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GLOSSAIRE 
A1, A2, A3 : renvoie aux tests de première intention (A1), deuxième intention (A2) et troisième intention 
(A3) dans un algorithme de dépistage. A1- signifie que le résultat du premier test de dépistage s'est avéré 
négatif. A1+ signifie que le résultat du premier test de dépistage s'est avéré positif. 

Algorithme de dépistage du VIH : les algorithmes sont définis par la combinaison et la séquence des 
tests spécifiques utilisés dans les stratégies de dépistage du VIH. 

Amélioration de la qualité (QI) : volet de la gestion de la qualité visant à accroître la capacité à 
satisfaire les exigences de qualité. 

Assurance qualité (AQ) : volet de la gestion de la qualité visant à assurer du respect des exigences de 
qualité. 

Autotest du VIH (ADVIH) : processus par lequel une personne qui veut connaître son statut VIH 
recueille un échantillon, effectue un test et interprète le résultat par elle-même, souvent en privé. Si le test 
s’avère réactif, il convient alors d’en référer à d'autres services de dépistage du VIH. 

Conseils après le dépistage : le dialogue entre un agent de santé ou un prestataire de santé formés et un 
patient après la réalisation d’un test de dépistage du VIH. Le contenu de la séance de conseil consécutive 
au test, qui comprend information, conseils et soutien, se base sur la procédure de dépistage spécifique 
qui a été menée (p. ex. TAAN ou TDR) et le statut VIH tel qu'il a été signalé. 

Contrôle qualité/contrôle des processus (CQ) : matériel ou mécanisme qui, lorsqu'il est utilisé avec ou 
dans le cadre d'un système de test, supervise les performances analytiques dudit système. Il peut assurer le 
suivi de l'ensemble du système de test ou se concentrer sur un seul aspect de ce système. 

Déploiement ciblé : mise en œuvre d’une initiative (à l'instar des tests de confirmation) dans des régions 
ou des contextes spécifiques, ou auprès de populations spécifiques, avant sa pleine transposition à 
l'échelon national dans le but d’évaluer la faisabilité, les délais et la durée, les coûts, les besoins de 
formation du personnel et les obstacles à sa mise en œuvre en vue d’améliorer sa conception avant un 
déploiement à grande échelle.  

Épidémie généralisée d’infection à VIH : le VIH est solidement implanté dans la population générale. 
Bien que les sous-groupes exposés à un risque élevé puissent contribuer de manière disproportionnée à la 
propagation du virus, le tissu des relations sexuelles dans l’ensemble de la population est suffisant pour 
maintenir l’épidémie. Indicateur indirect : la prévalence du VIH est systématiquement supérieure à 1 pour 
cent chez les femmes enceintes fréquentant des centres prénataux. 

Évaluation externe de la qualité (EEQ) : méthode de comparaison entre plusieurs laboratoires visant à 
déterminer si le service de dépistage du VIH permet d’assurer un diagnostic et des résultats corrects. 

Information préalable au test : le dialogue et la fourniture d'informations précises par un agent de santé 
ou un prestataire de santé formés à un patient avant un test de dépistage du VIH. 

PCR qualitative : méthode de réaction en chaîne par polymérase visant à détecter la présence d'ADN 
viral du VIH (p. ex., test de diagnostic précoce du VIH chez le nourrisson). 

PCR quantitative : méthode de réaction en chaîne par polymérase visant à détecter l'ARN viral 
extracellulaire dans le plasma (par exemple, test de la charge virale). 



Populations clés : les populations clés sont des groupes définis qui, en raison de comportements à haut 
risque spécifiques, sont davantage exposés à l’infection par le VIH indépendamment du type d’épidémie 
ou du contexte local. La publication de l’OMS (juillet 2015) intitulée Consolidated Guidelines on HIV 
Testing Services, 5Cs: Consent, Confidentiality, Counselling, Correct Results and Connection renvoie 
aux groupes suivants en tant que populations clés : les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, les consommateurs de drogues par injection, les personnes en prison et autres centres fermés, les 
travailleurs(ses) du sexe et les personnes transgenres. 

Prestataire non professionnel : toute personne exerçant des fonctions en rapport avec des prestations de 
santé, formée pour accomplir certaines tâches, mais qui ne possède ni certificat professionnel officiel, ni 
diplôme de l’enseignement supérieur. 

Procédure de test ou de test de confirmation : test effectué sur un nouvel échantillon à l'aide d’un 
algorithme national complet utilisant une combinaison de 2 ou 3 tests. 

Professionnel de santé : un professionnel qualifié qui fournit des services de santé à un patient, y compris 
mais sans s’y limiter des services médicaux et infirmiers ainsi qu’un soutien et des conseils psychosociaux.  

Réalisation d’un test de confirmation : dans certaines situations, un nouveau test doit être effectué sur 
les sujets au terme d’un laps de temps défini : (1) chez les personnes avec un résultat négatif au dépistage 
du VIH, mais qui restent exposées à un risque d’infection par ce virus (exposition récente ou actuelle), (2) 
les personnes dont le test VIH n’est pas concluant et (3) les personnes séropositives avant de les recruter 
dans un programme de soins ou de débuter un traitement. Le test est répété avant le début des soins ou du 
traitement afin d’exclure une erreur de laboratoire ou de transcription et d'affirmer ou d'exclure une 
séroconversion. 

Répétition du test : se rapporte à une situation où un test supplémentaire est effectué chez une personne 
immédiatement après un premier test et au cours de la même visite de dépistage ; les mêmes tests seront 
alors utilisés et, quand cela est possible, réalisés sur le même prélèvement. 

Résultat discordant après réalisation du test de confirmation : résultat négatif ou « non concluant » 
après réalisation d'un test de confirmation. Ce résultat diffère du résultat positif obtenu lors du test initial. 

Sensibilité : désigne la probabilité avec laquelle un test VIH identifiera correctement tous les échantillons 
qui contiennent des anticorps VIH-1/2 et/ou l'antigène p24 du VIH. 

Spécificité : désigne la probabilité avec laquelle un test VIH identifiera correctement tous les échantillons 
qui ne contiennent pas d’anticorps VIH-1/2 et/ou d'antigène p24 du VIH. 

Stratégie de dépistage : séquence générique de tests destinée à parvenir à un diagnostic spécifique, en 
fonction de la prévalence présumée du VIH dans la population soumise au dépistage de ce virus. 

Système de gestion de la qualité : système permettant de gérer et contrôler la qualité au sein d’une 
organisation. 

Test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) : également appelé technologie moléculaire ; on 
relève par exemple les méthodes de réaction en chaîne par polymérase (PCR) ou d'amplification d'acide 
nucléique par séquence (NASBA). Ce type de test permet de détecter de très faibles quantités d'acide 
nucléique viral, c'est-à-dire de l'acide ribonucléique (ARN) (quantitatif) ou de l'acide désoxyribonucléique 
(ADN) (qualitatif). 



Test de confirmation : analyse effectuée sur un nouvel échantillon prélevé sur des personnes 
nouvellement diagnostiquées et des personnes précédemment diagnostiquées mais n’ayant pas encore été 
mises sous traitement antirétroviral (TAR), réalisée par un fournisseur distinct en utilisant le même 
algorithme de test, au moment de la mise sous TAR ou en amont de celle-ci. 

Test de diagnostic rapide (TDR) : diagnostic in vitro par immunochromatographie ou immunofiltration 
servant, dans le cas du diagnostic du VIH, à la détection des anticorps VIH-1/2 et/ou de l'antigène  
p24 du VIH. 

Test ou analyse : procédure complète visant à déterminer la présence ou la concentration d'un analyte, y 
compris tous les composants d'un kit de test utilisé pour identifier des anticorps VIH-1/2. Un algorithme 
de dépistage national inclut généralement 3 ou 4 tests.  

Test supplémentaire : analyse qui fournit des informations supplémentaires en lien avec les échantillons 
réactifs lors d’un test de première intention mais qui peut ne pas être en mesure de confirmer 
définitivement la réactivité. 

Tester et traiter : approche visant à fournir un TAR à tous les patients, ou tous les patients au sein d'une 
population donnée (les femmes enceintes, par ex.) dont le test VIH est positif sans tenir compte du statut 
immunologique ou clinique. On parle également d’approche du « traitement universel », de « TAR 
universel » ou d’approche « tester et commencer ». 

 



1. À PROPOS DU PRESENT MANUEL 
Public : le présent Manuel a été rédigé à l’intention de professionnels travaillant pour le compte des 
ministères de la Santé au sein de pays à revenu faible ou intermédiaire. Il se veut également un outil utile 
au profit des gestionnaires de programmes déployés à un niveau régional, des organisations 
confessionnelles et des organismes sans but lucratif, y compris les instances chargées de la planification, 
du déploiement, du suivi et de l'évaluation des services de dépistage du VIH et de traitement antirétroviral 
(TAR). Ce Manuel peut également servir aux professionnels de santé et prestataires non professionnels 
œuvrant à la mise en œuvre des services de dépistage du VIH (SDV) et de TAR, de même qu’à d'autres 
organismes impliqués, officiellement ou non, dans la mise en œuvre de ces services.  

Objet : le présent Manuel se propose d’examiner les aspects opérationnels de l’application et/ou du 
déploiement à plus large échelle des tests de confirmation lors de la mise sous TAR ou en amont de celle-ci 
chez les personnes diagnostiquées séropositives, dans la droite ligne des recommandations de l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et des lignes directrices nationales. Il fournit également une orientation quant à 
la mise en œuvre pratique des recommandations formulées au niveau national, d’abord au travers d’un 
déploiement ciblé, avant d'opérer une transposition à l'échelon national. Le présent Manuel vise à : 

• synthétiser les éléments de preuve à l'appui des tests de confirmation ; 
• proposer une orientation aux pays désireux d'inclure les tests de confirmation dans leurs documents 

stratégiques nationaux ;  
• présenter une approche étape par étape du déploiement à plus large échelle des tests de confirmation, 

considérée de manière isolée ou dans le cadre d'efforts visant l'universalisation de l'accès au TAR. 

Contexte : la démarche recommandant la conduite de tests de confirmation tient pleinement compte de 
bon nombre des obstacles entravant sa mise en œuvre. Fin 2016, l'ICAP à l’Université Columbia s’est 
entretenue à 29 reprises avec des parties prenantes issues de cinq des pays ayant adhéré à l’initiative pour 
l'amélioration continue de la qualité du dépistage rapide (RTCQI, d'après son acronyme anglais, pour 
Rapid Testing Continuous Quality Improvement, connue officiellement sous le nom de Rapid Testing 
Quality Improvement Initiative). Quatre des cinq pays avaient déjà recommandé les tests de confirmation 
ou s’attelaient à mettre à jour leurs lignes directrices en vue de recommander ces tests. Ces parties 
prenantes ont évoqué leurs SDV, leurs programmes d’assurance qualité externe (EQA) du dépistage ainsi 
que des problèmes généraux en matière d'accès mais aussi des problèmes plus spécifiques en lien avec 
l'assurance qualité. Ils ont du reste proposé un aperçu des procédures relatives aux tests de confirmation 
(ces tests étant ici déjà recommandés par les autorités sanitaires nationales) et une description des enjeux 
opérationnels associés à la mise en œuvre de ces tests de confirmation ou des conditions préalables à 
remplir par le pays qui en envisage l'adoption. Grâce aux conclusions tirées de ces échanges, le contenu 
du présent Manuel a pu être élargi et approfondi.  

 

2. GENERALITES 
Fin 2014, l'OMS a publié une Note d'informationi rappelant aux ministères de la Santé ainsi qu’aux 
programmes nationaux de lutte contre le sida de retester l’ensemble des sujets diagnostiqués comme étant 
séropositifs, au moment de la mise sous TAR ou en amont de celle-ci, afin d'exclure toute erreur de 
diagnostic. Ainsi, le test de confirmation répond à une démarche d'assurance qualité (AQ) reposant sur 
l’analyse d'un nouvel échantillon prélevé sur des personnes nouvellement diagnostiquées et des personnes 



précédemment diagnostiquées mais n’ayant pas encore été mises sous TAR, menée par un fournisseur 
distinct en utilisant le même algorithme de test. Le test supplémentaire, quant à lui, renvoie à la 
réalisation d'autres analyses sur un même échantillon afin d’obtenir plus d'informations.ii  

Si certains considèrent que le terme « test de confirmation » désigne le deuxième ou le troisième test 
d’un algorithme, il n’en est rien ! Les deuxième et troisième tests dans un algorithme national 
servent à confirmer la réactivité initiale sur le premier test ; à l’issue de chaque test, le résultat est 
soit réactif, soit non-réactif. Un diagnostic de séropositivité ou de séronégativité au VIH n’est posé 
qu'une fois que l'algorithme de un (si non-réactif), deux ou trois tests a été réalisé. En conséquence, 
le test de confirmation désigne l'achèvement, pour la seconde fois, de l'algorithme complet de 2 ou  
3 tests/kits de tests ; au total, les kits de tests devraient être utilisés au nombre de 4 (milieux à 
prévalence élevée) ou 6 (milieux à faible prévalence) pour confirmer un résultat positif au VIH, au 
moyen du test de dépistage initial du VIH et du test de confirmation.  

 

Encadré 1. Algorithmes de dépistage rapide du VIH 

La combinaison de tests utilisée dans un ou plusieurs algorithme(s) de dépistage doit faire l’objet d'une validation à l'échelon 
national ou régional. 

• Les tests de première intention (A1) doivent permettre d'identifier tout échantillon potentiel positif au VIH et présentent par 
conséquent une sensibilité diagnostique supérieure.  

• Les tests de deuxième (A2) et de troisième intention (A3) servent à confirmer la réactivité initiale observée lors du test de 
première intention et devraient donc présenter une spécificité diagnostique supérieure afin d’empêcher une fausse 
réactivité. 

 

Il est essentiel de minimiser le potentiel de fausse réactivité commune en sélectionnant avec soin la combinaison de tests VIH 
utilisés lors de la validation des algorithmes de dépistage. Les choix des tests A1, A2 et A3 doivent tous être validés. Dans la 
mesure du possible, les tests basés sur différentes préparations antigéniques doivent être utilisés de façon combinée.iii En cas 
de résultats discordants, il n’est pas recommandé de recourir à un troisième test pour départager les deux premiers. Consulter 
les stratégies de dépistage du VIH en milieux à prévalence élevée et faible à l'annexe 1.  

 

Pourquoi s'intéresser aujourd'hui à la question des tests de confirmation ? L'OMS recommande 
depuis 2012 la réalisation de tests de confirmation,iv mais la mise en œuvre de cette politique prend du 
temps. Jusqu'à récemment, les spécialistes se basaient sur la numération des CD4 pour déterminer si une 
personne ayant obtenu un résultat positif au test de dépistage du VIH devait être mise sous TAR. Ce type 
de test immunologique permettait de confirmer indirectement le diagnostic de VIH. Si le nombre de CD4 
restait élevé sur plusieurs années, l'exactitude du diagnostic de VIH était alors remise en question. 

En 2012, l'OMS a publié une mise à jour programmatique appuyant la mise sous TAR fondée uniquement 
sur le diagnostic par TDR pour les femmes enceintes et allaitantes.v En 2013, les lignes directrices de 
l'OMS ont également recommandé la mise sous TAR fondée uniquement sur le diagnostic au moyen d’un 
test de diagnostic rapide (TDR) (c.-à-d., sans tenir compte de la numération des CD4) pour les couples 
sérodiscordants, les personnes atteintes de tuberculose active (TB), d’une co-infection par le VIH et 
l'hépatite B (VHB) et d'une maladie hépatique chronique grave, et pour les enfants de moins de 5 ans. Les 
recommandations de 2016 ont franchi une étape de plus en préconisant la mise sous TAR pour toutes les 
personnes vivant avec le VIH — adultes, adolescents, enfants et nourrissons, indépendamment du stade 



clinique de l'OMS ou de la numération des CD4 ; c'est ce qu'on appelle l'accès universel au TAR.vi On 
parle également d’approche « tester et commencer » ou « tester et traiter ».  

