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ICAP Journal Club 

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

Article 

Barnabas RV, Szpiro AA, Ntinga X, et al. Fee for home delivery and monitoring of antiretroviral 
therapy for HIV infection compared with standard clinic-based services in South Africa: A 
randomised controlled trial. (Frais d’offre et de suivi à domicile du traitement antirétroviral 
pour l’infection à VIH par rapport aux services cliniques standard en Afrique du Sud) Lancet HIV. 
2022. https://doi.org/10.1016/S2352-3018(22)00254-5 
 

Résumé de l’étude  

Cet essai contrôlé randomisé sans insu a évalué l’acceptabilité et l’efficacité de l’offre de 

services antirétroviraux (TARV) à domicile payants par rapport aux services TARV standard en 

clinique chez les adultes vivant avec le VIH. 

Cadre de l’étude 

• Zones rurales et périurbaines du KwaZulu-Natal, Afrique du Sud. 

• Prévalence du VIH de 36 % au niveau de la population, avec des communautés caractérisées 

par un taux de chômage élevé et un faible revenu par habitant (moins de 2 dollars US par 

jour). 

Méthodes 

• Les adultes (de plus de 18 ans) vivant avec le VIH pouvaient participer s’ils résidaient dans 

les communautés participantes, s’ils étaient prêts à payer pour l’offre de TARV à domicile et 

s’ils étaient cliniquement stables, c’est-à-dire que leur nombre de cellules CD4 était 

supérieur à 100 cellules/μL, aux stades 1 à 3 de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 

qu’ils n’étaient pas des femmes enceintes et ne présentaient aucun symptôme de 

tuberculose active. 

• Les participants déjà sous TARV et ceux commençant un TARV ont été recrutés par 

l’intermédiaire de cliniques du VIH et de tests de dépistage du VIH dans les communautés.  

• Les personnes dont le test était positif dans la communauté ont subi des tests 

supplémentaires au point de service afin d’évaluer l’éligibilité clinique pour la mise en route 

du TARV basé dans la communauté (nombre de cellules CD4, stade clinique du VIH selon 

l’OMS, test de grossesse, test de créatinine et dépistage des symptômes de la tuberculose).  

• Les participants éligibles ont été randomisés (1:1) entre 1) le paiement par le client de frais 

pour la mise en route du TARV basé dans la communauté selon les indications, le suivi et le 

réapprovisionnement en TARV ; ou 2) l’initiation standrad du TARV dans une clinique, selon 

les indications, le suivi et le réapprovisionnement en TARV. 

https://doi.org/10.1016/S2352-3018(22)00254-5
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• Dans le groupe d’offre de TARV à domicile : 

o Les frais ont été fixés sur la base du revenu mensuel déclaré par le participant. Pour 

les revenus inférieurs à 500 ZAR, compris entre 500 et 3 200 ZAR et supérieurs à 

3 200 ZAR, le coût de l’offre était de 30, 60 et 90 ZAR (équivalent à 2, 4 et 6 dollars 

US), respectivement. Cette somme a été versée en espèces à l’équipe de l’étude en 

tant que frais uniques, couvrant l’offre pendant la durée de l’étude.  

o Les participants ont également répondu à une enquête sur leurs préférences en 

matière d’offre en indiquant les heures qui leur convenaient, en confirmant leur lieu 

de résidence ou de travail et en mettant à jour leurs coordonnées. 

o Les participants ont reçu leur premier TARV le même jour, s’ils n’étaient pas déjà 

sous TARV, et 7 jours après cette mise en route, ils ont reçu un appel téléphonique 

pour les interroger sur leurs symptômes, les effets secondaires du TARV et les 

événements indésirables.  

o À partir des heures et des lieux de livraison préférés, un algorithme de planification 

personnalisé a optimisé le moment et l’ordre des livraisons hebdomadaires, en 

minimisant la distance totale parcourue tout en tenant compte de la disponibilité 

des clients, et en veillant à ce que les clients bénéficient d’un approvisionnement 

ininterrompu en TARV. L’algorithme tenait également compte du temps de trajet 

moyen à cette heure de la journée et de la durée habituelle des visites de suivi à 

domicile et de livraison.  

