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L’autotest de dépistage du VIH 

Définition des autotests  

• Délivrés sans prescription médicale 

• Deux étapes réalisées par l’intéressé : 
auto-prélèvement, auto-analyse 

• Réalisables sur le sang total 
ou le liquide craviculaire 

• Fournissent un résultat 
< 30 min environ 
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www.autotest-sante.com  

Autotest sanguin (France, Septembre 2015) 

Instructions for use 



Autotest sanguin (France, janvier 2017) 

Lab : BiolLytical 



Autotest VIH – pour & contre : fiabilité 

Pour 
• Sensibilité 

– Test sanguin > test oraux  

(96.4%- 98.8%) > (65.0%-97.9%) 

 

• Specificité ~ 100% 

 

• Test invalide (<5%) 

– Blood test > oral fluid test 

Contre 
• Faible sensibilité pour les primo 

infections 

 

 

• Fenêtre de séroconversion de 3 
mois 

• Augmentation du taux de faux 
négatif chez les patients traités 

– Implication pour la PrEP 

Pant Pai et al. Plos One 2013; Figueroa et al. AIDS Conference 2016; Pavie et al. Plos One 2010; 
Suntharasamai et al. Plos one 2015  



Autotest VIH – pour & contre : acceptabilité 

Pour 
• Forte acceptabilité: up to 98% 

 

• Préférence  

– Autotest > test conventionnel 

– AT oraux > AT sanguin 

 

• Confidentiel, pratique, rapide 

Contre 
• Des questions subsistent / 

utilisateurs 

– Absence de counseling 

– Erreur de manipulation 

– Fiabilité 

Pant pai et al. Plos One 2013; Figueroa et al. AIDS Behav 2015; Greacen et al. AIDS care 2012  



Autotest VIH – pour & contre : effets secondaires 

Pour 
• Favorise l’autonomie, 

l’empowerment 
– Contrôler ses propres choix de santé 

– Réduire ses comportements à risque 

 

• Surmonter les barrières  
– Liberté de ne pas parler à tiers de sa 

vie intime 

– Réduire le risque de stigmatisation, 
discrimination, jugement 

 

Contre 
• Self-harm 

• Accès incertain à l’information, 
au counseling et aux soins 

 

 

• Social harm 
– Violences conjugales 

– Rejet, isolement 

– Test coercitif 

Figueroa et al. AIDS Behav 2015; Brown et al. AIDS Behav 2014; Carballo-Diéguez et al. 
AIDS and Behav 2012  



Autotest VIH – pour & contre : accès 

Pour 
• Large disponibilité 

– Pharmacies 

– Internet 

 

• Anonymat 

Contre 
• Accessibilité réelle 

• Internet : nombreux tests de 
qualité douteuse 

 

 

• Prix 

– €28 / £30 / US$40 

≠ populations socialement 
vulnérables  

Figueroa et al. AIDS Behav 2015; Myers et al. AIDS Behav 2016;  



Webtest Delphi - 
autotest 

V3T 

2009 2014 2015 2016-2017 



Etude Webtest (ANRS) 

• Objectif: En 2009, évaluer la connaissance, l’intérêt et l’utilisation des HSH 
pour l’autotest VIH (non autorisé) en France  

• Enquête internet + volet qualitatif par chat 

 

• Fort intérêt des HSH pour le sujet (9 000 répondants) 

• 1/3 connaissait les autotests, 82 y ont eu accès, 69 l’ont utilisé 

• Parmi ceux qui ne connaissaient pas l’autotest et non séropos,  

– 87% étaient intéressés pour se le procurer 

– Pourquoi?  pratique > rapide > anonymat 
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Etude Webtest  

• Les  HSH les plus intéressés par l’autotest (n=5109): 

– Vivent leur vie sexuelle avec les hommes cachée ou dans le secret absolu  

– N’ont jamais fait de tests classiques ou dépistage >12 mois 

– Ont des relations anales sans préservatif avec des partenaires occasionnels 

– N’ont pas de médecin avec qui parler, ne perçoivent pas l’utilité du counseling 

– Sont plus jeunes 

 

• Les  HSH non intéressés par l’autotest (n=1092) 

