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L'oﬀre systématique du dépistage du VIH dans les contextes de
soins primaires : Un examen des données probantes
par Logan Broeckaert et Laurel Challacombe
L'oﬀre systématique d'un test de dépistage du VIH (dépistage de routine) est la pratique qui consiste à proposer
automatiquement un test de dépistage du VIH à tous les patients lorsqu'ils viennent chercher des soins de santé,
sans égard à leurs facteurs de risque connus ou à la présence éventuelle de symptômes de l'infection au VIH. Le
dépistage de routine du VIH a pour objectif d'accroître le nombre de personnes se faisant tester, de favoriser le
diagnostic de l'infection au VIH et de diriger les personnes diagnostiquées séropositives vers des services cliniques.
Un service de dépistage de routine du VIH peut être mis sur pied dans n'importe quel contexte de soins de santé. Le
présent texte décrit en détail des programmes de dépistage de routine établis dans des contextes de soins
primaires, tels que les centres de santé communautaire (CSC ou CLSC au Québec) et les cliniques de santé sexuelle.

Un mot à propos du langage utilisé dans ce texte
Nous utilisons de façon interchangeable les termes oﬀre systématique du dépistage du VIH et dépistage de
routine du VIH tout en reconnaissant que les patients devraient seulement être testés après avoir donné leur
consentement explicite, éclairé et volontaire.
Nous utilisons autant le terme oﬀre en rapport avec les programmes opt-in qu'en rapport avec les programmes
opt-out lorsque les patients se font proposer un test de dépistage.
Nous utilisons le terme acceptation lorsque les patients des programmes opt-in consentent au dépistage et que les
patients des programmes opt-out ne refusent pas le dépistage.
Les termes anglais courants opt-in et opt-out sont utilisés par souci de simplicité.

Quelles sont les conclusions de cet examen des données probantes?
Nous avons examiné les données scientiﬁques disponibles aﬁn de déterminer si le dépistage de routine du VIH dans
les contextes de soins primaires améliorait les résultats du dépistage du VIH. En ce qui concerne leur nature
concluante, les données probantes ont été :
Modérées quant à savoir si les patients se font proposer un dépistage du VIH dans le cadre des
programmes de dépistage de routine. Bien que la majorité des études ait révélé des taux d'oﬀre
systématique de 75 % ou plus dans divers contextes de soins primaires, les taux d'oﬀre allaient de 9 % à 96 %.
De façon générale, les taux d'oﬀre plus élevés coïncidaient avec une approche de dépistage de routine opt-out
(dépistage systématique avec option de retrait).
Modérées quant à savoir si les patients acceptent de se faire tester pour le VIH lorsque l'oﬀre
est faite dans le cadre des programmes de dépistage de routine. Les taux d'acceptation du dépistage
du VIH allaient de 35 % à 89 %.
Modérées quant à savoir si les programmes de dépistage de routine font en sorte que les
patients reçoivent un test de dépistage et que le nombre absolu de tests eﬀectués augmente.
Les taux de dépistage des patients allaient de 11 % à 90 %. Toutes les études qui ont cherché à déterminer si le
nombre absolu de dépistages eﬀectués augmentait ont permis de constater une hausse par rapport à une
période précédant la mise sur pied du programme de dépistage de routine.
Fortes quant à savoir si les programmes de dépistage de routine permettent l'obtention de taux
de diagnostic de séropositivité dépassant le seuil de rentabilité de 0,1 %. Dans les contextes de
soins primaires, les taux de séropositivité allaient de 0 % à 2 %, la vaste majorité des études ayant révélé des
taux supérieurs à 0,1 %.
Modérées quant à savoir si les personnes diagnostiquées séropositives dans le cadre des
programmes de dépistage de routine sont orientées vers un service de soins. Entre 77 % et 100 %
des personnes diagnostiquées séropositives ont été orientées vers un service de soins pour le VIH.

Tableau sommaire : Données probantes appuyant l'oﬀre systématique du
dépistage du VIH
FortesModéréesLimitéesMixtes
Oﬀre d'un test de dépistage du VIH

X

Acceptation du test de dépistage du VIH

X

Test de dépistage du VIH eﬀectué

X

Taux de séropositivité au VIH au-dessus du seuil de rentabilité
Orientation vers des soins

X
X

L'examen des données nous a également permis de reconnaître les facteurs qui facilitaient l'établissement d'un
programme de dépistage de routine du VIH dans les contextes de soins primaires. Les facteurs en question, qui
seront discutés plus loin dans l’article, sont les suivants :

identiﬁer un champion pour diriger et soutenir les changements de pratique en matière de dépistage du VIH
faire des changements de politique favorables en matière de dépistage du VIH au niveau des organismes
adapter les processus cliniques pour faciliter le dépistage du VIH
adapter le système du dossier médical électronique (DME) pour inciter le personnel à proposer un test de
dépistage du VIH
former le personnel sur les manières d'oﬀrir, d'eﬀectuer et de converser au sujet du dépistage du VIH
développer des outils de soutien pour aider le personnel à oﬀrir, à eﬀectuer et à parler aux patients du
dépistage du VIH
surveiller et évaluer le programme de dépistage du VIH
établir des liens forts avec des services cliniques spéciﬁques au VIH

De quoi s'agit-il dans cet examen des données probantes?
Notre examen déﬁnit le dépistage de routine et fait la distinction entre l'approche de dépistage systématique avec
consentement (opt-in ) et l'approche de dépistage systématique avec option de retrait (opt-out ). Il cherche
également à déterminer si les événements suivants ont lieu dans les contextes de soins primaires dotés de
programmes de dépistage de routine :
Les patients se font proposer systématiquement un test de dépistage du VIH.
Les patients acceptent le dépistage lorsqu'il leur est proposé.
Des tests de dépistage du VIH sont eﬀectués.
Des diagnostics de VIH sont posés (taux au-dessus du seuil de rentabilité).
Les patients diagnostiqués séropositifs sont orientés vers des soins.
Partant de la littérature disponible, cet examen identiﬁe aussi les facteurs qui facilitent le développement et
l'administration de programmes de dépistage de routine du VIH dans les contextes de soins primaires.

Qui devrait se faire tester pour le VIH?
Il est crucial que le diagnostic de VIH ait lieu dès l'occasion la plus précoce possible aﬁn de maximiser les bienfaits
des soins et du traitement du VIH pour la santé de la personne vivant avec le VIH. Nous savons que l'amorce
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précoce du traitement du VIH donne lieu à des bienfaits considérables pour la santé. , Des données probantes
indiquent aussi que le risque de transmettre le VIH à d'autres personnes diminue considérablement lorsque les
personnes vivant avec le VIH reçoivent des soins, suivent ﬁdèlement leur traitement et maintiennent une charge
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virale indétectable. , , , , , , , , De fait, en ce qui concerne la transmission sexuelle, le risque est négligeable.
Toutefois, les personnes vivant avec le VIH ne peuvent bénéﬁcier du traitement que si elles connaissent leur statut
sérologique et qu'elles reçoivent des soins.
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Au Canada, notre bilan laisse à désirer en ce qui concerne le diagnostic de l'infection au VIH. , , Selon les
estimations pour 2014 de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), un peu plus de 16 000 personnes
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atteintes du VIH ne sauraient pas qu'elles ont le virus. Cela représente 21 % de toutes les personnes vivant avec le
VIH, mais la proportion varie selon la population : 18 % pour les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres
hommes (HARSAH); 20 % pour les personnes qui s'injectent des drogues; et 28 % pour les hommes et femmes
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hétérosexuels.
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En outre, de nombreuses personnes se font diagnostiquer tardivement dans le cours de l'infection au VIH , parce
qu'elles ont manqué plusieurs occasions de se faire diagnostiquer plus tôt dans des contextes de soins aigus,
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communautaires et primaires. Le diagnostic rapide augmente les occasions d'orienter les personnes vivant avec le
VIH vers des soins et un traitement, ce qui permet de maximiser les bienfaits du traitement précoce pour la santé et
la prévention.
Malgré l'importance du dépistage du VIH, de nombreuses personnes ne se sont jamais fait tester