Les recommandations de 2016 visant un accès universel au TAR reposent sur des données accumulées 
depuis la publication des précédentes lignes directrices de l'OMS en 2013. De nouvelles recherches montrent 
qu'une mise en route précoce du TAR permet de réduire les états pathologiques associés ou non au syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida) et d’améliorer la survie.vii,viii,ix De surcroît, les résultats d’un vaste essai 
comparatif randomisé ont révélé qu'une mise en route précoce du TAR pouvait considérablement réduire le 
risque de transmission sexuelle à des partenaires sexuels séronégatifs chez les couples hétérosexuels.x 
D'autres travaux ont démontré qu'un TAR précoce (c.-à-d. avant la conception de l’enfant, si possible) 
permettait de réduire de façon évidente le taux de transmission mère-enfant du VIH (TME).xi 

Lorsque l'accès au TAR est universel ou n’a pas été précédé d’un test immunologique, aucune analyse de 
laboratoire ne produit, de facto, des éléments supplémentaires attestant de la présence de l'infection par le 
VIH. Auparavant, la numération des cellules CD4 permettait de suivre l'infection par le VIH au fil du 
temps : à mesure que le nombre de cellules diminuait, les patients pouvaient prétendre au traitement. Mais 
aujourd’hui, cette analyse des CD4 n’est plus considérée en routine pour évaluer l'éligibilité au TAR et il 
n’existe pas d’autre marqueur de laboratoire de l'infection par le VIH. Cela souligne l'importance des tests 
de confirmation à l'heure de la nouvelle politique du « Tester et Traiter », aux fins de confirmer la 
séropositivité des patients avant de commencer à leur prescrire des médicaments qui leur seront imposés 
toute leur vie durant. Parmi les sujets éligibles au TAR au titre de ces lignes directrices, bon nombre 
afficheront un nombre de CD4 élevé ; il s’avère donc nécessaire de refaire le test à des fins de confirmation 
avant toute mise sous TAR. Dès lors, il est essentiel que les décideurs politiques, les gestionnaires de 
programmes et les prestataires de soins aient conscience du risque d’erreur de diagnostic de séropositivité 
au VIH et qu'ils s’emploient à le faire reculer. L’erreur de diagnostic, quel qu’en soit le degré, a une 
importance déterminante. Qu'il s’agisse d’un faux positif ou d’un faux négatif, tout diagnostic erroné 
s’accompagne de conséquences néfastes pour la santé personnelle mais aussi publique, dont les 
répercussions sont souvent graves. Le test de confirmation contribue à minimiser l'erreur de diagnostic. 

 

Encadré 2. Les tests de confirmation 

Dans le présent Manuel, l’emploi du terme « test de confirmation » renvoie à l'analyse d'un nouvel échantillon prélevé 
sur des personnes chez qui le diagnostic est récent ou a été posé antérieurement mais qui n'ont pas encore été 
mises sous TAR, analyse réalisée par un prestataire distinct sur la base du même algorithme national pour le 
dépistage du VIH. Il diffère donc de la notion de « test de confirmation » qui, dans certains pays, renvoie au deuxième ou 
troisième test de l'algorithme national. À noter que les deuxième et troisième tests de l'algorithme de dépistage sont utilisés 
pour confirmer la réactivité initiale sur le premier test et ne correspondent donc pas à la notion de « test de confirmation » 
employée dans le présent texte, qui elle porte sur un nouvel échantillon. 

 

Quels sujets devraient être soumis à un test de confirmation ? Toutes les personnes chez qui un 
diagnostic de séropositivité au VIH a été récemment posé et toutes les personnes séropositives qui n'ont 
pas encore été mises sous TAR (les patients avant traitement antirétroviral, par ex.) doivent être soumises 
à un test de confirmation. Le test de confirmation est applicable dans tous les contextes, sans tenir compte 
des critères régissant la mise sous TAR. Cela s'applique aux patients pédiatriques de 18 mois ou plus, aux 
adolescents et aux adultes (y compris les femmes enceintes et allaitantes). 



En quoi les tests de confirmation permettent-ils de soutenir les objectifs mondiaux ? Les services de 
dépistage du VIH ainsi que l'accès universel au TAR constituent d'importantes stratégies à l’appui des 
efforts déployés par les pays pour identifier et fournir un traitement à leurs citoyens séropositifs, 
soutenant leur capacité à répondre aux cibles mondiales de traitement 90-90-90 définies par le Programme 
commun des Nations-Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) à l’horizon 2020 : 

• 90 pour cent de toutes les personnes vivant avec le VIH connaitront leur statut sérologique ; 
• 90 pour cent de toutes les personnes chez qui l'infection à VIH aura été diagnostiquée recevront un 

TAR durable ; 
• 90 pour cent de toutes les personnes recevant un TAR auront une charge virale durablement supprimée. 

Compte tenu de l'importance d'une mise en route précoce du TAR dans l'intérêt des patients et du risque 
ainsi réduit de transmission aux partenaires et de la mère à l'enfant, d’autres programmes nationaux ont 
été déployés à plus large échelle et ont décentralisé les services de dépistage de sorte que davantage de 
personnes vivant avec le VIH prennent connaissance de leur statut sérologique. Du fait de cette évolution, 
les SDV sont devenus plus accessibles pour un plus grand nombre de personnes, mais les tests menés 
dans certains contextes ne reposent pas sur les mesures d'assurance qualité requises, augmentant ainsi le 
risque potentiel d'erreur. Les tests de confirmation sont une réponse à ce risque potentiel d'erreur. 

Pourquoi est-il important de vérifier le diagnostic des personnes séropositives dans le cadre de la 
mise en route du TAR ? Lorsque des mesures d'AQ sont mises en œuvre, la performance (sensibilité et 
spécificité) des TDR du VIH préqualifiés par l’OMS, effectués par des techniciens de laboratoire et des 
prestataires de services de dépistage du VIH formés, s’avère excellente dans des milieux à ressources 
limitées.  Cependant, l'utilisation de tests hautement sensibles et spécifiques ne permet pas à elle seule de 
garantir un diagnostic systématiquement exact quant au statut sérologique.xii Les contrôles menés dans 
bon nombre de pays ont mis en évidence le risque de diagnostics faux positifs.xiii Bien que l'étendue de 
ces erreurs de diagnostic ne soit pas établie, les données accumulées témoignent de l’existence de telles 
erreurs en matière de diagnostic du VIH. En outre, le coût des tests de confirmation est minime si on le 
compare au coût d’un TAR à vie pour les personnes diagnostiquées à tort comme étant séropositives.  

Le test de confirmation a vocation à exclure toute possibilité d’erreur administrative ou technique, y 
compris l’interversion d'échantillons suite à une erreur d’étiquetage ou de transcription, de même que 
l’erreur aléatoire qui serait le fait du prestataire ou du dispositif utilisé pour réaliser le test. À noter que la 
réalisation d'un test de confirmation n'exclut en rien l’erreur de diagnostic attribuée à un algorithme de 
test mal choisi. Ce risque devrait toutefois être minime si l'algorithme de test a été validé.xiv Il convient de 
systématiquement appliquer un algorithme de dépistage national approuvé et de bien respecter la 
procédure établie de contrôle qualité en veillant à une assurance qualité constante. 

Les tests de confirmation ne sont-ils pas une perte de temps et d'argent ? Bien au contraire : les tests 
de confirmation permettent en fait d'éviter le gaspillage des ressources. Le fait de retester le sujet permet 
ainsi de s'assurer qu’il n’est pas inutilement mis sous TAR ni exposé inutilement au risque d’effets 
secondaires potentiellement associés au TAR. Les tests de confirmation permettent en outre d'éviter le 
choc psychologique d'un diagnostic d'infection par le VIH erroné.  

 

 



3. ERREUR DE DIAGNOSTIC ET COÛT DU  
TEST DE CONFIRMATION 

Pour quelles raisons peut-on être confronté à une erreur de diagnostic du VIH ? L'erreur de diagnostic 
peut découler d'un test de dépistage du VIH de mauvaise qualité, laquelle peut être due à l'un des facteurs 
suivants : 

• non-respect de l'algorithme national de 
dépistage du VIH ; 

• faible efficacité du produit ; 
• transport ou stockage non adapté des kits de 

test de dépistage et des consommables ; 
• erreur administrative ou de transcription ; 
• non-respect des recommandations du fabricant 

du test de dépistage, erreur de manipulation 
du test et/ou d'interprétation du résultat ; 

• manque de formation du personnel en charge 
du test de dépistage ;  

• utilisation de la mauvaise stratégie et/ou du mauvais algorithme de dépistage ; 
• manque d'encadrement et de formation ; 
• absence de procédures opératoires normalisées (PON) ;  
• absence de systématisation de la documentation et de l'enregistrement. 

L'erreur de diagnostic du VIH est-elle courante ? La réalisation d'un test de confirmation, en 
République démocratique du Congo, par Western Blot, de toutes les personnes diagnostiquées 
séropositives au VIH a mis en évidence que le résultat initial était un faux positif pour 10,5 % d'entre 
elles.xv Dans une évaluation de trois programmes menée par Médecins Sans Frontières, il a été demandé 
aux patients jugés à haut risque d'avoir un résultat faussement positif en raison de leur nombre élevé de 
CD4 de refaire un test. Les résultats ont révélé un diagnostic erroné de séropositivité au VIH pour 10,3 % 
d'entre eux en République démocratique du Congo et 4,7 % d'entre eux en Éthiopie.xvi Au Malawi, une 
évaluation menée sur une période de trois mois en 2014 a révélé que 7 % des personnes précédemment 
diagnostiquées séropositives au VIH ne présentaient pas un résultat concordant après réalisation d'un test 
de confirmation et pourraient avoir fait l'objet d'un premier diagnostic erroné. Suite à la démarche 
d'amélioration de la qualité et à une nouvelle formation, une évaluation a été menée sur une autre période 
de trois mois, toujours en 2014. Seules 4 % des personnes précédemment diagnostiquées séropositives au 
VIH et soumises à un nouveau test pour confirmation avant mise sous TAR ont obtenu un résultat 
discordant.xvii Le taux de faux négatifs (les personnes infectées par le VIH à qui il a été dit qu'elles 
n'étaient pas infectées) demeure inconnu et difficile à évaluer étant donné qu'il n'existe aucun suivi 
systématique des personnes chez qui un diagnostic négatif d’infection à VIH a été posé. 

De plus amples informations sur la précision des tests de dépistage du VIH sont disponibles dans 
l'Annexe 9 intitulée Consolidated Guidelines on HIV Testing Services, 5Cs:Consent, Confidentiality, 
Counselling, Correct Results and Connection. Celle-ci porte sur la mise à jour des orientations techniques 
relatives à l'assurance qualité pour les tests de diagnostic rapide du VIH fournies dans les lignes 
directrices unifiées de l'OMS sur les services 5C pour le dépistage du VIH (Consentement, 
Confidentialité, Conseils, résultats Corrects et Connexion/mise en lien) (Juillet 2015).  



Le test de confirmation... Est-ce que c'est cher ? Les programmes intégrant le test de confirmation ont 
noté qu'ils avaient eu besoin d'un investissement minime, lequel s'est avéré largement payant. Dans les  
lignes directrices unifiées de l'OMS Consolidated Guidelines on HIV Testing Services, 5Cs: Consent, 
Confidentiality, Counselling, Correct Results and Connection, de juillet 2015, l'OMS utilise l'exemple des 
femmes enceintes suivant pour illustrer cet aspect : dans les contextes aux ressources limitées, le coût total 
actualisé du traitement du VIH pour une vie entière est estimé à 17 570 dollars par personne en se basant sur 
une durée de vie de 30 ans à compter de la mise sous TAR et un coût moyen annuel du TAR de 
880 dollars.xviii En se basant sur un taux d'erreur de diagnostic de 4 % des personnes testées (moyenne pour 
tous les TDR réalisés), le coût du test de confirmation devrait être supérieur au seuil de (17 570*4/100) = 
703 dollars pour compenser les coûts de traitement associés aux erreurs de diagnostic. Les évaluations 
économiques suggèrent que le coût du dépistage en milieu médicalisé, conformément à l'algorithme national 
de dépistage validé, oscille entre 5 et 20 dollars par personne, les coûts indirects, comme le matériel de 
dépistage, la rémunération du personnel et les frais administratifs généraux, étant inclus. Ces frais sont 35 à 
140 fois inférieurs à ceux du seuil susmentionné. En partant d'un taux d'erreur de diagnostic inférieur, de 
l'ordre de 1,61 % des personnes dépistées, le seuil serait de 283 dollars, soit 14 fois le coût d'un test de 
confirmation de 20 dollars. Autrement dit, pour 20 dollars dépensés dans un test de confirmation, un 
minimum de 263 dollars d'économies seraient réalisées pour chaque traitement inutile évité. 

Soumettre toutes les femmes enceintes récemment diagnostiquées séropositives au VIH à un test de 
confirmation aura un coût variable selon le taux de femmes enceintes séropositives au VIH dans chaque 
pays. En adoptant une politique de réalisation d'un test de confirmation chez toutes les femmes enceintes 
récemment diagnostiquées séropositives au VIH, selon les estimations les plus prudentes, un pays 
comptant 25 000 femmes récemment diagnostiquées séropositives au VIH dépenserait chaque année 
(25 000*20 USD) = 500 000 dollars dans le test de confirmation et économiserait 
(25 000*1.61/100*17 570 USD) = 7 071 925 USD imputables aux coûts de traitements évités, soit une 
épargne nette de 6 571 925 USD au titre des dépenses de santé.xix 

Figure 1. Coût du test de confirmation comparé au coût du traitement des faux positifs 

 

Ces exemples montrent qu'il est de loin moins coûteux de réaliser des tests de confirmation que de mettre 
les personnes dont le diagnostic est erroné sous TAR pendant toute une vie, y compris dans les milieux où 
les taux de faux positifs sont faibles et le coût du test de confirmation est élevé. Ces calculs n'englobent 
pas les coûts liés à la souffrance psychologique que peut entraîner un diagnostic de séropositivité au VIH. 



Quels sont les coûts non financiers d'un diagnostic erroné pour une personne diagnostiquée 
séropositive au VIH et qui, en réalité, ne l'est pas ? Le faux positif et la mise sous TAR d'une personne 
qui n'est en fait pas infectée par le VIH peut se traduire par des effets indésirables du TAR, un mal-être dû 
à la stigmatisation et la perte de confiance dans le dépistage communautaire du VIH.  

Quel est le coût de mise en œuvre du test de confirmation ? En cas de services de dépistage et de TAR 
déjà étendus, le coût du test de confirmation du VIH inclut les dépenses suivantes, associées uniquement 
au coût supplémentaire du test de confirmation :  

• mise à jour des documents de recommandations nationales liées, entre autres, au dépistage du VIH, au 
traitement du VIH et aux analyses de laboratoire ; 

• mise à jour de tous les outils de suivi, par exemple, les bases de données et les registres des services 
de dépistage du VIH et de TAR, pour inclure la documentation des principaux critères de qualité du 
test de dépistage initial du VIH et du test de confirmation (pour de plus amples informations, voir la 
section 9. Suivi et évaluation des tests de confirmation) ;  

• mise à jour des programmes d'assurance qualité pour y inclure le test de confirmation ;  
• remaniement du programme de formation, de la formation des formateurs et de la formation des 

prestataires de santé, des prestataires non professionnels et du personnel de laboratoire pour y intégrer 
le test de confirmation ;  

• mise en place d'une évaluation et d'une supervision de la qualité sur site par un organisme externe ; 
• assurance de la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement en calculant les kits de dépistage 

supplémentaires nécessaires pour les tests de confirmation et ajuster les prévisions en conséquence. 

Les coûts variables associés à la généralisation de la mise en œuvre du test de confirmation incluront les 
postes suivants :  

• embauche de personnel supplémentaire pour réaliser les tests, lire les résultats, communiquer les 
résultats aux patients et enregistrer les résultats dans les bases de données/registres dédiés ; 

• embauche de personnel encadrant pour les services de dépistage du VIH et d'assurance qualité du 
dépistage ; 

• achat de kits de test supplémentaires (le coût annuel est calculé sur la base du nombre de résultats 
positifs par an étant donné que le test de confirmation n'est à réaliser que chez les personnes dont le 
résultat du test initial est positif) ; 

• contrôle régulier de la qualité des kits de test. 

Toutefois, comme expliqué précédemment, ces efforts s'avèreront payants si l'on part du principe que 
moins de faux positifs seront inutilement mis sous TAR.  

Qui doit financer les kits de test de confirmation ? Le test de confirmation peut être intégré dans le 
budget des services de dépistage du VIH en tant que mesure d'assurance qualité des soins de référence, ou 
il peut figurer au budget alloué aux soins et au traitement.xx 

 

 

 



4. MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 
INTERNATIONALES 

Quel algorithme de dépistage convient-il d'utiliser pour le test de confirmation ? L'algorithme national 
en vigueur du test de diagnostic rapide devrait être utilisé sur un nouveau prélèvement, réalisé de 
préférence par un prestataire différent. Il ne sera donc pas nécessaire d'utiliser de nouveaux types de test au 
niveau du site. Certains pays souhaiteront toutefois peut-être utiliser un test hautement spécifique en cas de 
résultats discordants (voir section 6. Résultats discordants à l'issue du test de confirmation), mais ce test 
sera effectué en laboratoire. Par ailleurs, dans certains pays (d'Afrique de l'Ouest par exemple), l'algorithme 
du test de confirmation peut inclure un test différenciant le VIH-1 et le VIH-2 étant donné que le TAR n'est 
pas le même en cas de diagnostic du VIH-2. Ce test de confirmation n’est cependant pas réalisé sur site. 