– Satisfait de leur méthode actuelle de dépistage (66%) 

– Doute sur la fiabilité (46%) 

– Découvrir les résultats seul chez soi (45%) 

– Peur de ne pas bien l’utiliser (27%) 
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Etude Webtest 

• Les HSH qui se sont procurés l’autotest 

– Vivent leur vie sexuelle avec les hommes cachée ou dans le secret absolu 

– Habitent en province ou dans les DOM TOM 

– Ont des rapports anaux sans préservatif avec des partenaires occasionnels 

– Ne sont jamais dépistés pour le VIH ou il y a plus de 12 mois 

– N’ont jamais pensé au suicide 

– Ont utilisé des autotests pour d’autres maladies 
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Etude Webtest - conclusions 

• Autonomie (empowerment) 

• L’autotest est utilisé par les gens qui s’occupent d’eux 

• Des doutes sur leurs capacités d’utilisation  empowerment par 
l’éducation à la santé 

– Accès à information complète sur internet 

– Vidéo de démonstration (e-learning) 

• L’autotest est une nécessité pour ceux qui vivent leur vie sexuelle de façon 
cachée 

– Contexte de prise de risque 

– Vulnérabilité 

– Premier pas vers avoir le courage de faire le test en CDAG  



Evolution favorable vers l’autotest VIH 

• Déc 2012: Avis favorable du conseil national du sida. 
Recommandations: 

─ AT = dispositif additionnel et complémentaire à l’offre  
existante 

─ Modes d’accès diversifiés et adaptés aux besoins des 
personnes 

─ Conditions d’usage garantissant un accompagnement performant 
des usagers des AT 

• Mars 2013: Avis favorable mais prudent du CCNE 

– Il attire l’attention sur les fortes exigences éthiques qui 
impliquent que des précautions soient prises par les autorités 
sanitaires dans de nombreux domaines (information, 
accompagnement, protection juridique, accessibilité limitée aux 
seules pharmacies, mise à disposition gratuite, évaluation, etc.) 

• La Ministre de la Santé favorable à l’autotest 



Etude Delphi – autotest (ANRS) 

• Objectif: Produire des recommandations de  
bonne pratique quant à l’information et l’accompagnement d’un dépistage du 
VIH avec un autotest 

• Hypothèse: les besoins et préférences des usagers en matière d’information et de 
soutien varient selon leurs caractéristiques sociales, culturelles et leur exposition 
au VIH 

• Constitution de groupes d’experts du VIH et des populations vulnérables 

– Populations à forte prévalence du VIH : HSH, UD, transgenre, immigrés Afrique sub-
saharienne, DFA (Guyane, Martinique, Guadeloupe) 

– Jeunes 

– Population en général (experts nationaux du dépistage du VIH) 

– 10 experts par Delphi avec représentation: 

• Milieu associatif des communautés / décideurs en santé publique / monde académique / 
professionnels du dépistage ou des soins 

• Paris / Province 

• Processus Delphi 
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Le Delphi en pratique 

• Par emails. 1 groupe, 1 Delphi 

• Etape 1 

– Formuler une dizaine de facteurs qui, selon vous, constituent « de bonnes pratiques pour 
l’information et l’accompagnement de l’autotest de dépistage du VIH pour [population] » 

• Analyse qualitative des recommandations 

– Regroupement des facteurs identiques ou décrivant le même phénomène 

– Division des facteurs qui couvrent plus d’un phénomène 

• Etape 2 

– Présentation des recommandations émises par le groupe accompagnées des explications / 
développements donnés par les experts 

– Pour chaque facteur, indiquer sur une échelle de 1 (pas du tout pertinent) à 9 
(extrêmement pertinent) le degré d'importance que vous lui attribuez par rapport à la 
mise à disposition en France de l’autotest VIH. 