20 ,21 ,22

ou ne se

20 ,21

font pas tester aussi fréquemment qu'elles le devraient.
Cela peut être attribuable à des obstacles individuels ou
structuraux au dépistage, ou encore à des obstacles érigés par les professionnels de la santé. Les obstacles
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individuels au dépistage peuvent inclure la perception de ne pas être à risque de contracter le VIH, , un malaise à
20

l'idée de discuter du VIH, un manque de connaissances à l'égard du VIH,
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la peur de la stigmatisation et de la
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discrimination, , , et la peur que le résultat du test ne soit pas conﬁdentiel. , Les professionnels de la santé
peuvent également poser des obstacles au dépistage pour les raisons suivantes : certains d'entre eux ne possèdent
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pas les connaissances et les compétences nécessaires pour évaluer correctement les risques du patient,

et
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certains autres ne se sentent pas à l'aise d'oﬀrir le dépistage. , , , Enﬁn, les obstacles structuraux au dépistage
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du VIH peuvent inclure l'accès inadéquat aux services de dépistage,

les contraintes temporelles et les priorités
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conﬂictuelles lors des rendez-vous médicaux, , et le manque de ressources humaines et ﬁnancières pour oﬀrir le
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dépistage dans les hôpitaux et les cliniques. ,

Qu'est-ce que le dépistage de routine du VIH?
Le dépistage de routine est la pratique qui consiste à proposer systématiquement un test de dépistage du VIH aux
patients lorsqu'ils viennent chercher des soins de santé, sans égard à leurs facteurs de risque connus ou à la
présence éventuelle de symptômes de l'infection au VIH.
Il existe deux catégories générales de programmes de dépistage de routine du VIH :
Dépistage systématique avec consentement (opt-in ): les patients se font oﬀrir un test de dépistage du
VIH qu'ils doivent accepter activement avant que le test puisse avoir lieu.
Dépistage systématique avec option de retrait (opt-out ) : les patients se font expliquer que le
dépistage du VIH fait partie des soins normaux dispensés à tout le monde mais qu'ils ont le droit de le refuser.
Si le patient ne refuse pas activement le test, on présume qu'il a donné son consentement.
L'oﬀre systématique du dépistage du VIH fait déjà partie des pratiques de soins de santé dans
certains contextes canadiens
Dans son Guide pour le dépistage et le diagnostic de l'infection par le VIH
, l'ASPC recommande que le dépistage
du VIH soit normalisé pour la population générale en faisant de l'oﬀre systématique d'un test de VIH un élément des
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soins médicaux de routine.

Le guide ne fournit pas de recommandations spéciﬁques sur la fréquence nécessaire
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des discussions sur le dépistage entre patients et professionnels de la santé. Quant aux lignes directrices
provinciales, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan recommandent l'oﬀre systématique du dépistage du VIH au
moins tous les cinq ans pour la population générale, et plus fréquemment pour les personnes qui risquent d'être
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exposées au VIH de façon continue. ,

Le guide de l'ASPC recommande aussi que toutes les personnes enceintes se fassent proposer systématiquement
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un test de dépistage du VIH lors de leur première consultation en soins prénatals. L'oﬀre systématique du
dépistage du VIH aux personnes enceintes est également recommandée par la Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada, ainsi que par plusieurs provinces et territoires, dont la Nouvelle-Écosse, le Québec,
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l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Yukon. , , , , ,

Le dépistage de routine du VIH est-il eﬃcace dans le contexte des soins primaires?
Nous avons décortiqué la littérature scientiﬁque disponible dans le but de déterminer si le dépistage de routine en
soins primaires améliorait les résultats du dépistage. Des détails concernant notre méthodologie apparaissent à la ﬁn
de ce texte. Les données probantes présentées ici proviennent du Canada et de régions où l'épidémie de VIH
ressemble à la nôtre, telles que les États-Unis, l'Europe et l'Australie.
Nous avons évalué les données scientiﬁques disponibles à l'appui de chaque résultat et leur avons attribuées un
score (fortes, modérées, etc.). Bien que cette méthode soit ﬂexible (dans une certaine mesure), les scores étaient
fondés sur les critères suivants :
1. Données probantes fortes : Au moins un examen systématique, un grand nombre d'essais cliniques
randomisés contrôlés et d'études quasi-expérimentales (et recherches par observation) appuient la capacité de
l'intervention d'avoir un impact sur le résultat.
2. Données probantes modérées : Des essais randomisés contrôlés limités et/ou des études quasiexpérimentales (étayées par des recherches par observation) appuient la capacité de l'intervention d'avoir un
impact sur le résultat.
3. Données probantes limitées : Des recherches par observation appuient la capacité de l'intervention d'avoir
un impact sur le résultat.
4. Données probantes mixtes : Il existe à la fois des recherches qui appuient la capacité de l'intervention
d'avoir un impact sur le résultat et des recherches contradictoires.
5. Absence de données probantes : Il n'existe aucune recherche publiée qui appuie la capacité de
l'intervention d'avoir un impact sur le résultat.

Quel pourcentage de patients se font oﬀrir systématiquement un test de
dépistage du VIH en soins primaires?
La seule existence d'une politique préconisant le dépistage de routine du VIH ne garantit pas que tous les patients se
fassent oﬀrir un test. On peut constater des taux d'oﬀre imparfaits parce que certains professionnels de la santé et
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professionnels alliés se sentent mal à l'aise de parler du dépistage du VIH. , , , Ils pourraient aussi croire qu'ils
n'ont pas assez de temps pour oﬀrir des tests de dépistage du VIH parce qu'ils ont des priorités cliniques
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concurrentes durant les consultations auprès des patients. ,

Vue d'ensemble
Nous avons trouvé des données probantes modérées révélant que le dépistage de routine du VIH avait lieu dans les
contextes de soins primaires où une politique sur le dépistage de routine était en vigueur. Les taux d'oﬀre allaient de
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et sept études par observation. , , , , , , Sept études
23 39 40 41 42 43
ont révélé un taux d'oﬀre de 50 % ou plus, , , , , , et trois études ont révélé un taux d'oﬀre de moins de

9 % à 96 % selon une étude quasi-expérimentale
42 44 45
50 %. , ,

Bien que les données probantes soient mixtes, la majorité des études ont trouvé des taux d'oﬀre de 75 % ou plus
dans divers contextes de soins primaires dotés de politiques sur le dépistage de routine. De façon générale, les taux
d'oﬀre les plus élevés se produisaient lorsque l'approche de dépistage de routine opt-out était adoptée.

