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Dépistage du VIH en
population générale … ciblé
Quel que soit le type d’épidémie,
dépistage du VIH
− tous les adultes, adolescents
(13-64 ans), enfants avec
signes, symptômes,
pathologies évoquant une
infection par le VIH :
tuberculose, autres
pathologies des stades
cliniques de l’infection à VIH
− les nouveau-nés de mères
séropositives
− les enfants présentant une
croissance insuffisante ou
un état de malnutrition en
situation d’épidémie
généralisée
− les hommes demandant la
circoncision à titre préventif

Proposition d’un test de dépistage
de l’infection à VIH
• au moins une fois au cours de la
vie entre 15 et 70 ans proposition
de dépistage orientée en fonction
-de l’incidence de l’infection à
VIH et de la prévalence de
l’infection non diagnostiquée plus
élevées dans certaines régions
(IDF, PACA, TFA), - chez les
hommes, qui ont un moindre
recours au système de soins que
les femmes.
• systématiquement proposé dans
différentes circonstances :
diagnostic d’une IST, d’une
hépatite B ou C, diagnostic de
tuberculose, grossesse ou projet
de grossesse, viol, prescription
d’une contraception ou IVG,
incarcération.

Un dépistage large
mais ciblé sur des
situations cliniques
(pneumopathie, zona,
AEG, dermite
seborrhéique..), des
circonstances
favorisantes
(contraception, IVG,
dépistage hépatites ou
IST..) ou l’appartenance
à des populations à
forte prévalence ou sous
diagnostiquées
(interventions du
médecin généraliste, du
premier recours
hospitalier tels
urgences/PASS)

Dépistage intégré des infections
sexuellement transmissibles en population
générale


Sérologies VIH-VHB-VHC au moins une fois au cours de la vie



Sérologie VIH à chaque changement de vie sexuelle et lors de
tout recours aux soins (en l’absence de dépistage antérieur)



PCR Chlamydia / Gonocoque chez les femmes de 15 à 25 ans
et chez les hommes de 15 à 30 ans, renouvelé tous les ans en
cas de rapports sexuels non protégés avec un nouveau
partenaire

Frottis cervical : lésions HPV-induites (si deux frottis normaux à
un an d’intervalle, réalisation tous les trois ans entre 25 et 65
ans) et vaccination
Rapport d’experts, SFD, HAS, CDC


Les populations cibles pour
le dépistage du VIH
La dynamique de l’épidémie et ses enjeux ont changé en
France
Les populations clés sont définies comme
- les hommes ayant des rapports sexuels avec des
hommes (HSH) hommes (risque d’infection 200 fois plus
important)
les femmes et hommes hétérosexuels nés en Afrique
sub-Saharienne et dans les territoires français d’Amérique
(TFA) (risque 70 fois plus important pour les femmes et 30
fois plus pour les hommes)
- les usagers de drogues injectables (UDI) (risque 20 fois
plus important)

Population HSH




Résultats étude cout-efficacité : dépistage de
l’infection à VIH à une fréquence de tous les 3
mois comparativement à tous les 6 mois et tous
les 6 mois comparativement à un dépistage
annuel était coût-efficace, quel que soit le type
de test utilisé (TROD ou Elisa) étude sur une
période d’un an
Résultats de modélisation orientent vers les
fréquences de dépistage du VIH tous les 3 à 6
mois pour les HSH

Population HSH
Recommandations HAS, Rapport d’experts, SFD,
HIV Europe, CDC, UK ….


Dépistage du VIH au minimum une fois par an



Dépistage du VIH tous les trois mois chez ceux à haut
risque d’exposition et dans les régions les plus
affectées



Dépistage intégré des infections sexuellement
transmissibles (IST)





Sérologies VHC au minimum tous les trois mois (RE) tous les ans (SFD)
Sérologies VHB et VHA (vaccination)
Sérologie syphilis au moins une fois par an
PCR gonocoques / Chlamydia tous les trois mois (RE), tous les 3 à 6 mois (CDC) tous les
ans (SFD)

Population femmes et hommes
hétérosexuels nés en Afrique
sub-Saharienne et dans les TFA
Résultats de modélisation orientent
vers les fréquences de dépistage du VIH
tous les 1 à 3 ans pour les personnes
originaires de zones de forte prévalence
(notamment d’Afrique subsaharienne et des
Caraïbes).

Population femmes et hommes
hétérosexuels nés en Afrique
sub-Saharienne et dans les TFA
Recommandations HAS, Rapport d’experts, SFD,
HIV Europe, CDC ….


Dépistage du VIH une fois par an



Dépistage combiné avec les dépistages des autres
ISTs
 Idem population générale
 Dépistage coordonné une fois par an en cas de prise de
risque
• Sérologies VHC

• Sérologies VHB et VHA (vaccination)
• Sérologie syphilis
• PCR gonocoque / Chlamydia

Population UDI
Etude américaine coût-efficacité :
dépistage plus fréquent qu’une fois par
an généralement pas coût-efficace chez
les UDI
 Résultats de modélisation orientent vers
les fréquences de dépistage tous les
ans pour les UDI


Population UDI
Recommandations HAS, Rapport d’experts, SFD,
HIV Europe, CDC ….


Dépistage du VIH une fois par an



Dépistage combiné avec les dépistages des
autres ISTs




Dépistage annuel VHC
Dépistage VHB (vaccination)

Autres populations
Personnes transgenres à risque élevé d’acquisition
d’IST
 Sérologies VIH et VHC au minimum tous les trois
mois
 Sérologies VHB et VHA (vaccination)
 Sérologie syphilis au moins une fois par an
 PCR gonocoques / Chlamydia tous les trois mois
Travailleurs/ses du sexe
 Sérologies annuelles VIH, syphilis et VHB (en
l’absence de vaccination)
 Autres IST en fonction des risques

Recommandations sur les
modalités de dépistage

Population « jeunes »
Sérologie VIH, VHB, VHC au moins une fois
Sérologie VIH à chaque changement de vie
sexuelle et lors de tout recours aux soins
PCR Chlamydia / Gonocoque chez les femmes
de 15 à 25 ans et chez les hommes de 15 à 30
ans, renouvelé tous les ans en cas de rapports
sexuels non protégés avec un nouveau
partenaire
Vaccination VHB, HPV

Population « jeunes »

Dépistage par population




Les recommandations sont assez
homogènes selon les sociétés savantes,
les experts et partagées par beaucoup
de pays
Elles doivent être accompagnées de
modalités de dépistage adaptées à ces
populations (l’aller vers) et de mises en
place de parcours de prise en charge et
de réflexions autour de la notification aux
partenaires