L'algorithme de mon pays inclut deux tests. Si le résultat du premier test est non concluant, un 
nouveau rendez-vous est donné au patient pour effectuer un second test 14 jours plus tard.  
Cela est-il considéré comme un test de confirmation ? Non, le second test NE remplace PAS le test de 
confirmation. Si un patient est diagnostiqué séropositif au VIH lors du second test, un nouveau prestataire 
devra le soumettre à un test de confirmation en utilisant l'algorithme de dépistage une nouvelle fois. 
Toutefois, le test de confirmation peut avoir lieu le même jour, dans la foulée du second test pour gagner 
du temps. Cela peut être communiqué au patient pour gérer, le cas échéant, une éventuelle difficulté à 
devoir réaliser un test supplémentaire. 

Pourquoi est-il nécessaire d'effectuer un nouveau prélèvement pour le test de confirmation ? La 
réalisation d'un nouveau prélèvement facilite la détection d'erreurs liées à l'inversion d'échantillons, à la 
mauvaise manipulation ou au mauvais traitement du prélèvement. 

Comment nous assurer que notre programme prévoit suffisamment de kits de test et de 
consommables avant la mise en œuvre du test de confirmation ? La faible qualité des services de 
dépistage du VIH et l'insatisfaction des patients à leur égard ont souvent pour principales sources les 
ruptures de stocks des kits de test ou des 
consommables essentiels, comme les aiguilles, les 
tampons alcoolisés, ou les dispositifs de transport des 
échantillons.xxi Dans l'idéal, il est recommandé, avant 
toute mise en œuvre du test de confirmation, de réaliser 
des prévisions et une planification (quantification)  
des approvisionnements précises et d'assurer le 
fonctionnement de systèmes d'achat aux niveaux 
national, infranational et local pour éviter les ruptures 
de stocks. Compte tenu que les services de dépistage du 
VIH sont souvent intégrés à d'autres services, il devrait 
en être de même en ce qui concerne la prévision et la 
gestion des stocks, ainsi que les achats.  

Les données de confirmation peuvent être utilisées 
dans le cadre de la surveillance post-commercialisation. Elles peuvent également servir à résoudre les 
problèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement et à identifier de nouvelles idées pour résoudre 
d'autres difficultés. Il convient d'utiliser le test de confirmation pour améliorer/parfaire les systèmes de 
prévision, la gestion et le stockage des approvisionnements.  



Les ressources du Fonds mondial peuvent-elles être utilisées pour améliorer les systèmes de 
prévision ? Oui, il est possible de puiser dans les ressources du Fonds mondial pour étendre les activités 
liées au test de confirmation, et déployer notamment les efforts en matière de prévention des ruptures de 
stocks. Cela devrait normalement s'avérer payant puisque moins de faux positifs seront inutilement mis 
sous TAR. Voir la section 3. Erreur de diagnostic et coût du test de confirmation. 

Quel est le rôle des services de dépistage du VIH et de TAR locaux dans la prévention des ruptures 
de stocks ? Les établissements dotés d'un service de dépistage du VIH devront s'assurer qu'un système 
adapté est en place pour : 

• suivre les approvisionnements des kits de test, des réactifs et des consommables, à savoir la date de 
leur commande et de leur réception ; 

• suivre l'utilisation des kits de test et des consommables afin de communiquer en temps opportun à la 
centrale d'achat (ou au service approvisionnements) toute nécessité de reconstituer le stock ; 

• relever les dates d'expiration et passer les commandes en conséquence, en tenant compte des délais de 
livraison. 

En outre, les autorités nationales et infranationales, ainsi que les prestataires locaux devront :  

• tenir un inventaire des stocks requis, par exemple, des tests, des consommables et autres fournitures, 
telles que les gants, les aiguilles, les tampons alcoolisés et les collecteurs de déchets médicaux ; 

• réserver un espace adapté au stockage des kits de test (intégrant un système de réfrigération si la 
température ambiante est supérieure à celle recommandée par le fabricant) et tenir le registre des 
températures. 

Pour de plus amples informations, consulter le manuel de l'OMS intitulé WHO Manual for Procurement 
of Diagnostics and Related Laboratory Items and Equipment [Manuel de l'OMS relatif à 
l'approvisionnement de matériel de diagnostic et de matériel et consommables de laboratoire associés] 
(http://www.who.int/medical_devices/publications/manual_lab_items/en/). 

Que doivent faire les prestataires lorsque les kits de test de l'algorithme ne sont pas disponibles  
(en raison, par exemple, d'une rupture de stock ou du dépassement de la date d'expiration) ? Une 
erreur de diagnostic résulte souvent d'un écart par rapport à l'algorithme national de dépistage du VIH dû 
à l'indisponibilité de l'un des tests de l'algorithme. Ne posez jamais de diagnostic de séropositivité au VIH 
sur la base d'un seul résultat de TDR du VIH ! Dans le cadre d'un test de confirmation, le prestataire se 
doit d'informer le patient s'il ne dispose pas de tous les kits de test requis pour vérifier son diagnostic 
initial. Ce principe étant posé, deux choix s'offrent au prestataire, selon les kits disponibles et la politique 
nationale/du site : 

• Si le test T1 EST disponible : dans les cas où seul le premier test de l'algorithme est disponible et que 
celui-ci est positif (T1), et que le deuxième (T2) et/ou le troisième test (T3) ne sont pas disponibles, il 
faudra redonner rendez-vous au patient pour qu'il revienne dès que tous les tests seront disponibles ou 
l'orienter vers un autre établissement disposant de l'ensemble des tests.  

• Si le test T1 N'est PAS disponible : dans les cas où seuls les tests T2 ou T3 de l'algorithme sont 
disponibles, ne réalisez pas de dépistage du VIH jusqu'à ce que le test T1 soit disponible ! Il faudra 
redonner un rendez-vous à tous les patients pour qu'ils reviennent lorsque tous les tests seront 
disponibles ou les orienter vers un autre établissement disposant de l'ensemble des tests. Si les tests 
T2 et T3 sont les plus spécifiques, cela peut être au détriment de la sensibilité, avec un risque accru 
d'obtenir des faux négatifs. 

http://www.who.int/medical_devices/publications/manual_lab_items/en/


Quel algorithme dois-je utiliser pour confirmer le diagnostic initial d'un patient s'il existe plusieurs 
algorithmes dans mon pays ? Certains pays ont défini deux algorithmes de dépistage rapide, le second 
étant souvent utilisé en cas de rupture de stock. L'OMS recommande de répéter le même algorithme pour 
confirmer le diagnostic initial d'un patient. Si plusieurs algorithmes ont été adoptés dans votre pays, il 
peut s'avérer difficile de savoir lequel a été utilisé pour chaque patient. Les prestataires devraient se 
conformer aux recommandations nationales et utiliser le premier algorithme lorsqu'il est disponible.  
Dans les cas où le résultat du test de confirmation d'un patient s'avère négatif, il est important que les 
prestataires vérifient où le test initial a été réalisé et si le même algorithme a été utilisé pour celui-ci.  

Pour plus d’informations sur les algorithmes, voir l'Annexe 7. Lignes directrices unifiées de l'OMS sur les 
services 5C pour le dépistage du VIH (Consentement, Confidentialité, Conseils, résultats Corrects et 
Connexion/mise en lien) Consolidated Guidelines on HIV Testing Services, 5Cs: Consent, 
Confidentiality, Counselling, Correct Results and Connection (juillet 2015).  

Les personnes dont le résultat du test de dépistage du VIH est négatif doivent-elles se soumettre à un 
test de confirmation ? Non, le test de confirmation est réservé aux personnes diagnostiquées séropositives 
au VIH. Les personnes séronégatives au VIH qui font part d'une exposition récente ou actuelle au risque de 
contamination devraient refaire au moins un test chaque année, ou plus fréquemment encore, selon le 
comportement à risque du patient. Lors d'épidémies généralisées, toutes les femmes enceintes séronégatives 
au VIH devraient refaire un test, conformément aux recommandations nationales, notamment au cours du 
3e trimestre de grossesse, avant et après l'accouchement, mais aussi au cours de la période d'allaitement. 
Pour la plupart des personnes dont le résultat du test de dépistage du VIH s'est avéré négatif, refaire un test 
pour écarter une éventuelle période de latence sérologique serait inutile et dispendieux.  

Pour de plus amples détails sur les recommandations spécifiques à la communication concernant le test de 
confirmation, consulter le document de l'OMS Rendre les résultats d’un test VIH, communiquer les 
messages pour refaire le test et fournir un conseil à l’adulte 
(http://www.who.int/hiv/pub/vct/hiv_re_testing/fr/).  

Les personnes précédemment diagnostiquées séropositives au VIH et déjà sous TAR doivent-elles se 
soumettre à un test de confirmation ? Non. Lorsque la personne est déjà sous TAR, elle ne doit pas 
refaire un TDR car ce dernier peut ne pas refléter son véritable statut VIH. Le TAR inhibe la réplication 
virale et peut, chez certaines personnes, supprimer la réponse immunitaire et, par voie de conséquence, la 
production d'anticorps. Ainsi, le résultat du TDR peut être négatif si la personne infectée par le VIH est 
sous TAR. 

Les personnes se soumettant à un test dépistage du VIH doivent avoir conscience du risque de diagnostic 
erroné si elles n'indiquent pas qu'elles sont sous TAR. Il convient de demander à toutes les personnes qui 
se soumettent à un test de dépistage du VIH si elles en ont déjà effectué un, si elles ont déjà été 
diagnostiquées séropositives au VIH et/ou si elles sont actuellement sous TAR ou l'ont été.xxii 

Remarque : la recommandation d'éviter de réaliser un test de confirmation chez les personnes sous TAR 
ne s'applique pas dans les cas où l'obtention d'un premier résultat positif pourrait déclencher le démarrage 
immédiat d'un TAR (par exemple, en cas de mise sous TAR des femmes enceintes et allaitantes le jour 
même où elles sont diagnostiquées séropositives au VIH). Dans ces cas-là, le test de confirmation est 
réalisé dès réception du test positif initial. Si le TAR démarre ce même jour, le résultat du test n'en sera 
pas affecté étant donné que la charge virale d'une personne sous TAR depuis seulement quelques heures 
ne sera pas suffisamment supprimée pour altérer les résultats.  

http://www.who.int/hiv/pub/vct/hiv_re_testing/fr/


Un de mes patients est sous TAR depuis plus d'un an, mais il persiste à dire qu'il n'a jamais été 
infecté par le VIH et que le résultat du test qu'il a effectué l'année dernière est un faux positif.  
Que devrais-je faire ? Si un faux positif est suspecté chez un patient mis sous TAR lors du diagnostic 
initial, il est possible de réaliser des examens de laboratoire pour vérifier son statut (par exemple, un test 
qualitatif de la PCR ADN). Remarque : le test de la charge virale (PCR quantitative) ne doit pas être 
utilisé pour écarter toute infection par le VIH ou confirmer un résultat négatif. Le test de la charge virale 
se veut un outil de suivi du patient et non un test de dépistage.  

 

5. OÙ ET QUAND EFFECTUER UN TEST DE 
CONFIRMATION 

Où et quand effectuer un test de confirmation ? Dans l'idéal, le test de confirmation doit être effectué 
dans le même établissement que celui de la mise sous TAR. Cela permet au prestataire de s'assurer que le 
résultat du test du patient a été vérifié et réduit le risque de répéter inutilement le test de confirmation 
(voir Figure 2). Le moment de réaliser le test de confirmation dépendra du contexte et de la disponibilité 
du TAR sur le site du test de dépistage initial du VIH. Plusieurs scénarios sont possibles pour déterminer 
où et quand effectuer le test de confirmation :  

• Services intégrés de dépistage du VIH et de TAR : le test de confirmation peut être effectué 
immédiatement (le même jour) après le test initial aux points de services où la mise sous TAR est 
disponible. Par exemple, les patientes diagnostiquées séropositives au VIH en service de consultation 
prénatale et les patients diagnostiqués dans un service de traitement de la tuberculose doivent refaire 
un test immédiatement à des fins de confirmation. Si possible, le test de confirmation devrait être 
effectué par un autre prestataire de soins. Que le test de confirmation soit effectué par le même 
prestataire que le test initial ou par un autre, il devra toujours être réalisé sur un nouvel échantillon.  

Services de dépistage du VIH ou de TAR seuls : le test de 
confirmation peut avoir lieu le même jour (si le service de 
TAR est en mesure de recevoir le patient) ou à un autre 
moment. En cas de services de dépistage du VIH et de TAR 
situés à proximité (par exemple, le service de dépistage du 
VIH et le service de TAR sont gérés par différents 
prestataires le même jour, à proximité l'un de l'autre, peut-être 
au bout du couloir), la réalisation du test de confirmation le 
même jour est faisable et devrait être encouragée en escortant 
le patient jusqu'au service de TAR. Si les services de 
dépistage du VIH et de TAR ne sont pas situés à proximité, la 
réalisation du test de confirmation le même jour devrait être 
encouragée dans toute la mesure du possible (par exemple, en 
faisant appel aux transports et/ou à des travailleurs de 
proximité/pairs-navigateurs) afin de prévenir la perte de vue 
lors du suivi. Dans les deux cas (services à proximité ou non), 
des systèmes d'orientation et de suivi doivent être mis en 
place pour assurer la mise en lien des patients avec les 
services de soins le plus tôt possible. À des fins d'assurance 



qualité, les prestataires des services de dépistage du VIH devraient vérifier que les patients venant d'être 
diagnostiqués séropositifs au VIH ont été mis en lien avec les services de soins et quels sont les résultats 
du test de confirmation afin de suivre les résultats discordants et d'utiliser ces données pour éclairer les 
efforts d'amélioration de la qualité. 

Notre algorithme national nous recommande d'effectuer les tests de dépistage selon une suite définie 
(dépistage en série), mais pour le test de confirmation, peut-on utiliser les mêmes tests, dans le même 
ordre, en les exécutant toutefois en parallèle ? Oui, dans le cadre du dépistage à des fins de confirmation, 
il peut être prudent d'utiliser un algorithme de dépistage en parallèle (où T1 et T2 seront réalisés 
simultanément) afin de gagner du temps.xxiii La décision d'adopter une stratégie de dépistage en parallèle 
pour le test de confirmation incombe au programme national. Si votre programme décide d'adopter le 
dépistage en parallèle pour le test de confirmation, il sera nécessaire de former les personnels de santé à 
cette technique de dépistage et de leur expliquer dans quelles circonstances elle doit être appliquée. 

Les services de TAR peuvent-ils associer le test de confirmation aux autres analyses de laboratoire 
courantes ? Lorsque les services de TAR disposent de peu de personnel, le test de confirmation peut être 
prescrit en même temps que les autres analyses de laboratoires recommandées avant la mise sous TAR 
(par exemple, le dosage de l'hémoglobine, le dosage de la créatinine sérique, etc.) et réalisé sur 
l'échantillon prélevé pour ces autres analyses recommandées. Dans ces circonstances, bien que le résultat 
du test de confirmation ne puisse pas être rendu immédiatement, le prestataire peut mettre le patient sous 
TAR. Le traitement sera arrêté en cas de résultat négatif. Si le service de mise sous TAR n'est pas en 
mesure de proposer un test de confirmation, celui-ci devrait être réalisé dans un service de dépistage 
voisin disposant d'un système de notification des résultats au service de TAR. 

Comment le test de confirmation doit-il être réalisé chez les patients s'y soumettant à des fins de 
triage ? Les méthodes de test dans le cadre du triage, notamment le dépistage communautaire et l'autotest 
du VIH, ne permettent pas de poser un diagnostic définitif. Un résultat réactif de l'autotest devra toujours 
donner lieu à un autre dépistage, conforme à l'algorithme de dépistage national en vigueur. Une personne 
se présentant spontanément aux services de dépistage ou de TAR après avoir réalisé un autotest devrait se 
soumettre à un dépistage en bonne et due forme selon l'algorithme national intégrant deux à trois tests. Si 
le résultat du test est positif, le patient devrait se soumettre à un test de confirmation. Celui-ci sera réalisé 
sur la base d'un nouveau prélèvement et par un autre prestataire, selon le même algorithme, afin de 
vérifier le résultat du test initial. Comme expliqué précédemment, le test de confirmation devrait être 
réalisé sur le même site que la mise en route du TAR.  

 

6. RÉSULTATS DISCORDANTS À L'ISSUE DU TEST DE 
CONFIRMATION 

Et si le résultat du test de confirmation s'avère négatif ou non concluant (différent du résultat du 
test de dépistage initial) ? Si le test de confirmation génère un résultat négatif ou non concluant, cela 
signifie que le résultat ne concorde pas avec celui du test de dépistage initial (positif). Le résultat 
discordant ne doit pas empêcher la mise sous TAR du patient, conformément au contexte et aux 
recommandations locales. Toutes les personnes (particulièrement les femmes enceintes et allaitantes, les 
enfants et les adultes aux stades cliniques III et IV de l'OMS) devraient être mises sous TAR et soumises 
à un test de suivi supplémentaire. Pour ce faire, elles devraient être orientées vers un établissement ou un 
laboratoire de niveau supérieur pour effectuer un test hautement spécifique aux anticorps du VIH (par 



exemple, Geenius, Western Blot, Innolia, etc.) ou un test qualitatif de la PCR ADN. Il est préférable de 
recourir à ces tests hautement spécifiques plutôt que de répéter l'algorithme national une troisième fois car 
ils sont davantage susceptibles de fournir le bon diagnostic. En fonction du résultat final du test de suivi 
supplémentaire, il sera décidé si le TAR doit être poursuivi ou arrêté (voir Figure 2). 

