paediatric/diagnosis/en/
http://www.who.int/hiv/pub/paediatric/diagnosis/en/
http://www.who.int/hiv/pub/hiv_disclosure/en/
http://www.who.int/hiv/pub/hiv_disclosure/en/
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/adolescents/en/
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/adolescents/en/
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Approche Recommandations

Femmes enceintes et 
allaitantes 
OMS (2013). Lignes directrices 
unifiées sur l’utilisation 
des antirétroviraux pour le 
traitement et la prévention de 
l’infection à VIH 
(http://www.who.int/hiv/
pub/guidelines/arv2013/
download/en/index.html).

Contextes de forte prévalence. 
Le conseil et le dépistage à l’initiative du prestataire sont 
recommandés pour les femmes comme un élément devant 
faire systématiquement partie de l’ensemble des soins dans 
tous les services de soins prénatals, toutes les maternités ainsi 
que tous les services de soins après l’accouchement et de 
soins pédiatriques. Dans ces contextes, où l’allaitement 
est la norme, les mères allaitantes qui sont séronégatives 
doivent refaire le test régulièrement, pendant toute la durée 
de l’allaitement.

Contextes de faible prévalence
Le conseil et le dépistage à l’initiative du prestataire peuvent 
être envisagés pour les femmes enceintes dans les soins 
prénatals comme un élément clé des efforts pour :
• éliminer la transmission mère-enfant du VIH. 
• associer le dépistage du VIH au dépistage de la syphilis et 

d’autres tests importants et pertinents dans leur situation.
• renforcer les systèmes de santé maternelle et infantile sous-

jacents.

Des services de dépistage pour couples et partenaires sont 
recommandés dans les centres de soins prénatals, ce qui 
facilite la mise en place d’interventions, y compris le TAR pour 
la prévention dans les couples sérodiscordants dans tous 
les contextes (recommandation forte, données de très faible 
qualité).

Services de dépistage du 
VIH pour les couples et les 
partenaires  
OMS (2012). Guidance 
on couples HIV testing 
and counselling, including 
antiretroviral therapy for 
treatment and prevention in 
serodiscordant couples  
(http://www.who.int/hiv/pub/
guidelines/9789241501972/
en/index.html).

• Les services de dépistage du VIH volontaires doivent être 
proposés aux couples et aux partenaires avec un soutien 
pour le partage mutuel du statut par rapport au VIH 
(recommandation forte, données de faible qualité.

• Les services de dépistage du VIH volontaires doivent être 
proposés aux couples et aux partenaires dans les services 
de soins prénatals avec un soutien pour le partage mutuel 
du statut par rapport au VIH (recommandation forte, 
données de faible qualité).

• Les services de dépistage du VIH pour les couples et les 
partenaires, ainsi que du soutien pour le partage mutuel 
du statut par rapport au VIH, doivent être proposés aux 
personnes dont le statut par rapport au VIH est connu ainsi 
qu’à leur partenaires (recommandation forte, données de 
faible qualité pour toutes les personnes vivant avec le VIH 
dans tous les contextes épidémiques; recommandation 
conditionnelle, données de faible qualité pour les personnes 
séronégatives en fonction de la prévalence de l’infection 
par le VIH dans le pays)

Populations clés
OMS (2014). Lignes 
directrices unifiées pour la 
prévention, le diagnostic, le 
traitement et les soins du 
VIH pour les populations clés 
populations  
(http://www.who.int/hiv/pub/
guidelines/keypopulations/
en/).

• Les services de dépistage du VIH doivent être proposés 
systématiquement à toutes les populations clés dans la 
communauté, dans les centres fermés comme les prisons et 
dans les structures au sein des établissements. 

• Les services de dépistage du VIH pour les populations clés 
liés aux services de prévention, de traitement et de soins 
sont recommandés, en plus des services de dépistage 
systématique dans les établissements, dans tous les 
contextes (recommandation forte, données de faible 
qualité).

• Des services de dépistage du VIH doivent être proposé aux 
couples et partenaires, avec un soutien pour le partage 
mutuel du statut par rapport au VIH. Cela s’applique 
également aux couples et partenaires des populations clés.

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/download/en/index.html
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/download/en/index.html
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/download/en/index.html
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/9789241501972/en/index.html
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/9789241501972/en/index.html
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/9789241501972/en/index.html
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations/en/
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Approche Recommandations

Chapitre 7 : Stratégies de dépistage

Stratégies de dépistage 
pour les contextes de forte 
et faible prévalence
OMS (2012). Service delivery 
approaches to HIV testing 
and counselling (HTC): a 
strategic policy framework  
(http://www.who.int/hiv/pub/
vct/htc_framework/en/).

Forte prévalence 
En cas de prévalence de VIH supérieure à 5 % dans la 
population testée, un diagnostic de séropositivité au VIH doit 
être communiqué aux personnes avec deux tests réactifs 
consécutifs. 
• Pour les personnes avec A1+; A2−; A3+, un statut VIH 

non concluant est déclaré, et il est demandé au patient de 
revenir faire un test 14 jours plus tard.

• Pour les personnes dont les résultats sont discordants, 
avec A1 réactif, A2 non réactif et A3 non réactif (c’est-à-
dire, A1+, puis A2−, puis A3−), le résultat final doit être 
considéré comme séronégatif pour le VIH. 

Faible prévalence 
En cas de prévalence du VIH inférieure à 5 % dans la 
population testée, un diagnostic de séropositivité doit 
être communiqué à une personne avec trois tests réactifs 
consécutifs
• Pour les personnes avec A1+; A2−, le résultat final doit 

être considéré VIH-négatif. Cependant, si A1 est un test 
de 4e génération (Ac/Ag) et A2 est un test Ac uniquement, 
lorsque A1+; A2−, le résultat doit être considéré non 
concluant et la personne doit refaire le test 14 jours plus 
tard.

• Pour les personnes avec A1+; A2+; A3−, le statut VIH est 
déclaré non concluant, et il est demandé aux personnes de 
revenir faire un test 14 jours plus tard.

• Les services de dépistage du VIH peuvent utiliser des 
combinaisons de TDR ou des combinaisons de TDR/EIA/tests 
complémentaire plutôt que les combinaisons EIA/Western 
blot.

Chapitre 9:Dépistage du VIH dans le contexte de la surveillance

HIV testing in the 
context of surveillance
(http://www.who.int/hiv/
strategic/surveillance/
workinggroup/en/).

• Pour la surveillance, utiliser une stratégie de dépistage 
et un algorithme de dépistage validé au niveau national 
adapté au diagnostic du VIH.

• Utiliser des données de programmes, quand c’est 
possible, pour la surveillance du VIH, notamment pour les 
programmes de prévention de la transmission mère-enfant.

• Communiquer systématiquement le diagnostic de VIH aux 
participants dans le contexte de surveillance.

• Utiliser des tests sur l’incidence du VIH pour estimer 
l’incidence au niveau de la population et non pour 
déterminer le stade de la maladie individuel ; il n’est 
pas recommandé de communiquer ces résultats aux 
participants de l’étude.

• Utiliser un test VIH corrélé pour la surveillance biologique 
qui est soit confidentiel (utilisant des informations 
permettant l’identification) soit anonyme (utilisant des 
codes d’étude uniques)

http://www.who.int/hiv/pub/vct/htc_framework/en/
http://www.who.int/hiv/pub/vct/htc_framework/en/
http://www.who.int/hiv/strategic/surveillance/workinggroup/en/
http://www.who.int/hiv/strategic/surveillance/workinggroup/en/
http://www.who.int/hiv/strategic/surveillance/workinggroup/en/
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2 Les services de dépistage du VIH

1 INTRODUCTION

1.1 Progrès accomplis et difficultés rencontrées 
Le dépistage du VIH est la porte d’entrée aux services de prévention, de traitement et de soins 
de l’infection, ainsi que d’autres services de soutien. Pour que la riposte au virus atteigne ses 
objectifs, il est essentiel que chacun connaisse son statut sérologique au regard du VIH grâce 
aux services de dépistage. Le programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont adopté plusieurs objectifs pour 
parvenir à « zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro mort due au sida ». En 
raison des conséquences médicales, sociales et psychologiques potentiellement graves d’une 
erreur de diagnostic du VIH (faux positif ou faux négatif), les programmes et les personnes qui 
effectuent les tests de dépistage doivent tous tendre également à zéro diagnostic erroné. 

Les nouvelles cibles mondiales visent à ce que 90 % des personnes infectées par le VIH soient 
diagnostiquées, 90 % des personnes infectées par le VIH reçoivent le TAR et 90 % des 
personnes sous TAR voient leur charge virale supprimée d’ici à 2020 (20). Le premier 90 –
diagnostic du VIH – est essentiel pour le second – début du TAR chez les personnes vivant avec 
le VIH – et l’issue finale du troisième – suppression de la charge virale chez les personnes sous 
TAR, qui améliore l’état de santé du patient et empêche la transmission du VIH-1 (23).

Le défi consiste à renforcer l’accès et le 
recours aux services de dépistage du VIH 
pour les personnes n’ayant jamais 
bénéficié d’un diagnostic et celles qui 
sont les plus exposées au risque 
persistant d’infection par le VIH.

Augmentation significative de l’accès 
aux services de dépistage du VIH

Environ 150 millions d’enfants et d’adultes 
dans 129 pays à revenu faible ou 
intermédiaire auraient bénéficié des services 
de dépistage du VIH en 2014.1 Dans les 77 

1 Rapport d’activité sur la riposte au sida dans le monde (OMS, ONUSIDA, UNICEF), 6 juillet 2015

Les principaux objectifs des services de dépistage du VIH sont les suivants : 
• identifier les personnes vivant avec le VIH en dispensant des services de qualité pour 

les individus, les couples et les familles ;

• mettre en relation les personnes et leur familles avec des services adaptés de 
traitement, de soins et de soutien liés au VIH, ainsi que des services de prévention 
du VIH, en fonction de leur statut ;et 

• favoriser l’intensification des interventions à fort impact pour réduire la transmission 
du VIH ainsi que la morbidité et la mortalité liées au virus, à savoir le traitement 
antirétroviral (TAR), la circoncision masculine médicale volontaire (CMMV), la 
prévention de la transmission mère-enfant (PTME), la prophylaxie pré-exposition 
(PPrE) et la prophylaxie postexposition (PPE).
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pays ayant rendu un rapport pour les deux années, le nombre de personnes dépistées en 
2013 était supérieur de 33 % à celui de 2009 (24, 25). Cette augmentation s’explique en 
grande partie par l’élargissement du conseil et du dépistage à l’initiative du prestataire dans 
les établissements cliniques, l’introduction d’un plus grand nombre de services de dépistage 
du VIH dans les communautés et la capacité à fournir les résultats le jour même, et souvent 
le diagnostic, à l’aide de tests de diagnostic rapide (TDR). Même si d’importants progrès ont 
été accomplis, on estimait en 2013 que 55 % des personnes vivant avec le VIH ne le savaient 
pas, et que le dépistage n’était toujours pas ciblé précisément sur les personnes les plus à 
risque et non diagnostiquées (26).

Un dépistage encore insuffisant chez les hommes dans les contextes de forte 
prévalence 

Dans les pays avec une forte prévalence de VIH, le recours au dépistage est généralement plus 
faible chez les hommes que chez les femmes, comme l’illustre la Figure 1.1. Selon les 
informations recueillies à l’échelle mondiale, cela s’explique par le fait que les services de 
dépistage du VIH sont dispensés principalement dans les services de santé de la reproduction, 
notamment dans le cadre des soins prénatals, où il est généralement d’usage de proposer 
systématiquement le test. D’autres approches sont nécessaires pour accroître le recours au 
dépistage parmi les hommes, notamment proposer un dépistage dans des lieux plus appropriés 
et plus acceptables pour eux, et trouver les moyens d’encourager le dépistage des partenaires 
masculins dans les contextes de forte prévalence, et celui des couples et partenaires masculins 
de femmes infectées par le VIH dans tous les contextes. (24).

Étendre les services de dépistage du VIH à l’initiative du prestataire

Les services de conseil et dépistage du VIH à l’initiative du prestataire (CDIP), souvent appelés 
dépistage systématique du VIH, peuvent être étendus dans d’autres établissements et régions. 
Selon le Rapport d’activité sur la riposte au sida dans le monde (OMS, UNICEF, ONUSIDA), fin 
2014, 76 % des 117 pays à revenu faible ou intermédiaire ayant rendu un rapport avaient pour 
politique de recommander les services de CDIP à chaque patient rencontré, et 90% des pays 
qui fournissent des rapports dans la région OMS de l’Afrique recommandaient ces services dans 
les consultations prénatales. Toutefois, dans les autres pays africains et en Asie, le taux de 
dépistage du VIH chez les femmes enceintes était inférieur à 40% (24).

Il convient de prendre des 
mesures pour renforcer le 
diagnostic précoce des 
nourrissons et l’orientation 
rapide vers un traitement et 
des soins de ceux qui sont 
VIH-positifs.

La couverture du dépistage du VIH chez les enfants est 
également faible. Malgré une augmentation significative 
dans les programmes de PTME ces dix dernières années, 
le taux de diagnostic précoce des nourrissons est encore 
loin d’être optimal.

Dans les pays ayant soumis un rapport en 2012, 
seulement un tiers des nourrissons nés de mères 
infectées par le VIH avaient bénéficié d’un test 
virologique pour le dépistage du virus au cours des deux 

premiers mois de leur vie (24). En outre, malgré les nombreux cas de VIH signalés chez les 
enfants dépistés dans les établissements cliniques dans les pays avec une épidémie 
généralisée (27–29) , le CDIP est encore rarement proposé aux enfants dans les centres de 
soins de la tuberculose et de la malnutrition (30, 31). Cette faible couverture du dépistage du 
VIH pour les nourrissons et les enfants constitue également une occasion manquée de 
proposer un dépistage aux parents, aidants et membres de la famille des enfants qui se 
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Fig. 1.1. Pourcentage de femmes et d’hommes âgés de 15 à 49 ans ayant déjà été 
soumis à un dépistage du VIH et reçu leurs résultats dans 15 pays donnés de la 
région OMS de l’Afrique, 2003–2011

   Ouganda 
   Tanzanie 

   Zimbabwe
   Rwanda
   Sénégal

   Nigeria
   Kenya
   Lesotho

   Ghana   Cameroun

   Éthiopie
   Congo (Brazzaville)    Malawi

   Mozambique

   Madagascar 

Source: Staveteig, 2013 (22).
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rendent dans les services de santé. Le dépistage du VIH chez les nourrissons et enfants se 
heurte à plusieurs obstacles, notamment le fait que les mères retournent dans leur village 
après avoir accouché dans un établissement éloigné de leur domicile, la crainte de la 
divulgation du statut VIH, de la stigmatisation et de la discrimination, le fait que les parents 
ne savent pas qu’il faut débuter un parcours de soins pour leur nourrisson, ainsi que le 
manque de transports, des horaires d’ouvertures pas pratiques et une longue attente dans 
les établissements de soins (30, 31). 

Il convient de prendre des mesures pour renforcer le diagnostic précoce des nourrissons et 
orienter rapidement vers des soins et un traitement ceux qui sont VIH-positifs. Ces deux 
mesures sont essentielles pour améliorer les résultats sanitaires et la survie des enfants.

Des adolescents également mal desservis

Si la plupart des nourrissons vivant avec une infection à VIH non diagnostiquée meurent 
avant leur cinquième année, certains survivent et atteignent l’adolescence en n’étant 
toujours pas diagnostiqués. Les adolescents, et en particulier les filles, sont également 
exposés au risque de contracter le VIH par transmission sexuelle. En Afrique sub-saharienne, 
les adolescents (10-19 ans) ont moins tendance que les adultes à se faire dépister, bénéficier 
de soins, rester dans les soins et parvenir à la suppression de la charge virale (13). Entre 2005 
et 2012 le nombre de décès liés au VIH parmi les adolescents a augmenté de 50% (32). Selon 
les Enquêtes Démographiques et de Santé et les Enquêtes en grappes à Indicateurs Multiples 
menées entre 2008 et 2012 dans la Région OMS de l’Afrique, moins d’une jeune fille sur cinq 
entre 15 et 19 ans connaissait son statut VIH (24).

Compte tenu du faible recours au dépistage du VIH chez les adolescents et de la mauvaise 
qualité, voire de l’absence dans plusieurs milieux, des services pour adolescents dans de 
nombreux établissements, ce groupe de population bénéficie de peu de soutien pour 
surmonter les obstacles, suivre le traitement et rester dans les soins.

Par conséquent, la morbidité et la mortalité élevées liées au VIH sont de plus en plus 
courantes chez les adolescents (33). 

Accroître l’accès pour les populations clés

Les populations clés restent touchées de manière disproportionnée par l’infection à VIH dans 
tous les contextes. Selon les estimations, 2 millions de nouvelles infections à VIH ont eu lieu 
dans le monde en 2013, dont 40 % parmi les populations clés (10, 34). Les adolescents 
(10–19 ans) et les jeunes (15–24 ans) issues des populations clés sont plus exposés au risque 
d’infection à VIH que les personnes plus âgées (10). Dans les pays à faible prévalence de VIH, 
le dépistage s’effectue généralement dans les services de soins prénatals et n’atteint pas les 
populations clés. Selon les estimations, la couverture du dépistage parmi les populations clés 
reste faible (34) , et même ces rapports peuvent être surestimés. Dans de nombreux pays, les 
données relatives à la couverture du dépistage du VIH collectées pour les populations clés 
reposent sur de petits échantillons provenant d’un nombre limité d’établissements, ce qui 
risque de surestimer la couverture globale dans ces populations. 

Les pays et les programmes 
doivent privilégier les services de 
dépistage du VIH sur mesure 
pour les populations clés dans 
tous les contextes.

En outre, dans tous les contextes, les personnes des 
populations clés sont généralement moins rapidement 
mises en relation avec les services du VIH que la 
population générale car leur comportement est 
criminalisé et elles souffrent de stigmatisation et de 
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discrimination (10). Par exemple, à Bangkok, 25 % des consommateurs de drogues disent 
éviter les services de santé car ils craignent d’être contraints de suivre à traitement (35) , et le 
recours aux services de dépistage du VIH reste limité. De même, globalement, les hommes 
ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes indiquent que l’expérience d’homophobie 
est le principal facteur qui les empêche d’avoir recours aux services de santé (36). 

Pour réduire la charge du VIH, les pays et les programmes doivent privilégier les services de 
dépistage du VIH sur mesure pour les populations clés dans tous les contextes.  

Une liaison tardive ou différée avec les services de prévention, de traitement et 
soin et de soutien est courante 

Dans le monde, de nombreuses personnes recevant un diagnostic d’infection au VIH ne sont 
pas mises en relations avec des services de traitement et de soins (13). Dans les contextes à 
ressources limités, principalement en Afrique sub-saharienne, on estime que 40 % des 
personnes diagnostiquées ne sont pas mises en relation avec des services de soins (25, 37, 
38). Les obstacles qui empêchent ou retardent la liaison avec les services de traitement et de 
soins persistent, notamment les frais de transport et l’éloignement de l’établissement, la 
stigmatisation, la crainte de la divulgation, le manque de personnel et la longueur des temps 
d’attente (37) , tout comme les obstacles politiques et juridiques pouvant empêcher l’accès, 
notamment pour les adolescents et les populations clés. Au final, pour de nombreuses 
personnes infectées par le VIH, le diagnostic est tardif, tout comme le début du TAR, avec 
des taux de CD4 inférieurs à 200/μL (39). La situation en la matière ne s’est pas améliorée de 
façon significative ces dix dernières années (39). Différentes interventions sont nécessaire 
pour renforcer la liaison avec des services de prévention, de traitement et de soins et pour 
réduire le nombre de cas perdus de vue entre le dépistage du VIH et le traitement et les 
soins, en particulier pour les populations clés.

Des problèmes en matière de dépistage du VIH de qualité sont évidents 

Il est important que toutes les 
personnes soumises à un test de 
dépistage du VIH reçoivent un 
diagnostic correct.

Outre le fait d’étendre stratégiquement les services de 
dépistage du VIH, il est également important de 
donner le diagnostic correct à toutes qui se font 
dépister pour le VIH. De récents rapports révèlent des 
erreurs de diagnostic du VIH dans des contextes à 
ressources limitées. (40). Une récente analyse des 

politiques indique en outre que seulement 20% des stratégies nationales de dépistage du 
VIH suivent les recommandations de l’OMS (41) (voir Annexe 2). Suite à des vérifications, 
Médecins Sans Frontières dans trois pays a relevé un nombre important de faux-positifs 
communiqués aux patients (2.6% –4.8%) (42). En refaisant le test pour toutes les personnes 
ayant reçu un diagnostic de VIH positif, on a constaté que 10,3 % avaient été diagnostiquées 
positives par erreur en République démocratique du Congo et 7,1 % en Éthiopie (42). Au 
Malawi, sur une période de trois mois en 2014, 7% des personnes précédemment 
diagnostiquées VIH positives pour lesquelles on a refait un test n’ont pas obtenu le même 
résultat, ce qui semble indiquer qu’elles avaient reçu un diagnostic erroné. Après une 
amélioration de la qualité (AQ) et une nouvelle formation, au cours d’une autre période de 
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trois mois en 2014, seulement 4 % des personnes précédemment diagnostiquées VIH-
positives soumises à un nouveau test avant de débuter le TAR ont obtenu des résultats 
discordants (43). On ne connaît pas le taux de faux négatifs (personnes infectées par le VIH à 
qui l’on dit qu’elles ne le sont pas) communiqués et il est difficile à estimer, car il n’existe pas 
de suivi systématique pour les personnes déclarées VIH-négatives. 

Un dépistage du VIH de mauvaise qualité a plusieurs facettes ; il est le résultat de plusieurs 
facteurs, parfois combinés, notamment mauvaise performance des produits, stockage 
inadapté des kits de test et des accessoires, erreurs d’écriture ou de transcription, erreurs de 
l’utilisateur lors de la réalisation du test et/ou de l’interprétation du résultat, manque de 
formation, utilisation erronée de la stratégie de dépistage et/ou 

de l’algorithme, absence de supervision positive et de formation, absence de procédures 
opératoires standardisées (POS) et mauvaises pratiques de documentation et de tenue de 
dossiers. Pour remédier à ces problèmes, il faut étendre les systèmes d’assurance qualité 
efficaces en même temps que les services de dépistage du VIH.

Afin de combler les lacunes en termes de couverture et de qualité, des approches de 
dépistage plus proactives et axées sur le respect des droits sont nécessaires. Cela consiste 
notamment à mettre davantage l’accent sur l’assurance de la qualité, à promouvoir le 
dépistage de façon plus ciblée dans les zones géographiques de forte prévalence et incidence 
de VIH et dans les populations clés, et à investir de façon stratégique dans plusieurs mesures 
visant accroître la demande en services de dépistage. Il convient également d’utiliser un 
éventail plus large d’approches de dépistage du VIH, notamment le dépistage pour les 
couples et les partenaires, les services de dépistage systématique dans les établissements 
cliniques autres que les soins prénatals et la lutte contre la tuberculose, dans les structures 
communautaires et, éventuellement, l’autodépistage du VIH (14, 24).

1.2 Justification 
Les présentes lignes directrices visent à combler les lacunes dans les approches actuelles des 
services de dépistage du VIH. Les pays et les responsables et agents de santé d’autres 
programmes ont indiqué qu’il était important d’unifier les orientations de l’OMS relatives aux 
services de dépistage du VIH afin d’aider les administrateurs de programmes nationaux et les 
prestataires de services, y compris ceux des programmes communautaires et pilotés par les 
communautés, à assurer la planification et la mise en œuvre des services. 

1.3 Champ d’application des lignes directrices 
Ces lignes directrices décrivent une approche de santé publique pour renforcer et étendre les 
services de dépistage du VIH. Elles présentent une nouvelle recommandation pour permettre 
aux prestataires communautaires formés d’effectuer le dépistage du VIH et elles compilent 
en un seul document différentes lignes directrices existantes de l’OMS. 
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1.4 Utilisation des lignes directrices
Comme les Lignes directrices sur l’utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la 
prévention de l’infection à VIH (13) et les Lignes directrices unifiées sur la prévention, le 
diagnostic, le traitement et les soins pour les populations clés (10) , les présentes lignes 
directrices traitent de questions tout au long du continuum de prévention, diagnostic, soins, 
traitement et soutien liés au VIH (Fig. 1.2). Ces lignes directrices unifiées visent à couvrir 
tous les aspects des services de dépistage du VIH. Chaque chapitre contient des informations 
pour des spécialistes ainsi que des informations sur des sujets spécifiques du dépistage du 
VIH de sorte que les sections et les chapitres puissent être lus indépendamment. Des 
informations tirées d’autres chapitres sont incluses avec des renvois le cas échéant. Certains 
chapitres seront particulièrement utiles à des publics particuliers, par exemple les 
responsables de l’élaboration des stratégies de dépistage du VIH et de la sélection des tests 
de VIH (Chapitre 7), de l’assurance de la qualité (AQ) (Chapitrer 8), de la surveillance 
(Chapitre 9) ainsi que du suivi et de l’évaluation des services de dépistage du VIH 
(Chapitre 10).

Résumé des chapitres

Le chapitre 2 détaille la méthodologie utilisée pour élaborer ces lignes directrices. 

Le chapitre 3 décrit les services avant et après le dépistage, notamment la liaison 
avec les services de prévention, de traitement et de soins. 

Le chapitre 4 expose les recommandations générales sur la prestation de services. 

Le chapitre 5 porte sur les services de dépistage du VIH pour des populations 
données – nourrissons et enfants, adolescents, femmes enceintes, couples et 
partenaires (y compris couples sérodiscordants), hommes, populations clés et autres 
populations vulnérables. 

Le chapitre 6 présente un cadre pour cibler les approches des services de dépistage 
du VIH dans différents contextes d’épidémie et différentes populations.  

Le chapitre 7 et 8 décrivent comment effectuer un test VIH et en garantir la qualité. 

Le chapitre 9 porte sur le dépistage du VIH et le diagnostic dans le contexte de la 
surveillance.

Le chapitre 10 énonce les principales considérations sur le suivi et l’évaluation pour 
le dépistage du VIH. 
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Fig. 1.2. Continuum de la liaison vers les soins et la prévention 
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Les documents de référence élaborés à l’appui de ces lignes directrices, ainsi que les revues 
systématiques et les Tableaux GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation)1 utilisés pour ces nouvelles recommandations Figurent dans 
l’Annexe 1, publiée sur le site Web de l’OMS à l’adresse http://www.who.int/hiv/pub/
guidelines/hiv-testing-services/en/.

1.5 But et objectifs 
Le principal but des présentes lignes directrices est de fournir aux administrateurs des 
programmes nationaux et autres responsables des orientations unifiées qu’ils devront 
prendre en compte dans la conception et la gestion de la riposte au VIH et en particulier dans 
leur approche des services de dépistage du VIH. Les objectifs spécifiques définis pour 
atteindre ce but sont les suivants :

• unifier les orientations existantes et nouvelles concernant les services de dépistage du 
VIH pour toutes les populations et contextes et pour les diverses approches afin d’en 
faciliter l’accès et l’utilisation ;

• présenter une nouvelle recommandation en faveur de la réalisation par des prestataires 
communautaires formés d’un test VIH, à l’aide d’un TDR, afin d’accroître l’accès au 
dépistage du VIH, en particulier par des services à base communautaire ;

• examiner les questions relatives à l’autotest de dépistage du VIH, y compris des 
approches pour introduire ce test et en surveiller l’acceptabilité, l’utilisation et l’efficacité ; 

• mettre à jour et préciser les orientations existantes sur la prestation de services si 
nécessaire ;

• fournir des conseils pour orienter la prise de décisions stratégiques relatives à la 
combinaison d’approches pour la prestation de services de dépistage du VIH permettant de 
maximiser l’impact ;

1 Andrews JC, Schünemann HJ, Oxman AD, Pottie K, Meerpohl JJ, Coello PA et al. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to 
recommendations: determinants of a recommendation’s direction and strength. J Clin Epidemiol. 2013;66:726–35.

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/
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• fournir des orientations spécifiques sur la façon de mettre en œuvre les stratégies de 
dépistage recommandées par l’OMS, de valider les algorithmes de dépistage et de 
mieux sélectionner les épreuves pour garantir et améliorer la qualité du dépistage 
du VIH ;

• fournir des orientations sur le dépistage et le diagnostic du VIH dans le contexte de la 
surveillance, en insistant sur la communication systématique du statut VIH aux 
personnes. 

1.6 Public cible
Les présentes lignes directrices s’adressent aux administrateurs des programmes nationaux 
de lutte contre l’infection à VIH et autres responsables, en particulier au sein des ministères 
de la santé. Ils sont responsables de la riposte du secteur de la santé au VIH au niveau 
national, y compris le dépistage, ainsi que les services de prévention, de soins et de 
traitement de l’infection à VIH pour l’ensemble des populations des États Membres. Ces 
responsables jouent également un rôle fondamental pour garantir la disponibilité d’un 
continuum de services de prévention, de traitement et de soins pour les populations clés.

Ces lignes directrices seront également utiles aux responsables nationaux de la lutte contre 
d’autres maladies transmissibles, notamment d’autres infections sexuellement transmissibles 
(IST), la tuberculose et l’hépatite virale (VHB et VHC). Elles aideront également les 
administrateurs de programmes nationaux et infranationaux responsables de la prestation 
des services de dépistage du VIH et toute une gamme de services intégrés.

Finalement, ces lignes directrices seront utiles à d’autres entités participant à la mise en 
œuvre des services de dépistage du VIH, y compris les organisations non gouvernementales 
nationales et internationales et les organisations communautaires. Les donateurs tels que le 
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pourront s’en servir 
comme orientations normatives pour assurer l’efficacité des activités de financement, de 
planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des services de dépistage du VIH.

1.7 Principes directeurs
Il est important que les services de dépistage du VIH soient dispensés selon une approche 
axée sur la santé publique et le respect des droits de la personne en mettant l’accent sur 
certains domaines prioritaires, notamment la couverture sanitaire universelle, l’équité 
hommes-femmes et les droits fondamentaux liés à la santé, tels que l’accessibilité, la 
disponibilité, l’acceptabilité et la qualité des services. Pour tous les services de dépistage du 
VIH, quelle que soit l’approche adoptée, les avantages offerts en termes de santé publique 
doivent toujours l’emporter sur les risques ou les préjudices potentiels. En outre, le dépistage 
du VIH doit toujours avoir un objectif double : profiter individuellement aux personnes 
testées et améliorer les résultats sanitaires au niveau de la population. Le renforcement des 
services de dépistage du VIH s’impose, non seulement pour obtenir un taux élevé de recours 
au dépistage ou atteindre les cibles fixées en la matière, mais avant tout pour garantir l’accès 
de toutes les personnes qui en ont besoin à un dépistage approprié et de qualité, en liaison 
avec les services de prévention, de traitement, de soins et de soutien. Ainsi, le dépistage du 
VIH à des fins de diagnostic doit toujours être réalisé à titre volontaire, le consentement 
donné par le patient doit reposer sur des informations qui lui sont fournies avant le test et le 
dépistage doit suivi d’une mise en relation avec les services de prévention, de traitement, de 



11Chapitre 1: Introduction

soins et de soutien afin d’optimiser les avantages tant au niveau individuel qu’au niveau de 
la santé publique.

Tous les services de dépistage du VIH doivent respecter les « 5C » définis par l’OMS : 
Consentement, Confidentialité, Conseil, résultats Corrects et Connexion (liaison avec les 
services de prévention, de traitement et de soins) (44). Un dépistage coercitif n’est jamais 
approprié, que la contrainte soit le fait d’un prestataire de soins, d’un employeur, d’autorités 
(telles que les services d’immigration) ou d’un partenaire ou membre de la famille. 

Les 5 C sont des principes qui s’appliquent à tous les services de dépistage du 
VIH, en toutes circonstances

• Consentement : pour qu’un conseil et qu’un dépistage du VIH soient réalisés, les personnes 
qui en bénéficient doivent donner leur consentement éclairé (ce consentement peut être 
signifié verbalement et n’a pas besoin de se présenter sous forme écrite). Elles doivent être 
informées du processus suivi pour ce conseil et ce dépistage, ainsi que de leur droit à refuser 
le test.

• Confidentialité : le dépistage du VIH doit être confidentiel, ce qui signifie que la teneur des 
discussions entre le prestataire du dépistage et la personne testée ne sera pas divulguée à 
un tiers sans que cette dernière ne donne son consentement explicite. Si la confidentialité 
doit bien être respectée, il ne faut cependant pas qu’elle alimente un climat de secret, de 
stigmatisation et de honte. Entre autres questions à discuter, les conseillers doivent 
demander à la personne qui elle souhaite informer et comment elle voudrait que cette 
information soit communiquée. Le partage de la confidentialité avec un partenaire ou des 
membres de la famille (c’est-à-dire avec des personnes de confiance) ainsi qu’avec les 
prestataires de soins, est souvent très bénéfique.

• Conseil : les services d’information avant le test peuvent être dispensés dans le cadre d’un 
groupe, cependant toutes les personnes doivent avoir la possibilité de poser des questions 
en privé si elles le souhaitent. Lors de tout dépistage du VIH, la personne testée doit 
bénéficier de conseils de qualité après le test, adaptés aux résultats obtenus et au statut 
communiqué. Des mécanismes d’assurance de la qualité (AQ), ainsi que des systèmes 
d’appui à la supervision et à l’encadrement, doivent être en place pour garantir un conseil de 
qualité.

• Résultats corrects : Les prestataires des tests de dépistage du VIH doivent s’attacher à 
fournir des services de dépistage de qualité et les mécanismes d’assurance de la qualité 
doivent garantir que les personnes reçoivent des résultats corrects. L’assurance de la qualité 
peut s’appuyer à la fois sur des mesures internes et externes et doit bénéficier d’un soutien 
de la part du laboratoire national de référence. Toutes les personnes ayant reçu un 
diagnostic de séropositivité au VIH doivent faire l’objet d’un nouveau test destiné à vérifier 
le diagnostic avant de commencer un traitement ou d’entrer dans la filière de soins et 
traitement du VIH.

• Connexion : La liaison avec les services de prévention, de traitement et de soins doit inclure 
la prestation d’un suivi efficace et approprié, y compris la prévention à long terme et l’aide 
au traitement. Offrir des services de dépistage du VIH lorsque l’accès aux soins, y compris 
aux traitements antirétroviraux, est inexistant ou lorsque la liaison avec ces services est 
inadéquate, ne présente que peu d’avantages pour les personnes séropositives pour le VIH.
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2 MÉTHODOLOGIE

2.1 Généralités
Le Département VIH de l’OMS a dirigé l’élaboration des présentes lignes directrices 
conformément aux procédures et normes en matière de notification énoncées dans le manuel 
de l’OMS pour l’élaboration des lignes directrices (45), en utilisant la méthode GRADE. Ces 
lignes directrices unifiées sur les services de dépistage du VIH combinent les recommandations 
de l’OMS déjà élaborées par la méthode GRADE, les orientations publiées par l’OMS avec les 
partenaires des Nations Unies et une nouvelle recommandation. Toutes les recommandations 
actuelles de l’OMS relatives aux services de dépistage du VIH sont incluses. 

2.2 Constitution du groupe d’élaboration des lignes directrices
Le Département VIH de l’OMS a constitué trois groupes pour assumer des fonctions spécifiques 
d’élaboration des lignes directrices : 1) un Groupe Directeur interne de l’OMS, d’orientation 
sur les lignes directrices sur les services de dépistage pour diriger le processus, 2) un 
groupe d’élaboration des lignes directrices composé de 19 experts externes chargés de la 
formulation de la nouvelle recommandation de l’OMS, de l’orientation sur la prestation de 
services et de la sélection des exemples de cas ainsi que de l’examen et de l’approbation du 
contenu final du document des lignes directrices, et 3) un groupe d’examen externe par des 
pairs composé de 120 personnes. Les membres des groupes ont été sélectionnés afin de 
garantir toute une gamme d’expertise et d’expérience ainsi qu’un équilibre en termes de 
représentation géographique et communautaire et de répartition hommes-femmes (Voir la 
partie Remerciements pour la liste des participants).

Participation des principales parties prenantes

Un élément important de ce travail a été la collaboration avec diverses parties prenantes pour 
actualiser et synthétiser les messages clés dans les orientations existantes de l’OMS sur les 
services de dépistage du VIH. Ces parties prenantes sont notamment les pays (ministères de la 
santé et services de laboratoires), les chercheurs, les institutions nationales et internationales 
chargées de la mise en œuvre, les bureaux régionaux et de pays de l’OMS et d’autres 
organismes des Nations Unies. En outre, afin de maximiser la participation des parties 
prenantes et de garantir la pertinence des lignes directrices pour les pays, l’OMS a demandé 
des exemples de cas à la société civile, aux organisations communautaires et aux réseaux, 
notamment de populations clés et de personnes vivant avec le VIH, ainsi qu’à d’autres experts 
dans le domaine. 

Déclarations d’intérêt

Tous les membres du groupe d’élaboration des lignes directrices et d’examen externe par des 
pairs ont soumis une déclaration d’intérêt au secrétariat de l’OMS. Le secrétariat de l’OMS et le 
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groupe d’élaboration des lignes directrices ont examiné toutes les déclarations et n’ont trouvé 
aucun conflit d’intérêt suffisant pour empêcher quiconque de participer à l’élaboration des 
lignes directrices. L’Annexe 15 compile et récapitule toutes les déclarations, voir http://www.
who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/.

2.3 Définition du champ d’application des lignes directrices
Pour élaborer ces lignes directrices, le groupe d’orientation sur les lignes directrices de l’OMS a 
répertorié toutes les orientations existantes de l’OMS portant précisément sur les services de 
dépistage du VIH (voir  Tableau 1, page xix). Il les a ensuite examinées, avec d’autres 
documents, afin d’identifier les domaines à mettre à jour, les lacunes, les chevauchements ainsi 
que les incohérences. Les résultats de cet exercice ont été présentés au groupe d’élaboration 
des lignes directrices au cours de plusieurs réunions virtuelles en novembre et décembre 2014. 
Le groupe a examiné le résultat, a formulé des conseils sur le champ d’application des lignes 
directrices et a indiqué les domaines ne nécessitant pas de mise à jour et ceux pour lesquels de 
nouvelles orientations s’imposaient– précisément, le dépistage du VIH, à l’aide de TDR, par des 
prestataires communautaires formés. 

2.4 Examen des données
Les présentes lignes directrices comprennent une nouvelle recommandation sur le dépistage du 
VIH par des prestataires communautaires formés, ainsi que les recommandations existantes. 
L’élaboration de la nouvelle recommandation a débuté par une revue systématique des 
données. Le groupe d’élaboration des lignes directrices a recommandé de procéder à de 
nouvelles revues de la littérature et d’évaluer les revues existantes pour étudier les valeurs et 
préférences, ainsi que l’étude des coûts et de la faisabilité de la mise en œuvre (voir Annexe 1). 
L’OMS a également commandé une nouvelle revue descriptive des politiques nationales 
actuelles sur la participation des prestataires communautaires formés au dépistage du VIH afin 
d’étudier la faisabilité de la nouvelle recommandation (voir Annexe 2). 

2.5 Élaboration de la recommandation sur le dépistage du VIH, à 
l’aide de TDR, par des prestataires communautaires formés

Comme indiqué, l’exercice consistant à définir le champ d’action a mis en évidence la nécessité 
de formuler des recommandations fondées sur des données probantes relatives aux 
prestataires communautaires formés qui procèdent au dépistage à l’aide de TDR. La question a 
été formulée sous le format PICO (population, intervention, comparaison, résultat, pour 
population, intervention, comparator, outcome en anglais). Le groupe d’orientation sur les 
lignes directrices de l’OMS a formulé la version préliminaire de la question PICO puis l’a 
communiquée aux membres du groupe d’élaboration de lignes directrices, qui ont sélectionné 
et classé par importance différents résultats et ont formulé des commentaires. Une fois la 
question PICO terminée et approuvée, des chercheurs externes l’ont utilisée pour élaborer des 
protocoles de recherche et effectuer une revue systématique des données scientifiques 
disponibles, comme décrit ci-dessous. Voir Annexe 1 pour de plus amples détails. 

Question PICO : les prestataires communautaires  devraient-ils effectuer un dépistage du VIH, 
à l’aide de TDR (TDR) ? 

P: personnes qui bénéficient des services de dépistage du VIH 

I: dépistage du VIH, à l’aide de TDR, réalisé par des prestataires communautaires

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/
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C: dépistage du VIH, à l’aide de TDR, réalisé par des professionnels de santé formés (par 
exemple infirmières ou médecins), ou absence d’intervention 

O: primaire : 1) mesures de la qualité du dépistage (assurance de la qualité) (par exemple 
échantillons perdus ou endommagés/impossibles à interpréter) ;2) précision des résultats des 
tests (sensibilité et spécificité) ; 3) événements indésirables (par exemple, contrainte, violence 
entre partenaires, événements psychosociaux et/ou automutilation, stigmatisation, 
discrimination) ; 4) recours aux services de dépistage du VIH. secondaire: 5) Numération des 
CD4 (parmi tous les participants diagnostiqués séropositifs, pourcentage de ceux qui 
atteignent cette étape du triage) ; (6) liaison avec une visite médicale après le diagnostic ; et 
(7) début du TAR (parmi les participants remplissant les critères selon les lignes directrices 
nationales).

2.5.1 Revue systématique des valeurs et préférences 

Les chercheurs ont utilisé les mêmes stratégies de recherche pour identifier les études donnant 
des informations sur les valeurs et préférences des utilisateurs finaux par rapport à la question 
PICO. Ils ont inclus dans l’examen des valeurs et préférences les études fournissant des données 
primaires sur les préférences des personnes en ce qui concerne les différents cadres de 
prestataires de santé et dépistage du VIH. Ces études pouvaient être qualitatives ou 
quantitatives mais devaient donner des données primaires ; les articles d’opinion et les articles 
de synthèse n’ont pas été inclus. Les chercheurs ont réalisé une synthèse qualitative des 
documents sur les valeurs et préférences, présentée en Annexe 1.   

2.5.2 Analyse des politiques

L’OMS a analysé séparément les politiques nationales de dépistage du VIH afin de déterminer la 
faisabilité globale du dépistage effectué par des prestataires communautaires. Deux chercheurs 
ont regroupé, examiné et analysé les politiques nationales de dépistage du VIH dans les régions 
des Amériques, de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe. Entre le 1er novembre 2014 et le 21 
décembre 2014, les chercheurs ont recherché sur Internet les politiques nationales de dépistage 
du VIH, en utilisant Google, les sites web gouvernementaux et non gouvernementaux et les 
bases de données de l’OMS. Ils ont également contacté les conseillers techniques régionaux de 
l’OMS et de l’ONUSIDA et des experts clés dans le domaine. Ce rapport est présenté en 
Annexe 2.

2.6 Élaboration de la recommandation
Entre janvier et mars 2015, l’OMS a organisé 12 réunions virtuelles d’élaboration des lignes 
directrices (deux réunions en parallèle le matin et le soir à six occasions distinctes pour 
permettre la participation des pays de tous les fuseaux horaires) et neuf réunions du groupe 
d’orientation de l’OMS. Lors de ces réunions, les participants ont examiné les données pour 
formuler une nouvelle recommandation et ont examiné toutes les sections pertinentes des 
lignes directrices unifiées. 
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2.7 Examen des approches de prestation de services et de mise en 
œuvre et des exemples de cas 

Outre la revue systématique sur le dépistage du VIH par des prestataires communautaires et 
l’examen des politiques de 48 pays sur le dépistage du VIH (voir Annexe 2), deux autres revues 
de la littérature ont été effectuées, portant toutes deux sur les services de dépistage du VIH 
dans les communautés : une dans les populations clés et l’autre dans la population générale. 
Elles ont servi de base à la discussion sur les approches de services de dépistage du VIH 
décrites dans le chapitre 4 et la prise de décisions stratégiques décrite dans le Chapitre 6. 

L’OMS a également relevé des exemples de pratiques en matière de dépistage du VIH. Ces 
exemples de cas donnent une idée de la mise en œuvre des services de dépistage du VIH, y 
compris ceux pour les groupes des populations clés. Ils expliquent pourquoi et comment les 
programmes fonctionnent et décrivent le type de difficultés rencontrées lors de la mise en 
œuvre. Les exemples de cas ont été spécifiquement demandé et collectés pour illustrer les 
moyens efficaces et acceptables de dispenser des services de dépistage du VIH communautaires 
dans les populations clés. Le groupe d’orientation de l’OMS et le groupe d’élaboration des 
lignes directrices ont ensuite examiné les exemples de cas et sélectionné ceux qu’ils jugeaient 
les plus pertinents pour être inclus dans les lignes directrices. De plus amples détails ainsi que 
tous les exemples de cas collectés figurent en Annexe 3.

2.8 Travaux de fond supplémentaires
Dans le cadre du processus d’élaboration des lignes directrices, l’OMS a commandé trois autres 
recherches documentaires et modélisations mathématiques afin d’obtenir les informations les 
plus récentes, notamment : 

• Attitudes, valeurs et préférences en matière d’autodépistage du VIH dans les 
populations clés. Cette revue sert de base au Chapitre 4 et à la discussion sur 
l’autodépistage du VIH (voir Annexe 4).

• Examen du coût des différentes approches de dépistage du VIH. La revue sert de 
base au Chapitre 6 sur la sélection stratégique des approches de services de dépistage du 
VIH (voir Annexe 5). 

• Modèle mathématique sur le coût du dépistage des femmes enceintes dans les 
endroits à prévalence forte et très faible. Ce modèle sert de base au Chapitre 6 sur la 
sélection stratégique des approches de services de dépistage du VIH (voir Annexe 6).

• Examen des diagnostics erronés du statut VIH. Cette revue sert de base aux Chapitres 7 
et 8 sur le diagnostic du VIH et la qualité des services (voir Annexe 14).
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       POINTS ESSENTIELS 
• Les 5 C sont essentiels pour tous les services de dépistage du VIH : consentement, 

confidentialité, conseil, résultats du test corrects et connexion avec les services de 
prévention, de traitement et de soins du VIH (voir section 1.7).

• Les services de dépistage du VIH doivent être priorisés et encouragés pour les 
personnes à haut risque et qui n’ont pas été testées récemment. 

• Le consentement oral est généralement suffisant, cependant chacun doit avoir la possibilité 
de refuser le dépistage en privé. Le dépistage obligatoire n’est jamais justifié.

• Les services de dépistage du VIH doivent veiller à la confidentialité de tous les résultats des 
tests et des informations sur les patients. Bien que la divulgation aux partenaires sexuels, 
aux membres de la famille, aux aidants et aux agents de santé soit souvent bénéfique, elle 
doit se faire uniquement par la personne testée ou avec son consentement.

• Refaire le test pour les personnes que l’on suppose être dans la fenêtre 
sérologique se justifie uniquement pour ceux qui mentionnent un risque particulier récent.

• Il est de la responsabilité éthique et professionnelle de la personne fournissant 
les résultats du dépistage du VIH de respecter les lignes directrices nationales et 
internationales afin de garantir des résultats corrects.

• Les personnes ayant obtenu un résultat négatif au test VIH n’ont généralement 
besoin que de brèves informations sanitaires sur leur rapport de statut sérologique, 
la façon d’éviter de contracter le VIH et où et comment se mettre en relation avec les 
services de prévention du VIH, le cas échéant. Les personnes exposées à un risque 
important peuvent avoir besoin d’un soutien plus important et d’une liaison avec les 
services de prévention du VIH. Toute personne recevant un diagnostic de séropositivité au 
VIH doit bénéficier de conseils post-test, tout comme les couples au sein desquels le virus 
touche un ou deux partenaires.

• Les personnes dont les résultats du test ne sont pas encore confirmés ou dont le statut 
VIH est déclaré non concluant ont besoin de services de suivi pour veiller à ce qu’elles 
reçoivent un diagnostic.

• Les populations clés ont besoin d’approches et de messages adaptés.
• La connexion avec les services de prévention, de traitement et de soins est un élément 

essentiel des services de dépistage du VIH.
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3 SERVICES AVANT ET APRÈS LE 
DÉPISTAGE

3.1 Introduction

La liaison avec les services 
appropriés après le diagnostic 
doit être considérée comme un 
élément clé des services de 
dépistage du VIH complets et 
efficaces. 

Atteindre les cibles des Nations Unies 90–90–90 
dépend du premier 90 – diagnostiquer 90 % des 
personnes atteintes par l’infection du VIH. De 
nombreuses personnes vivant avec le VIH ont déjà été 
diagnostiquées, comme le montrent les 13 millions 
estimés de personnes sous TAR dans le monde. 
Cependant, de nombreuses personnes ayant besoin de 
soins et de traitement ne sont toujours pas 
diagnostiquées. 

Une liaison efficace entre les services de diagnostic et les services de prévention, de traitement 
et de soins est également essentielle pour atteindre les deuxième et troisième 90 –90 % des 
personnes infectées par le VIH dépistées reçoivent un TAR et 90 % des personnes recevant un 
TAR ont une charge virale durablement supprimée (20).

Recevoir un diagnostic de VIH permet à chacun de prendre des décisions éclairées quant à la 
prévention, le traitement et les soins de l’infection qui auront une incidence à la fois sur la 
transmission du VIH et sur sa santé et sa survie. Par conséquent, une bonne liaison avec les 
services appropriés après le diagnostic doit être considérée comme un élément clé des services 
de dépistage du VIH complets et efficaces (voir Fig. 1.2, page 8).

Ce chapitre porte sur les services essentiels avant le dépistage du VIH ainsi que sur les 
messages et conseils post-test. Les services après le dépistage sont décrits pour chaque 
situation, à savoir lorsque le résultat du test est négatif, lorsqu’il est positif, lorsqu’il est positif 
mais qu’il faut refaire un test et lorsqu’il est non concluant. L’importance de la liaison avec les 
services de prévention, de traitement et de soins est expliquée, et les méthodes innovantes 
pour améliorer cette liaison sont examinées.

3.2 Services avant le dépistage du VIH
Certain services basiques doivent être dispensés avant le dépistage dans tous les contextes, 
quelle que soit l’approche utilisée pour les services de dépistage du VIH (voir Chapitre 4 pour la 
description des différentes approches). Ces services s’appliquent à tous les adultes, couples ou 
partenaires, et adolescents. Des services spécifiques avant le dépistage pour le dépistage des 
enfants sont décrits dans le document Operational guidelines on HIV testing and counselling of 
infants, children and adolescents for service providers in the African region((https://afro.who.
int/sites/default/files/2017-06/hiv-aids-operational-guidelines-on-hiv-testing-african_region.
pdf) (46). 
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3.2.1 Promouvoir les services de dépistage du VIH

De nombreux pays et programmes font la promotion des services de dépistage du VIH par 
l’intermédiaire des médias, notamment la radio et la télévision, des panneaux publicitaires et des 
affiches, d’Internet et des réseaux sociaux. ll a été démontré que l’utilisation des médias 
permettait d’augmenter à court terme le recours aux services de dépistage du VIH (47). Dans les 
pays à prévalence faible et forte, grâce aux campagnes et activités de promotion, les populations 
sont plus informées de l’existence des services de dépistage et de l’endroit où ils se trouvent.