• Etape 3 

– Présentation des recommandations du groupe et de leur score moyen 

– Vous êtes invité à reconsidérer votre score, si vous le souhaitez, à la lumière du score 
moyen de l’ensemble des experts de votre groupe 

 amener le groupe vers un niveau élevé de consensus 
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Participation des experts 

• Février - juin 2014 

• 72 experts 
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Groupe Nb experts Nb recos 
Recos 

pertinentes 
(m≥7) 

Recos très 
pertinentes 

(m≥8) 

Pop générale 10 57 20 (35%) 5 (9%) 

Jeunes 11 77 47 (61%) 20 (26%) 

HSH 10 90 53 (59%) 24 (27%) 

PASS 10 66 52 (79%) 24 (36%) 

UD 11 60 38 (63%) 16 (27%) 

Transgenre 9 48 42 (88%) 19 (40%) 

Antilles 6 55 45 (82%) 33 (60%) 

Guyane 5 43 31 (72%) 15 (35%) 

m : moyenne des scores de chaque expert pour une recommandation donnée 
m=[0-9] 



Les recommandations 

• 263 recommandations émises regroupées en 8 thèmes 

– Communiquer sur l’autotest au niveau national, local et communautaire 
(n=62; 24%) 

– Proposer une information fiable, conviviale et adaptée aux besoins des 
populations spécifiques sur l’utilisation de l’autotest (n=60; 23%) 

– Proposer un soutien de qualité aux usagers pour se procurer et utiliser le test 
et pour accéder aux soins en cas de résultat positif (n=40; 15%) 

– Rendre l’autotest disponible aux différentes populations en termes 
d’accessibilité et de coût (n=35; 13%) 

– Préparer le système de soins, de dépistage et d’information en matière de 
santé en amont de la mise sur le marché de l’autotest (n=28; 11%) 

– Proposer uniquement des tests de qualité (n=17; 6%) 

– Défendre les droits des usagers de l’autotest (n=13; 5%) 

– Evaluer l’utilisation de l’autotest (n=8; 3%) 
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Besoins et préférences des populations clés en France 

• HSH : Intérêt majeur 

– Importance de la qualité et fiabilité des tests (préférence pour AT sanguin) 

– AT comme outils de prévention / contrôle dans un contexte de prise de risque 

• « répéter le test, peu importe la fenêtre de séroconversion » 

• Personnes originaires d’Afrique Sub-saharienne 

– Sécurité d’utilisation (« test à usage unique ») 

– Accès aux soins / situation administrative; bénéfice de savoir séropositivité 

• UD 

– Recommandations centrées sur la participation des associations et 
professionnels travaillant avec les UD et populations marginalisées 

• Jeunes : recommandations plus prudentes sur autotest 

– Préférence pour AT oral 

– Nombreux désaccords des experts quant-à l’accessibilité des AT, notamment 
aux mineurs 

• Trans, DFA : intérêt plus faible pour AT; préoccupations autres (santé) 



www.autotest-sante.com

Disponible le 
15 Septembre 2015

1er autotest  

de dépistage du VIH

30 000 personnes en France  ignorent leur séropositivité

– Ligne téléphonique d’assistance: Sida Info Service 

– Guide d’information destinés aux professionnels 
impliqués dans la distribution de l’autotest: HAS 

• Pharmaciens 
• Associations (relais information pour l’instant) 

– Information destiné aux usagers: Santé publique 
France 

– Gestion des déchets de l’autotest sanguin 
(DASRI) 

 Qui va effectivement utiliser l'autotest ?  

 Quelles difficultés vont rencontrer les personnes qui souhaitent se dépister ?  

Commercialisation de l’Autotest VIH en France : 
septembre 2015 



 

• Objectif principal 

 Décrire l’utilisation et l'impact de l'autotest sur les pratiques de dépistage de 2 
populations à haute prévalence du VIH en France :  

– les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) 

– les personnes originaires d’Afrique sub-saharienne (PASS) 

 

 

• Soutien financier de l’ANRS et Santé publique France 

Etude V3T 
 "VIH : Teste-Toi Toi-même" 



V3T : 3 étapes 

3 étapes distinctes et successives 

1. Une enquête Internet: décrire les personnes intéressées par l’autotest et 
celles qui l’ont utilisé 

2. Une étude longitudinale avec accès gratuit à l’autotest (6 mois - 1 Qr en 
ligne par mois) : décrire le recours au dépistage du VIH, notamment à 
l’autotest, en fonction des prises de risque sexuel et l’accès à l’information 
et/ou aux soins 
 Apporter des informations concrètes sur le contexte d’utilisation, les obstacles, difficultés 
et éléments facilitateurs du processus de dépistage du VIH en autotest 

