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Résumé
Contexte : Les tests de dépistage du virus d’immunodéficience humaine (VIH) jouent un 
rôle essentiel dans les efforts en matière de prévention et de traitement du VIH au Canada 
et constituent la première étape vers l’atteinte des objectifs de traitement 90-90-90 du 
Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA). Cependant la fréquence 
idéale des tests de dépistage du VIH pour les Canadiens, y compris les populations dont le 
risque d’être exposés est très élevé, n’est pas claire. Nous avons passé la documentation 
systématiquement en revue afin d’établir les intervalles optimaux des tests de dépistage du 
VIH.

Objectif : Examiner les données probantes concernant les intervalles optimaux pour les tests 
du VIH chez les personnes séronégatives provenant de divers groupes à risque et évaluer les 
effets indésirables potentiels ainsi que les valeurs et les préférences des patients associées aux 
différentes fréquences des tests.

Méthodes : Nous avons mené nos recherches à l’aide des outils MEDLINE/PubMed, Scopus, 
Embase, Cochrane Library, PsychINFO et EconLit pour relever les études effectuées sur 
différentes fréquences associées aux tests de VIH qui ont été publiées entre janvier 2000 et 
septembre 2016. Une recherche supplémentaire a été effectuée sur la littérature grise publiée 
entre janvier 2000 et octobre 2016. L’extraction des données comprenait les caractéristiques de 
l’étude, les participants, l’exposition, les résultats et les variables économiques. La qualité des 
études a été évaluée et les résultats ont fait l’objet d’une synthèse.

Résultats : Des 2 702 articles repérés dans le cadre des recherches, 27 ont satisfait aux critères 
d’inclusion à l’analyse documentaire, dont les évaluations portant sur les intervalles des tests 
du VIH chez la population en général, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes (HARSAH), les consommateurs de drogues injectables (PCDI) et les professionnels du 
sexe. Les intervalles optimaux chez les groupes à risque variaient d’un dépistage unique à un 
dépistage à chaque trois mois. Les données issues de ces études de modélisation peuvent ne 
pas être très représentatives du contexte canadien. Peu d’études font foi d’effets indésirables 
potentiels liés à l’intensification du dépistage, tels qu’une augmentation des résultats faux 
positifs et faux négatifs. Seules deux études abordant les valeurs et les préférences du 
patient en matière de dépistage du VIH ont été relevées, ce qui suggérait que la majorité des 
participants seraient disposés à accepter les tests de routine recommandés par leur fournisseur 
de soins primaires.
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Introduction

Il est essentiel de procéder au dépistage du virus 
d’immunodéficience humaine (VIH) dans le cadre des efforts qui 
visent sa prévention et son traitement, car le dépistage précoce 
permet aux personnes atteintes du VIH d’avoir accès aux soins 
et au traitement appropriés qui pourrait améliorer leur état de 
santé et à prévenir toute transmission ultérieure (1–3). Pour 
cette raison, la stratégie mondiale 90-90-90 de l’ONUSIDA vise 
à ce que 90 % de toutes les personnes qui vivent avec le VIH 
reçoivent un diagnostic en ce sens, que 90 % des personnes 
diagnostiquées bénéficient de la thérapie antirétrovirale (TAR) 
d’ici 2020 et que 90 % des personnes qui reçoivent le traitement 
parviennent à la suppression virale (4). Le Canada s’est engagé à 
atteindre ces cibles. 

En 2016, il était estimé que 14% des 63 110 Canadiens vivant 
avec le VIH ne savaient pas qu’ils étaient infectés (5). L’infection 
au VIH est surtout observée dans des sous-groupes spécifiques, 
comme les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes (HARSAH), les personnes qui consomment des drogues 
injectables (PCDI) et les populations autochtones (dont les 
proportions atteignent respectivement 49,3 %, 15,3 % et 9,1 % 
des personnes qui vivaient avec le VIH en 2014) (6–8). Le Guide 
pour le dépistage et le diagnostic de l’infection par le VIH 2012 
de l’Agence de la santé publique du Canada recommande aux 
personnes qui adoptent des pratiques risquées de recevoir un 
test de dépistage du VIH à une fréquence annuelle, au minimum 
(1). Au moment de la diffusion du présent guide, très peu de 
données probantes permettaient de baser des recommandations 
sur la fréquence optimale des tests à effectuer pour les 
populations à risque visées. 