Par exemple, dans les pays où l’épidémie est généralisée, de récentes Enquêtes 
Démographiques et de Santé indiquent que 96% des hommes et des femmes en Zambie 
(2014) et 91 % en Tanzanie (2011–2012) savent où se faire dépister pour le VIH. Ce 
pourcentage est plus faible dans les pays avec une épidémie concentrée mais reste 
néanmoins important. Par exemple, chez les femmes et les hommes, 69% au Cambodge 
(2010) et 71% en Sierra Leone (2013) savent où se faire dépister. Certains pays font état de 
différences entre les sexes. Par exemple, en République Dominicaine (2010), 96% des 
femmes et 85% des hommes savaient où faire un test, 66% des femmes et 82% des hommes 
en Éthiopie (2011).

Étant donné que de plus en plus de personnes sont informées sur le dépistage du VIH et sur les 
endroits où faire le test, il convient de s’interroger sur la nécessité de poursuivre les activités de 
promotion s’adressant à la population générale. En fonction des objectifs du programme pour 

Exemples de cas : Promouvoir les services de dépistage du VIH 

• En Chine, un système de prise en rendez-vous en ligne 24h/24 pour le dépistage du 
VIH et l’application « Easy Tell », système de notification au partenaire de façon 
anonyme, ont favorisé l’autotest du VIH. 

• En Macédoine, les députés ont bénéficié d’un dépistage du VIH par services mobiles ; 
cet événement a permis de médiatiser les avantages du dépistage du VIH.

• Au Kenya, une campagne médiatique en quatre phases conçue par des 
professionnels a permis d’augmenter de façon significative le dépistage en 
mentionnant directement le VIH et les bienfaits du dépistage pour les personnes, les 
familles et la prévention (48).

• Au Liban, le bouche-à-oreille, les campagnes de portée communautaire, les 
orientations par les prestataires de soins de santé et les réseaux sociaux ont 
contribué à la promotion d’un centre médical spécialisé offrant des services pour la 
santé sexuelle aux hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, aux 
travailleurs du sexe et aux personnes transgenres.

• En Lituanie, une association de femmes infectées par le VIH et leurs familles ont 
organisé une campagne de dépistage mobile. Pour encourager le recours à ces 
services, les maires des villes, d’autres responsables municipaux, les autorités 
sanitaires et pénitentiaires ainsi que les médias locaux ont été informés du 
programme, et les journaux, la radio et la télévision ont diffusé plus de 80 
communications sur ces services mobiles.

Sources: Marum et al., 2008 (48); Annexe 3.
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les services de dépistage du VIH, la promotion générale et les campagnes de sensibilisation 
pour ces services peuvent s’avérer superflues. Cependant, dans les pays où les connaissances 
sur le dépistage du VIH sont généralement répandues, il peut parfois être nécessaire de cibler 
les mesures de promotion sur les populations dans lesquelles les taux de dépistage restent 
insuffisants, notamment les populations clés et les adolescents, pour lesquels il faudra 
probablement adopter des messages et des approches sur mesure – par exemple via les 
réseaux sociaux.

Outre la sensibilisation et la promotion, une signalisation claire qui oriente les patients 
potentiels vers le dépistage sont importantes. Cela s’applique au dépistage dans les 
établissements de santé, dans la communauté et dans les services mobiles. Dans certains 
centres cliniques où le dépistage du VIH est systématiquement proposé, comme les services de 
soins prénatals, d’IST et de tuberculose, des affiches et panneaux ainsi que des séances 
d’éducation sanitaire en groupe permettent d’informer les femmes enceintes, d’autres patients 
et les membres de la famille que le dépistage est proposé.

3.2.2 Créer un environnement propice

Les facteurs déterminants sont des éléments extérieurs au secteur de la santé qui permettent 
de dispenser efficacement et en toute sécurité des interventions et services de santé. Citons 
par exemple la tolérance dans la population générale à l’égard des populations clés ou des 
lois et politiques qui permettent aux jeunes de se faire dépister sans le consentement de 
leurs parents. Si ces facteurs ne relèvent pas directement de la responsabilité du secteur de 
la santé, les prestataires de soins de santé et les organisations qui dispensent des services de 
dépistage du VIH devraient collaborer avec les organisations communautaires, les autorités 
judiciaires et les organismes de sensibilisation pour garantir un contexte favorable 
permettant à chacun de connaître son statut VIH. Pour une description des facteurs 
déterminants, voir le chapitre 4 du document Lignes directrices unifiées sur la prévention, le 
diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés (http://www.who.int/
hiv/pub/guidelines/keypopulations/fr/) (10). 

Recommandation de l’OMS  

Il convient de mettre en place des initiatives pour le respect de la vie privée ainsi que 
des politiques, législations et normes qui empêchent la discrimination et encouragent 
la tolérance et l’acceptation des personnes vivant avec le VIH. Cela peut contribuer à 
créer un contexte plus favorable à la divulgation du statut VIH (recommandation 
forte, données de faible qualité). 

Source: OMS, 2011 (49).

3.2.3 Garantir un cadre confidentiel et préserver la confidentialité 

Tous les prestataires de services de dépistage du VIH doivent rester attachés à préserver la 
confidentialité, l’un des 5C de ces services (voir section 1.7). La confidentialité s’applique aux 
résultats des tests et à la notification du statut VIH mais aussi aux informations personnelles, 
comme celles concernant le comportement sexuel et l’utilisation de drogues illégales. Les 
services de dépistage du VIH doivent éviter certaines pratiques risquant de divulguer par 
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inadvertance les résultats d’un test d’un patient, ou son statut VIH, à d’autres personnes 
présentes dans la salle d’attente ou dans l’établissement de santé. Par exemple dispenser des 
conseils à toutes les personnes dont le résultat est positif dans une pièce spéciale ou avec un 
prestataire particulier, indiquer implicitement aux autres patients ceux qui doivent refaire un 
test ou encore dispenser des conseils post-tests prolongés. Le manque de confidentialité 
dissuade les personnes de recourir aux services de dépistage du VIH. Par exemple, au 
Cambodge, certains travailleurs du sexe ont refusé de se faire dépister car ils considéraient 
que le cadre où les éducateurs pairs dispensaient les conseils n’était pas assez intime (50). 
Les agents de santé et autres qui effectuent les tests peuvent avoir besoin d’une formation 
spéciale et d’une sensibilisation sur la confidentialité des dossiers médicaux, en particulier 
quand les populations clés sont concernées. 

3.2.4 Fournir des informations avant le test

Autrefois, les conseils sur le VIH étaient dispensés avant et après le test. Avant l’introduction 
des TDR, les résultats ne pouvaient être obtenus le jour même, c’est pourquoi les conseillers 
fournissaient des informations complètes avant le test au cas où le patient ne reviendrait pas 
pour les résultats. En outre, dans la période précédant le traitement, le conseil avant le test 
consistait souvent à évaluer les risques, préparer les patients à affronter un diagnostic de 
séropositivité au VIH en l’absence de traitement et encourager les patients à revenir pour 
obtenir leurs résultats.

Avec la généralisation des TDR du VIH, dans la plupart des cas les personnes reçoivent le jour 
même leurs résultats (au moins ceux du premier test) et souvent un diagnostic. Par 
conséquent, les conseils intensifs avant le dépistage ne sont plus nécessaires et peuvent 
constituer un obstacle à la prestation de services (51, 52). L’évaluation individuelle des 
risques et les conseils individualisés lors de la séance d’information avant le 
dépistage ne sont plus recommandées. En fonction des conditions et ressources locales, 
les programmes peuvent fournir des informations avant le dépistage au cours de séances 
individuelles ou en groupe et en utilisant des affiches, brochures, sites web et courtes vidéos 
diffusées dans les salles d’attente. Lorsque les services de dépistage s’adressent à des 
enfants et des adolescents, les informations doivent être adaptées à leur âge afin de veiller à 
ce qu’elles soient bien comprises. 

Proposer ou recommander un dépistage du VIH à un patient ou un groupe de patients implique 
notamment de fournir des informations claires et concises sur les points suivants :

• les avantages du dépistage du VIH 

• la signification d’un diagnostic positif et d’un diagnostic négatif de VIH

• les services disponibles en cas de diagnostic positif, et notamment l’endroit où le TAR est 
fourni

• la possibilité de résultats erronés si la personne testée est déjà sous TAR 

• une brève description des options de prévention et l’encouragement au dépistage du 
partenaire

• le caractère confidentiel du résultat du test et de toute information donnée par le client

• le droit du patient à refuser le dépistage, en précisant que cela n’aura pas d’incidence sur 
son accès aux services liés au VIH ou aux soins médicaux généraux
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• les risques potentiels du dépistage pour le patient dans les contextes où il y a des 
implications juridiques pour les personnes séropositives et/ou pour celles dont le 
comportement sexuel ou autre est stigmatisé. 

• la possibilité de poser des questions au prestataire. 

Considérations particulières pour les femmes enceintes ou venant d’accoucher 
Les informations avant le test ou l’éducation sanitaire pour les femmes qui sont enceintes ou 
envisagent de l’être et celles qui viennent d’accoucher devraient inclure également les points 
suivants :

• le risque potentiel de transmettre le VIH au nourrisson

• les mesures qui peuvent être prises pour réduire la transmission mère-enfant, notamment la 
fourniture du TAR au bénéfice de la mère et pour empêcher la transmission au nourrisson

• des conseils sur les pratiques d’alimentation du nourrisson pour réduire le risque de 
transmission du VIH

• les bienfaits du dépistage précoce du VH pour les mères et les nourrissons

• un encouragement au dépistage du partenaire.

Soutenir l’intensification du dépistage de la tuberculose dans les établissements de 
dépistage du VIH
La tuberculose est la maladie la plus courante chez les personnes vivant avec le VIH. Elle est 
fatale si elle n’est pas détectée ou traitée et constitue la principale cause de décès chez les 
personnes séropositives, responsable d’environ un décès sur quatre associés au VIH. La 
détection précoce de la tuberculose et la liaison rapide avec le traitement antituberculeux 
associé au TAR peuvent empêcher ces décès. Les services de dépistage du VIH offrent une 
excellente d’occasion d’intensifier le dépistage de la tuberculose et ainsi de détecter et de 
traiter rapidement la maladie.

Les services de dépistage du VIH 
doivent inclure dans la séance 
d’information avant le test la 
recherche de symptômes de la 
tuberculose, tant dans les 
établissements de santé que dans 
les communautés.

Les services de dépistage du VIH doivent inclure dans 
la séance d’information avant le test la recherche de 
symptômes de la tuberculose, tant dans les 
établissements de santé que dans les communautés. 
Toute personne présentant des symptômes de 
tuberculose doit faire l’objet d’une investigation 
approfondie, dont les résultats seraient communiqués 
lors de la séance de conseil post-test. En cas de 
diagnostic de tuberculose, la personne doit être 
rapidement enregistrée dans le programme national 

de lutte contre cette maladie et débuter un traitement antituberculeux. Les patients VIH-
positifs chez lesquels une tuberculose active est diagnostiquée doivent débuter d’urgence un 
TAR, quelle que soit le nombre de CD4, et ceux exempts de tuberculose devraient envisager 
un traitement préventif (par exemple traitement préventif à l’isoniazide) comme indiqué dans 
le schéma sur la Figure 3.1. 
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Considérations particulières pour les couples ou partenaires qui demandent à être 
dépistés en même temps
De plus en plus de pays proposent des conseils en couple et le dépistage du partenaire, 
encourageant la divulgation mutuelle du statut VIH et à l’adoption de mesures de prévention, 
en particulier pour les couples sérodiscordants (un partenaire séropositif et un séronégatif). La 
séance d’informations avant le dépistage pour les couples ne doit contenir aucune question sur 
les comportements sexuels ou risques passés, car cela est inutile et peut créer des problèmes 
au sein du couple. La personne chargée de la séance d’information avant le dépistage doit 
indiquer clairement que le dépistage et le conseil post-test peuvent être effectués 
individuellement, si l’un des partenaires le souhaite, et que la divulgation du statut VIH à 
l’autre n’est pas nécessaire. Pour de plus amples informations sur le dépistage en couple, voir le 
document Guidance on couples HIV testing and counselling including antiretroviral therapy for 
treatment and prevention in serodiscordant couples (http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/44646/1/9789241501972_eng.pdf) (16).

Fig. 3.1. Algorithme de dépistage VIH/tuberculose pour accroître la détection des 
cas de tuberculose dans les services de dépistage du VIH

Clients se rendant dans les services de dépistage 
du VIH (établissement ou communauté)

Informations et conseils avant le test

Dépistage du VIH & recherche de symptômes de 
tuberculose*

VIH-positif VIH-négatif

Tuberculose Pas de tuberculose Tuberculose Pas de tuberculose

Traitement 
antituberculeux
& TAR rapides

Envisager 
traitement 

préventif de la 
tuberculose (TPI) 

& TAR

Orientation 
rapide pour 
traitement 

antituberculeux

Informations & 
conseils post-test 

si demandé

*Selon les directives nationales
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Considérations particulières pour les populations clés
De nombreux cas de discrimination et de stigmatisation à l’égard des personnes des 
populations clés dans les établissements de soins de santé sont signalés. Souvent les agents 
de santé manquent d’expérience ou de connaissances ou ne sont pas suffisamment formés 
sur la façon de dispenser aux populations clés des services de dépistage du VIH complets et 
dénués de jugement. Les pays doivent privilégier la formation des agents de santé afin qu’ils 
puissent dispenser des services acceptables, mieux comprendre les besoins des populations 
clés et bien connaître les services locaux de soutien et de prévention (10). Les liens avec les 
réseaux de populations clés et les organisations communautaires pour favoriser ou dispenser 
des services de dépistage du VIH, y compris ceux dispensés par des pairs, permettent de 
renforcer le recours à ces services et leur acceptabilité. 

Consentement par des adultes
Le consentement éclairé reste l’un des 5C essentiels des services de dépistage. Il 
doit toujours être obtenu individuellement et en privé par un prestataire de 
services de dépistage du VIH. Dans la plupart des contextes, le consentement signifié 
verbalement pour le dépistage du VIH suffit. Le prestataire doit s’assurer que le patient 
dispose d’informations suffisantes sur le dépistage pour donner son consentement éclairé. Il 
est possible de donner les informations sur le dépistage et la nécessité du consentement en 

Exemple de cas : En Inde l’intensification du dépistage de la tuberculose 
est systématique dans tous les établissements de dépistage du VIH

Les agents de santé ou prestataires communautaires dans les centres de dépistage du 
VIH vérifient pour chaque patient la présence d’une toux persistante depuis deux 
semaines, de fièvre, d’une perte de poids et de suées nocturnes ou autres symptômes 
évocateurs de la tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire. Cet examen fait partie 
intégrante des informations avant le dépistage. Tous les patients présentant des 
symptômes sont systématiquement orientés vers des investigations dans le même 
établissement. Cette activité est systématiquement signalée au niveau du district 
ainsi qu’au niveau national et de l’État. Le  Tableau suivant récapitule les données 
pour les quatre dernières années.

Année Nombre total 
de personnes 
se rendant dans 
les centres de 
dépistage du VIH 
(à l’exception des 
femmes enceintes)

Cas présumés 
de tuberculose 
identifiés

Total des cas 
diagnostiqués 
parmi les cas 
présumés 

Proportion 
de patients 
tuberculeux VIH 
positifs débutant 
un TAR 

2010 7 678 746 484 617 51 412 57%

2011 9 774 581 580 695 55 572 59%

2012 9 193 113 552 350 46 863 59%

2013 7 264 722 620 539 64 506 88%

Source: TB India, 2014 (53).
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groupe, par exemple lors d’une séance d’éducation sanitaire, toutefois les patients doivent 
donner leur consentement de façon individuelle et en privé. Dans certains cadres tels que les 
consultations prénatales ou les centres de lutte contre la tuberculose, où le dépistage du VIH 
est systématique, les agents de santé doivent expliquer clairement aux patients qu’ils 
peuvent refuser le dépistage et veiller à ce que chacun puisse le faire en privé. Les personnes 
sous l’influence de drogues ou d’alcool ou présentant des déficiences mentales ne doivent 
pas être dépistées, car elles ne sont pas en mesure de donner leur consentement. Les 
services de dépistage du VIH doivent veiller à ce que personne ne force un patient à se faire 
dépister. 

Consentement par des adolescents
Les politiques relatives à l’âge du consentement pour le dépistage peuvent constituer un 
obstacle aux services de dépistage du VIH et autres services de santé pour les adolescents. Si 
ces politiques varient selon les pays, il est recommandé aux ministères de la santé de les 
réviser au vu de la nécessité de respecter le droit des adolescents à faire des choix en ce qui 
concerne leur santé et leur bien-être (en tenant compte des différents niveaux de maturité et 
de compréhension). Tous les matériels de formation doivent aborder la question des 
législations et réglementations applicables concernant l’âge du consentement pour le 
dépistage du VIH ainsi que les situations dans lesquelles les mineurs peuvent donner leur 
consentement. Le personnel intervenant dans les services de dépistage du VIH doit connaître 
les législations et réglementations en vigueur dans le pays. Pour de plus amples 
informations, voir les documents HIV and adolescents: guidance for HIV testing and 
counselling and care for adolescents living with HIV (http://www.who.int/hiv/pub/
guidelines/adolescents/en/) (54) et Adolescent HIV testing, counselling and care: 
implementation for health providers and planners (http://apps.who.int/adolescent/hiv-
testing-treatment/page/Informed_consent_ and_HIV_testing) (55). 

3.3 Services pour les personnes dont le test du VIH est négatif
Il convient de donner brièvement quelques informations aux personnes dont le test de 
dépistage du VIH est négatif. Rien à ce jour n’a pu démontrer la nécessité ou les avantages 
d’une longue séance de conseils. En outre, une séance de conseil post-test prolongée pour les 
personnes séronégatives peut monopoliser du personnel, plus utile pour les personnes dont le 
test est positif ou non concluant et les partenaires d’un couple sérodiscordant (52, 56). 

Les conseils pour les personnes séronégatives doivent inclure les points suivants :

• une explication du résultat du test et du statut VIH communiqué ; 

• une description des méthodes pour prévenir la contraction du VIH et la fourniture de 
préservatifs masculins ou féminins, de lubrifiant ainsi que des conseils sur leur utilisation ;

• accent mis sur l’importance de connaître le statut sérologique du ou des partenaire(s) et 
informations sur l’existence de services de dépistage pour les partenaires et les couples ;

• orientation et liaison avec les services compétents de prévention du VIH, notamment la 
circoncision masculine médicale volontaire (CMMV) pour les hommes séronégatifs, ainsi que 
la prophylaxie post-exposition et la prophylaxie préexposition pour les personnes exposées 
à un risque élevé persistant d’infection à VIH ; 

• recommandation de refaire le test en fonction du risque d’exposition récent ou persistant au 
virus (voir section suivante) ;

• possibilité pour le patient de poser des questions et de demander conseil.
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3.3.1 Refaire le test pendant la fenêtre sérologique 

Souvent lors des conseils post-test, il est recommandé aux personnes ayant obtenu un 
résultat non réactif (VIH-négatif) de refaire un test ultérieurement afin d’exclure la possibilité 
d’une infection aiguë trop récente pour pouvoir être détectée – en d’autres termes, dans la 
fenêtre sérologique. Toutefois, ce test supplémentaire ne s’impose que pour les 
personnes séronégatives indiquant un risque récent ou persistant d’exposition 
l’infection. Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de refaire le test, y au 
risque de mobiliser inutilement des ressources. 

Pour la plupart des personnes 
dont le test VIH est négatif, il 
n’est pas nécessaire de refaire le 
test pour exclure la possibilité 
d’être dans la fenêtre 
sérologique.

Le conseil systématique et largement réitéré à toutes 
les personnes dont le résultat est négatif de refaire un 
test après une « fenêtre sérologique de trois mois » 
n’est pas approprié. En effet, la plupart des personnes 
dont le test est négatif, en particulier quand le 
dépistage est proposé systématiquement dans les 
établissements cliniques, ne présentent pas de risque 
d’infection récente. Pour une petite minorité qui 
mentionne une possible exposition récente, il peut être 

conseillé de refaire le test au bout de quatre à six semaines. 

Voir Tableau 3.1, page 31, et le document Rendre les résultats d’un test VIH, communiquer 
les messages pour refaire le test et fournir un message à l’adulte (http://www.who.int/hiv/
pub/vct/hiv_re_testing/fr/) (12) pour des conseils détaillés et spécifiques sur les messages 
relatifs à la répétition du test.

3.3.2 Refaire le test pour les personnes qui restent exposées à un risque élevé 
de contracter le VIH

Les personnes dont le test VIH est négatif mais qui restent exposées à un risque élevé, 
notamment dans les populations clés, peuvent refaire le test régulièrement. Cela permet de 
poser un diagnostic précoce et de les informer sur la prévention du VIH. L’OMS 
recommande que les personnes des catégories à haut risque refassent le test au 
moins une fois par an (12). 

3.3.3 Services pour les adolescents séronégatifs 

En particulier dans les contextes de forte prévalence, il convient d’informer et d’éduquer les 
adolescents dont le test est négatif sur les comportements sains, notamment utilisation 
correcte et systématique du préservatif, réduction des comportements à risque et prévention 
du VIH et des grossesses non désirées, et de la nécessité de refaire le test s’ils ont de 
nouveaux partenaires sexuels. Les adolescents séronégatifs doivent également être orientés 
vers les services de prévention appropriés, comme la CMMV, la contraception et la réduction 
des risques (54). Pour de plus amples informations, voir le document HIV and adolescents: 
guidance for HIV testing and counselling and care for adolescents living with HIV (http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/94334/1/9789241506168_eng.pdf) (55).

3.3.4 Services pour les partenaires qui sont tous deux séronégatifs

En particulier dans les contextes à forte prévalence, les couples ainsi que les personnes qui 
se présentent pour un test VIH avec un partenaire sexuel et qui obtiennent tous deux un 
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résultat négatif peuvent bénéficier des informations sanitaires standard et des conseils sur la 
prévention donnés aux personnes séronégatives. Le conseiller ou agent de santé peut 
également proposer des conseils supplémentaires à la demande du couple ou du partenaire. 

3.4 Services pour les personnes dont le statut VIH n’est pas 
concluant ou en attente de confirmation de résultats 

On parle de statut VIH non concluant quand, dans les contextes à forte prévalence, le 
premier résultat réactif n’a pas été confirmé par un autre test ou quand, dans les 
contextes à faible prévalence, les deux premiers tests sont réactifs mais le troisième est non 
réactif (voir Chapitre 7). Toutes les personnes avec un statut VIH non concluant doivent être 
encouragées à revenir 14 jours plus tard pour refaire un test afin de confirmer le 
diagnostic.

L’annonce d’un statut VIH non concluant peut être perturbante et stressante pour la personne 
ou le couple et difficile à expliquer pour le prestataire. Comme pour beaucoup d’autres tests 
utilisés pour des maladies, il est inutile de tenter de résoudre cette anomalie avec un 
troisième test, car il est fort probable qu’il donne lui aussi un faux réactif. Dans la plupart 
des cas, si ce n’est la totalité, refaire le test 14 jours plus tard permet de définir le statut (voir 
le chapitre 7 pour une discussion complète sur les résultats de dépistage discordants et la 
façon de gérer un statut VIH non concluant). Il convient de dire aux personnes au statut non 
concluant qu’il n’est pas possible de poser un diagnostic définitif le jour même, et qu’une 
orientation immédiate vers des soins contre le VIH ou le lancement d’un TAR n’est pas 
appropriée. Il faut leur indiquer un plan précis pour le test de suivi.

On parle de résultats non confirmés quand un premier test réactif n’a pas été confirmé au 
cours de la même visite par un autre test. Cela peut être le cas dans les établissements 
communautaires où un seul test est effectué, approche dite test à des fins de triage (voir 
Chapitre 4). Les prestataires et conseillers doivent expliquer que ce résultat initial n’est 
pas un diagnostic de VIH et qu’il doit être confirmé et orienter les patients avec un résultat 
réactif vers un établissement où ils peuvent recevoir un diagnostic de VIH. Ils doivent les 
encourager à se rendre dès que possible dans une clinique ou un laboratoire afin de refaire 
un test et d’obtenir un diagnostic. Il n’est pas nécessaire qu’ils attendent 14 jours pour s’y 
rendre. Une fois que le résultat du test est confirmé et qu’un diagnostic de VIH est posé, les 
patients séropositifs doivent bénéficier de conseil post-test. Il convient de tout mettre en 
œuvre pour limiter le nombre de cas perdus de vue entre l’étape du test à des fins de 
triage et celle du test VIH supplémentaire et du diagnostic de VIH.

3.5 Services pour les personnes dont le résultat du test VIH est 
positif

L’annonce d’un diagnostic de séropositivité au VIH est un événement qui change la vie. Avant 
de communiquer des résultats positifs, l’agent de santé, le prestataire communautaire ou le 
conseiller doit garder à l’esprit les 5C des services de dépistage du VIH, comme le 
recommandent l’OMS et l’ONUSIDA, et en particulier les résultats des tests corrects (voir 
section 1.7). ll est de la responsabilité professionnelle et éthique de la personne chargée de 
donner le diagnostic de VIH de veiller à ce que les procédures de dépistage suivent les 
stratégies recommandées par l’OMS telles que décrites dans le chapitre 7.
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Un diagnostic d’infection à VIH 
est un événement qui change la 
vie. Avant de donner ces 
résultats, le prestataire doit 
garder à l’esprit les 5 C des 
services de dépistage du VIH.

Une fois certains d’avoir respecté toutes les mesures 
pour garantir des résultats de test corrects, les 
agents de santé ou prestataires communautaires 
doivent dispenser des conseils post-test. Tous ces 
conseils doivent être « axés sur le patient », ce qui 
signifie qu’il faut éviter les messages avec des 
formules toutes faites identiques pour tous, sans tenir 
compte des besoins et de la situation de chacun. 

Il faut au contraire toujours s’adapter à la situation unique de chaque individu ou couple. 
Les agents de santé, conseillers professionnels, travailleurs sociaux et prestataires 
communautaires peuvent dispenser des conseils. Les personnes vivant avec le VIH qui sont 
formées pour donner des conseils peuvent comprendre tout particulièrement les besoins et 
inquiétudes de celles qui reçoivent un diagnostic de VIH.

Recommandation de bonne pratique de l’OMS   

Afin d’éviter que les patients ayant reçu un diagnostic erroné ne soient inutilement 
placés sous TAR à vie (avec les effets secondaires possibles, le gaspillage de ressources 
et les conséquences psychosociales et affectives que cela implique), l’OMS recommande 
de repeter le depistage à tous les clients pour vérifier le diagnostic de VIH avant l’entrée 
dans la filière de soins ou le début du TAR.

Source: OMS, 2012 (44); OMS, 2014 (57).

Les informations et conseils que les agents de santé, ou autres prestataires, devraient fournir 
aux patients séropositifs pour le VIH figurent ci-dessous. Il peut être très difficile d’aborder 
toutes ces informations en une séance, c’est pourquoi une séance de suivi peut s’avérer 
nécessaire. En effet, en raison du choc lié à l’annonce de sa séropositivité pour le VIH, la 
personne peut avoir des difficultés à intégrer immédiatement d’autres informations. 

• Expliquer les résultats des tests et le diagnostic. 

• Donner au patient le temps d’examiner les résultats et l’aider à faire face aux émotions 
suscitées par l’annonce du diagnostic d’infection à VIH.

• Discuter des problèmes immédiats et aider le patient à décider qui dans son réseau social 
peut lui apporter un soutien immédiat.

• Fournir des informations claires sur le TAR et ses bénéfices pour maintenir en bonne 
santé et réduire le risque de transmission du VIH, et indiquer où et comment obtenir ce 
traitement.

• Procéder à une orientation active avec une date et une heure précises (on parle 
d’orientation active lorsque le prestataire prend rendez-vous pour le patient ou 
l’accompagne au rendez-vous, y compris si ce rendez-vous a lieu dans des services situés 
dans les mêmes locaux, et pour l’entrée dans les soins cliniques contre le VIH). Évoquer les 
obstacles à la liaison avec les soins, l’entrée dans les soins le jour même et l’évaluation des 
critères à remplir pour bénéficier du TAR. Organiser le suivi pour les patients qui ne peuvent 
pas s’inscrire aux services de soins contre le VIH le jour  même du diagnostic.
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• Donner des informations sur la façon de prévenir la transmission du VIH, y compris des 
informations sur le risque de transmission réduit lorsque la charge virale est supprimée sous 
TAR, fournir des préservatifs masculins ou féminins et des lubrifiants ainsi que des conseils 
sur leur utilisation.

• Discuter de la divulgation possible du résultat ainsi que des risques et avantages de la 
divulgation, en particulier au sein des couples et entre partenaires. Proposer des conseils 
des couples pour favoriser la divulgation réciproque.

• Encourager et proposer le dépistage du VIH pour les partenaires sexuels, les enfants 
et autres membres de la famille du patient. Cela peut se faire de façon individuelle, par 
un dépistage pour les couples, un dépistage du cas index ou une notification aux 
partenaires. 

• Évaluer le risque de violence exercée par le partenaire intime et discuter d’éventuelles 
mesures pour garantir la sécurité physique des patients, en particulier les femmes, qui sont 
diagnostiquées VIH-positives.1 

• Évaluer le risque de suicide, de dépression et d’autres conséquences sur la santé mentale 
d’un diagnostic d’infection à VIH. 

• Proposer des orientations supplémentaires pour des services de prévention, de 
conseil, de soutien et autres selon les besoins (par exemple, diagnostic et traitement de 
la tuberculose, prophylaxie pour les infections opportunistes, dépistage et traitement des 
IST, contraception, soins prénatals, traitement de substitution aux opiacés et accès à des 
aiguilles et seringues stériles, et communication brève relative à la sexualité (58) ).

• Encourager le patient à poser d’autres questions et lui accorder du temps pour le faire.

Exemple de cas : association de lutte contre le VIH/sida ADHARA, Espagne  

À Séville, un programme d’information communautaire de l’association de lutte 
contre le VIH/sida Adhara (http://www.adharasevilla.org) veille à ce que le partenaire 
d’une personne séropositive soit rapidement orienté vers une consultation avec un 
spécialiste du VIH. Une comparaison de cette stratégie avec le dépistage volontaire 
du VIH dans les centres communautaires a révélé que le nombre de cas VIH-positifs 
nouvellement diagnostiqués dans ces centres était inférieur à celui obtenu avec la 
stratégie de dépistage des partenaires index.

Source: Annexe 3.

3.5.1 Considérations particulières relatives à la divulgation

Les personnes dont le résultat du test VIH est négatif ont rarement besoin d’aide ou de soutien 
pour divulguer leur statut aux autres. En revanche, pour de nombreuses personnes dont le 
résultat est positif, préserver la confidentialité de leur statut et prendre une décision quant à la 
divulgation constituent de véritables problèmes.

1 La formation sur l’évaluation de la violence exercée par un partenaire intime et les connaissances sur les sources d’orientation est utile.
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Il existe trois formes de divulgation adaptées pour le dépistage du VIH :

• Divulgation par la personne à un partenaire sexuel, un membre de la famille ou un 
ami. Ce type de divulgation peut avoir des bienfaits considérables, en particulier pour les 
couples et les partenaires sexuels. Cependant, de nombreux patients qui apprennent leur 
séropositivité ont besoin de temps pour absorber le choc du diagnostic avant de pouvoir le 
communiquer et peuvent avoir besoin de conseils supplémentaires. Les résultats de la 
recherche sur les conséquences de la divulgation, en particulier celle des femmes à leurs 
partenaires masculins, sont mitigés. Les femmes victimes de violence exercée par un 
partenaire intime avant le dépistage risquent de subir d’autres violences de la part de leur 
partenaire après la divulgation de leur statut sérologique. Les prestataires et conseillers 
doivent évaluer le risque de violence exercée par un partenaire intime chez les personnes 
dont ils s’occupent (59, 60) et les orienter selon les besoins. 

• Divulgation par un agent de santé à un partenaire sexuel de la personne 
concernée. Dans certains contextes, les lois ou réglementations exigent la divulgation du 
statut VIH-positif aux partenaires sexuels et/ou d’injection de drogues. Lorsque c’est le cas, 
les prestataires doivent en parler à leurs patients avant de leur demander leur consentement 
éclairé pour le dépistage. Les prestataires doivent être attentifs aux patients risquant d’être 
plus vulnérables aux conséquences négatives de la divulgation, comme la discrimination, la 
violence, l’abandon ou l’incarcération et adapter le conseil en conséquence. Ces patients 
peuvent avoir besoin de conseils supplémentaires avant et après le dépistage.

• Divulgation par un agent de santé à d’autres agents de santé intervenant dans les 
soins du patient. Les prestataires doivent informer les personnes dont le test est positif 
que le diagnostic sera communiqué à d’autres professionnels de la santé si nécessaire, afin 
de garantir des soins médicaux appropriés. Cette divulgation doit respecter le droit 
fondamental du patient à la vie privée et à la confidentialité de toutes les données 
médicales.

La divulgation par un agent de santé à la police ou autres autorités judiciaires n’est pas 
considérée comme morale dans le contexte des services de dépistage du VIH à moins que le 
patient n’y ait consenti. Dans ce cas, les prestataires des services doivent obtenir le 
consentement écrit pour communiquer le statut VIH d’un patient aux autorités judiciaires.  

3.5.2 Conseil post-test pour les populations spéciales

Populations clés. L’intensification des services de conseil post-test associés à des conseils 
de suivi par les agents de santé communautaires permet d’augmenter de façon significative 
le nombre de personnes vivant avec le VIH dans les populations clés qui entrent dans la 
filière de soins contre le VIH (61). De même, les personnes qui s’injectent des drogues sont 
plus susceptibles de commencer un traitement contre le VIH et de le poursuivre si elles 
participent aux programmes de  TSO(62). Par conséquent, l’orientation vers des agents de 
santé communautaires et d’autres services tels que les programmes de TSO doit être incluse 
dans les services de conseil post-test pour les personnes issues de populations clés. Parfois 
des personnes des populations clés dont le test VIH est positif n’ont pas de réseau social et/
ou de soutien familial pour les aider à faire face au diagnostic. Elles peuvent donc avoir 
besoin de conseils supplémentaires ainsi que de services de soutien par les pairs. Un pair 
peut en particulier aider les personnes à comprendre le diagnostic et à y faire face ainsi qu’à 
faire le lien avec les services de soins et de traitement en servant de « pair navigateur », qui 
aide à trouver, choisir et obtenir toute une gamme de services.
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Le document de l’OMS publié en 2016 intitulé Lignes directrices unifiées sur la prévention, le 
diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés (http://www.who.int/hiv/
pub/guidelines/keypopulations/fr/) (10) décrit les services essentiels pour les populations clés. 
Concernant les services de dépistage du VIH, ces lignes directrices décrivent les interventions 
pour réduire les obstacles au dépistage et à la liaison avec les soins après le test.

Services de dépistages du VIH pour couples et partenaires. Dispenser des conseils aux 
couples nécessite une formation supplémentaire ainsi qu’un renforcement des compétences. En 
effet, le conseil post-test pour les couples sérodiscordants peut être particulièrement ardu, car 
ces résultats peuvent être difficiles à expliquer pour le prestataire et difficiles à accepter 
pour le couple. Pour de plus amples détails sur les conseils post-test et les services pour les 
couples sérodiscordants, voir le document Guidance on couples HIV testing and counselling 
including antiretroviral therapy for treatment and prevention in serodiscordant couples 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44646/1/9789241501972_eng.pdf) (16).

Femmes enceintes. Les conseils post-test pour les femmes enceintes ayant reçu le 
diagnostic d’infection à VIH doivent inclure les point suivants, en plus des messages standard 
mentionnés ci-dessus pour toutes les personnes diagnostiquées séropositives : 

• prévisions concernant l’accouchement : les prestataires doivent encourager les femmes 
enceintes séropositives à accoucher dans un établissement de santé pour leur bien-être mais 
aussi pour garantir l’accès aux services de PTME ;

• utilisation des ARV pour la santé des patients, lorsque c’est indiqué et si le traitement 
est disponible, ainsi que pour prévenir la transmission au nouveau-né ;

• importance du dépistage du partenaire et informations sur la disponibilité des services de 
dépistage pour les couples ; 

• accent mis sur le dépistage de la tuberculose et d’autres infections telles que la syphilis ;

• conseil sur la nutrition adaptée de la mère, y compris le fer et l’acide folique ;

• conseils sur les options d’alimentation du nourrisson et soutien au choix de la mère ;

• dépistage du VIH pour le nourrisson et suivi nécessaire pour les nourrissons exposés au 
VIH.

Adolescents. Outre les messages standard pour toutes les personnes diagnostiquées 
séropositives, les conseils post-test pour les adolescents séropositifs doivent inclure les points 
suivants (54) :

• aide sur mesure associée à une liaison avec les soins et le traitement contre le VIH ;

• conseils, orientation et liaison avec les services spécifiques de santé mentale et 
psychosociale adaptés à la situation dans laquelle l’infection a eu lieu et à l’âge de 
développement de l’adolescent ;

• informations sur les droits et responsabilités des adolescents, en particulier leur droit à la 
confidentialité ; 

• occasion de poser des questions et d’aborder des questions relatives à la sexualité et 
aux problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans les relations, le mariage et la procréation ;

• planification individualisée sur comment, quand et à qui divulguer le statut sérologique 
au regard du VIH et engager les familles et des pairs à apporter leur soutien ;1 

1 D’autres orientations de l’OMS sur la divulgation aux adolescents et par les adolescents se trouvent à l’adresse http://apps.who.int/
adolescent/hiv-testing-treatment/page/ disclosure.
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• orientation vers des conseils en petits groupes et des groupes structurés de soutien 
par les pairs, qui peuvent être particulièrement bénéfiques aux adolescents vivant avec 
le VIH.

Enfants. Informer les enfants de leur diagnostic VIH est une intervention complexe, et 
l’approche à adopter dépend de l’âge de l’enfant et des compétences en matière de conseil du 
prestataire de soins. Pour des informations sur la divulgation aux enfants, voir le document 
Guidance on HIV disclosure counselling for children 12 years of age and younger (http://www.
who.int/hiv/pub/hiv_disclosure/en/)(49). 

3.6 Liaison avec les soins
En l’absence de lien avec les services de traitement et de soins, le dépistage et la connaissance 
du statut VIH-positif ont un intérêt limité. En outre, les personnes dont le test est négatif mais 
qui sont exposées en permanence à un risque élevé d’infection doivent, tout comme les 
personnes séropositives, être mises en relation avec les services de prévention. Le  Tableau 3.1 
classe les différents services pouvant être adaptés pour les personnes vivant avec le VIH et 
celles dont le test est négatif. L’OMS donne des orientations sur les services de soins et 
prévention du VIH qui peuvent être proposés en fonction des besoins des patients et du 
contexte global (13). 

Messages clés sur la liaison avec les services de prévention, de traitement 
et de soins 

• Certaines bonnes pratiques semblent favoriser la liaison avec les services de 
prévention, de traitement et de soins (voir encadré page suivante). Cependant, les 
données sont limitées.

• Toutes les personnes dont le test VIH est positif doivent être immédiatement mises 
en relation avec les services de soins afin d’optimiser les avantages du TAR.

• Des efforts particuliers seront nécessaires pour mettre en relation les personnes 
ayant obtenu un résultat réactif dans une structure communautaires avec les services 
au sein des établissements pour un effectuer un test supplémentaire et obtenir un 
diagnostic de VIH. Les personnes diagnostiquées séropositives doivent refaire le test 
pour le diagnostic avant de débuter les soins ou le traitement.

• Les personnes diagnostiquées séropositives et celles qui sont séronégatives mais 
exposées à un risque continu d’infection à VIH doivent être mises en relation avec les 
services de prévention.

• Des politiques nationales et une planification stratégique sont nécessaires pour 
améliorer l’accès et le recours aux dépistages du VIH ainsi que la liaison entre les 
services de dépistage et les services de prévention, de traitement et de soins. 
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Tableau 3.1. Services de soins et de prévention du VIH en fonction des 
résultats du test 

Séropositif pour le VIH Séronegatif pour le VIH

Traitement Traitement antirétroviral 

Prévention Préservatifs masculins et féminins et lubrifiants compatibles

PPrE pour les personnes exposées à un 
risque élevé continu d’infection par le VIH

PPE après une exposition suspectée

CMMV (dans 14 pays prioritaires)

Réduction des risques pour les consommateurs de drogues (programmes de distribution 
d’aiguilles et de seringues, TSO, autres traitements de la pharmacodépendance et 
prévention et de la prise en charge de l’overdose aux opioïdes) 

Interventions comportementales pour favoriser la réduction des risques, en particulier 
pour les personnes vivant avec le VIH et les populations clés 

Santé sexuelle 
et reproductive

Contraception

Des conseils courts sur la sexualité

PTME

Dépistage du cancer du col de l’utérus 

Dépistage du cancer de l’anus (pour les hommes ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes)

Dépistage des IST Dépistage des IST pour les personnes 
exposées à un risque persistant, y 
compris les populations clés 

Dépistage du 
VIH pour les 
partenaires et 
les membres de 
la famille 

Pour tous les partenaires et les membres 
de la famille (inclut la notification aux 
partenaires et le dépistage du cas index) 

Pour les partenaires de personnes des 
populations clés, là où c’est approprié

Refaire le test 
et test de 
confirmation 

Refaire le test avant de commencer le TAR 
ou lors de la liaison avec les soins à partir 
du dépistage à base communautaire 

Refaire le test au moins une fois par 
an en cas de risque élevé persistant, en 
particulier dans les populations clés 

Autres services 
cliniques 

Évaluation et distribution de vaccins, comme le vaccin contre le VHB pour les 
populations clés, les femmes enceintes et les nourrissons, vaccin antitétanique pour 
les garçons adolescents et les hommes soumis à une CMMV là où c’est approprié

Dépistage du VHB et du VHC et 
traitement 

Dépistage du VHB et du VHC en 
particulier pour les populations clés, en 
fonction de l’épidémiologie, et traitement 

Prophylaxie au cotrimoxazole 

Intensification du dépistage de la tuberculose et mise en relation avec le traitement 
antituberculeux 

Fourniture de traitement préventif à 
l’isoniazide si la personne n’a pas la 
tuberculose 

Prévention du paludisme (avec par exemple des moustiquaires de lit et une 
prophylaxie), en fonction de l’épidémiologie 

Autres services 
de soutien 

Services de santé mentale 

Conseil psychosocial, soutien et conseil 
sur l’observance du traitement 

Aide à la divulgation et la notification 
des partenaires 

Services juridiques 

Sources: OMS, 2013 (13); OMS, 2012 (41); OMS, 2008 (59).
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3.6.1 Liaison avec les services de traitement et de soins

La liaison se définit comme un 
processus d’actions et d’activités qui  
les personnes se faisant dépister 
pour le VIH et celles qui sont 
diagnostiquées séropositives à 
intégrer les services de prévention, 
de traitement et de soins appropriés 
pour  leur statut sérologique. Pour 
les personnes infectées par le virus, 
cette expression fait référence à la 
période qui débute par le diagnostic 
de VIH et se termine par l’entrée 
dans les soins ou le traitement (64).

La liaison avec les soins après avoir reçu un 
diagnostic de séropositivité au VIH reste difficile. 
Dans les endroits à ressources limitées, 
principalement en Afrique sub-saharienne, on 
estime que jusqu’à 40 % des personnes 
diagnostiquées par les services de dépistage du 
VIH ne sont pas mises en relation avec les soins 
(25, 37, 38) et le TAR est encore souvent débuté 
tardivement (39). Les facteurs pouvant contribuer 
à une mauvaise liaison et en particulier à de 
faibles taux d’entrée dans les soins et le 
traitement après un dépistage de VIH sont de 
natures diverses : facteurs liés aux patients, 
comme le fait de se sentir en bonne santé, la 
dépression, le manque de soutien social ou 
familial et la peur de la divulgation ; facteurs 

sociaux ou culturels tels que la stigmatisation et la discrimination ; facteurs structurels ou 
économiques, notamment questions juridiques et absence de transport, et obstacles au sein 
du système de santé, comme de mauvaises orientations, des services stigmatisants ou peu 
accueillants, et des temps d’attente trop longs dans les établissements (65, 66). 

Exemples de cas :  « Tester, traiter et retenir » – continuum des soins et 
outil d’évaluation dans la Méditerranée orientale

En vue d’améliorer la liaison avec les services, le Bureau régional OMS pour la 
Méditerranée orientale a élaboré un outil pour analyser les obstacles au dépistage, 
au traitement et aux soins du VIH. Suite à cette analyse, l’Égypte, l’Iran, le Pakistan et 
le Soudan ont pu identifier les faiblesses des programmes qui étaient la cause des 
faibles taux de liaison. 

• En Égypte, l’analyse a permis de déterminer que les facteurs liés aux patients 
constituaient les principaux obstacles à la liaison avec le traitement contre le VIH. 
Les patients craignent la divulgation et l’absence de confidentialité dans le 
continuum des soins.

• En Iran, l’analyse a montré que le nombre de perdus de vue était plus important chez 
les personnes qui s’injectent des drogues ; 62 % des personnes qui s’injectent des 
drogues ayant reçu un TDR initial réactif n’avaient pas été mises en relation avec un 
test de confirmation en laboratoire.

• Au Pakistan, il était également difficile d’orienter les personnes qui s’injectent des 
drogues vers un test de confirmation et, selon les besoins, des services de soins et de 
traitement du VIH. En fait, de nombreuses personnes qui s’injectent des drogues au 
Pakistan refusaient les services, souvent par crainte de stigmatisation et de 
discrimination.

• Le Soudan s’efforce actuellement de remédier aux problèmes de liaison avec les soins à 
partir du dépistage mobile dans la communauté en mettant en place des navigateurs 
pairs chargés d’aider et de soutenir les patients dans la liaison avec les services.

Sources: EMRO, 2014 (91); Annexe 3.
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Bonnes pratiques pour améliorer la liaison  

Les prestataires des services de dépistage du VIH ont un rôle essentiel à jouer pour 
garantir la liaison avec les soins pour les personnes ayant reçu un diagnostic de VIH, 
qu’elle soit rapide ou différée. Une liaison rapide avec les services de soins et traitement 
du VIH est idéale et doit être encouragée. Cependant, de nombreuses personnes ne se 
rendent pas immédiatement dans ces services. Elles ont souvent besoin de temps pour 
accepter le diagnostic et chercher du soutien auprès de leurs partenaires et familles 
avant de se tourner vers les soins (67), et d’autres alternent l’entrée dans les soins et la 
sortie (37). Certaines revues systématiques et plusieurs études décrivent des pratiques, 
indiquées ci-dessous, permettant d’améliorer la liaison avec les soins et le traitement 
des personnes diagnostiquées séropositives. 

Exemples de bonnes pratiques : 

• Dépistage complet du VIH à domicile, qui comprend une évaluation et la mise en 
place d’un TAR à domicile (52,68–70) ;

• Services intégrés, dans lesquels le dépistage du VIH, la prévention, le traitement et 
les soins, le dépistage de la tuberculose et des IST ainsi que d’autres services utiles 
sont dispensés dans un même établissement ou site (34) ;

• Numération des CD4 sur site ou immédiate avec résultats le jour même (37, 
70–74) ;

• Assistance pour le transport, sous la forme de bons de transports, si le site du TAR 
est éloigné du site des services de dépistage du VIH (37,75) ;

• Fourniture décentralisée du TAR et distribution à base communautaire (76) ;

• Implication de prestataires communautaires formés pairs qui agissent comme 
des navigateurs pairs, des patients experts et des agents communautaires de 
proximité pour apporter un soutien ainsi que pour identifier et atteindre les 
personnes perdues de vue pour le suivi (76–78) ;

• Intensification des conseils post-test par les agents de santé communautaires (79) ;

• Utilisation des technologies de la communication, comme les téléphones mobiles 
et la messagerie texte, qui peuvent aider pour la divulgation du statut, 
l’observance du traitement et le maintien dans les soins (80–82), en particulier pour 
les adolescents et les jeunes (54) ;

• Fourniture d’une brève prise en charge des cas fondée sur les points forts, qui 
met en évidence l’auto-détermination et les points forts des personnes, est axée sur 
les patients et se concentre sur les réalisations futures, aide les patients à définir et 
atteindre des objectifs, établit des bonnes relations de travail entre le patient, 
l’agent de santé et d’autres sources de soutien dans la communauté, et fournit des 
services en dehors des cabinets (52, 83, 84) ;

• Promotion du dépistage des partenaires permettant d’augmenter les taux de 
dépistage du VIH et de liaison avec les soins, tout comme les approches dans les 
établissements de PTME qui encouragent la participation des hommes (85, 86).

• La notification au partenaire intime par le prestataire, avec autorisation, est 
possible dans certains établissements ; elle permet d’identifier un plus grand nombre 
de personnes VIH-positives et favorise leur orientation précoce vers les soins (87–90).
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3.6.2 Liaison avec les services de prévention du VIH 

Les personnes infectées par le VIH devraient avoir accès à divers services de prévention du VIH, 
en plus du démarrage rapide du TAR (92), tout comme les personnes séronégatives (voir  
Tableau 3.1).

On dispose de peu de documents ou études sur la liaison avec les services de prévention pour 
les personnes ayant obtenu un résultat négatif au test VIH. Il est important de favoriser cette 
liaison pour les personnes exposées à un risque persistant élevé, notamment celles qui vivent 
dans un contexte de forte incidence du VIH, sont issues des populations clés et d’autres 
personnes à haut risque, comme les personnes dans les couples sérodiscordants. Dans les 
pays privilégiant la circoncision masculine médicale volontaire (CMMV), la liaison des 
hommes VIH-négatifs avec les services concernés est importante. La liaison entre les services 
de dépistage du VIH et les services de CMMV peut être difficile pour les hommes et les 
garçons pouvant bénéficier de cette intervention, mais la situation peut s’améliorer si l’on 
accorde la priorité à cette liaison. Par exemple, dans un programme au Mozambique où des 
services de dépistage du VIH étaient dispensés par des prestataires communautaires, 68% 
des hommes séronégatifs pour le VIH étaient mis en relation avec les services de CMMV (93). 

Exemple de cas : Gouvernement du Mozambique et programme de CMMV 
de Jhpiego

Le gouvernement du Mozambique et Jhpiego proposent un programme de 
circoncision masculine médicale volontaire (CMMV) ainsi qu’un programme associé 
de dépistage du VIH à domicile et au niveau communautaire. Le programme de 
dépistage du VIH fait appel à des prestataires communautaires employés par la 
collectivité locale et des groupes confessionnels, désignés conseillers 
communautaires. Les services de dépistage du VIH à domicile sont très bien acceptés 
par les communautés du Mozambique, avec plus d’un million de patients testés entre 
2007 et 2014. Au fil des ans, le rôle des conseillers communautaires s’est étendu pour 
inclure le dépistage d’autres problèmes de santé et une éducation sanitaire. 

Lancé en novembre 2009, le programme de CMMV du Mozambique avait atteint 322 
129 hommes en février 2015. En 2012, avec l’élargissement du nombre de sites de 
CMMV et de leurs capacités, il a été décidé de former les conseillers communautaires 
à orienter vers des services de CMMV les hommes ayant obtenu un résultat négatif au 
test du VIH à domicile ou dans d’autres sites communautaires. Des efforts 
considérables ont été déployés pour veiller à ce que les conseillers communautaires 
soient considérés comme des sources d’information crédibles sur cette intervention. 
D’abord formé sur le conseil en CMMV, ils ont fait un stage de deux semaines sur un 
site de CMMV. Pendant leur stage, ils ont dispensé des services de dépistage du VIH 
pour les patients de CMMV et ont pu observer le flux des patients de l’éducation de 
groupe au suivi post-opératoire. Deux tiers des hommes mis en relation avec le site 
de CMMV ont subi une circoncision. 

