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ICAP Journal Club 

ICAP Journal Club est destiné au personnel et aux collaborateurs d’ICAP. Son but est de leur faire 
part des dernières publications scientifiques en fournissant un résumé succinct et une analyse 
critique des études importantes et en discutant des implications de la recherche sur le travail 
clinique.  

 
Le résumé de cet article a été rédigé par Cassia Wells. N'hésitez pas à donner votre avis sur cet article ou à suggérer 
un nouvel article pour le Journal Club en lui envoyant un courriel à l'adresse suivante : caw2208@columbia.edu. 

 
Article  

Dovel K, Shaba F, Offorjebe OA, et al., « Effect of facility-based HIV self-testing on uptake 
of testing among outpatients in Malawi: a cluster-randomised trial », Lancet Glob Health, 
2020, 8(2):e276-e287, DOI : http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30534-0 

 

Résumé de l’étude  

Cet essai randomisé en cluster a évalué l’efficacité, l’acceptabilité et le coût de l’autotest de dépistage 
du VIH au sein d’un établissement de santé proposé aux patients ambulatoires par rapport aux 
services standards et optimisés de dépistage et de conseil à l’initiative du prestataire. 
 
Contexte de l’étude 

• Cette étude a été menée dans 15 services de consultations externes d’établissements de santé 
fortement touchés du centre et du sud du Malawi, notamment des hôpitaux régionaux ou de 
mission et des centres de soins 
 

Méthodes 

• Les établissements ont été randomisés (selon un rapport 1:1:1) dans le groupe des services 
standards de dépistage et de conseil à l’initiative du prestataire, dans le groupe des services 
optimisés dans ce domaine ou dans le groupe de l’intervention d’autotest de dépistage du 
VIH au sein d’un établissement de santé. 

• Les services optimisés de dépistage et de conseil à l’initiative du prestataire comprenaient des 
aide-mémoires et des formations supplémentaires destinés aux agents de santé, des services 
de conseil et de dépistage du VIH intégrés aux services de consultations externes et la 
prestation de tels services le matin avant toute consultation. Ces services comprenaient une 
discussion de groupe de 10 minutes sur la santé ainsi que des conseils personnalisés avant et 
après le dépistage.  

• L’intervention d’autotest de dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé 
comprenait une discussion de groupe de 10 minutes sur la santé, une démonstration de 
l’autotest de 15 minutes accompagnée de conseils en groupe avant le dépistage et la 
distribution de kits d’autotests à utiliser dans les espaces d’attente, accompagnées d’une aide, 
le cas échéant. Des cabines autonomes temporaires en carton étaient utilisées comme espaces 
privés pour l’autotest de dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé. Bien 
qu’encouragée, la divulgation des résultats se faisait sur la base du volontariat. Les patients 
qui choisissaient de divulguer le résultat de leur autotest ont bénéficié de conseils après le 
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dépistage et d’une orientation vers des services supplémentaires liés au VIH, y compris un 
test de confirmation pour les patients dont le dépistage s’est avéré positif. 

• Les patients ambulatoires étaient encouragés à ne pas réaliser d’autotest s’ils avaient déjà été 
diagnostiqués séropositifs au VIH, s’ils avaient obtenu un résultat négatif au cours du mois 
précédent, s’ils ne souhaitaient pas réaliser l’autotest dans le service de consultations externes 
ou s’ils étaient âgés de moins de 15 ans.  

• Le critère de jugement principal était le nombre de patients ambulatoires soumis à un 
dépistage du VIH le jour de leur participation à cette étude.  

• Les critères de jugement secondaires étaient l’identification des cas de séropositivité au VIH 
parmi les patients soumis à un dépistage, la mise en route d’un traitement antirétroviral 
(TARV) lors de la visite des 3 mois parmi les patients récemment diagnostiqués séropositifs 
au VIH, l’acceptabilité de l’autotest de dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé, 
les effets indésirables et les coûts. 

• Tous ces critères de jugement ont été évalués grâce à une enquête anonyme proposée à un 
échantillon de patients ambulatoires à leur sortie de l’établissement de santé. Pour décider de 
la mise en route du TARV, les participants qui ont signalé être diagnostiqués séropositifs au 
VIH ont dû donner leur consentement par écrit et fournir plusieurs identifiants qui ont été 
utilisés dans le cadre d’analyses ultérieures des dossiers médicaux. 

• Parmi les divers critères d’admissibilité à l’enquête, les patients devaient être âgés d’au moins 
15 ans, avoir bénéficié de services de consultations externes le jour de l’enquête et de tous 
les services de soins planifiés ce jour-là mais aussi être prêts à donner leur consentement. 