Est-il nécessaire de débuter le TAR dans l'attente des résultats du test de suivi supplémentaire si le 
résultat du test de confirmation est discordant ? L'attente des résultats ne doit pas différer la mise sous 
TAR, selon le contexte et les recommandations locales. Les programmes devraient s'assurer de l'existence 
d'un système de suivi et de mise en lien continue du patient avec les services de soins pendant ce laps de 
temps. Si le programme des services de dépistage du VIH enregistre un taux élevé de résultats 
discordants/non concluants, cela traduit un problème d'assurance qualité qu'il convient de résoudre avant 
de mettre en œuvre le test de confirmation. 

Est-il possible d'utiliser un test ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) ou EIA (Enzyme 
immunoassays) en cas de résultat discordant entre le test de confirmation et le test de dépistage 
initial ? L'utilisation du test ELISA ou EIA N'est PAS recommandée en guise de test de suivi 
supplémentaire en cas de résultats discordants. Bien que le test EIA soit très sensible, il n'est pas idéal 
pour confirmer une infection à VIH en raison de sa faible spécificité. (Dans de telles circonstances, un test 
EIA pourrait fournir un faux positif).xxiv 

Le test de la charge virale (PCR ARN quantitative) devrait-il servir à vérifier le diagnostic 
d'infection à VIH dans le cadre du processus de test de confirmation plutôt que de l'algorithme de 
TDR ? Non. Le test de la charge virale se veut un outil de suivi du patient et non un test de diagnostic.  
Si une charge virale détectable peut confirmer le diagnostic de séropositivité au VIH, une charge virale 
indétectable ne permet pas d'écarter totalement une infection à VIH (ou de confirmer un diagnostic 
de séronégativité) car certaines personnes séropositives au VIH peuvent conserver une charge virale très 
faible même en l'absence de traitement.  

 

 



 

Figure 2: Diagramme du test de confirmation avant/au moment de la mise sous TAR 

QUI ? 

• Toutes les personnes 
récemment diagnostiquées 
séropositives au VIH 

• Toutes les personnes 
séropositives au VIH qui 
n'ont pas encore été mises 
sous TAR. 

Notamment les enfants de 
18 mois ou plus, les adolescents 
et les adultes (y compris les 
femmes enceintes et allaitantes). 

OÙ ET QUAND ? 

Dans l'idéal, le test de confirmation 
doit être effectué dans le même 
établissement que celui de la mise 
sous TAR. 

• Services intégrés de dépistage 
du VIH et de TAR : le test de 
confirmation doit être effectué 
immédiatement (le même jour) 
après le test initial aux points de 
services où la mise sous TAR est 
disponible. 

• Services de dépistage du VIH 
ou de TAR seuls : le test de 
confirmation peut avoir lieu le 
même jour si le service de TAR 
est en mesure de recevoir le 
patient. 

Si possible, le test de confirmation 
devrait être effectué par un autre 
prestataire de soins. 

LE RÉSULTAT FINAL EST NÉGATIF 

LE DIAGNOSTIC DÉFINITIF EST NÉGATIF 

(ARRÊTER LE TAR SI DÉJÀ MIS EN ROUTE) 

TEST 1 
Le patient réalise un test selon 

l'algorithme national de dépistage du VIH 

LE RÉSULTAT FINAL EST POSITIF 

TEST DE 
CONFIRMATION 

Réalisé à partir d'un nouveau 
prélèvement et, de préférence, par un 

autre prestataire de soins 

(NE PAS DIFFÉRER LA MISE SOUS TAR) 

TEST 2  
(Test de confirmation) 

Suivre l'algorithme national de 
dépistage du VIH sur la base d'un 

nouveau prélèvement  

LE RÉSULTAT FINAL EST 
NÉGATIF/NON CONCLUANT 

LE RÉSULTAT FINAL EST POSITIF 

LE DIAGNOSTIC DÉFINITIF EST POSITIF 

(POURSUIVRE LE TAR SI DÉJÀ MIS EN ROUTE) 

LE RÉSULTAT FINAL  
EST POSITIF 

LE DIAGNOSTIC DÉFINITIF 
EST POSITIF 

LES RÉSULTATS SONT DISCORDANTS 
(Résultat différent de celui du test initial T1) 

Réaliser un test de suivi supplémentaire à 
l'aide d'un test hautement spécifique aux 
anticorps du VIH (par exemple, Geenius, 
Western Blot, Innolia, etc.) ou d'un test 

qualitatif de la PCR ADN. 

(NE PAS DIFFÉRER LA MISE SOUS TAR) 



 

7. MESSAGES POUR LE CONSEIL 
Les personnes dépistées reçoivent de brèves informations avant le test et des conseils plus approfondis 
après le test lors de la communication des résultats. Les messages transmis avant et après le dépistage 
diffèreront selon le contexte et les besoins du patient. Toutefois, la plupart sont en ligne avec les 
recommandations de l'OMS énoncées dans le document Consolidated Guidelines on HIV Testing 
Services, 5Cs: Consent, Confidentiality, Counselling, Correct Results and Connection (Lignes directrices 
unifiées de l'OMS sur les services 5C pour le dépistage du VIH (Consentement, Confidentialité, Conseils, 
résultats Corrects et Connexion/mise en lien) (juillet 2015).  

Avec l'introduction du test de confirmation, la séance post-dépistage pour les personnes ayant obtenu un 
résultat négatif ne change pas. En revanche, de légères modifications seront apportées aux informations 
fournies avant le dépistage et aux conseils 
prodigués après le dépistage pour les 
personnes ayant obtenu un résultat positif. 
Les messages à communiquer sur le test de 
confirmation avant et après le dépistage sont 
énoncés ci-après. 

Les informations avant le test et les conseils 
après le test devraient spécifier que les 
patients qui obtiendront un résultat positif 
devront se soumettre à un test de 
confirmation. Les conseillers devraient 
insister sur « le pourquoi » du test de 
confirmation afin de s'assurer que la 
confiance dans le processus de dépistage n'est 
pas entachée. Ils devraient leur expliquer que 
le test de confirmation est une bonne pratique 
clinique qui permet de vérifier leur statut VIH avant de débuter un TAR. Il est important que le patient 
suive l'ensemble des séances de conseils prévues avant et après le dépistage initial. Les conseils lors du 
test de confirmation peuvent être brefs car ils auront déjà bénéficié d'une séance complète lors du premier 
dépistage. Il serait donc inutile de retarder plus longtemps la communication de leur diagnostic. Cela est 
important pour gagner du temps lors de la réalisation du test de confirmation. 

Intégrer la réalisation du test de confirmation dans les messages d'information avant le dépistage 

Devrais-je mentionner le test de confirmation dans la séance d'information précédant le dépistage ? 
Oui, la séance habituelle avant le dépistage, telle que recommandée par le protocole national, devrait 
inclure les messages suivants (qui devront être adaptés selon le contexte, les procédures locales, 
l'ensemble du script de la séance précédant le test et les recommandations nationales) : 

• Les recommandations en matière de traitement ont récemment changé. Les nouvelles 
recommandations stipulent que toute personne obtenant un résultat positif au test du VIH est 
admissible au traitement. Nous ne nous basons donc plus sur les résultats de la numération des CD4 
pour décider de la mise sous TAR. Le meilleur moyen de vérifier votre résultat est d'effectuer un test 
de confirmation. Cela est particulièrement important étant donné que les personnes infectées par le 
VIH peuvent ne présenter aucun signe ou aucun symptôme. 



En fonction de l'emplacement des services de TAR, adaptez davantage votre message, en suivant les 
exemples suivants : 

• Services intégrés de dépistage du VIH et de TAR : si vous obtenez un résultat positif, nous 
réaliserons un autre prélèvement afin d'effectuer le test une seconde fois et de nous assurer que le 
premier résultat était réellement positif. 

• Services de dépistage du VIH ou de TAR seuls : si vous obtenez un résultat positif, nous réaliserons 
un autre prélèvement au service de TAR afin d’effectuer le test une seconde fois et de nous assurer 
que le premier résultat était réellement positif. 
 

Que dois-je dire aux patients qui sont inscrits en pré-TAR et rappelés pour le test de confirmation ? 
Menez la séance habituelle avant le dépistage, telle que recommandée par le protocole national, et 
communiquez les messages suivants (qui devront être adaptés selon le contexte, les procédures locales, 
l'ensemble du script de la séance précédant le test et les recommandations nationales) :  

• Les recommandations en matière de traitement ont récemment changé. Les nouvelles 
recommandations stipulent que toute personne obtenant un résultat positif au test du VIH est 
admissible au traitement. Nous ne nous basons donc plus sur les résultats de la numération des 
CD4 pour décider de la mise sous TAR. Étant donné que vous avez précédemment été 
diagnostiqué(e) séropositif(ve) au VIH mais que vous n'êtes pas encore sous TAR, nous souhaitons 
vérifier votre diagnostic aujourd'hui avant de vous mettre sous traitement à vie. Le meilleur moyen 
de vérifier votre résultat est d'effectuer un test de confirmation. Si vous nous confirmons 
aujourd'hui votre séropositivité au VIH, vous serez immédiatement mis(e) sous TAR. 

Adaptez le message comme recommandé précédemment selon l'emplacement du service de TAR. 

Conseils relatifs au test de confirmation après le test de dépistage :  

Lors de la séance de conseils après le dépistage, que dois-je dire aux personnes qui ont obtenu un 
résultat positif pour leur expliquer qu'elles doivent faire un test de confirmation ? Le prestataire de 
soins devra passer les messages suivants (qui devront être adaptés selon le contexte, les procédures 
locales, l'ensemble du script de la séance précédant le test et les recommandations nationales) : 

• Services intégrés de dépistage du VIH et de TAR : lorsque le résultat du test de dépistage du VIH est 
positif, la procédure standard est à présent d'effectuer un nouveau prélèvement et de tester ce 
prélèvement afin de s'assurer que le résultat du test initial était correct. Cela est considéré comme 
une bonne pratique clinique qui permet de vérifier un résultat impliquant des conséquences 
personnelles et un traitement à vie. J'aimerais effectuer un nouveau prélèvement tout de suite. Le 
résultat de ce test de confirmation sera disponible dans ___ (indiquer le délai, par exemple, le 
nombre de minutes, d'heures, de jours).  

• Services de dépistage du VIH ou de TAR seuls : lorsque le résultat du test de dépistage du VIH est 
positif, la procédure standard est à présent d'effectuer un nouveau prélèvement et de tester ce 
prélèvement afin de s'assurer que le résultat du test initial était correct. Cela est considéré comme 
une bonne pratique clinique qui permet de vérifier un résultat impliquant des conséquences 
personnelles et un traitement à vie. Je vais vous accompagner (ou vous fixer un rendez-vous) au 
service de TAR où un autre prestataire fera un nouveau prélèvement afin de vérifier votre résultat et 
de vous expliquer les bénéfices du traitement. 



Voir le Tableau 1. Questions du patient et réponses du prestataire au sujet du test de confirmation. 

Que dois-je dire à un patient dont le test de confirmation du VIH s'avère positif ? En gardant à 
l'esprit le contexte, les procédures locales et les recommandations nationales, voici ce que le prestataire de 
soins pourrait dire au patient : 

• Le deuxième prélèvement que j'ai effectué pour vérifier le résultat du dépistage initial a fourni un 
résultat positif au VIH. Cela confirme votre séropositivité au VIH.  

• Je sais que vous avez reçu des informations lors de votre premier test sur la signification d'un 
diagnostic de séropositivité au VIH, mais y a-t-il des questions en suspens que vous souhaiteriez 
poser ? 

• Pour les prestataires des services de TAR, il est important d'engager une discussion approfondie 
sur la volonté et la préparation du patient à commencer un TAR. 

Que dois-je dire à un patient qui obtient un résultat discordant (négatif ou non concluant) au test de 
confirmation du VIH ? En gardant à l'esprit le contexte, les procédures locales et les recommandations 
nationales, voici ce que le prestataire de soins pourrait dire au patient : 

• Le deuxième prélèvement que j'ai effectué pour vérifier le résultat du dépistage initial a fourni un 
résultat négatif au VIH (ou non concluant). 

• Étant donné que le résultat du premier test de dépistage du VIH était positif et que celui du second est 
négatif (ou non concluant), vos résultats sont considérés comme discordants. Il vous faudra vous 
soumettre à un test supplémentaire pour déterminer si vous êtes séropositif(ve) au VIH ou pas.  

• Nous ne savons pas exactement pourquoi les résultats diffèrent. Cela peut être dû à un 
dysfonctionnement du kit de dépistage ou à une mauvaise manipulation lors de la réalisation du test. 
Ce qui est certain, c'est qu'il est nécessaire de vous y soumettre à nouveau, avec un autre type de test. 

• Le prestataire de soins devrait également demander : Êtes-vous actuellement sous TAR ? Si vous êtes 
actuellement sous TAR, cela peut également altérer les résultats du test du VIH.  

• Le prestataire de soins devrait aussi décrire les étapes suivantes (à savoir que le patient ou son 
échantillon devrait être envoyé vers un établissement ou un laboratoire de niveau supérieur pour 
effectuer un test de suivi supplémentaire) et communiquer le délai de réception des résultats. 

• Le prestataire de soins devrait fournir des conseils sur les options de prévention. Par exemple : Étant 
donné que vos résultats sont discordants, il est primordial de minimiser tout risque de transmission 
du VIH à quelqu'un d'autre par le port de préservatifs dans l'attente du résultat définitif. 

• Le prestataire de soins devrait également demander : Comment pensez-vous gérer l'attente du 
prochain résultat ? 

• Le prestataire de soins devrait également demander : Y a-t-il quelqu'un à qui vous pouvez vous 
confier ? Proposez-lui de se confier à son/sa partenaire ou à un autre proche de confiance (parent, 
enfant adulte si le patient a déjà un certain âge, etc.). 

• Expliquez-lui que le prestataire voudra discuter de nouveau avec lui de ses résultats et d'une mise sous 
TAR dans l'attente du résultat définitif. Si le patient est déjà sous TAR, expliquez-lui qu'il devrait 
continuer à prendre son traitement dans l'attente du résultat définitif. Expliquez-lui que la décision 
d'arrêter ou de continuer le TAR sera prise à la réception des résultats du test supplémentaire. 

Demandez : Avez-vous des questions ? Quelles autres questions les patients sont-ils susceptibles de poser ? 
Une liste des questions fréquemment posées avec des exemples de réponses est proposée ci-dessous. 
Lorsqu'une question particulière revient souvent, les prestataires de soins peuvent souhaiter intégrer la 
réponse lors de la séance précédant ou suivant le dépistage afin de prévenir les idées reçues habituelles.  



Tableau 1. Questions du patient et réponses du prestataire au sujet du test de confirmation 

Question du patient Réponse du prestataire de soins* 

L'existence du test de confirmation 
implique-t-elle que le test de 
dépistage du VIH n'est pas fiable ? 

Notre procédure de dépistage du VIH est parfaitement fiable. Nous suivons 
scrupuleusement le protocole national de dépistage. Nous pouvons vous assurer que 
nos kits de dépistage fonctionnent correctement, que nos prestataires sont parfaitement 
formés et que chaque test est réalisé selon les instructions du fabricant. En dépit de 
toutes ces précautions, une erreur ou un dysfonctionnement du test sont possibles. 
C'est pourquoi le protocole national recommande de refaire le test, sur la base d'un 
nouveau prélèvement de sang, afin de s'assurer que le premier résultat est le bon.  

Cela signifie-t-il que vous, qui êtes 
mon prestataire de soins, ne savez 
pas comment réaliser le test du 
VIH ? 

L'ensemble de notre personnel en charge de réaliser le test du VIH est formé aux 
procédures de dépistage et certifié. En outre, nous sommes régulièrement évalués par 
nos supérieurs et le laboratoire national afin de vérifier que nous suivons correctement 
la procédure de dépistage. Soyez assuré(e) que nous sommes tous parfaitement 
formés à la réalisation des tests du VIH. 

Je n'ai pas le temps d'attendre 
mon résultat définitif, le test de 
confirmation va prendre trop de 
temps ! 