Source: Annexe 3.
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3.6.3 Politique de liaison 

Les pays doivent envisager des politiques et stratégies pour améliorer et privilégier la liaison 
entre les services de dépistage du VIH et les services de prévention, de traitement et de soins 
de l’infection à VIH.

Par exemple, en 2009 le Ministère éthiopien de la santé a élaboré sa stratégie nationale 
d’orientation et de liaison (94) dont les principaux aspects visaient à : 

• renforcer l’environnement communautaire afin de réduire la stigmatisation et d’accroître le 
soutien communautaire pour l’observance et le maintien du traitement 

• améliorer les mécanismes de prestation de services, de notification et de retour 
d’information 

• réduire les obstacles aux soins, comme les procédures administratives et l’obligation de 
cartes d’identification pour l’entrée dans la filière de soins du VIH (94).

Il est essentiel de surveiller la liaison des personnes après le dépistage du VIH pour renforcer 
les cascades de services de traitement et de prévention. Pour de plus amples informations sur 
le suivi et l’évaluation de la liaison avec les services de prévention, de traitement et de soins, 
voir : 

• Lignes directrices unifiées sur les informations stratégiques relatives à l’infection à VIH dans 
le secteur de la santé (http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/strategic-information-
guidelines/fr/) (95).

• Metrics for monitoring the cascade of HIV testing, care and treatment services in Asia and 
the Pacific (http://www.wpro.who.int/hiv/documents/Metrics_to_Mmnitor_and_ evaluate_
the_Impact_of_ART/en/) (96). 
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       POINTS ESSENTIELS 
• Il existe de nombreuses approches au niveau des établissements et de la 

communauté pour dispenser des services de dépistage du VIH. Il est essentiel de 
sélectionner les approches de façon stratégique et d’appliquer des pratiques efficaces en 
matière de programmation.

• L’intégration du dépistage du VIH à celui du VHB et du VHC ainsi qu’à celui de la 
tuberculose et des IST présente de nombreux avantages. 

• Les prestataires communautaires formés utilisant des TDR doivent être autorisés 
à effectuer le dépistage du VIH et à donner des informations avant le test 
ainsi que des conseils post-test. Cela permettra de renforcer l’accès aux services de 
dépistage du VIH, en particulier aux services communautaires.

• La proposition systématique du dépistage du VIH dans les établissements 
cliniques (conseil et dépistage du VIH à l’initiative du prestataire) a été 
largement mise en place dans les établissements de soins prénatals et de soins contre 
la tuberculose dans les contextes de forte charge de VIH mais assez peu dans d’autres 
établissements, et notamment les établissements pédiatriques, ce qui est une 
véritable lacune. 

• L’OMS propose une nouvelle approche pour le dépistage dans les établissements 
communautaires, dite « test à des fins de triage », dans laquelle un seul TDR est 
proposé dans la communauté avec liaison avec un établissement pour confirmer par un 
autre test un diagnostic de séropositivité pour le VIH et débuter des soins cliniques si 
besoin. 

• L’auto-dépistage du VIH est de plus en plus disponible, de façon informelle et 
réglementée, dans certains pays. Les avantages potentiels de l’autodépistage, les 
questions connexes ainsi que les éventuels avertissements doivent être évalués et pris en 
compte. 
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4 APPROCHES POUR LA PRESTATION DE 
SERVICES 

4.1 Principes et approches pour la prestation de services 
Les services de dépistage du VIH peuvent être dispensés de différentes manières, à des 
personnes et dans des endroits différents, tant dans des structures de santé que dans la 
communauté. Les structures de santé peuvent être des centres de soins primaires, des 
services d’hospitalisation et des centres de soins ambulatoires, des hôpitaux de district et 
provinciaux ou régionaux et leurs laboratoires ainsi que des services cliniques privés. Dans la 
communauté, le dépistage du VIH peut être proposé sous la forme de dépistage du cas index 
à domicile ou au porte à porte, dans les écoles et autres établissements d’enseignement et 
sur les lieux de travail, les lieux de culte, les parcs, les bars et autres endroits. En outre, 
l’autotest du VIH, qui consiste pour une personne souhaitant connaître son statut VIH à 
prélever un échantillon, effectuer le test et interpréter elle-même le résultat, souvent en 
privé, est une approche de plus en plus répandue qui permet d’étendre le dépistage du VIH 
aux personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas se rendre dans les services existants ainsi 
qu’aux personnes qui refont régulièrement le test (14). 

Évaluer la situation 
Une évaluation de la situation s’impose pour identifier les approches les plus bénéfiques 
pour la santé. Cette évaluation doit porter sur la couverture des services de dépistage du 
VIH, les lacunes en matière de couverture dans les zones géographiques avec des taux élevés 
d’infection à VIH non diagnostiquée et dans les populations exposées à un risque élevé 
d’infection, le contexte social et épidémiologique ainsi que les ressources financières et 
humaines disponibles.

Une combinaison stratégique d’approches de services de dépistage du VIH 

Une combinaison stratégique 
d’approches de services de 
dépistage du VIH facilite le 
diagnostic le plus tôt possible du 
plus grand nombre de personnes, 
suivi d’une liaison avec les 
services de prévention, de 
traitement, de soins et de soutien 
en cas de test VIH positif et avec 
les services de prévention en cas 
de test négatif.

Les pays doivent envisager une combinaison 
stratégique d’approches pour dispenser les services 
de dépistage du VIH afin de faciliter le diagnostic du 
plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH 
dès que possible. En diagnostiquant le plus de 
personnes possibles, la combinaison devrait viser à 
optimiser le rendement, l’efficacité, le rapport 
coût-efficacité et l’équité. L’équité ne signifie pas que 
les services de dépistage du VIH doivent être 
dispensés de façon égale dans un pays ou une 
population, mais plutôt qu’ils doivent être axés sur les 
populations les plus exposées au risque d’infection à 
VIH et bénéficiant de peu de services. En outre, cette 
combinaison devrait favoriser une liaison rapide et 

complète avec les services de prévention, de traitement, de soins et de soutien pour les 
personnes dont le test VIH est positif. Les personnes dont le test est négatif, en particulier 
celles exposées à un risque persistant, doivent être mises en relation avec les services de 
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prévention et être informées de l’endroit et du moment où refaire le test. L’organisation du 
système de santé, le contexte local, l’épidémiologie, la couverture actuelle du dépistage, les 
ressources financières et humaines disponibles ainsi que les souhaits des patients visés, 
détermineront la combinaison d’approches de services de dépistage du VIH appropriée pour 
atteindre les populations à haut risque et les zones géographiques où l’infection à VIH est 
largement sous-diagnostiquée (44). 

Fournir un environnement favorable avec des facteurs déterminants 
Les facteurs déterminants sont essentiels au succès des interventions contre le VIH du 
secteur de la santé. Ces facteurs, qui sortent dans une certaine mesure du cadre du secteur 
de la santé, facilitent l’accessibilité, l’acceptabilité, l’utilisation, la couverture équitable, la 
qualité, l’efficacité et l’efficience des interventions et services liés au VIH. Ils favorisent le 
recours au dépistage du VIH ainsi que la liaison avec les services de prévention, de 
traitement et de soins, en particulier pour les groupes qui hésitent à se rendre dans les 
services actuels ou qui ont un accès limité, comme les hommes, les adolescents, les 
populations clés et autres groupes vulnérables. Il est impératif de collaborer avec les autres 
ministères, les ONG et les organisations confessionnelles pour élaborer les stratégies, 
activités et approches nécessaires tenant compte des facteurs déterminants (Fig. 4.1).

Fig. 4.1. Facteurs déterminants pour les programmes de dépistage du VIH  

* y compris la décriminalisation et l’âge du consentement.

1
Examiner les lois, les 

politiques et les pratiques* 
Réduire la stigmatisation  

et la discrimination

2

Autonomisation de la 
communauté

4
Prévention de la violence

3

Facteurs 
déterminants

Source: OMS, 2014 (10).

Tous les services de dépistage du VIH doivent répondre aux normes 
Les services de dépistage du VIH doivent accorder une place importante aux 5 C de l’OMS 
(voir section 1.7). Toutes les personnes soumises à un dépistage du VIH doivent donner leur 
consentement éclairé verbal et être informées de leur droit de refuser le test. Un 
dépistage obligatoire ou coercitif n’est jamais approprié (44). Les services de dépistage du 
VIH doivent toujours être dispensés de façon respectueuse, non-discriminatoire et éthique, 
en reflétant l’intégrité professionnelle du prestataire et en respectant les droits 
fondamentaux de la personne testée.

Tous les sites qui dispensent des services de dépistage du VIH doivent disposer de procédures 
opératoires standardisées (POS) et de codes de conduite éthique. Ils doivent protéger les 
données des patients et la confidentialité et employer des agents de santé formés et 
supervisés (y compris des prestataires de soins non professionnels (97).
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Toutes les procédures de dépistage du VIH doivent suivre un algorithme de dépistage validé 
au niveau national ainsi que les stratégies de dépistage recommandées par l’OMS.1 Cette 
approche devrait inclure un test supplémentaire pour toutes les personnes 
diagnostiquées VIH-positives avant qu’elles n’entrent dans la filière de soins ou ne 
débutent un traitement (57). Tous les services de dépistage du VIH doivent avoir mis en place 
des mécanismes appropriés d’assurance et d’amélioration de la qualité (44, 95). 

4.2 Bonnes pratiques pour une programmation efficace des services 
de dépistage du VIH 

Plusieurs pratiques de programmation efficaces recommandées par l’OMS permettent 
d’améliorer la qualité et l’efficacité des services de dépistage du VIH dans certains contextes, 
notamment :  

• intégration des services de dépistage du VIH dans d’autres services de santé 

• décentralisation des services de dépistage du VIH dans les établissements de soins de santé 
primaires et en dehors du système de santé (par exemple, lieux de travail, écoles, lieux de 
culte)

• partage des tâches dans les services de dépistage du VIH afin d’accroître le rôle des 
prestataires communautaires formés (10, 13). 

Définitions

Intégration : partage des établissements, services et ressources dans différents 
domaines de la santé. Dans le contexte du VIH, cela peut inclure la fourniture de 
services de dépistage, de prévention, de traitement et de soins liés au virus en même 
temps que d’autres services de santé, tels que les services de lutte contre la 
tuberculose, les IST, le VHB et le VHC, les soins prénatals, les services de 
contraception et autres services des planification familiale ainsi que le dépistage et 
les soins pour d’autres affections, y compris les maladies non transmissibles. 

Décentralisation : processus consistant à déléguer ou transférer des pouvoirs ou 
ressources significatives du ministère de la santé central à d’autres organismes ou à 
des bureaux extérieurs du ministère situés à d’autres niveaux du système de santé 
(province, région, district, sous-district, poste de soins de santé primaires et 
communauté).  

Partage des tâches : redistribution rationnelle des tâches entre des prestataires de 
soins de santé ayant reçu une formation longue et d’autres ayant reçu une formation 
plus courte, comme des prestataires communautaires formés. 

4.2.1 Intégration du dépistage du VIH dans d’autres services

L’intégration consiste à fournir des services connexes dans une seule structure, mais aussi à 
faire le lien entre les systèmes d’enregistrement et de notification afin d’échanger des 

1 Une stratégie de dépistage fait référence à l’ordre dans lequel les tests diagnostiques sont utilisés pour un objectif particulier, en tenant 
compte de la prévalence présumée du VIH dans la population testée. Un algorithme de dépistage fait référence à une combinaison donnée 
de tests spécifiques dans une stratégie de dépistage.
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informations, avec le consentement du patient, et à fournir des orientations entre les 
établissements et les prestataires. L’OMS recommande l’intégration des services de 
VIH, y compris ceux pour le dépistage du VIH, à divers autres services cliniques, 
notamment ceux pour la tuberculose, la santé maternelle et infantile, la santé sexuelle et 
reproductive, les programmes de réduction des risques pour les personnes qui consomment 
des drogues par injection et, dans les pays prioritaires, les programmes de CMMV (13). Cette 
intégration vise principalement à rendre plus accessible les services de dépistage du VIH pour 
les personnes qui se rendent dans les établissements de santé pour d’autres raisons, et à 
accroître le recours au dépistage du VIH. En outre, certains services, notamment ceux pour la 
tuberculose, les IST et la réduction des risques, attirent une patientèle généralement exposée 
à un risque élevé d’infection à VIH. Ainsi, l’intégration aux services de dépistage du VIH et 
autres services liés au VIH offre la possibilité de diagnostiquer les co-infections et de débuter 
les soins et le traitement pour toutes les maladies en même temps et au même endroit. 
Indiquée dans tous les contextes d’épidémie, l’intégration est particulièrement importante en 
cas de forte prévalence du VIH.

Pour les patients, l’intégration des services de dépistage du VIH dans d’autres services de 
santé peut faciliter la prise en charge de plusieurs besoins en matière de santé en même 
temps et au même endroit, faisant économiser temps et argent. Elle facilitera probablement 
la liaison avec des services complémentaires de prévention, de traitement ou de soins et 
étendra la portée du dépistage du VIH aux personnes se rendant dans d’autres services de 
santé. Pour le système de santé, l’intégration permet de réduire la duplication des services et 
de renforcer la coordination – par exemple pour la gestion des stocks (98). 

La collaboration des 
programmes doit viser à créer 
des systèmes de prestation 
intégrés qui facilitent l’accès 
et renforcent l’impact.

La collaboration entre les programmes à chaque niveau 
du système de santé est importante pour le bon 
fonctionnement des services de VIH ainsi que des 
services sanitaires et sociaux connexes. Les aspects de la 
coordination à prendre en considération sont notamment 
la mobilisation, l’allocation et le partage des ressources 
(y compris les activités multitâches et le partage des 
tâches, voir section 4.2.3) ; la formation, l’encadrement 

et la supervision des agents de santé ; l’achat et la gestion des médicaments, kits de 
dépistage et autres accessoires médicaux ; le maintien de la qualité du dépistage du VIH ; et 
la réduction de la stigmatisation et de la discrimination dans les établissements de soins de 
santé. La collaboration des programmes doit viser à créer des systèmes de prestation 
intégrés qui facilitent l’accès aux services de dépistage et traitement du VIH et autres 
services de santé et renforcent l’impact de ces services. 

Exemple de cas : Intégration des services 

Au Myanmar, afin de réduire les préjudices associés à des pratiques sexuelles à risque 
chez les travailleuses du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes et les personnes transgenres, Médecins du Monde dispense des services liés 
au VIH et à la santé sexuelle ainsi qu’un soutien psychosocial dans un cadre convivial 
offrant différentes activités. Les utilisateurs peuvent en toute liberté avoir accès à des 
soins médicaux ou simplement se détendre grâce à des activités sociales ou des 
services tels que méditation dans des espaces dédiés, jeux, coiffure ou manucure.

Source: Annexe 3.
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4.2.2 Décentralisation des services

La décentralisation consiste à fournir des services de dépistage du VIH dans des établissements 
de santé périphériques, des structures communautaires et autres lieux, distincts des sites 
effectuant un dépistage du VIH de confirmation et des services connexes. La décentralisation 
des services peut être indiquée en cas de forte prévalence ou de faible prévalence. 
Par exemple, en proposant un dépistage du VIH à proximité du domicile des personnes, on 
élimine les frais de transport ainsi que les temps d’attente dans les hôpitaux, ce qui permet 
d’accroître le recours au dépistage. Le partage des tâches, et en particulier une participation 
accrue des prestataires communautaires formés, peut faciliter les efforts pour décentraliser 
les services de santé, y compris ceux du dépistage.

Cependant, la décentralisation des services n’est pas toujours opportune ou acceptable pour 
certains utilisateurs. En effet, dans certains endroits, les services VIH centralisés peuvent 
offrir plus d’anonymat que les services de proximité pour les populations clés ou autres qui 
craignent la stigmatisation et la discrimination. En outre, dans certaines zones à faible 
prévalence, la décentralisation peut être inefficace et coûteuse. Il convient de mettre en 
balance le contexte, les besoins, les lacunes en matière de services ainsi que les coûts et 
bénéfices globaux pour décider si les services de dépistage du VIH doivent être décentralisés. 

4.2.3 Partage des tâches pour les services de dépistage du VIH : élargir le 
champ des activités des prestataires communautaires 

Partage des tâches : généralités et justification
De nombreux pays manquent encore d’agents de santé formés. Le partage des tâches – c’est-
à-dire, la redistribution rationnelles des tâches entre des prestataires de soins de santé ayant 
reçu une formation longue et d’autres ayant reçu une formation plus courte – constitue une 
adaptation pragmatique à la pénurie de personnel de santé. Il vise à accroître l’efficacité du 
personnel disponible et ainsi à permettre au personnel en place de dispenser des services de 
dépistage du VIH à un plus grand nombre de personnes.

Le partage des tâches avec 
les prestataires 
communautaires formés vise 
à permettre au personnel en 
place de dispenser des 
services de dépistage du VIH 
à un plus grand nombre de 
personnes.

Le partage des tâches avec du personnel qui travaille 
dans la communauté peut permettre de répondre aux 
besoins des populations clés et autres groupes 
prioritaires qui hésitent à se rendre dans les services de 
dépistage du VIH au sein des établissements (ou ne 
peuvent s’y rendre), de les mettre en relation avec les 
services et de leur dispenser des soins et un soutien 
permanents. Les services délivrés par des prestataires 
communautaires formés, y compris les interventions par 
des pairs, peuvent être un bon moyen de dispenser des 
services, de fournir des informations et d’enseigner des 

compétences qui incitent à adopter des comportements plus sûrs. Outre la fourniture de 
services, les prestataires communautaires, qui sont aussi des pairs, peuvent servir de 
modèles et offrir un soutien dépourvu de jugement et respectueux. Ils peuvent contribuer à 
réduire la stigmatisation, faciliter l’accès et augmenter le recours à ces services (10, 99).

Le renforcement du partage des tâches et l’élargissement du champ des responsabilités des 
prestataires communautaires formés ne permettront pas de remédier totalement à la pénurie 
de personnel et à la mauvaise qualité des services. Le partage des tâches n’est pas un simple 
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moyen d’économiser des ressources, c’est aussi un outil potentiellement utile pour élargir 
l’accès aux services et étendre leur couverture, ainsi que pour améliorer leur qualité.

L’OMS a précédemment recommandé de faire appel à des prestataires 
communautaires pour assurer certains services cliniques, notamment le conseil et les 
orientations, et a recommandé en particulier le partage des tâches pour certains services 
cliniques liés au VIH (17, 151) , y compris les services pour la santé de la mère, du nouveau-né 
et de l’enfant et la promotion du dépistage du VIH pendant la grossesse ainsi que la 
prescription de TAR par les infirmières (6). Le partage des tâches en vue d’étendre les 
services de dépistage du VIH existe depuis plus de 10 ans dans de nombreux pays à travers 
les Amériques (100) , l’Europe (101, 102) , l’Afrique sub-saharienne (103-109) et l’Asie (110). 
Plusieurs revues systématiques, consacrées à différents domaines des soins de santé, 
confirment la conclusion générale selon laquelle la délégation de tâches à du personnel 
infirmier et à des agents de santé communautaires peut conduire à des résultats sanitaires 
satisfaisants (111–114). 

Définition

Prestataire communautaire : toute personne qui exerce des fonctions liées à la 
prestation de soins de santé et qui a été formée à la prestation de ces services, mais 
ne possède pas de certificat professionnel ou paraprofessionnel formel, ni de diplôme 
d’études supérieures. 

Source: OMS, 2014 (6).

Examen des données relatives à la délégation des tâches aux prestataires 
communautaires 
Dans les présentes lignes directrices, l’OMS formule une nouvelle recommandation en faveur 
de la prestation de services de dépistage du VIH par des prestataires communautaires (voir 
définition dans l’encadré) à l’aide de TDR. Un résumé des résultats d’une revue systématique 
des données pertinentes et une discussion sur les conseils Figurent ci-après. De plus amples 
détails se trouvent en annexes 1 et 2.

Le recours au dépistage du VIH peut progresser lorsque des prestataires 
communautaires formés délivrent ces services. Une étude randomisée menée dans un 
service d’urgences aux États-Unis d’Amérique a révélé que le recours aux services de 
dépistage du VIH était plus important dans le bras composé de prestataires communautaires 
formés que dans celui composé de professionnels de santé formés – 57% (1382/2446) contre 
27% (643/2409 ; p<.001) (100). De même, une étude avant/après menée dans les zones 
rurales du Malawi a indiqué que, lorsque les services de dépistage du VIH dispensés par des 
agents de santé ayant reçu une formation longue ont été délégués à des prestataires 
communautaires ayant reçu une formation plus courte, le recours au dépistage du VIH est 
passé de 1300 à 6500 tests par mois (104). 

Le dépistage du VIH réalisé par des prestataires communautaires formés est exact 
et équivalent à celui effectué par du personnel de laboratoire et des prestataires de soins 
ayant reçu une formation longue, comme l’ont démontré trois études (103, 105, 110). Dans le 
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District de Sisonke en Afrique du Sud, sur 3986 échantillons testés à la fois par des 
prestataires communautaires formés et par du personnel de laboratoire, tous les résultats 
sauf 23 correspondaient (105). Sur ces 23 résultats, seulement deux ont été considérés 
comme des « erreurs critiques » : les prestataires communautaires  formés avaient obtenu 
des résultats de test du VIH positifs tandis que le laboratoire indiquait des résultats négatifs. 
Dans les autres cas, au moins un résultat était non concluant. Pour la plupart d’entre eux, on 
a considéré que le prestataire communautaire formé avait fait preuve d’un excès de prudence 
et attendait la confirmation du laboratoire avant de communiquer au patient son statut 
sérologique. Globalement, la sensibilité a été calculée à 98.0% (95% IC: 96.3–98.9%) et la 
spécificité à 99.6% (95% IC : 99.4–99.7%). Au Malawi, le dépistage du VIH effectué par des 
prestataires communautaires formés avait une sensibilité de 99,6% et une spécificité de 
100%. Sur 2 911 échantillons envoyés pour confirmation au laboratoire, seulement quatre ne 
correspondaient pas aux résultats obtenus par les prestataires communautaires. Trois d’entre 
eux ont été classés « échantillons particuliers » car les résultats de plusieurs stratégies de 
dépistage parallèles restaient discordants (103). Au Cambodge, sur 563 échantillons, les 
résultats des tests effectués par les prestataires communautaires formés et les techniciens de 
laboratoires correspondaient tous, sauf quatre (110). Des recherches plus approfondies ont 
révélé que tous les résultats de tests indiqués par les prestataires communautaires formés 
étaient corrects : les divergences de résultat étaient dues à des erreurs commises lors de 
l’établissement des rapports dans le laboratoire.

Valeurs et préférences
Six études supplémentaires portaient sur certains aspects des valeurs et préférences des 
patients relatives aux services de dépistage du VIH dispensés par des prestataires 
communautaires formés (deux aux États-Unis (115, 116) et quatre en Afrique sub-saharienne 
(108, 117–119). Dans un essai randomisé contrôlé aux États-Unis comprenant une étude de 
satisfaction des patients, ces derniers ont indiqué être dans l’ensemble plus satisfaits des 
services de dépistages du VIH dispensés par les prestataires communautaires formés que de 
ceux dispensés par les professionnels formés (OR: 1.50; 95% IC: 1.00–2.24) (115). Au 
Botswana, 46 patients sur 47 ayant bénéficié de services de dépistage du VIH par un 
prestataire communautaire formé ont indiqué lors de l’entretien de sortie qu’ils étaient très 
satisfaits des services et qu’ils étaient prêts à revenir (119).

Globalement, les études ont révélé que les patients étaient favorables à des services de 
dépistage du VIH dispensés par des prestataires communautaires formés, en particulier dans 
l’étude la plus rigoureuse, l’essai randomisé contrôlé aux États-Unis (100).

La revue systématique et l’étude sur les valeurs et préférences ont mis en évidence d’autres 
avantages des tests et conseils dispensés par des prestataires communautaires formés, 
notamment : 

• Occasion de délivrer divers services. Au-delà de la prévention, du traitement et de la 
prise en charge des infections à VIH, les prestataires communautaires formés peuvent 
délivrer divers services de santé comme la vaccination, le dépistage de la tuberculose et des 
IST ainsi que la distribution de moustiquaires de lit en vue de prévenir le paludisme.

• Économies. Il peut être moins coûteux de faire appel à des prestataires communauatires 
ayant reçu une formation courte qu’à des agents de santé avec une formation plus longue 
pour effectuer les mêmes tâches. Les salaires des prestataires communautaires formés sont 
généralement inférieurs à ceux des professionnels de la santé. Néanmoins, le coût total des 
programmes, le rapport coût-efficacité et l’abordabilité peuvent varier selon les contextes. 
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• Faisabilité et soutien actuel par la politique nationale. Une analyse des politiques 
nationales en matière de dépistage du VIH dans 48 pays a révélé que les prestataires 
communautaires formés sont autorisés à effectuer le dépistage du VIH avec des TDR dans 
40% des pays dans le monde et plus de 60% des 25 pays de la Région africaine de l’OMS. 
Ils sont encore plus nombreux à autoriser les prestataires communautaires à dispenser des 
informations avant le dépistage et des conseils post-test (60% des 48 pays et 80% dans la 
Région africaine de l’OMS) (41) (voir Annexe 2). Toutefois, plusieurs pays limitent encore ces 
fonctions aux professionnels de santé ayant reçu une formation longue.

• Contexte social et culturel. Les prestataires communautaires formés qui dispensent les 
services peuvent être plus attentifs à la culture (120, 121). Ils peuvent notamment atteindre plus 
de personnes car ils ont souvent les compétences culturelles nécessaires pour discuter avec 
leurs pairs, en particulier les membres des populations clés et les adolescents (10, 54, 122).

Recommandation de l’OMS

Les prestataires communautaires qui sont formés et supervisés pour utiliser des 
tests de diagnostic rapide (TDR) peuvent dispenser de manière autonome des 
services sûr et efficaces de dépistage du VIH (recommendation forte, données de 
qualité moyenne).

Autres considérations
Sélection. La sélection des prestataires communautaire est importante. Par exemple, en 
Zambie, les patients souhaitaient des prestataires auxquels ils puissent faire confiance ; cette 
confiance reposait sur le professionnalisme des prestataires, leurs connaissances, leur politesse, 
leur aptitude à traiter les questions sensibles et leur capacité d’écoute (108).

Formation, encadrement et soutien permanent. Comme les autres prestataires des soins 
de santé et les techniciens de laboratoire, les prestataires communautaires ont besoin d’être 
formés, encadrés et supervisés par des responsables sur place, idéalement des personnes 
formées aux procédures de laboratoire. Des normes de compétences nationales peuvent 
contribuer à garantir que les prestataires communautaires dispensent des services de 
dépistage du VIH de qualité. La formation standard devrait porter sur la façon de mener des 
procédures complètes de services de dépistage du VIH, notamment prélever des échantillons, 
effectuer des TDR en suivant l’algorithme de dépistage national validé et la stratégie de 
dépistage, donner des conseils et établir des rapports sur le dépistage ainsi que tenir des 
registres et notifier les cas. Les prestataires communautaires devraient également être 
formés à l’éthique médicale afin d’être parfaitement conscients de leur obligation d’obtenir le 
consentement et de préserver la confidentialité en ce qui concerne le patient ainsi que les 
résultats de son test et son statut VIH. Comme pour tout autre agent de santé dispensant des 
services de dépistage du VIH, la supervision positive continue des prestataires 
communautaire doit couvrir à la fois les aspects de dépistage et de conseil de leur travail, 
fournir des aide-mémoires et procédures opératoires standardisées (POS) actualisés et 
prévoir une évaluation externe de la qualité (EEQ) régulière. Un système d’assurance de la 
qualité doit être en place pour les services de dépistage du VIH dispensés par des 
prestataires communautaires formés, tout comme pour les services dispensés par 
des professionnels de la santé. Voir le chapitre 8 pour de plus amples informations sur les 
systèmes d’assurance de la qualité.
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Rémunération. Les prestataires communautaires formés peuvent coûter moins cher que les 
agents de santé avec une formation plus longue. Toutefois il est important que les 
programmes les rémunèrent correctement pour leur travail, afin d’éviter une forte rotation du 
personnel. Ces agents doivent recevoir des salaires suffisants et/ou une autre indemnisation 
appropriée. Le recours à des prestataires communautaires est motivé principalement par le 
désir d’élargir l’accès au dépistage du VIH, non par celui de réduire les coûts.

Politiques et réglementations. Le gouvernement doit jouer un rôle moteur dans le partage 
des tâches afin de souligner son importance, de donner la priorité à sa mise en œuvre et de 
garantir un cadre réglementaire propice. Des politiques nationales doivent définir un rôle 
pour les prestataires communautaires  formés disposant de compétences spéciales pour 
pratiquer le dépistage du VIH et faire figurer leurs attributions dans la grille nationale des 
salaires (voir encadré). Certains pays devront probablement modifier les réglementations et 
politiques afin de permettre aux infirmiers, aux professionnels de la santé autres que les 
médecins et aux prestataires communautaires formés de dispenser des services de dépistage 
du VIH. Le soutien de conseils nationaux de médecins, d’infirmiers et de techniciens de 
laboratoire facilitera les changements de politiques nécessaires. 

Étapes clés pour introduire les services de dépistage du VIH par les 
prestataires communautaires 

Les pays devront modifier les politiques nationales pour :

• permettre aux prestataires communautaires formés de dispenser tous les services 
liés au dépistage, notamment la collecte d’échantillons, la réalisation de tests de 
diagnostic rapide pour le VIH, l’interprétation des résultats de ces tests, la 
communication du statut VIH ; fournir des informations et des conseils avant et après 
le test ; et le maintien des relations avec les services de prévention, de traitement et 
de soins ;

• reconnaître et rémunérer correctement les prestataires communautaires formés pour 
effectuer les services de dépistage du VIH, conformément à leurs compétences 
spécialisées ;

• préciser les rôles des prestataires communautaires formés dans les politiques 
nationales et les cadres réglementaires, comme par exemple les politiques de gestion 
des ressources humaines pour la santé et le dépistage du VIH.

4.3 Approches pour la prestation des services de dépistage du VIH 
L’OMS recommande de mettre à disposition les services de dépistage du VIH par toute une 
gamme d’approches, tant au niveau communautaire qu’au sein des établissements, en fonction 
de l’épidémiologie et du contexte locaux. 

4.3.1 Services de dépistage du VIH au sein de établissements

Les services de dépistage du VIH au sein des établissements font référence aux services 
dispensés dans un établissement de santé ou un laboratoire.
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Conseil et dépistage volontaire
Mis en place avant que le traitement ne soit disponible, le service de conseil et dépistage 
volontaire (CDV) était le premier modèle pour dispenser des services de dépistage du VIH 
dans des établissements spécialisés, autonomes. Il est aujourd’hui admis que le dépistage du 
VIH dans les sites cliniques peut être plus efficace lorsqu’il est proposé dans le cadre de soins 
médicaux généraux. C’est pourquoi de nombreux établissements ont intégré les services de 
dépistage du VIH dans d’autres services de santé afin qu’ils puissent être proposés 
systématiquement à toutes les personnes se rendant dans ces services ou proposés dans des 
établissements cliniques particuliers aux personnes souffrant de maladies indicatrices du 
virus. Cependant, malgré les limites dues à des coûts plus élevés et à la nécessité pour le 
patient d’initier le processus de dépistage, les services de dépistage du VIH autonomes 
restent un moyen complémentaire d’atteindre les personnes dans certains contextes à forte 
prévalence (123–125). 

Conseil et dépistage du VIH à l’initiative du prestataire (CDIP)
Le service de conseil et dépistage du VIH à l’initiative du prestataire fait référence à des 
services systématiquement proposés dans un établissement de santé. Cela consiste 
notamment à fournir des informations avant le test et à obtenir le consentement, avec la 
possibilité pour les personnes de refuser le dépistage. Le CDIP est très bien accepté et a 
permis d’accroître le recours au dépistage du VIH dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. Les résultats obtenus en termes de recours aux services post-test sont 
identiques à ceux des autres approches de dépistage (22).

Si cela implique de proposer systématiquement des services de dépistage du VIH, le CDIP ne 
doit pas devenir un dépistage obligatoire ou un dépistage effectué sans informer la 
personne au préalable qu’elle peut le refuser. Ce service vise à étendre la couverture du 
dépistage, fournir un diagnostic plus rapidement aux personnes qui se rendent dans les 
établissements de santé, normaliser le dépistage et éviter aux personnes de faire elle-même 
la demande d’un test. Cela épargne aux patients l’éventuelle gêne de demander un test VIH 
et fait gagner du temps aux personnes qui se rendent dans les services cliniques pour 
d’autres raisons (126). Dans les contextes à faible prévalence, il est fort probable que ces 
services ne soient pas d’un bon rapport coût-efficacité. Toutefois, le dépistage du VIH doit 
rester disponible pour les personnes qui le demandent ou qui présentent des signes cliniques 
et des symptômes indicateurs du VIH (126–129). 

Depuis que l’OMS a recommandé pour la première fois le conseil et le dépistage du VIH à 
l’initiative du prestataire en 2007, cette approche a été mise en œuvre dans de nombreux 
établissements cliniques, en particulier ceux avec une forte charge de VIH : 

• Le CDIP proposé systématiquement dans les soins prénatals est très bien accepté 
dans de nombreux pays (21). Il permet à de nombreuses femmes de connaître leur statut VIH 
et ainsi de bénéficier de la prévention de la transmission mère-enfant (PTME) et du TAR. 
Cependant, les taux de couverture de ce service varient et restent faibles dans certains 
milieux. (voir section 5.3 pour les recommandations sur le dépistage dans les établissements 
de soins prénatals.

• Le CDIP proposé systématiquement dans les centres de soins de la tuberculose, à tous 
les patients tuberculeux, cas actifs et cas présumés (130), est très bien accepté (131). En 2014, 
sur les 185 pays ayant communiqué à l’OMS des données sur le dépistage du VIH pour les 
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patients tuberculeux, 83 ont indiqué une couverture de plus de 75% chez ces patients (132). 
Toutefois dans certains pays le dépistage du VIH n’est pas une pratique courante au sein des 
centres de traitement de la tuberculose, et le taux de couverture reste faible (130, 132). 

Recommandations de l’OMS  

1. Le dépistage du VIH systématique doit être proposé à tous les patients avec une 
tuberculose présumée ou diagnostiquée.

2. Il convient de proposer aux partenaires des patients tuberculeux VIH-positifs de 
faire un test VIH avec divulgation réciproque (recommandation forte pour toutes 
les personnes vivant avec le VIH dans tous les contextes d’épidémie généralisée) ;

3. Les programmes de lutte contre la tuberculose doivent intégrer la délivrance de 
services de dépistage du VIH dans leurs activités et services courants.

Source: OMS 2012 (64).

• Le CDIP est moins souvent proposé dans les établissements cliniques, même dans les 
pays à forte charge. Il s’agit là d’occasions manquées car les taux de recours à ce service et 
de nouveaux diagnostics peuvent être élevés dans ce genre d’établissements. (133–137). 
(Voir Annexe 12 pour des conseils sur le choix stratégique des approches de conseil et de 
dépistage du VIH à l’initiative du prestataire pour un établissement particulier) Les occasions 
incluent :

– CDIP proposé dans les établissements cliniques pouvant être associés à des taux 
plus élevés d’infection au VIH, notamment les centres de soins des IST et les services 
pour les populations clés, y compris des services de réduction des risques pour les 
consommateurs de drogues par injection (126).

– CDIP proposé aux personnes se présentant dans les services d’hospitalisation 
ou de soins ambulatoires avec des symptômes et des pathologies évoquant une 
infection à VIH ou liés à cette infection, en particulier dans les endroits où l’épidémie est 
concentrée ou peu active ; cette approche s’est avérée efficace en Europe (126–129).

– CDIP proposé dans les centres pédiatriques. Cette approche est efficace pour 
détecter les cas parmi les enfants non diagnostiqués (138). Le service de conseil et de 
dépistage du VIH à l’initiative du prestataire proposé aux adolescents s’est également 
avéré efficace dans les zones de forte prévalence (54) (voir Chapitre 5, partie 5.2 sur 
les adolescents). Cependant ces services pour les enfants et les adolescents ne sont 
pas courants. En 2012, le Rapport d’activité sur la riposte au SIDA dans le monde 
(OMS/UNICEF/ONUSIDA) indiquait que sur 84 pays, seulement 55 % déclaraient 
disposer d’une politique nationale exigeant de proposer systématiquement les services 
de dépistage du VIH pour les enfants (24). Dans de nombreux pays, des obstacles 
politiques, tels que les lois sur l’âge du consentement, empêchent les enfants et les 
adolescents de bénéficier des services de dépistage du VIH (54, 55). Même lorsque les 
politiques favorables existent, les prestataires de santé sont souvent mal à l’aise avec 
le dépistage du VIH pour les enfants. Une récente étude au Zimbabwe a révélé que, 
malgré la consigne donnée aux agents de santé d’un établissement de soins primaires 
de proposer le dépistage du VIH à tous les enfants dont le statut était inconnu, un 
tiers des enfants n’en bénéficiaient pas. Les prestataires indiquaient qu’ils ne 
proposaient pas le dépistage du VIH car ils considéraient que les enfants présentaient 
de faibles risques d’infection à VIH et qu’ils étaient plus mal à l’aise pour dispenser 
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ces conseils aux hommes s’occupant des enfants qu’aux femmes (139).

  Dans certains contextes de faible prévalence, le conseil et le dépistage du VIH à 
l’initiative du prestataire dans les centres de soins pédiatriques généraux et les 
services hospitaliers ne seront pas d’un bon rapport coût-efficacité. Cependant, 
proposer le dépistage du VIH à tous les enfants dont les parents sont infectés par le 
virus ou à tous les enfants présentant des maladies indicatrices du VIH ainsi que dans 
les centres de prise en charge de la malnutrition permet de dépister de nombreuses 
infections. 

• CDIP proposé dans les services de CMMV dans les 14 pays prioritaires pour la CMMV,1 
dans le cadre de l’ensemble de services. On observe généralement un recours élevé aux 
services de conseil et de dépistage du VIH à l’initiative du prestataire parmi les patients des 
services de CMMV (140, 141). Selon les rapports du Kenya, en 2011 86% des patients de ces 
services ont accepté le CDIP (2% des personnes testées étaient infectées par le VIH et ont 
été orientées vers des services de soins et de traitement) (139, 140), contre 60 % en 2008 
(140). Les ruptures de stocks des kits de dépistage ainsi que les longues attentes pour le test 
peuvent poser des problèmes pour les sites qui effectuent le dépistage du VIH dans le 
contexte des services de CMMV, en particulier dans les pays avec une forte utilisation 
comme la République unie de Tanzanie et le Zimbabwe (141). 

Dépistage de la tuberculose par le biais des services de VIH  
Bien que tuberculose soit la principale cause de décès chez les personnes infectées par le VIH 
(132) , on estime que seulement 48% des patients tuberculeux vivant avec le virus sont 
dépistées. Il faut intensifier le dépistage du VIH dans les centres de prise en charge de la 
tuberculose (132). L’OMS recommande d’intensifier le dépistage de la tuberculose chez les 
personnes vivant avec le VIH afin de faciliter la détection et le traitement précoces de la 
maladie (142). Les services de dépistage du VIH offrent cette possibilité (voir section 3.2.4). 
Le dépistage systématique de la tuberculose doit être intégré dans les services de 
dépistage du VIH et proposé dès qu’un test est effectué et à toutes les personnes se 
faisant dépister pour le VIH, quels que soient les résultats de leur test. 
L’intensification du dépistage de la tuberculose dans les centres cliniques et de portée 
communautaire facilitera la détection précoce de la maladie associée au VIH et la liaison 
avec le traitement. Dans les contextes avec une forte charge de tuberculose et de VIH, le 
dépistage de la tuberculose associé à celui du VIH peut contribuer grandement à la détection 
et au traitement de la maladie en général (143, 144) et ainsi réduire la morbidité et la 
mortalité liées à cette pathologie.

Les informations avant le test pour tous les patients souhaitant se faire dépister pour le VIH 
doivent inclure la recherche systématique de la tuberculose. Les résultats doivent être 
communiqués rapidement afin qu’ils puissent être transmis au patient en même temps que 
les informations post-test sur le VIH. Toutes les personnes présentant des symptômes de 
tuberculose doivent être rapidement orientées vers des tests diagnostiques, notamment 
examen microscopique de frottis réalisés sur des crachats, radiographie pulmonaire, 
histopathologie et tests moléculaires, en fonction du contexte du pays et des directives 
nationales (130). Si la tuberculose est dépistée chez une personne, un traitement 
antituberculeux doit être débuté rapidement. 

Dépistage pour le VIH et les autres IST 
La co-infection VIH/IST est courante (145). Les services de soins pour les IST constituent l’un 

1 Botswana, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Rwanda, Afrique du Sud, Swaziland, République unie de Tanzanie, 
Ouganda, Zambie et Zimbabwe.
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des points d’entrée pour les services de prévention et d’orientation liés au VIH. L’OMS 
recommande de proposer systématiquement un dépistage du VIH aux patients pour 
lesquels d’autres IST sont diagnostiqués (146). Plusieurs études ont révélé que le 
dépistage du VIH dans les centres de soins des IST était possible et que le recours au test 
était élevé (120, 147).

Les IST que l’on peut traiter, comme la gonorrhée et la syphilis, indiquent des rapports sexuels 
non protégés récents et donc que les personnes sont exposées à un risqué élevé d’infection à 
VIH. Les personnes recevant un traitement contre une IST peuvent également avoir une 
infection primaire à VIH et par conséquent une forte charge virale. C’est pourquoi il est 
important de diagnostiquer les personnes avec une co-infection à la fois à des fins de 
prévention et pour l’amélioration de la qualité des soins pour les personnes vivant avec le VIH. 

Le dépistage de la syphilis et du VIH devrait être proposé systématiquement aux femmes se 
rendant dans les services de soins prénatals (146, 148). En effet, compte tenu du mode de 
transmission sexuelle commun, il est courant qu’une personne soit infectée à la fois par le 
VIH et par la syphilis. L’infection par la syphilis est un cofacteur connu de la transmission et 
de la contraction du VIH, et lorsqu’elle est présente chez la mère elle est associée à un risque 
accru de transmission mère-enfant du VIH (149). En général, le dépistage et le traitement de 
la syphilis chez la femme enceinte constituent l’une des interventions prénatales présentant 
le meilleur rapport coût-efficacité, même dans les contextes de faible prévalence de la 
syphilis (148,150).

Le chapitre 6 donne d’autres orientations sur la sélection des approches efficaces de services 
de dépistage du VIH. 

Recommandations de l’OMS  

• Dans les contextes d’épidémie généralisée, le dépistage systématique du VIH doit 
être proposé à tous les patients (adultes, adolescents et enfants) dans tous les 
établissements cliniques.

• Dans les contextes d’épidémie concentrée ou peu active, le dépistage 
systématique du VIH doit proposer dans les établissements cliniques aux patients 
(adultes, adolescents et enfants) qui présentent des symptômes ou des maladies 
pouvant indiquer une infection à VIH, y compris les cas présumés et confirmés de 
tuberculose. 

• Quel que soit le type d’épidémie, le dépistage systématique du VIH doit être 
envisagé pour les centres de lutte contre la malnutrition, les services de prise en 
charge des IST, de l’hépatite virale et de la tuberculose, et les établissements de 
soins prénatals, ainsi que pour les services de santé pour les populations clés.

Source: OMS, 2004 (146); OMS, 2007 (126); OMS 2013 (130).

4.3.2 Services de dépistage du VIH à base communautaire

Les services de dépistage du VIH à base communautaire incluent plusieurs approches – 
dépistage au porte-à-porte/ à domicile, campagnes mobiles à portée communautaire et 
dépistage sur les lieux de travail, les parcs, les bars, les lieux de culte et les établissements 
scolaires. Ces services sont importants pour accroître le diagnostic précoce, atteindre les 
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personnes qui ne se sont jamais fait dépister et les personnes qui ont rarement recours aux 
services cliniques, y compris les hommes et les adolescents dans les contextes de forte 
prévalence et les personnes des populations clés dans tous les contextes (3, 13).

Les services de dépistage du VIH à base communautaire sont désormais répandus, avec 93 
pays sur 124 indiquant en 2014 disposé d’une politique nationale en faveur de ce genre de 
services.1 Cependant, certaines études révèlent que la liaison avec les services de prévention, 
de traitement et de soins suivant les services de dépistage du VIH à base communautaire 
n’est pas optimale (152). Cette liaison est essentielle et doit être privilégiée dans tous les 
services de dépistage du VIH à base communautaire.

Les services de dépistage du VIH mobiles/de portée communautaire incluent des 
interventions dans les sites communautaires dans des minibus mobiles ou des tentes, dans 
les églises, les mosquées ou autres lieux de culte, dans les lieux de loisirs comme les bars et 
les clubs, sur les lieux de rencontre et sauna ou dans les écoles et les lieux de travail. Ces 
services peuvent être proposés en permanence, à intervalles réguliers ou sous forme 
d’événements ponctuels. En outre, les activités de portée communautaire peuvent être 
associées à des événements publics, comme des manifestations sportives, des spectacles 
musicaux, des représentations théâtrales, des foires agricoles et des festivals. Les services de 
portée communautaire peuvent être conçus pour desservir des populations clés, comme des 
« services de dépistage du VIH nocturnes », dans lesquels les services sont proposés en 
soirée. Ils peuvent également être conçus pour desservir les populations rurales, y compris 
les femmes enceintes dans les zones éloignées, qui peuvent avoir un accès limité à des 
services de dépistage du VIH dans les établissements. Il est possible d’atteindre les hommes 
dans les contextes à forte prévalence sur les marchés et des nœuds de transport. Les 
approches mobiles viennent en complément des services dans les établissements, qui 
souvent ne peuvent atteindre les populations clés qui craignent la stigmatisation ou qui 
vivent dans des zones reculées dépourvues de structures de santé.

Il existe deux grands modèles de services de dépistage du VIH à domicile : 1) dépistage 
proposé au porte-à-porte et à l’ensemble des personnes, couples ou familles consentants, 
dans une zone géographique et 2) dépistage proposé aux foyers comptant une personne 
dont la séropositivité est connue (patient index) ou une personne avec une tuberculose 
présumée ou active, avec consentement préalable du patient index. Le dépistage au porte-à-
porte pendant la journée permet d’atteindre uniquement les femmes qui ne travaillent pas et 
les jeunes enfants, tandis que les services en soirée ou pendant le week-end permettent 
d’atteindre plus de personnes, notamment les hommes.

Les campagnes nationales sur les services de dépistage du VIH sont des interventions 
à l’échelle du pays visant à accroître l’accès et le recours à ces services. Elles peuvent prendre 
différentes formes, notamment être axées sur le dépistage dans les établissements, utiliser 
une approche à base communautaire, ou combiner ces deux approches.

Étant donné que les populations savent de plus en plus où se faire dépister, les campagnes à 
grande échelle sont moins utiles à ce stade. Les objectifs et les résultats des campagnes 
nationales varient en matière de couverture des différents groupes de population, de liaison 
avec les autres services et de rapport coût-efficacité. Une campagne nationale sur les 
services de dépistage du VIH peut toucher l’ensemble de la population, à savoir les 
personnes exposées au risque d’infection par le virus et celles qui ne le sont pas, par des 
tests standard. Les campagnes nationales peuvent entraîner une augmentation du nombre 
de personnes qui se font dépister (153) , mais elles ont aussi des inconvénients : elles peuvent 

1 Rapport d’activité sur la riposte au sida dans le monde (OMS, ONUSIDA, UNICEF), 1er juillet 2015
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être coûteuses, de nombreuses personnes vivant avec le VIH ne bénéficient pas d’un 
diagnostic malgré ces campagnes et la liaison avec les soins et le traitement à partir des 
campagnes est difficile (152). Les campagnes ne doivent pas être envisagées dans les 
contextes de faible prévalence à moins que des efforts particuliers ne soient déployés pour 
atteindre les populations clés et favoriser une orientation et une liaison efficaces.

Les campagnes sur les services de dépistage du VIH et plusieurs maladies proposent 
le dépistage du VIH en plus d’autres services de santé. Selon le contexte, il peut s’agir de 
fourniture de moustiquaires imprégnées d’insecticide, de filtres à eau ou de dépistage pour 
les IST, l’hépatite, les facteurs de risques cardiovasculaires comme le diabète ou 
l’hypertension et même la dépression (154, 155). Cependant, ces campagnes peuvent elles 
aussi être coûteuses et une évaluation s’impose. La liaison avec les services ainsi que 
l’impact à long terme des autres interventions fournies n’ont pas été suffisamment évalués.

Les services de dépistage du VIH sur le lieu de travail visent à permettre aux hommes et 
aux femmes officiellement employés d’accéder au dépistage. En effet, l’accès aux services 
cliniques extérieurs peut être limité pour ces personnes et le fait de devoir quitter le lieu de 
travail pour bénéficier de soins peut entraîner une perte de salaire. Le dépistage sur le lieu de 
travail a été mis en place parallèlement à une forte liaison avec les services pour le VIH et la 
tuberculose, en particulier dans les contextes de forte charge (156-158).1 Cette approche 
présente toutefois des inconvénients, notamment en ce qui concerne la confidentialité, la 
contrainte et une liaison insuffisante avec les services. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 

1 Le programme VCT @ Work de l’Organisation internationale du travail (http://ilo.org/aids/ WCMS_215899/lang--en/index.htm) et le Anglo 
American HIV Testing Programme (http://southafrica.angloamerican.com/media/press- releases/2012/03-12-2012.aspx) sont des exemples 
de programmes sur le lieu de travail.

Exemple de cas : Pharmaccess, Rwanda 

En 2001, afin d’offrir de meilleurs services aux employés, les Brasseries Heineken se 
sont associées à PharmAccess International Foundation (http://www.pharmaccess.org/) 
pour lancer un programme de lutte contre le VIH sur le lieu de travail, appelé « the 
Heineken Access to HAART Programme », dans ses établissements de Gisenyi et Kigali 
au Rwanda. Le programme propose à tous les employés et aux personnes à leur charge, 
dont les enfants, des soins médicaux incluant le dépistage du VIH et l’accès au TAR. 
Une fois qu’il a débuté le TAR, l’employé conserve le droit aux soins toute sa vie, même 
s’il est licencié par la compagnie.

Au 31 mai 2015, le programme avait effectué 2951 tests de VIH pour un total de 2808 
personnes remplissant les critères pour en bénéficier. Suite à ces tests, entre 2001 et 
2015, 139 personnes ont été diagnostiquées VIH-positives. Parmi elles, 13% (18/139) 
sont décédées; 6% (8/139) ont été perdues de vue et 13% (18/139) ont été orientées 
vers d’autres programmes de lutte contre le VIH. Globalement, le programme a 
maintenu 68% (95/139) des personnes vivant avec le VIH dans le programme ; 90% 
(86/95) sont sous TAR et 84% de ces personnes (72/86) ont une charge virale 
indétectable. La société Heineken a adopté la cible 90–90–90 des Nations Unies et 
s’est engagée à ne pas faire preuve de discrimination à l’égard des personnes vivant 
avec le VIH.