o Les livraisons avaient lieu 2 à 3 semaines avant que les participants n’épuisent leur 

stock de TARV ; l’algorithme tenait compte du TARV restant et incluait une option 

pour les livraisons urgentes afin d’éviter que les participants ne soient à court de 

médicaments.  

o Les participants recevaient un SMS pour confirmer la date et l’heure de leur livraison 

et pouvaient reprogrammer la visite par SMS, demander une provision de voyage et 

désigner une autre personne pour récupérer leurs médicaments en contactant le 

personnel de l’étude. Le service de livraison à domicile était régulièrement 

disponible les soirs et les week-ends.  

o Si les participants n’étaient pas chez eux pour recevoir la livraison, celle-ci était 

ajoutée à l’algorithme de livraison de la semaine suivante.  

o Après l’inscription, les participants ont reçu des visites à domicile au premier mois, 

puis tous les trimestres, pour le réapprovisionnement en TARV, le suivi clinique, les 

conseils et la vérification des effets indésirables et des préjudices sociaux. Une 

prophylaxie au triméthoprime-sulfaméthoxazole et un traitement préventif contre la 

tuberculose ont également été fournis conformément aux directives nationales. 

o Le personnel a utilisé une application téléphonique pour effectuer un suivi 

standardisé comprenant des directives de conseil, et les participants ont rempli un 

questionnaire pour détecter les symptômes des effets secondaires liés au TARV, à la 

tuberculose et à d’autres infections opportunistes courantes.  
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o Des tests de créatinine au point de service ont été effectués pour surveiller la 

fonction rénale et les participants qui avaient besoin de services cliniques 

supplémentaires ont été orientés vers des soins et suivis jusqu’à l’établissement 

d’une liaison.  

o Les participants étaient rattachés administrativement à une clinique et leurs dossiers 

étaient tenus à jour.  

• Les participants du groupe clinique ont été orientés vers des cliniques de TARV locales en 

vue de la mise en route du traitement (si nécessaire), du suivi et des renouvellements. Ils 

recevaient des appels téléphoniques trimestriels pour documenter l’initiation du TARV et 

les événements indésirables.  

• Les préjudices sociaux et les événements indésirables ont été évalués à chaque visite en 

personne et à chaque appel téléphonique.  

• Lors de la visite de sortie, du plasma a été prélevé pour déterminer la charge virale du VIH 

et les participants ont répondu à un questionnaire concernant leur expérience en matière 

d’accès aux soins, d’acceptabilité et d’offre de services TARV à domicile ainsi que des 

obstacles qui les empêchaient de se rendre à la clinique dans le groupe clinique. Les 

participants recevant un TARV à domicile ont ensuite été transférés à la clinique ou à un 

service différencié, selon le cas. 

• Les principaux résultats de l’essai étaient la proportion de participants payant les frais de 

livraison et l’acceptabilité de l’offre de à domicile.  

• Les résultats secondaires comprenaient entre autres l’obtention d’une suppression de la 

charge virale du VIH (moins de 20 copies/ml) évaluée au 12e mois chez tous les participants 

et chez les hommes, les effets indésirables, les préjudices sociaux et la distance parcourue.  

• Le critère d’évaluation de la suppression de la charge virale n’incluait que les participants 

dont la charge virale avait été évaluée à la sortie de l’étude, dans une analyse en intention 

de traiter modifiée. 

Population de l’étude et suivi 

• Entre octobre 2019 et janvier 2020, 173 participants ont passé la sélection pour l’éligibilité à 

l’étude et 162 ont été randomisés ; 80 dans le groupe clinique et 82 dans le groupe TARV à 

domicile. 

• Dans l’ensemble, 107 (66 %) participants étaient déjà connus comme personnes vivant avec 

le VIH, dont 101 (94 %) étaient sous TARV. 