UNIQUEMENT POUR LES PAYS QUI RÉALISERONT UN DÉPISTAGE EN 
PARALLÈLE POUR LE TEST DE CONFIRMATION :  

Le test de confirmation est plus rapide que la procédure de dépistage initiale car nous 
pouvons réaliser les deux premiers tests de l'algorithme en même temps (c'est-à-dire, 
en parallèle, même si l'algorithme national est un algorithme de dépistage en série), 
plutôt que l'un après l'autre, pour gagner du temps.  

Il est important de réaliser un test de confirmation, car il nous permet de vérifier le 
résultat du premier diagnostic. Cela est primordial, car les personnes diagnostiquées 
séropositives au VIH doivent prendre un traitement à vie, même en l'absence de signes 
ou de symptômes. Le nouveau test ne nous prendra que ______ minutes de plus. 
Pouvez-vous rester ____ minutes de plus ?  

UNIQUEMENT POUR LES PAYS QUI RÉALISERONT LE TEST DE 
CONFIRMATION SUR LES ÉCHANTILLONS UTILISÉS POUR LES AUTRES 
ANALYSES DE LABORATOIRE COURANTES 

Le test de confirmation peut être réalisé en même temps que les autres analyses de 
laboratoire courantes et ne prendra donc pas plus de temps. 

Expliquez au patient qu'il est possible de rencontrer le prestataire de TAR pour discuter 
d'une mise sous TAR avant même de recevoir les résultats afin de ne pas perdre de 
temps.  

Que se passera-t-il si mon résultat 
est différent ? 

Si le résultat de votre test de confirmation est négatif ou non concluant, nous 
effectuerons alors un autre prélèvement afin de l'envoyer au laboratoire pour analyse 
selon une procédure pour laquelle nous ne disposons pas de l'équipement nécessaire 
sur notre site. Nous ne diffèrerons toutefois pas votre mise sous TAR et suivrons la 
politique et les recommandations locales en matière de traitement.  

Pourquoi me recommandez-vous 
de commencer un TAR alors que 
le résultat de mon test de 
confirmation n'est pas encore 
disponible ? 

Nous souhaitons vous mettre sous TAR dès aujourd'hui car il est fort probable que le 
résultat de votre test de confirmation indique que vous êtes effectivement 
séropositif(ve) au VIH. Débuter votre TAR dès maintenant aura l'avantage de vous 
assurer une meilleure santé plus tôt et de réduire le risque de transmission du VIH à 
votre partenaire (ou bébé si le patient est une femme enceinte ou allaitante). Si le 
résultat du test de confirmation indique que le premier résultat était erroné, alors nous 
arrêterons le TAR immédiatement.  



Question du patient Réponse du prestataire de soins* 

Comment annoncer à mon 
partenaire/ma famille qu'il s'avère 
que mon premier résultat était 
erroné ?  

Vous pouvez dire, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, que bien que cela soit rare, il 
peut arriver que le premier test ne fonctionne pas correctement. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez venir me voir avec votre partenaire/famille afin que je le lui explique 
directement. Il peut s'avérer plus rassurant de l'entendre de la bouche d'un prestataire 
de soins. Cela permet également souvent de lever les doutes.  

Quels sont mes droits en cas de 
diagnostic erroné ? 

Vous avez le droit à un diagnostic rapide et précis du VIH et nous nous assurerons que 
cela soit le cas en réalisant un test de confirmation visant à vérifier que le résultat initial 
est exact.  

*Tous les scripts devraient être inclus et adaptés selon les recommandations nationales, les procédures de dépistage du site et les services de dépistage du VIH 
proposés (selon si le service de TAR est intégré ou disponible sur orientation), mais aussi selon les idées reçues et le niveau de compréhension du patient.  

 

8. SENSIBILISATION DES PERSONNELS DE SANTÉ 
Quel rôle le gestionnaire du programme national joue-t-il en matière de formulation et de 
communication des messages ? Les tâches suivantes incombent au niveau national - habituellement à un 
comité multisectoriel national incluant une représentation des populations clés et prioritaires : 

• l'établissement de recommandations et de politiques nationales (pour orienter les gestionnaires de 
programmes et les prestataires de soins) relatives à la communication de messages et à leur contenu. 

• l'élaboration des supports de communication des messages, comme l'intégration des scripts de 
conseils sur lesquels les prestataires de soins peuvent s'appuyer pour prodiguer des conseils aux 
patients dans le programme de formation existant.  
 

Quel rôle le gestionnaire du programme local et infranational joue-t-il en matière de formulation et 
de communication des messages ? Les gestionnaires de programme au niveau local sont chargés 
d'adapter les messages formulés au niveau national afin de les rendre localement pertinents. Par exemple, 
les gestionnaires locaux auront peut-être besoin de faire traduire les scripts nationaux dans la langue 
locale et souhaiteront probablement également les adapter, avec le concours des prestataires locaux, aux 
coutumes ou idées reçues locales.  

Les gestionnaires de programme exerçant au sein des autorités de santé locales ou infranationales sont 
aussi chargés de coordonner les stratégies de formulation et de communication des messages entre les 
partenaires de mise en œuvre locaux afin d'assurer des messages cohérents et d'éviter le double emploi et 
le gaspillage des ressources. 

Les responsables de district doivent sensibiliser les personnels de santé aux bénéfices du test de 
confirmation et leur expliquer qu'il s'inscrit dans un processus plus large et continu d'amélioration de la 
qualité du dépistage du VIH. Il est important de présenter le test de confirmation de façon à ce que les 
prestataires des services de dépistage du VIH n'aient pas l'impression qu'on perd confiance dans la qualité 
de leur travail, mais plutôt que le test de confirmation est un processus qui s'inscrit dans les meilleures 
pratiques cliniques. 

 



9. SUIVI ET ÉVALUATION DES TESTS DE CONFIRMATION 
Dans tous les sites pratiquant les tests de confirmation (services de dépistage, de TAR, de soins prénatal, 
laboratoires, etc.), les registres/journaux de test et les fiches de prise en charge tenues par les patients 
devront être mis à jour afin d'inclure les résultats des tests de confirmation du VIH. Si l’élaboration de 
nouveaux registres ou la mise à jour des bases de données s'avèrent impossibles, les registres/journaux 
existants peuvent être utilisés afin de faire ressortir certains éléments de données clés, auquel cas il sera 
toutefois important de distinguer clairement les données issues du test de confirmation (en les assortissant 
de la mention « Réservé au test de confirmation UNIQUEMENT », par exemple). Les sites de dépistage 
du VIH devraient d'ores et déjà recueillir des informations sur la procédure initiale de test de dépistage, et 
notamment des données aux fins d'assurance qualité. Ces informations sont peut-être déjà incluses dans le 
registre du service de dépistage du VIH, souvent appelé Registre standardisé de test de diagnostic rapide. 
Le registre national des services de dépistage du VIH devrait a minima déjà consigner les données 
suivantes sur la première procédure de test de dépistage du VIH (procédure initiale) (voir Annexe 2) : 

Procédure initiale de test de dépistage du VIH 

• Nom/numéro d'identification du site et nom/numéro d’identification du prestataire ayant effectué la 
première procédure de test 

• Date de la procédure de test 
• Test 1 (nom du kit, numéro de lot, date d’expiration) 
• Test 2 (nom du kit, numéro de lot, date d’expiration) 
• Test 3 (nom du kit, numéro de lot, date d’expiration) 
• Résultat du test 
• Résultats du contrôle de la qualité régulier (conformément aux recommandations programmatiques/ 

nationales) 

Les mêmes variables devraient être recueillies pour la procédure de test de confirmation. Les sites qui 
utilisent un registre standardisé pourraient reprendre le même document assorti de la mention « Réservé au 
test de confirmation UNIQUEMENT » afin de le distinguer des résultats de la procédure de test initiale.  

• Nom/numéro d'identification du site et nom/numéro d’identification du prestataire ayant effectué le 
test de confirmation 

• Date du test de confirmation 
• Algorithme de dépistage utilisé 
• Test de confirmation : test 1 (nom du kit, numéro de lot, date d’expiration) 
• Test de confirmation : test 2 (nom du kit, numéro de lot, date d’expiration) 
• Test de confirmation : test 3 (nom du kit, numéro de lot, date d’expiration) 
• Résultat final de la procédure de test de confirmation 
• Commentaires : cette partie sert à indiquer si un test de suivi supplémentaire est nécessaire, par 

exemple en cas de discordance entre les résultats de la procédure de test initiale et ceux de la 
procédure de test de confirmation. 

• Résultat final 
• Étapes suivantes pour le patient (orientation vers les soins, nouveau test en cas de résultats 

discordants, etc.) 
• Résultats du contrôle de la qualité régulier (conformément aux recommandations 

programmatiques/nationales) 



Un exemple de registre incluant des champs pour le test de confirmation est inclus en Annexe 2.  

Lors de l’élaboration des outils de suivi, que cherchons-nous à comptabiliser ? Le nombre de 
patients ou le nombre de tests ? Actuellement, les pays peuvent choisir de rendre compte du nombre de 
tests réalisés plutôt que du nombre de personnes dépistées. De nombreux indicateurs des services de 
dépistage du VIH sont plus significatifs s'ils tiennent compte du nombre de personnes dépistées au lieu du 
nombre de tests effectués.  

Si les informations sont consignées dans un registre de dépistage du VIH, il convient d'inclure une 
colonne où noter les observations avant le test. Les tests de confirmation et tests répétés peuvent ensuite 
être comptabilisés et soustraits du nombre total de tests effectués pour une même personne.  

Quels sont les indicateurs de suivi et d'évaluation pour le test de confirmation ? Les indicateurs de 
suivi des tests de confirmation peuvent inclure :  

1. pour les sites intégrés de dépistage du VIH et de TAR, le pourcentage de personnes ayant eu un 
premier test positif au VIH qui ont effectué un test de confirmation ; 

2. pour les sites de TAR uniquement, le pourcentage de patients nouvellement mis sous TAR dont la 
séropositivité au VIH a été vérifiée ; 

3. le pourcentage de sites de test de diagnostic rapide du VIH utilisant le registre de test de diagnostic 
rapide du VIH mis à jour (ou un autre registre/journal standard) incluant des colonnes pour le test de 
confirmation. 

Des informations sur les indicateurs destinés aux services de dépistage du VIH peuvent être obtenues 
dans la publication suivante (en anglais uniquement) : OMS et CDC. (Décembre 2015). Improving the 
Quality of HIV-related Point-of-care Testing: Ensuring the Reliability and accuracy of Test Results. 
http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/handbook-point-of-care-testing/en/  

 

10. ASSURER LA QUALITÉ DES PROGRAMMES ACTUELS 
DE DÉPISTAGE DU VIH 

Le test de confirmation est l'une des mesures d'assurance qualité prévues dans la liste des mesures  
de contrôle et d'assurance de la qualité des tests de diagnostic rapides sur les lieux de soins, allant de 
l'élaboration d'un algorithme national de dépistage conforme aux normes de l’OMS au stockage et la 
gestion appropriés des kits de test en passant par la formation des personnels. Les mesures d'assurance 
qualité sont requises dans tous les établissements ou sites de dépistage proposant des services de 
dépistage du VIH. La mise en place des tests de confirmation est l'occasion idéale de revoir et renforcer 
les procédures d'assurance qualité actuellement en place dans les services de dépistage du VIH. Le test de 
confirmation constitue un élément important du système d'assurance qualité qui ne demeure pas pour 
autant dispensé de mesures de contrôle qualité. 

Il offre la possibilité aux programmes de s'appuyer sur les données d’assurance qualité pour éclairer leur 
stratégie de déploiement à grande échelle. Il est primordial d'utiliser ces données afin d'évaluer la qualité 
du dépistage proposé sur les sites et de s'assurer que ces derniers sont prêts à mettre en œuvre le test de 
confirmation. Si le programme des services de dépistage du VIH enregistre un taux élevé de résultats 
discordants/non concluants, cela traduit un problème d'assurance qualité qu'il convient de résoudre avant 
de mettre en œuvre le test de confirmation. 

http://www.who.int/hiv/pub/toolkits/handbook-point-of-care-testing/en/


De même, les pays devraient réfléchir à leurs 
propres systèmes de laboratoire et à la marche à 
suivre en cas de résultats discordants lors des tests 
de confirmation. Par exemple, si le délai d’obtention 
du diagnostic précoce du nourrisson est déjà 
extrêmement long et/ou si les résultats ne sont pas 
transmis régulièrement, cela peut indiquer la 
nécessité de renforcer/soutenir l’infrastructure des 
laboratoires et en particulier le retour des résultats, 
afin de les préparer à utiliser la PCR ADN comme 
test de suivi supplémentaire en cas de résultat 
discordant à l’issue du test de confirmation. 

Pour une discussion sur l’assurance de la qualité pour les tests de diagnostic rapide, voir Adler M., Behel 
S., Duncan D., et al., Annexe 9. Mise à jour des recommandations techniques relatives à l’assurance 
qualité pour les tests de diagnostic rapide du VIH dans les lignes directrices unifiées de l'OMS sur les 
services 5C du dépistage du VIH (consentement, confidentialité, conseils, résultats corrects et 
connexion/mise en lien) (juillet 2015).  

Si nous adoptons le test de confirmation, devrons-nous mettre à jour notre algorithme national de 
dépistage ? Non. Si l'algorithme national a été validé, il est recommandé de répéter l'intégralité de 
l’algorithme national du dépistage du VIH au moment de la mise en route du TAR. Néanmoins, certains 
pays peuvent souhaiter ajouter une note dans leur algorithme indiquant la nécessité de refaire un test avant 
le démarrage du traitement antirétroviral ainsi que la marche à suivre en cas de résultats discordants. 

Comment les données du site de dépistage du VIH sont-elles communiquées au site de TAR et 
inversement ? Les programmes nationaux devront réfléchir à cette question lors de l'adoption à grande échelle 
des tests de confirmation et de la mise en place de leurs systèmes de suivi et d'évaluation. Il est important que le 
site où est effectuée la procédure de dépistage initiale ait accès au résultat de la seconde procédure et que les 
résultats discordants puissent être tracés et étudiés afin d'identifier les causes sous-jacentes.  

À cet égard, une base de données en ligne s'avère clairement plus avantageuse que les dossiers papier 
traditionnels. Les bases de données électroniques, hébergées sur des serveurs centraux, facilitent le 
partage de données entre prestataires. En l'absence de telles bases de données, les méthodes suivantes 
peuvent constituer d'autres systèmes pour l’échange des informations relatives aux patients : 

• Les documents tenus par le patient (fiche d'orientation par exemple) : ces documents sont fournis par 
le site de dépistage initial et remis au personnel du site où est effectué le test de confirmation. Ce 
dernier y renseignera le nom du site de test de confirmation, le nom du prestataire du test, la date du 
test et les résultats. Tous les documents ainsi complétés par le site du test de confirmation seront 
ensuite compilés et renvoyés tous les mois aux sites ayant réalisé les tests initiaux.  

• Les identifiants uniques du patient : les données sur chaque identifiant de patient peuvent être collectées 
mensuellement au niveau infranational en utilisant les rapports mensuels systématiques de tous les 
prestataires locaux. Ce type de système est possible lorsque des bases de données électroniques sont en 
place ou lorsque le nombre de patients est relativement faible (s’il est de l’ordre des centaines plutôt que 
des milliers). Cela fournira une image plus complète du continuum de soins suivi par chaque patient.  

En l’absence de fiche d'orientation du site de dépistage initial, le site effectuant le test de confirmation 
devrait s’efforcer d’obtenir et de vérifier suffisamment d'informations concernant le lieu, le moment et le 



nom du prestataire du dépistage initial afin de pouvoir adresser des commentaires à ce site (concernant le 
nombre de patients ayant indiqué avoir effectué leur premier test sur ce site, le nombre de tests de 
confirmation réalisés et les résultats obtenus).  

Comment les données des tests de confirmation devraient-elles être utilisées ? Le suivi peut servir 
deux objectifs au moins :  

• Vérifier si le personnel pratique des tests de confirmation : que ce soit au niveau national, 
infranational ou local, les personnels voudront comparer les progrès réalisés par rapport aux cibles 
nationales. Par exemple, si le rapport du mois de janvier indique que seuls 50 % des personnes 
diagnostiquées séropositives au VIH ont refait un test (alors que la cible est disons de 100 %), il est 
évident qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Lorsque les résultats suggèrent que les tests de 
confirmation ne sont pas effectués conformément aux recommandations nationales, les gestionnaires 
de programme au niveau local pourraient souhaiter rencontrer les prestataires et leur demander (sans 
porter de jugement) pourquoi seule la moitié des patients refait un test et de quelle aide ils auraient 
besoin pour pratiquer systématiquement un test de confirmation. Les gestionnaires de programme 
national pourraient souhaiter avoir le même type de discussions avec les gestionnaires du niveau 
infranational et avec les responsables et prestataires locaux. Des modifications de programme, et les 
campagnes de financement le cas échéant, devraient s'appuyer sur ces évaluations des besoins au 
niveau infranational et local.  