Données probantes
Taux d'oﬀre de 50 % ou plus
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Lors d'une étude par observation menée entre juillet 2007 et mars 2008 dans un centre de santé communautaire
(CSC) de l'arrondissement du Bronx de New York, on a examiné un programme pilote qui oﬀrait systématiquement
des dépistages opt-out en laboratoire aux patients de cinq internistes généraux. Ces médecins ont été choisis parce
que leurs patients étaient les plus susceptibles de répondre aux critères du programme (18 ans ou plus,
anglophone, non enceinte et statut VIH négatif selon les connaissances). Les tests étaient oﬀerts par des testeurs
VIH désignés et des professionnels de la santé. Sur une période de huit mois, 94 % des patients se sont fait
proposer un test de dépistage du VIH.
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Une étude quasi-expérimentale a recueilli des données dans neuf CSC de New York faisant partie d'un réseau de
CSC dans les arrondissements de Queens et du Bronx. Cette étude a comparé les données de base de 2010 à celles
recueillies après l'introduction du dépistage de routine entre 2011 et 2013. Des tests de routine en laboratoire et des
tests de dépistage rapide du VIH ont été oﬀerts par des professionnels de la santé, les deux selon l'approche optout . De 2011 à 2013, 79 % des patients se sont fait oﬀrir un test de dépistage du VIH. Les chercheurs n'ont pas
fourni de données de base sur les taux d'oﬀre du dépistage du VIH.
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Une étude par observation a examiné les taux d'oﬀre systématique du dépistage du VIH avant et après un
changement de politique en vertu duquel une approche de dépistage de routine opt-in a été remplacée par une
approche de dépistage opt-out dans une clinique de santé sexuelle de Londres. Les chercheurs ont rendu compte
des résultats obtenus auprès de patients considérés comme à faible risque de contracter le VIH. Le dépistage optout a été introduit dans la clinique en décembre 2003. Les auteurs n'ont pas précisé si la clinique avait recours à des
tests de dépistage en laboratoire ou à des tests rapides. Sur les 300 derniers patients vus durant la période du
programme opt-in , 83 % se sont fait oﬀrir un test de dépistage. Lorsque le dépistage opt-out a été introduit, le
pourcentage de patients se faisant oﬀrir un test de dépistage du VIH a grimpé considérablement (94 %) parmi les
300 premiers patients ayant fréquenté la clinique.
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Une étude par observation a été menée dans un CSC de la Caroline du Sud après que la clinique a commencé à
oﬀrir un service de dépistage de routine opt-out utilisant le test rapide du VIH en décembre 2006. Cette clinique
prend soin à la fois de patients urbains et ruraux dans un secteur où la prévalence du VIH est faible. Les inﬁrmières
aﬀectées au triage oﬀraient le test aux patients. Sur une période de huit mois, 96 % des patients se sont fait oﬀrir un
test de dépistage du VIH.
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L'équipe d'une étude par observation a rendu compte des données découlant de l'évaluation d'une clinique de
santé sexuelle de Portsmouth, au Royaume-Uni, qui utilisait une approche de dépistage de routine en laboratoire optout . Le programme de dépistage du VIH a été évalué à deux moments dans le temps, soit en 2003 et en 2004. Les
dossiers des patients ont été évalués sur une période de six semaines lors de chaque évaluation. En vertu de
l'approche opt-out en vigueur à chaque moment dans le temps, 94 % des patients se sont fait oﬀrir un test de
dépistage du VIH en 2003 et 95 % d'entre eux en 2004.
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Une étude par observation
a examiné les données de deux CSC qui oﬀraient des tests de dépistage de routine du
VIH en laboratoire. Des assistants médicaux avaient la responsabilité d'oﬀrir les tests dans les deux CSC. Situé à
Houston, au Texas, le premier CSC a commencé à oﬀrir le dépistage de routine opt-in en juillet 2012; le deuxième
CSC, situé celui-ci à Atlanta, en Géorgie, a commencé à oﬀrir le dépistage de routine opt-out en juin 2012. Dans le
CSC de Houston, 48 % des patients se sont fait oﬀrir un test de dépistage du VIH entre juillet 2012 et avril 2014,
comparativement à 80 % des patients du CSC d'Atlanta entre juin 2012 et avril 2014. Les auteurs de l'étude ont
laissé entendre que les messages d'incitation envoyés par les dossiers médicaux électroniques (DME) étaient à
l'origine de la disparité entre les sites. Dans le CSC d'Atlanta, en réponse au message d'incitation, le personnel devait
indiquer explicitement si le test de VIH était accepté ou refusé avant qu'il puisse avoir accès au dossier du patient. En
revanche, à Houston, le DME incitait le personnel à oﬀrir le test mais ne les empêchait pas d'avoir accès au dossier
du patient. Comparativement à la période de 12 mois qui a précédé les nouvelles approches (alors qu'on avait encore
recours aux tests de dépistage fondés sur les risques ainsi qu'aux tests de dépistage de routine, selon l'endroit et la
clinique), le CSC de Houston a vu le nombre de tests oﬀerts grimper de 733 %, et le CSC d’Atlanta a connu une
augmentation de 617 % du nombre de tests oﬀerts.
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Une étude par observation a rendu compte de la mise sur pied d'un programme de dépistage de routine du VIH
dans un CSC desservant un quartier de Philadelphie où les taux de VIH sont élevés (entre 2 % et 3 % des résidants
sont séropositifs) et où l'accès aux soins de santé est limité. L'étude a été menée entre janvier 2012 et août 2014.
Durant le programme pilote, des assistants médicaux oﬀraient à la fois des tests de routine en laboratoire et des
tests de dépistage rapides, les deux selon une approche opt-out . Sur 30 mois, 59 % des patients se sont fait oﬀrir
un test de dépistage du VIH, ce qui marque une augmentation par rapport au taux de base estimé de 5 %
(évaluation fondée sur les risques).
Taux d'oﬀre inférieurs à 50 %
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Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, une étude par observation a examiné les données de deux centres de
santé communautaire (CSC) oﬀrant des dépistages de routine du VIH en laboratoire. Dans le premier CSC, situé à
Houston au Texas, 48 % des patients se sont fait oﬀrir un test de dépistage du VIH, comparativement à 80 % des
patients suivis dans un CSC d'Atlanta, en Géorgie.
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Une étude par observation menée en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et au Mississippi a évalué les données
de six CSC qui avaient ajouté à leurs services un programme de dépistage de routine du VIH opt-out utilisant le test
rapide. Les CSC servaient des patients touchés de façon disproportionnée par le VIH. La mise sur pied du
programme a commencé en décembre 2006, et tous les CSC ont soumis leurs données ﬁnales en mars 2008. Dans
l'ensemble, 28 % (fourchette allant de 7 % à 50 %) des patients se sont fait oﬀrir un test de dépistage du VIH au
cours de la période de l'étude. Par rapport au nombre de personnes testées avant la mise sur pied du dépistage de
routine, on a constaté une augmentation de 438 % du nombre de personnes se faisant oﬀrir un test.
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Une étude par observation a été menée dans deux cliniques de soins primaires aux États-Unis en 2007. Il
s'agissait d'une clinique de médecine interne et d'une clinique de médecine interne spécialisée. Les chercheurs ont
fait état des résultats de la mise sur pied d'une approche de dépistage de routine du VIH opt-in utilisant le test
rapide. Le test de dépistage du VIH était oﬀert aux patients par des inﬁrmières, des médecins et des assistants
médicaux. En vertu de cette approche de dépistage rapide opt-in , seulement 9 % des patients se sont fait oﬀrir un
test dans le cadre du programme pilote de quatre mois.

Quel pourcentage des patients acceptent de passer un test lorsqu'il leur est oﬀert?
Ce ne sont pas tous les patients qui acceptent (ou qui ne refusent pas) de passer un test de dépistage du VIH
lorsqu'il est oﬀert. Certains patients choisissent de ne pas se faire tester parce qu'ils ne se considèrent pas comme à
20 23
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risque; , d'autres craignent la stigmatisation et la discrimination si le test est positif; , , et d'autres encore ont
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peur que le résultat du test ne soit pas conﬁdentiel. , Il arrive aussi que des patients refusent le dépistage parce
20 39 46
qu'ils ont récemment été testés pour le VIH. , ,

Vue d'ensemble
Il existe des données probantes modérées indiquant que les gens acceptent de se faire tester pour le VIH dans le
cadre des dépistages de routine. Les taux d'acceptation du test de dépistage du VIH ont varié entre 35 % et 89 %
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lors d'un essai clinique contrôlé randomisé
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et sept études par observation. , , , , , , Les taux

d'acceptation ont atteint 50 % ou plus lors de cinq études

29 ,40 ,43 ,45 ,48

et moins de 50 % lors des trois

23 39 47
autres. , ,

Données probantes
Taux d'acceptation de 50 % ou plus
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Une étude par observation a rendu compte des résultats obtenus suite à l'intégration d'un programme de
dépistage de routine du VIH opt-in utilisant le test rapide dans les soins standards dispensés dans une clinique de
planiﬁcation familiale située dans un quartier diversiﬁé à faible revenu de Philadelphie. Au cours de la période de
l'étude, soit entre avril 2007 et mai 2009, le personnel de la clinique oﬀrait un test de dépistage du VIH aux patients.
Avant l'étude, le dépistage de routine du VIH était oﬀert par un conseiller en VIH désigné dont la seule tâche
consistait à oﬀrir et à eﬀectuer les dépistages du VIH. Les taux d'acceptation sont passés de 76 % sous le
programme administré par le conseiller en VIH désigné à 89 % lorsque le personnel de la clinique a commencé à
oﬀrir systématiquement les tests.
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Une étude par observation a examiné les taux d'acceptation du dépistage du VIH avant et après un changement
de politique en vertu duquel une approche de dépistage de routine opt-in a été remplacée par une approche opt-out
dans une clinique de santé sexuelle de Londres, au Royaume-Uni. L'équipe de l'étude a rendu compte des résultats
obtenus auprès des patients considérés comme à faible risque de contracter le VIH. Le dépistage opt-out a été
introduit dans la clinique en décembre 2003. Les auteurs n'ont pas précisé pas si la clinique avait recours au
dépistage en laboratoire ou au test rapide. Le taux d'acceptation est resté stable (77 % avant le changement de
politique et 78 % après).
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Une étude par observation a été menée dans deux cliniques de soins primaires aux États-Unis en 2007. Il
s'agissait d'une clinique de médecine interne et d'une clinique de médecine interne spécialisée. Les chercheurs ont
fait état des résultats de la mise sur pied d'une approche de dépistage de routine du VIH opt-in utilisant le test
rapide. Le test de dépistage du VIH était oﬀert aux patients par des inﬁrmières, des médecins et des assistants
médicaux. Lorsqu'il était oﬀert, le taux d'acceptation du test a été de 69 %.
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Une étude par observation

a examiné les données d'une clinique d'infections transmissibles sexuellement (ITS) de