Une orientation éclairée par des données probantes sur les 
fréquences des tests chez les populations ayant des profils de 
risques distincts peut permettre d’optimiser et de promouvoir la 

procédure des tests employée par les fournisseurs de soins de 
santé; cependant, le dépistage du VIH et les intervalles entre les 
tests n’ont fait l’objet que d’une seule revue systématique menée 
chez les HARSAH (9) et aucune n’a été publiée concernant 
d’autres populations. Afin d’éclairer les révisions possibles du 
Guide pour le dépistage et le diagnostic de l’infection par le 
VIH, nous avons décidé de mener une revue systématique afin 
d’évaluer les données probantes quant à différents intervalles 
de tests et de dépistage du VIH dans diverses populations. On 
a également examiné les effets indésirables sur le patient, ses 
valeurs et ses préférences afin de comprendre si les intervalles de 
dépistage seraient faisables et acceptables chez les populations 
à risque.

Les objectifs de la revue systématique visaient à passer en 
revue et à résumer les données probantes actuelles concernant 
les différents intervalles de tests du VIH chez les personnes 
séronégatives qui appartiennent à différents groupes à risque et, 
si possible, à inclure des informations sur le patient, ses valeurs 
et ses préférences à l’égard des intervalles de dépistage. 

Méthodologie
La revue systématique a été menée conformément à la 
déclaration des Preferred Reporting Items for Systematic 
Review and Meta-Analyses (PRISMA) (10) qui est basée sur un 
protocole a priori examiné par des pairs, lequel est inscrit auprès 
de l’International Prospective Register of Systematic Reviews 
(PROSPERO; numéro d’enregistrement CRD42016046575) 
et publié dans le Relevé des maladies transmissibles au 
Canada (11,12). Certaines modifications au protocole ayant été 
apportées à la suite de sa diffusion (surtout en ce qui a trait 
à l’évaluation de la qualité) se reflètent dans la révision des 
données enregistrées en PROSPERO. 

Conclusion : Il n’y a pas suffisamment de données probantes pour permettre d’appuyer des 
intervalles optimaux pour les tests de dépistage du VIH chez différentes populations. Des 
facteurs particuliers liés au contexte, tels que l’allocation budgétaire, les ressources humaines, 
l’épidémiologie locale, les facteurs socio-économiques, les comportements à risque et le 
jugement clinique nous éclairent sur la manière de procéder au dépistage et la fréquence à 
laquelle il convient de le faire chez différentes populations, ce qui laisse croire qu’il faudrait 
mener des recherches en sol canadien. La recherche sur les préférences du patient, ainsi que 
sur les avantages et les effets indésirables liés à une fréquence de dépistage plus élevée est 
également recommandée.
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Stratégie de recherche
Une stratégie de recherche compréhensive, a été mise au 
point avec l’aide d’une bibliothécaire-recherchiste de Santé 
Canada, et a par la suite été examinée par un pair, soit une 
bibliothécaire-recherchiste externe, avant sa mise en œuvre. La 
stratégie de recherche complète figure dans l’ancien protocole 
qui a été publié (12). 

Nous avons effectué des recherches sur les bases de données 
MEDLINE/PubMed, Scopus, Embase, Cochrane Library, 
PsycINFO et EconLit, ainsi qu’Open Grey, ClinicalTrials.gov et 
les sources pertinentes qui figurent dans la liste de vérification 
Grey Matters de l’Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé (13). Elles ont été menées pour des 
études quantitatives et qualitatives publiées en français et en 
anglais, entre janvier 2000 et septembre 2016. Une recherche 
sur la littérature grise sur des rapports a été publiée entre 
janvier 2000 et octobre 2016. Les études étaient admissibles 
si elles portaient sur la fréquence du dépistage et des tests du 
VIH chez des personnes dont l’état sérologique était inconnu ou 
dont la séronégativité était auparavant confirmée. Les études 
de cas, les comptes rendus sommaires et les commentaires ont 
été exclus. Aucune restriction ne s’appliquait quant au pays où 
l’étude a été produite.

Choix de l’étude, cueillette des données et 
évaluation de la qualité

Deux réviseurs (MW et PB) ont effectué de manière 
indépendante une recherche par titre ou résumé et sur le texte 
entier à l’aide de formulaires normalisés et mis à l’essai sur le 
logiciel de revue systématique DistillerSR (Evidence Partners 
Incorporated, Ottawa, Ontario). On a résolu les divergences 
d’opinion en faisant appel à un troisième réviseur (KT ou GT).