• Surveiller le nombre/pourcentage de résultats discordants : les données des tests de confirmation 
peuvent contribuer à surveiller la fréquence des diagnostics erronés, à identifier les programmes ou 
les sites où les faux positifs surviennent relativement souvent, ou à proposer des moyens d'améliorer 
la qualité des tests de dépistage.  

Lors des visites de supervision de routine, quelles sont les principales questions à poser pour suivre 
la mise en œuvre du test de confirmation ? Les questions suivantes pourraient être ajoutées au SIMS 
(système de suivi pour l’amélioration des sites) : 

• Sur la base des 20 dernières entrées où les deux (ou les trois) TDR étaient positifs pour le VIH dans 
le registre/journal de test de diagnostic rapide du VIH, l’analyse de ces résultats montre-t-elle une 
conformité totale à la politique nationale de test de confirmation et aux PON locales applicables en 
la matière ? 

• Le site compte-t-il des protocoles de test de dépistage écrits/imprimés ou d'autres aide-mémoire à 
chaque point de test de dépistage du VIH qui soient totalement conformes aux recommandations 
nationales relatives aux tests de confirmation ? 

Pour plus d’informations sur le SIMS, consulter le site PEPFAR. PEPFAR SIMS Facility Tool. 
https://data.pepfar.net/additionalData 

 

11. BESOINS EN TERMES DE RESSOURCES HUMAINES ET 
DE FORMATION AU TEST DE CONFIRMATION 

La généralisation du test de confirmation nécessite un renforcement efficace des capacités et une 
supervision de soutien régulière afin d’assurer une haute qualité de service continue et de répondre aux 
besoins des communautés desservies. Le renforcement des capacités va au-delà de la formation et de 

https://data.pepfar.net/additionalData


l’acquisition de compétences. Il inclut également le renforcement des organisations et des systèmes, ainsi 
que la construction et l’encouragement de liens et de réseaux.  

Qui devrait être formé pour garantir une adoption à grande échelle sans heurts du test de 
confirmation ? La politique nationale devrait prévoir qui peut et ne peut pas fournir l’information 
préalable au test, pratiquer les tests de dépistage du VIH et prodiguer des conseils après le dépistage.  
Si un prestataire effectue des tests de dépistage, il peut également se charger des tests de confirmation. Par 
conséquent, toute personne qui réalise des tests de dépistage du VIH devrait assister à la formation portant 
sur le test de confirmation. Conformément aux recommandations de l’OMS, le test de confirmation devrait, 
dans l’idéal, ne pas être réalisé par le même prestataire que la procédure initiale de test de dépistage.  

Quels sujets la formation devrait-elle aborder ? Les éléments supplémentaires devant être ajoutés au 
programme de conseil et de dépistage du VIH ou de TAR afin de faciliter l’adoption à grande échelle du 
test de confirmation incluent notamment :  

• la définition du test de confirmation et la distinction entre ce dernier et la procédure initiale de test de 
dépistage du VIH (précisant que l’algorithme de dépistage est pratiqué par un autre prestataire sur un 
autre échantillon, et que le test de confirmation N’EST PAS un test supplémentaire) ; 

• l’identification des personnes qui devraient refaire un test et de celles pour qui le test de confirmation 
n’est pas indiqué ; 

• l'importance du test de confirmation (erreur de diagnostic, coût/bénéfice, risques de résultat faux 
positif) ; 

• la raison pour laquelle le test de confirmation est aujourd'hui d'actualité (dans le contexte de 
l’approche tester et traiter et du TAR universel) ; 

• les procédures du test de confirmation, 
quand et comment refaire le test, ce qu'il 
advient si le résultat du test de 
confirmation est positif ou négatif au 
VIH ou s’il est non concluant ; 

• l’assurance, l’amélioration et le contrôle 
de la qualité, y compris l’enregistrement 
des activités de vérification dans les 
registres/bases de données de dépistage ; 

• la façon d'aborder la question de refaire 
le test à des fins de confirmation avec 
les patients, et l’importance de véhiculer 
un message uniforme ; 

• les messages de conseil : les messages à communiquer avant le test à tous ceux qui effectuent un test 
de dépistage du VIH et les conseils à prodiguer après le dépistage à ceux qui refont un test à des fins 
de confirmation (voir la section 7. Messages de conseil). 

Ces sujets peuvent être couverts lors d'une formation de 6 heures, incluant une brève discussion en groupe 
et des jeux de rôle sur les conseils après le dépistage. Le présent manuel peut contribuer à éclairer les 
modifications à apporter au programme de formation. 

Quand ce recyclage doit-il avoir lieu ? La formation devrait être organisée dès lors que la politique de 
test de confirmation a été approuvée et qu’elle est prête à être mise en œuvre. Elle devra avoir lieu avant 
tout déploiement sur site (que ce soit dans le cadre de la phase de déploiement ciblé ou du déploiement 
national) mais dans les quelques semaines précédant l'instauration effective du test de confirmation.  



À quelle fréquence la formation doit-elle être prévue ? Les pays devraient se reporter aux 
recommandations relatives à la fréquence des recyclages destinés aux prestataires des services de 
dépistage du VIH. Ceci étant dit, d'après l’OMS, les prestataires devraient prendre part à une formation de 
recyclage incluant un stage pratique tous les deux ans.xxv 

Qu'en est-il de la formation des nouveaux personnels ? Les programmes nationaux de formation aux 
services de dépistage du VIH et au TAR devraient être mis à jour afin d’y intégrer les sujets 
susmentionnés et mis en œuvre selon qu'il convient de manière à assurer que tous les nouveaux 
personnels sont formés dans les semaines suivant leur embauche.  

Qu’en est-il de la formation initiale ? À l'instar du programme de formation continue au service de 
dépistage du VIH et au TAR, les programmes de formation initiale destinés aux étudiants techniciens de 
laboratoire et à tous les étudiants en santé (médecine, soins infirmiers, laboratoire, conseil, etc.) devront 
être actualisés en vue de garantir que les contenus présentés dans ces écoles et facultés sont en ligne avec 
la politique nationale relative au test de confirmation. 

 

12. APPROCHE PAR ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE 
Pour l’instauration de tout nouveau service (qu'il s'agisse du TAR universel, d'un programme renforcé 
d'assurance de la qualité ou, comme dans le cas présent, du test de confirmation), il est essentiel d'adopter 
un processus par étapes bien planifié. Le déploiement ciblé et l’adoption à l'échelle nationale devraient 
suivre les 10 étapes décrites dans la figure 3 ci-dessous. Les checklists destinées aux gestionnaires de 
programme national et aux responsables de la mise en œuvre au niveau infranational et local présentées 
dans cette section sont organisées selon ces étapes. Ces checklists peuvent servir d'outils de planification 
et de mise en œuvre du déploiement ciblé et de l’adoption à grande échelle du test de confirmation aux 
niveaux local, infranational et national. Il est important qu’un mécanisme soit instauré afin de garantir 
l’amélioration continue de la qualité de tout processus. Nous expliquons dans la figure 3 ci-dessous 
comment les programmes devraient suivre et débriefer régulièrement le processus de mise en œuvre et 
intégrer les meilleures pratiques/leçons apprises dans le système. 



Figure 2. Différentes étapes en vue de l’adoption à grande échelle du test de confirmation avant/au moment de la mise 
en route du TAR 

 

 

GESTIONNAIRE DE PROGRAMME NATIONAL - CHECKLIST 

 Personne 
responsable 

Date 
d'échéance 

1. APPROBATION ET ADOPTION AU NIVEAU NATIONAL   

�  Rencontrer les acteurs, comités, groupes de travail au niveau national ainsi que les leaders d'opinion au 
niveau infranational afin de débattre de la nécessité du test de confirmation en la replaçant dans une 
perspective locale et nationale. 
* La présentation devrait se focaliser sur les acteurs (en particulier les prestataires de soins et les personnels de 
laboratoire, mais aussi les patients et les représentants de la communauté) et viser à lever les réserves potentielles ainsi 
que les obstacles prévisibles. 

  

� Au niveau national, obtenir l’aval du ministère de la Santé et l'adhésion/l'approbation des acteurs, comités 
et groupes de travail. 

  

� Mettre au point une stratégie nationale de communication sur le test de confirmation. Prévoir des débats 
sur l’opportunité de l’inclure dans les messages de conseil préalables au test et après le dépistage adressés 
aux personnes qui se soumettent à un test de dépistage du VIH. 

  

2. PRÉPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE   
Documents nationaux   
�  Mettre à jour la politique nationale relative au test de dépistage du VIH.   

�  Actualiser les recommandations nationales relatives au traitement du VIH.   
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GESTIONNAIRE DE PROGRAMME NATIONAL - CHECKLIST 

 Personne 
responsable 

Date 
d'échéance 

�  Mettre à jour les politiques des laboratoires, y compris la gestion de la qualité et l’assurance de la qualité 
des tests de diagnostic rapides. 

  

�  Élaborer des modèles de PON.   
Gestion de la chaîne d’approvisionnement    
�  Déterminer si la prévision, l’achat et le suivi des consommables doivent être renforcés et comment.   

�  Déterminer si les capacités de stockage doivent être renforcées et comment.   

�  Calculer le nombre de kits de tests supplémentaires nécessaires et ajuster les prévisions en conséquence.   

�  Acheter les kits de tests nécessaires et les autres consommables requis pour les analyses en prévision 
de l'adoption à grande échelle du test de confirmation. 

  

Logistique   
�  Identifier le moyen de transport des kits de test et autres consommables.   

�  Identifier le moyen de transport des formateurs et des personnels en charge de la supervision de 
soutien. 

  

3. SYSTÈMES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION   

�  Déterminer comment suivre, évaluer et améliorer les services.   

�  Définir la méthode de documentation de la procédure de test de confirmation et déterminer l'échelle de 
notification au niveau national ou au niveau de l'établissement/du district. 

  

�  Actualiser tous les outils de suivi (registres/bases de données des services de dépistage du VIH et de 
TAR) afin d'inclure la documentation des principaux critères de qualité du test de dépistage initial et du test 
de confirmation. 

  

4. PROGRAMME D’ASSURANCE QUALITÉ   

�  Évaluer les processus d’assurance qualité et la qualité des tests de dépistage des sites.     

�  Étendre le programme d’assurance qualité afin d'y inclure le test de confirmation.   

�  Instaurer une évaluation de la qualité sur site par un organisme externe et une supervision sur tous les 
sites de dépistage. 

  

5. LABORATOIRE   

�  Travailler en étroite collaboration avec le laboratoire national de référence pour ce qui a trait à la 
définition des politiques et des programmes de formation ainsi qu’à l’achat des consommables.  

  

�  Établir des normes définissant la marche à suivre en cas de résultats discordants pour le test initial et le 
test de confirmation, ainsi qu’à l'orientation des résultats discordants, y compris concernant les délais 
d'obtention des résultats. 

  

6. DÉPLOIEMENT CIBLÉ   

�  Sélectionner les sites de déploiement ciblé sur la base de discussions avec les acteurs nationaux. 
*Il est recommandé que l’adoption précoce cible en priorité les établissements les plus grands des zones à forte 
prévalence qui fournissent un TAR universel en se basant sur les résultats du test de diagnostic précoce, y compris les 
prestataires de soins prénatals et postnatals. 

  

�  Préparer les sites de déploiement ciblé en prévoyant la formation, l’affectation des ressources, les 
registres mis à jour et l'élaboration des PON nécessaires. 

  



GESTIONNAIRE DE PROGRAMME NATIONAL - CHECKLIST 

 Personne 
responsable 

Date 
d'échéance 

7. SURVEILLANCE ET ANALYSE DU PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT CIBLÉ   
�  Passer en revue le processus de mise en œuvre du déploiement ciblé, étape par étape, et procéder aux 
ajustements du plan de mise en œuvre pour l’adoption au niveau national : 

• Les politiques et la formation doivent-elles être actualisées à la lumière des enseignements 
tirés ? 

• En quoi les PON ont-elles dû être modifiées pour assister au mieux les prestataires de soins ? 
Les PON nationales devraient-elles être mises à jour en conséquence ? 

• Les prévisions de stocks étaient-elles correctes ? Si non, pourquoi ? 
• Quelles difficultés inattendues avez-vous rencontrées ? 
• Les outils de suivi fonctionnent-ils comme prévu ? Une formation supplémentaire est-elle 

nécessaire ? 
• Le programme de formation doit-il être mis à jour à la lumière des problèmes liés à l’adoption à 

grande échelle ? 
• Quels sont les retours du laboratoire ? 
• Quel est le pourcentage de résultats discordants ? Qu'indique-t-il à propos de l’assurance de la 

qualité sur les sites et pour le programme dans son ensemble ? De quelles surveillance et 
supervision le site doit-il bénéficier ? 

  

8. FORMATION NATIONALE   
�  Ajouter le test de confirmation au programme national de formation, y compris le suivi et l'évaluation et le 
renseignement des nouveaux registres/nouvelles bases de données et des dossiers médicaux. 

  

�  Veiller à ce que la formation explique la marche à suivre en cas de résultats discordants entre procédure 
initiale de test de dépistage et procédure de test de confirmation. 

  

�  Prévoir un module de formation actualisé pour les formateurs nationaux aux services de dépistage du 
VIH. 

  

� Définir un programme de formation destiné aux personnels des services de dépistage du VIH dans les 
établissements prioritaires (organiser par exemple une formation d'une demi-journée sur site ou dans un 
district). 

  

� Communiquer les dates de formation aux sites et/ou aux participants.   
9. SOUTIEN ET SUPERVISION   
�  Élaborer/mettre à jour une checklist de supervision de soutien incluant le test de confirmation.   

�  Recruter et engager des spécialistes afin de constituer des équipes multidisciplinaires d’experts pour la 
supervision de soutien (si de telles équipes ne sont pas déjà en place). 

  

�  Rencontrer chaque trimestre les équipes de supervision afin d’identifier les principaux défis, obstacles et 
meilleures pratiques du déploiement. 

  

�  Réviser les checklists de supervision de soutien conformément aux premières observations.   
10. SUIVI ET DÉBRIEFING   
�  Réaliser un suivi général :* 

• Les politiques et la formation doivent-elles être actualisées à la lumière des enseignements 
tirés ? 

• En quoi les PON ont-elles dû être modifiées pour assister au mieux les prestataires de soins ? 
Les PON nationales devraient-elles être mises à jour en conséquence ? 

• Les prévisions de stocks étaient-elles correctes ? Si non, pourquoi ? 
• Quelles difficultés inattendues avez-vous rencontrées ? 
• Les outils de suivi fonctionnent-ils comme prévu ? Une formation supplémentaire est-elle 

nécessaire ? 
• Le programme de formation doit-il être mis à jour à la lumière des problèmes liés à l’adoption à 

grande échelle ? 
• Quels sont les retours du laboratoire ? 

 
 

  



GESTIONNAIRE DE PROGRAMME NATIONAL - CHECKLIST 

 Personne 
responsable 

Date 
d'échéance 

• Quel est le pourcentage de résultats discordants ? Qu'indique-t-il à propos de l’assurance de la 
qualité sur les sites et pour le programme dans son ensemble ? De quelles surveillance et 
supervision le site doit-il bénéficier ? 

  
*Il est recommandé de prévoir un débriefing trimestriel pendant la première année de mise en œuvre, puis semestriel les 
années suivantes. 

�  Rencontrer les équipes de formation chaque année afin d’identifier les problèmes auxquels elles ont été 
confrontées et de recueillir les réactions sur le terrain. 

  



RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU INFRANATIONAL ET LOCAL : CHECKLIST 
Nom de l’établissement de test : ID de l’établissement de test (le cas échéant) : 
Nom du service de test : Type de service de test (entourer une proposition) 

CDV/SDV                         CDIP                         PTME   
Centre de traitement de la tuberculose         Laboratoire      
Centre de traitement 
Autre (préciser) :  

Lieu/adresse : 
Niveau (entourer une réponse et préciser le nom) : 
Région/Province/Zone : 
District : 
Centre de référence : 
Centre de soins : 
Dispensaire : 
Poste sanitaire : 
Autre (Merci de préciser pour refléter la réalité du pays) : 
 

Affiliation (entourer une proposition) : 
Secteur public 
Secteur privé 
Organisation confessionnelle 
Organisation non gouvernementale 
Autre : 

Nombre de prestataires de tests : Nombre mensuel moyen de personnes dépistées : 
 

 Personne 
responsable 

Date 
d'échéance 

1. APPROBATION ET ADOPTION AU NIVEAU LOCAL   
�  Rencontrer les acteurs, comités et groupes de travail au niveau infranational et local ainsi que les 
leaders d'opinion au niveau infranational. Débattre de la nécessité du test de confirmation du point de 
vue national et local. 
* La présentation devrait se focaliser sur les acteurs (en particulier les prestataires de soins et les personnels de 
laboratoire, mais aussi les patients et les représentants de la communauté) ; s'assurer de lever les réserves 
potentielles ainsi que les obstacles prévisibles. 