Phœnix, en Arizona, où un service de dépistage du VIH en laboratoire opt-in a été ajouté à une gamme de tests
oﬀerts systématiquement à tous les patients de la clinique par un professionnel de la santé. Sur une période de 18
mois (de juillet 2003 à décembre 2004), 68 % des patients ont accepté de se faire tester suite à l'oﬀre d'un
dépistage.
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Une étude par observation a rendu compte des données découlant de l'évaluation d'une clinique de santé sexuelle
de Portsmouth, au Royaume-Uni, qui utilisait une approche de dépistage de routine en laboratoire opt-out . Le
programme de dépistage du VIH a été évalué à deux moments dans le temps, soit en 2003 et en 2004. Les dossiers
des patients ont été évalués sur une période de six semaines lors de chaque évaluation. À chaque moment dans le
temps, 64 % et 65 % des patients ont accepté le test oﬀert, respectivement.
Taux d'acceptation inférieurs à 50 %
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Un essai clinique contrôlé randomisé a été mené dans un secteur de Londres ayant la neuvième plus haute
prévalence du VIH au Royaume-Uni. L'intervention a examiné un service de dépistage de routine rapide opt-out
établi dans 20 cliniques de soins primaires où les tests étaient oﬀerts par un assistant médical ou une inﬁrmière.
L'étude a trouvé que 45 % des patients dans le groupe recevant l'intervention ont accepté le test lorsqu'il a été oﬀert.
L'étude a également examiné un groupe témoin suivi dans 20 autres cliniques de soins primaires où le dépistage du
VIH était oﬀert par un professionnel de la santé dans le cadre des soins habituels (dépistage fondé sur les risques),
mais les auteurs n'ont pas précisé le taux d'acceptation du dépistage dans ce groupe.
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Lors d'une étude par observation menée entre juillet 2007 et mars 2008 dans un CSC de l'arrondissement du
Bronx de New York, on a examiné un programme pilote qui oﬀrait systématiquement un dépistage opt-out en
laboratoire aux patients de cinq internistes généraux. Ces médecins ont été choisis parce que leurs patients étaient
les plus susceptibles de répondre aux critères du programme (18 ans ou plus, anglophone, non enceinte et statut
VIH négatif selon les connaissances). Les tests étaient oﬀerts par des testeurs VIH désignés et des professionnels
de la santé. Sur une période de huit mois, 35 % des patients ont accepté de passer un test de dépistage du VIH
lorsqu'il a été oﬀert.
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Une étude par observation a rendu compte de la mise sur pied d'un programme de dépistage de routine du VIH
dans un CSC desservant un quartier de Philadelphie où les taux de VIH sont élevés (entre 2 % et 3 % des résidants
sont séropositifs) et où l'accès aux soins de santé est limité. L'étude a été menée entre janvier 2012 et août 2014.
Durant le programme pilote, des assistants médicaux oﬀraient à la fois des tests de routine en laboratoire et des
tests de dépistage rapides, les deux selon une approche opt-out . Sur 30 mois, 43 % des clients ont accepté de
passer le test de dépistage du VIH oﬀert.

Taux de dépistage du VIH dans les programmes de dépistage de routine
On peut calculer les taux de dépistage de deux façons diﬀérentes :
le nombre de tests eﬀectués divisé par le nombre total de patients
le nombre de tests eﬀectués divisé par le nombre de patients se faisant oﬀrir le test
Par souci d'uniformité, nous rendons compte ci-dessous du pourcentage de dépistages eﬀectués auprès de
l'ensemble des patients, sauf dans un cas où il n'était pas possible de faire un tel calcul. Dans le cas en question,
nous rendons compte du pourcentage de patients testés à la suite de l'oﬀre d'un dépistage.

Résumé
Il existe des données probantes modérées indiquant que les gens qui fréquentent les sites oﬀrant des dépistages de
routine acceptent l'oﬀre et se font tester pour le VIH. Les taux de dépistage des patients ont varié de 11 % à 90 %
lors de deux études quasi-expérimentales

49 ,50

23 40 41 42 44 50 51 52 53
et neuf études par observation. , , , , , , , , Les taux de

dépistage ont été de 50 % ou plus lors de quatre études

51 ,52 ,40 ,41

et inférieurs à 50 % lors des six autres

23 ,42 ,49 ,44 ,50 ,53

études.

Il existe des données probantes modérées indiquant que les programmes de dépistage de routine donnent lieu à
une augmentation du nombre absolu de tests eﬀectués comparativement à la période précédant la mise sur pied
29 42 44 49 52 53 54 55
des programmes de dépistage de routine. L'augmentation en question va de 26 % à 249 %. , , , , , , ,

Données probantes
Taux de dépistage de 50 % ou plus
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Lors d'une étude par observation menée dans une clinique ITS de Denver, au Colorado, on a examiné les données
d'un programme de dépistage de routine du VIH opt-out recueillies au cours de quatre périodes entre 2003 et 2005.
Le dépistage du VIH était oﬀert par un assistant médical. Le dépistage en laboratoire a graduellement été remplacé
par le dépistage rapide au cours de l'étude. Durant la première période, le dépistage rapide était facultatif. Lors de la
quatrième période, le dépistage en laboratoire avait été complètement remplacé. Au cours de l'étude, 90 % de tous
les patients ont été testés. Le pourcentage de patients testés au cours de chaque période n'a pas été précisé.
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Une étude par observation a examiné les données de 10 cliniques de planiﬁcation familiale aﬃchant des taux élevés
d'ITS et de grossesse chez les adolescentes à Houston, au Texas, entre 2011 et 2014. Les cliniques étaient situées
dans des hôpitaux, des écoles et des contextes communautaires. Des professionnels de la santé oﬀraient
systématiquement des tests de dépistage rapides opt-out aux patients. Dans l'ensemble, 86 % de tous les patients
qui fréquentaient les cliniques ont été testés. Le nombre absolu de dépistages du VIH eﬀectués a augmenté de
133 % par rapport à une période comparable précédant la mise sur pied du programme de dépistage de routine.
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Une étude par observation a été menée dans un CSC de la Caroline du Sud après que la clinique a commencé à
oﬀrir un service de dépistage de routine opt-out utilisant le test rapide en décembre 2006. La clinique prend soin à la
fois de patients urbains et ruraux dans un secteur ayant une faible prévalence du VIH. Les inﬁrmières aﬀectées au
triage eﬀectuaient les dépistages. Sur une période de huit mois, 58 % de tous les patients ont été testés pour le
VIH.
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Une étude par observation a examiné les taux de dépistage du VIH avant et après un changement de politique en
vertu duquel une approche de dépistage de routine opt-in a été remplacée par une approche de dépistage opt-out
dans une clinique de santé sexuelle de Londres. Les chercheurs ont rendu compte des résultats obtenus auprès de
patients considérés comme à faible risque de contracter le VIH. Le dépistage opt-out a été introduit dans la clinique
en décembre 2003. Les auteurs n'ont pas précisé si la clinique avait recours à des tests de dépistage en laboratoire
ou à des tests rapides. Le pourcentage de l'ensemble des patients testés pour le VIH a augmenté
considérablement, passant de 68 % à 77 % après la mise sur pied du programme de dépistage de routine opt-out .
Taux de dépistage inférieurs à 50 %

23

Une étude par observation a rendu compte de la mise sur pied d'un programme de dépistage de routine du VIH
dans un CSC desservant un quartier de Philadelphie où les taux de VIH sont élevés (entre 2 % et 3 % des résidants
sont séropositifs) et où l'accès aux soins de santé est limité. L'étude a été menée entre janvier 2012 et août 2014.
Durant le programme pilote, des assistants médicaux oﬀraient à la fois des tests de routine en laboratoire et des
tests de dépistage rapides, les deux selon une approche opt-out . Sur 30 mois, 43 % des patients qui se sont fait
oﬀrir un test de dépistage du VIH ont été testés.
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Une étude par observation
a examiné les données de deux CSC qui oﬀraient des tests de dépistage de routine du
VIH en laboratoire. Des assistants médicaux avaient la responsabilité d'oﬀrir les tests dans les deux CSC. Situé à
Houston, au Texas, le premier CSC a commencé à oﬀrir le dépistage de routine opt-in en juillet 2012; le deuxième
CSC, situé celui-ci à Atlanta, en Géorgie, a commencé à oﬀrir le dépistage de routine opt-out en juin 2012. Dans
l'ensemble, 21 % de tous les patients ont été testés pour le VIH. Comparativement à la période de 12 mois qui a
précédé la mise sur pied du programme de dépistage de routine, le nombre de patients testés a augmenté de
116 %.
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Dans une étude quasi-expérimentale, des professionnels de la santé œuvrant dans 10 CSC de l'arrondissement du
Bronx de New York oﬀraient à leurs patients des dépistages de routine du VIH en laboratoire en suivant l'approche
opt-out . Lorsque la nouvelle approche a été introduite en 2003, 8 % des tous les patients se sont fait tester pour le
VIH. À la ﬁn de la phase pilote de l'étude en 2007, 20 % de tous les patients avaient été testés pour le VIH. Si l'on
compare le nombre absolu de personnes testées en 2003 et en 2007, on constate une augmentation de 184 %.
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Une étude par observation menée en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et au Mississippi a évalué les données
de six CSC qui avaient ajouté à leurs services un programme de dépistage de routine du VIH opt-out utilisant le test
rapide. Les CSC servaient des patients touchés de façon disproportionnée par le VIH. La mise sur pied du
programme a commencé en décembre 2006, et tous les CSC ont soumis leurs données ﬁnales en mars 2008. Sur
tous les patients , 18 % ont été testés pour le VIH. Par rapport à l'année qui a précédé la mise sur pied du
programme de dépistage de routine, le nombre de patients testés a augmenté de 249 %.
50