 

Population étudiée et suivi 
 

• Entre les mois de septembre 2017 et de février 2018, 22 342 patients ambulatoires ont 
bénéficié de services de soins et 6 071 (soit 27 %) ont été contactés pour participer à une 
enquête de sortie. Parmi ces patients, 5 885 (soit 97 %) remplissaient les critères requis et ont 
terminé l’enquête, soit 1 951 dans le groupe des services standards de dépistage et de conseil 
à l’initiative du prestataire, 1 837 dans le groupe des services optimisés dans ce domaine et 
2 097 dans le groupe de l’intervention d’autotest de dépistage du VIH au sein d’un 
établissement de santé.   

• L’âge médian des participants était de 33 ans (écart interquartile : 22–41), 62 % étaient des 
femmes, 86 % avaient déjà effectué un test de dépistage du VIH et 52 % avaient été soumis 
à un dépistage au cours des 12 derniers mois.  

• Chez les participants du groupe de l’autotest de dépistage du VIH au sein d’un établissement 
de santé, 6 % ont signalé avoir déjà été diagnostiqués séropositifs au VIH contre 9 % dans 
le groupe des services standards de dépistage et de conseil à l’initiative du prestataire et 10 % 
dans le groupe des services optimisés dans ce domaine. 

 
Critère de jugement principal 

• Dans le groupe de l’autotest de dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé, 51 % 
des participants ont été testés pour le VIH le jour de leur participation contre 13 % dans le 
groupe des services standards de dépistage et de conseil à l’initiative du prestataire et 14 % 
dans le groupe des services optimisés dans ce domaine. 

• La probabilité de réalisation du dépistage du VIH était bien plus élevée dans le groupe 
d’autotest de dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé par rapport à celui des 
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services standards de dépistage et de conseil à l’initiative du prestataire (odds ratio ajusté 
[ORa] : 8,52 ; intervalle de confiance [IC] 95 % : 3,98–18,24) ou à celui des services optimisés 
dans ce domaine (ORa : 6,29 ; IC95 % : 2,96–13,38).  

• Des résultats similaires ont été enregistrés dans toutes les tranches d’âge, chez les hommes, 
comme chez les femmes : les 15–24 ans ont tiré de meilleurs bénéfices de l’autotest de 
dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé par rapport aux services standards de 
dépistage et de conseil à l’initiative du prestataire (ORa : 9,42 ; IC 95 % : 4,15–21,38). 
 

Critères de jugement secondaires 

• Parmi les patients ayant effectué un dépistage du VIH, les résultats obtenus n’ont indiqué 
aucune différence importante du taux de positivité : 3 % dans le groupe d’autotest de 
dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé, 2 % dans le groupe des services 
standards de dépistage et de conseil à l’initiative du prestataire et 3 % dans le groupe des 
services optimisés dans ce domaine ont été récemment diagnostiqués séropositifs au VIH. 

• Dans le groupe d’autotest de dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé, 68 % 
des patients nouvellement diagnostiqués séropositifs au VIH ont été mis sous TARV lors de 
la visite des 3 mois (dont 79 % mis sous TARV le jour même) contre 83 % dans le groupe 
des services standards de dépistage et de conseil à l’initiative du prestataire (dont 100 % mis 
sous TARV le jour même) et 100 % dans le groupe des services optimisés dans ce domaine 
(dont 50 % mis sous TARV le jour même). Aucune différence fondamentale n’a été identifiée 
entre ces différents groupes. 

• Parmi les patients dépistés, l’acceptabilité était bien plus élevée dans le groupe d’autotest de 
dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé : 99 % ont déclaré qu’ils seraient prêts 
à se soumettre à nouveau à la même stratégie de dépistage contre 82 % dans le groupe des 
services standards de dépistage et de conseil à l’initiative du prestataire et 86 % dans le groupe 
des services optimisés dans ce domaine (ORa de l’autotest par rapport aux services 
standards : 6,17 ; IC 95 % : 1,70-22,47). 

• Parmi les patients diagnostiqués séropositifs au VIH, 75 % ont souhaité bénéficier de 
conseils supplémentaires après le dépistage dans le groupe d’autotest de dépistage du VIH 
au sein d’un établissement de santé contre 69 % dans le groupe des services standards de 
dépistage et de conseil à l’initiative du prestataire et 70 % dans le groupe des services 
optimisés dans ce domaine. Toutefois, ces différences n’étaient pas significatives sur le plan 
statistique.  

• Dans les groupes des services standards et optimisés de dépistage et de conseil à l’initiative 
du prestataire, 4 % des patients se sont sentis obligés d’effectuer un dépistage, et environ 
1 % se sont sentis obligés de divulguer le résultat de leur dépistage. Le groupe d’autotest de 
dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé n’a signalé aucune contrainte. 

• Le coût moyen par personne qui a effectué un dépistage du VIH s’élevait à 4,99 $ dans le 
groupe d’autotest de dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé, contre 2,44 $ 
dans le groupe des services standards de dépistage et de conseil à l’initiative de prestataire et 
4,79 $ dans le groupe des services optimisés dans ce domaine. 