Source: Annexe 3.
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le dépistage du VIH s’effectue à plus de 60 % en lien avec le lieu de travail et les procédures de 
visa de travail et il est généralement obligatoire (159), ce qui a souvent des conséquences 
néfastes pour les personnes dont le test est positif. Le dépistage sur le lieu de travail doit être 
confidentiel et ne doit pas encouragé dans les lieux où il risque de faire l’objet d’abus.

Les services de dépistage du VIH dans les établissements scolaires peuvent s’adresser 
aux jeunes sexuellement actifs dans le cadre d’interventions relatives à l’éducation sur la 
santé sexuelle et au changement de comportement. En Afrique du Sud par exemple, une 
campagne nationale propose des services de dépistage du VIH aux élèves à partir de 12 ans 
(160). Ailleurs, des services de dépistage pour les enfants de moins de cinq ans sont proposés 
dans des endroits tels que des espaces de jeux (161–164).

Cependant, les services de dépistage du VIH dans les écoles sont souvent controversés, et 
actuellement les programmes dans les établissements scolaires sont rares, tout comme les 
études sur cette approche. Le dépistage dans les écoles se justifie par le fait qu’il peut être 
difficile pour un jeune de demander un test VIH dans un établissement de santé pendant les 
heures d’école et en uniforme scolaire, d’où l’idée d’apporter ce service aux élèves. Il est très 
difficile d’atteindre les écoliers autrement, car ils ne rendent pas dans les services de santé 
ou services communautaires qui sont utilisés principalement par les adultes. Dans le cadre 
d’une intervention dotée de ressources suffisantes qui fournit également des conseils 
post-test sur la réduction des risques, les services de dépistage du VIH dans les 
établissements scolaires peuvent être un outil précieux pour inverser la tendance à la hausse 
des taux d’infection chez les adolescentes et les jeunes hommes ayant des rapports sexuels 
avec d’autres hommes. Il convient d’approfondir les recherches pour mieux comprendre les 
questions de confidentialité, de liaison avec les soins ainsi que les expériences des 
adolescents avec le dépistage dans les écoles et leurs attentes en la matière.

 

Exemple de cas : Organization for Public Health Interventions and 
development (OPHID), Zimbabwe  

Le diagnostic précoce des enfants vivant avec le VIH est nécessaire pour un accès 
rapide aux services de soins et de traitement, ce qui permet d’optimiser les résultats. 
En 2008 OPHID (http://www.ophid.org/) a mis en place un projet d’espace de jeux, 
en plus des programmes existants de PTME, pour fournir soins et éducation aux 
enfants vulnérables dans trois districts ruraux du Zimbabwe. En 2011, 176 bénévoles 
communautaires s’occupaient de 697 enfants âgés de trois à cinq ans dans 16 espaces 
de jeux. Dans le cadre du programme, 59% des enfants inscrits à l’espace de jeux ont 
bénéficié d’un dépistage du VIH. Le dépistage était proposé et effectué avec le 
consentement du parent ou tuteur. Tous les enfants diagnostiqués VIH-positifs ont été 
mis en relation avec le TAR et aucun n’a été perdu de vue grâce à l’utilisation de 
registres normalisés. Lorsque les personnes s’occupant des enfants soignés ne 
venaient pas chercher les médicaments, des animateurs leur rendaient visite pour leur 
proposer leur aide et leur soutien.  

Source: Annexe 3.
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4.3.3 Test à des fins de triage: une stratégie pour étendre les services de 
dépistage du VIH à base communautaire 

Il convient d’adopter une approche simple pour étendre les services de dépistage du VIH, en 
particulier pour atteindre les population à haut risque qui, sinon, pourraient ne pas se faire 
tester pour le VIH et être mises en relation avec les services de prévention, de traitement et 
de soins. 

Le test à des fins de triage est une approche visant à appuyer les services de dépistage du VIH 
à base communautaire dispensés par des prestataires communautaires. Dans cette approche, 
les prestataires communautaires formés et supervisés effectuent un seul TDR pour le VIH, 
désigné A0 dans la Figure 4.2. À noter que A0 ne remplace pas A1 dans l’algorithme national 
de dépistage. Si ce TDR unique est réactif (A0 +), la personne est immédiatement mise en 
relation avec un établissement pour subir un autre test, où l’algorithme de dépistage validé au 
niveau national est effectué, en commençant par A1 (voir Chapitre 7). Si le résultat réactif 
(A0+) est confirmé et donc la personne diagnostiquée VIH-positive, celle-ci est orientée vers un 
examen clinique et, si elle remplit les critères, vers un TAR. Lorsque le résultat est non réactif 
(A0-), la personne est diagnostiquée séronégative pour le VIH, orientée vers des services 
adaptés de prévention du VIH et invitée à effectuer un nouveau test en cas de risque récent ou 
persistant d’exposition à l’infection par le VIH (voir section 3.4)(12).

De nombreux services à base communautaire, en particulier ceux proposés par les ONG et 
autres organisations communautaires, utilisent déjà cette approche de « test à des fins de 
triage ». Bien que l’idéal serait de donner un diagnostic définitif dans un établissement 
communautaire, il peut être compliqué d’effectuer correctement deux ou trois TDR pour 
chaque personne ayant obtenu un résultat réactif au test initial. 

En particulier pour les prestataires communautaires, le test à des fins de triage permet de 
réduire la complexité des procédures de dépistage dans les activités à portée communautaire 
ou à domicile. Ainsi, le test à des fins de triage peut être particulièrement adapté pour les 
pays n’ayant ni politique ni infrastructure permettant aux prestataires communautaires ou 
aux organisations communautaires d’effectuer un dépistage du VIH et d’établir des rapports. 
En outre, l’approche de « test à des fins de triage » permet d’accroître l’accès à d’autres 
services de santé, en demandant simplement au patient s’il a une toux persistante depuis 

Fig. 4.2. Stratégie de « test à des fins de triage »
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plus de deux semaines et en l’orientant vers un diagnostic de la tuberculose. D’autres 
interventions de santé et orientations pourraient être incluses, comme la vérification de la 
tension artérielle et les orientations vers des services de santé de la reproduction ou de 
réduction des risques. 

Le succès de cette approche exige un partenariat entre les prestataires communautaires 
formés qui effectuent le test à des fins de triage et d’autres agents de santé qui procèdent au 
test supplémentaire nécessaire pour établir un diagnostic et procéder à un examen clinique 
afin de débuter le TAR. Ce genre de programme doit avoir un système visant à soutenir les 
patients et minimiser le nombre de perdus de vue entre le test initial dans la communauté (le 
test à des fins de triage) et le diagnostic dans un établissement. 

Principaux avantages de l’approche de « test à des fins de triage » :

• elle simplifie le champ des activités pour les prestataires communautaires et les procédures 
de partage des tâches ;

• elle permet de réduire les contraintes en matière de logistique, de chaîne 
d’approvisionnement et de formation, étant donné qu’un seul TDR est utilisé ;

• elle améliore l’accès pour les personnes à haut risque d’infection qui ne se font pas dépister 
pour le VIH ;

• elle constitue une première étape vers l’introduction de services de dépistage du VIH 
entièrement communautaires, où un diagnostic définitif à l’aide de l’algorithme de dépistage 
complet peut être établi ;

• elle facilite l’intensification rapide des services de dépistage du VIH en cas de forte 
prévalence du VIH. 

Problèmes éventuels de l’approche de « test à des fins de triage » : 

• dans les contextes de faible prévalence, le taux de faux réactifs est supérieur à celui des 
contextes de forte prévalence, ce qui, en l’absence de messages adaptés, pourrait entraîner 
une méfiance à l’égard des services ;

• il peut être difficile de maintenir un approvisionnement continu de kits de tests aux sites 
communautaires ; 

• les prestataires communautaires risquent de ne pas communiquer correctement la 
signification d’un résultat réactif du « test à des fins de triage », et les patients peuvent 
prendre à tort un résultat de test réactif pour un diagnostic de séropositivité au VIH ;

• la liaison avec un service pour un test supplémentaire visant à confirmer le diagnostic de VIH 
peut être mauvaise ;

• il peut être difficile de suivre et surveiller des patients dont le « test à des fins de triage » est 
réactif et, si la séropositivité est confirmée, qui sont ensuite mis en relation avec un service 
de traitement et de soins.
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Exemple de cas : Test à des fins de triage pour les services de dépistage du 
VIH à base communautaire

Si l’expression « test à des fins de triage » est nouvelle, faire un test dans une structure 
communautaire puis, en cas de résultat réactif, un autre test dans un établissement de 
santé ou un laboratoire pour confirmer la séropositivité au VIH est une pratique 
courante dans de nombreux pays. 

• Au Brésil, la collaboration entre le Ministère de la Santé et les ONG permet d’atteindre 
les populations clés (hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, 
travailleurs du sexe, consommateurs de drogue par injection and personnes 
transgenres) dans des lieux pratiques pour ces groupes, notamment bars, clubs, 
saunas et rues. Un TDR sur fluides oraux est effectué et les personnes obtenant un 
résultat réactif sont orientées pour effectuer un autre test afin de confirmer la 
séropositivité au VIH. Entre mai 2014 et mars 2015, 28 400 tests ont été effectués 
dans ce genre de lieux à portée communautaire.

• À Chengdu, en Chine, un programme axé sur les hommes ayant des rapports sexuels 
avec d’autres hommes propose un test à des fins de triage dans les lieux à portée 
communautaire depuis 2007. Fin 2014, 18 683 hommes avaient bénéficié de ce 
programme. Les établissements de santé publics procédaient à un test supplémentaire 
pour confirmer la séropositivité. En 2007 environ 40% des hommes ayant obtenu un 
test réactif effectuaient un second test pour connaître leur statut VIH. Grâce à un suivi 
rigoureux, ce taux est passé à plus de 90 % en 2014. 

Taux de résultats VIH-positifs confirmés après le test à des fins de triage

Les personnes dont le test est réactif ne font pas toutes un autre test pour connaître 
leur statut VIH, et celles qui le font ne sont pas toutes diagnostiquées VIH-positives. 
Les programmes dans divers pays indiquent des taux quelque peu différents de 
résultats de tests réactifs et de diagnostic de séropositivité à l’issue du test 
supplémentaire suivant le test à des fins de triage. 

• Une ONG au Portugal effectue depuis 2011 un dépistage dans un centre communautaire 
pour des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes. Les tests ont été 
réactifs pour 296 hommes (4% des personnes testées). Parmi eux, 82% ont été soumis à 
un test supplémentaire pour confirmer leur statut VIH au service national de santé. Les 
données relatives au premier examen clinique sont disponibles pour 127 personnes 
parmi celles qui ont refait un test ; presque toutes les personnes dont la séropositivité au 
VIH a été confirmée (98%) ont débuté immédiatement le TAR.

• Un programme communautaire en Grèce indique avoir fourni un dépistage gratuit du 
VIH à 13 438 personnes, parmi lesquelles 303 ont obtenu un résultat réactif au TDR. 
Toutes ces personnes ont été mises en relation avec un service pour effectuer un 
nouveau test et recevoir un diagnostic. Les personnes diagnostiquées VIH-positives 
ont été orientées vers les soins et le traitement.

• En Bolivie, une unité mobile travaillant en soirée propose depuis deux ans un 
dépistage du VIH aux populations clés, notamment les hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes, les personnes transgenres, les travailleurs du sexe et 
les personnes sans domicile fixe. Sur 3 371 personnes testées pour le VIH, 117 ont 
obtenu un résultat réactif et ont été orientées pour effectuer un test supplémentaire 
afin de confirmer leur statut VIH. Cependant, 51 (44%) n’ont pas effectué ce test et 
n’ont pas confirmé leur statut.

Sources: Annexe 3.
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Recommandations de l’OMS  

• En cas d’épidémie généralisée d’infection à VIH, il est recommandé de réaliser, 
en plus du conseil et du dépistage à l’initiative du prestataire, un conseil et un 
dépistage du VIH à base communautaire accompagnés de l’établissement de liens 
avec les services de prévention, de traitement et de soins, (recommendation forte, 
données de faible qualité.

• Dans tous les contextes d’épidémie du VIH, l’OMS recommande un dépistage et 
des conseils communautaires pour le VIH avec un lien aux services de prévention, 
traitement et soins pour les populations clés, outre le dépistage et les conseils initiés 
par le prestataire. (recommandation forte, données de faible qualité) ;

Source: OMS, 2013 (13); OMS, 2014 (10).

4.3.4 Autodépistage de l’infection à VIH 

En donnant aux personnes la 
possibilité de se tester facilement 
et en toute discrétion, l’autotest 
permet d’augmenter le recours 
au test du VIH chez les personnes 
qu’on n’a pas atteint dans 
d’autres services de dépistage.

L’autodépistage du VIH est un processus par lequel une 
personne qui veut connaître son statut VIH prélève son 
propre échantillon, effectue un test puis interprète 
elle-même le résultat, souvent dans un cadre privé. 
autotest ne délivre pas un diagnostic définitif. Il 
s’agit d’un test initial (A0), comme dans l’approche de « 
test à des fins de triage » (voir section précédente). 
L’autotest ne remplace pas la nécessité d’effectuer le 
premier test VIH de l’algorithme de dépistage validé au 
niveau national. Tout autotest donnant un résultat 

positif doit être suivi d’un test supplémentaire effectué selon l’algorithme de dépistage validé 
au niveau national. Par conséquent, la personne qui distribue les kits d’autotest du VIH doit 
conseiller à toute personne ayant un résultat non réactif de refaire le test si elle a été exposée 
récemment à un risque d’infection à VIH ou est exposées à un risque persistant. (14).

En donnant aux personnes l’occasion de se tester facilement et en toute discrétion, l’autotest 
permet d’augmenter le recours au test VIH chez les personnes non couvertes par d’autres services 
de dépistage (69), et qui pour beaucoup se font dépister pour la première fois (165). Dès 2005, des 
rapports indiquaient que les agents de santé en Afrique sub-saharienne avaient recours à 
l’autotest du VIH, notamment ceux qui étaient soucieux de la confidentialité (166-169). En général, 
les études indiquent que l’autotest est très accepté dans diverses populations (170-172).

Les valeurs et préférences des utilisateurs en matière d’accès à l’autotest varient. Les 
utilisateurs potentiels des groupes de populations clés, en particulier les hommes ayant des 
rapports sexuels avec d’autres hommes dans les milieux à revenu élevé, veulent avoir accès à 
des kits d’autotests en vente libre ou sur Internet (172) (voir Annexe 4). Aux États-Unis, les 
hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes ont indiqué qu’ils préféraient 
obtenir des bons en ligne pour avoir accès à des kits d’autodepistage VIH, qui pourraient leur 
être envoyés par courrier (173).

Dans la population générale au Malawi, les personnes préféraient obtenir des kits pour 
l’autodepistage VIH auprès de bénévoles de quartier (165, 174) , tandis qu’au Kenya, la 
préférence allait à l’accès aux kits dans les établissements de santé (175).
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Les études indiquent généralement que les résultats des autotests de dépistage du VIH peuvent 
être précis (170, 176) si l’on utilise des kits bien réglementés et si l’on suit le mode d’emploi (170). 
En revanche, ces résultats perdent en précision si les kits ne sont pas adaptés, si les instructions 
ne sont pas claires (177-179) ou si les personnes qui font un autotest ont été récemment infectées 
par le VIH ou vivent avec le VIH et sont déjà sous TAR (180). La modélisation mathématique laisse 
à penser que l’autotest est d’un bon rapport coût-efficacité pour identifier les personnes vivant 
avec le VIH dans certains contextes(181). La liaison avec les soins peut se faire dans de bonnes 
conditions avec du soutien. Par exemple, un essai randomisé en grappes d’un programme 
communautaire d’autodepistage à Blantyre, au Malawi, a révélé que, chez les adultes qui 
effectuaient un autotest pour le VIH, la proposition de débuter les soins à domicile multipliait par 
trois la proportion d’adultes débutant un TAR par rapport à des soins standard en établissement 
(69). À ce jour, aucun événement indésirable ou préjudice grave n’a été signalé suite à l’autotest 
(165, 182). Toutefois, l’utilisation de l’autotest doit se faire sous surveillance, car l’expérience est 
limitée. Certains pays comme le Kenya ont déjà introduit des questions sur l’utilisation des 
autotests dans les enquêtes nationales en population (183) et une question sur cet autotest a été 
ajoutée aux enquêtes démographiques et de santé.

La distribution des kits pour l’autodépistage peut se faire de différentes manières (voir 
Figure 4.3). Les programmes peuvent offrir plus ou moins de soutien tout au long d’un 
continuum, en combinant différents niveaux d’accès et sites de distribution.

Les politiques relatives à l’autotest en sont à différents stades à travers le monde. La Food and 
Drug Administration américaine a approuvé la vente libre et l’utilisation d’un TDR pour le VIH-1/2 
sur des fluides oraux aux États-Unis en 2012 (184-186), et a approuvé deux TDR pour le VIH-1/2 
sur le sang total prélevé par piqûre au doigt en 2015 (185, 186). Plusieurs pays (Australie, Chine, 
France, Kenya et Royaume-Uni) ont mis en place des politiques nationales de dépistage du VIH 
comprenant l’autotest. D’autres pays (Malawi, Zambie et Zimbabwe) envisagent l’adoption de ces 
politiques. L’OMS n’a formulé aucune recommandation sur l’autodépistage en raison de 
l’insuffisance des données disponibles, mais a élaboré une mise à jour technique décrivant les 
avantages et inconvénients potentiels de cette approche (14). L’organisation travaille actuellement 
avec des collaborateurs pour obtenir les données nécessaires à la formulation de 
recommandations et d’orientations supplémentaires sur ce sujet.

Fig. 4.3. Continuum des approches d’autodépistage 
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Exemple de cas : Guangzhou Tongzhi, Province de Guangdong, Chine

L’organisation Guangzhou Tongzhi (GZTZ)1, avec le soutien du Centre for Disease 
Control and Prevention de Guangzhou, assure des services de dépistage du VIH dans 
cinq villes du sud de la Chine. GZTZ gère également le site GZTZ.org, premier site 
web de Chine pour les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes et 
les personnes transgenres et le plus utilisé pour diffuser des informations sanitaires 
et mener des enquêtes auprès de ces deux populations. Depuis 2014, GZTZ offre un 
soutien en ligne pour l’autotest du VIH en envoyant des autotests et en fournissant 
des conseils et informations en ligne, des informations et conseils avant et après le 
test, des orientations vers un test supplémentaire et un diagnostic ainsi que des 
informations sur les endroits où trouver d’autres services de soutien.

En cinq mois, GZTZ a vendu 199 kits d’autodépistage du HIV aux utilisateurs de la 
province de Guangdong pour US $23, dont une caution de US $16 remboursable 
après communication des résultats de l’autotest. Sur les 199 personnes ayant acheté 
le kit, 74 ont donné les résultats en ligne. Parmi elles, quatre ont indiqué avoir obtenu 
un résultat réactif et six ont demandé des soins de suivi dans un établissement de 
GZTZ, alors qu’elles ne l’auraient pas fait dans d’autres circonstances.

Sources: Annexe 3.

1 

1 GZTZ est en train d’adopter un nouveau de nom, Lingnan Partners Community Support Center.





5
POPULATIONS PRIORITAIRES

5.1 Nourrissons et enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

5.2 Adolescents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5.3 Femmes enceintes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5.4 Couples et partenaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

5.5 Hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5.6 Populations clés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5.7 Autres populations vulnérables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

       POINTS ESSENTIELS 
Ce chapitre porte sur les services de dépistage du VIH pour les populations spéciales
• Nourrissons. Il est essentiel de diagnostiquer au plus tôt les nourrissons exposés au VIH 

afin de débuter le TAR dès que possible et ainsi prévenir une morbidité et une mortalité 
précoces.

• Adolescents. Dans les situations de forte prévalence, les programmes doivent donner la 
priorité au dépistage des enfants et des adolescents pour diagnostiquer et orienter vers 
les services de traitement et de soins ceux qui n’ont pas bénéficié des programmes de 
dépistage des nourrissons.

• Femmes enceintes. Dans de nombreux pays, le fait de proposer un dépistage du 
VIH lors des consultations prénatales dans le cadre de la PTME a permis de réduire 
considérablement les nouvelles infections pédiatriques par le VIH et d’augmenter la prise 
de TAR par les femmes. Le dépistage des partenaires et la réalisation d’un autre test pour 
les femmes enceintes à la fin de la grossesse ou pendant l’allaitement ont été moins 
largement mis en œuvre et devraient être priorisés dans les contextes de forte incidence.

• Hommes. Dans la plupart des pays à forte prévalence, les hommes ont moins accès 
au dépistage du VIH, et de ce fait ils sont testés, diagnostiqués et placés sous TAR plus 
tardivement que les femmes. Les programmes doivent trouver des moyens de renforcer 
l’accès aux services de dépistage du VIH pour les hommes et de mettre un terme à cette 
différence entre les sexes.

• Populations clés. Dans presque tous les pays et contextes, les services de dépistage du 
VIH pour les populations clés sont inadaptés, et l’accès aux services de prévention, de 
traitement et de soins pour le VIH pour ces populations reste limité. Les pays doivent 
prioriser, financer et soutenir les services acceptables pour les populations clés et 
identifier et supprimer les obstacles du système de santé, ainsi que les barrières sociales 
et juridiques, qui empêchent les populations clés d’avoir un accès équitable aux services 
de dépistage du VIH.
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5 POPULATIONS PRIORITAIRES

5.1 Nourrissons et enfants
En l’absence de traitement, la mortalité chez le nourrisson infecté par le VIH est très élevée 
au cours de la première année de vie. Il est donc indispensable de réaliser un dépistage 
précoce du VIH, d’assurer un rendu rapide des résultats et de débuter rapidement un 
traitement. Le dépistage pour les nourrissons doit être mis en œuvre en vue d’identifier au 
plus tôt le plus grand nombre d’enfants infectés. Le glossaire et le chapitre 7 (en particulier 
la section 7.1.4) donnent de plus amples détails sur la terminologie et les stratégies de 
dépistage, y compris pour les nourrissons.

Chez le nourrisson et l’enfant de moins de 18 mois, seul un test virologique permet de 
diagnostiquer une infection à VIH ; les anticorps maternels anti-VIH persistent dans le sang 
du nourrisson jusqu’à l’âge de 18 mois, ce qui rend les résultats des tests sérologiques 
ambigus. Le test virologique à l’aide de technologies de dépistage par l’acide nucléique 
(TAN) peut être effectué sur des échantillons de goutte de sang séché (DBS) collectés 
localement puis envoyés au laboratoire central pour être analysés. Même si le dépistage 
précoce est de plus en plus courant, des problèmes persistent, comme le rendu rapide des 
résultats et la mise en route précoce du TAR chez les nourrissons dont le test VIH est positif. 

Plusieurs approches permettent de renforcer le dépistage des nourrissons. L’augmentation du 
diagnostic précoce des nourrissons grâce au partage des tâches avec les prestataires 
communautaires est une approche prometteuse (78). Des tests virologiques à réaliser sur le 
lieu de soins sont en cours de développement et devraient améliorer considérablement 
l’accès au diagnostic et au traitement précoces. Le dépistage du VIH à la naissance permet 
d’améliorer la liaison avec le traitement et de réduire le nombre de perdus de vue ; toutefois, 
cette stratégie de santé publique devrait être efficace uniquement dans les contextes où les 
naissances ont lieu principalement dans les établissements de santé. Dans tous les cas, cette 
approche ne permettrait pas de détecter les infections des nourrissons ayant lieu pendant 
l’allaitement.

Chez l’enfant âgé de 18 mois et plus (qui n’a pas été allaité au sein ou qui n’est plus 
allaité depuis au moins six semaines), les tests sérologiques standard pour le VIH comme le 
TDR et les dosages immuno-enzymatiques (EIA) peuvent être utilisés pour déterminer de 
manière fiable le statut VIH. Un résultat de test négatif pour un nourrisson n’exclut pas 
totalement l’exposition et l’infection au VIH, en particulier quand certains TDR sont utilisés 
sur des nourrissons âgés de quatre à 18 mois, en raison de la sensibilité imparfaite pendant 
la séroconversion pour l’infection contractée après l’accouchement par l’allaitement. Pendant 
cette période, les tests virologiques peuvent être utilisés pour déterminer l’infection à VIH.
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5.1.1 Approches pour effectuer un dépistage du VIH sur des nourrissons et des 
enfants

Tous les nourrissons dont la mère a bénéficié de services de PTME doivent être suivis et 
soumis régulièrement à un test de diagnostic précoce, et ceux ayant reçu le diagnostic de VIH 
doivent débuter un TAR. Cependant, dans certains cas les nourrissons sont perdus de vue, et 
les mères vivant avec le VIH n’ont pas bénéficié des services de PTME. Il est important de 
privilégier le dépistage supplémentaire de cas pédiatriques, notamment en proposant 
systématiquement un service de conseil et de dépistage du VIH à l’initiative du prestataire 
dans les établissements de santé, en particulier dans les contextes de forte prevalence, et en 
dépistant les membres de la famille des patients index (voir encadré page suivante). 

 

1 L’OMS examine les données et les programmes pour mettre à jour les recommandations sur le diagnostic de nourrissons fin 2015.

Recommandations de l’OMS1

• Chez tout nourrisson exposé au VIH, il est recommandé de réaliser un test 
virologique à l’âge de 4 à 6 semaines ou dès que possible par la suite 
(recommendation forte, données de haute qualité).

• Chez un nourrisson en bonne santé exposé au VIH, il est recommandé de 
réaliser un test sérologique à l’âge d’environ 9 mois (ou au moment de la dernière 
visite de vaccination). Chez les nourrissons qui ont un test sérologique réactif à l’âge 
de neuf mois il est nécessaire  de réaliser un test virologique afin d’identifier ceux qui 
sont infectés par le VIH et qui ont besoin d’un TAR (recommendation forte, données 
de faible qualité).

• Chez un enfant âgé de 18 mois ou plus chez qui une infection à VIH ou une 
exposition au VIH est suspectée, il est recommandé de réaliser un test 
sérologique conformément à l’algorithme standard pour le dépistage de l’infection à 
VIH utilisé chez l’adulte (recommendation forte, données de bonne qualité).

• Chez un nourrisson qui présente des signes ou des symptômes évocateurs 
d’une infection à VIH, il est recommandé de réaliser un test sérologique et, si ce 
test est réactif, de réaliser un test virologique (recommendation forte, données de 
faible qualité).

• Tout enfant d’âge scolaire (6–12 ans) doit être informé du fait qu’il est infecté par 
le VIH ainsi que du statut de ses parents ou de la personne qui s’occupe de lui ; un 
enfant plus jeune doit être informé de son statut par rapport au VIH de manière 
progressive en prenant en compte ses aptitudes cognitives et sa maturité affective, 
afin de le préparer à l’annonce intégrale de son statut (recommendation forte, 
données de faible qualité).

Source: OMS, 2010 (187); OMS, 2010 (2); OMS, 2013 (13).
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Intégration du dépistage du VIH dans les programmes de santé de l’enfant
Dans les contextes de forte prévalence le dépistage du VIH doit être systématiquement 
disponible à toutes les mères et tous les enfants dans différents services – services de santé 
de l’enfant, centres de vaccination, services pour les moins de 5 ans, services de lutte contre 
la malnutrition, services pour l’examen médical périodique des enfants et services pour les 
enfants hospitalisés et tous les enfants malades, services de prise en charge de la 
tuberculose, ainsi que les services pour les orphelins et les enfants vulnérables. Au Malawi, 
par exemple, l’intégration du dépistage pour les nourrissons exposés au VIH à l’âge de six 
semaines dans les services de soins post-natals, de soins des moins de 5 ans et de 
vaccination a permis de détecter plus de cas. Cette intégration a été facilement réalisable et 
bien acceptée (78). 

Dans les contextes de faible prévalene les services de vaccination et de soins aux moins 
de cinq ans doivent tester les nourrissons exposés au VIH qui n’ont pas été dépistés dans le 
cadre des services de PTME. Le dépistage du VIH pour les enfants et les autres membres de 
la famille de toute personne dont la séropositivité est connue doit être une priorité. Pour ce 

Approches de dépistage du VIH possibles pour renforcer l’identification de 
cas de VIH chez les nourrissons, les enfants et les adolescents

Dans tous les contextes

• Proposer un diagnostic précoce pour les nourrissons exposés au VIH.

• Proposer de tester tous les enfants et adolescents présentant des affections ou 
signes et symptômes évocateurs d’une infection à VIH, notamment candidose orale, 
retard de croissance, toux chronique et affections cutanées. 

• Proposer le dépistage du VIH à tous les enfants et adolescents se rendant dans les 
centres de prise en charge de la tuberculose et les services de la malnutrition.

Dans les contextes de forte prévalence également 

• Proposer aux mères ou nourrissons de faire ou refaire un test VIH dans les centres de 
vaccination ou les centres de soins pour les moins de cinq ans. Si les mères ne sont 
pas disponibles pour le test ou le refusent, le dépistage du nourrisson est une 
alternative acceptable. Un résultat négatif pour un nourrisson n’exclut pas 
totalement l’exposition et l’infection à VIH, en particulier quand certains TDR sont 
utilisés chez les nourrissons âgés de quatre à 18 mois, du fait de la sensibilité 
imparfaite pendant la séroconversion pour l’infection contractée après 
l’accouchement par l’allaitement. Pendant cette période, les tests virologiques 
peuvent être utilisés pour déterminer l’infection à VIH.

• Proposer le dépistage à tous les enfants dont les parents ou frères et sœurs 
bénéficient d’un service lié au VIH quel qu’il soit (par exemple PTME, TAR) par le 
biais de services à domicile ou dans les établissements.

• Proposer le dépistage à tous les enfants et adolescents se rendant dans des services 
de soins pédiatriques.

• Proposer le dépistage à tous les enfants et adolescents bénéficiant de services 
prenant en charge les orphelins et enfants vulnérables.



69Chapitre 5: Populations prioritaires

faire, des systèmes visant à suivre les paires mère-enfant sont nécessaires – par exemple en 
utilisant les dossiers de santé infantile et de vaccination pour identifier les nourrissons 
exposés au VIH.

Dépister les membres de la famille des patients index 
Dans toutes les situations, tous les enfants ayant un parent séropositif pour le VIH 
doivent être soumis à un dépistage du VIH en priorité. L’absence de dépistage et de 
données sur le statut VIH des enfants de parents séropositifs constituent de véritables 
occasions manquées. Il est possible de remédier à ces lacunes en suivant les familles des cas 
détectés dans les services de dépistage des établissements et en renforçant l’identification 
des cas par le biais des centres de TAR. En particulier, les services de dépistage du VIH pour 
les orphelins et les enfants vulnérables dans les contextes de forte prévalence, ayant perdu 
un ou deux parent(s) des suites du VIH, ont besoin d’un soutien supplémentaire (188).

5.2 Adolescents 
Dans les contextes de forte prévalence, deux groupes d’adolescents (c’est-à-dire des jeunes 
âgés de 10 à 19 ans) doivent pouvoir accéder au dépistage du VIH : 1) les adolescents 
infectés par le VIH par voie périnatale qui n’ont pas été diagnostiqués dans la petite l’enfance 
et 2) les adolescents qui ont contracté le VIH par une sexualité précoce ou la consommation 
de drogue par injection, en particulier ceux issus des populations clés.

Les adolescents infectés par voie périnatale doivent être diagnostiqués de toute urgence afin 
de pouvoir être mis en relation avec les soins du VIH et débuter un TAR. En Afrique sub-
saharienne, de nombreux adolescents non diagnostiqués ont été infectés par voie périnatale 
ou par transmission dans des établissements de soins de santé (par exemple par des 
transfusions ou des injections à risque).

En particulier dans les contextes de forte prévalence, l’adolescence peut être une période à 
haut risque d’infection à VIH. Dans ces contextes, les adolescentes sont généralement plus 
exposées au risque que les garçons de leur groupe d’âge. Dans toutes les régions, les 
adolescents des groupes des population clés sont particulièrement exposés au risque 
d’infection à VIH (10).

Des stratégies spécifiques sont nécessaires pour inciter les adolescents à avoir recours aux 
services de dépistage du VIH, ainsi qu’aux services de prévention, de traitement et de soins. 
Tous les services de dépistage du VIH, que ce soit dans les services de santé ou dans la 
communauté, doivent reposer sur des principes favorables aux adolescents pour veiller à 
répondre à leurs besoins tant psychologiques que physiques (54). Les adolescents peuvent 
avoir besoin d’un soutien particulier pour les questions de divulgation – quand et à qui 
divulguer leur séropositivité au VIH (54) (voir chapitre 3).

Il est nécessaire d’impliquer les adolescents dans la conception, la prestation et l’évaluation 
des services liés au VIH pour veiller à ce que ces programmes répondent à leurs besoins (54). 
Les services doivent être pratiques et accessibles, avec des horaires d’ouverture flexibles et/
ou des services sans rendez-vous ou avec rendez-vous le jour même. Des horaires distincts et 
des événements spéciaux destinés exclusivement aux adolescents peuvent les aider à 
surmonter la crainte que des membres de la famille plus âgés, des voisins ou des amis de la 
famille ne les voient se rendre dans les services du VIH, y compris ceux pour le dépistage.

Les services de dépistage du VIH pour les adolescents doivent reposer sur une approche axée 
sur les droits de l’homme et la santé publique (54). Comme pour tous les services de 
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dépistage du VIH, ceux pour les adolescents doivent offrir une protection contre la 
stigmatisation et la discrimination liées à la séropositivité au VIH et aux comportements à 
risque et doivent être confidentiels, respectueux, ouverts à tous et dénués de jugement. Ils 
doivent également orienter efficacement vers les services de prévention, de traitement et de 
soins et de soutien -le personnel soignant doit obtenir le soutien d’adultes –membres de la 
famille, enseignements, membres de la communauté – lorsque les adolescents apprennent à 
vivre avec le VIH.

Les services pour les adolescents doivent être adaptés aux diverses situations 
épidémiologiques et populations d’adolescents. Par exemple, dans les pays prioritaires 
fortement touchés par l’infection, les garçons peuvent être mis en relations avec les services 
de CMMV et les filles avec les services de santé de la reproduction. Des considérations 
spéciales sont nécessaires pour les adolescents des populations clés et les adolescents 
vulnérables, y compris ceux qui vivent dans la rue, les orphelins, ceux qui vivent dans des 
familles dont la responsabilité incombe à un enfant, les filles qui ont des relations sexuelles 
avec des hommes plus âgés ou avec plusieurs partenaires en même temps et les adolescents 
qui sont exploités sexuellement (10). Dans certains contextes, des campagnes spécifiques et 
des approches fondées sur les réseaux sociaux ou le web, impliquant les adolescents pour 
identifier les voies de communication et le langage approprié, peuvent contribuer à atteindre 
les adolescents, y compris ceux des populations clés. Cependant, dans les contextes 
d’épidémie concentrée ou peu active, les services de dépistage du VIH axés sur les 
adolescents pour la population générale ne sont généralement pas prioritaires en raison de 
la faible prévalence du VIH dans ce groupe de population. 

Les politiques relatives à l’âge du consentement pour le dépistage dépistage peuvent 
être un obstacle à l’accès des adolescents aux services de dépistage du VIH et autres services 
de santé, en particulier pour les adolescents des populations clés (55). L’âge du consentement 

Recommandations de l’OMS

• Dans toutes les situations, les services de dépistage du VIH, associés à une liaison 
avec les services de prévention, de traitement et de soins, sont recommandés pour 
les adolescents des populations clés (recommendation forte, données de très faible 
qualité).

• En cas d’épidémie généralisée, les services de dépistage du VIH, associés à une 
liaison avec les services de prévention, de traitement et de soins, sont recommandés 
pour tous les adolescents (recommendation forte, données de très faible qualité).

• En cas d’épidémie concentrée et peu active, nous suggérons que les services de 
dépistage du VIH, associés à une liaison avec les services de prévention, de 
traitement et de soins, soient accessibles à tous les adolescents (recommendation 
conditionnelle, données de très faible qualité).

• Dans toutes les situations, nous suggérons que les adolescents soient informés 
des avantages et risques potentiels de la divulgation de leur statut VIH et puissent, 
avec un soutien, décider s’ils veulent le divulguer, quand, comment et à 
(recommendation conditionnelle, données de très faible qualité).

Source: OMS, 2013 (55).
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pour les services de dépistage du VIH varie d’un pays à l’autre. L’OMS recommande que les 
enfants et les adolescents soient impliqués autant que possible dans la décision de dépistage 
(55). Les gouvernements doivent revoir les politiques sur l’âge du consentement en 
respectant le droit des adolescents à faire des choix sur leur propre santé et leur 
bien-être (en tenant compte des différents niveaux de maturité et de compréhension). Les 
autorités devraient également considérer le rôle des décideurs de substitution dans les 
services de dépistage du VIH pour les adolescents qui n’ont pas de parents ou ne souhaitent 
pas les impliquer. Dans tous les cas, les prestataires des services de dépistage du VIH doivent 
connaître les lois et politiques relatives à l’âge du consentement et élaborer des procédures 
appropriées fondées sur ce cadre juridique pour veiller à ce que les enfants et les adolescents 
aient accès aux services de dépistage du VIH. 

Recommandation de bonne pratique de l’OMS 

Les gouvernements doivent revoir les politiques relatives à l’âge du consentement en 
respectant le droit des adolescents à faire des choix sur leur santé et leur bien-être 
(en tenant compte des différents niveaux de maturité et de compréhension).

Source: OMS, 2013 (55).

5.3 Femmes enceintes 
Un dépistage du VIH effectué dès que possible au cours de la grossesse permet à la femme 
enceinte vivant avec le virus de bénéficier de moyens de prévention, d’un traitement et de 
soins, ainsi que d’intervention susceptibles de réduire le risque de transmission à l’enfant. 
L’OMS recommande de proposer des services de dépistage du VIH aux femmes 
enceintes dans le cadre d’une approche de conseil et de dépistage du VIH à 
l’initiative du prestataire (126). Globalement, cette approche a été largement adoptée et 
elle est bien acceptée par les femmes enceintes. C’est une composante essentielle de tous les 
programmes de PTME (21, 189).

De nombreux pays font du conseil et du dépistage à l’initiative du prestataire dans les 
consultations prénatales un élément clé de leurs efforts pour éliminer la transmission 
mère-enfant du VIH. Le dépistage du VIH est également combiné efficacement au dépistage 
de la syphilis et de l’hépatite B, à la vaccination contre l’hépatite B pour les nourrissons et à 
d’autres tests.

Le conseil et le dépistage à l’initiative du prestataire dans les établissements de soins 
prénatals présentent des avantages considérables pour la santé publique. Il convient 
toutefois de prendre des mesures pour empêcher le dépistage coercitif, intentionnel ou pas 
(21). Cela consiste notamment à encadrer et superviser le personnel, à former de nouveau 
lorsque c’est nécessaire et à surveiller les procédures de conseil et dépistage à l’initiative du 
prestataire afin de vérifier leur acceptabilité pour les femmes enceintes.

Les services de dépistage du VIH pour les femmes enceintes constituent un point d’entrée 
dans ces mêmes services pour les couples ou partenaires. Dans les situations de forte 
prévalence, l’OMS recommande le dépistage des couples et des partenaires pour 
toutes les femmes enceintes et leurs partenaires (16) (voir section 5.4). Le dépistage du 
VIH peut également être un point d’entrée pour toute une gamme de services de soins 
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pendant la grossesse pour les femmes issues des populations clés ou migrantes (190). Dans 
les situations de faible prévalence, l’OMS recommande le dépistage des couples et 
des partenaires pour les femmes enceintes des populations clés et pour les 
partenaires des femmes diagnostiquées séropositives (16).

L’ensemble de soins pour les femmes enceintes vivant avec le VIH doit inclure une recherche 
systématique des symptômes de la tuberculose et une orientation et un traitement si 
nécessaire. Une tuberculose non détectée chez les femmes enceintes VIH positives multiplie 
par deux le taux de transmission verticale du virus (191).

Les femmes enceintes dont le test VIH est positif doivent être mises en relation avec le TAR 
afin de bénéficier de services de VIH et de PTME pour leur propre santé. L’OMS recommande 
l’Option B+, qui consiste à débuter le TAR le plus tôt possible, quel que soit le nombre 
de CD4, et la poursuite du traitement à vie pour l’infection de la mère (192). 

Refaire le test pendant la grossesse 
Bien que le TAR soit plus efficace pour empêcher la transmission verticale lorsqu’il est donné 
au début de la grossesse, il reste efficace (en particulier quand il est associé à une 
prophylaxie aux ARV pour le nourrisson) même lorsqu’il est donné en fin de grossesse, au 
moment de l’accouchement ou pendant la période d’allaitement. Par conséquent, dans les 
situations de forte prévalence, le dépistage doit être recommandé à toutes les femmes qui ne 
connaissent pas leur statut VIH en fin de grossesse, pendant l’accouchement ou, si ce n’est 

Recommandations de l’OMS 

Dans les situations de forte prévalence 

• Le conseil et le dépistage à l’initiative du prestataire sont recommandés pour 
les femmes comme un élément devant faire systématiquement partie de l’ensemble 
des soins dans tous les services de soins prénatals, toutes les maternités ainsi que 
tous les services de soins après l’accouchement et de soins pédiatriques.

• En raison du risque élevé de contamination par le VIH au cours de la grossesse, il est 
recommandé de refaire un dépistage au cours du troisième trimestre, ou pendant 
l’accouchement ou peu de temps après l’accouchement.

• Dans les contextes où l’allaitement est la norme, il convient de refaire 
régulièrement le test chez les mères allaitantes VIH négatives pendant la période 
d’allaitement, car le risque de contracter le virus existe à cette période, entraînant 
une forte probabilité de transmission par le lait maternel. L’identification précoce de 
ces mères permet d’intervenir immédiatement pour prévenir la transmission à 
l’enfant.

Dans les situations de faible prévalence

• Les services de conseil et de dépistage du VIH à l’initiative du prestataire peuvent 
être envisagés pour toutes les femmes enceintes.

• Le dépistage du VIH est recommandé pour toutes les femmes enceintes des 
populations clés ou celles qui ont des partenaires vivant avec le VIH ou faisant partie 
d’un groupe de population clé.

Source: OMS, 2012 (16); OMS, 2013 (13).
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pas possible, le plus tôt possible après l’accouchement. Dans toutes les situations les 
femmes enceintes diagnostiquées VIH positives doivent refaire le test pour vérifier 
leur statut avant d’entrer dans la filière de soins et/ou traitement.

En cas de forte incidence du VIH, le suivi pendant l’allaitement est important pour 
déterminer le statut VIH du nourrisson et détecter une éventuelle séroconversion de la mère. 
Il est tout aussi important de refaire le test pour les femmes enceintes ou qui viennent 
d’accoucher dont le test VIH était négatif. Par exemple, une récente étude dans les 
communautés au Malawi, au Kenya et en Afrique du Sud a révélé qu’en moyenne 4,1% des 
femmes allaitantes avaient été infectées pendant la grossesse ou la période d’allaitement 
(193). En revanche, dans les situations de faible prévalence, il n’est pas nécessaire de 
refaire le test pour toutes les femmes enceintes dans les soins prénatals ou pendant 
l’allaitement, car l’incidence de l’infection à VIH serait extrêmement faible. 

5.4 Couples et partenaires

Tester les partenaires d’une 
personne vivant avec le VIH est un 
moyen efficace d’identifier 
d’autres personnes vivant avec le 
virus, pouvant également 
bénéficier du traitement.

La participation aux services de dépistage chez les 
couples et les partenaires présente plusieurs 
avantages, notamment l’adoption de stratégies de 
prévention par le couple (par exemple, utilisation de 
préservatifs, TAR immédiat, PPrE), une conception plus 
sûre, une observance accrue des pratiques pour la 
PTME ainsi que du TAR (réduisant ainsi le risque de 
transmission tout comme la morbidité et la mortalité) 
(16). Le dépistage des partenaires est un moyen 

efficace d’identifier d’autres personnes vivant avec le VIH, qui peuvent elles aussi bénéficier du 
traitement. Le dépistage chez les couples et les partenaires permet à un plus grand nombre de 
personnes de connaître leur statut VIH, en particulier les hommes, qui dans les situations 
d’épidémie généralisée se font nettement moins dépister que les femmes. Le dépistage des 
partenaires des femmes qui se rendent dans les consultations prénatales est une priorité dans 
les 21 pays prioritaires pour l’élimination de la transmission mère-enfant1 (194). 

Le dépistage chez les couples et les partenaires peut s’effectuer dans différents contextes : 
services communautaires de soins prénatals et de prise en charge de la tuberculose, services 
à domicile, visites médicales prénuptiales ou encore autotests de dépistage pour les couples 
(169, 195–197). On peut encourager les personnes qui se rendent dans les services de TAR à 
venir accompagnées de leur partenaire pour qu’il se fasse dépister. Le dépistage pour les 
couples et les partenaires doit également être une priorité pour les personnes issues des 
populations clés, y compris les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes. 
Les programmes s’adressant particulièrement aux populations clés doivent préconiser et 
effectuer le dépistage du partenaire.

Comme pour toutes les approches de dépistage du VIH, le test des couples et des partenaires 
doit être volontaire. Toute personne se faisant dépister doit donner son consentement 
éclairé. Les prestataires doivent être informés du risque de violence exercée par le partenaire 
intime et soutenir la décision de la personne de ne pas se faire tester avec son partenaire.

Actuellement, la prévalence de la sérodiscordance est estimée entre la moitié et les deux 
tiers des couples ou partenaires qui vivent ensemble l’un des deux étant séropositif (198–

1 Angola, Botswana, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, 
Mozambique, Namibie, Nigeria, Rwanda, Afrique du Sud, Swaziland, République unie de Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe
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201). Néanmoins, de nombreuses personnes ne connaissent pas le statut VIH de leur 
partenaire. Dans la plupart des pays, à l’exception de certains comme le Rwanda et la 
Zambie, la proportion de couples et de partenaires qui font le dépistage ensemble est 
inférieure à 20% (24). Selon la WHO HIV Country Intelligence (base de données OMS de 
renseignements sur le VIH par pays), en avril 2014 seulement la moitié (28/58) des pays de 
l’OMS ayant mis l’accent sur la lutte contre le VIH ont pour politique de proposer un TAR au 
partenaire d’une personne séropositive dans un couple sérodiscordant, quel que soit le 
nombre des CD4, comme le recommande l’OMS. Une récente étude documentaire portant sur 
les politiques nationales de 21 pays prioritaires a révélé que la plupart d’entre eux ne 
disposaient pas de cibles ou d’indicateurs spécifiques pour suivre les progrès réalisés en 
matière de dépistage des couples et partenaires ou pour mesurer leur utilisation ou 
couverture.1 Dans une enquête associée en ligne menée auprès d’experts sur le terrain de ces 
pays prioritaires, moins de la moitié estimait que la majeure partie de la population 
trouverait les services de dépistage du VIH pour les couples et les partenaires acceptables, 
accessibles ou les deux.

Dans une situation d’épidémie concentrée ou peu active, les partenaires de personnes vivant 
avec le VIH et de personnes issues des populations clés doivent pouvoir bénéficier de 
services de dépistage pour les couples et les partenaires.

Recommandations de l’OMS 

• Des services de dépistage du VIH doivent être proposés aux couples et partenaires, 
avec un soutien pour la divulgation mutuelle (recommendation forte, données de 
faible qualité).

• Des services de dépistage du VIH doivent être proposés aux couples et partenaires 
dans les établissements de soins prénatals, avec un soutien pour la divulgation 
mutuelle (recommendation forte, données de faible qualité).

• Dans tous les contextes épidémiques, des services de dépistage pour les couples et 
les partenaires, avec un soutien pour la divulgation mutuelle, doivent être proposés 
à tous les individus ayant un partenaire séropositif. 

• Le dépistage du partenaire pour les personnes VIH-négatives doit être proposé 
uniquement dans les contextes de forte prévalence (recommendation soumise à 
condition, données de faible qualité).

Source: OMS, 2012 (16).

5.5 Hommes
Dans les contextes de forte prévalence, les hommes sont moins nombreux que les femmes à 
indiquer s’être déjà fait dépister pour le VIH (24). C’est pourquoi ils débutent généralement le 
TAR à un stade plus avancé de l’infection et  ont une morbidité et une mortalité supérieures 
après le début du TAR (202, 203). De nombreux facteurs empêchent les hommes d’accéder 
aux services de dépistage du VIH, notamment la crainte, la stigmatisation, l’idée que les 
établissements de santé sont des espaces pour les femmes ainsi que les coûts directs et les 
coûts d’opportunité de l’accès aux services. 

1 Revue non publiée, Darbes L et al, 2015.
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Il faut intensifier les efforts pour 
que les hommes aient davantage 
accès aux services de dépistage 
du VIH dans de nombreux 
contextes de forte prévalence.

Malgré ces obstacles, les approches actuelles pour le 
dépistage du VIH permettent d’atteindre les hommes, 
comme par exemple le conseil et le dépistage à 
l’initiative du prestataire dans les établissements de 
soins prénatals et autres établissements cliniques ainsi 
que les services de dépistage mobiles et à domicile 
(106, 204–206). Comme indiqué dans la partie 4.3.2, 
les services de dépistage du VIH dispensés sur le lieu 

de travail permettent d’atteindre les hommes occupant un emploi formel (156–158). Grâce 
aux services de dépistage du VIH présents au sein des centres de CMMV dans les 14 pays 
prioritaires les adolescents et les hommes adultes souhaitant une circoncision peuvent 
connaître leur statut.

Les hommes dont le test est positif peuvent être orientés vers les services de prévention, de 
traitement et de soins. Bien qu’ils ne puissent bénéficier de la prévention du VIH liée à la 
circoncision, cette dernière ne doit pas leur être refusée s’ils la demandent. Si ces approches 
permettent d’atteindre les hommes, le recours aux services de dépistage du VIH chez la 
population masculine reste faible, ce qui réduit l’impact des mesures de prévention du VIH 
avérées, comme la CMMV et le traitement préventif. Il faut intensifier les efforts pour 
atteindre les hommes dans de nombreux contextes de forte prévalence.

Afin d’inciter les hommes à bénéficier du service de conseil et de dépistage du VIH à 
l’initiative du prestataire dans les consultations prénatales, il est possible d’adresser un 
courrier aux partenaires des femmes qui se rendent dans ces consultations les invitant à 
venir se faire dépister dans un établissement de soins prénatals (207, 208) ou communautaire 
(209). Une étude menée au Malawi a révélé que suite à la notification à l’initiative du 
prestataire les partenaires des personnes se rendant dans les services d’IST étaient plus 
nombreuses à se faire dépister, y compris des partenaires masculins (204). Une grande 
proportion de ces partenaires recevaient pour la première fois un diagnostic de séropositivité 
au VIH. Cette notification avait été effectuée avec le consentement du patient séropositif 
consultant les services d’IST (87).