Une étude quasi-expérimentale a rendu compte des résultats d'un programme de dépistage de routine oﬀert par
un réseau de soins de santé de Cleveland, en Ohio. Ce réseau fournit des services à une population de patients
ayant des options limitées en matière de soins de santé dans sept cliniques de soins primaires situées dans des
hôpitaux et des CSC. Suivant l'approche opt-in , les professionnels de la santé oﬀraient des dépistages de routine du
VIH en laboratoire. L'étude a comparé le pourcentage de tous les patients testés avant et après l'introduction, en
juillet 2010, d'un dossier médical électronique muni d'un message de rappel incitant les professionnels de la santé à
oﬀrir le test. Dans l'ensemble, la proportion de tous les patients faisant l'objet d'un premier test de dépistage du VIH
a augmenté considérablement, passant de 4 % à 17 %.
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Une étude par observation a rendu compte des résultats d'un programme de dépistage de routine du VIH en
cours dans une clinique de soins primaires de Dayton, en Ohio, en 2010. La plupart des patients de la clinique étaient
lourdement touchés par les déterminants sociaux de la santé. Sur une période de trois mois, des assistants
médicaux ont oﬀert des dépistages de routine du VIH en laboratoire aux patients moyennant des frais; il s'agissait
d'une approche de dépistage opt-in . Dans l'ensemble, 11 % de tous les patients ont été testés pour le VIH. On a
constaté une augmentation de 207 % du nombre absolu de tests eﬀectués, par rapport à une période semblable
précédant la mise sur pied du programme de dépistage de routine.

Augmentation du dépistage du VIH après l'introduction du dépistage de routine
Lors des études déjà mentionnées, l'augmentation du nombre absolu de tests de dépistage eﬀectués allait de 116 %
42 44 49 52 53
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à 249 %. , , , , Outre ces études, deux autres études quasi-experimentales , et une étude par
29

observation n'ont pas rendu compte de leurs taux de dépistage après avoir introduit un programme de dépistage
de routine dans leurs contextes de soins primaires. En lieu et place, les auteurs n'ont rapporté que l'augmentation en
pourcentage du nombre absolu de tests eﬀectués. Ces études ont permis de constater des augmentations du
nombre absolu de tests eﬀectués allant de 26 % à 125 %.
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Une étude quasi-expérimentale a examiné quatre CSC de Philadelphie qui avaient remplacé un programme de
dépistage de routine du VIH opt-in par un programme de dépistage en laboratoire opt-out en septembre 2013. Les
quatre CSC servaient des patients sur lesquels les déterminants sociaux de la santé avaient un impact considérable.
Les tests de routine opt-out étaient oﬀerts par un assistant médical. Sur une période de neuf mois, les quatre sites
ont fait état d'une augmentation de 125 % du nombre absolu de tests de dépistage du VIH eﬀectués.
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Une étude quasi-expérimentale a examiné les programmes de dépistage de routine en laboratoire opt-out oﬀerts
dans les cliniques de soins primaires de Vancouver dans le cadre d'une réorganisation des services VIH de la ville
entière. Selon les chercheurs, durant la première année, le nombre absolu de tests du VIH eﬀectués a augmenté de
62 % après l'introduction du programme de dépistage de routine opt-out .
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Une étude par observation a rendu compte des résultats obtenus suite à l'intégration d'un programme de
dépistage de routine du VIH opt-in utilisant le test rapide dans les soins standards dispensés dans une clinique de
planiﬁcation familiale située dans un quartier diversiﬁé à faible revenu de Philadelphie. Au cours de la période de
l'étude, soit entre avril 2007 et mai 2009, le personnel de la clinique oﬀrait un test de dépistage du VIH aux patients.
Avant l'étude, le dépistage de routine du VIH était oﬀert par un conseiller en VIH désigné dont la seule tâche
consistait à oﬀrir et à eﬀectuer les dépistages du VIH. La clinique a rapporté que le nombre absolu de tests eﬀectués
par son personnel a augmenté de 26 % par rapport au nombre de tests eﬀectués par le conseiller en VIH désigné.

Taux de séropositivité dans les programmes de dépistage de routine du VIH
L'oﬀre systématique d'un test de dépistage du VIH donne au patient l'occasion d'apprendre son statut VIH. Une
façon de déterminer si les programmes de dépistage de routine du VIH sont utilisés par les personnes atteintes du
virus consiste à établir les taux de séropositivité. Le taux de séropositivité d'un programme de dépistage est
déterminé en divisant le nombre de personnes recevant un diagnostic de VIH par le nombre total de personnes
testées dans le cadre du programme. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déterminé qu'un
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taux de séropositivité de 0,1 % ou plus était rentable (bon rapport coût-eﬃcacité).

Vue d'ensemble
Il existe des données probantes fortes indiquant que les programmes de dépistage de routine permettent d'identiﬁer
les personnes vivant avec le VIH dans une proportion dépassant le seuil de rentabilité de 0,1 %. Lors d'un essai
47

clinique randomisé contrôlé,

de quatre études quasi-expérimentales

38 ,49 ,50 ,54

et de 13 études par

23 ,29 ,39 ,40 ,42 ,43 ,44 ,45 ,48 ,51 ,52 ,53 ,57

observation,
les taux de séropositivité ont varié de 0 % à 2 % dans les contextes de
soins primaires. Les taux de séropositivité ont été supérieurs au seuil de rentabilité dans 15 études
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et inférieurs au seuil de rentabilité dans les trois autres. , ,

Toutes les études qui ont comparé le taux de séropositivité pendant une période précédant la mise sur pied du
dépistage de routine du VIH ont trouvé soit un taux de séropositivité comparable soit un taux de séropositivité plus
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faible sous l'eﬀet du dépistage de routine. , , , , , , , , Ce résultat n'est pas surprenant parce que, avant
l'introduction du dépistage de routine, les sites en question avaient recours à une approche de dépistage fondée sur
les risques. Il n'est pas étonnant que les personnes dont on sait qu'elles courent des risques élevés de contracter le
VIH aﬃchent des taux de séropositivité plus élevés que les personnes testées en vertu d'une approche de dépistage
ciblant la population générale.