  

2. PRÉPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE   
Documents nationaux   
�  Interpréter la politique nationale en identifiant ce qu’il doit advenir au niveau local pour en garantir 
le respect. 

  

�  Aider les responsables d'établissements à adapter les PON nationales à leur site. Remonter les 
observations sur les modifications à apporter aux PON à l’équipe nationale. 

  

Gestion de la chaîne d’approvisionnement   
�  Selon les besoins, déterminer comment améliorer les prévisions, le suivi et le 
réapprovisionnement des consommables. 

  

�  Identifier tout problème de stockage et comment y remédier.   

�  Calculer le nombre de kits de test supplémentaires nécessaires pour le test de confirmation.   
Logistique   
�  Rendre compte à l’équipe nationale de l'affectation des ressources, du transport des échantillons 
pour les tests de suivi supplémentaires, etc. 

  

3. SYSTÈMES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION   
�  Veiller à ce que des outils de suivi actualisés soient en place et que les personnels soient formés 
à leur utilisation. 

  

�  Assurer une supervision de soutien fréquente afin de garantir que les nouveaux outils de suivi 
sont renseignés correctement et en temps opportun. 

  

4. PROGRAMME D’ASSURANCE QUALITÉ   
�  Garantir l’extension du programme renforcé d'assurance qualité sur votre site et résoudre les 
problèmes, le cas échéant. 

  

5. LABORATOIRE   
�  Veiller à ce que le site ait un accord avec un laboratoire pour le renvoi des résultats discordants. 
Cet accord devrait prévoir des normes concernant les délais d'obtention des résultats. 

  



 

13. QU’ATTENDRE DE L’ADOPTION AU NIVEAU 
NATIONAL ? 

Quels sont les obstacles à la mise en œuvre d'une stratégie de test de confirmation ? Les problèmes 
pouvant être liés à la mise en œuvre sont décrits dans le tableau 2 ci-dessous, non pas dans le but d’offrir 
des excuses pour éviter de mettre en place le test de confirmation, mais plutôt dans l’objectif de fournir 
aux responsables de la planification au niveau national une feuille de route qui leur permettra d'anticiper 
les difficultés potentielles et les solutions pouvant y être apportées. Si nombre de ces obstacles concernent 
les services de dépistage du VIH en général, ils peuvent être exacerbés lors de l'ajout de responsabilités 
supplémentaires à ces services, comme dans le cas du test de confirmation.  
 

Tableau 2. Recommandations afin de lever les obstacles les plus fréquents à l’adoption à grande échelle du test de 
confirmation 

Obstacles Recommandations 

Idées fausses du public à propos du 
test de confirmation ; inquiétudes 
quant à l’insuffisance de preuves 
montrant la nécessité du test de 
confirmation 

• S'assurer que le test de confirmation bénéficie du soutien nécessaire. L’équipe 
nationale devrait se mobiliser pour faire connaître la base factuelle aux 
prestataires de soins et aux autres acteurs et leur offrir la possibilité de débattre 
des réserves qu'ils pourraient avoir sur le test de confirmation. Dans les 
premières phases, elle devra peut-être prévoir du temps pour présenter le test de 
confirmation lors de réunions et conférences importantes, élaborer des 
documents d'orientation et des résumés d'information afin de lever ces 
obstacles. Un changement majeur de politique ne peut devenir réalité sur le 
terrain que lorsque son importance fait consensus.  

6. FORMATION   
�  Définir les priorités en matière de formation et organiser des formations à l’intention des 
prestataires de soins locaux en collaboration avec l’équipe de formation nationale ou infranationale. 

  

�  Veiller à ce que les personnels soient formés à la gestion de résultats discordants à l’issue du test 
de confirmation. 

  

7. SUPERVISION ET SOUTIEN   
�  Réaliser des audits internes afin d'analyser le test de confirmation au niveau des sites.   
�  Mener des visites de supervision de soutien.   
8. SUIVI ET DÉBRIEFING   
�  Réaliser un suivi général :* 

• En quoi les PON ont-elles dû être modifiées pour assister au mieux les prestataires de 
soins ? 

• Les prévisions de stocks étaient-elles correctes ? 
• Des ruptures de stocks ont-elles été observées ? Si oui, quelles mesures pourraient être 

prises afin d'éviter que cela ne se reproduise ? 
• Quels défis inattendus ont été relevés ? 
• Quel est le délai d'obtention des résultats et de communication des résultats en cas de 

test de suivi supplémentaire ? 
• Quel est le pourcentage de résultats discordants ? Qu'indique-t-il à propos de l’assurance 

de la qualité sur les sites et pour le programme dans son ensemble ? 
�  Compiler les résultats, mettre en lumière les problèmes à résoudre et rendre compte au 
programme infranational de lutte contre le sida ou équivalent.  
 
*Il est recommandé de prévoir un débriefing trimestriel pendant la première année de mise en œuvre, puis 
semestriel les années suivantes. 

  



Obstacles Recommandations 

Les recommandations politiques  
ne reflètent pas les dernières 
recommandations de l’OMS, ou 
elles ne sont pas suffisamment 
diffusées et/ou respectées par les 
prestataires 

 

• Actualiser et diffuser les recommandations nationales connexes. Des exemples 
de formulation pour la mise à jour des politiques nationales sont fournis en 
Annexe 3. 

• Veiller à ce que les gestionnaires de programme au niveau infranational soient 
bien formés aux politiques, aux PON applicables aux services de dépistage du 
VIH, à la supervision de soutien, et au suivi et à l’évaluation des services de 
dépistage du VIH ainsi qu’à l'assurance de la qualité. Les gestionnaires de 
programme au niveau infranational sont des acteurs essentiels à la réussite de la 
mise en œuvre : ils peuvent transmettre les messages du programme national 
auprès des sites, dissiper les idées fausses des prestataires de soins, aider les 
sites à offrir des services de qualité, créer une culture de la qualité, défendre les 
intérêts des sites et faire remonter les besoins locaux au niveau national. 

Ressources humaines (le personnel 
n’est pas suffisamment nombreux, 
pas assez formé et/ou la rotation du 
personnel est trop importante) 

• Former les prestataires non professionnels et les impliquer dans une plus grande 
part des activités des services de dépistage du VIH (conseils avant et après le 
dépistage, administration du test) y compris pour le test de confirmation (voir la 
section 11. Besoins en termes de ressources humaines et de formation au test 
de confirmation). Toutefois, les prestataires non professionnels doivent être bien 
encadrés. Pour ce faire, il est impératif que leur responsable bénéficie d’une 
formation adéquate et qu’il soit libéré d'autres tâches afin de pouvoir mieux se 
consacrer à ce rôle.  

• Si nécessaire, un seul prestataire peut prendre en charge la procédure initiale de 
test de dépistage et la seconde procédure de test. 

• Lors du test de confirmation, effectuer A1 et A2 en parallèle.  
• Communiquer à l'avance aux stagiaires la politique applicable relative aux 

indemnités journalières et au remboursement des frais de transport, de logement 
ou de bouche.  

• Mettre en place un programme national de certification des tests de dépistage et 
des audits annuels de performance pour tous les prestataires de tests afin de 
garantir la qualité du dépistage. 

Ruptures de stocks ou crainte de 
ruptures de stocks ; transport des 
consommables en province 

• Considérer le test de confirmation comme l'occasion de réexaminer les 
problèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de prévision et de 
stockage des consommables, et identifier de nouvelles solutions pour y 
remédier. 

• Utiliser le financement du Fonds mondial lorsque cela est possible pour 
contribuer à l'adoption à grande échelle du test de confirmation. En théorie, le 
test de confirmation devrait s'avérer rentable en évitant la mise en route inutile 
du TAR chez les personnes ayant reçu un diagnostic erroné de séropositivité au 
VIH. Voir la section 3. Erreur de diagnostic et coût du test de confirmation. 

Suivi du test de confirmation • Mettre à jour les registres afin d'y inclure le test de confirmation et former les 
personnels à leur utilisation (voir la section 9. Suivi et évaluation des tests de 
confirmation). 

• Mettre à jour le dossier médical tenu par le patient (fiche/carte de soins) afin d'y 
inclure un champ pour le test de dépistage du VIH et le test de confirmation du 
statut VIH. 

• Étendre la supervision de soutien afin de garantir que les registres sont 
complétés correctement et en temps opportun.  

• Les prestataires des services de dépistage du VIH suivent déjà ou devraient 
suivre les patients séropositifs au VIH afin d'assurer leur mise en lien avec les 
soins. Dans le cadre de cette procédure de liaison, ils peuvent également vérifier 



Obstacles Recommandations 

si la personne a refait un test ainsi que les résultats obtenus (voir la section 10. 
Assurer la qualité des programmes actuels de dépistage du VIH). 

• Les équipes de la Direction sanitaire de district peuvent également élaborer des 
systèmes de notification par le biais desquels les centres de TAR rendent 
compte des résultats des tests de dépistage (nombre de résultats concordants, 
discordants et sites où les résultats discordants sont les plus fréquents) afin 
qu’un spécialiste en assurance de la qualité puisse suivre les sites et évaluer les 
procédures de dépistage et les compétences des prestataires. Voir la section 9. 
Suivi et évaluation des tests de confirmation. 

Les mesures d’assurance qualité ne 
sont pas systématiques. Un 
programme d'évaluation externe de 
la qualité est suivi mais les 
personnels n’en reçoivent pas de 
retour en temps opportun 

• Créer une culture qui valorise l'assurance de la qualité grâce à la formation et à 
la supervision de soutien. Renforcer cette culture en veillant à ce que les 
programmes d’assurance qualité soient dotés de fonds suffisants et que les 
personnels chargés de l’assurance de la qualité et de la supervision de soutien 
aient accès aux moyens de transport pour se rendre sur site (voir la section 10. 
Assurer la qualité des programmes actuels de dépistage du VIH). 

• Si l’objectif trimestriel d’évaluation externe de la qualité et de supervision de 
soutien ne peut pas être atteint, envisager d’en réduire la fréquence à un 
intervalle plus réaliste, à raison de deux fois par an, par exemple. 

• Instaurer une routine selon laquelle l’équipe en charge de l’évaluation externe de 
la qualité et de la supervision de soutien communique ses observations lors 
d'une réunion d'équipe pluridisciplinaire en fin de visite. 

 

 



Encadré 3. Étude de cas du Malawi 

Dans son Plan stratégique national 2015-2020 de lutte contre le VIH-sida, le Malawi a réaffirmé son engagement à l’égard du test 
de confirmation systématique. Dans ce pays, le test de confirmation a été « mis en place en 2011 pour tous les patients inscrits  
en pré-TAR ou TAR afin d'écarter tout risque d’inversion des résultats ou d'accès frauduleux au TAR ». En prenant la décision 
d'adopter le TAR universel en 2016, le ministère de la Santé du Malawi « a renforcé activement la mise en œuvre complète de 
cette politique en organisant des formations de recyclage et lors de visites de supervision de soutien sur site ». Le test est refait 
lors de l’inscription en pré-TAR ou lors de la mise en route du TAR. L’adhésion à cette politique n’a toutefois pas été uniforme : 
entre avril et juin 2016, « le nombre de tests de confirmation représentait moins de la moitié du nombre de nouvelles mises en 
route de TAR, suggérant que le test de confirmation n'était pas appliqué systématiquement sur tous les sites ».  

Entre avril et juin 2016 au Malawi, 99 % (38 270) des résultats des tests de confirmation étaient positifs et concordants et 1 % 
(474) ont été classés comme discordants.xxvi Le nombre étonnamment élevé de patients ayant obtenu des résultats discordants 
pourrait s’expliquer par la réalisation sélective des tests de confirmation chez les patients dont le statut de séropositivité initial 
posait un doute. Cette observation met en lumière à la fois l'importance du test de confirmation systématique avant la mise en 
route du TAR et la nécessité de continuer à renforcer les initiatives d’assurance qualité. 

L'adoption à grande échelle du test de confirmation au Malawi s’est faite de manière inégale en raison d'un certain nombre 
d'obstacles, notamment en termes de ressources humaines. Malgré des recommandations politiques claires et des registres 
actualisés, lors des phases initiales de déploiement à grande échelle, bon nombre de prestataires de soins (notamment dans les 
zones rurales) n'avaient pas encore été formés au test de confirmation. Par conséquent, ils ne savaient pas comment consigner 
les activités de test de confirmation dans les registres, ne mesuraient pas l'importance de la politique et, partant, ne pouvaient 
pas expliquer aux patients pourquoi ils devaient refaire un test. Cependant, le ministère de la Santé a mis en place une stratégie 
rigoureuse visant à garantir que tout prestataire assurant des services de dépistage du VIH suive la formation et le programme 
de certification au service de dépistage du VIH du ministère. Un programme de formation intensive axé sur les compétences a 
été élaboré et expérimenté lors d'une phase pilote, et tous les prestataires de services de dépistage du VIH en exercice ont 
ensuite été formés ou recertifiés (entre 2012 et 2013). De plus, la politique de test de confirmation a été intégrée dans les 
recommandations nationales relatives au TAR et au service de dépistage du VIH, et un rapport national trimestriel sur le test de 
confirmation a été mis en place en 2013 en vue d'éclairer la programmation. Afin de lever certains obstacles rencontrés dans les 
zones rurales, le ministère de la Santé organise des visites de suivi et de supervision en vue de combler les lacunes en matière 
de formation. Certains établissements du Malawi ne disposent pas de ressources humaines suffisantes permettant d'assurer 
qu’une seconde personne effectue le test de confirmation. Dans ces cas, ce dernier est pratiqué par la même personne que la 
procédure initiale de test de dépistage du VIH (mais à partir d'un second échantillon de sang). En outre, un statut spécifique pour 
les personnels dédiés en charge des services de dépistage du HIV dans les établissements, dénommé Assistants de diagnostic 
du VIH, a été créé et s’est avéré un élément clé du déploiement du test de confirmation à travers le pays. 

Source : Ministère de la Santé du gouvernement du Malawi. Rapport sur le programme intégré de lutte contre le VIH, avril à juin 2016. 

 

14. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL DU 
PROGRAMME 

Voir la section 12. Approche par étapes de la mise en œuvre, décrivant la planification et la mise en 
œuvre comme des processus multisectoriels en plusieurs étapes. Il est essentiel que l'adoption à l’échelle 
nationale du test de confirmation s'accompagne de la mobilisation d’un large éventail d'acteurs de toutes 
les catégories de prestataires de soins concernés par ce changement, à tous les niveaux du service de 
santé, et au sein de la société civile. En supposant que la phase de planification se soit déroulée 
conformément aux 10 étapes décrites ci-dessus, le plan stratégique détaillant le processus de 
généralisation élaboré durant les phases de planification et de déploiement ciblé devrait bénéficier d'un 
large soutien. Partant, il devrait être relativement facile d’obtenir l’appui des prestataires de soins et des 



responsables lors de l’extension du test de confirmation, à condition que les gestionnaires du programme 
national aident efficacement les gestionnaires de programme au niveau local à lever les obstacles qui se 
dressent face à la mise en œuvre. Les rôles et responsabilités des prestataires de soins et responsables à 
tous les niveaux du système de santé sont décrits dans les tableaux 3 et 4.  