Les hommes ayant généralement moins recours que les femmes aux services de santé 
cliniques, des approches communautaires pour atteindre cette population en particulier, 
notamment des services de dépistage du VIH mobiles et à domicile, peuvent s’avérer utiles. 
Les services de dépistage mobiles permettent d’atteindre un grand nombre d’hommes (206). 
Dans les contextes de forte prévalence en Afrique sub-saharienne, les hommes avaient 
autant tendance que les femmes à accepter une proposition de dépistage du VIH à domicile, 
à condition que le test se fasse lorsqu’ils étaient chez eux, par exemple en soirée ou pendant 
le week-end (210). Il a également été démontré que les services de dépistage du VIH à 
domicile permettaient d’atteindre les couples et les partenaires (106).

Une combinaison stratégique d’approches dans les établissements et dans la communauté 
s’impose pour inciter les hommes à recourir davantage aux services de dépistage du VIH. 
Comme indiqué dans la partie 4.3, il faut pour cela prendre en compte les préférences des 
hommes, le contexte local, l’épidémiologie et les ressources disponibles. En outre, les 
services doivent être dispensés dans des lieux et à des horaires qui conviennent aux hommes 
ne fréquentant pas les services existants. Le soutien pour l’autotest du VIH peut également 
inciter les hommes à se faire dépister davantage (165, 174).
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5.6 Populations clés

Dans de nombreuses situations, 
la riposte au VIH est axée 
principalement sur la population 
générale et ne tient pas 
suffisamment compte du rôle des 
populations clés dans la 
dynamique de l’épidémie.

L’accès aux services de santé, notamment ceux du 
dépistage du VIH, reste limité pour les populations 
clés, à savoir hommes ayant des rapports sexuels avec 
d’autres hommes, personnes privées de liberté ou 
vivant dans des environnements confinés, 
consommateurs de drogue par injection, travailleurs 
du sexe et personnes transgenres. L’incidence du VIH 
est particulièrement élevée au sein de ces groupes 
dans de nombreux contextes (10). Toutefois, dans de 
nombreuses situations de forte prévalence, la riposte 

au VIH est axée principalement sur la population générale, et ne tient pas suffisamment 
compte du rôle des populations clés dans la dynamique de l’épidémie. Même dans les pays 
avec une épidémie concentrée, les efforts pour atteindre chaque groupe de population clé 
restent souvent inadaptés.

Pour les populations clés, en particulier celles dont le comportement constitue une infraction, 
les services de dépistage du VIH sont parfois mal utilisés, à des fins punitives ou coercitives 
(26). C’est pourquoi les personnes issues de ces populations évitent de se rendre dans les 
services de santé dont elles ont besoin. La stigmatisation, la discrimination, l’absence de 
confidentialité, la contrainte et la peur de répercussions, ainsi que la pénurie de services de 
santé adaptés, de ressources et de matériel, empêchent les personnes de se faire dépister et, 
si elles sont VIH-positives, d’être mises en relation avec les soins (211, 212). Comme tous les 
services de dépistage du VIH, les programmes pour les populations clés doivent mettre 
l’accent sur les 5 C de l’OMS – en particulier le consentement, la confidentialité et la 
connexion avec des services complets de prévention, de traitement et de soins (voir 
section 1.7).

Les services de dépistage du VIH communautaires constituent une approche essentielle pour 
atteindre les personnes des populations clés qui ont peu de chances de se rendre dans un 
établissement pour se faire dépister, en particulier lorsqu’elles ne présentent aucun 
symptôme. Pour améliorer l’accès et le recours au dépistage du VIH, les services de dépistage 
communautaires doivent être mis à disposition dans des endroits acceptables et pratiques 
pour les personnes des populations clés (213). De même, l’autotest peut être un autre moyen 
important d’accroitre l’accès au dépistage du VIH chez les populations clés et donc aux 
services de prévention, de traitement et de soins (14, 172). Le conseil et le dépistage à 
l’initiative du prestataire dans les populations clés est recommandé, tant qu’il n’est ni 
obligatoire ni coercitif et qu’il est lié au traitement et aux soins (10). Outre les services de 
dépistage du VIH, le dépistage des IST, de la tuberculose et de l’hépatite virale devrait être 
proposé aux populations clés (10). L’intensification du dépistage de la tuberculose, 
parallèlement aux services de dépistage du VIH, est particulièrement bénéfique au sein des 
populations clés. Ces populations sont très vulnérables face à la tuberculose, en particulier 
dans les pays avec de fortes charges de tuberculose et de VIH. (214).

Dans les prisons ou dans environnements confinée, proposer un dépistage volontaire du VIH 
dans le cadre d’un ensemble de soins est une approche essentielle (voir encadré page 
suivante). L’utilisation de TDR pourrait accroître le recours aux services de dépistage du VIH 
et permettre aux patients de recevoir leurs résultats et de connaître leur statut VIH plus 
rapidement. Il est important de donner les informations précises, d’obtenir un consentement 
éclairé et de préserver la confidentialité. Il est souvent très difficile d’assurer la continuité 
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des soins au sein des environnements confinée et entre les prisons et la communauté (215) ; 
ce qui doit être pris en considération. 

Il est recommandé à toutes les personnes des populations clés de refaire le test au moins une fois 
par an, voire plus souvent en fonction des comportements à risque (voir sections 3.3 et 7.4).

Recommandations de l’OMS 

• Les services de dépistage du VIH doivent être systématiquement proposés à toutes 
les populations clés dans la communauté, dans environnements confinée tels que les 
prisons et les établissements cliniques.

• Les services de dépistage du VIH communautaires pour les populations clés, liés aux 
services de prévention, de traitement et de soins, sont recommandés en plus des 
services de conseil et de dépistage à l’initiative du prestataire (recommandation 
forte, données de faible qualité).

• Il convient de proposer aux couples et partenaires des services de dépistage du VIH 
avec soutien pour la divulgation mutuelle. Cela s’applique également aux couples et 
partenaires des populations clés. 

Considérations particulières pour les personnes privées de liberté ou 
vivant dans des environnements confinés  

• Il est important de se prémunir contre les conséquences négatives du dépistage dans 
les prisons – par exemple, la ségrégation des personnes privées de liberté – et de 
respecter le principe de confidentialité. Il est également important que les personnes 
dépistées positives aient un accès et soient liées aux services de soins et de 
traitement du VIH.

• Les services de dépistage du VIH doivent être volontaires dans tous les contextes.

• Le dépistage du VIH « sur site » à l’aide de TDR peut accroître les chances pour les 
personnes détenues de recevoir leurs résultats.

• L’association d’autres services de réduction des risques peut accroître les avantages 
du dépistage du VIH. Il s’agit notamment de la fourniture de préservatifs avec 
lubrifiants, de dépistage des IST, de la tuberculose et de l’hépatite virale et de la 
fourniture de matériel d’injection stérile et de traitement de substitution aux 
opioïdes.

Source: OMS, 2014 (10).

5.7 Autres populations vulnérables
Selon les contextes, plusieurs groupes, en plus des populations clés, sont particulièrement 
vulnérables à l’infection à VIH. Il s’agit notamment, dans les contextes de forte prévalence, des 
travailleurs migrants, des réfugiés et autres populations déplacées ainsi que d’autres 
populations propres à chaque pays pouvant être exposées à un risque accru, par exemple les 
pêcheurs et routiers longue distance, qui peuvent être difficiles à atteindre et, de façon 
générale, ont rarement recours aux services de dépistage du VIH. 
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Les travailleurs migrants, les réfugiés et les personnes déplacées ont des difficultés à accéder 
aux services de soins de santé en raison de la stigmatisation, des différences de langue, de 
l’absence de documents nécessaires, du manque de transports et de l’éloignement des services, 
de la discrimination et d’obstacles juridiques. Certains systèmes imposent le dépistage du VIH 
des immigrants ; cette obligation n’est pas justifiée et peut accentuer les problèmes pour 
dispenser des services de santé volontaires, y compris le dépistage volontaire du VIH. Le 
déplacement des populations clés et d’autres par la traite d’êtres humains peut compliquer 
davantage la fourniture des services de dépistage du VIH. (216). 

Afin de répondre aux besoins des populations vulnérables, les pays doivent évaluer leur 
contexte épidémique et social et identifier les groupes, autres que les populations clés, qui sont 
les plus exposées au risque et qui ont le plus besoin de services. Sur la base de ces évaluations, 
les programmes peuvent adapter les approches de dépistage du VIH et les déployer afin 
d’accroître l’accès et le recours au dépistage. Des politiques et pratiques particulières pour 
protéger les populations vulnérables contre le dépistage obligatoire peuvent être nécessaires.
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       POINTS ESSENTIELS 
• La sélection et la programmation des services de dépistage du VIH doivent être 

axées sur l’identification et le dépistage des personnes qui ne savent pas qu’elles sont 
infectées par le VIH et sur l’établissement d’un diagnostic plus tôt dans l’évolution de 
l’infection. Les personnes VIH-négatives exposées à un risque persistant élevé doivent 
être mises en relation avec des services de prévention efficaces.

• Il est essentiel de faire le lien avec le traitement et les soins après un test VIH 
positif afin de limiter la transmission et de prévenir la morbidité et la mortalité 
liées au virus.

• Il convient de combiner diverses approches de services de dépistage du VIH au sein 
des établissements et dans la communauté pour atteindre différentes populations.

• Toutes les données épidémiologiques disponibles issues de la surveillance, des enquêtes, 
des programmes et de la recherche doivent être utilisées pour définir des priorités sur 
le plan des zones géographiques, de la population, des établissements et des 
services.

• La sélection des approches de services de dépistage du VIH doit être fondée sur les 
formes de prévalence du VIH, la couverture actuelle des services de dépistage 
du VIH et leur utilisation, les ressources disponibles et le rapport coût-efficacité 
des programmes, au niveau national et infranational, ainsi que les préférences des 
populations visées.

• Les programmes doivent surveiller les données des services de dépistage du VIH et 
favoriser globalement les approches de dépistage du VIH qui permettent d’obtenir 
la plus forte proportion de diagnostics VIH positifs dans les populations 
prioritaires.
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6 PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR LES 
SERVICES DE DÉPISTAGE DU VIH 

6.1 Introduction 
Lorsque le dépistage du VIH a été mis en place et qu’un nombre limité de personnes était 
diagnostiqué, les tests dans la quasi-totalité des établissements en période d’épidémie 
généralisée donnaient une forte proportion de cas positifs. De ce fait, il ne semblait guère 
nécessaire d’axer les services sur des populations spécifiques dont les besoins en dépistage 
du VIH n’étaient pas comblés. Dans les pays avec une faible prévalence de VIH et une 
épidémie concentrée, les besoins en dépistage n’étaient pas satisfaits non plus, et les 
données disponibles n’étaient pas suffisantes pour orienter les décisions quant aux endroits 
où introduire stratégiquement les services de dépistage. Dans de nombreux pays, les services 
de dépistage du VIH étaient souvent mis en place au début dans des structures cliniques, soit 
à grande échelle par les services de soins prénatals soit sous forme de test de diagnostic 
proposé aux personnes présentant des symptômes indicateurs de l’infection à VIH. 

Ces trente dernières années, les choses ont beaucoup changé en termes de couverture des 
services de dépistage du VIH et de disponibilité du traitement, ainsi qu’en termes de données et 
d’outils disponibles pour une prise de décision éclairée et stratégique. Entre 2010 et 2014, près de 
600 millions d’adultes (+ de 15 ans) auraient bénéficié de services de dépistage du VIH dans 122 
pays à revenu faible et intermédiaire rendant compte à cette période.1 Le pourcentage de 
personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique a considérablement 
augmenté. L’ONUSIDA estime que 45% des personnes vivant avec le VIH ont été diagnostiquées 
(20). Les services de dépistage du VIH doivent désormais être axés sur l’identification et le 
dépistage des 55 % restants qui ne savent pas qu’elles sont infectées par le VIH et sur le 
diagnostic à un stade plus précoce de l’infection. L’identification des personnes au début de 
l’infection et leur mise en relation avec le TAR ont notamment pour avantage de réduire la 
morbidité, la mortalité ainsi que la transmission du virus. 

En outre, le rôle d’un test supplémentaire est beaucoup plus clair aujourd’hui. On estime 
aujourd’hui qu’il n’est pas nécessaire de proposer aux personnes VIH négatives exposées à 
un faible risque persistant de refaire un test, car cela mobilise inutilement des ressources 
humaines et financières. Toutefois cette pratique persiste dans certains contextes.

Il est recommandé de refaire le test pour les personnes récemment exposées afin d’exclure 
une infection aiguë, et de refaire systématiquement le test pour les personnes exposées à un 
risque élevé persistant (12). Voir les parties 5.3 et 7.4 pour de plus amples informations sur le 
test supplémentaire. 

Prise en compte des variations de prévalence lors de la planification des services 
de dépistage du VIH 

Actuellement, les conseils sur la façon de mettre en œuvre les services de dépistage du VIH 
reposent souvent sur les définitions larges d’épidémie généralisée ou concentrée dans un 

1 Rapport d’activité sur la riposte au sida dans le monde (OMS, ONUSIDA, UNICEF), 6 juillet 2015
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pays, fondées sur un seuil de prévalence 
supérieur à 1% dans la « population générale 
»pour définir une épidémie généralisée et 
inférieure à 1% dans la « population générale 
» et supérieure à 5% dans au moins une 
sous-population définie pour définir une 
épidémie concentrée. Ces catégories ne sont 
pas toujours utiles pour déterminer où et 
comment dispenser au mieux des services de 
dépistage du VIH dans les populations et les 

zones géographiques. Dans la plupart des pays, la prévalence du VIH varie considérablement 
à travers le pays et même entre les districts, les zones métropolitaines et les cadres de 
prestation de services ainsi qu’entre les groupes sociodémographiques. De même, dans 
l’épidémie généralisée, la prévalence et l’incidence du VIH dans certaines sous-populations 
sont supérieures à celles de la population générale. Le choix entre les approches de 
dépistage du VIH sera différent pour une épidémie généralisée avec une prévalence entre 1% 
et 2% et pour une épidémie avec une prévalence supérieure à 10%.

L’Afrique du Sud en est un exemple. La prévalence du VIH varie considérablement selon les 
provinces, avec des taux allant de plus de 13 % dans les provinces de KwaZulu-Natal, 
Mpumalanga, Free State et North West à 5% au Western Cape (217). Au sein des provinces, on 
observe d’importantes différentes entre les zones métropolitaines. Les personnes vivant dans des 
zones urbaines informelles ont une prévalence du VIH nettement supérieure à celles vivant dans 
des zones urbaines formelles. Parmi les 15-49 ans, l’incidence du VIH est 1,7 fois supérieure chez 
les femmes que chez les hommes. L’incidence chez les jeunes femmes de 15 à 24 ans est plus de 
quatre fois supérieure à celle des hommes dans la même tranche d’âge (2,5% contre 0,6%) (217).

Le Kenya est un autre exemple. Selon les estimations nationales 2014, 65 % des infections à 
VIH se situent dans neuf des 47 comtés du Kenya (218). Selon l’Enquête 2012 sur les indicateurs 
du VIH/sida, par région, les taux d’infection à Nyanza dans l’ouest du Kenya étaient plus de 
deux fois supérieures à toute autre région, avec des différences selon les sexes (Fig. 6.1) (183). 

Les vastes catégories d’épidémie 
“généralisée” et “concentrée” ne sont 
pas toujours utiles pour déterminer 
comment répartir au mieux les services 
de dépistage du VIH parmi les 
populations et les sites. Il convient 
d’examiner de plus près cette question. 

Fig. 6.1. Prévalence du VIH chez les femmes et les hommes âgés de 15 à 64 ans 
par région, Enquête sur les indicateurs du VIH/sida au Kenya, 2012

Région

H
IV

 p
ré

va
le

nc
e

Nairobi Central Côte Nord Est Sud Est Nyanza Vallée 
du Rift 
Nord

Vallée 
du Rift 

Sud

Western Total

20%

15%

10%

5%

0

  Hommes 
  Femmes

Source: NASCOP, 2014 (183).



82 Les services de dépistage du VIH

Les populations clés, qui ont tendance à être concentrées dans certaines zones, représentent 
moins de 2 % de la population mais un tiers des nouvelles infections (183).

Les outils pour définir ces variations et utiliser les données pour la programmation évoluent. 
Plutôt que de s’appuyer sur une estimation de la prévalence du VIH pour un pays comme 
dans le passé, aujourd’hui les programmes disposent souvent de données infranationales 
issues de la surveillance, des enquêtes et des programmes, 

avec les données de prévalence du VIH ventilées par sexe, âge, comportement à risque et 
zone géographique. La cartographie géographique peut être utilisée pour suivre la 
prévalence estimée du VIH, l’incidence estimée du VIH, la densité de population, la taille 
estimée de la population et la localisation des populations clés, ainsi que la couverture et la 
proportion des cas positifs du VIH identifiés par les services de dépistage existants (voir en 
Fig. 6.2 un exemple pour la République dominicaine). Les enquêtes en population 
comprennent désormais des questions sur l’accès aux services de dépistage du VIH, 
fournissant ainsi des informations sur les populations et les endroits où d’importants besoins 
en dépistage restent à combler (183).

Les estimations de coûts et les budgets peuvent désormais s’appuyer sur une analyse réelle 
des dépenses, au niveau national mais aussi au niveau des sites ou des établissements. Les 
pays doivent utiliser toutes les données disponibles, ainsi que les outils pour l’analyse et la 
cartographie, pour la prise de décisions stratégiques. Les décisions portent notamment sur la 
façon de maintenir une large couverture des services de dépistage essentiels, comme pour 

Fig. 6.2. Estimations de la taille de la population et de la prévalence du VIH chez 
les travailleuses du sexe, par province, en République dominicaine 

Source: ONUSIDA, OMS et Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, rapport non publié 
des données de la République dominicaine, 2015.
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les femmes enceintes et les patients atteints de tuberculose et d’IST, ainsi que sur la façon 
d’étendre la couverture ciblée pour les populations à haut risque et pour les groupes non 
desservis.

Les programmes nationaux peuvent collaborer avec les partenaires de la recherche, les 
universités, les partenaires locaux et internationaux pour la mise en œuvre, les bureaux 
nationaux de la statistique, les spécialistes en approvisionnement et les organisations de la 
société civile pour regrouper toute une gamme de données de qualité et appliquer une large 
palette d’outils pour comprendre et analyser ces données afin d’orienter les stratégies de 
services de dépistage du VIH (voir chapitre 10).

Un élément essentiel de toute approche de services de dépistage du VIH est la liaison avec les 
services de soins et de traitement pour les personnes identifiées comme VIH-positives et 
avec les services de prévention pour celles exposées à un risque persistant de contracter le 
virus. L’efficacité de cette liaison varie considérablement entre les différentes approches de 
services de dépistage du VIH. En général, la liaison avec les soins peut être plus facile lorsque 
les services de dépistage du VIH sont dispensés dans un établissement de santé ; cependant, le 
suivi et l’entrée dans les soins ne sont pas efficaces dans tous les établissements. Si la liaison 
est souvent plus limitée au niveau communautaire que dans les établissements, un soutien et 
des interventions intensives permettent d’obtenir de meilleurs résultats. Ainsi, des approches 
de liaison proactives constituent un élément essentiel de services de dépistage du VIH 
complets. Voir la section 3.6, qui décrit les différentes approches utiles pour faciliter la liaison 
avec les soins et le traitement après le dépistage du VIH. 

L’efficacité de la liaison se mesure par l’entrée dans les soins et non par des indicateurs de 
processus intermédiaires comme le nombre de fiches d’orientation délivrées. En l’absence de 
stratégie garantissant la liaison et l’entrée dans les soins, l’effet escompté des services de 
dépistage du VIH de réduction de la transmission du virus, de la morbidité et de la mortalité 
ne peut être totalement obtenu (voir section 3.6). Des systèmes de suivi doivent être mis en 
place pour surveiller et évaluer l’efficacité des approches de liaison avec les soins et identifier 
les domaines à améliorer. Les coûts associés aux différentes stratégies de liaison pour une 
approche de services de dépistage donnée doivent également être pris en compte lors de 
l’évaluation visant à déterminer celles qui sont les plus efficaces et qui doivent être 
intensifiées (voir Annexe 5). 

Des ressources financières et 
humaines doivent être allouées 
pour offrir des services de dépistage 
à un maximum de personnes 
infectées par le VIH qui n’ont jamais 
été diagnostiquées.

Le présent chapitre porte sur les décisions 
stratégiques clés concernant la mise en œuvre des 
services de dépistage du VIH ainsi que sur les outils 
pour orienter les décisions. La première étape pour 
atteindre le premier 90 des objectifs mondiaux de 
l’accélération de la riposte (c’est-à-dire, 90% des 
personnes vivant avec le VIH diagnostiquées) (20) , 
consiste à procéder à une analyse approfondie de 
l’épidémiologie du VIH, de la couverture par 

les services de dépistage du VIH et des coûts. Cette analyse permettra d’identifier la 
combinaison optimale d’approches du dépistage du VIH. Des ressources financières et 
humaines doivent être allouées pour offrir des services de dépistage à un maximum de 
personnes infectées par le VIH qui n’ont jamais été diagnostiquées. 
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6.1.1 Services de dépistage du VIH systématiquement proposés contre services 
ciblés

Lorsque les services de dépistage du VIH sont proposés systématiquement, chaque 
enfant, adolescent et adulte dans une zone géographique ou un établissement donné en 
bénéficie. Ce dépistage systématique peut être mis en place dans les établissements de santé 
ou dans la communauté.

Les services de dépistage du VIH proposés systématiquement dans un 
établissement sont souvent désignés conseil et dépistage à l’initiative du prestataire (126). 

• Le conseil et le dépistage à l’initiative du prestataire (CDIP) bénéficient souvent d’un niveau 
élevé d’acceptabilité tant chez les patients que chez les prestataires. Il est réalisable, permet 
de diagnostiquer les personnes vivant avec le VIH qui ne signalent pas ou ne perçoivent pas 
leur risque d’infection au VIH (219) et augmente le dépistage du VIH chez les nourrissons, les 
enfants et les adolescents, ainsi que les adultes.

• La proposition systématique de services de dépistage du VIH permet de normaliser le test 
VIH et de réduire les obstacles tels que la stigmatisation et la discrimination, qui empêchent 
certaines personnes d’avoir recours aux services. 

• Dans les contextes de forte prévalence, le conseil et le dépistage à l’initiative du soignant 
permettent d’identifier un grand nombre de cas VIH positifs et ont un rapport coût-
efficacité, car ils permettent de tester de nombreuses personnes à un faible coût unitaire 
(220). Cependant, ils ont tendance à atteindre les personnes à un stade plus avancé de la 
maladie ; les personnes diagnostiquées dans un service de CDIS ont un nombre de CD4 
nettement inférieur à celles diagnostiquées par des approches communautaires (3, 221).

• La prévalence du VIH peut varier parmi les populations de patients dans différents 
établissements ou services cliniques. C’est pourquoi il convient de surveiller rigoureusement 
la proportion de cas VIH-positifs pour déterminer si la stratégie de dépistage doit être 
davantage ciblée. Par exemple, les programmes pourraient prioriser le CDIP dans des 
services cliniques ou établissement où les taux de séropositivité sont plus élevés. 

• Le service de CDIP seul ne permet pas d’atteindre les cibles mondiales de couverture, car il 
touche uniquement les personnes qui se rendent dans les établissements de santé. De 
nombreuses personnes vivant avec le VIH, en particulier les hommes, les populations clés et 
les adolescents durant les premières années de l’infection, peuvent être asymptomatiques et 
de ce fait il est peu probable qu’elles aient recours aux services dispensés dans un 
établissement, sauf pour d’autres raisons. Toutefois, l’élargissement des services de 
dépistage et de la couverture du TAR va probablement entraîner une baisse du nombre de 
personnes dépistées dans un établissement. Par exemple, dans les établissements de soins 
prénatals avec une faible incidence de VIH et où une forte proportion de femmes vivant avec 
le VIH a déjà été diagnostiquée, peu de nouveaux cas seront identifiés. 

Services de dépistage du VIH à base communautaire proposés systématiquement. 
Dans certains contextes, des approches telles que le dépistage du VIH à domicile (porte-à-
porte) sont utilisés pour tenter d’atteindre toutes les personnes d’une zone géographique. 

• Cette approche peut jouir d’une bonne acceptabilité et faisabilité (3).

• Bien conçue, elle peut contribuer à atteindre des groupes comme les hommes et les 
adolescents ayant rarement recours aux services de santé. D’autres stratégies pour atteindre 
les couples (222) et les hommes, notamment des visites le week-end et en soirée, peuvent 
encore renforcer l’accès à ces services (204).
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• La proportion de cas VIH-positifs identifiés est généralement inférieure, mais la numération 
moyenne des CD4 au moment du diagnostic a tendance à être plus élevée que pour le 
dépistage dans les établissements (3).

• Il est peu probable que cette approche ait un bon rapport coût-efficacité en dehors des 
contextes de forte prévalence.

• La liaison avec les services de soins et de traitement du VIH peut être difficile, à moins que 
des efforts dans ce sens ne soient privilégiés (223). 

Compte tenu des niveaux actuels d’infection à VIH non diagnostiquée dans de nombreux 
contextes, et de la nécessité d’utiliser plus efficacement les fonds limités pour atteindre un 
maximum de personnes non diagnostiquées, des approches communautaires ciblées pour le 
dépistage du VIH sont nécessaires, en plus du dépistage dans les établissements de santé 
pour atteindre les hommes, les adolescents et les populations clés. Le dépistage à domicile 
sera probablement nécessaire pour atteindre les taux de 90 % de couverture dans les 
contextes de forte prévalence. Cependant, il sera probablement irréalisable dans la plupart 
des contextes, et il faudra privilégier certaines formes de ciblage fondé sur l’épidémiologie et 
la couverture pour augmenter le rapport coût-efficacité.

Les services de dépistage du VIH ciblés consistent à atteindre des groupes de personnes 
spécifiques qui n’ont jamais bénéficié de diagnostic ou à privilégier la mise en œuvre dans 
des zones géographiques ou structures cliniques spécifiques en fonction de l’épidémiologie 
et des taux actuels de couverture du dépistage. La stratégie à adopter pour ces services 
ciblés doit prendre en compte le coût et le rapport coût-efficacité de la délivrance des 
différentes approches de dépistage du VIH par rapport à la situation locale, au site des 
services de dépistage du VIH, aux populations atteintes et à la liaison efficace avec les soins. 
Par exemple, même si les coûts unitaires du dépistage à portée communautaire pour les 
populations clés sont supérieurs à ceux du dépistage dans les services de soins prénatals, le 
coût par nouveau diagnostic de VIH peut être nettement inférieur, car la proportion de cas 
VIH positifs identifiés sera probablement beaucoup plus élevée.

Le service de dépistage du VIH peut être axé sur un élément particulier, comme :  

• une population, par exemple une population clé ou des partenaires et membres de la 
famille de personnes vivant avec le VIH (dépistage indicateur). Citons également les 
hommes et les adolescents dans les contextes de forte prévalence et d’autres groupes 
vulnérables non desservis (par exemple les travailleurs migrants), en fonction du contexte.

• une zone géographique, par exemple des districts ou des comtés avec une forte 
prévalence au VIH ou, plus précisément, des nœuds de transport, des postes-frontières ou 
des milieux urbains spécifiques où résident des travailleurs des populations clés. Citons 
également les programmes sur le lieu de travail, à domicile ou dans les écoles dans les 
contextes spécifiques avec une faible couverture du dépistage du VIH et une forte 
prévalence ou incidence du VIH.

• un type de structure de santé, par exemple les structures avec une forte proportion de 
cas VIH positifs identifiés.

• un service, par exemple proposer un dépistage systématique dans les services cliniques où 
la prévalence du VIH a des chances d’être élevée, notamment les services pour la prise en 
charge de la tuberculose, des IST et de l’hépatite et les centres de réduction des risques.

• des maladies indicatrices, par exemple proposer un dépistage du VIH à des personnes 
avec des pathologies spécifiques associées au VIH, telles que le cancer du col de l’utérus ou 
de l’anus, le zona ou une fièvre inexpliquée (129). 
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Le problème avec les approches ciblées pour le dépistage du VIH est que, par définition, elles 
n’atteignent que certaines sous-populations, et peuvent être plus coûteuses en raison de 
l’effort nécessaire pour atteindre ces groupes. Elles peuvent être plus difficiles à dispenser 
dans un établissement clinique et risquent de ne pas atteindre les personnes qui ne font pas 
mention d’un comportement à risque aux prestataires de soins. Elles peuvent également 
accentuer la stigmatisation et la discrimination s’il est manifeste qu’elles ciblent certaines 
personnes. Pour les services axés sur les populations clés, les pays ont besoin d’un solide 
engagement politique pour fournir des services acceptables et éviter les préjudices à ces 
patients, dont le comportement peut être criminalisé. Il est essentiel de procéder à des 
travaux de recherche qualitative et de consulter la communauté afin de concevoir et élaborer 
des approches pour dispenser des services de dépistage du VIH pouvant atteindre des 
populations spécifiques.

Les services de dépistage ciblés peuvent ne pas détecter l’émergence ou la réémergence de 
taux d’infection élevés dans les dispensaires ou zones géographiques où le dépistage n’est 
pas ou n’est plus proposé. Dans les pays aux ressources limitées, la décision de cibler le 
dépistage sur certains sites ou services cliniques et sur les personnes présentant des 
maladies indicatrices devra être prise avec une surveillance permanente rigoureuse pour 
évaluer l’efficacité des approches. Il conviendra également de surveiller les variations et les 
tendances sur tout le territoire pour vérifier si les approches ciblées restent axées sur les 
endroits et les populations adéquats.

Les pays ont besoin d’un engagement politique pour dispenser des services aux populations 
clés mais aussi pour élaborer des systèmes visant à collecter et analyser les données 
épidémiologiques et programmatiques les concernant tout en protégeant la vie privée des 
patients.

6.2 Prise de décisions stratégiques pour sélectionner les approches 
de dépistage du VIH

Comme indiqué dans le chapitre 4, les services de dépistage du VIH peuvent être dispensés 
de diverses manières et à différentes personnes. Ils peuvent être proposés dans différents 
contextes, tant au sein des établissements de santé que dans la communauté. Afin de 
faciliter le diagnostic d’un maximum de personnes infectées par le VIH, les pays doivent 
sélectionner une combinaison stratégique d’approches pour dispenser les services de 
dépistage sur la base des données épidémiologiques, des ressources disponibles et des 
populations qui ont le plus besoin de ces services. De même, les approches de dépistage 
choisies devront favoriser la liaison rapide et complète avec les services de prévention, de 
traitement et de soins pour les personnes dont le test VIH est positif. 

Pour élaborer et mettre en œuvre la combinaison optimale d’approches de dépistage du VIH, 
les pays doivent examiner l’épidémiologie nationale et infranationale, la couverture actuelle 
du dépistage (par exemple nombre et proportion de personnes n’ayant jamais été testées et 
de personnes testées au cours des 12 derniers mois par population, âge et sexe), les coûts et 
le rapport coût-efficacité des différentes approches ainsi que les ressources humaines et 
financières disponibles. Une combinaison d’approches de dépistage du VIH qui optimise la 
liaison sera probablement la plus efficace et aura le plus d’impact si ces approches sont axée 
sur les zones géographiques et les populations avec une forte prévalence du VIH (224). 
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6.2.1 Étapes pour sélectionner les approches stratégiques du dépistage du VIH 
dans un programme national 

1. Définir des cibles pour la couverture du dépistage du VIH.
• Examiner les données les plus récentes, y compris celles sur la prévalence et l’incidence 

du VIH (si disponibles), le nombre estimé de personnes vivant avec le VIH dans la population 
et la proportion de personnes non diagnostiquées, pour comprendre où se situe 
géographiquement la charge disproportionnée de VIH non diagnostiqué, et par âge, de sexe 
et groupe de population.

• Coordonner avec une intensification du traitement. La principale raison pour 
diagnostiquer les personnes vivant avec le VIH est qu’elles puissent bénéficier du TAR. Il est 
donc important d’établir un lien direct entre le dépistage du VIH et les cibles de TAR. Les 
programmes visant à une intensification majeure des services de TAR ne pourront aboutir en 
l’absence de dépistage. De même, une intensification majeure des services de dépistage du 
VIH, qui créera de la demande pour le TAR, aura un effet limité si l’on n’étend pas 
parallèlement les capacités de traitement. Il convient d’identifier les sites, les zones 
géographiques et les populations où les cibles pour l’entrée dans les soins du VIH ou le 
démarrage du TAR ne correspondent pas à la couverture du dépistage, à la proportion de 
cas VIH positifs identifiés et mis en relation avec les services de traitement et de soins, et 
d’adapter les plans en conséquence.

2. Examiner le rapport coût-efficacité et identifier les lacunes. 
• Analyser les données des services du dépistage du VIH pour vérifier les résultats des 

approches spécifiques dans les divers sites en termes de nombres et de proportions de 
personnes testées, de nouveaux cas diagnostiqués et d’entrée dans les soins.

• Évaluer les besoins, disponibilités et politiques en termes de produits de base et de 
ressources humaines pour identifier les obstacles et les possibilités pour l’élargissement 
ou la modification de la portée des programmes (par exemple, disponibilité de kits de tests 
rapides ou prestataires communautaires formés et politiques relatives au partage des 
tâches).

• Évaluer les ressources de dépistage du VIH disponibles, y compris les investissements 
par le gouvernement et tous les partenaires financiers

• Redéfinir les cibles nationales et approches de dépistage du VIH afin d’atteindre 
davantage de personnes pas encore diagnostiquées et d’exploiter les avantages comparatifs 
et le rapport coût-efficacité, en tenant compte de la liaison et de l’entrée dans le traitement.

3. Adapter les programmes. 
• Élaborer et suivre un plan consensuel national pour étendre les services de dépistage 

du VIH et redéfinir leur cible conformément au plan de traitement.

• Évaluer les programmes mis en œuvre par un suivi régulier, des évaluations spécifiques 
aux programmes, une surveillance et des enquêtes en population.
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6.2.2 Identifier les populations et les endroits avec une prévalence et une 
incidence du VIH élevées 

Il est important d’identifier les populations exposées à un risque élevé d’infection ainsi que 
l’endroit où elles vivent et passent du temps pour élaborer des services de dépistage 
efficaces. S’il est impossible de connaître le nombre exact de personnes infectées par le VIH 
ou le nombre de nouvelles infections dans une zone donnée, on peut obtenir une estimation 
grâce à l’analyse de données issues de plusieurs sources.

On trouve généralement parmi ces sources la surveillance des données du dépistage du VIH 
chez les femmes enceintes, les enquêtes nationales auprès des ménages, les études à plus 
petite échelle auprès de groupes d’intérêt comme les populations clés et les exercices de 
modélisation comme ceux menés par le modèle d’impact du SIDA (AIM) du système 
Spectrum de l’ONUSIDA (225). Bien que toutes les sources de données aient chacune leurs 
limites, utilisées conjointement elles peuvent donner un  Tableau représentatif des tendances 
en matière d’épidémie de VIH.

Les données issues des enquêtes nationales en population sont celles qui donnent les 
informations les plus précises si les taux de réponse sont élevés et s’il n’y a pas de biais 
important ou d’exclusion de certains groupes de population. Souvent les enquêtes nationales 
permettent de déterminer la prévalence uniquement au niveau régional ou provincial. C’est 
pourquoi il faut étudier les données programmatiques au niveau du district voire des 
établissements pour obtenir de plus amples détails sur la couverture du dépistage du VIH et 
la proportion de cas VIH positifs identifiés.

Les enquêtes nationales auprès des ménages ou la surveillance des soins prénatals 
permettent rarement d’identifier les populations clés et les groupes vulnérables marginalisés. 
Des approches spécifiques sont nécessaires pour identifier les populations clés et les 

Ajuster le programme
Identifier les zones à cibler/
recibler
• Population
• Géographie
• Sites et contexte
• Services cliniques et maladies

Évaluer l’efficacité et identifier 
les lacunes
•  Proportion de VIH positifs selon les 

approches
• Coût par nouveau cas identifié
• Taux de liaison 
• Par groupe de population et zone 

géographique

Définir des cibles 
Fondées sur 
• Les cibles de TAR
• L’épidémiologie
• La couverture actuelle 

Fig. 6.3. Mesures pour évaluer et améliorer la sélection et la mise en œuvre des 
approches de dépistage du VIH 
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personnes non identifiées par les enquêtes standard. Les disparités en matière de 
connaissance du statut VIH peuvent être importantes entre la population générale et les 
populations marginalisées, comme pour les migrants sans papiers, parmi lesquels il est 
possible que la grande majorité des personnes infectées ne le sache pas. 

Les données importantes pour le dépistage du VIH sont notamment les suivantes : 
• prévalence nationale et infranationale du VIH (et/ou incidence) et estimations de la 

taille de la population parmi :  

– les hommes et les femmes, stratifiées par groupe d’âge pour identifier les âges les plus à 
risque

– les femmes enceintes se rendant dans les consultations prénatales 

– les populations clés et autres populations prioritaires ;

• nombre et pourcentage de personnes qui connaissent leur statut VIH. En fonction 
des données disponibles, il peut s’agir du pourcentage de personnes qui n’ont jamais été 
testées pour le VIH ou de personnes qui ont été testées au cours des 12 derniers mois et ont 
reçu leurs résultats. Ces données doivent être ventilées par sexe, par âge, par région 
géographique, par établissement de prestation de services et par type de population ;

• proportion de personnes ayant obtenu un résultat positif au VIH qui ont intégré les services 
de soins et de traitement du VIH ;

• nombre de CD4 lors du diagnostic, stratifié par sexe et âge pour identifier la proportion 
et la répartition des personnes qui consultent tardivement dans la population ;

• recours aux services de dépistage du VIH, par approche (à partir d’études auprès des 
populations clés par exemple) ;

• proportion de personnes testées qui sont VIH-positives, par population, approche de 
dépistage ou établissement ;

• coût et rapport coût-efficacité des diverses approches de dépistage du VIH (voir section 
6.2.4).

Fig. 6.4. Données essentielles des services de dépistage du VIH pour orienter la 
planification stratégique 
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6.2.3 Comprendre la prestation de services de dépistage du VIH et les failles

Après une analyse épidémiologique, l’évaluation de la couverture actuelle des services de 
dépistage du VIH et la cartographie de ces services permettent de déterminer dans quelle 
mesure les services couvrent les populations qui en ont besoin. Cet exercice peut inclure les 
éléments suivants : 

• Cartographie des services actuels, y compris disponibilité, utilisation (par sexe, âge et 
population), taux de couverture, source de financement et localisation pour tous les services 
de dépistage du VIH, dont : 

– établissements cliniques dispensant un conseil et un dépistage à l’initiative du 
prestataire dans les services de soins prénatals, de tuberculose, d’IST, de réduction des 
risques ainsi que les services de soins hospitaliers et ambulatoires. 

– services de dépistage du VIH pour les populations clés

– sites autonomes (conseil et dépistage volontaire)

– services spécifiques, tels que CMMV dans les pays prioritaires

– services de dépistage du VIH mobiles et à base communautaire 

– dépistage du VIH dans les établissements scolaires

– dépistage du VIH sur le lieu de travail

– prestataires de soins de santé privés (qui proposent des services de dépistage du VIH);

• Identification des failles dans la couverture actuelle du dépistage du VIH par 
rapport à la charge de VIH, par situation géographique et population, en mettant l’accent 
sur les zones de forte prévalence ou incidence qui ne sont pas couvertes par les services 
disponibles ;

• Estimation des obstacles aux services de dépistage du VIH, dont les facteurs sociaux, 
culturels et géographiques, psychosociaux, comportementaux, la stigmatisation et la 
discrimination, le sexe et les facteurs juridiques (y compris les exigences en matière d’âge du 
consentement) ainsi que les facteurs structurels et liés au système de santé qui peuvent 
empêcher l’accès ;

• Évaluation de la liaison entre les services de dépistage du VIH et les autres programmes, 
en particulier l’entrée dans les programmes de soins et de traitement du VIH après un 
diagnostic de séropositivité ;

• Examen des politiques relatives aux personnes autorisées à réaliser les tests, 
notamment si les prestataires communautaires peuvent prélever les échantillons, effectuer 
des TDR et établir des rapports sur les résultats des tests ; si le dépistage sur le lieu de soin 
est autorisé ; et sur le type d’éducation, de formation et de certification exigé pour les 
personnes qui réalisent les tests ;

• Évaluation des performances du site, y compris la qualité de la performance du test. 
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6.2.4 Évaluation des coûts et du rapport coût-efficacité

Les analyses coût-efficacité comparent les coûts et les impacts sur la santé de différentes 
interventions afin d’identifier celles qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Ces analyses sont 
utiles pour optimiser l’allocation des ressources de santé publique (226).

Bien qu’important pour la prise de décision, le rapport coût-efficacité n’est qu’un élément 
parmi d’autres à prendre en compte par les pays lors de l’élaboration d’une stratégie 
nationale de dépistage du VIH. L’acceptabilité, les facteurs sociaux et contextuels et l’impact 
sur la santé publique doivent également être pris en compte.

Il peut être difficile de comparer les coûts associés à une approche de dépistage du VIH 
donnée. Les coûts pour des services similaires sont souvent très différents d’un pays à l’autre 
et d’une approche de dépistage du VIH à l’autre dans un même pays. Par exemple, une 
récente analyse documentaire au Botswana a révélé que les coûts des services de dépistage 
du VIH indiqués pour différentes approches allaient de US $5 à US $75 par personne testée 
(227). Les disparités en matière de coûts des programmes peuvent être dues à des coûts 

Exemple de cas : planification stratégique pour les services de dépistage du 
VIH : ateliers sur l’utilisation des données en République d’Afrique du Sud

En 2012, le Ministère national de la Santé (NDH) de la République d’Afrique du Sud, 
avec le soutien des Centers for Disease Control and Prevention américains et de 
l’Université de Californie à San Francisco, a organisé une série d’ateliers visant à 
renforcer les capacités pour l’utilisation des données de programmes et de 
surveillance dans la planification stratégique pour les programmes de dépistage du 
VIH. Ces ateliers comprenaient des sessions sur la compilation de données à partir de 
plusieurs sources pour établir des  Tableaux, graphiques et cartes et sur l’analyse des 
lacunes et besoins des programmes. Ce travail a débouché sur l’élaboration de plans 
d’action pour veiller à ce que les programmes soient plus adaptés aux populations et 
zones géographiques avec une charge de VIH disproportionnée.

Les décideurs souhaitaient comprendre où intensifier au mieux les services de 
dépistage du VIH communautaires et où renforcer la couverture de ces services dans 
les établissements.

Les participants sont arrivés à la conclusion que, si le nombre de personnes testées 
dans la communauté avait augmenté entre 2011 et 2012, les stratégies de dépistage 
communautaires constituaient encore un faible pourcentage des stratégies totales. Ils 
ont également constaté que la couverture du dépistage dans les provinces et districts 
ne correspondaient pas à la prévalence du VIH. Ces conclusions ont permis d’orienter 
les efforts pour renforcer la couverture des services de dépistage du VIH dans les 
districts les plus touchés, ainsi que l’élargissement du dépistage communautaire dans 
ces zones. 

Sources: CDC et NDH, non publiées, 2015.



92 Les services de dépistage du VIH

généraux différents entre les pays et à des différences liées au type de services spécifiques 
dispensés (par exemple, orientation vers un dispensaire pour ceux dont le test VIH est positif 
contre soutien accru pour la liaison avec les services de soins), au personnel employé (par 
exemple, infirmières contre agents de santé communautaires), à la facilité pour atteindre les 
différentes populations, aux capacités du système de santé et au niveau de couverture du 
dépistage du VIH. De même, les politiques relatives aux personnes autorisées à réaliser des 
tests VIH ainsi que la stratégie de dépistage spécifique et l’algorithme utilisé, peuvent avoir 
une incidence sur les coûts. Il est plus facile d’interpréter la comparaison des coûts directs de 
différentes approches de services de dépistage du VIH quand elles sont dans le même pays et 
utilisent les mêmes modes de calculs des coûts.

Cependant, les coûts pour des programmes de dépistage du VIH similaires peuvent différer 
même au sein d’un pays. Par exemple, en Ouganda, le coût par cas dépisté dans les 
programmes de dépistage à domicile allait de US $71 (228) à US $322 (220). Le coût le plus 
élevé est dû au fait que le programme utilisait une approche fondée sur l’indice des ménages 
pour le dépistage, il a testé un grand nombre d’enfants et d’adolescents et a identifié moins 
de cas VIH-positifs. Il est important non seulement d’évaluer le coût par personne testée 
mais aussi le coût par cas VIH-positif identifié – et idéalement par nouveau cas identifié 
(Fig. 6.5). Par exemple, le coût par personne testée dans un programme communautaire peut 
être supérieur au coût par personne testée dans la population générale dans un 
établissement de soins. Cependant, le coût par cas identifié peut être inférieur dans le 
programme communautaire, ou similaire à celui des autres approches, en raison de la forte 
prévalence dans les populations clés et de leur accès limité à d’autres sites de dépistage.

La Figure 6.5 donne un récapitulatif des études des services de dépistage du VIH portant sur 
les coûts. Comme l’illustre la Figure, les approches dans les établissements dans les pays à 

Source: Annexe 5.

Fig. 6.5. Coût par cas détecté et proportion de VIH-positifs dans la population 
générale et les populations clés dans les pays à revenu faible à intermédiaire de 
tranche supérieure
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faible revenu ont généralement le coût par cas identifié le plus faible, quelle que soit la 
proportion de cas VIH-positifs identifiés. Les programmes à domicile, pour la plupart dans 
des pays à faible revenu, ont généralement une faible proportion de cas VIH-positifs 
identifiés et un large éventail de coûts par cas identifié (voir Annexe 5 pour de plus amples 
détails.)

Une approche courante pour évaluer les coûts consiste à identifier et estimer les coûts 
engagés dans les grandes catégories suivantes : 

• personnel (par exemple salaires et indemnités) ;

• coûts récurrents (par exemple, kits de dépistage du VIH et produits de base, documents 
imprimés, fournitures de bureau) ;

• dépenses d’investissements, souvent amorties sur leur durée de vie utile et actualisées 
chaque année à 3 % (par exemple bureaux, véhicules, équipement) ; 

• d’autres coûts économiques, comme le temps des patients, les produits donnés et 
l’utilisation d’équipement existant peuvent également être inclus, en fonction des objectifs 
de l’analyse. 

Ces coûts peuvent être additionnés pour calculer le coût total prévu d’une intervention par 
année. Il est également important de prendre en compte l’ampleur des dépenses évitées ; par 
exemple, une PTME efficace permet d’empêcher une infection pédiatrique et ainsi 
d’économiser des coûts de traitement qui auraient été nécessaires tout au long de la vie du 
nourrisson infecté.

Il est également important d’identifier et d’estimer les coûts évités et les répercussions sur la 
sur la santé associés à un diagnostic du VIH plus précoce. Depuis 2005, la numération 
moyenne des CD4 au début du TAR reste aux alentours de 200 cellules/μL (39). Cela indique 
que les personnes continuent à être diagnostiqués tardivement et débutent le traitement, en 
moyenne, huit ans après avoir été infectées (229, 230). Afin d’optimiser les bénéfices 
thérapeutiques et préventifs du TAR, un diagnostic précoce et une liaison efficace avec les 
services de soins et de traitement du VIH sont essentiels. Par conséquent, les approches de 
dépistage du VIH qui permettent d’établir un diagnostic précoce mais sont plus coûteuses 
que d’autres peuvent être d’un meilleur rapport coût-efficacité que celles qui sont moins 
coûteuses mais diagnostiquent les personnes à un stade plus avancé de l’infection. De 
nombreux pays combinent également le dépistage du VIH à celui de la syphilis, et à son 
traitement, dans les établissements de soins prénatals. Les pays doivent évaluer les coûts et 
les avantages de cette approche, en particulier ceux qui privilégient la double élimination du 
VIH et de la syphilis.

Les résultats sanitaires pouvant être utilisés dans une analyse coût-efficacité des services de 
dépistage du VIH sont notamment les suivants : 

• nombre de personnes testées

• nombres de cas de VIH identifiés

• nombre de diagnostic précoces (CD4 >350 cellules/μL)

• nombre d’infections évitées (quand mises en relation avec la prévention, la PTME et le TAR)

• nombre d’années de vie ajustées sur l’incapacité ou nombre d’années de vie ajustées sur la 
qualité gagnées (dépendant non seulement de l’établissement du diagnostic mais aussi du 
nombre de CD4 lors du diagnostic et de la liaison avec le TAR).
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L’un des inconvénients de l’analyse coût-efficacité est que les estimations seront 
exagérément optimistes si elles omettent les coûts importants tels que le transport ou le 
loyer. En outre, les bienfaits pour la santé associés aux services de dépistage du VIH ne 
découlent pas du test en soi, mais plutôt des mesures pour le traitement et la prévention 
prises ensuite, qui devraient idéalement être prises en compte dans l’analyse. Ainsi, 
l’efficacité de la liaison entre les services de dépistage du VIH et le traitement est essentielle 
pour le rapport coût-efficacité. Autre inconvénient, les analyses coût-efficacité risquent de ne 
pas pouvoir être généralisées à travers les établissements. Qui plus est, le coût d’un 
programme, et donc sa rentabilité relative, dépend en grande partie des détails du 
programme lui-même. Par exemple, un programme conçu pour atteindre les travailleurs du 
sexe en organisant des camps mobiles tard dans la nuit à différents endroits peut avoir des 
coûts très différents de ceux d’une approche similaire mise en œuvre la journée ou 
uniquement à un endroit fixe, comme une maison close. Et pourtant, ces deux approches de 
dépistage du VIH peuvent être nécessaires pour atteindre cette population clé. Finalement, 
des approches différentes peuvent être d’un bon rapport coût-efficacité pour des populations 
différentes.

Par conséquent, il est impératif de bien comprendre les différentes approches de dépistage 
du VIH, y compris la façon dont elles sont dispensées et à qui, pour déterminer celles qui 
exploitent au mieux les ressources. La sélection finale des approches devrait reposer sur le 
rapport coût-efficacité, mais aussi sur la prévalence du VIH, les besoins non satisfaits 
(nombre estimé de personnes vivant avec le VIH qui ne sont pas encore diagnostiquées), les 
populations prioritaires pour le pays et la proportion prévue de tests VIH-positifs.

1 La couverture très élevée a été définie comme une couverture de 95 % pour les services de soins prénatals, un dépistage du VIH parmi les 
personnes se rendant dans les consultations prénatales de 95% et une couverture par les ARV parmi les mères ayant obtenu un résultat 
positif au VIH de 95%.

2 La couverture faible a été définie comme le niveau actuel du pays de couverture des services de soins prénatals, un dépistage du VIH 
parmi les personnes se rendant dans les consultations prénatales de 20% et une couverture par les ARV parmi les mères ayant obtenu un 
résultat positif au VIH de 95%

Exemple de cas : Analyse coût-efficacité pour évaluer les différentes 
stratégies de dépistage du VIH pour la PTME 

Quatre scénarios de pays caractéristiques ont été élaborés sur la base des données de 
la Namibie, du Kenya, de Haïti et du Viet Nam, avec une prévalence nationale du VIH 
chez les femmes âgées de 15 à 49 ans de 17%, 7%, 3% et 0,1%, respectivement. Des 
estimations de la prévalence du VIH au niveau infranational ont été utilisées pour 
diviser chaque pays en zones de charge faible, moyenne, élevée (voir Annexe 6 pour 
des détails sur les scénarios des pays et la méthodologie). Différents niveaux de 
couverture pour les femmes enceintes, y compris la couverture des services de soins 
prénatals, de dépistage du VIH et d’ARV, ont ensuite été attribués à chaque sous-zone 
pour les quatre stratégies suivantes : 

• services de dépistage du VIH très ciblés (couverture très élevée1 pour les zones à 
forte charge et faible couverture2 pour les zones à charge faible et moyenne)

• services de dépistage du VIH ciblés (couverture très élevée1 pour les zones à charge 
élevée et moyenne, faible couverture2 pour les zones à faible charge)
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• couverture actuelle (taux de couverture actuels à partir des enquêtes nationales)

• services de dépistage du VIH universels (couverture très élevée pour toutes les 
femmes enceintes).