Données probantes
Taux de séropositivité supérieurs au seuil de rentabilité
40

Une étude par observation a examiné les taux d'oﬀre systématique du dépistage du VIH avant et après un
changement de politique en vertu duquel une approche de dépistage de routine opt-in a été remplacée par une
approche de dépistage opt-out dans une clinique de santé sexuelle de Londres. Les chercheurs ont rendu compte
des résultats obtenus auprès de patients considérés comme à faible risque de contracter le VIH, ainsi que des taux
de séropositivité parmi les patients dont le risque de contracter le VIH a été qualiﬁé d'élevé suite à une discussion
avec un médecin. Le dépistage opt-out a été introduit dans la clinique en décembre 2003. Les auteurs ne précisent
pas si la clinique avait recours à des tests de dépistage en laboratoire ou à des tests rapides. Aucun patient « à faible
risque » n'a été diagnostiqué séropositif. Sur 146 patients « à risque élevé », six ont reçu un diagnostic de VIH, ce
qui donne un taux de séropositivité de 4,1 %. Le taux de séropositivité global (tous patients confondus) a été de
1,6 %.
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Une étude quasi-expérimentale oﬀrait des dépistages de routine du VIH dans un CSC de New Haven, au
Connecticut. Les auteurs n'ont pas précisé le genre de test utilisé, les personnes qui l'oﬀraient ou s'il s'agissait d'une
approche opt-in ou opt-out . Avant l'introduction du dépistage de routine, 30 tests sur 2 526 (1,2 %) se sont révélés
positifs. Après l'introduction du dépistage de routine, le taux de séropositivité a baissé, soit 12 tests positifs sur
1 684 (0,7 %).
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Lors d'une étude par observation menée dans une clinique ITS de Denver, au Colorado, on a examiné les données
d'un programme de dépistage de routine du VIH opt-out recueillies au cours de quatre périodes s'étalant de 2003 à
2005. Le dépistage du VIH était oﬀert par un assistant médical. Le dépistage en laboratoire a graduellement été
remplacé par le dépistage rapide au cours de l'étude. Durant la première période, le dépistage rapide était facultatif.
Dès la quatrième période, le dépistage en laboratoire avait été complètement remplacé. Dans l'ensemble, 192 tests
sur 30 405 (0,63 %) se sont révélés positifs (taux allant de 0,5 % à 0,8 % au cours des quatre périodes de l'étude).
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Une étude par observation a rendu compte des résultats obtenus suite à l'intégration d'un programme de
dépistage de routine du VIH opt-in utilisant le test rapide dans les soins standards dispensés dans une clinique de
planiﬁcation familiale située dans un quartier diversiﬁé à faible revenu de Philadelphie. Au cours de la période de
l'étude, soit entre avril 2007 et mai 2009, le personnel de la clinique oﬀrait un test de dépistage du VIH aux patients.
Avant l'étude, le dépistage de routine du VIH était oﬀert par un conseiller en VIH désigné dont la seule tâche
consistait à oﬀrir et à eﬀectuer les dépistages du VIH. Dans l'ensemble, 16 tests sur 2 198 (0,7 %) se sont révélés
positifs, dont trois sur 30 chez les hommes (10 %) et 13 sur 2 155 chez les femmes (0,6 %). Avant la mise sur pied
du programme de dépistage de routine opt-in , le taux de séropositivité était inférieur à 0,5 %.
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Une étude par observation
a examiné les données de deux CSC qui oﬀraient des tests de dépistage de routine du
VIH en laboratoire. Des assistants médicaux avaient la responsabilité d'oﬀrir les tests dans les deux CSC. Situé à
Houston, au Texas, le premier CSC a commencé à oﬀrir le dépistage de routine opt-in en juillet 2012; le deuxième
CSC, situé celui-ci à Atlanta, en Géorgie, a commencé à oﬀrir le dépistage de routine opt-out en juin 2012. Dans le
CSC de Houston, 52 tests sur 9 909 (0,5 %) se sont révélés positifs (comparativement à 0,8 % dans l'année
précédant le dépistage de routine). Dans le CSC d'Atlanta, 75 tests sur 11 920 (0,7 %) se sont révélés positifs
(comparativement à 1,6 % dans l'année précédant le dépistage de routine).
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Une étude par observation a examiné les données d'une clinique d'infections transmissibles sexuellement (ITS) de
Phœnix, en Arizona, où un service de dépistage du VIH en laboratoire opt-in a été ajouté à une gamme de tests
oﬀerts systématiquement à tous les patients de la clinique par un professionnel de la santé. Sur une période de 18
mois (de juillet 2003 à décembre 2004), 68 tests sur 12 176 (0.56 %) se sont révélés positifs (0,86 % chez les
hommes et 0,12 % chez les femmes). Parmi les 58 patients qui ont été avisés de leur résultat positif, 90 % ont
aﬃrmé qu'ils n'avaient pas été diagnostiqués auparavant.
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Une étude quasi-expérimentale a examiné quatre CSC de Philadelphie qui ont remplacé un programme de
dépistage de routine du VIH opt-in par un programme de dépistage opt-out en septembre 2013. Les quatre CSC
servaient des patients sur lesquels les déterminants sociaux de la santé exerçaient un impact considérable. Les tests
de routine opt-out étaient oﬀerts par un assistant médical. Sur une période de neuf mois durant la phase opt-in ,
quatre tests sur 1 731 (0,23 %) se sont révélés positifs. Sur une période de neuf mois durant la phase opt-out , 13
tests sur 3 890 (0,3 %) se sont révélés positifs.
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Une étude quasi-expérimentale a recueilli des données dans neuf CSC de New York faisant partie d'un réseau de
CSC dans les arrondissements de Queens et du Bronx. Cette étude a comparé les données de base de 2010 à celles
recueillies après l'introduction du dépistage de routine entre 2011 et 2013. Des tests de routine en laboratoire et des
tests de dépistage rapide du VIH opt-out ont été oﬀerts par des professionnels de la santé. En 2010, 19 tests sur
2 079 (0,9 %) se sont révélés positifs. De 2011 à 2013, 166 tests sur 49 646 (0,3 %) ont été positifs. Bien que le
taux de séropositivité ait baissé entre 2011 et 2013, le nombre absolu de tests positifs a augmenté de 2 288 %. En
2010, sur 19 patients diagnostiqués, il s'agissait d'un nouveau diagnostic dans trois cas (16 %). Entre 2011 et 2013,
55 des 166 patients diagnostiqués (33 %) ont fait l'objet d'un nouveau diagnostic.
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Une étude par observation a été menée dans deux cliniques de soins primaires aux États-Unis en 2007. Il
s'agissait d'une clinique de médecine interne et d'une clinique de médecine interne spécialisée. Les chercheurs ont
fait état des résultats de la mise sur pied d'une approche de dépistage de routine du VIH opt-in utilisant le test
rapide. Le test de dépistage du VIH était oﬀert aux patients par des inﬁrmières, des médecins et des assistants
médicaux. Un test sur 367 (0,27 %) s'est révélé positif.
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Une étude par observation a rendu compte de la mise sur pied d'un programme de dépistage de routine du VIH
dans un CSC desservant un quartier de Philadelphie où les taux de VIH sont élevés (entre 2 % et 3 % des résidants
sont séropositifs) et où l'accès aux soins de santé est limité. L'étude a été menée entre janvier 2012 et août 2014.
Durant le programme pilote, des assistants médicaux oﬀraient à la fois des tests de routine en laboratoire et des
tests de dépistage rapides, les deux selon une approche opt-out . Sur 30 mois, 17 tests sur 5 878 (0,3 %) ont été
positifs; il s'agissait d'un nouveau diagnostic dans 13 cas sur 17 (76 %).
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Une étude par observation a examiné les données de 10 cliniques de planiﬁcation familiale aﬃchant des taux élevés
d'ITS et de grossesse chez les adolescentes à Houston, au Texas, entre 2011 et 2014. Les cliniques étaient situées
dans des hôpitaux, des écoles et des contextes communautaires. Des professionnels de la santé oﬀraient
systématiquement des tests de dépistage rapides opt-out aux patients. Dans l'ensemble, 88 tests sur 34 299
(0,3 %) se sont révélés positifs (0,8 % chez les hommes et 0,1 % chez les femmes). Ce taux de séropositivité n'avait
pas changé depuis la période précédant la mise sur pied du programme de dépistage de routine.
47

Un essai clinique contrôlé randomisé a été mené dans un secteur de Londres ayant la neuvième plus haute
prévalence du VIH au Royaume-Uni. L'intervention a comparé un service de dépistage de routine rapide opt-out en
cours dans 20 cliniques de soins primaires où les tests étaient oﬀerts par un assistant médical ou une inﬁrmière aux
résultats obtenus auprès d'un groupe témoin recevant les soins habituels (dépistage fondé sur les risques) dans 20
autres cliniques où les tests de dépistage étaient oﬀerts par des professionnels de la santé. L'étude a trouvé que
45 % des patients dans le groupe recevant l'intervention ont accepté le test lorsqu'il a été oﬀert. Dans le groupe
d'intervention (dépistage de routine), 43 personnes sur 4 978 (0,9 %) ont reçu un résultat positif, dont 32 (74 %)
pour la première fois (nouveau diagnostic). À titre de comparaison, notons que 21 personnes sur 2 465 (0,09 %)
ont reçu un résultat positif dans le groupe témoin (dépistage fondé sur les risques); il s'agissait de nouveaux
diagnostics dans 14 cas sur 21 (66 %).
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Une étude par observation menée en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et au Mississippi a évalué les données
de six CSC qui avaient ajouté à leurs services un programme de dépistage de routine du VIH opt-out utilisant le test
rapide. Les CSC servaient des patients touchés de façon disproportionnée par le VIH. La mise sur pied du
programme a commencé en décembre 2006, et tous les CSC ont soumis leurs données ﬁnales en mars 2008. Sur
les 10 769 personnes testées, 39 (0,3 %) ont été diagnostiquées séropositives; il s'agissait d'un nouveau diagnostic
dans 17 cas sur 39 (43 %).
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Une étude quasi-expérimentale a rendu compte des résultats d'un programme de dépistage de routine oﬀert par
un réseau de soins de santé de Cleveland, en Ohio. Ce réseau fournit des services à une population de patients
ayant des options limitées en matière de soins de santé dans sept cliniques de soins primaires situées dans des
hôpitaux et des CSC. Suivant l'approche opt-in , les professionnels de la santé oﬀraient des dépistages de routine du
VIH en laboratoire. L'étude a comparé le pourcentage de tous les patients testés avant et après l'introduction, en
juillet 2010, d'un dossier médical électronique muni d'un message de rappel incitant les professionnels de la santé à
oﬀrir le test. Dans l'ensemble, le taux de séropositivité s'est maintenu à 0,2 % avant et après la mise sur pied du
programme de dépistage de routine.
49