• Le coût par personne séropositive au VIH nouvellement identifiée s’élevait à 189 $ dans le 
groupe d’autotest de dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé contre 101 $ dans 
le groupe des services standards de dépistage et de conseil à l’initiative de prestataire et 156 $ 
dans le groupe des services optimisés dans ce domaine.  
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• Le coût par patient mis sous TARV s’élevait à 279 $ dans le groupe d’autotest de dépistage 
du VIH au sein d’un établissement de santé contre 121 $ dans le groupe des services 
standards de dépistage et de conseil à l’initiative de prestataire et 156 $ dans le groupe des 
services optimisés dans ce domaine. 

 

Analyse critique   

Cet essai comparatif randomisé en cluster a montré que proposer un autotest de dépistage du VIH 
au sein d’un établissement de santé dans les services de consultations externes des établissements de 
santé prenant en charge d’importants volumes de patients augmentait la proportion de patients 
ambulatoires ayant effectué un dépistage du VIH par rapport aux services standards et optimisés de 
dépistage et de conseil à l’initiative de prestataires. L’approche de l’autotest de dépistage du VIH au 
sein d’un établissement de santé était très acceptable pour les participants. Aucun n’a signalé de 
contrainte. Cependant, l’intervention de l’autotest de dépistage du VIH au sein d’un établissement 
de santé s’avérait plus coûteuse par dépistage effectué et par personne séropositive au VIH 
nouvellement identifiée. 

 
Les points suivants devraient être pris en considération lors de l’interprétation des résultats de 
l’étude : 

• Cette étude a été entièrement menée au sein de services de consultations externes. Par 
conséquent, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les cas urgents ou les 
patients hospitalisés n’ont pas été inclus. On ignore donc si des résultats similaires sont 
susceptibles d’être observés dans d’autres contextes au sein des établissements de santé. 

• Les données obtenues proviennent d’un sous-échantillon de patients ambulatoires qui ont 
accepté de terminer l’enquête de sortie. En outre, le dépistage du VIH et les résultats obtenus 
provenaient surtout d’auto-déclarations, qui peuvent être soumises au biais cognitif de 
désirabilité sociale. Ainsi, le nombre de patients ayant effectué un dépistage a peut-être été 
surestimé ou le nombre de personnes diagnostiquées séropositives au VIH a peut-être été 
sous-estimé.  

• Même si les investigateurs n’ont pas trouvé de différences importantes dans la mise sous 
TARV parmi les différentes stratégies de dépistage, leur pouvoir était limité à cause de la 
petite taille de l’échantillon. En outre, un pourcentage inférieur de mises sous TAR a été 
observé dans le groupe d’autotest de dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé. 
Cependant, un nombre absolu supérieur de patients a été mis sous TARV dans ce groupe 
d’autotest, car ils ont été plus nombreux à être identifiés comme des personnes vivant avec 
le VIH grâce à l’approche de l’autotest. 

• Parmi les personnes récemment diagnostiquées séropositives au VIH du groupe d’autotest 
de dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé, seulement 7 % ont parlé du résultat 
de leur autotest avec le prestataire des services de consultations externes le jour même où le 
dépistage a été effectué. Néanmoins, la plupart de ces personnes ont effectué ce même jour 
un dépistage de confirmation et ont été mises sous TARV. 

• Cette étude s’est déroulée dans un milieu à prévalence élevée, où les services de dépistage et 
de conseil à l’initiative du prestataire en consultation externe étaient recommandés. Le coût 
par personne séropositive au VIH diagnostiquée à l’aide de tels services est susceptible 
d’augmenter dans les milieux à prévalence plus faible, où le dépistage ciblé est souvent 
privilégié. 



 

ICAP Journal Club  Février/Mars 2020 

 

 

Implications 

Cet essai comparatif randomisé en cluster mené au Malawi a montré que proposer un autotest de 
dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé dans les services de consultations externes 
augmentait de manière importante la proportion de patients ambulatoires ayant effectué un dépistage 
du VIH par rapport aux approches standards ou optimisées de dépistage et de conseil à l’initiative 
de prestataires. Cette méthode de dépistage était acceptable pour les participants, mais plus coûteuse 
pour chaque nouvelle personne vivant avec le VIH identifiée. En règle générale, l’autotest de 
dépistage du VIH au sein d’un établissement de santé est une approche recommandée pour élargir 
le champ d’application des programmes de dépistage du VIH en dehors des établissements de santé. 
Toutefois, comme le suggèrent les résultats de cet essai, l’autotest pourrait être proposé en 
complément des stratégies de dépistage au sein des établissements de santé dans les milieux indiquant 
un fort besoin non satisfait en matière de dépistage du VIH. Il faudra mettre en balance les coûts 
accrus de la mise en œuvre d’une telle stratégie avec les avantages de l’identification de davantage de 
patients ambulatoires séropositifs au VIH.  

 
 

 