Des coûts unitaires normalisés ont été appliqués pour tous les scénarios sauf pour les 
coûts des services de santé, qui variaient selon les pays et ont été obtenus sur la base 
de données WHO CHOICE (2010).1 Les coûts incluaient le dépistage du VIH (kits de 
dépistage et services de conseil), les coûts de PTME (dépistage du VIH, ARV pour la 
mère et l’enfant et services de santé) et coûts totaux (coûts de PTME et coûts du 
traitement pédiatrique pendant 20 ans).

Il existe différentes façons d’examiner les résultats sanitaires, les coûts et le rapport 
coût-efficacité de cette analyse. L’approche la plus étroite consiste à estimer le nombre 
de cas VIH-positifs identifiés dans les différents scénarios, le coût du dépistage du VIH 
et ainsi le coût par cas de VIH dépisté. Dans cette étude de cas, le coût moyen du 
dépistage du VIH par mère VIH-positive identifiée à travers les approches était de US 
$ 17.00−18.40 en Namibie, US $15.07−23.80 au Kenya, US $29.80−35.60 à Haïti, et US 
$400−570 au Viet Nam. Si l’on tient compte de cette définition étroite des bénéfices 
pour la santé et des coûts associés à ces programmes, sur les quatre scénarios les 
services de dépistage du VIH très ciblés constituaient le meilleur moyen de dépister les 
nouveaux cas dans un pays donné. Cependant les services très ciblés sont également 
ceux qui détectent le plus petit nombre de mères VIH-positives, car les approches moins 
ciblées couvrent un plus grand nombre de femmes. 

La principale limite de cette approche consistant à examiner uniquement les coûts de 
dépistage et les cas VIH-positifs dépistés est qu’elle ne tient pas compte des infections 
pédiatriques évitées et des effets pour la santé en aval des infections, ni des coûts pour 
dispenser les services de PTME ou pour traiter les nourrissons infectés dont la mère n’a 
pas bénéficié de la PTME. Ces résultats sanitaires et ces coûts sont importants et les 
décideurs doivent les prendre en compte. 

Sur la base d’une analyse plus large qui tient compte des coûts de PTME (y compris le 
dépistage du VIH) et des infections évitées par les différents programmes, l’approche 
sur la couverture actuelle du dépistage du VIH était la moins efficace dans chaque 
scénario de pays, indiquant que les ressources ne sont pas réparties aussi bien qu’elles 
le devraient (Tableau Annexe 6.2A). Si l’on tient compte des infections évitées et des 
coûts de la PTME, dans les quatre scénarios les services de dépistage du VIH très ciblés 
constituaient là encore la stratégie la plus efficace, suivis par les services ciblés puis les 
services universels, qui empêchent le plus grand nombre d’infections. Si les différences 
d’efficacité entre les approches sont minimes, la mise en œuvre de l’approche de 
services de dépistage du VIH universels empêche deux fois plus de nouvelles infections 
que les services très ciblés, en étant environ deux fois plus coûteuse. Cette réalité 
budgétaire peut avoir une incidence sur la prise de décision pour la mise en œuvre des 
services de dépistage du VIH dans le contexte de ressources limitées. 

Finalement, les analyses susmentionnées restent incomplètes dans la mesure où elles 
ignorent les coûts en aval nécessaires pour fournir un TAR aux nourrissons infectés. En 

1 http://www.who.int/choice/cost-effectiveness/inputs/health_service/en/

http://www.who.int/choice/cost-effectiveness/inputs/health_service/en/
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prenant en compte du coût d’un traitement sur 20 ans pour les infections pédiatriques 
en plus des coûts de dépistage du VIH et de la PTME, les services de dépistage du VIH 
universels pour toutes les femmes enceintes permettaient de faire le plus d’économie en 
termes de coûts totaux dans les trois contextes d’épidémie généralisée (c’est-à-dire 
Haïti, Kenya et Namibie). Cela signifie que les services de dépistage du VIH universels 
permettent à la fois de faire des économies et d’améliorer les résultats sanitaires par 
rapport aux approches ciblées. 

Au Viet Nam, où l’épidémie de VIH est concentrée, toutes les approches permettaient 
de faire des économies par rapport à l’absence de programme de PTME. Les approches 
ciblées permettaient d’économiser un peu plus que l’approche universelle. Cependant, 
le nombre de mères VIH-positives identifiées et le nombre d’infections pédiatriques 
évitées étaient deux fois plus élevés dans l’approche universelle que dans les approches 
très ciblées. 

Par conséquent, si un décideur tient compte de tous les coûts et résultats sanitaires 
présents et futurs associés à un programme de PTME, l’approche la plus efficace pour 
les scénarios d’épidémie généralisée serait celle des services de dépistage du VIH 
universels pour toutes les femmes enceintes. Cette approche identifie le plus grand 
nombre de femmes VIH-positives, minimise le nombre d’infections chez les nourrissons 
et permet de faire de réelles économies par rapport à d’autres approches. Dans le 
scénario d’épidémie concentrée au Viet Nam, l’approche très ciblée, ciblée ou 
universelle pourrait être considérée comme étant d’un bon rapport coût-efficacité, et 
toutes les trois sont moins coûteuses que l’absence d’intervention. 

Autre point à prendre en compte en plus du rapport coût-efficacité, la couverture 
actuelle d’un pays par les services de soins prénatals et de PTME. Dans une situation où 
la couverture des soins prénatals et/ou de la PTME est faible et les programmes 
planifient leur intensification, une approche par étape consistant à cibler en premier lieu 
les zones de forte prévalence, puis les zones où la prévalence est plus faible, 
constituerait probablement l’utilisation la plus rationnelles des ressources. Mais en 
réalité, il risque d’être difficile d’atteindre les objectifs de dépistage très ciblé et de 
rétention définis dans cette étude de cas, et les coûts pour atteindre les 5 à 10 % finals 
de femmes enceintes seront probablement supérieurs à ceux engagés pour atteindre les 
femmes qui accèdent elles-mêmes aux programmes.

Finalement, les administrateurs de programme doivent prendre des décisions difficiles 
sur la base des ressources disponibles pour les services de dépistage du VIH. Les 
analyses coût-efficacité comme dans cette étude de cas fourniront des informations sur 
l’approche la plus efficace pour atteindre un maximum de personnes ayant besoin de 
dépistage, de traitement et de soins avec les ressources données. D’autres raisons non 
économiques, comme la logistique des programmes pour mettre en place ou supprimer 
des services de dépistage du VIH, doivent être examinées lorsque l’on évalue si cela 
vaut la peine de gagner en efficacité.
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6.3 Élaboration d’un plan de services de dépistage du VIH 
stratégique, efficace et avec un bon rapport coût-efficacité 

Le dépistage systématique du VIH en milieu clinique et le dépistage ciblé en dehors et à 
l’intérieur des établissements pour des populations particulières restent une priorité dans les 
contextes de forte prévalence.

D’après les données disponibles (voir exemple de cas ci-dessus et Annexe 6), le dépistage 
systématique chez les femmes enceintes peut être bénéfique et avec un bon rapport coût-
efficacité, même dans les contextes de faible prévalence si l’on tient compte des coûts dus aux 
infections VIH évitées chez les nourrissons et de l’amélioration de la vie des mères. 
Cependant, dans de nombreux contextes de faible prévalence de VIH et de ressources 
limitées, la mise en œuvre de toutes ces approches sera difficile et le dépistage ciblé fondé 
sur le taux de positivité, et le coût par cas de VIH dépisté qui en résulte, peuvent servir de 
base à l’établissement de priorités ; en cas de faible couverture des services de dépistage du 
VIH, les pays pourraient envisager d’établir des priorités géographiques. 

Le Tableau 6.1 indique les combinaisons d’approches de dépistage du VIH que les pays 
pourraient envisager en fonction du contexte épidémiologique.

L’intensification des services de dépistage du VIH permettra à un plus grand nombre de 
personnes de connaître leur statut VIH et de bénéficier d’un traitement et entraînera une 
diminution de la prévalence et de l’incidence du virus. De ce fait, le pourcentage de 
personnes dont le test VIH est positif commencera à chuter. Certains services cliniques, 
notamment ceux pour la tuberculose, les IST, la réduction des risques et les populations clés, 
continueront probablement à avoir une plus forte proportion de personnes séropositives que 
les services de soins ambulatoires généraux. Dans les contextes d’épidémie généralisée, le 
dépistage systématique du VIH proposé aux enfants dans les établissements spécialisés, 
comme les centres de lutte contre la malnutrition et les centres pour les moins de cinq ans, 
peut également donner des taux plus élevés de cas VIH-positifs. Les données systématiques de 
surveillance devraient servir de base à l’adaptation permanente des stratégies des programmes 
pour suivre l’évolution du contexte et de la charge de morbidité dans le temps.

Dans certains contextes, les programmes doivent établir avec soin des priorités pour des 
zones géographiques spécifiques et revoir régulièrement ces priorités, car la prévalence du 
VIH risque de ne pas toujours être un bon indicateur des tendances en matière d’incidence du 
virus. En l’absence de services de dépistage du VIH dans des établissements ou des 
structures communautaires et si les données ne sont pas collectées régulièrement par la 
surveillance ou les enquêtes, l’évolution de l’épidémiologie sous-jacente risque de passer 
inaperçue dans ces zones mal desservies.

Une surveillance et une évaluation permanente seront nécessaires pour veiller à ce que les 
programmes de dépistage du VIH atteignent les populations visées et identifient les 
personnes n’ayant pas encore bénéficié d’un diagnostic de VIH. Pour un succès à long terme, 
il convient d’évaluer et de mesurer régulièrement l’impact des différentes approches de 
dépistage du VIH sur le recours aux services, la proportion de tests VIH positifs, les coûts et 
l’évolution de la prévalence du VIH dans différents groupes de population et d’ajuster les 
programmes en conséquence.



98 Les services de dépistage du VIH

Tableau 6.1. Récapitulatif des approches de dépistage du VIH 
systématiquement proposées et ciblées pouvant être envisagées dans des 
contextes d’épidémie généralisée et d’épidémie concentrée

Contextes 
d’épidémie 
généralisée 

Contextes 
d’épidémie 
concentrée

Approches de dépistage du VIH 

Systém 
atiquement 
proposées Ciblées

Systém 
atiquement 
proposées Ciblées

Approches dans les établissements de santé
1. Établissements de soins de santé primaire 

pour les adultes, les adolescents et les patients 
pédiatriques (y compris CDV intégré)

2. Centres de soins prénatals

3. Centres de prise en charge de la tuberculose 

4. Centres de prise en charge des IST 

5. Services pour la dépendance à l’égard des 
drogues et la réduction des risques

6. Dépistage fondé sur les maladies indicatrices 

7. Dépistage fondé sur les risques

Dépistage du partenaire/indicateur (dans tous les services de dépistage)

1. Dépistage indicateur des membres de la famille

2. Dépistage des partenaires (pour tous les 
partenaires)

3. Dépistage du partenaire (pour tous les 
partenaires des personnes vivant avec le VIH)

Approches communautaires

1. Campagnes contre le VIH et plusieurs maladies 

2. Dépistage à domicile/porte-à-porte 

3. Interventions mobiles/de proximité pour les 
populations clé

4. Interventions mobiles/de proximité pour la 
population générale (par exemple, hommes, 
jeunes)

5. Dépistage sur le lieu de travail

6. Dépistage dans les établissements scolaires/de 
formation

7. Services pour les orphelins et les enfants 
vulnérables 

8. Autotest du VIH*

Priorisation géographique

1. Par région (pour les zones de forte prévalence) 
– dans les établissements ou la communauté 

2. Par établissement (par proportion de cas 
diagnostiqués VIH positifs)

* À ce jour, l’OMS ne recommande pas officiellement l’autotest, mais des projets et programmes pilotes 
doivent être examinés. Voir Annexe 12 pour des détails sur les approches de dépistage du VIH et les 
considérations par contexte épidémique.
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       POINTS ESSENTIELS 
• Les tests de diagnostic rapide (TDR) constituent un outil essentiel pour intensifier 

les services de dépistage du VIH. Ils peuvent être réalisés par des prestataires 
communautaires formés, des agents de santé et des techniciens de laboratoire dans 
divers contextes, quelle que soit l’infrastructure, car ils ne nécessitent pas d’équipement 
spécialisé ni de prélèvement d’échantillon par ponction veineuse.

• Les tests immunologiques tels que les dosages immuno-enzymatiques (EIA), les 
dosages immunologiques par chimioluminescence (CLIA) et les dosages immunologiques 
par électrochimioluminescence (ECL) sont plus adaptés aux structures accueillant un 
grand nombre de patients et disposant en permanence de l’infrastructure nécessaire 
(électricité, entreposage frigorifique et pièces climatisées) et d’un personnel qualifié. 
Ces dosages sont utilisés uniquement avec des échantillons de sérum/plasma, ce qui 
nécessite un prélèvement par ponction veineuse. 

• La durée de la fenêtre sérologique est déterminée principalement par le type de test 
sérologique utilisé et par la réponse immunitaire d’une personne.

• Le test de première intention (A1) pour tout algorithme de dépistage doit être le test 
le plus sensible, avec des tests de deuxième intention (A2) et de troisième intention (A3) 
plus spécifiques, quelle que soit le format du test. 

• Il est recommandé de répéter le test pour vérifier le diagnostic du VIH : 
– pour toutes les personnes dont les résultats du test VIH sont non concluants et

– pour toutes les personnes ayant obtenu un résultat positif au test VIH, avant qu’elles 
n’entrent dans la filière de soins et ne débutent un TAR.

• Il est également recommandé de répéter le test pour certaines personnes dont le test 
VIH est négatif mais qui sont exposées à un risque persistant d’infection.

• Il n’est pas recommandé de répéter le test pour les personnes sous TAR. Pour les 
personnes ayant pris une PPE, les nourrissons exposés à un schéma thérapeutique de 
PTME par leur mère et les personnes prenant une PPrE, le résultat négatif doit être 
interprété avec précaution.
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7 DISPOSITIFS POUR LE DIAGNOSTIC DU 
VIH 

Voir le glossaire en page xii et les Annexes 7 et 8 pour une description détaillée des formats 
de tests médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) abordés dans ce chapitre. 

7.1 Informations générales sur le diagnostic du VIH  
Le dépistage du VIH peut s’effectuer à tous les niveaux du système de soins de santé, et un 
diagnostic peut être établi le jour même pour une majorité de personnes. De nombreuses 
personnes ont accès au dépistage du VIH dans leur communauté (niveau 0) ou dans les 
établissements de soins primaires (niveau 1). La Figure 7.1 montre l’organisation typique 
des services de dépistage du VIH ainsi que les différents formats de test qui pourraient 
être disponibles à chaque niveau (pour le dépistage au niveau des établissements et de la 
communauté). Les infrastructures nécessaires pour le format de tests, comme une 
électricité fiable et des pièces climatisées, ainsi que les compétences requises du 
personnel, détermineront la complexité d’un test pouvant être utilisé dans un contexte de 
dépistage donné.

Fig. 7.1. Service de dépistage à niveaux, avec format des tests et qualifications 
du personnel 
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Source: OMS, 2012 (231).

Lab-NAT:; test d’amplification de l’acide nucléique en laboratoire ; POC-NAT: test d’amplification de l’acide nucléique 
sur le lieu de soins ; CLIA: dosage immunologique par chimioluminescence; ECL: dosage immunologique par 
électrochimioluminescence; EIA: dosage immuno-enzymatique ; WB: Western blot; RDT: test de diagnostic rapide.
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7.1.1 Principes de base pour effectuer un dépistage du VIH 

Tous les dépistages du VIH doivent être effectués en suivant les instructions du fabricant du 
test utilisé (notice). Il convient en outre d’établir des procédures opératoires standardisées 
(POS) et des listes de vérification pour aider les prestataires à minimiser les erreurs de test et 
de notification, et ainsi améliorer la qualité des résultats. Voir le chapitre 8 pour les détails 
sur la façon de garantir la qualité du dépistage du VIH.

Pour les personnes de plus de 24 mois, le VIH est généralement diagnostiqué par la détection 
d’anticorps anti-VIH (marqueur sérologique) et/ou de l’antigène p24 du VIH plutôt que par la 
détection directe des composants du virus lui-même (marqueurs virologiques). Les tests 
sérologiques utilisés pour le diagnostic du VIH détectent les anticorps anti-VIH-1/2, ceux de 
la quatrième génération intégrant la détection de ces anticorps et de l’antigène p24 de VIH. 
Lorsque le test initial du VIH ne permet pas d’établir un diagnostic, des tests supplémentaires 
peuvent être utilisés, notamment ceux qui détectent uniquement l’antigène p24 du VIH ou 
ceux qui peuvent détecter des types spécifiques d’anticorps anti-VIH-1/2. Ces tests sont 
décrits en détail dans la section 7.1.2. La Figure 7.2 illustre les types tests qui peuvent être 
utilisés à différents moments de l’histoire naturelle de l’infection à VIH.

Pendant une période d’environ 10 jours suivant l’infection, dite phase d’éclipse, aucun test 
sérologique ou virologique actuel ne permet de détecter le moindre marqueur de l’infection à 
VIH. La fin de la phase éclipse est marquée par l’apparition de l’ARN ou de l’ADN du VIH 
détectable par le test d’amplification des acides nucléiques (TAN) puis de l’antigène p24 VIH, 
détectable par dosage immunologique. La période précédant la détection des anticorps 

Fig. 7.2. Détecter l’infection par le à VIH avec diverses formes et générations 
de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au cours de l’histoire naturelle de 
l’infection

Source: Rosenberg et al., 2015 (1).
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anti-VIH-1/2 est souvent désignée « infection aiguë » (1, 23). Le nombre de particules virales 
de VIH augmente rapidement lors de l’infection aiguë et peut être associé à une infectivité et 
un taux de transmission plus élevés. Lorsque le nombre d’anticorps anti-VIH-1/2 augmente, 
ces anticorps forment des complexes immuns avec l’antigène libre du VIH circulant dans le 
sang. Ainsi, l’antigène libre du VIH est capturé et donc incapable de se lier à l’anticorps 
monoclonal présenté sur le dispositif de test. Par conséquent, le niveau d’antigène de VIH 
détectable diminue. La détection des anticorps anti-VIH 1/ 2 par test sérologique marque la 
fin de la séroconversion, et donc, la fenêtre sérologique pour le diagnostic.

La durée de la fenêtre sérologique dépend de trois facteurs principaux : 1) la génétique du 
virus, 2) la génétique et l’immunocompétence de l’hôte et 3) ce que le test détecte 
exactement (antigène, anticorps). En particulier, le format du test détermine sa capacité à 
détecter précocement les anticorps anti-VIH (dont IgM, IgA, IgG) ; cela peut également 
dépendre du type d’échantillon, par exemple fluides oraux, sang total veineux ou capillaire et 
sérum/plasma. La fenêtre sérologique la plus courte est généralement observée avec les 
tests sérologique de quatrième génération, puis les troisième et deuxième, et enfin la 
première génération. Parmi les TDR, ceux qui utilisent les échantillons de fluides oraux ont la 
fenêtre sérologique la plus longue, quelle que soit la génération, ce qui s’explique 
probablement par le fait que la concentration d’anticorps anti-VIH 1/2 est plus faible dans les 
fluides oraux que dans les autres types d’échantillons. Cependant, ils sont utilisés avec 
succès dans de nombreux contextes, en particulier où on ne s’attend pas à une forte 
incidence du VIH (180, 232, 233). 

7.1.2 Types de tests de dépistage du VIH

Les tests sérologiques sont les tests les plus souvent utilisés pour le diagnostic du VIH. Le 
type et le format du test choisis dépendent de différents facteurs, mais surtout de la facilité 
d’utilisation et de certaines caractéristiques du site de dépistage, comme les espaces de 
stockage, l’infrastructure et le niveau de compétence du personnel.

Tableau 7.1. Tests sérologiques pour le VIH 

Génération Source d’antigène et caractéristique des tests

Première 
génération

Lysat viral brut comme antigène

Relativement sensible mais manque de spécificité relative. Détecte 
uniquement les immunoglobulines G (lgG).

Deuxième 
génération

Protéines recombinantes et peptides synthétiques comme antigène

Meilleures spécificité et sensibilité. Détecte uniquement les IgG.

Troisième 
génération

Protéines recombinantes comme antigène, avec le même antigène 
conjugué à l’enzyme (antigène sandwich)

Affine encore la sensibilité et la spécificité. Détecte les IgG et les 
immunoglobulines M (IgM).

Quatrième 
génération

Protéines recombinantes comme antigène et anticorps monoclonaux

Détecte les IgM et les IgG ainsi que l’antigène p24 du VIH ; donc 
sensibilité accrue au début de l’infection, c’est-à-dire pendant la 
séroconversion.
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Les résultats de tout test à lecture visuelle (comme les TDR ou les tests simples) doivent 
idéalement être lus une seconde fois par un lecteur indépendant dans le délai recommandé 
dans le mode d’emploi. La relecture rapide est essentielle ; le second lecteur ne doit pas lire 
le résultat du test après la période d’incubation maximale précisée par le fabricant. Il doit 
être formé uniquement à lire les résultats des tests, pas nécessairement à effectuer le test 
lui-même. Le  Tableau 7.2 décrit les différentes formes de tests VIH et leurs caractéristiques.

La sensibilité diagnostique est définie comme le pourcentage de personnes infectées par 
le VIH qui sont identifiées séropositives par le test. La sensibilité analytique décrit la plus 
petite quantité d’analyte (anticorps anti-VIH-1/2 et/ou antigène p24 du VIH-1) qu’un test 
peut mesurer avec précision. La sensibilité de séroconversion fait référence à la capacité 
d’un test à détecter l’infection à VIH pendant ou juste après la séroconversion. Il est 
important de noter que la réponse immunitaire adaptative peut décliner après avoir 
contracté le VIH, ce qui entraine une baisse des taux d’anticorps spécifiques anti-gp41 du 
VIH. Ainsi, de faux négatifs peuvent être courants avec les TDR qui contiennent la gp41 
comme source d’antigène, et en particulier pour les échantillons de fluides oraux, étant 
donné que le taux d’anticorps anti-VIH-1/2 dans ces sécrétions est inférieur à celui des autres 
types d’échantillons (180, 234, 235). Les autres variables à prendre en compte lors du choix 
d’un test incluent les variantes du VIH dans une région géographique donnée, par exemple le 
VIH-1 groupe O ou le VIH-2. Le VIH-1 groupe O est prévalent en Afrique occidentale, mais la 
souche a été signalée partout dans le monde. Certains test actuels, mais pas tous, indiquent 
une détection des infections à VIH groupe O (9, 97,236).

La spécificité diagnostique est définie comme le pourcentage des personnes non infectées 
par le VIH qui sont identifiés par le test comme séronégatives. La spécificité analytique fait 
référence à la capacité d’un test à identifier dans un échantillon un analyte particulier 
(anticorps anti-VIH-1/2 et/ou antigène p24 de VIH) plutôt que d’autres, et ainsi exclure une 
fausse réactivité. La fausse réactivité fait référence à une réaction sur un test donné qui n’est 
pas confirmée par un autre test, et donc considérée comme fausse. Il est essentiel de bien 
connaître la fausse réactivité, ainsi que la réactivité croisée dans la population spécifique de 
dépistage, pour établir des algorithmes de dépistage précis (237, 238). Une hausse de la 
réactivité croisée faussement positive peut probablement être liée à une altération de la 
réponse immunitaire, c’est-à-dire une activation des lymphocytes B polyclonaux due à une 
exposition à une infection autre que celle à VIH (237). Cette augmentation des taux de 
réactivité croisée est observée particulièrement pour les tests contenant un antigène ; ils 
peuvent varier selon les populations et dans le temps. D’autres facteurs exogènes et substances 
endogènes ont une incidence sur la performance de certaines générations de tests (239–241).

Par conséquent, il est important de bien connaître les limites des tests, qui sont 
généralement décrites dans le mode d’emploi des fabricants. Le Tableau 7.3 présente les 
causes de résultats de tests faux négatifs et faux positifs.

Il est recommandé de confirmer tout test VIH positif par un second test (dans les contextes 
de prévalence <5%) ou un deuxième et un troisième test (dans les contextes de prévalence 
<5%). Les tests sérologiques VIH ont généralement une sensibilité et une spécificité 
exceptionnellement élevées par rapport à celles des tests pour d’autres maladies 
infectieuses. Cela étant, il existe généralement un arbitrage qui privilégie la sensibilité par 
rapport à la spécificité pour les tests VIH de première intention afin de ne manquer aucun 
échantillon vrai positif. D’autres tests sont nécessaires pour résoudre les cas de fausse 
réactivité (c’est-à-dire pour exclure les faux positifs) et vérifier la réactivité (c’est-à-dire, 
confirmer les vrais positifs).

L’Annexe 7 donne une description détaillée de chaque format de test.
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7.1.3 Utilisation des tests sérologiques de quatrième génération

Les tests sérologiques de quatrième génération (TDR, EIA, CLIA, ECL) qui détectent à la fois 
l’antigène p24 de VIH et les anticorps anti-VIH-1/2 permettent d’identifier les personnes 
infectées à un stade plus précoce de la maladie. En d’autres termes, ces tests réduisent 
considérablement la fenêtre sérologique (Fig. 7.2). Ils constituent ainsi un choix idéal pour un 
test de première intention lorsque la sensibilité de séroconversion est privilégiée, comme 
dans le dépistage sanguin. 

Certains tests sérologiques de quatrième génération peuvent donner un résultat qui indique 
si le test est réactif à l’antigène p24 de VIH ou aux anticorps anti-VIH-1/2, plutôt qu’une 
détection combinée de ces marqueurs. Il est donc théoriquement possible d’identifier les 
personnes avec une infection aiguë (antigène p24 de VIH présent mais aucune réactivité aux 
anticorps anti-VIH-1/2).

Cependant, des données publiées récemment montrent que le composant de détection de 
l’antigène p24 de VIH de certains TDR de quatrième génération manque de sensibilité 

Tableau 7.3. Causes courantes des faux résultats dans les tests 
sérologiques VIH 
Causes possibles de faux négatifs, quel que soit le format du test 

Erreur biologique

Séroconversion en cours 
Souche VIH divergente
Facteurs inhibiteurs dans l’échantillon 

Erreur humaine

Échantillon non ajouté ou en quantité insuffisante 
Trop de solution tampon ajouté
Kits de test non stockés dans les conditions recommandées (trop chaud ou trop froid) pendant 
le transport ou le stockage, entraînant une dénaturation des réactifs ou des dispositifs de test. 
Utilisation de réactifs ou dispositifs de test périmés. 

Erreur de fabrication

Défauts de fabrication dus à une défaillance dans le système de gestion de la qualité

Causes possibles de faux positifs, quel que soit le format du test

Erreur biologique

Liaison non-spécifique des IgG 
Antigènes à réactivité croisée
Protéines contaminantes dans l’échantillon

Erreur humaine

Kits de test non stockés dans les conditions recommandées (trop chaud ou trop froid) pendant 
le transport ou le stockage, entraînant une dénaturation des réactifs ou des dispositifs de test  
Sur-interprétation de lignes de tests faiblement positives sur les tests à lecture visuelle.

Erreur de fabrication

Défauts de fabrication dus à une défaillance dans le système de gestion de la qualité
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analytique et diagnostique (242–245). Une autre mise en garde porte sur le fait que la 
présence de l’antigène p24 de VIH ne devrait pas toujours être interprétée comme une 
infection aiguë. Ceci s’explique par le fait que les taux d’antigène p24 du VIH libre et 
circulant peuvent être à nouveau détectés tard dans l’évolution de l’infection à VIH, lorsque 
la réponse immunitaire (anticorps) s’estompe et qu’on observe une absence d’anticorps 
anti-VIH-1/2 (et donc une hausse des titres d’antigène p24 de VIH).

Compte tenu de la sensibilité élevée des tests sérologiques de deuxième et troisième 
génération, on peut s’attendre à un certain niveau faible de faux réactifs. Par 
conséquent, tout algorithme de dépistage utilisant l’un de ces tests comme test de 
première intention doit inclure des tests de second et troisième intention plus 
spécifiques pour vérifier le diagnostic de VIH et exclure une fausse réactivité.

7.1.4 TDR du VIH utilisés pour les nourrissons et les enfants

De nombreux établissements utilisent les TDR du VIH-1/2 pour évaluer l’exposition au virus 
chez les nourrissons et les enfants de moins de 18 mois et pour diagnostiquer l’infection chez 
les enfants de plus de 18 mois. La performance de ces tests est acceptable pour les 
nourrissons de moins de quatre mois.

Des inquiétudes ont toutefois été exprimées sur la fiabilité de certains tests sérologiques 
entre quatre et 18 mois, plus particulièrement pour les TDR de seconde génération qui 
n’incluent pas la détection des IgM (220, 246, 247). C’est pourquoi il est préférable de dépister 
le VIH chez la mère dès que possible afin d’exclure l’exposition du nourrisson au virus et de 
diagnostiquer la mère. Si possible, l’utilisation du test virologique doit être envisagée pour 
confirmer une suspicion d’infection à VIH. Le test sérologique chez l’enfant, selon 
l’algorithme de dépistage validé au niveau national, doit être refait après l’âge de 18 mois 
pour évaluer le statut final, en soulignant que l’exposition au TAR peut entraîner des 
résultats de faux négatifs avec certains tests sérologiques.

7.1.5 Types d’échantillons utilisés pour le dépistage du VIH

L’intégrité des échantillons est essentielle pour la précision du dépistage du VIH. Chaque 
fabricant indique dans le mode d’emploi les recommandations relatives aux procédures de 
collecte des échantillons, au stockage et à la stabilité des échantillons après la collecte. Ces 
instructions prévalent en permanence, mais le  Tableau 7.4 en donne un aperçu général. 
Quand un certain type d’échantillon ne figure pas dans les instructions pour l’utilisation 
prévue, cela signifie que le fabricant n’a pas validé son utilisation avec ce test.
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Tableau 7.4. Types d’échantillons et procédures nécessaires

Type d’échantillon Délai pour le traitement/stockage/délai pour le test

Sang total veineux  
fraîchement prélevé par 
ponction veineuse

Utiliser l’échantillon immédiatement.

Sérum 
Laisser le sang total 
fraîchement prélevé coaguler, 
puis séparer le sérum des 
globules rouges coagulés.

Prélever le sang total, mélanger à la main 4-5 fois 
immédiatement, laisser reposer pour que le caillot se forme.
Traiter dans les 30 minutes suivant le prélèvement. 
Stocker à 2–8 °C, et tester dans les 5 jours, ou selon les 
instructions pour le test utilisé.

Plasma 
Le sang total fraîchement 
prélevé est ajouté à 
l’anticoagulant recommandé, 
par exemple EDTA, 
héparine ou citrate. Après 
centrifugation, le plasma est 
séparé. Utiliser uniquement 
des anticoagulants validés par 
le fabricant du test.

Prélever le sang total, mélanger à la main 8 à 10 fois, et 
centrifuger jusqu’à 10 minutes.
Traiter dans les 6 heures suivant le prélèvement.
Stocker à 2–8 °C, et tester dans les 5 jours, ou selon les 
instructions pour le test utilisé.

Sang total capillaire 
Le sang total capillaire 
(piqûre au doigt) est prélevé 
en utilisant une lancette et 
un dispositif de transfert 
d’échantillon.

Utiliser immédiatement l’échantillon, avec le dispositif de 
transfert d’échantillon recommandé dans le mode d’emploi.
À noter que le dispositif de transfert peut inclure ou pas un 
anticoagulant. Un anticoagulant contribue à la précision.
La méthode de la goutte suspendue, qui consiste à faire 
couler directement le sang du bout du doigt sur le dispositif 
de test, n’est pas recommandée, car elle ne garantit pas la 
précision du volume d’échantillon ajouté.

Fluides oraux 
Le transsudat de la muqueuse 
buccale (et non la salive) est 
prélevé au niveau de gencives 
à l’aide d’un dispositif de 
collecte.

Utiliser l’échantillon immédiatement, avec le dispositif de 
transfert recommandé dans le mode d’emploi.

Goutte de sang séché 
(dried blood spot en 
anglais, DBS)   
Le sang total veineux ou 
capillaire est placé sur du 
papier filtre par la méthode 
de la goutte suspendue ou par 
microcapillaire. Le sang est 
ensuite élué du papier et utilisé 
pour la procédure de test.

Stocker à 4 °C jusqu’à 3 mois, à –20 °C pour une durée 
supérieure.
L’utilisation de tests spécifiques avec la DBS doit être validée 
par le fabricant. Lorsque le fabricant n’a pas validé son test 
pour la technique de DBS, le recours à cette méthode est 
considéré « hors indication » ou n’est pas autorisé pour le 
rendu de résultats médicaux.
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7.1.6 Diagnostic du VIH-2

Si certains tests permettent de faire la distinction entre les anticorps anti-VIH-1 et les 
anticorps anti-VIH-2, il reste difficile pour les programmes de dépistage de distinguer la 
double infection de la mono-infection. La double infection par le VIH-1 et le VIH-2 chez une 
personne est assez rare, mais une mauvaise classification du type de VIH peut avoir une 
incidence sur l’efficacité du TAR et donc sur la santé de la personne (248, 249). La double 
positivité observée dans un test discriminatoire VIH-1/VIH-2 donné est plus probablement 
due à une réactivité croisée qu’à une véritable double infection.

De récentes données indiquent que la réactivité croisée entre VIH-1 et VIH-2 peut être 
importante. Les évaluations menées par le Programme OMS de préqualification des produits 
de diagnostic in vitro ont mis en évidence des taux de réactivité croisée entre 3% et 57%, ce 
qui pourrait entraîner un risque important de sur-diagnostic erroné de VIH-2 (250).

Dans les contextes où le VIH-2 est présent, des tests supplémentaires appropriés sont 
nécessaire pour déterminer le type de virus ou diagnostiquer la co-infection, notamment des 
tests sérologiques spécifiques de VIH-1 et VIH-2 et des techniques virologiques.

7.1.7 Tests multiplex, multi-analytes, multi-modules

Le test multiplex fait référence à un test utilisant un échantillon dans le même dispositif pour 
détecter le VIH et d’autres infections, par exemple l’infection à Treponema pallidum (syphilis) 
ou aux virus des hépatites B et C. La détection combinée ou discriminatoire de deux analytes 
ou plus présente plusieurs avantages par rapport à des tests séparés, notamment : 

• volume d’échantillons nécessaire moins important, donc moins de piqûres au doigt

• économies grâce au coût plus faible par analyte testé 

• amélioration du flux de patients, avec les deux résultats disponibles en même temps 

• gain d’efficacité global pour la prestation de services, temps nécessaire par analyte et par 
visite réduit. 

Des TDR multiplex sont en cours d’élaboration pour VIH/HBsAg (hépatite B), VIH/VHC, VIH/
VHC/HBsAg et VIH/-Treponema pallidum (syphilis). De plus amples données sur leur précision 
diagnostique et leur impact sur les résultats importants pour les patients sont nécessaires.

Le test multi-analytes fait référence à un principe similaire, où l’on utilise la même 
plateforme avec différents ensemble de réactifs sérologiques pour tester un ou plusieurs 
échantillons pour une grande variété d’analytes – par exemples anti-VIH/ anti-VHC/HBsAg. 
Les plateformes multi-analytes actuelles, sous la forme d’immuno-analyseurs simples, et les 
immuno-analyseurs par chimioluminescence et électrochimioluminescence à accès aléatoire 
sont plus adaptés aux établissements avec un débit moyen à élevé, c’est-à-dire supérieur à 
100 échantillons par jour. En général, ils conviennent davantage aux laboratoires locaux, 
provinciaux et nationaux (niveaux 2, 3, 4), car les plateformes actuelles peuvent nécessiter 
certaines étapes de précision, utilisent des échantillons de sérum/plasma et nécessitent une 
alimentation électrique constante et une maintenance régulière.

Le test multi-modules fait référence au dépistage d’un échantillon avec un système composé 
de plusieurs modules (plateformes) pour chaque catégorie d’analyte. Par exemple, le test 
sérologique peut être effectué avec le même système (plateforme différente) que celui utilisé 
pour la chimie et l’hématologie cliniques. Comme pour le test multi-analytes, les systèmes 
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multi-modules actuels sont généralement plus adaptés aux structures à débit moyen à élevé 
situés dans les laboratoires locaux, provinciaux et nationaux (niveaux 2, 3, 4). Les impératifs 
pour le test multi-modules sont les mêmes que ceux pour les plateformes multi-analytes.

7.1.8 Autotest du VIH

Il existe actuellement trois TDR du VIH commerciaux spécifiquement étiquetés et 
conditionnés pour l’autodépistage, et d’autres sont en cours de développement. Ces TDR 
utilisent généralement des échantillons de fluides oraux ou de sang total capillaire. Le 
développement de tests pour l’autodépistage du VIH conformes aux normes réglementaires 
est essentiel tant pour réduire les coûts que pour améliorer la qualité des tests disponibles. 
Pour de plus amples informations, voir http://www.hivst.org. Voir la section 7.3 pour 
d’autres commentaires.

7.2 Stratégies de dépistage du VIH pour le diagnostic (après l’âge de 
18 mois)

L’OMS recommande des stratégies de dépistage du VIH normalisées pour optimiser la précision 
du diagnostic tout en minimisant les coûts et en renforçant la simplicité (251). Une stratégie de 
dépistage pour le diagnostic décrit une séquence de tests ayant pour objectif spécifique 
d’établir un diagnostic (contrairement au seul dépistage) en tenant compte de la prévalence 
présumée du VIH dans la population (19). Dans les contextes de forte et de faible prévalences, 
trois tests différents peuvent être nécessaires pour établir le diagnostic d’infection à VIH. 

Les stratégies de dépistage pour le diagnostic décrites dans cette section ont été 
élaborées en partant du principe que tous les tests sérologiques utilisés ont une 
sensibilité d’au moins 99% (limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95 %) et 
une spécificité d’au moins 98% (limite inférieure de l’intervalle de confiance à 95 %) 
et visent à donner une valeur prédictive globale positive de 99 % ou plus (44, 251). 

Ces stratégies de dépistage s’appliquent autant dans les établissements (par exemple dans les 
laboratoires, les sites de dépistage autonomes, les centres cliniques et autres services de 
dépistage) que hors des établissements (par exemple dépistage communautaire effectué en 
dehors des établissements de santé conventionnels), ainsi qu’à l’ensemble des formats de tests 
sérologiques et combinaisons de formats de tests. Toute personne effectuant le dépistage, y 
compris le prélèvement d’échantillon, la procédure de test et la notification du statut VIH, doit 
respecter ces stratégies. Cela inclut le personnel de laboratoire et les autres agents de santé qui 
sont formés pour ces activités, y compris par le partage des tâches. L’annexe A présente le modèle 
mathématique utilisé pour justifier l’élaboration de ces stratégies. 

7.2.1 Stratégie de dépistage sérologique pour le diagnostic du VIH dans les 
contextes de forte prévalence  

La stratégie de dépistage décrite sur la Figure 7.3 s’applique dans les contextes de forte 
prévalence, c’est-à-dire une prévalence nationale ou infranationale >5% dans la population à 
tester. Ces contextes peuvent inclure les épidémies généralisées de VIH et les épidémies 
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concentrées dans les populations clés. La Figure décrit la séquence de tests et le nombre de 
tests à effectuer.

Les tests 1 (A1), 2 (A2) et 3 (A3) doivent être trois tests sérologiques différents qui n’ont pas 
la même fausse réactivité. Cette stratégie de dépistage est destinée à être utilisée avec des 
tests sérologiques. Une adaptation serait nécessaire si des tests d’amplification des acides 
nucléiques (TAN) étaient utilisés en A2 ou A3.

Tous les échantillons ont été soumis à un premier test (A1), et ceux qui ne sont pas réactifs 
(A1-) sont considérés comme VIH négatifs et déclarés comme tels. A1 doit être le test le plus 
sensible existant, compte tenu de la sensibilité diagnostique, de la sensibilité de 
séroconversion et de la sensibilité analytique.

Fig. 7.3. Testing strategy for HIV diagnosis in high prevalence settings

Faire
A2

Faire
A1

A1+ A1–
Déclarer VIH-négatif

A1+ A2–

A1+ A2+
Déclarer VIH-positif

A1+ A2–

Faire 
A3

A1+ A2– A3+
Déclarer résultat non concluant 

(retester après 14 jours)

A1+ A2– A3–
Si A1 de 2e ou 3e génération,

déclarer VIH-négatif 

Si A1 de 4e génération, 
déclarer non concluant
(retester après 14 jours)

A1– A2–
Déclarer VIH-négatif

Refaire 
A1 and A2
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Tous les échantillons réactifs au premier test (A1+) doivent être retestés à l’aide d’un second 
test (A2) distinct comprenant une préparation d’antigènes différente pour éviter la fausse 
réactivité croisée avec A1. Pour les échantillons qui sont réactifs à la fois au test de première 
intention et à celui de deuxième intention (A1+; A2+), le statut doit être déclaré VIH positif. 
Toutes les personnes qui sont diagnostiquées VIH positives doivent refaire le test avant de 
débuter le TAR afin de vérifier leur séropositivité au VIH (voir section 3.4).

Les échantillons qui sont réactifs au test de première intention mais non réactifs au test de 
deuxième intention (A1+; A2−) doivent être retestés en utilisant le même échantillon avec 
les deux mêmes tests. Lorsque le test utilise du sang total prélevé par piqûre au doigt, un 
nouvel échantillon doit être prélevé et les deux mêmes tests répétés.

Une fois les tests refaits, si les résultats restent discordants (A1+; A2−), l’échantillon doit 
être soumis à un test de troisième intention différent (A3).

• Si le troisième test est réactif (A1+; A2−; A3+), le statut VIH est déclaré non concluant, et il 
est demandé au patient de revenir 14 jours plus tard pour refaire les tests.

• Si le test de troisième intention est non réactif (A1+; A2−; A3−), le statut est déclaré VIH 
négatif. Cependant, si le test de première intention (A1) est de la quatrième 
génération, le résultat A1+; A2−; A3− doit être déclaré non concluant, et il faut 
demander au patient de revenir 14 jours plus tard pour refaire le test.  

Pour les personnes avec A1+, puis A2−,puis A3+, il est déconseillé d’utiliser le 
résultat positif du troisième test pour départager et  confirmer l’infection à 
VIH et établir un diagnostic de séropositivité; cela entraîne une sur-sélection de 
faux positifs et donc un risque accru de diagnostics erronés d’infection à VIH (252–258).

Dans certains contextes où le dépistage du VIH est proposé, il est parfois impossible, pour 
différentes raisons, de réaliser les trois tests le même jour dans le même établissement. 
Lorsque le test de troisième intention n’est pas disponible, toute personne ayant obtenu un 
résultat initialement réactif avec A1 (A1+) ou des résultats discordants avec A1 et A2 (A1+; 
A2−) doit être orientée vers un établissement de niveau supérieur, avec ses résultats, pour 
effectuer un test supplémentaire. L’Annexe 7 présente la justification pour cette stratégie de 
dépistage. 

7.2.2 Stratégie de dépistage sérologique pour le diagnostic de VIH dans les 
contextes de faible prévalence

La stratégie de dépistage illustrée à la Figure 7.4 doit être utilisée pour le dépistage du VIH 
dans les contextes de faible prévalence (<5%) dans la population à tester. Cela inclut les 
contextes avec une épidémie de VIH peu active et le dépistage de la population générale 
dans les zones d’épidémie concentrée.

La Figure décrit la séquence des tests et le nombre de tests à effectuer. Les tests 1 (A1), 2 
(A2) et 3 (A3) doivent être trois tests sérologiques différents n’ayant pas la même fausse 
réactivité. La stratégie de dépistage est prévue pour être utilisée avec des tests sérologiques 
et devrait être adaptée en cas d’utilisation de techniques d’amplification des acides 
nucléiques avec A2 ou A3.
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Tous les échantillons sont soumis à un premier test (A1), et ceux qui sont non réactifs (A1-) 
sont considérés comme VIH-négatifs et déclarés comme tel. Le test A1 doit être le test le plus 
sensible existant, compte tenu de la sensibilité diagnostique, de la sensibilité de 
séroconversion et de la sensibilité analytique.

Tous les échantillons qui sont réactifs au test de première intention (A1+) doivent être 
retestés en utilisant un second test différent (A2) comprenant une préparation d’antigènes 
différente pour éviter la fausse réactivité croisée avec A1.

Les échantillons qui sont réactifs au test de première intention mais non réactifs au test de 
deuxième intention (A1+; A2−) doivent être retestés en utilisant le même échantillon avec 
les deux mêmes tests. Quand le test utilise du sang total prélevé par piqûre au doigt, un 
nouvel échantillon doit être prélevé pour être testé avec les deux mêmes tests.

Fig. 7.4. Stratégie de dépistage pour le diagnostic du VIH dans les contextes de 
faible prévalence 

Faire
A2

Faire 
A1

A1+ A1–
Déclarer VIH-négatif

A1+ A2–A1+ A2+

A1+ A2+

A1+ A2+ A3+
Déclarer VIH 
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A1+ A2+ A3–
déclarer non 

concluant (retester 
apres 14 jours)

A1– A2–
Déclarer VIH-négatif

Refaire
A1 and A2

Faire
A3

A1+ A2–
Déclarer VIH-négatif, 

si A1 de 2e ou 3e génération, 

Si A1 de 4e génération, déclarer 
non concluant

(retester après 14 jours)
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Un échantillon qui reste réactif avec le premier test mais non réactif avec le second (A1+; 
A2−) est considéré VIH-négatif et déclaré comme tel. La valeur prédictive négative du 
résultat de A2 est très élevée. Si toutefois le test de première intention (A1) est de la 
quatrième génération, le résultat A1+; A2− doit être déclaré non concluant, et il 
faut demander au patient de revenir faire un test 14 jours plus tard.

Dans une population à faible prévalence, la valeur prédictive positive fondée sur les résultats 
de deux tests est trop basse pour donner un diagnostic de VIH. Par conséquent, pour les 
échantillons qui sont réactifs aux premier et deuxième tests (A1+; A2+), un troisième test 
différent (A3) doit être utilisé pour confirmer les résultats et établir un diagnostic de 
séropositivité au VIH. 

• Si le résultat du troisième test est également réactif (A1+; A2+; A3+), le statut est déclaré 
VIH-positif. Il convient de répéter le test pour vérifier le diagnostic de VIH avant l’entrée 
dans la filière de soins ou dans le TAR (voir section 3.4).

• Si le résultat du troisième test est non réactif (A1+; A2+; A3−), le résultat est discordant et 
le statut VIH non concluant doit être déclaré. Il convient de demander au patient de revenir 
14 jours plus tard pour refaire un test VIH.

Dans les populations à faible prévalence, le statut VIH négatif doit être déclaré pour 
les personnes avec des résultats A1+, puis A2−. Il n’est pas nécessaire de soumettre 
les échantillons à un troisième test ; la valeur predictive négative de A2 est élevée 
(>99%), ce qui signifie que la probabilité que le résultat négatif observé avec A2 soit 
un vrai négatif est >99%.

Dans certains contextes où le dépistage du VIH est proposé, il est parfois impossible de réaliser 
les trois tests le même jour dans le même établissement. Toute personne avec un résultat 
initialement réactif avec A1 (A1+) ou deux résultats réactifs avec A1 et A2 (A1+; A2+) doit être 
orientée vers un établissement du niveau supérieur, avec ses résultats, pour refaire un test. 
L’annexe 7 présente la justification pour cette stratégie de dépistage.

7.3 Algorithmes de dépistage du VIH
Un algorithme de dépistage du VIH décrit les tests spécifiques utilisés dans une stratégie 
donnée de dépistage du VIH. (19). Des combinaisons de TDR ou de TDR et d’EIA peuvent 
donner des résultats aussi fiables, voire plus, que le dépistage avec la combinaison 
conventionnelle EIA/Western blot et pour un coût nettement inférieur quand elles sont bien 
sélectionnées (251, 259).

7.3.1 Sélection des tests pour la validation des algorithmes de dépistage

Ordre des tests à utiliser dans un algorithme de dépistage 
Une stratégie de dépistage donnée regroupe les tests disponibles et est ensuite désignée 
algorithme de dépistage. Les tests de première intention doivent pouvoir identifier tout 
échantillon potentiellement VIH-positif et ainsi présenter la sensibilité diagnostique la plus 
élevée. Ces tests (parfois désignés tests de dépistage) peuvent détecter tous les échantillons 
vrais positifs ainsi que certains faux positifs. Les tests de deuxième et troisième intention 
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sont utilisés pour confirmer la positivité initiale obtenue avec le test de première intention, et 
de ce fait ils doivent présenter la spécificité diagnostique la plus élevée, pour exclure une 
fausse positivité.

Il est essentiel de minimiser le risque de fausse réactivité commune par une 
sélection rigoureuse de la combinaison de tests de VIH utilisés en validant les 
algorithmes de dépistage. Le choix des tests de première (A1), deuxième (A2) et troisième 
(A3) intention doit être validé. Lorsque c’est possible, il convient d’utiliser une combinaison 
de tests avec des préparations d’antigènes différentes. Il est plus probable d’obtenir des 
préparations d’antigènes différentes dans des tests de fabricants différents. Cependant, 
l’OMS a remarqué que, de plus en plus souvent, les fabricants vendent de produits semi-finis 
ou finis à d’autres fabricants sous une marque ou étiquette différente, rendant la tâche 
difficile à l’utilisateur pour déterminer le type de préparation d’antigènes utilisé. En l’absence 
d’informations sur la source d’antigène utilisée, il est nécessaire de procéder à une étude de 
validation pour déterminer l’algorithme de dépistage optimal. Si le groupe de validation est 
bien choisi, cette étude fournit des données sur le niveau de réactivité croisée.

Caractéristiques de performance 
Les caractéristiques de performance suivantes doivent être prises en compte lors du choix de 
tests à valider comme algorithmes de dépistage (voir également  Tableau 7.5):

• sensibilité la plus élevée (clinique, analytique, de séroconversion) pour le test de première 
intention, quel que soit le format

• spécificité la plus élevée pour les tests de deuxième et troisième intention, quel que soit le 
format 

• taux non valide le plus bas, quel que soit le format

• variabilité minimale entre les lecteurs, en cas de test à lecture visuelle, par exemple un TDR 
ou un test simple.

Dans les milieux à resssources limitées, les services de dépistage du VIH peuvent 
utiliser des combinaisons de TDR ou de TDR//EIA/tests complémentaires plutôt que 
les combinaisons EIA/Western blot1 (251, 259, 260).