Dans une étude quasi-expérimentale, des professionnels de la santé œuvrant dans 10 CSC de l'arrondissement du
Bronx de New York oﬀraient à leurs patients des dépistages de routine du VIH en laboratoire en suivant l'approche
opt-out . Des diagnostics de VIH ont été posés auprès de 433 personnes (taux de séropositivité annuelle allant de
0,2 % à 0,6 %), dont 420 (97 %) nouveaux diagnostics.
Taux de séropositivité n'ayant pas atteint le seuil de rentabilité
39

Lors d'une étude par observation menée entre juillet 2007 et mars 2008 dans un CSC de l'arrondissement du
Bronx de New York, on a examiné un programme pilote qui oﬀrait systématiquement un dépistage opt-out en
laboratoire aux patients de cinq internistes généraux. Ces médecins ont été choisis parce que leurs patients étaient
les plus susceptibles de répondre aux critères du programme (18 ans ou plus, anglophone, non enceinte et statut
VIH négatif selon les connaissances). Les tests étaient oﬀerts par des testeurs VIH désignés et des professionnels
de la santé. Aucun des 105 tests eﬀectués n'a donné de résultat positif
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Une étude par observation a rendu compte des résultats d'un programme de dépistage de routine du VIH en
cours dans une clinique de soins primaires de Dayton, en Ohio, en 2010. La plupart des patients de la clinique étaient
lourdement touchés par les déterminants sociaux de la santé. Sur une période de trois mois, des assistants
médicaux ont oﬀert des dépistages de routine du VIH en laboratoire aux patients moyennant des frais; il s'agissait
d'une approche de dépistage opt-in . Aucun des 31 tests eﬀectués n'a donné de résultat positif.
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Une étude par observation a rendu compte des données découlant de l'évaluation d'une clinique de santé sexuelle
de Portsmouth, au Royaume-Uni, qui a utilisé une approche de dépistage de routine en laboratoire de nature optout . Le programme de dépistage du VIH a été évalué à deux moments dans le temps, soit en 2003 et en 2004. Les
dossiers des patients ont été évalués sur une période de six semaines lors de chaque évaluation. En vertu de
l'approche opt-out et des tests en laboratoire utilisés à chaque moment dans le temps, aucun des 777 patients qui
ont accepté de se faire tester n'a reçu de résultat positif.

Pourcentage de patients orientés vers des soins pour le VIH
Une fois diagnostiquée, toute personne vivant avec le VIH devrait être orientée vers un fournisseur de soins
primaires aﬁn que sa santé puisse faire l'objet d'un suivi et qu'elle puisse se faire oﬀrir un traitement. L'obtention
précoce de soins et d'un traitement peut donner lieu à des résultats positifs considérables pour les personnes vivant
12
avec le VIH. ,

Il existe plusieurs façons de déﬁnir une liaison eﬃcace avec les soins. Les déﬁnitions peuvent inclure l'acceptation de
l'orientation vers les soins de la part du client, la présence du client au premier rendez-vous se rapportant
spéciﬁquement au VIH et la consultation d'un spécialiste au cours de la dernière année.

Vue d'ensemble
Il existe des données probantes modérées provenant de trois études quasi-expérimentales

38 ,49 ,54

et de quatre

23 29 42 44

études par observation , , , qui indiquent que les patients sont orientés vers des soins du VIH après avoir reçu
un résultat positif au test de dépistage du VIH eﬀectué dans un contexte de soins primaires. Entre 77 % et 100 %
des patients diagnostiqués séropositifs ont été dirigés vers un service de soins du VIH.

Données probantes
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Dans une étude quasi-expérimentale, des professionnels de la santé œuvrant dans 10 CSC de l'arrondissement du
Bronx de New York oﬀraient à leurs patients des dépistages de routine du VIH en laboratoire en suivant l'approche
opt-out . Entre 2006 et 2013, 96 % des patients atteints du VIH ont été orientés vers des soins. Les auteurs de
l'étude ont souligné que ce chiﬀre était plus élevé que les taux de liaison avec les soins précédemment rapportés
dans le Bronx, soit 59 % et 69 %.
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Une étude quasi-expérimentale a recueilli des données dans neuf CSC de New York faisant partie d'un réseau de
CSC dans les arrondissements de Queens et du Bronx. Cette étude a comparé les données de base de 2010 à celles
recueillies après l'introduction du dépistage de routine entre 2011 et 2013. Des tests de routine opt-out en
laboratoire et des tests de dépistage rapide du VIH étaient oﬀerts par des professionnels de la santé. De 2011 à

2013, 79 % des patients se sont fait oﬀrir un test de dépistage du VIH. Les chercheurs n'ont pas fourni de données
de base sur les taux d'oﬀre du dépistage du VIH. En 2010, tous les 19 patients ayant fait l'objet d'un diagnostic de
VIH (100 %) ont été orientés vers des soins. Entre 2011 et 2013, 127 patients séropositifs sur 166 patients (77 %)
ont été orientés vers des soins.
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Une étude quasi-expérimentale a examiné quatre CSC de Philadelphie qui avaient remplacé un programme de
dépistage de routine du VIH opt-in par un programme de dépistage en laboratoire opt-out en septembre 2013. Les
quatre CSC servaient des patients sur lesquels les déterminants sociaux de la santé exerçaient un impact
considérable. Les tests de routine opt-out étaient oﬀerts par un assistant médical. Durant les neuf derniers mois du
programme de dépistage opt-in , un patient séropositif sur quatre (25 %) a été orienté vers des soins. Au cours des
neuf premiers mois du programme opt-out , neuf patients ayant le VIH sur 13 (69 %) ont été orientés vers des
soins.
23

Une étude par observation a rendu compte de la mise sur pied d'un programme de dépistage de routine du VIH
dans un CSC desservant un quartier de Philadelphie où les taux de VIH sont élevés (entre 2 % et 3 % des résidants
sont séropositifs) et où l'accès aux soins de santé est limité. L'étude a été menée entre janvier 2012 et août 2014.
Durant le programme pilote, des assistants médicaux oﬀraient à la fois des tests de routine en laboratoire et des
tests de dépistage rapides, les deux selon une approche opt-out . Sur 30 mois, les 17 patients ayant reçu un
diagnostic de VIH ont tous (100 %) été orientés vers des soins.
29

Une étude par observation a rendu compte des résultats obtenus suite à l'intégration d'un programme de
dépistage de routine du VIH opt-in utilisant le test rapide dans les soins standards dispensés dans une clinique de
planiﬁcation familiale située dans un quartier diversiﬁé à faible revenu de Philadelphie. Au cours de la période de
l'étude, soit entre avril 2007 et mai 2009, le personnel de la clinique oﬀrait des tests de dépistage du VIH aux
patients. Avant l'étude, le dépistage de routine du VIH était oﬀert par un conseiller en VIH désigné dont la seule tâche
consistait à oﬀrir et à eﬀectuer les dépistages du VIH. Tous les 16 patients diagnostiqués séropositifs (100 %) ont
été orientés vers des soins.
42

Une étude par observation a examiné les données de deux CSC qui oﬀraient des tests de dépistage de routine du
VIH en laboratoire. Des assistants médicaux avaient la responsabilité d'oﬀrir les tests dans les deux CSC. Situé à
Houston, au Texas, le premier CSC a commencé à oﬀrir le dépistage de routine opt-in en juillet 2012; le deuxième
CSC, situé celui-ci à Atlanta, en Géorgie, a commencé à oﬀrir le dépistage de routine opt-out en juin 2012. À la
clinique de Houston, sur 52 patients ayant reçu un diagnostic de VIH, 41 (79 %) ont été orientés vers des soins,
comparativement à 74 patients séropositifs sur 75 (99 %) dans la clinique d'Atlanta.
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Une étude par observation menée en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et au Mississippi a évalué les données
de six CSC qui avaient ajouté à leurs services un programme de dépistage de routine du VIH opt-out utilisant le test
rapide. Les CSC servaient des patients touchés de façon disproportionnée par le VIH. La mise sur pied du
programme a commencé en décembre 2006, et tous les CSC ont soumis leurs données ﬁnales en mars 2008. Sur
17 patients ayant reçu un diagnostic de VIH, 14 (86 %) ont été orientés vers des soins.