• Les participants avaient un âge médian de 36 ans (intervalle interquartile [IQR] 31 à 43), 

54 % étaient des hommes, tous de race noire et 60 % étaient sans emploi. 

• Sur la base des revenus déclarés, 54 % étaient éligibles au tarif de 30 ZAR, 38 % au tarif de 

60 ZAR et 8 % au tarif de 90 ZAR.  

• Au départ, 96 % des participants étaient au stade clinique 1 de l’OMS et 81 % avaient un 

taux de CD4 supérieur à 350 cellules/μL.  
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• Sept participants ont été perdus de vue lors du suivi ; six dans le groupe clinique et un dans 

le groupe TARV à domicile.  

• Au moins 96 % des participants ont effectué chaque visite (1er, 3e, 6e et 9e mois) dans le 

groupe TARV à domicile et le suivi médian était de 47 semaines (IQR 43 à 50). 

• Les données de 155 (96 %) participants ont été incluses pour les analyses du paiement des 

frais et des paramètres de charge virale. 

Principaux résultats  

• Dans le groupe de TARV à domicile, 98 % (intervalle de confiance à 95 % [IC] 92 à 99) ont payé 
la totalité des frais, 100 % (IC 95 % 70 à 100) dans le groupe de 90 ZAR, 94 % (IC 95 % 80 à 98) 
dans le groupe de 60 ZAR et 100 % (IC 95 % 91 à 100) dans le groupe de 30 ZAR. 

• L’acceptabilité était élevée, puisque 100 % des participants ont déclaré qu’ils étaient prêts à 
continuer à payer des frais qu’ils jugeaient d’ailleurs raisonnables et recommanderaient la 
participation à d’autres personnes. 

 
Résultats secondaires 

• Dans l’ensemble, l’offre et le suivi du TARV à domicile ont augmenté la suppression de la 
charge virale à 47 semaines par rapport au groupe clinique (88 % contre 74 % ; risque relatif 
[RR] 1,21, IC à 95 % 1,02 à 1,42).  

• L’offre et le suivi du TARV à domicile ont augmenté la suppression de la charge virale chez les 
hommes, par rapport au standard clinique (84 % contre 64 % ; RR 1,31, IC à 95 % 1,01 à 1,71).  

• La suppression de la charge virale chez les femmes était plus élevée dans le groupe 

bénéficiant d’un TARV à domicile (92 %) que dans le groupe clinique (86 %), mais cette 

différence n’était pas statistiquement considérable.  

• Aucun événement indésirable grave ou préjudice social lié à la participation à l’étude n’a été 
signalé.  

• La comparaison des registres de distribution de médicaments et de transport a révélé une 
bonne corrélation entre les déplacements et l’offre de TARV, avec 426 visites de distribution 
de médicaments réussies.  

• On estime à 18 km la distance parcourue par arrêt réussi, avec une durée moyenne de 
35 minutes par distribution, y compris le temps de conduite, le suivi, la distribution du TARV, 
les distributions multiples en un seul arrêt, et les arrêts infructueux. 
 

Analyse critique   

Cet essai contrôlé randomisé sans insu a révélé que l’offre de services TARV à domicile, 
moyennant des frais payés par le client, était très acceptable et augmentait la suppression de la 
charge virale chez les adultes séropositifs, en particulier chez les hommes, par rapport aux 
services cliniques standard. L’étude a également démontré que les services TARV à domicile 
pouvaient être optimisés grâce à un système de livraison automatisé et axé sur les données. 
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Les points suivants devraient être pris en compte lors de l’interprétation des résultats de 
l’étude : 

• La conception de l’étude montrait que l’équipe de l’étude et les participants avaient 
connaissance de la méthode d’offre du TARV. Cependant, le personnel de laboratoire ayant 
évalué le résultat de la charge virale et les enquêteurs de l’étude étaient masqués quant à la 
répartition des groupes. 