L’Annexe 7 présente un exemple de validation d’un algorithme de dépistage du VIH. 

Caractéristiques opérationnelles
En plus des caractéristiques de performance, diverses caractéristiques opérationnelles sont à 
prendre en compte pour la sélection des tests. Les évaluations de performance, y compris 
celle effectuée par le Programme OMS de préqualification des produits de diagnostic in vitro, 
tiennent compte de ces caractéristiques pour évaluer la validité des tests à utiliser pour le 
dépistage dispensé dans les établissements et en dehors.

1 Dans certains pays, les tests d’immunofluorescence et de Western blot sont encore utilisés comme tests complémentaires. Cependant, ces 
tests de première génération sont généralement moins sensibles et peuvent être onéreux. Ils sont remplacés par des tests de diagnostic 
rapide complémentaires qui utilisent des protéines recombinantes et/ou des peptides.
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En raison des divergences existantes au niveau régional ou national pour certaines 
caractéristiques opérationnelles, il est essentiel de toujours valider les algorithmes de 
dépistage dans le contexte dans lequel ils seront utilisés avant une mise en œuvre à grande 
échelle. Le Tableau 7.5 énumère ces différents aspects.

Tableau 7.5. Considérations spécifiques pour la sélection des tests de 
diagnostic pour le VIH  

Caractéristiques de performance Exigences minimales ou options

Sensibilité clinique

Tests de première intention ≥99% pour les TDR, 100% pour les EIA

Tests de deuxième/troisième 
intention

≥99% pour les TDR, 100% pour les EIA

Spécificité clinique

Tests de première intention ≥98% pour les TDR et les EIA 

Tests de deuxième/troisième 
intention

≥99% pour les TDR et les EIA

Sensibilité de séroconversion (fenêtre sérologique)

Tests de première intention La meilleure possible, c’est-à-dire la fenêtre sérologique 
la plus courte

Variabilité inter-lecteurs (en cas de test à lecture visuelle)

Taux de variabilité quand le 
même résultat est lu par plusieurs 
lecteurs 

≤5%, généralement due à des résultats peu marqués 
(lignes pour les TDR/ points pour les tests simples)

Taux non valide

Taux de dispositifs de test non 
valides, si TDR ou tests simple ; taux 
de séries de tests non valides, si EIA

≤5% (des taux non valides supérieurs entraînent des 
pertes plus importantes)

Caractéristiques opérationnelles

Type d’échantillons

Certains échantillons sont-ils 
exclus de l’utilisation avec le test ? 
(Respecter scrupuleusement les 
instructions d’emploi pour chaque 
test 

Sang total veineux Venous 
whole blood

Sang total capillaire 

Sérum Fluides oraux

Plasma (y compris anticoagulants spécifiques)

Type de détection

Pour les tests de deuxième et 
troisième génération, est-ce que 
le test détecte chaque analyte 
séparément ?

Détection combinée des anticorps anti-VIH-1/2

Détection discriminatoire (séparée) des anticorps anti-
VIH-1 et VIH-2. D’autres tests complémentaires pour le 
VIH-2 devraient être disponibles.

Pour les tests de quatrième 
génération, est-ce que le 
test détecte chaque analyte 
séparément?

Détection combinée de l’antigène p24 de VIH et des 
anticorps anti-VIH-1/2

Détection discriminatoire (séparée) de l’antigène p24 
de VIH et des anticorps anti-VIH-1/2. L’utilité dépend 
de la disponibilité d’un test complémentaire pour 
l’antigène p24. S’il n’est pas disponible, refaire le test 
14 jours plus tard.
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Caractéristiques opérationnelles

Détection de sous-types

Sous-types utiles pour la 
population à tester ?

Groupes M, N, O

Est-ce que le test exclut certains 
sous-types ? 

Délai de rendu des résultats pour 1 échantillon (temps de lecture minimum)

Un temps d’incubation plus court 
ou plus long est-il souhaitable ?

TDR par immunofiltration Moins de 5 minutes pour 
un lot de 5 échantillons

TDR par 
immunochromatographie 

Minimum 15 minutes, 
maximum 30 minutes pour 
un lot de 10 échantillons

Agglutination 2 heures pour un lot de 15 
échantillons

EIA 2 heures pour un lot de 90 
échantillons

Stabilité finale – temps de lecture maximal 

Combien de temps le résultat du 
test est-il stable ? Un temps de 
lecture plus long ou plus court est-
il souhaitable ?

Peut aller de « lecture immédiate » à « stable pendant x 
minutes ». ”

Facilité d’utilisation

Tenir compte des aspects suivants Exigences en matière de collecte des échantillons, par 
exemple sang total par piqûre au doigt ou sang total 
veineux par ponction veineuse

Nombre d’étapes de la 
procédure de test

Nombre d’étapes qui 
demandent de la précision 

Facilité de lecture de la 
bandelette, de la ligne ou 
du point du test, c’est-à-
dire, peu de bandelettes 
peu marquées

Facilité d’interprétation 
des résultats, c’est-à-dire, 
plus de bandelettes = plus 
grande complexité 

Niveau d’infrastructure requis sur les sites de tests

Certaines exigences en matière 
d’infrastructure pourraient-elles 
empêcher d’effectuer certains 
tests ? 

Réfrigération pour le 
stockage des kits de test 

Réfrigération des réactifs 
et de témoins reconstitués

Électricité/générateur Espace de travail à 
température contrôlée

Stockage /stabilité

Exigences en matière de transport 
pour les kits de test (température, 
humidité)

Des cas de non-respect de la tolérance du produit 
sont-ils permis lors du transport ? Y a-t-il des exigences 
particulières en matière d’expédition ?

Stabilité pendant l’utilisation 
pour des réactifs spécifiques 
(température, humidité)

Y a-t-il des exigences particulières une fois que les 
réactifs ont été ouverts ou une fois que l’échantillon est 
ajouté au dispositif de test ou à la cartouche ? 

Équipement/consommables requis mais non fournis dans le kit de test

Exclusions raisonnables du kit de 
test.
Peut-on les obtenir auprès 
du fabricant/distributeur ou 
séparément ? 

Lancettes, tampons 
d’alcool, ouate pour le 
sang total prélevé par 
piqûre au doigt 

Matériel de prélèvement 
de sang pour le sang total 
veineux

Autres consommables de laboratoire généraux : gants, 
pipettes de précision, etc.
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Caractéristiques opérationnelles

Nombre d’échantillons traités et modèles de prestation de services de dépistage 
individuels 

Nombre d’échantillons traités par 
opérateur/prestataire

TDR si ≤10 échantillons par heure par opérateur pour 
une infrastructure de laboratoire limitée

EIA si ≥40 échantillons par jour par opérateur avec 
infrastructure de laboratoire standard 

Compétences techniques du personnel effectuant les tests

Nombre d’étapes de précisons 
requises

Par exemple, comptage de gouttes multiples, minutage 
des étapes requises, utilisation de pipettes de précision, 
interprétation des résultats

La phlébotomie est-elle requise ?

Contrôle de la qualité 

Inclusion du contrôle de la qualité 
des procédures 

Une ligne de contrôle apparaît lorsque l’échantillon 
humain est ajouté (le contrôle qualitatif des IgG par 
exemple n’indiquera certainement pas un volume 
adéquat d’échantillon) ET/OU
Une ligne de contrôle apparaît uniquement lorsque les 
réactifs sont ajoutés (n’indique pas l’ajout d’échantillon 
humain par exemple) 

Contrôle de couleur lors de l’ajout d’échantillons et/ou 
de certains réactifs avec des EIA

Disponibilité de témoins 
internes pour les kits de tests et 
d’échantillons témoins externes

Compatibilité avec les matériaux de contrôle de la 
qualité ; certains sont disponibles mais ne sont pas 
fournis avec le kit de test.

7.3.2 Justification pour la validation des algorithmes de dépistage

La combinaison de tests utilisée dans un algorithme de dépistage doit être validée au niveau 
national ou régional. Il est conseillé de sélectionner un algorithme de test, avec un test de 
secours pour le test de première intention et un test de secours qui peut servir de test de 
deuxième ou troisième intention. Le nombre d’algorithmes utilisés dans un pays doit être 
limité, avec des options test de secours en cas de lots défectueux ou de rupture de stock et 
pour réagir rapidement aux rappels ou mesures correctives recommandées par le fabricant. 

La validation nationale ou régionale est importante pour veiller à ce que les algorithmes de 
dépistage choisis :

• soient pertinents dans la population à dépister, par exemple répartition de sous-types et 
facteurs d’interférence qui peuvent entraîner une réactivité croisée (voir  Tableau Table7.3);

• n’impliquent pas des tests ayant des taux élevés de fausse positivité commune dans la 
population à tester, par exemple, éviter en particulier les tests A1 et A2/A3 qui identifient 
faussement le même échantillon comme positif ; puissent être mis en œuvre. 

Un examen régulier de l’algorithme de dépistage, tous les trois à cinq ans, permettra de 
garantir que les tests restent performants, que les meilleurs tests sont introduits et qu’il y a 
une concurrence entre les fabricants. Il est essentiel que les études sur la validation des 
algorithmes de dépistage soient bien menées. Tout examen des algorithmes de dépistage 
doit veiller à ce que ces derniers soient adaptés au programme. Il doit également prendre en 
compte les taux de statut VIH non concluant, les taux de résultats discordants (A1+; A2−) et 
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les taux non valides, ainsi que la nécessité de dispenser une nouvelle formation au personnel 
et de réviser les procédures opératoires standardisées ainsi que les aide-mémoires.

7.3.3 Méthodologie suggérée pour la validation des algorithmes de dépistage 

Au niveau national ou régional, les programmes doivent établir un groupe de travail composé 
de spécialistes du diagnostic et des programmes pour élaborer le protocole de l’étude de 
validation, proposer une liste de tests candidats, procéder à l’étude et analyser les résultats. 
Pour l’harmonisation et la normalisation, les programmes doivent informer les partenaires de 
la mise en œuvre de l’exercice de validation et leur demander de suivre les algorithmes de 
dépistage qui en découlent. 

Le processus se compose de trois phases :  

• Phase 1 : identifier les tests candidats

• Phase 2 : mener une étude de validation selon la méthodologie prescrite 

• Phase 3 : surveiller la mise en œuvre du ou des algorithme(s) de dépistage.

Le but de cette étude n’est pas de reconfirmer la précision diagnostique des tests, par 
exemple la sensibilité diagnostique et la spécificité diagnostique, mais plutôt de garantir que 
les algorithmes les plus adapté sont utilisés dans le pays ou la région. L’Annexe 7 présente un 
exemple de validation d’un algorithme de dépistage. 

7.4 Répéter le test pour vérifier le statut VIH 
Répéter le test consiste à utiliser le même algorithme de dépistage sur un second échantillon 
de la même personne. Un test complémentaire consiste à retester les mêmes échantillons 
avec un ou plusieurs autre(s) test(s) afin d’obtenir plus d’informations.

Pour des informations sur les messages pour refaire le test, voir le chapitre 3.

7.4.1 Répéter le test chez les personnes ayant obtenu un résultat VIH-négatif 

Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de refaire le test pour vérifier un statut 
VIH-négatif, en particulier en l’absence de tout risque persistant. Cependant, il est important 
d’identifier avec précision les personnes obtenant un résultat négatif qui peuvent avoir 
besoin de refaire le test dans certaines circonstances. 

Personnes VIH-négatives soumises à un risque persistant 
Certaines personnes dont le test VIH est négatif doivent refaire le test, parmi lesquelles : 

• les personnes issues des populations clés 

• les personnes dont le partenaire est séropositif au VIH 

• les personnes ayant été récemment exposées au VIH 

• les femmes enceintes et allaitantes dans les contextes de forte incidence/prévalence

• les personnes qui consultent pour un diagnostic ou traitement d’IST 

• les patients tuberculeux avec une possible exposition récente au VIH ou qui sont soumises à 
un risque élevé d’exposition 



119Chapitre 7: Dispositifs pour le diagnostic du VIH

• les patients ambulatoires dont l’état clinique indique une infection à VIH 

• les personnes prenant une prophylaxie postexposition (PPE) ou une prophylaxie 
préexposition (PPrE).

L’Annexe 7 donne certaines informations clés et indique à quel intervalle refaire le test.

Personnes VIH-négatives prenant une prophylaxie préexposition (PPrE) 
La fréquence idéale pour refaire le test chez les personnes sous PPrE n’a pas encore été 
déterminée. Il est impératif de faire un test VIH pour identifier les personnes qui ne sont pas 
infectées avant de débuter la PPrE, afin de minimiser le développement d’une résistance. Il 
est ensuite nécessaire de refaire régulièrement le test pour les personnes sous PPrE afin de 
détecter de nouvelles infections. Des indications précises de l’OMS sur la fréquence des tests 
pour les personnes sous PPrE sont en cours d’élaboration. 

7.4.2 Refaire le test pour les personnes dont le statut VIH est non concluant  

L’OMS recommande aux patients dont le statut VIH est non concluant de refaire le test 14 
jours plus tard afin de :

• confirmer la séroconversion, si la réactivité qu VIH évolue pour être concordante entre A1 et 
A2, c’est-à-dire A1+; A2+;

• exclure la séroconversion, si la réactivité VIH ne change pas, avec probablement une 
réaction faussement positive non spécifique pour A1 et A3 (la valeur prédictive négative 
pour A2 sera très élevée) ;

• exclure un mélange d’échantillons, en particulier en l’absence d’attribution d’un identifiant 
de patient unique et d’identifiants d’échantillons consécutifs ; ou

• exclure une erreur aléatoire, soit une erreur d’utilisateur/opérateur, soit une erreur du 
dispositif de test.

Les échantillons de personnes présentant des signes cliniques qui correspondant aux 
critères de l’OMS pour la phase III ou IV peuvent avoir des résultats de test 
discordants et un résultat de test VIH non concluant en raison d’une baisse des 
anticorps anti-VIH due à un stade avancé de la maladie et/ou une réponse 
immunitaire déficiente ou réduite.

Si le statut VIH est identique une fois le test refait, la personne peut être considérée comme 
VIH-négative. Si le statut est différent, il convient d’orienter la personne ou l’échantillon vers 
un établissement de niveau supérieur où un autre test sera réalisé.  

7.4.3 Refaire le test pour vérifier le diagnostic de séropositivité au VIH avant de 
débuter les soins ou le TAR  

Depuis 2013, l’OMS recommande de débuter le TAR pour les personnes dont la numération 
des CD4 est <500 cellules/mL (13). L’organisation recommande également de débuter le TAR 
uniquement sur la base du diagnostic sérologique du VIH, sans test immunologique 
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(numération des CD4) ou virologique (TAN) supplémentaire, pour certaines populations, 
notamment toutes les femmes enceintes, les couples sérodiscordants, les personnes avec une 
co-infection de tuberculose ou hépatite virale (VHB ou VHC) et les enfants de moins de 5 ans 
(mais plus de 24 mois) (9). Il est donc essentiel que les responsables politiques, 
administrateurs de programmes et prestataires soient conscients du risque de diagnostic 
erroné  de statut VIH et fassent en sorte d’y remédier. 

Pour éviter que les personnes ne soient pas mises inutilement sous TAR à vie (avec les 
éventuels effets secondaires, gaspillage de ressources, impact psychologique du diagnostic 
erroné que cela implique), l’OMS recommande que toutes les personnes soient 
retestées pour vérifier leur statut VIH avant d’intégrer la filière de soins et/ou ne 
débute un TAR.

Le diagnostic erroné, quelle que soit son ampleur, est d’une importance capitale. Tout 
diagnostic erroné, que ce soit un faux positif ou un faux négatif, a des conséquences 
délétéres pour la santé personnelle et publique, avec souvent des répercussions graves.

Comme indiqué précédemment, refaire le test consiste à tester un nouvel échantillon pour 
chaque personne nouvellement diagnostiquée en utilisant le même algorithme dépistage 
mais avec un prestataire différent, avant de débuter le TAR. Le nouveau test doit être 
effectué à un endroit différent, idéalement le lieu où sera prise la décision quant au 
démarrage du TAR. Cette procédure vise à exclure d’éventuelles erreurs techniques ou de 
copie, y compris le mélange d’échantillons par un mauvais étiquetage et les erreurs de 
transcription, ainsi qu’une erreur aléatoire du prestataire ou du dispositif utilisé pour le test. 
Par contre, elle ne permettra pas d’exclure un diagnostic erroné lié à un mauvais choix de 
l’algorithme de dépistage. Cependant, avec une bonne validation de l’algorithme de test, ce 
risque devrait être minime.

Certains services de dépistage, comme les services de PTME ayant recours à l’Option B+, 
sont organisés pour effectuer un dépistage du VIH, établir un diagnostic et proposer un 
démarrage immédiat du TAR quel que soit le nombre de CD4. Dans ces programmes, il n’est 
pas forcément toujours possible de refaire le test sur un site différent, alors qu’il devrait 
généralement être possible de refaire le test sur un nouvel échantillon, avec un prestataire 
différent.

Si le statut VIH est le même après avoir refait le test, la séropositivité doit être considérée 
comme vérifié. En revanche, si le statut est différent, la personne ou l’échantillon doit être 
orienté(e) vers un établissement de niveau supérieur pour qu’un autre test soit effectué. 

Recommandation de l’OMS  

L’OMS recommande de soumettre toutes les personnes ayant reçu un diagnostic de 
séropositivité au VIH à un second test réalisé par un autre opérateur, en utilisant les 
mêmes stratégies de dépistage et algorithme avant l’entrée dans les soins et/ou le 
démarrage du TAR, que celui-ci dépende ou pas du nombre de CD4. 

Source: OMS 2014 (57).
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7.4.4 Refaire le test pour les personnes sous TAR  

Le TAR a pour effet de supprimer la réplication virale, mais il peut aussi supprimer la réponse 
immunitaire, et donc la production d’anticorps. C’est pourquoi les résultats non réactifs, en 
particulier sur des tests utilisant des fluides oraux, doivent être interprétés avec précaution. 
Les personnes qui se font dépister pour le VIH doivent être conscientes du risque de 
diagnostic erroné si elles ne précisent pas qu’elles sont sous TAR. Il faut demander à toutes 
les personnes faisant un test VIH si elles ont déjà été testées auparavant et informées 
qu’elles étaient infectées par le VIH et/ou si elles sont sous TAR ou l’ont déjà été. 

Recommandations de l’OMS  

Il est recommandé de répéter le test pour les populations suivantes : 

Les personnes dont le résultat du test VIH est négatif et qui :

• sont exposées à un risque persistant d’infection à VIH ;

• peuvent identifier un incident ponctuel d’exposition au VIH au cours des quatre 
dernières semaines ; OU

• sont enceintes, dans un contexte de forte prévalence du VIH ; pour celles qui sont 
séronégatives au cours du premier trimestre, il faut proposer de répéter le test au 
troisième trimestre, pendant le travail ou juste après l’accouchement.

Les personnes dont le statut VIH est non concluant, quel que soit le risque.

Les personnes dont le résultat du test VIH est positif doivent répéter le test pour 
vérifier le diagnostic de VIH avant de débuter les soins et/ou le traitement.

Il n’est pas recommandé de répéter le test pour les personnes sous TAR.

Source: OMS, 2010 (12, 57) ; OMS, 2014 (12, 57).
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       POINTS ESSENTIELS 
• L’assurance de la qualité mise en oeuvre par des systèmes de gestion de la qualité est 

essentielle pour tout service de dépistage, qu’il s’agisse du dépistage du VIH effectué 
dans les laboratoires, les établissements de santé et les structures communautaires, ou 
des tests de diagnostic rapide (TDR) effectués par des prestataires communautaires.

• Il est de la responsabilité éthique de toute personne réalisant un test VIH (y compris les 
prestataires communautaires) et de tous les programmes ou établissements proposant 
des services de dépistage de respecter les principes du système de gestion de la 
qualité afin de garantir le plus haut niveau de qualité et de précision.

• Tous les programmes doivent se référer au document intitulé Improving the quality of 
HIV-related point-of-care testing: ensuring the reliability and accuracy of test results (97) 
pour obtenir des conseils sur la façon de planifier, de mettre en euvre et d’améliorer 
la qualité du dépistage du VIH.

• Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) doivent répondre aux 
normes réglementaires selon les directives nationales. En outre, l’OMS procède à une 
évaluation indépendante de la préqualification des DMDVI, en mettant l’accent sur les 
TDR du VIH et les DMDVI destinés à être utilisés sur le lieu de soins ou à proximité dans 
les contextes à ressources limitées.

• Dans certaines situations, les prestataires peuvent orienter les personnes vers un 
autre site pour effectuer un test supplémentaire visant à vérifier leur statut VIH. Il est 
essentiel de communiquer et de consigner les données de façon méthodique, 
claire, confidentielle et précise dans le premier site de dépistage et dans le centre de 
référence.  
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8 ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU 
DEPISTAGE DU VIH   

Définitions

Système de gestion de la qualité : système permettant d’orienter et de contrôler 
un organisme en matière de qualité. 

Assurance de la qualité : partie de la gestion de la qualité visant à donner 
confiance en ce que les exigences pour la qualité seront satisfaites.

Évaluation externe de la qualité – EEQ - (y compris le test des compétences) : 
comparaison entre laboratoires pour déterminer si le service de dépistage du VIH est en 
mesure de donner des résultats de test corrects. 

Contrôle qualité/ contrôle de la procédure : matériel ou mécanisme qui, quand il 
est utilisé avec ou dans le cadre d’un système de test (test), surveille la performance 
analytique de ce système (test). 

Amélioration de la qualité : partie de la gestion de la qualité axée sur 
l’accroissement de la capacité à satisfaire aux exigences pour la qualité. 

Source: OMS, 2010 (11).1

8.1 Garantir la qualité des résultats du dépistage du VIH 
Garantir des résultats corrects pour les tests de VIH est une priorité et un élément essentiel 
des 5C de l’OMS pour les services de dépistage du VIH (44). De récents rapports indiquent 
que la qualité du dépistage du VIH peut être insuffisante dans de nombreux milieux. Des 
diagnostics erronés du statut du VIH – faux positifs et faux négatifs – sont signalés (40, 42, 
43, 238, 258, 261). Les ministères de la santé et les programmes nationaux de lutte contre le 
sida doivent en priorité mettre en œuvre de solides systèmes de gestion de la qualité qui 
permettent de communiquer de façon précise et qualitative le statut VIH (262).

Tout programme envisageant d’étendre les services de dépistage du VIH, y compris dans les 
établissements (laboratoires, centres de soins), dans la communauté et sur le lieu de soins 
doit disposer des éléments suivants :

1. Une politique nationale de dépistage du VIH mise à jour régulièrement et en lien 
avec la politique et le plan stratégique du laboratoire national ;

1 Voir également, ISO 9000:2005. Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire. Genève : Organisme 
international de normalisation ; 2005 (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-3:v1:fr, consulté le 30 juin 2015).
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2. accès à des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dont la qualité est assurée 
par des contrôles réglementaires avant et après la commercialisation ;

3. algorithme(s) de dépistage validé(s) au niveau national avec option de secours 
conformément à la stratégie de dépistage recommandée par l’OMS (44) ;

4. systèmes de gestion de la qualité pour tous les tests VIH, quel que soit l’endroit où ils 
sont effectués ; 

5. formation adaptée et supervision positive des prestataires du dépistage du VIH, 
avec obligation de certification;

6. accréditation (ou enregistrement/certification) des sites de dépistage, le cas échéant ;

7. prévisions précises et donc, quantification, avec systèmes d’approvisionnement en 
place pour éviter les ruptures de stocks des kits de tests et des consommables essentiels 
(44, 97).

Les pays qui mettent en place un dépistage du VIH doivent veiller à ce qu’un programme 
complet de formation ait été élaboré et que la formation soit axée sur la garantie des 
compétences des prestataires du dépistage. Tous les prestataires doivent avoir une formation 
pratique sur les POS requises pour réaliser des tests individuels et suivre des algorithmes de 
dépistage nationaux. Outre les procédures de tests spécifiques et les algorithmes de 
dépistage, la formation doit inclure 1) une méthode pour conserver des dossiers de dépistage 
sous forme de registres normalisés , 2) une formation sur l’importance du contrôle de la 
qualité (CQ), 3) une formation sur l’importance des programmes d’EEQ (programmes de tests 
des compétences) et du rôle des prestataires qui effectuent le dépistage du VIH dans ces 
programmes et 4) une méthode pour réagir aux visites de supervision des sites et à toute 
mesure corrective recommandée.

Le laboratoire national de référence au niveau du pays, mandaté par le Ministère de la santé, 
doit planifier et mettre en œuvre diverses mesures d’assurance de la qualité visant à 
surveiller et améliorer la qualité du dépistage. Ces mesures peuvent être décentralisées au 
niveau de la province ou du district en fonction de leur champ d’application et consistent 
notamment à promouvoir l’usage de registres normalisés, mettre en œuvre des programmes 
d’EEQ, extraire et analyser les données d’EEQ et mettre en place des mesures correctives. 
Ces mesures clés doivent être systématiquement planifiées et mises en œuvre afin 
d’optimiser leur impact sur la précision du dépistage du VIH (Fig.8.1).

Un système de gestion de la qualité nécessite un cycle continu d’assurance de la qualité quel 
que soient l’endroit où le dépistage du VIH est effectué ou le type de test utilisé. Il est 
essentiel que l’assurance de la qualité ne soit pas considérée comme une activité ponctuelle 
ou incombant à une seule personne. Elle doit au contraire être considérée comme faisant 
partie intégrante des rôles et responsabilités permanents de chaque membre du personnel. 
Grâce à ce cadre, les pays peuvent planifier, mettre en œuvre, évaluer, améliorer et 
maintenir les activités d’assurance qualité. Ces cadres et disposition s’appliquent à la 
précision des tests mais également à la garantie de la qualité des informations avant le test 
et du conseil post-test. 

La planification pour l’assurance de la qualité est axée sur la mobilisation du leadership, la 
constitution d’une équipe nationale de coordination de l’assurance qualité, la définition des 
rôles et responsabilités, la révision et l’élaboration de politiques qui incluent l’assurance 
qualité ainsi que la fourniture de ressources financières et la dotation en personnel 
nécessaires à l’assurance de la qualité.
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La mise en œuvre est axée sur la mise en œuvre de l’assurance de la qualité par la 
formation des prestataires de dépistage du VIH et leur certification, l’accréditation des sites 
(dite également enregistrement ou certification), la supervision positive, le contrôle de la 
qualité/procédure adéquat, la documentation et la tenue de registres et la garantie d’une 
solide chaîne d’approvisionnement.

Le suivi est axé sur l’évaluation de la qualité par une surveillance post-commercialisation et 
une EEQ, en utilisant les données pour prendre des décisions, apporter des améliorations, 
mener des actions de sensibilisation et de communication, et renforcer l’adhésion des pays.

Pour des informations sur la façon de mettre en œuvre un système qualité, en particulier 
pour le dépistage du VIH sur le lieu de soins, voir le guide OMS/CDC sur ce sujet, Improving 
the quality of HIV-related point-of-care testing: ensuring the reliability and accuracy of test 
results (97) et le document Guidelines for assuring the accuracy and reliability of HIV rapid 
testing: applying a quality system approach (263) (http://www.who.int/diagnostics_
laboratory/publications/HIVRapidsGuide.pdf).

La responsabilité de la qualité garantie du dépistage doit être considérée comme un 
continuum à travers chaque niveau du système de santé. Les utilisateurs des services de 
dépistage du VIH doivent également exiger la qualité dans les services qui leur sont 
dispensés, que ce soit dans la communauté ou dans les établissements. Le Tableau 8.1 
détaille les rôles et responsabilités du personnel des services de dépistage du VIH.

CYCLE DE 
L’ASSURANCE DE LA 

QUALITÉ : 
garantir la précision 

des résultats 
PRENDRE DES 

MESURES 
CORRECTIVES

SURVEILLER 

METTRE EN 
OEUVRE 

DÉFINIRAMÉLIORER

PLANIFIER

Fig. 8.1. Cycle de l’assurance qualité : un processus continu d’assurance qualité 
et d’amélioration 

Source: OMS, 2015 (97).
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Tableau 8.1. Rôles et responsabilités de l’ensemble du personnel pour garantir la 
qualité des services de dépistage du VIH

Niveau Lieu Conseil Tests Registres Matériel

0 
Communauté

Hors des 
établissements 
(domicile, 
mobiles, 
proximité)

Surveiller 
ses propres 
performances 
Effectuer des 
entretiens de 
sortie avec 
les patients 

Respecter les 
POS 
Effectuer un 
contrôle qualité 
Participer aux 
programmes 
d’EEQ 

Tenir des 
registres de 
dépistage 
précis

Veiller à 
l’approvisionnement 
suffisant en kits de 
tests matériel

1 Primaire Dans les 
établissements 
(laboratoires 
cliniques, sites 
autonomes)

2 District Établissements 
cliniques, 
laboratoires de 
district

Surveiller 
ses propres 
performances 
Effectuer des 
entretiens de 
sortie avec les 
patients
Superviser de 
façon positive 
les services 
de conseils 
aux niveaux 
0, 1, 2
Suggérer 
des mesures 
correctives 

Respecter les 
POS 
Effectuer un 
contrôle qualité 
Participer aux 
programmes 
d’EEQ
Superviser de 
façon positive 
les procédures 
de tests aux 
niveaux 0, 1, 2
Suggérer 
des mesures 
correctives

Regrouper 
les données 
(programme 
d’EEQ, NC) 
une fois par 
mois

Commander des kits 
de test/du matériel 
au niveau national
Distribuer des 
échantillons pour 
le contrôle de la 
qualité & des panels 
de programme 
d’EEQ 

3 Province Établissements 
cliniques, 
laboratoires de 
province

Niveau Lieu Rôles/responsabilités généraux

Effectuer des 
entretiens de 
sortie avec 
les patients

Laboratoire 
national de 
référence

Valider les algorithmes de dépistage nationaux 
Procéder à des tests de vérification des lots pour la surveillance post-
commercialisation 
Fournir des échantillons pour le contrôle qualité et des panels pour le 
programme d’EEQ
Évaluer les données (programmes EEQ, NC) de l’ensemble des districts/
provinces une fois par mois, suggérer des mesures correctives
Élaborer des POS et aide-mémoires sur site
Dispenser une formation par des cours pratiques normalisés 

Ministère de la 
Santé 

Veiller à ce que les sites soient prêts pour l’accréditation (laboratoires, 
établissements cliniques) ou l’enregistrement (sites autonomes, 
programmes communautaires)
Établir une politique nationale de dépistage du VIH qui inclut une 
assurance qualité 
Constituer une équipe nationale de coordination de l’assurance qualité 
Allouer des ressources pour l’assurance qualité 
Acheter, stocker et distribuer des kits test /du matériel

Organismes de 
réglementation 

Établir des normes réglementaires nationales pour les DMDIV 
Établir des normes pour l’accréditation/la certification des sites de 
dépistage
Répondre aux avis de sécurité sur le terrain émis à l’issue de la 
surveillance post-commercialisation 

 

Sources: Taegtmeyer et al., 2003 (264); OMS, 2010 (11); OMS, 2015 (97). 

Programme EEQ : programme d’évaluation externe de la qualité ; NC: non- conformité ; DMDIV : dispositifs 
médicaux pour le diagnostic in vitro.
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8.2 Réglementations pour les dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro  

La qualité d’un test VIH doit être garantie avant et après sa commercialisation. Les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro (5) sont classés par les autorités de réglementation en 
fonction du risque qu’ils peuvent représenter pour la santé publique et individuelle, en tenant 
compte des conséquences éventuelles et de l’impact d’un résultat erroné. Les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) pour le VIH font généralement l’objet d’un examen 
rigoureux lors de l’évaluation avant la commercialisation, compte tenu du fort impact d’un 
résultat erroné sur la santé personnelle et publique en termes de transmission du VIH.

Le Programme OMS de préqualification des produits de diagnostic in vitro préconise et 
favorise l’accès à des produits de diagnostic sûrs, adaptés, d’un prix abordable et de qualité 
(265). L’état actuel de la réglementation pour les DMDIV dans de nombreux pays est loin 
d’être optimal, tant pour l’évaluation avant la commercialisation que pour la surveillance 
post-commercialisation. C’est pourquoi l’OMS examine de façon indépendante la qualité, la 
sécurité et les performances des DMDIV disponibles sur le marché dans les contextes à 
ressources limitées. 

8.2.1 Évaluation des dispositifs de diagnostic avant la commercialisation

L’OMS procède à la préqualification des dispositifs de diagnostic en utilisant une procédure 
normalisée pour déterminer si le produit répond à ses exigences. L’évaluation consiste en 
trois éléments clés : 

• examen de l’innocuité, de la qualité et de la performance du test tel que présenté dans un 
dossier de produit préparé par le fabricant 

• examen sur dossier des systèmes de gestion de la qualité appliqués pendant la production, 
suivi par une inspection du site 

• évaluation par un laboratoire indépendant des performances et des caractéristiques 
opérationnelles.

De plus amples informations Figurent dans la publication Overview of the prequalification of 
in vitro diagnostics assessment (265). L’Annexe 8 donne d’autres détails sur le déroulement 
de l’évaluation de préqualification de l’OMS.

8.2.2 Surveillance post-commercialisation des dispositifs de diagnostic

Une fois le produit mis sur le marché, sa qualité, sa sécurité et sa performance doivent être 
surveillées pour vérifier qu’il continue à répondre aux normes. L’OMS a établi un système 
pour la surveillance post-commercialisation des DMDIV qui complète les obligations des 
fabricants, qui doivent eux aussi procéder à l’évaluation post-commercialisation.

Dans ce contexte, la surveillance post-commercialisation consiste en : 

• une surveillance post-commercialisation proactive (pour identifier tout problème avant 
utilisation) par la réalisation de vérifications de lots dans le pays avant et après la 
distribution des kits de test aux sites de dépistage ; et 
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• une surveillance post-commercialisation réactive (quand un problème a été identifié 
lors de l’utilisation du DMDIV) par la notification et l’évaluation des réclamations, y compris 
des signalements d’événements indésirables, et toute action requise pour corriger le 
problème et éviter qu’il ne se reproduise.

Le document de l’OMS Lignes directrices pour la surveillance post-commercialisation des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro donne de plus amples informations (http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/258534/1/9789242509212-fre.pdf).

L’Annexe 8 décrit en détail les activités qui contribuent à la surveillance post-commercialisation.

8.3 Systèmes de gestion de la qualité, quel que soit le lieu du 
dépistage 

Un système de gestion de la qualité peut être mis en œuvre à différents niveaux, mais les 
principes de base s’appliquent à tout service communiquant des résultats de tests VIH. Tout 
site procédant au dépistage du VIH doit mettre en place un système de gestion de la qualité 
qui intègre les éléments récapitulés dans la Figure 8.2 et détaillés dans les pages suivantes.

Le document de l’OMS Système de gestion de la qualité au laboratoire : manuel (266) (http://
www.who.int/ ihr/publications/lqms/fr/) donne de plus amples détails sur les systèmes de 
gestion de la qualité. 

Organization

!

Fig. 8.2. Les 12 éléments essentiels d’un système de gestion de la qualité 

Organisation Personnel Équipement

Approvisionnement et 
gestion des stocks 

Contrôle des 
processus

Gestion de 
l’information 

Documents & 
registres

Gestion des 
problèmes Évaluation

Amélioration 
des processus

Service aux 
clients

Bâtiments et 
sécurité
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  Organisation 
Quel que soit l’endroit où ils se trouvent, les services de dépistage dans les établissements 
(laboratoires et établissements cliniques) et dans la communauté doivent s’engager à 
garantir la qualité. Tous les services de dépistage du VIH doivent disposer d’une politique de 
qualité qui définit les aspects suivants de la qualité des services de dépistage du VIH :

• veiller à ce que du personnel compétent (y compris des prestataires communautaires) soit 
employé (voir « Personnel » ci-dessous)

• veiller à l’achat de kits de test, équipements et consommables dont la qualité est garantie 
(voir « Équipement » et « Approvisionnement et gestion des stocks »)

• garantir le contrôle de la qualité des procédures de test (voir « Contrôle qualité »)

• créer et gérer des documents (voir « Gestion de l’information »)

• préserver la confidentialité des registres (voir « Gestion de l’information »)

• enregistrer et suivre les plaintes (voir « Gestion des problèmes »)

• évaluer et suivre les résultats des programmes d’EEQ / tests de capacité et de la supervision 
sur site (voir « Évaluation »). 

Une politique qualité générale peut être élaborée au niveau national pour tous les types de 
sites de dépistage présentant des similitudes en matière de formats de tests utilisés, 
d’infrastructure disponible et de type de prestataires du dépistage. Ces politiques peuvent 
nécessiter une adaptation en fonction des suggestions des responsables et autres personnels 
et volontaires, pour veiller à ce qu’elles soient adaptées au site spécifique. 

Mise en œuvre  
• Faire en sorte que les politiques, processus et procédures soient adaptés au type de 

service de dépistage spécifique.

• Veiller à ce qu’il y ait un engagement professionnel pour la qualité des services de 
dépistage du VIH, avec examen régulier par la direction de la politique de la qualité.

• Désigner un membre du personnel dans chaque service de dépistage du VIH comme 
représentant qualité, chargé de promouvoir la qualité de tous les aspects des services de 
dépistage du VIH. 

  Personnel 
Tous les services de dépistage doivent employer un nombre suffisant de personnes formées 
et certifiées pour réaliser chaque étape du dépistage du VIH pour le nombre prévu de tests 
effectués et le nombre de personnes desservies. Pour évaluer et gérer le planning des 
ressources humaines, des outils tels que les indicateurs des besoins en personnel par rapport 
à la charge de travail de l’OMS (WISN) (http://www.who.int/hrh/resources/wisn_user_
manual/en/) peuvent être utiles pour calculer le nombre d’agents de santé et de prestataires 
communautaires nécessaires à la délivrance de services de dépistage du VIH adaptés.

Tous les membres du personnel, y compris ceux qui prélèvent les échantillons, réalisent le 
dépistage, établissent des rapports sur le statut VIH ainsi que les employés qui traitent les 
données et autre personnel administratif, doivent être formés comme il se doit. Tous les 
membres du personnel doivent avoir les qualifications nécessaires, comme les certifications 
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selon les directive nationales, et avoir démontré leurs compétences pour effectuer les tâches 
qui leur incombent.

La formation avant l’emploi et en cours d’emploi, y compris les stages de 
perfectionnement réguliers, doit être un impératif pour tous les services de dépistage, et tout 
particulièrement pour les sites traitant un nombre très limité d’échantillons ou effectuant des 
tests de façon occasionnelle. En outre une supervision positive régulière et un 
encadrement permanent de l’ensemble du personnel sont essentiels. Il est primordial de 
veiller au bien-être psychologique et physique des prestataires du dépistage du VIH, et 
notamment à une bonne vision pour les tests à lecture visuelle. 

Mise en œuvre 
• Établir un organigramme du site indiquant les rôles et responsabilité de tous les membres 

du personnel dans le service de dépistage, y compris ceux qui peuvent prélever les 
échantillons, réaliser le test, communiquer le statut VIH et revérifier les résultats des tests et 
les rapports du statut VIH.

• Tenir à jour des listes de contrôle des formations pour tous les membres du personnel.

• Encourager une évaluation des performances bidirectionnelle chaque année pour 
évoquer tout problème pouvant voir une incidence sur les capacités d’un prestataire à 
effectuer les tâches qui lui sont assignées.

En outre, au niveau national, il est essentiel d’avoir :  

• des systèmes nationaux de planification et gestion des ressources humaines, y compris des 
systèmes d’information sur les ressources humaines ;

• de solides structures de formation avant l’emploi ; 

• une formation en cours d’emploi normalisée et coordonnée (avec des stages pratiques et 
une évaluation des compétences) ;

• une politique nationale globale en faveur du partage des tâches, avec la possibilité pour les 
prestataires communautaires de réaliser les tests et d’établir des rapports de tests ;

• des stratégies de recrutement et de fidélisation, en particulier pour les zones rurales et mal 
desservies ;

• développement de la réglementation et de la politique relatives aux agents de santé, y 
compris le renforcement des capacités des organismes de réglementation et des associations 
professionnelles.

  Équipement
Quel que soit l’endroit où s’effectue le dépistage, à l’aide de TDR ou de dispositifs de 
diagnostic en laboratoire, il est essentiel d’avoir le bon matériel, en parfait état de marche.

Pour les services de dépistage utilisant principalement les TDR, il est important d’avoir des 
minuteurs et un accès à des réfrigérateurs si les températures ambiantes excèdent les 
températures de stockage recommandées par le fabricant.

Pour les services de dépistage du VIH ayant recours aux techniques de laboratoires, la 
calibration et la maintenance de l’équipement sont essentiels pour l’exactitude des 
résultats.
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Mise en œuvre 
• Tenir un inventaire de l’ensemble du matériel. 

• Veiller à ce que tout l’équipement de l’inventaire soit soumis à une maintenance 
préventive et corrective selon un cycle adapté, en fonction du débit.

• Veiller à ce que l’équipement qui ne fonctionne pas soit étiqueté visiblement comme tel, afin 
qu’il ne soit utilisé pour aucune procédure visant à fournir des résultats de tests.

• Faire en sorte qu’il existe des POS pour tout le matériel, avec des instructions, par exemple 
comment éteindre et allumer, comment nettoyer et comment procéder à l’étalonnage.

  Approvisionnement et gestion des stocks  
L’approvisionnement fait référence aux mesures à prendre au niveau des programmes pour 
veiller à ce que les différents accessoires nécessaires à la procédure de dépistage soient 
disponibles sur place.

La rupture de stocks de kits de tests VIH ou de consommables essentiels comme les 
lancettes, les tampons d’alcool ou les dispositifs de transfert des échantillons sont l’une des 
principales causes de problèmes de qualité et sources d’insatisfaction des patients à l’égard 
des services de dépistage du VIH. L’absence de test de première intention (A1) peut entraîner 
l’utilisation d’un test moins sensible (A2 ou A3 à la place de A1). En l’absence de dispositifs 
de transfert des échantillons à usage unique, le volume d’échantillon ajouté ne sera pas 
correct, ce qui augmente le risque de résultats inexacts. 

Il est nécessaire de veiller à l’existence sur le lieu de dépistage d’un système adapté pour 
suivre l’approvisionnement en kits de tests, réactifs et consommables (dispositifs de 
prélèvement de sang veineux ou capillaire) lors de la commande et de la réception. Chaque 
service de dépistage du VIH doit suivre la consommation des kits de tests et consommables 
afin de pouvoir informer les entrepôts centraux (ou autre centrale d’achats) de la nécessité 
de renouveler leurs stocks. A réception de la marchandise, il est essentiel de noter les dates 
de péremption et d’anticiper les commandes, afin de prévoir un délai suffisant pour la 
prochaine livraison.

De plus amples informations sont disponibles dans le document de l’OMS Lignes directrices 
pour l’achat de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et articles et équipements de 
laboratoire connexes, 2e édition (http://www.who.int/diagnostics_laboratory/170901_
french_manual_for_procurement_2nd_edition.pdf).

Mise en en œuvre
• Tenir à jour une liste des besoins en matière de stocks, par exemple les tests, les 

consommables et autres accessoires tels que gants, lancettes, tampons d’alcool et 
conteneurs jetables.

• Prévoir un espace de stockage pour les kits de tests (y compris la réfrigération si la 
température de la pièce excède celle recommandée par le fabricant pour le stockage) et 
relever les températures de stockage.

• Ne pas diviser les kits de tests de grande taille en plus petites quantités. 

Il est essentiel au niveau national d’avoir des systèmes et procédures de réglementation pour 
l’achat de dispositifs de diagnostic, équipement et autres accessoires de qualité garantie 
nécessaires à la prestation de services de dépistage du VIH.
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Pour de plus amples informations, voir l’Annexe 8.

  Contrôle de la qualité
Le contrôle de la qualité (CQ), également appelé contrôle des processus, fait référence aux 
processus et activités visant à garantir que les procédures de dépistage sont effectuées 
correctement, que les conditions environnementales sont bonnes et que le test 
fonctionne comme prévu. Le CQ vise à détecter, évaluer et corriger les erreurs dues à un 
défaut du test, des conditions environnementales ou des conditions d’exécution par 
l’opérateur avant que le statut VIH ne soit communiqué. Le CQ est donc un processus en 
plusieurs étapes avec plusieurs points de contrôle tout au long de la procédure de test. 

• Avant le test (phase pré-analytique) :

– Vérifier que la température de la zone de tests correspond aux recommandations du 
fabricant et enregistrer les températures.

– Vérifier que les kits de test et les consommables nécessaires sont en stock. 

• Pendant le test (phase analytique) : 

– Vérifier que les échantillons du contrôle qualité ont été lancés (par exemple, témoins de 
kits de tests et/ou échantillons du CQ externe) et que les résultats correspondent aux 
critères d’acceptation du CQ.

– Veiller à ce qu’un second lecteur relise (double vérification) tous les tests à lecture 
visuelle.

• Après le test (phase post-analytique) : 

– Revérifier la notification du statut au patient.

Idéalement, tout résultat de test à lecture visuelle doit être relu en aveugle par un 
second lecteur. C’est une pratique standard pour les tests à lecture visuelle, pour le 
VIH et d’autres maladies. Le second lecteur doit être formé uniquement à la façon de 
lire le test, et pas nécessairement à la procédure du test. Si les deux lecteurs 
interprètent les résultats de la même manière, le statut VIH est enregistré comme tel. 
Si les deux lecteurs ne sont pas d’accord, le test VIH doit être recommencé en 
utilisant un nouvel échantillon et un nouveau dispositif de test. Le taux de désaccord 
entre les TDR se situe entre 0 et 1,6% (9, 250).

Le CQ interne fait référence aux processus qui vérifient le bon fonctionnement de la 
procédure de test ; la présence d’une ligne de contrôle pour les TDR du VIH est un exemple 
de CQ interne. 

Seuls quelques TDR contiennent une ligne de contrôle indiquant que l’échantillon a été 
ajouté. Dans la plupart des cas, la ligne de contrôle indique uniquement l’écoulement 
de liquide, et non si l’échantillon ou le volume correct d’échantillon a été ajouté.
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Des contrôles de kit de test (appelé contrôles positifs et négatifs) peuvent être fournis par 
le fabricant. Ils sont standard pour la plupart des formats de tests, à l’exception des TDR. Peu 
de TDR du VH sont fournis avec des contrôles de kits, ce qui rend difficile le CQ.

En plus, voire en remplacement, des contrôles de kits de test, des échantillons de contrôle 
de qualité externe peuvent être produits. Ils sont préparés et validés par le fournisseur de 
l’échantillon de CQ (généralement le laboratoire national de référence ou une société 
commerciale) pour le test indépendamment du fabricant. La méthode de l’échantillon sur 
tube sec est utile à cet égard. Voir l’Annexe 8 pour des informations sur la préparation des 
échantillons de CQ pour les TDR.

Tous les contrôles de kits de tests doivent être utilisés en suivant les instructions du 
fabricant, et les échantillons de CQ externe doivent être lancés : 

• une fois par semaine, de préférence en début de semaine

• pour tout nouvel opérateur (y compris les membres du personnel formés qui n’ont pas 
effectué de test depuis un certain temps)

• pour chaque nouveau lot de kits de tests 

• pour chaque nouvelle expédition de kits de tests 

• quand des conditions environnementales (par exemple température et humidité) sortent des 
plages recommandées par le fabricant.

Mise en œuvre 
• Établir des critères pour le refus et l’acceptation des échantillons ainsi que pour le 

stockage, la conservation, l’élimination des échantillons et l’orientation vers un autre site 
pour y être testés. 

• Établir des critères pour le CQ des analyses qualitatives et quantitatives avec des 
limites d’acceptabilité. 

  Gestion de l’information
La gestion de l’information consiste en un système informatisé ou sur papier pour stocker 
les registres et documents, y compris les courriels ou les messages textes qui fournissent les 
résultats du test ou un rappel au patient. Elle est étroitement liée à la documentation et la 
tenue de registres.

Afin de garantir la qualité et l’intégrité du statut du test communiqué au patient, les services 
de dépistage du VIH doivent minimiser le risque d’erreurs de transcription. L’attribution d’un 
numéro d’identification du patient et d’un numéro d’identification à chaque nouvel 
échantillon reçu de la même personne permettra de réduire le risque d’erreurs de 
transcription et de protéger la confidentialité de personnes venant se faire dépister pour le 
VIH. Il est également essentiel de relier une série de résultats de tests du VIH lorsque l’on 
refait le test pour vérifier un diagnostic de séropositivité ou pour traiter un statut VIH non 
concluant d’un patient.

Toutes les informations doivent impérativement rester confidentielles, avec un accès 
limité au personnel qualifié.
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Des lecteurs électroniques de TDR automatisés pouvant s’adapter à une ou plusieurs 
marque(s) de TDR sont de plus en plus accessible, et nombre d’entre eux peuvent se 
connecter aux réseaux sans fil 3G ou 4G. Cette connectivité peut également être utile pour 
l’assurance qualité, l’approvisionnement et la gestion des données.

Mise en œuvre
• Chaque patient qui entre dans le service doit se voir attribuer un identifiant  patient 

unique afin de pouvoir suivre les résultats de chacun de ses échantillons testés. On peut 
utiliser un identifiant composé de trois lettres et trois chiffres, par exemple, AAA 000, AAA 
001, etc.

• Il convient d’attribuer à chaque échantillon un numéro unique d’identification. Un 
nombre à 8 chiffres attribué à la suite suffit, par exemple, 0000 0001, 0000 0002, etc.

  Documents et registres 
La documentation est essentielle pour garantir la communication d’un statut VIH correct à la 
personne ayant fait le test. Les documents fournissent des informations sur l’orientation, le 
processus et la procédure pour tous les aspects du service de dépistage et son système de 
gestion de la qualité. Les documents doivent être approuvés avant toute utilisation, révisés 
lorsque c’est nécessaire et retirés de la circulation quand ils deviennent obsolètes.

Les aide-mémoires sont des outils utiles pour les services de dépistage du VIH. Il s’agit de 
documents courts et concis qui décrivent chaque procédure de test, la façon d’interpréter les 
résultats en fonction de l’algorithme de dépistage validé et la façon d’orienter les patients 
pour refaire le test. L’Annexe 8 présente un exemple d’aide-mémoire générique pour un TDR 
du VIH.

Des registres sont créés suite aux activités de dépistage. Il est essentiel qu’ils soient remplis 
correctement et stockés jusqu’à cinq ans. Les registres sont particulièrement importants 
lorsque le patient est orienté vers un autre établissement pour refaire le test en vue de 
confirmer ou d’exclure une infection à VIH et pour les services de dépistage communautaires 
où les résultats peuvent être confirmés dans un autre établissement. 

Les types de documents nécessaires pour un système qualité sont : 

• formulaires de demande d’échantillon 

• journal de dépistage/laboratoire

– Le journal doit consigner les détails pour identifier la personne se faisant dépister 
(identifiant patient, non [optionnel], date de naissance [optionnel], tests utilisés (avec 
numéro de lot et date de péremption), résultats de test (de préférence intensité de la 
bandelette quand TDR utilisé), résultats des deux lecteurs (quand TDR utilisé), date du 
test, nom de l’opérateur et résultats du CQ. 