Quels facteurs facilitent l'établissement de programmes de dépistage de routine
du VIH dans les contextes de soins primaires?
Nous avons identiﬁé dans la littérature huit facilitateurs de l'établissement de programmes de dépistage de routine
du VIH, que voici :
1. désigner un champion pour diriger et soutenir les changements de pratique en matière de dépistage du VIH
2. faire des changements de politique favorables en matière de dépistage du VIH au niveau des organismes
3. adapter les processus cliniques pour faciliter le dépistage du VIH
4. adapter le système du dossier médical électronique (DME) pour inciter le personnel à proposer le dépistage du
VIH
5. former le personnel sur les manières d'oﬀrir, d'eﬀectuer et de converser au sujet du dépistage du VIH
6. développer des outils de soutien pour aider le personnel à oﬀrir, à eﬀectuer et à parler aux patients du
dépistage du VIH
7. surveiller et évaluer le programme de dépistage du VIH
8. établir des liens forts avec des services cliniques spéciﬁques au VIH
Désigner un champion pour diriger et soutenir les changements de pratique en matière de dépistage
du VIH
Les organismes qui souhaitent établir un programme de dépistage de routine du VIH dans leurs contextes de soins
29 52
primaires devraient désigner un champion du site. , Le champion peut veiller à ce que les changements de
pratique favorables au dépistage de routine du VIH deviennent des pratiques établies en :

s'assurant que les changements facilitant le dépistage de routine du VIH sont eﬃcaces

29

29

organisant des formations pour le personnel
29 52
fournissant du mentorat et du soutien ,

motivant les membres du personnel à continuer à oﬀrir systématiquement un test de dépistage du VIH aux
29
patients.
Faire des changements de politique favorables en matière de dépistage du VIH au niveau des
organismes
Les politiques de l'organisme devraient soutenir n'importe quel programme de dépistage de routine du
23 38 42 49 51 58
VIH. , , , , , Cela inclut l'élaboration d'une politique qui appuie clairement le dépistage de routine du
23 38 42 57
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VIH. , , , De plus, les politiques de l'organisme en matière de consentement devraient être simpliﬁées. , On
peut faire cela en remplaçant le consentement écrit par le consentement verbal ou encore en consolidant le
consentement à tous les tests médicaux dans un seul formulaire.

Adapter les processus cliniques pour faciliter le dépistage du VIH
Les organismes adoptant un programme de dépistage de routine du VIH devraient envisager d'adapter leurs
29 44 51 52 54

processus cliniques aﬁn d'intégrer le mieux possible le dépistage du VIH dans les procédures cliniques. , , , ,
Ils devraient solliciter l'apport du personnel durant la période de transition aﬁn de comprendre quel processus est le
52

plus facile pour eux.

Les organismes ayant l'intention d'utiliser le test rapide dans leur contexte auraient peut-être
29

intérêt à déterminer si les processus de laboratoire doivent être adaptés.

Adapter le système du dossier médical électronique (DME) pour inciter le personnel à proposer le
dépistage du VIH

Les organismes utilisant un système de DME devraient envisager de modiﬁer cet outil aﬁn de maximiser le soutien
23 38 42 49 54
oﬀert au personnel pour réaliser des dépistages de routine du VIH. , , , , Il est possible de programmer les
23 42 49
DME pour rappeler au personnel d'oﬀrir un test de dépistage, , , aﬃcher l'historique de dépistage du VIH du
49

39

patient

et documenter le moment où l'oﬀre d'un test de dépistage du VIH est faite.

Former le personnel sur les manières d'oﬀrir, d'eﬀectuer et de converser au sujet du dépistage du
VIH
Les organismes adoptant un programme de dépistage de routine du VIH dans leurs contextes devraient oﬀrir des
23 28 29 38 39 42 44 47 49 50 54 58 59
formations à leur personnel aﬁn de faciliter l'intégration du dépistage du VIH. , , , , , , , , , , , , Tous
les membres du personnel devraient recevoir une formation et être soutenus aﬁn d'établir une culture clinique
23 44
favorable au dépistage de routine du VIH. , La formation peut inclure de l'information sur la prévention du VIH et
42

les soins,

28

le dépistage du VIH et les approches de counseling,

28

les lignes directrices sur le dépistage
23 ,57

changement de politique adopté par l'organisme pour promouvoir le dépistage de routine du VIH.

et tout

Les cliniques
29

utilisant les tests rapides doivent former les personnes eﬀectuant les tests sur le mode d'emploi approprié.

Développer des outils de soutien pour aider le personnel à oﬀrir, à eﬀectuer et à parler aux patients
du dépistage du VIH
Les organismes devraient utiliser des outils et des ressources pour soutenir leur personnel aﬁn qu'il oﬀre
24 28 29 49
systématiquement un test de dépistage du VIH aux patients. , , , Les outils destinés au personnel, tels que les
24 29 49
cartes de poche et d'autres matériels, peuvent les aider à parler aux patients du VIH et du dépistage du VIH. , ,
De plus, les aﬃches et les brochures faisant la promotion du dépistage peuvent encourager les intervenants à oﬀrir
le test et les patients à l'accepter.

Surveiller et évaluer le programme de dépistage du VIH
Les organismes introduisant un programme de dépistage de routine du VIH dans leurs cliniques devraient surveiller
38 42 49
et évaluer le programme. , , Les leaders du programme devraient utiliser les données recueillies par le
52

programme pour rendre compte de son progrès au personnel et améliorer l'eﬃcacité du programme.
Établir des liens forts avec des services cliniques spéciﬁques au VIH

Les organismes devraient nouer des liens avec les services VIH destinés aux personnes diagnostiquées
séropositives aﬁn de faciliter la continuité des soins. Si des ressources existent, on peut établir des services sur
42

place;
si les ressources n'existent pas, les organismes devraient s'eﬀorcer d'établir des relations/partenariats avec
des cliniques VIH auxquelles ils pourront orienter leurs clients.

Quelles sont les implications pour les fournisseurs de services canadiens?
Il existe des données probantes modérées indiquant que les programmes de dépistage de routine favorisent l'oﬀre
du test, l'acceptation du test par les patients et l'augmentation du nombre de patients testés pour le VIH. De plus, il
existe des données probantes fortes révélant que les taux de séropositivité sont supérieurs au seuil de rentabilité de
0,1 %. Enﬁn, il existe des données probantes modérées indiquant que les personnes recevant un diagnostic de VIH
dans le cadre d'un programme de dépistage de routine du VIH sont orientés vers des soins.
L'oﬀre systématique du dépistage du VIH dans les contextes de soins primaires jouit du soutien de l'ASPC et des
CDC américains. À l'heure actuelle, le dépistage de routine du VIH est la politique en vigueur en Colombie-Britannique
et en Saskatchewan, et plusieurs programmes de dépistage de routine du VIH ont été établis dans ces régions.
Il existe plusieurs facilitateurs de la mise sur pied des programmes de dépistage de routine. Avant de mettre sur pied
un tel programme, les organismes devraient envisager de quelles façons ils pourront les mettre à contribution dans
leur programme.

Méthodologie
Cet examen des données probantes est fondé sur des recherches eﬀectuées dans PubMed, Embase et CINAHL. Les
termes de recherche MeSH incluaient HIV infections/diagnosis . Les sujets utilisés dans Embase incluaient HIV test .
Les mots clés utilisés lors des recherches incluaient les suivants : HIV; testing; screening; routine; opt-in; opt-out;
targeted; et universal . Les listes de références aux articles pertinents ont été examinées pour trouver des citations
additionnelles. Toutes les recherches mettaient l'accent sur les recherches se rapportant à la prestation des soins de
santé au Canada.

Ressources
Le processus de dépistage du VIH
Les technologies de dépistage du VIH
Guide pour le dépistage et le diagnostic de l'infection par le VIH – Agence de la santé publique du Canada
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
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L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.
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