• L’étude prévoyait initialement un suivi de 6 mois et le recrutement était terminé en 
janvier 2020, avant la pandémie de COVID-19. La pandémie a eu un impact sur l’étude à 
plusieurs égards : 

o Les visites à domicile ont dû être des livraisons sans contact avec des évaluations 
cliniques par télémédecine de mars à septembre 2020. Cette situation a augmenté 
la durée du suivi à 12 mois pour les deux groupes d’étude. 

o Les normes de soins cliniques ont été modifiées afin d’accroître l’accès à un TARV 
accéléré et à des renouvellements sur plusieurs mois comme stratégie d’atténuation 
de la COVID-19, ce qui a pu améliorer la suppression de la charge virale dans le 
groupe clinique.  

o Les restrictions de mouvement pendant la période COVID-19 pourraient avoir 

augmenté l’impact et l’efficacité des services TARV à domicile, puisque les 

participants étaient plus susceptibles d’être chez eux. 

• L’initiation du TARV à domicile a été facilitée par la disponibilité de tests au point de service 
pour déterminer l’éligibilité (nombre des CD4, créatinine et état de grossesse). Ces 
ressources ne sont peut-être pas disponibles dans d’autres contextes, mais seul un petit 
nombre de personnes ont été jugées inéligibles à l’étude grâce à ces tests (six avaient un 
taux de CD4 inférieur à 100 cellules/μL et une était enceinte).  

• En plus de l’offre de TARV à domicile et des tests au point de service, les participants ont 
reçu un paquet de services complets, comprenant des appels téléphoniques de suivi, la 
disponibilité des services le soir et le week-end, une réserve tampon de médicaments et la 
possibilité de reprogrammer les livraisons par SMS. Ce paquet serait probablement d’un 
coût prohibitif dans de nombreux contextes réels. De plus, les frais d’offre de TARV étaient 
relativement faibles et ne compenseraient que partiellement le coût des services. Aucune 
analyse formelle des coûts et du rapport coût-efficacité n’a été réalisée à ce jour. 

• Tous les participants ayant payé les frais ont déclaré que ce paiement les a aidés à se 

souvenir de prendre leurs médicaments, fait qui constituait l’une des hypothèses des 

enquêteurs. Cependant, cette comparaison n’a pas été randomisée et l’impact des frais sur 

l’observance ne peut être dissocié de celui de l’offre de TARV à domicile. 

• Cette étude a été menée dans des contextes de prévalence du VIH moyenne et élevée, et 
pourrait ne pas être généralisable à des contextes de prévalence plus faible, car un nombre 
suffisant de clients dans un rayon géographique est nécessaire pour que l’offre et le suivi du 
TARV à domicile soient rentables. 

• L’étude n’a pas inclus les participants perdus de vue dans l’analyse de la charge virale. 
Cependant, si l’on avait supposé qu’ils n’étaient pas sous suppression virale, les résultats de 
l’étude auraient été renforcés. 
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• Les soins cliniques ont été dispensés par des infirmières, et l’utilisation d’une application 
mobile a permis de standardiser les soins et de faciliter la délégation des tâches. Cette 
approche n’est peut-être pas possible dans des contextes où les ressources sont plus 
limitées.  

• Les taux de suppression de la charge virale n’étaient pas statistiquement différents dans les 
deux groupes chez les femmes. Cependant, l’étude n’avait pas la puissance nécessaire pour 
détecter une différence dans la suppression de la charge virale chez les femmes. 
 

Implications 

Cet essai contrôlé randomisé sans insu prouve que l’offre et le suivi de TARV à domicile 
permettent d’obtenir une meilleure suppression de la charge virale que les services cliniques, en 
particulier chez les hommes. En dépit d’un taux de chômage et de pauvreté élevé, l’acceptabilité 
de l’offre de TARV à domicile aux frais du client s’est avérée élevée. L’utilisation d’un algorithme 
de livraison automatisé a permis d’accroître la flexibilité du service en tenant compte des 
préférences des clients en matière de temps de livraison et de réserve de médicaments. Ce 
modèle d’offre de services est une approche prometteuse de services TARV plus centrés sur la 
personne permettant de surmonter les obstacles aux soins rencontrés par les personnes vivant 
avec le VIH. 
 