• rapport sur le statut tel que donné à la personne 

• fiches d’orientation pour refaire le test ou pour d’autres services post-test 

• registre de formation du personnel et autres dossiers du personnel 

• rapports d’audits internes et externes 

• registres de non-conformité et de plaintes, avec mesures prises 

• registres de maintenance de l’équipement et grilles d’inventaire. 
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Mise en œuvre 
• Veiller à l’existence de procédures opératoires standardisées (POS) pour toutes les 

procédures, notamment en ce qui concerne la collecte et le traitement des échantillons, les 
algorithmes de dépistage et toutes les procédures de tests, avec le CQ et rapport final 
(conformément à un algorithme de dépistage validé).

• Établir des rapports de maintenance de l’équipement et de relevés de températures pour les 
réfrigérateurs, les congélateurs et la pièce où sont effectués les tests.

• Tenir un journal de laboratoire, des registres de dépistage et des formulaires utilisés pour 
enregistrer les résultats de dépistage.

Pour un exemple de registre de dépistage normalisé, ou journal, voir le document Improving 
the quality of HIV-related point-of-care testing: ensuring the reliability and accuracy of test 
results (97) ou Guidelines for assuring the accuracy and reliability of HIV rapid testing: 
applying a quality system approach (263) (http://www.who.int/diagnostics_laboratory/
publications/ HIVRapidsGuide.pdf).

  Gestion des problèmes 
La gestion des problèmes fait référence aux processus pour détecter et enregistrer les 
non-conformités puis mettre en œuvre toute action corrective nécessaire. Une non-
conformité indique un mauvais fonctionnement ; un problème est survenu et il doit être 
réglé. La non-conformité peut être l’absence ou le non-respect de processus ou procédures 
consignées par écrit. Pour que la gestion des problèmes ait un effet significatif, il convient 
d’étudier le problème et de le corriger.

Les sources de données suivantes doivent être utilisées pour vérifier l’existence d’éventuels 
problèmes ou erreurs : 

• rapport d’audits internes 

• rapports de visites de supervision 

• données de CQ, avec notamment des taux de résultats non valides plus élevés que prévu 
(par exemple, lors de l’utilisation de TDR, si aucune ligne de contrôle n’apparait ou si un 
fond important sur la bandelette de test obscurcit la fenêtre de lecture)

• résultats des programmes d’EEQ (test de capacité) 

• taux plus élevé que prévu de résultats de test discordants. 

Mise en œuvre 
• Établir un système pour détecter immédiatement les problèmes de qualité, puis 

identifier la cause sous-jacente et mettre en place une action corrective.

• Pour identifier la non-conformité, surveiller régulièrement les indicateurs, comme les 
délais de rendu des résultats pour chaque test, les délais de rendu pour le rapport final de 
dépistage, le taux de résultats discordants, le taux de résultats non valides, le taux de refus 
des échantillons, le taux de rupture de stocks de kits de test, le taux de rupture de stocks 
d’accessoires et la péremption des kits de tests. 
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  Évaluation  
Les services de dépistage doivent effectuer une évaluation interne et externe pour garantir la 
qualité des tests. La première prend généralement la forme d’un audit interne, effectué par 
le superviseur du site ou par une équipe locale de gestion de la santé, qui observe les 
pratiques de dépistage au moins une fois par an mais de préférence tous les trois à six mois. 
Pour certaines tâches, un audit interne peut être effectué par un autre membre du personnel 
qui ne le fait pas habituellement mais connaît assez bien le processus pour s’en charger. 

L’évaluation externe de la qualité garantit que les tests sont effectués avec précision, que les 
résultats sont reproductibles et que les erreurs sont détectées et corrigées pour éviter une 
mauvaise classification ou un diagnostic erroné. Les programmes d’EEQ prend (également 
appelés tests de compétences) consistent notamment à faire suivre de mesures correctives 
tout résultat d’EEQ inacceptables.

Les objectifs de la participation à des programmes d’EEQ sont les suivants :

• évaluer les compétences en matière de dépistage 

• évaluer la performance de prestataires de dépistage spécifiques

• évaluer la fiabilité des procédures de dépistage du VIH 

• déterminer l’exactitude des rapports de statut VIH 

• fournir des informations pour l’auto-évaluation.

L’Annexe 8 donne de plus amples détails sur la façon de mettre en œuvre des programmes 
d’EEQ. 

La revérification des échantillons par la technique des gouttes de sang séché (DBS) 
comme mécanisme d’EEQ n’est plus recommandée, compte tenu de la 
recommendation de refaire le test pour toutes les personnes VIH positives avant de 
débuter le TAR.

Une autre forme d’évaluation externe est l’accréditation des sites de dépistage (également 
appelée enregistrement ou certification) par un organisme de certification externe. 

Mise en œuvre 
• Tous les sites de dépistage (dans les établissements et dans la communauté) doivent 

participer à des programmes d’EEQ.

• Tous les sites de dépistage (dans les établissements et dans la communauté) doivent 
bénéficier d’un soutien au moyen d’une supervision sur site. 

• Tous les sites de dépistage (dans les établissements et dans la communauté) doivent être 
enregistrés, certifiés ou accrédités, en fonction des directives nationales.

  Amélioration des processus  
Les services de dépistage doivent identifier les domaines à améliorer, planifier et 
entreprendre les améliorations et évaluer leur effet. Ce processus est parfois désigné 
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amélioration de la qualité (AQ). En fonction de l’amélioration suggérée, les programmes 
peuvent améliorer les processus au niveau du site ou au niveau local ou national. Les 
facteurs locaux, qui ne doivent pas être prévus au niveau national, peuvent définir les 
améliorations à apporter au niveau du site comme la modification des horaires d’ouverture 
ou du flux de patients.

Les programmes peuvent utiliser les données des audits internes, la participation aux 
programmes d’EEQ et la supervision positive sur site pour améliorer les processus de dépistage.

Une mesure corrective est une action menée pour régler un problème, éliminer sa cause 
sous-jacente ou limiter ou empêcher sa résurgence. Une mesure préventive est une action 
menée pour éviter un éventuel problème ou réduire la probabilité qu’il survienne. Les 
données des activités d’EEQ et le contrôle des processus peuvent orienter les mesures 
correctives et préventives dans le cadre de l’amélioration continue des processus.

La gestion des processus est étroitement liée aux activités associées à la gestion des 
problèmes.

Mise en œuvre
• Les responsables de sites doivent identifier en amont les possibilités d’amélioration des 

services et les relayer au niveau de gestion supérieur pour la mise en œuvre de meilleures 
pratiques de travail. 

  Services aux clients 
Les programmes doivent faire en sorte que le patient (client) soit satisfait du service de 
dépistage. Cela inclut à la fois les clients dits internes, comme les médecins, les infirmiers, 
les conseillers et autres agents de santé et les clients externes, comme les personnes se 
faisant dépister, les associations professionnelles et les organismes de réglementation. 
Garantir la satisfaction des clients signifie répondre à leurs attentes de qualité, par exemple 
communiquer des résultats fiables rapidement. 

Mise en œuvre
• Obtenir des avis de patients, notamment par des entretiens de sortie réguliers. Les avis 

peuvent porter sur des aspects tels que la commodité des horaires d’ouverture, la 
convivialité du lieu de dépistage et la satisfaction par rapport au conseil post-test. 

• Mettre en place une boîte à suggestions clients pour tout commentaire anonyme, y 
compris les plaintes.

!   Bâtiments et sécurité 
Il est essentiel que les établissements de dépistage soient bien conçus et entretenus. Le site 
de dépistage, ainsi que l’endroit où sont dispensés les conseils, où les échantillons sont 
prélevés et où le test est effectué, doivent être propres et confortables, suffisamment 
éclairés (pour lire les tests à lecture visuelle) et exempts de tout danger potentiel.

Il est impératif de suivre les recommandations du fabricant du test relatives à la température 
ambiante des zones où s’effectue le dépistage. Lorsque c’est possible, le test doit être 
effectué dans des zones climatisées, avec un équipement adapté pour l’élimination des 
déchets biologiques (infectieux et non infectieux) et chimiques, des papiers ainsi que des 
objets pointus et tranchants.
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Les établissements doivent être organisés de façon à protéger la confidentialité des 
patients, avec notamment une salle d’attente séparée pour les personnes ayant 
besoin d’un test supplémentaire, car le temps qu’une personne reste dans la même 
salle d’attente ou la fréquence à laquelle elle part et revient peut donner des 
indications sur le résultat de son premier test (A1).

Il est essentiel d’éviter tout préjudice à un patient, prestataire de dépistage du VIH ou autre 
personne sur le site de dépistage. Cela signifie maintenir un environnement de travail 
sécuritaire pour l’ensemble du personnel, et avec sa participation, par la mise en place des 
procédures nécessaires. 

Ces procédures sont notamment les précautions universelles (partir du principe que tous les 
échantillons sont potentiellement infectieux), la prévention et/ou la réaction aux blessures 
par piqûre d’aiguille ou autre expositions professionnelles, la sécurité chimique et biologique, 
le confinement des écoulements, l’élimination des déchets et l’utilisation d’un équipement de 
protection individuelle.

Pour le dépistage du VIH effectué hors d’un établissement, les programmes doivent 
faire en sorte s’assurer que les prestataires puissent effectuer le test sans danger 
pour eux-mêmes et pour les patients. Les prestataires doivent suivre les précautions 
universelles et les procédures appropriées d’élimination des déchets et mettre tout en 
oeuvre pour protéger la confidentialité et la vie privée du patient. 

Mise en œuvre
• L’ensemble du personnel doit être formé aux mesures de sécurité biologique et chimique.

• Un membre du personnel sur chaque site de dépistage doit être désigné pour veiller à la 
sécurité. 

8.4 Amélioration de la qualité pour le dépistage du VIH 
L’assurance de la qualité n’est pas une activité ponctuelle. Les prestataires et responsables 
du dépistage doivent surveiller et évaluer en permanence leur programme et améliorer la 
qualité des services. Afin de maintenir un système de gestion de la qualité cohérent et 
opérationnel qui répond aux préoccupations des établissements et de la communauté, au 
niveau national et infranational, toutes les parties prenantes doivent être impliquées à 
chaque niveau pour surveiller la qualité et procéder à des améliorations. Les pays à revenu 
faible et intermédiaire ont appliqué différentes méthodes d’AQ dans les soins de santé ces 
vingt dernières années. La méthode à utiliser pour les services de dépistage du VIH dépendra 
du contexte du pays, de l’engagement des responsables politiques et des administrateurs de 
programmes ainsi que de la complexité des problèmes à résoudre. 
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       POINTS ESSENTIELS 
• Au vu des bienfaits pour la santé publique et individuelle de la grande disponibilité 

du TAR, l’OMS et l’ONUSIDA recommandent aux pays de faire en sorte que tous les 
participants à la surveillance biologique reçoivent leur statut VIH.

• Les populations clés et les groupes vulnérables doivent être prioritaires dans 
les activités de surveillance du VIH. En cas d’épidémie généralisée, d’autres enquêtes 
nationales en population régulières sont recommandées.

• Les activités de surveillance du VIH qui donnent les résultats aux participants doivent 
utiliser les mêmes stratégies de dépistage (adaptées à la prévalence du VIH) et 
algorithmes de dépistage que ceux utilisés pour le diagnostic du VIH (voir 
chapitre 7).

• Les systèmes de surveillance du VIH doivent utiliser des données programmatiques 
autant que possible, notamment des données des programmes de PTME et du 
diagnostic du VIH.

• Une collaboration entre les activités de surveillance du VIH et les activités de surveillance 
biologique pour d’autres épidémies concomitantes telles que la tuberculose, les IST et 
l’hépatite virale est préconisée. Cette collaboration permet de renforcer la surveillance 
ainsi que l’efficacité de la riposte au VIH.

• Les prestataires des services de dépistage du VIH sont encouragés à participer à la 
notification des cas de VIH, qui doit faire partie d’un système national de surveillance 
du VIH d’un pays. Les données de notification des cas sont utilisées pour estimer le 
nombre de personnes ayant besoin d’un traitement et servir de base à la planification et 
l’allocation des ressources.
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9 DÉPISTAGE DU VIH DANS LE CONTEXTE 
DE LA SURVEILLANCE   

9.1 Informations générales 
La surveillance du VIH est essentielle pour surveiller les tendances de l’épidémie et évaluer 
l’efficacité de la riposte d’un pays. La surveillance sentinelle du VIH ainsi que les enquêtes en 
population et dans la communauté incluant le dépistage du VIH sont des éléments 
importants de la surveillance du virus. Elles sont utilisées pour estimer la prévalence et la 
répartition géographique de l’infection, identifier et caractériser les populations clés 
exposées au risque d’infection à VIH et suivre les tendances dans le temps. Les pays ont 
besoin de ces données pour orienter les politiques, les plans stratégiques et les programmes 
et pour fixer des cibles de programmes basés sur des données probantes. 

Le dépistage du VIH est un élément de la surveillance du virus. Le type de stratégie et 
d’algorithme de dépistage appliqué a une incidence sur les résultats de la surveillance 
biologique. Ce chapitre actualise les lignes directrices de l’OMS/ONUSIDA pour le dépistage 
du VIH dans le contexte de la surveillance, dont la dernière révision date de 2009 (http://
www.who.int/hiv/pub/surveillance/hiv_testing_technologies_ surveillance.pdf) (267). Cette 
mise à jour se justifie par les progrès réalisés en matière de dépistage, de traitement et de 
soins du VIH. En particulier, la grande disponibilité du traitement, les preuves de plus en plus 
nombreuses des bienfaits du traitement au niveau des patients et de la santé publique et une 
demande non satisfaite de dépistage du VIH ont entraîné l’abandon de la surveillance par les 
tests anonymes non corrélés, consistant à tester pour les VIH les échantillons restants ne 
pouvant être reliés au participant de l’étude. Dans le contexte actuel, l’utilisation de tests 
anonymes non corrélés soulève des questions éthiques (268– 270). En outre, les occasions 
d’utiliser pour la surveillance biologique du VIH les échantillons restants ayant servi à 
d’autres analytes (infections) diminuent, étant donné que les TDR sont plus souvent utilisés 
et ne laissent pas d’échantillons.

Avec l’évolution des programmes de lutte contre le VIH, les pays souhaitent de plus en plus 
utiliser les données de programmes pour compléter ou remplacer celles provenant des sites 
sentinelles. Les centres de soins prénatals avec des services de PTME en particulier peuvent 
souhaiter utiliser les données de programmes plutôt que d’effectuer chaque année des 
enquêtes sentinelles. La surveillance biologique n’étant pas le but premier du dépistage dans 
les programmes, il convient d’évaluer soigneusement l’impact éventuel qu’un passage de la 
surveillance sentinelle du VIH à l’utilisation des données de programmes pourrait avoir sur 
les estimations nationales, compte tenu du risque de biais introduit par un cadre 
d’échantillonnage différent.

Le présent chapitre vise à aider les pays avec différents contextes d’épidémie (généralisée ou 
concentrée) et populations à adopter une approche adaptée du dépistage du VIH dans le 
cadre de la surveillance biologique (99, 271–274). Il donne des informations techniques pour 
dispenser des services de dépistage du VIH et pour les systèmes de surveillance du VIH dans 
les domaines suivants : 1) populations sélectionnées pour la surveillance biologique ; 2) 
approches pour le dépistage du VIH dans le contexte de la surveillance ; 3) utilisation des 
données de programme pour la surveillance biologique ; et 4) notification des cas de VIH.
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Dans un vaste processus de consultations et d’examens par des experts internationaux et les 
bureaux régionaux de l’OMS, le groupe de travail OMS/ONUSIDA sur la surveillance mondiale 
du VIH/sida et des IST a élaboré, examiné et révisé les orientations figurant dans ce chapitre. 

9.2 Populations sélectionnées pour la surveillance biologique 
Le choix des populations pour la surveillance biologique du VIH dépend de la nature de 
l’épidémie. Pour une épidémie peu active et concentrée, l’infection à VIH est principalement 
confinée aux populations clés, ainsi qu’à des sous-groupes spécifiques au contexte. Les 
populations clés incluent les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, les 
personnes privées de liberté ou vivant dans des environnements confinés, les consommateurs 
de drogue par injection, les travailleurs du sexe et les personnes transgenres. Parmi les autres 
groupes fortement exposés au VIH, en fonction du contexte du pays, on trouve les routiers sur 
longue distance, le personnel militaire et les jeunes femmes en Afrique sub-saharienne. Les 
enfants et les adolescents des populations clés et des groupes vulnérables sont exposés à un 
risque accru d’infection à VIH, et il est important de les inclure dans la surveillance. Les pays 
doivent cependant tenir compte de la législation nationale relative à la protection de l’enfance 
en plus des considérations éthiques pour la recherche sur les enfants. L’UNICEF fournit de plus 
amples informations sur ces questions. (275). Les activités de surveillance parmi les groupes 
clés ne doivent pas faire peser de nouvelle charges sur ces populations et doivent faire l’objet 
d’un examen éthique approprié (273, 276). Des orientations spécifiques ont été élaborées pour 
veiller à ce que la surveillance couvre correctement ces populations, car elles sont souvent mal 
desservies et ont accès souvent limité aux services de dépistage du VIH (277).

En cas d’épidémie généralisée, lorsque la transmission du VIH est établie dans la population 
générale, on utilise les enquêtes biologiques nationales en population pour obtenir une 
estimation de la prévalence du virus (272). Il est également possible d’effectuer une 
surveillance sentinelle auprès des personnes (femmes enceintes) qui se rendent dans les 
services de soins prénatals (271). Il est recommandé aux programmes d’abandonner 
l’utilisation des données de surveillance des soins prénatals pour utiliser celles de PTME. 
Pour de plus amples informations, voir la section 9.5 et le document Guidelines for assessing 
the utility of data from prevention of mother-to- child transmission (http://who.int/hiv/pub/
surveillance/2013package/module3/en/).

Dans certaines régions, le VIH est un véritable problème pour la lutte contre la tuberculose, 
et cette dernière est une lourde charge pour les personnes vivant avec le virus. Le dépistage 
du VIH pour la surveillance biologique doit inclure les cas présumés et confirmés de 
tuberculose et, lorsque c’est possible, cette surveillance biologique doit inclure le dépistage 
systématique de la tuberculose chez les personnes séropositives. (278).

Le dépistage du VIH pour la surveillance doit également inclure les personnes exposées au 
risque d’autres IST, notamment à VHC et VHB. Les infections diagnostiquées dans le cadre de 
cette surveillance doivent être prises en charge selon les lignes directrices de l’OMS (279–282).

Compte tenu du chevauchement des épidémies de VIH et de tuberculose et des facteurs de 
risque communs pour les infections à VIH, VHB et VHC et pour les IST, les pays doivent saisir 
toutes les occasions pour intégrer des activités de surveillance biologique. Cette intégration 
permettra d’étendre la surveillance de l’épidémie ainsi que la riposte et d’accroître l’efficacité. 

Pour toutes ces maladies étroitement liées, l’OMS recommande une approche collaborative 
pour les activités de surveillance biologique afin d’optimiser le retour sur investissement et 
d’atteindre les objectifs des programmes (279, 283). 
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Recommandations de l’OMS

• La surveillance du VIH doit prioriser les populations clés ainsi que les autres groupes 
vulnérables.

• La surveillance biologique doit être effectuée auprès des personnes avec une 
tuberculose présumée ou confirmée ou exposées à un risque élevé d’autres IST, y 
compris les infections à VHB et VHC.

• L’OMS recommande une approche collaborative de la surveillance du VIH et des 
infections étroitement liées afin d’étendre la surveillance de l’épidémie et la riposte 
et d’accroître l’efficacité. Toute infection diagnostiquée dans le cadre de la 
surveillance du VIH doit être prise en charge selon les lignes directrice de l’OMS.

• Il est recommandé aux programmes d’abandonner les données de surveillance des 
soins prénatals au profit des données des programmes de PTME. Cependant, l’OMS 
continue de recommander des enquêtes en population régulières au niveau national 
et une surveillance sentinelle dans les centres des soins prénatals des pays où 
l’épidémie est généralisée.

• L’OMS recommande pour les systèmes de surveillance l’utilisation de la même 
stratégie de dépistage (adaptée à la prévalence du VIH, voir chapitre 7) et de 
l’algorithme de dépistage validé au niveau national recommandé pour le diagnostic 
du VIH. C’est particulièrement important lorsque l’on communique à une personne 
les résultats de test et le statut VIH.

Sources : ONUSIDA/OMS, 2003 (271) ; ONUSIDA/OMS, 2005 (272) ; ONUSIDA/OMS, 2011 (273) ; OMS, 2013 
(274) ; UNICEF, 2013 (275), OMS, 2013 (275) ; ONUSIDA/OMS, 2015 (277) ; OMS, 2012 (278) ; ONUSIDA/
OMS, 1999 (279) ; OMS, 2003 (280) ; OMS, 2003 (281) ; OMS, 2015 (282) ; ONUSIDA/OMS, 2004 (283) ; 
OMS, 2014 (284).

Exemples de cas : résultats de tests discordants entre les données de 
surveillance et les données de programmes dans les services de soins 
prénatals  

Across nine countries with generalized HIV epidemics, substantial discrepancies in 
HIV test result were reported between on-site PMTCT diagnostic testing and central-
level testing done for ANC sentinel surveillance. The reasons for these discrepancies 
are unknown. Discrepant results may be caused by suboptimal stock management, 
operation or interpretation of field-based HIV rapid tests or suboptimal operation or 
interpretation of laboratory-based EIA tests. Suboptimal testing strategies and 
algorithms for surveillance and diagnosis may be one factor contributing to the 
difference in test results. To prevent such discrepancies, it is important not only to 
monitor and improve the quality of diagnostic and surveillance testing, but also to 
encourage programmes and countries to use a testing strategy and a validated 
national testing algorithm that are suitable for both HIV diagnosis and biological 
surveillance. 

Source: CDC, non publié, 2014.
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9.3 Rendu des résultats de test VIH aux participants à la 
surveillance biologique 

Autrefois, les enquêtes sur le VIH qui collectaient des marqueurs biologiques ne 
communiquaient généralement pas les résultats aux participants de l’étude. Le document de 
2009 de l’OMS intitulé Principes directeurs applicable aux questions éthiques concernant la 
surveillance du VIH stipule que les participants à la surveillance doivent avoir la possibilité de 
connaître leur statut (276). Lors d’une réunion mondiale OMS/ONUSIDA en septembre 2014 
pour mettre à jour le document Guidelines for using HIV testing technologies in surveillance, 
le groupe a examiné plus en détail les considérations éthiques relatives à la communication 
du statut VIH aux participants aux études.

Le groupe a convenu qu’il était important que les systèmes de surveillance garantissent à 
tous les participants qu’ils recevront leur statut VIH et que cela devait être une priorité dans 
toute activité de surveillance biologique. Parallèlement, tout doit être fait pour éviter la 
moindre conséquence négative liée au fait de communiquer leur statut aux participants, en 
particulier dans les enquêtes qui collectent des marqueurs biologiques auprès des 
populations marginalisées ou criminalisées. Toute considération de coûts supplémentaires 
potentiels doit tenir compte des années de vie gagnées grâce à un diagnostic et un 
traitement plus précoce.

Des détails sur la discussion et les conclusions de la réunion sont disponibles dans le 
document Routine feedback of test results to participants in HIV clinic-based surveillance and 
surveillance surveys: WHO and UNAIDS meeting on HIV testing in surveillance (268).

Recommandation de l’OMS

Les systèmes de surveillance du VIH doivent faire en sorte que tous les participants à 
la surveillance biologique reçoivent leur statut VIH afin de faciliter la liaison avec les 
soins. Cependant, tout doit être fait pour empêcher la moindre conséquence négative 
liée au fait d’informer les participants de leur statut VIH, en particulier dans les 
enquêtes parmi les populations marginalisées et criminalisées. 

Sources: OMS/ONUSIDA (276); Baggaley et al., 2015 (268).

9.4 Approches pour le dépistage du VIH dans le contexte de la 
surveillance

Le test corrélé est l’approche de dépistage du VIH utilisé dans la surveillance qui permet 
aux participants de recevoir leur statut VIH. Ce test peut être confidentiel (en utilisant des 
informations permettant d’identifier la personne) ou anonyme (en utilisant uniquement un 
code ou numéro comme identifiant unique). Cette approche contraste avec celle de la 
surveillance anonyme non corrélée, qui n’est plus recommandée. Avec le test corrélé, les 
participants doivent bénéficier d’informations et conseils avant et après le test et recevoir 
résultats de leur test et leur statut VIH (voir Chapitre 3). Le Chapitre 7 donne des détails sur 
les stratégies de dépistage du VIH et les algorithmes pour les tests corrélés.
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Avec le test confidentiel corrélé, les participants acceptent d’être soumis à un test VIH 
avec l’assurance que leur statut restera confidentiel et qu’ils seront les seuls à pouvoir y 
accéder, voire le personnel soignant en cas de nécessité. Comme pour le dépistage du VIH, le 
membre du personnel doit obtenir le consentement du participant avant de prélever 
l’échantillon et d’effectuer le test (voir encadré). Le processus de consentement vise à 
informer la personne de la façon dont les données seront utilisées, et notamment des détails 
sur la sécurité des dossiers où elles seront conservées. Le membre du personnel recueille les 
données démographiques du participant (par exemple âge, sexe, situation familiale, zone 
géographique de résidence, éducation et antécédents médicaux) lors du prélèvement de 
l’échantillon et consigne ces informations sur un formulaire de surveillance (papier ou 
électronique). Le formulaire de surveillance doit être indexé avec un code d’identification ou 
d’autres détails (par exemple le nom du participant ou le numéro d’identification du patient/
client du centre) qui peut être utilisé pour associer le formulaire à l’échantillon. Une fois le 
test VIH effectué, les détails démographiques collectés sur le formulaire de surveillance sont 
reliés au résultat.

Consentement au dépistage du VIH à des fins de surveillance biologique 

Le consentement éclairé est une partie essentielle du dépistage du VIH, y compris celui 
pour la surveillance, et il doit toujours être obtenu individuellement et en privé. Pour 
pouvoir donner son consentement, le participant doit être bien informé sur le processus 
de dépistage. Les agents de santé doivent s’assurer que les participants n’ont subi aucune 
contrainte pour faire le test et qu’ils connaissent leur droit de le refuser à tout moment. 

Le dépistage du VIH ne doit en aucun cas être obligatoire. Voir le Chapitre 3 pour des 
détails sur l’obtention du consentement pour le dépistage du VIH.

Avec le test anonyme corrélé, le participant est le seul à connaître son code d’étude unique 
et à pouvoir retrouver les résultats de son test sur une liste de résultats et de codes d’études. 
Les mêmes méthodes que pour le test confidentiel corrélé sont utilisées pour la collecte et le 
traitement de l’échantillon, sauf que de dernier est étiqueté ave un code d’étude unique et 
anonyme. Aucune information ne permettant d’identifier la personne ne doit être 
enregistrée. Avec cette approche, il est important de ne pas collecter trop d’informations qui 
pourraient permettre d’identifier le patient par des recoupements. Il est impossible d’ajouter 
à un registre des personnes participant à un test anonyme corrélé.

Les variables à collecter pour la surveillance biologique doivent être énumérées clairement 
sur les formulaires de surveillance normalisés. Il peut s’agir de résultats d’autres tests relatifs 
au diagnostic du VIH (par exemple numération des CD4 ou charge virale), de résultats de 
tests pour une récente infection au VIH, d’un diagnostic d’IST ou d’un diagnostic de 
comorbidité incluant la tuberculose ainsi que d’informations sur une précédente utilisation 
ou exposition aux ARV. Le type de variable à intégrer dépendra du contexte, de la 
collaboration avec d’autres programmes et des résultats escomptés de la surveillance 
biologique. 

Le choix de test corrélé confidentiel ou anonyme dépend du contexte et de la population à 
étudier. Le test anonyme peut être privilégié par le personnel du système de surveillance 
pour les populations marginalisées difficiles à atteindre, car les participants peuvent refuser 
que des informations permettant de les identifier soient liées à des informations sur leur 
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comportement à risque, qui peut être stigmatisé (par exemple, partenaires sexuels de même 
sexe). Le test confidentiel a pour avantage de permettre aux agents de santé d’orienter 
rapidement les participants positifs vers des soins. Cependant, il risque d’introduire un biais 
de participation si la demande d’information permettant l’identification dissuade les 
personnes de participer. 

Recommandations de l’OMS

Approche de test VIH corrélé pour la surveillance biologique  

• Il convient d’utiliser un test VIH corrélé pour la surveillance biologique, qu’il soit 
confidentiel (en utilisant des informations permettant d’identifier la personne) ou 
anonyme (en utilisant des codes d’études uniques). Cela permet au participant 
d’accéder facilement aux résultats de son test, pendant la durée de l’étude ou 
ultérieurement.

Source: ONUSIDA/OMS, 2014 (285).

• Les pays tentent de plus en plus de mesurer l’incidence du VIH – taux de nouvelles 
infections – par des enquêtes sur les marqueurs biologiques, à l’aide de tests 
permettant de distinguer les infections récentes des infections établies. 
Actuellement, ces tests sur l’incidence du VIH sont destinés uniquement à estimer 
l’incidence au niveau de la population et non à déterminer le stade de la maladie 
chez les personnes, car ils ne sont pas assez précis. Il n’est donc pas recommandé 
de communiquer les résultats des tests aux participants. 

Sources: UNAIDS/WHO, 2011 (286); UNAIDS/WHO, 2015 (287); UNAIDS/WHO, 2015 (288).

9.5 Utilisation des données des programmes de PTME pour 
remplacer les données de la surveillance sentinelle des soins 
prénatals

Avec l’expansion du dépistage du VIH, des services de PTME ainsi que des services de 
prévention, de traitement et de soins, il est de plus en plus possible d’utiliser les données des 
programmes de lutte contre le VIH parallèlement aux données de surveillance biologique 
sentinelle du VIH, voire en remplacement de celles-ci. En particulier, avec l’élargissement et 
l’évolution des programmes de PTME, les données collectées régulièrement sont de plus en plus 
solides et peuvent donner les mêmes informations que celles obtenues par des enquêtes 
menées dans les consultations prénatales. Les sites de PTME qui s’efforcent d’utiliser les 
données systématiques des programmes doivent être très performants et répondre aux critères 
suivants :

• forte couverture des services, c’est-à-dire que plus de 80% des femmes enceintes dans la 
population à étudier ont recours à ces services ; 

• données de qualité : par exemples, les sites utilisent des outils de collecte de données de 
routine, collectent toutes les variables nécessaires à la surveillance et ont des taux de 
complétion des données élevés (>90%) ;

• recours élevé au dépistage du VIH (>90%) ;
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• dépistage du VIH de qualité, soutenu par un système de gestion de la qualité (voir 
Chapitre 8).

Les systèmes de surveillance doivent évaluer la pertinence des données de programme pour la 
surveillance biologique avant de les utiliser. Dans les centres de PTME par exemple, cette 
évaluation consiste à estimer l’impact sur la surveillance du passage des données sentinelles 
des soins prénatals aux données de programme ; cela peut être évalué en comparant les 
estimations de prévalence du VIH sur la base des données du programme de PTME et des 
données sentinelles des soins prénatals. Les différences devront être examinées pour détecter 
les éventuelles sources d’erreurs, par exemple dans la tenue des registres ou la réalisation des 
tests, y compris l’interprétation des résultats ou l’utilisation d’une stratégie et/ou d’algorithme 
de dépistage différent(e). Les différences observées dans les populations incluses dans 
l’enquête et les données de programme doit également être examinées. 

De plus amples détails sur les méthodes pour procéder à cette évaluation dans les sites de 
PTME se trouvent dans le document de l’OMS Guidelines for assessing the utility of data from 
PMTCT programmes for surveillance among pregnant women (192). Des conseils détaillés sur la 
réalisation de la surveillance des soins prénatals en utilisant les données de PTEM se trouvent 
dans le document Conducting HIV surveillance among pregnant women attending antenatal 
clinics based on routine prevention of mother-to- child transmission of HIV (PMTCT) programme 
data (289).

Avantages liés à l’utilisation des données de programmes de PTME pour la surveillance 
biologique :  

• Idéalement, le dépistage du VIH s’effectue dans le cadre de la pratique clinique courante. 

• Les participants ont la possibilité de refuser le dépistage. 

• Les participants reçoivent leur statut VIH. 

• Le test VIH est effectué dans un établissement disposant déjà de l’infrastructure et des 
ressources pour les informations avant le test et le conseil post-test.

• Idéalement, les participants VIH-positifs peuvent être mis en relation avec les services de 
traitement et de soins du VIH.

• Les participants VIH-négatifs exposés à un risque élevé persistant d’infection peuvent être 
mis en relation avec les services de prévention du VIH.

• Ces sites effectuent déjà le dépistage du VIH et la collecte de données démographiques.

• La couverture géographique est plus large, la taille des échantillons est plus importante et la 
période de surveillance est plus longue.

• Les données sont collectées chaque année. 

Inconvénients liés à l’utilisation des données de programme de PTME pour la surveillance 
biologique :  

• Risque de biais de participation : 

– Les personnes bénéficiant de services de dépistage du VIH risquent de ne pas être 
représentatifs de la population plus large. Par exemple, les groupes clés peuvent être 
sous-représentés ou surreprésentés en fonction du contexte, ou certains groupes 
peuvent ne pas utiliser les services de soins de santé.

– Les personnes peuvent se retirer du dépistage du VIH à tout moment. 
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• La qualité des données est inférieure ou varie selon les sites. 

• La qualité du dépistage du VIH peut être différente selon les sites. 

• Les données sur les tendances historiques sont inexistantes. 

Les dossiers des personnes se faisant dépister dans le cadre des programmes de lutte contre le 
VIH contiennent des informations permettant l’identification (par exemple identifiant client/
patient, nom, date de naissance, lieu de résidence, numéro de centre) et des données médicales 
sensibles (par exemple, résultats d’analyses médicales, y compris le test VIH). C’est pourquoi 
les informations nécessaires à la surveillance doivent être enregistrées sur des formulaires de 
surveillance spécifiques sans aucun identifiant afin de garantir la confidentialité. Des codes 
d’étude uniques peuvent être utilisés pour indexer les données des participants à la surveillance 
(voir section 9.3). Dans certains cas toutefois, des informations permettant l’identification 
peuvent être nécessaires pour le traitement des données de surveillance, par exemple pour 
détecter les doublons ou associer des dossiers à d’autres données (comme le journal de 
laboratoire du VIH ou le registre de dépistage) afin de compléter les données de surveillance. 
Dans ce cas, les informations permettant l’identification doivent être éliminées définitivement 
une fois l’ensemble de données final créé.

Les données des registres de dépistage du VIH peuvent être transférées sur les formulaires 
de surveillance manuellement ou par voie électronique. Dans le premier cas, une personne 
sur place copie les données figurant dans les outils (par exemple les registres) sur des 
formulaires papiers ou électroniques (en utilisant un ordinateur, une tablette ou autre 
appareil numérique). Dans le deuxième cas, le site peut choisir d’envoyer une image 
numérique des données (par exemple un scan ou une photo) à une base centrale pour la 
gestion des données. Dans ce cas, il est possible de cacher les informations permettant 
l’identification avant de créer l’image. La sécurité et la confidentialité des données doivent 
être garanties tout au long de ce processus. 

L’OMS donne de plus amples détails sur la confidentialité des données dans le document 
Principes directeurs applicables aux questions éthiques concernant la surveillance du VIH 
(276). L’ONUSIDA donne des conseils sur la conservation des identifiants de santé et la 
confidentialité dans le document Considerations and guidance for countries adopting 
national health identifiers (290).

9.6 Notification des cas de VIH
L’OMS recommande que la notification des cas de VIH fasse partie d’un système national 
complet de surveillance du virus (274). La surveillance fondée sur les cas de VIH comprend la 
communication à un organisme central de surveillance désigné de tous les nouveaux 
diagnostics de VIH (y compris ceux établis au moment du décès).

Parmi les informations collectées pour la notification des cas doivent Figurer le stade clinique 
de l’infection, les détails démographiques du patient (par exemple sexe, âge, groupe à 
risque), la date et le lieu du diagnostic ainsi que la date et la source du rapport. Les autres 
informations collectées sont notamment les résultats d’un dépistage systématique, comme la 
mesure du nombre de CD4 et la charge virale, ou les résultats d’un test sur les marqueurs 
biologiques pour la récente infection à VIH.

Les programmes doivent utiliser l’algorithme de dépistage validé au niveau national pour 
toutes les notifications de cas de VIH (voir Chapitre 7).
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Les pays qui effectuent la notification des cas doivent fournir aux services de dépistage du 
VIH des protocoles précisant comment et où notifier un diagnostic. Les exigences en matière 
de confidentialité et de sécurité des données de notification des cas sont les mêmes que 
celles décrites dans la section 9.3. Lorsque les systèmes de notification des cas conservent 
les identifiants pour permettre la déduplication, une sécurité renforcée des données peut 
être nécessaire. La déduplication est essentielle pour tout système de notification 
des cas. Les systèmes qui ne collectent pas de noms doivent utiliser un système 
d’identification du client/patient, qui permettra la déduplication. L’utilisation d’un code 
Soundex, créé par un système d’indexation pour les noms, peut-être une alternative à 
l’utilisation d’un nom (291). Le code Soundex peut être utilisé avec d’autres informations 
démographiques pour créer des identifiants de registres uniques.

De plus amples détails sur la définition d’un cas et la détermination du stade clinique à des 
fins de surveillance se trouvent dans le document WHO case definitions of HIV for 
surveillance and revised clinical staging and immunological classification of HIV-related 
disease in adults and children (292).

Recommandation de l’OMS 

La notification des cas de VIH doit faire partie d’un système de surveillance national 
complet. Cela comprend la notification de tous les nouveaux diagnostics à un 
organisme central de surveillance désigné. La déduplication des notifications de cas 
est essentielle pour tout système de notification.  

Sources: OMS, 2006 (292); ONUSIDA/OMS, 2011 (293); ONUSIDA/OMS, 2013 (274).
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       POINTS ESSENTIELS 
• Le suivi et l’évaluation des services de dépistage du VIH ont évolué, passant de la 

mesure au nombre de personne testées à la mesure de l’efficacité et des 
résultats des services de dépistage du VIH. L’accent est mis sur le pourcentage de 
personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut, en particulier parmi celles les 
plus à risque, y compris les personnes issues des populations clés.

• Dans la plupart des contextes, il n’est pas possible de collecter des données spécifiques 
aux populations clés à partir du suivi systématique des programmes ; c’est pourquoi 
l’OMS recommande d’effectuer des enquêtes spéciales en plus de renforcer la 
surveillance systématique.

• Il est essentiel d’analyser la proportion de personnes diagnostiquées VIH-positives 
par type de site pour déterminer où les programmes nationaux doivent allouer leurs 
ressources. Les programmes de dépistage du VIH doivent garantir un bon équilibre entre 
les stratégies de dépistage à portée communautaire dans les établissements et dans la 
communauté.

• En plus d’atteindre un taux de couverture élevé et d’identifier un grand nombre de cas 
VIH-positifs, la qualité des services de dépistage du VIH dépend d’un diagnostic précis 
et d’une liaison efficace avec les services de prévention, de traitement et de soins du 
VIH. Il est important de consigner par écrit les POS, les résultats du CQ et les résultats 
de l’EEQ (comme les tests de capacités) et de surveiller et de mesurer la liaison avec les 
services de prévention, de traitement et de soins. Cette liaison est une mesure clé des 
services de dépistage du VIH. 



152 Les services de dépistage du VIH

10 SUIVI ET ÉVALUATION

10.1 Généralités et principaux enjeux
Selon le contexte épidémiologique et social et les ressources disponibles, les pays peuvent 
utiliser plusieurs approches de services de dépistage du VIH. À l’aide d’informations 
stratégiques, les programmes peuvent adapter les approches de prestation de services pour 
optimiser la couverture du dépistage du VIH et le recours à ces services et ainsi diagnostiquer 
un plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH. 

La ventilation des statistiques des services par 
diagnostic du VIH, par lieu de prestation de service 
et/ou par sous-groupe peut aider les pays à définir 
des cibles pour les services de dépistage et 
améliorer la liaison avec les services de prévention, 
de traitement, de soins et de soutien associés au 
VIH (44). 

Procéder à des ajustements pour les tests 
refaits dans les estimations de couverture du dépistage du VIH. L’OMS recommande 
de refaire le test du VIH dans trois cas différents au sein des programmes de lutte contre le 
VIH : 1) pour les personnes exposées à un risque persistant d’infection à VIH (par exemple, 
les femmes enceintes dans les contextes de forte incidence/prévalence du VIH au cours du 
troisième trimestre et dans la période d’allaitement/suivant l’accouchement, et les 
populations exposées à un risque persistant élevé d’infection, par exemple les populations 
clés, au moins une fois par an) ; 2) pour les personnes dont le résultat du test VIH est non 
concluant ; et 3) pour vérifier le diagnostic de séropositivité avant de débuter les soins et/ou 
le TAR (10,12). Certains indicateurs des services de dépistage du VIH sont plus utiles pour 
mesurer l’accès et la couverture s’ils comptent le nombre de personnes testées plutôt que le 
nombre de tests effectués. Si l’on utilise les données de programmes collectées 
systématiquement pour déterminer la couverture, il peut être difficile de compter les 
personnes sur une année ainsi que sur de nombreux sites de services de dépistage du VIH. 
L’utilisation d’identifiants de patients uniques permet de garder une trace du test 
supplémentaire et d’éviter la double notification, s’il existe des systèmes électroniques pour 
relier facilement les données grâce à ces identifiants. Une autre approche consiste à 
enregistrer les informations relatives à un précédent test dans le registre de dépistage du 
VIH, refaire le test, le comptabiliser puis le soustraire du nombre total de tests effectués pour 
la même personne. Les enquêtes en population dans lesquelles il est demandé à la personne 
si elle a déjà fait un test permettent de réduire le risque de compter deux fois les personnes 
qui refont le test. Les enquêtes sont particulièrement utiles pour déterminer la couverture de 
dépistage dans les populations difficiles à atteindre. Pour la plupart des contextes, l’OMS 
recommande d’investir dans des enquêtes pour estimer le recours aux services qui soient 
représentatives et correctement étayéesd (277). 

La ventilation des statistiques des 
services peut aider les pays à définir 
des cibles pour les services de 
dépistage et améliorer la liaison 
avec les services de prévention, de 
traitement, de soins et de soutien.
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Gestion de la ventilation par plusieurs variables. La ventilation des données des 
services de dépistage du VIH au niveau national est importante pour vérifier que les 
populations critiques ont accès à ces services (voir encadré). Un examen optimal des 
informations stratégiques des services de dépistage du VIH nécessite une ventilation 
simultanée des statistiques des services selon plusieurs variables, telles que nombre de 
personnes testées par âge, sexe, résultat de test, diagnostic (VIH-positif ou VIH-négatif), lieu 
de prestation de service et statut des populations clés. Les ordinateurs peuvent faire ces 
ventilations multiples assez facilement, mais compiler ces chiffres à partir de registres sur 
papier prend beaucoup de temps. 

Des efforts particuliers s’imposent pour concevoir des outils sur papier qui aident à la 
ventilation de ces données sans imposer une charge excessive sur les personnes chargées de 
la collecte et de l’analyse de ces données. 

Catégories à prendre en compte pour la ventilation des variables

Liste de variables à prendre en compte pour la ventilation des données des services 
de dépistage du VIH en fonction de l’analyse des informations stratégiques et de 
l’usage prévu des informations : 

• Age : <1, 1−9, 10−14, 15–19, 20−24, 25−49, 50+

• Sexe : homme, femme, transgenre

• Résultat du test : VIH-positif, VIH-négatif, non concluant, inconnu (non confirmé) 

• Population : femmes enceintes ou allaitantes, partenaires, populations clés 
(hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes, personnes privées de 
liberté ou vivant dans des environnements confinés, consommateurs de drogue par 
injection, travailleurs du sexe, personnes transgenres), couples sérodiscordants, 
nourrissons et enfants, adolescents, patients tuberculeux, patients atteints 
d’hépatite.

• Zone géographique : district, région, province, établissement, autre 

• Lieu de prestation des services :  

– établissement, par exemples centres de soins prénatals, services ambulatoires, 
services hospitaliers, centres de prise en charge de la tuberculose, centre de prise 
en charge des IST, structures de dépistage du VIH, centres de dépistage du VIH 
intégrés 

– communauté, par exemple domicile, porte-à-porte, activités à portée 
communautaire mobiles 

– autres, par exemple autotest de dépistage du VIH 

• Statut des personnes qui refont le test : premier dépistage, personnes VIH-
négatives exposées à un risque persistant ; personnes ayant obtenu un résultat 
discordant (VIH non concluant) ; personnes VIH-positives pour vérifier le diagnostic 
avant de débuter le TAR

• Nombre de CD4 lors du diagnostic, lorsque le test pour les CD4 est 
systématiquement disponible : <200 ; 200−349 ; 350−500 ; >500 cellules/mm3.
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10.2 Sélection et utilisation des indicateurs
Le suivi et l’évaluation des services de dépistage du VIH se sont étendus et ont évolué, 
passant de la mesure de la couverture en termes de nombres de tests réalisés à la mesure du 
nombre de personnes qui connaissent leur statut VIH dans les différentes populations et 
l’estimation du pourcentage de personnes infectées VIH qui connaissent leur statut. L’accent 
est de plus en plus mis sur l’identification des populations qui sont mal desservies par les 
services de dépistage du VIH ainsi que sur la façon dont les programmes peuvent faire 
participer les personnes les plus à risque qui ne connaissent pas leur statut VIH. 

De ce fait, l’efficacité accrue des services de dépistage du VIH est mesurée en termes de 
nombre de personnes testées pour le VIH mais aussi de nombre de personnes qui connaissent 
leur statut, en particulier celles qui sont séropositives et celles qui sont les plus à risque. 
L’indicateur le plus important est le nombre et le pourcentage de personnes vivant avec le 
VIH qui connaissent leur statut (indicateur HTS.1 ; voir  Tableau 10.1). Cet indicateur rend 
compte du premier 90 du la cible du programme 90–90–90 – c’est-à-dire, que 90% des 
personnes vivant avec le VIH soient diagnostiquées. Des enquêtes menées sur des 
échantillons représentatifs permettent d’obtenir ces informations. D’autres indicateurs, basés 
sur des données de programmes ou des enquêtes spéciales, permettent également d’évaluer 
et d’orienter une stratégie de dépistage du VIH en mesurant le pourcentage de personnes qui 
connaissent leur statut VIH dans les groupes prioritaire spécifiques – femmes enceintes et 
population clés, par exemple. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mesurer ces 
populations, en particulier lorsque les nouvelles infections à VIH sont courantes dans ces 
groupes.

Comme pour les populations prioritaires, les personnes vivant avec le VIH qui bénéficient 
déjà de services pour d’autres raisons (par exemple grossesse ou tuberculose) sont plus 
accessibles pour le dépistage du VIH et il est relativement facile d’accéder à leurs données. 
En revanche, les données sont rares sur le pourcentage des populations clés et des 
adolescents vivant avec le VIH qui connaissent leur statut. Des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour mesurer ces populations, en particulier lorsque les nouvelles infections à 
VIH sont courantes dans ces groupes. Il peut également être utile de rechercher les 
personnes qui connaissent leur statut VIH dans les populations remplissant les critères pour 
le TAR quelle que soit le nombre de CD4, comme il est recommandé dans les lignes 
directrices de l’OMS sur l’utilisation des antirétroviraux (13). 

Le test VIH est la porte d’entrée 
vers la cascade de services de 
dépistage du virus. C’est pourquoi 
il convient de mesurer l’efficacité 
de la liaison avec les services de 
prévention et de soins.

En plus de taux de couverture élevés, la qualité des 
services de dépistage du VIH dépend du diagnostic 
précis et de la liaison avec les services de prévention, 
de traitement et de soins du VIH. Le suivi de la qualité 
des services de dépistage débute par l’examen des 
politiques et normes nationales de dépistage, de la 
qualité de kits de test et des stratégies et algorithmes 
de dépistage utilisés, de la précision des diagnostics 
et de la qualité du conseil et de l’orientation fournis. 

Les activités en laboratoire des services de dépistage doivent elle aussi être de qualité, 
mesurée par la documentation, les POS, les résultats du CQ ainsi que les résultats des 
évaluations externes de la qualité (comme les tests de compétences). Le test VIH étant la 
porte d’entrée vers la cascade des services du dépistage du virus, il convient de mesure 
l’efficacité de la liaison avec les services de traitement et de soins (95). Finalement, le suivi 
doit permettre de vérifier que les politiques, programmes et pratiques des services de 
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Exemple de cas : Modifications apportées au dépistage pour renforcer la 
liaison avec les soins, Ministère de la santé Ouganda  

L’amélioration de la qualité nécessite d’identifier les interventions pertinentes et 
spécifiques et de les examiner afin de déterminer celles qui sont les plus efficace pour 
régler les problèmes identifiés. L’Ouganda a adopté cette approche pour améliorer la 
liaison entre les services de dépistage du VIH et les services de soins et de traitement.

En Ouganda, les personnes diagnostiquées VIH-positives sont mises en relation avec 
les services de soins et de traitement dans l’établissement où elles ont été dépistées 
ou dans un autre en fonction de leurs préférences. Les membres du personnel qui 
effectuent le conseil et le dépistage à l’initiative du prestataire dans trois 
établissements de santé du pays ont proposé plusieurs interventions pouvant être 
mises en œuvre dans les établissements pour améliorer la liaison avec les soins ; à 
savoir : (1) modifier le lieu du test VIH, par exemple quitter le laboratoire pour une 
pièce spéciale, (2) mettre en place des rappels visuels destinés au personnel pour la 
mise à jour des registres des services de dépistage du VIH, (3) utiliser des fiches pour 
orienter les personnes récemment diagnostiquées vers le centre de TAR, (4) mettre en 
place une escorte par les pairs vers le centre de TAR pour les personnes séropositives, 
(5) faire entrer les personnes dont le test VIH est positif dans la filière de soins le jour 
même. 

Après évaluation, il s’est avéré que deux des cinq interventions –escorte par les pairs 
et entrée dans les soins le jour même – permettaient d’améliorer considérablement la 
liaison. Lorsqu’elles ont été introduites, le pourcentage de patients VIH-positifs mis 
en relation avec les soins est passé de 58 % en août 2013 à 89 % en avril 2014.

Source: Annexe 3.

dépistage du VIH respectent les normes et critères relatifs aux droits de l’homme, en 
particulier dans les services pour les populations clés.

Il est essentiel d’effectuer une analyse plus approfondie des données sur la couverture et la 
qualité des services de dépistage du VIH, par type de site, afin de déterminer où les 
programmes nationaux doivent allouer les ressources. Comme décrit dans le Chapitre 6, les 
données de couverture spécifiques aux sites peuvent être comparées aux données 
épidémiologiques sur la zone desservie par le site ou les patients ciblés afin d’évaluer 
comment les ressources pourraient être réallouer pour adapter la couverture aux besoins.

Une liste complète et une description des indicateurs recommandés par l’OMS pour les 
services de dépistage du VIH figurent dans le document Lignes directrices unifiées sur les 
informations stratégiques relatives à l’infection à VIH dans le secteur de la santé (http://
www.who.int/hiv/pub/guidelines/strategic-information-guidelines/fr/). Des fiches de 
référence pour ces indicateurs se trouvent dans l’Annexe 13.
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