3. Entretien qualitatif auprès d’utilisateurs d’autotests et des personnes 
avec un test positif pendant l’étape 2 (chat ou téléphone): point de vue 
des usagers sur autotest, vécu et impact de l’autotest dans la vie 
personnelle, sexuelle et le rapport à la santé des participants 
 Apporter des informations sur l’accès aux soins en cas de résultat positif 



Population d’étude 

Cible : HSH et personnes d’Afrique subsaharienne (PASS) 
– Campagne info et recrutement Internet et associatif ciblé 

1. Enquête Internet: ≥18 ans (~5 000 personnes) 

2. Etude longitudinale: (750) HSH et (750) PASS non séropositif 

– Déclarer une pénétration (HSH: pénétration anale ou expo orale au sperme) sans 
préservatif avec un partenaire (HSH: masculin) stable séropositif ou occasionnel au cours 
des 12 derniers mois 

– Accepter de donner adresse postale en France et adresse email 

3. Entretien qualitatif: (30) HSH et (30) PASS ayant utilisé l’autotest durant étape 2  
 Critères pour diversifier les profils 

– Pour les HSH  

• Antériorité du dernier test de dépistage du VIH (>12 mois/ jamais testé ou ≤12 mois)  

• Résider en Ile-de-France / province 

– Pour les PASS  

• Antériorité du dernier test de dépistage du VIH (>12 mois/ jamais testé ou ≤12 mois)  

• Genre 



V3T - calendrier 

• Juin 2015 : Accord CPP (IdF I) 

• Sept 2015: Accord CCTIRS 

• Aout 2016: Accord CNIL  

 

• 27/10/2016: ouverture de l’enquête internet (étape 1) / communication 

• 2/11/2016: 1er inclusion étape 2 et envoi d’autotest 

 

• 18/05/2017: arrêt des participations Etape 1 par Internet 

• Poursuite pour les PASS jusque fin du terrain 

 

• Début mai: 1er entretien étape 3 pour les HSH non positifs 

• Mi-aout: fin du terrain 



Ce que va nous apprendre V3T 

• Qui est intéressé et qui utilise l’autotest VIH en France 

• Retour d’expériences sur l’autotest avant et pendant l’étude 

• Contextes d’utilisation de l’autotest 

• Utilisation de l’autotest / aux recours aux soins et  autres dépistages 

• Profil des personnes en fonction de 

– le recours aux soins en général, au dépistage en particulier 

– la consommation de produits  

– les antécédents de dépression 

– les vulnérabilités 

• Impact de l’utilisation de l’autotest sur la perception de la santé, du risque 
et de la prévention (empowerment?) 

• ….. 

 



Autotest VIH: augmenter le recours et la fréquence de 
dépistage, principalement dans les populations clés 

 1er résultats encourageants 

• En NL, l’AT parvient à atteindre des personnes qui se dépistent pour la première fois 
ou rarement 

• Aux US, des bannières sur GrindR augmentent le recours à l’AT chez les HSH  

• Aux US and Australie, 2 essais RC montrent une augmentation de la fréquence de 
tests chez les HSH dans le bras AT vs. dépistage conventionnel 

• Manque de preuves demeure 

‒ Réduction du délai entre infection and diagnostic 

‒ Accès aux soins après un AT réactif 

Zuure et al. AIDS Conference 2016; Huang AIDS Prev 2016; Rosengren et al. Sex Health 2016; Katz 
et al. IAS 2015; Jamil et al. AIDS conference 2016 



Faire l’autotest VIH, s’occuper de sa santé 

• Faire le dépistage, c’est s’occuper de soi 

– Contexte où le dépistage du VIH devient lui-même un outil de prévention 

– Ceux qui se soucient de leur santé sont plus intéressés par l’autotest 

• Autonomie +++  empowerment 

– Pratique, gain de temps 

– Confidentialité et risque de jugement 

• Accessibilité = élément majeur 

– Pratique 

– Peu cher voire gratuit 

– Adapté aux plus vulnérables 

• Soutien primordial 