 

Tableau 3. Rôles et responsabilités des personnels dans le lancement et la mise en œuvre du test de conformité au 
niveau national 

Autorité nationale Responsabilités et rôles généraux 

Ministère de la 
Santé 

• Mettre à jour la politique et les recommandations nationales relatives au test de dépistage du VIH 
et le programme national d’assurance qualité afin d'y inclure le test de confirmation  

• Réviser les outils de collecte des données destinés aux services de suivi (registres/base de 
données) afin d'y inclure le test de conformité ; tester ces outils lors d'une phase pilote puis les 
déployer au niveau national 

• Actualiser les normes et les critères d'accréditation/de certification des sites de dépistage afin de 
tenir compte du test de confirmation 

• Renforcer l’équipe nationale de coordination de l’assurance de la qualité ; veiller à ce que l'équipe 
comprenne bien son rôle d'appui à la généralisation du test de conformité et la nécessité d'une 
assurance de la qualité renforcée lors de la mise en œuvre 

• Assurer l'approvisionnement, le stockage et la distribution des kits de test/consommables ; veiller 
à ce que la gestion de la chaîne d’approvisionnement des kits de test soit révisée afin de répondre 
à la demande accrue de kits pour le test de confirmation 

• Réviser le programme de formation selon que de besoin afin d'y inclure le test de confirmation, 
former les formateurs, généraliser le mentorat et la formation actualisés 

• Élaborer des PON incluant le test de formation et le programme de formation actualisé pour que la 
supervision de soutien intègre le test de confirmation ; définir des critères et des mécanismes 
d’identification des superviseurs (s'ils n’existent pas déjà) 

• Préparer une campagne nationale de sensibilisation des personnels de santé (le cas échéant) en 
faveur du test de vérification 

• S’assurer que les sites de test sont prêts pour la certification des personnels et du site (le cas 
échéant) couvrant les critères du test de confirmation (pour les laboratoires et les centres de 
soins) ou l’inscription du site (pour les sites autonomes et les programmes communautaires) 

Laboratoire 
national de 
référence ou 
laboratoire désigné 

• Surveiller la performance des algorithmes nationaux pour le test de dépistage initial et le test de 
confirmation et valider de nouveaux algorithmes 

• Mener des contrôles de vérification de lots dans le cadre de la surveillance post-commercialisation 
• Produire des échantillons de contrôle de la qualité et élaborer des programmes de test de 

compétences/d’évaluation externe de la qualité en vue de renforcer l’assurance de la qualité en 
appui du test de confirmation 

• Évaluer les données (programmes d’évaluation externe de la qualité) de tous les districts/toutes 
les provinces afin de proposer des mesures correctives 

• Élaborer des PON et des aide-mémoire visant à faciliter la généralisation du test de confirmation 
• Prendre part à la démarche de révision des outils de suivi et d'évaluation en vue d'y inclure le test 

de confirmation 
• Soutenir la formation sur la base d’un programme de formation pratique standardisé mis à jour afin 

d'inclure le test de confirmation 
 

 

 

 



Tableau 4. Matrice RACI : application des recommandations nationales au niveau infranational 

R = responsable ; A = approbateur ; C = consulté ; I = informé 

Définition des niveaux 

0 Communautaire  hors établissement (service à domicile, mobile, de proximité) 
1 Primaire  en établissement (service autonome, centres de soins, laboratoires) 
2 District       centres de soins et laboratoires du district 
3 Provincial      centres de soins et laboratoires de la province, de la région, de l’état 
4 National       ministère de la Santé ou laboratoire national de référence 
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Conseil / Message :  

• Veiller à ce que les personnels soient formés au conseil et au dépistage, et 
notamment au test de confirmation, et certifiés pour ces tâches  

• S’assurer que toutes les étapes du conseil et du dépistage, y compris le test 
de confirmation, sont suivies 

R R A A, C I 

• Fournir une supervision de soutien au conseil aux niveaux 0, 1, 2. S'assurer 
de l’efficacité des messages de conseil relatifs au test de confirmation  

A A R R, C I 

• Réaliser des entretiens avec les patients à leur sortie afin de recueillir leurs 
observations sur les services de dépistage du VIH et notamment sur le test 
de confirmation 

R R R, A C I 

Dépistage : 

• Se conformer aux PON, y compris celles relatives au test de confirmation 

R R A A, C C, I 

• Conduire un contrôle de la qualité 
• Prendre part aux programmes d'évaluation externe de la qualité 
• Mettre en œuvre d'autres activités liées à l’assurance ou à l’amélioration de la 

qualité 

R R R, A A, C C, I 

Tenue des registres : 

• Tenir à jour des registres de dépistage précis, y compris pour les tests de 
confirmation 

• Lorsque la procédure de test de confirmation et la procédure initiale de test 
de dépistage ne sont pas effectuées dans le même établissement, s'assurer 
d'échanger les données et d'assurer une bonne communication afin de définir 
clairement quelle entité réalise le test de confirmation 

• Rendre compte des tests de confirmation 

R R R, A A, C I 

• En cas de recours sous-optimal au test de confirmation, formuler et appliquer 
des recommandations visant à augmenter l'utilisation du test de confirmation 

A A R R I 

Approvisionnement : 

• Assurer de la disponibilité en quantité suffisante des kits de test et 
consommables nécessaires aux procédures de test de dépistage initial et de 
test de confirmation 

R R A A, C A, I 

• Commander les kits de test/consommables auprès du niveau national 
• Distribuer les échantillons de contrôle qualité et les programmes d'évaluation 

externe de la qualité 

C C R R A, C 



Adapté des lignes directrices unifiées de l'OMS sur les services 5C du dépistage du VIH (consentement, confidentialité, conseils, 
résultats corrects et connexion/mise en lien) (juillet 2015). P119.xxvii 

 

15. RÉVISION ET MISE À JOUR DES DOCUMENTS 
L'actualisation de la politique en vigueur est l’une des premières étapes de la mise en œuvre du test de 
confirmation. Une formulation possible des modifications à apporter à la politique nationale est proposée 
en Annexe 3.  

Quels autres documents sont concernés par la mise à jour ? Outre les politiques et recommandations 
nationales, ces autres documents doivent également faire l’objet d’une actualisation : 

• les programmes nationaux de formation des prestataires de soins travaillant dans les services de 
dépistage, de traitement et de soins du VIH et des personnels de laboratoire ; 

• les PON au niveau des centres de soins ; 
• les aide-mémoire ; 
• les formulaires d'orientation ; 
• les fiches de prise en charge tenues par les patients ; 
• les registres/bases de données utilisés pour collecter des informations sur les services de dépistage du 

VIH et de TAR (examinés dans la section 9. Suivi et évaluation des tests de confirmation du présent 
manuel) 

Certains pays souhaiteront peut-être également revoir leur(s) algorithme(s) de dépistage à ce moment-là. 



ANNEXE 1. STRATÉGIES DE DÉPISTAGE POUR LE 
DIAGNOSTIC DE L’INFECTION PAR LE VIH DANS LES 
ZONES À FORTE ET À FAIBLE PRÉVALENCES 
Figure 3. Stratégies de dépistage pour le diagnostic de l’infection par le VIH dans les zones à forte prévalence 

 

Source : OMS. (Juin 2016) Lignes directrices unifiées sur l'utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la prévention de 
l'infection à VIH : Recommandations pour une approche de santé publique, deuxième édition, en anglais. Annexe 6. 
http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/  

 

http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/


Figure 4. Stratégies de dépistage pour le diagnostic de l’infection par le VIH dans les zones à faible prévalence 

 

 

Source : OMS. (Juin 2016) Lignes directrices unifiées sur l'utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la prévention de 
l'infection à VIH : Recommandations pour une approche de santé publique, deuxième édition, en anglais. Annexe 7. 
http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/ 

 

http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/


ANNEXE 2. EXEMPLE DE REGISTRE STANDARDISÉ DE TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE 
Un exemple de registre/journal standardisé de test de diagnostic rapide incluant le test de confirmation et pouvant être utilisé dans les cas où le test 
initial et le test de confirmation seront effectués dans le même établissement ou dans deux lieux différents est présenté ci-dessous. Ce registre/journal 
inclut les données démographiques et informations relatives au dépistage que tout programme se doit de collecter au minimum. Les programmes 
peuvent inclure, au besoin, des variables supplémentaires pertinentes pour éclairer et répondre aux besoins du programme national (telles que 
l’allaitement maternel, la grossesse, les coordonnées des patients, etc.). En outre, l’exemple ci-dessous présente les variables qui devraient au 
minimum être incluses dans toute documentation du test de confirmation. Elles incluent 1) une colonne précisant la nature de la procédure 
(procédure initiale de test de dépistage ou procédure de test de confirmation) ; 2) une colonne indiquant le nom de la personne ayant effectué le test ; 
et 3) une colonne réservée aux commentaires destinée à la marche à suivre en cas de résultats discordants. 

Exemple de registre standardisé de test de diagnostic rapide contenant les renseignements sur le test de confirmation qui se doivent au 
minimum d’être collectés. 

 



Les deux sections du registre sont détaillées ci-dessous. 

Section 1. Caractéristiques démographiques 

 

 



Section 2. Procédure initiale de test de dépistage ou procédure de test de vérification 

 

Le cercle rouge ci-dessus indique la colonne identifiant s’il s’agit d'une procédure initiale de test de dépistage ou d'une procédure de test de 
confirmation. 

 



 

ANNEXE 3. MODÉLE DE FORMULATION DE LA POLITIQUE 
NATIONALE RELATIVE AU TEST DE CONFIRMATION 
Les programmes nationaux désireux d'actualiser leurs politiques nationales en appui du test de 
confirmation envisageront peut-être d'apporter les modifications recommandées suivantes : 

Politique et section Texte supplémentaire possible en appui du test de confirmation 

Politique : 

Politique nationale de 
service de dépistage du VIH 

Politique nationale de TAR 

Politiques des laboratoires 

 

Section : 

Définition des termes 

Refaire le test : dans certaines situations, un nouveau test doit être effectué sur les sujets au 
terme d’un laps de temps défini : 1) chez les personnes avec un résultat négatif au dépistage 
du VIH, mais qui restent exposées à un risque d’infection par ce virus (exposition récente ou 
actuelle), 2) les personnes dont le test VIH n’est pas concluant et 3) les personnes 
séropositives avant de les recruter dans un programme de soins ou de débuter un traitement. 
Le dépistage est répété avant le début des soins ou du traitement afin d’exclure une erreur 
de laboratoire ou de transcription et affirmer ou exclure une séroconversion.xxvii 

 

Test de confirmation : analyse effectuée sur un nouvel échantillon prélevé sur des 
personnes nouvellement diagnostiquées et des personnes précédemment diagnostiquées 
mais n’ayant pas encore été mises sous traitement antirétroviral (TAR), réalisée par un 
fournisseur distinct en utilisant le même algorithme de test, au moment de la mise sous TAR 
ou en amont de celle-ci. 

Politique : 

Politique nationale de 
service de dépistage du VIH 

 

Section : 

Introduction aux 5C 

Veiller à ce que la partie « résultats corrects » mentionne le test de confirmation : 
Résultats corrects. Les prestataires des tests de dépistage du VIH doivent s’attacher à fournir 
des services de dépistage de qualité et à employer des mécanismes d’assurance de la 
qualité pour garantir l’exactitude du diagnostic obtenu. L’assurance de la qualité peut 
s’appuyer à la fois sur des mesures internes et externes et doit bénéficier d’un soutien de la 
part du laboratoire national de référence. Toutes les personnes qui reçoivent un 
diagnostic de séropositivité au VIH devraient refaire un test afin de vérifier leur 
diagnostic avant/au moment de la mise en route du TAR. 

Politique : 

Politique nationale de 
service de dépistage du VIH 

Politique nationale de TAR 

Politiques des laboratoires 

 

Section : 

Justification du test de 
confirmation 

Si l'équipe du programme national souhaite inclure la justification du test de confirmation, elle 
peut adapter le texte de la section 4. Mise en œuvre des recommandations internationale ou 
se référer aux ressources indiquées à la fin du présent manuel.  

Politique : 

Politique nationale de 
service de dépistage du VIH 

Refaire un test à toute personne diagnostiquée séropositive au VIH avant ou au moment de 
la mise sous TAR afin de vérifier son statut sérologique doit constituer une priorité. En 
l'absence de test de confirmation, il est possible dans de rares cas qu'une personne ait été 
diagnostiquée séropositive à tort, ce qui peut avoir de graves conséquences indésirables à 



 

Politique et section Texte supplémentaire possible en appui du test de confirmation 

Politique nationale de TAR 

 

Section : 

Dépistage du VIH 

long terme. La réalisation d'un test de confirmation chez une personne diagnostiquée 
séropositive au VIH devrait se dérouler comme suit : 

• Un test doit être refait sur un nouvel échantillon chez les personnes nouvellement 
diagnostiquées et les personnes précédemment diagnostiquées mais n’ayant pas 
encore débuté de TAR, de préférence par un autre prestataire en utilisant le même 
algorithme de dépistage, dans le cadre de la mise en route du TAR. 

• Le test de confirmation devrait, de préférence, être réalisé sur le site où la décision de 
démarrer un TAR sera prise.  
 

Le test de confirmation vise à écarter toute erreur potentielle, technique ou administrative, y 
compris l’interversion d'échantillons en raison d'un mauvais étiquetage ou les erreurs de 
transcription, ou encore les erreurs aléatoires pouvant provenir du prestataire ou du dispositif 
de test.  

Dans le cadre de leur programme, certains services qui fournissent un TAR à tous les 
patients vivant avec le VIH ont pour mission de réaliser les tests de dépistage du VIH, de 
fournir un diagnostic et d’assurer la mise en route du TAR. Dans ces cas, il pourrait ne pas 
être judicieux d’effectuer le test de confirmation sur un autre site. Cependant, il devrait 
généralement être possible de demander à un autre prestataire de refaire un test sur un 
nouvel échantillon à des fins de vérification. Si le statut VIH est le même lors du test de 
confirmation, il convient de considérer que la séropositivité au VIH de la personne a été 
vérifiée. Si le statut obtenu lors du test de confirmation n’est pas le même, la personne ou 
son échantillon devrait être adressé à un établissement de niveau supérieur pour un test de 
suivi supplémentaire.  

Politique : 

Politique nationale de 
service de dépistage du VIH 

Politique nationale de TAR 

 

Section : 

Mise en route du TAR dans 
le contexte du test de 
confirmation 

Le test de confirmation NE DOIT PAS être considéré comme un obstacle à la mise en route  
du TAR. Toutes les personnes (et en particulier les femmes enceintes et allaitantes, les 
nourrissons et les enfants, ainsi que les personnes présentant un stade avancé selon les 
critères de l’OMS) devraient être mises sous TAR même si la vérification de leur statut VIH au 
moyen d'un test de suivi supplémentaire dans un laboratoire de niveau supérieur est en cours. 
Si le test supplémentaire confirme la séronégativité au VIH, le TAR devait être interrompu et le 
patient (ou s'il s'agit d'un enfant, son responsable légal) être informé et conseillé. 

Politique : 

Politique nationale de 
service de dépistage du VIH 

 

Section : 

Test de confirmation au 
niveau communautaire et 
autotest 

Voir les sections connexes de ce manuel. Section 5. Où et quand effectuer un test de 
confirmation ? 



 

Politique et section Texte supplémentaire possible en appui du test de confirmation 

Politique : 

Politique nationale de 
service de dépistage du VIH 

Politique nationale de TAR 

 

Section : 

Risques du test de 
confirmation pour les 
patients sous TAR 

Les personnes déjà sous TAR ne devraient pas refaire de test afin de vérifier leur 
séropositivité en raison d’un risque éventuel d’erreur de diagnostic. L’effet du TAR sur la 
suppression de la réplication virale peut se traduire par une suppression de la réponse 
immunitaire et, partant, de la production d'anticorps. Lorsqu’une personne est sous TAR, de 
faibles numérations d'anticorps (en particulier lors de l’utilisation de tests de diagnostic rapide 
à partir de sécrétions orales) ne permettent pas de déterminer aisément si une personne est 
effectivement séropositive au VIH. 

Les personnes qui se soumettent à un test de dépistage du VIH doivent être informées du 
risque d’erreur de diagnostic si elles ne précisent pas être sous TAR. Il convient de 
demander à toute personne passant un test de dépistage si elle en a déjà effectué un 
auparavant et si on lui a indiqué qu’elle était infectée par le VIH et/ou si elle est actuellement 
sous TAR ou l’a déjà été.  

Politique : 

Politique nationale de 
service de dépistage du VIH 

Politique nationale de TAR 

Politiques des laboratoires 

 

Section : 

Algorithme 

Inclure le test de confirmation dans l'algorithme, dans le diagramme même ou en remarque 
au bas du diagramme, formulée comme suit : Avant, ou au moment du démarrage du TAR, 
toutes les personnes diagnostiquées séropositives au VIH doivent refaire un nouveau test sur 
un nouvel échantillon, qui sera réalisé de préférence par un autre prestataire en utilisant le 
même algorithme de dépistage. Le test de confirmation devrait, dans l'idéal, être réalisé sur le 
site où la décision de démarrer un TAR sera prise. 

Politique : 

Politique nationale de 
service de dépistage du VIH 

 

Section : 

Conseil relatif au VIH 

Discuter des messages à communiquer aux personnes dont le test s’est révélé positif au VIH 
avant qu’elles fassent un test de confirmation. Les messages sont présentés dans ce manuel 
dans la section 7. Messages pour le conseil. 

Politique : 

Politique nationale de TAR 

 

Section : 

Mise en route du TAR 

Avant de mettre un patient sous TAR, engager une discussion détaillée afin de sonder s'il 
souhaite et est prêt à démarrer un TAR, et aborder les questions du schéma thérapeutique, 
de la posologie, du calendrier, des avantages potentiels, des effets indésirables possibles et 
des visites de suivi et de contrôle nécessaires. Dans le cas des enfants séropositifs au VIH, 
cette conversation devrait impliquer directement son responsable légal et évoquer la 
problématique de la divulgation de sa séropositivité. La réalisation d'un test de confirmation 
chez toutes les personnes nouvellement diagnostiquées et les personnes précédemment 
diagnostiquées mais n’ayant pas encore débuté de TAR est recommandée avant ou au 
moment de la mise en route du TAR afin de garantir un diagnostic correct de l’infection par le 
VIH. L'état nutritionnel, toute comorbidité et tout autre traitement médicamenteux doivent 
systématiquement être pris en considération lors de la mise en route du TAR afin d'évaluer 
toute interaction, contre-indication ou ajustement de posologie potentiels. 
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