L’extraction des données a été effectuée par un seul réviseur 
(PB) et les évaluations de la qualité ont été effectuées par 
les deux réviseurs (MW et PB). L’extraction des données a 
fait l’objet d’une vérification par deux réviseurs (TA et SH) et 
les divergences d’opinion ont été résolues par un troisième 
réviseur (KT). L’extraction des données comprenait les données 
suivantes : caractéristiques de l’étude (conception de l’étude, 
milieu, etc.), type de participants (groupe exposé), exposition 
(comparaison des intervalles entre les tests, type des tests 
VIH utilisés), résultats (nombre de nouveaux cas de VIH 
diagnostiqués, numération moyenne des lymphocytes T-CD4 et 
charge virale lors du diagnostic, nombre de nouveaux cas de VIH 
diagnostiqués et variation dans le nombre ou le pourcentage 
de personnes dont l’infection au VIH n’a pas été diagnostiquée) 
et variables économiques (horizon temporel, devise) selon le 
cas. La qualité des études descriptives a été évaluée à l’aide 
des Lignes directrices pour la prévention et le contrôle des 
infections : Trousse d’outils de l’évaluation critique (14,15) de 
l’Agence de la santé publique du Canada. La qualité des études 
de modélisation économique a été évaluée à l’aide d’une liste 

de vérification unique combinant les éléments clés de la liste du 
British Medical Journal ayant trait aux évaluations économiques 
et ceux de la liste de vérification d’Eddy concernant les modèles 
mathématiques (16,17). Ces outils d’évaluation de la qualité 
ont été sélectionnés à la lumière des conclusions de la revue 
systématique et ont été jugés appropriés aux types d’études 
que nous avons relevés (13). Bien que nous ayons eu l’intention 
d’utiliser la méthodologie GRADE pour qualifier le degré de 
certitude à attribuer aux données probantes, des études de 
modélisation formaient la majorité des études comprises dans 
cette révision de sorte que GRADE ne pouvait être utilisé. De 
plus, la large gamme d’hypothèses et d’intrants utilisés dans 
les études de modélisation donnaient lieu à des conclusions 
hétérogènes de telle sorte que la méta-analyse ne pouvait pas 
non plus être appliquée. Pour ces raisons, les conclusions des 
études ont fait l’objet d’un résumé concernant la fréquence 
optimale des tests. Pour obtenir des détails sur la modification 
du protocole, reportez-vous au dossier de PROSPERO (11). 
A priori, nous avons résumé qualitativement les résultats 
concernant les effets indésirables sur le patient, ses valeurs et ses 
préférences pour représenter la nature descriptive des données. 

Résultats
La recherche documentaire a permis de relever 2 702 articles 
(une fois les doublons retirées), dont 27 satisfaisaient aux critères 
d’inclusion dans la revue systématique (figure 1). Un nombre 
total de 344 études ont été exclues après une revue complète du 
texte, la plupart parce qu’elles n’étaient pas pertinentes au sujet 
de la revue systématique (n = 341). Deux études supplémentaires 
ne satisfaisaient pas aux critères des résultats et une étude, aux 
critères de conception de l’étude. 

La majorité des données probantes provenaient de 20 études 
de modélisation (18-37), auxquelles viennent s’ajouter une 
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dans la synthèse 
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Figure 1 : Diagramme de flux de PRISMA

Abréviations : n, nombre; N, nombre total; PRISMA, Preferred Reporting Items for Systematic 
Review and Meta-Analyses (Éléments de déclaration préférés pour la revue systématique et les 
méta-analyses)
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étude descriptive (38), trois études de modélisation non 
économique (39-41), une étude de cohorte (42), une étude 
transversale (43) et une étude combinée (descriptive et de 
modélisation) (44). Les études comprises ont été menées dans 
divers pays, y compris 14 aux États-Unis, trois en Australie et 
deux au RoyaumeUni. Les essais immuno-enzymatiques (ELISA) 
de troisième et de quatrième générations ont été les tests les 
plus utilisés au cours des études.

Fréquence optimale des tests du VIH par 
groupe de population
Ensemble de la population

Treize études, représentant toutes des modèles rentables, se 
sont penchées sur les fréquences optimales des tests dans 
l’ensemble de la population considérée à faible risque pour 
le VIH, dont l’incidence variait de 0,0084 % à 4 % par année 
(20,23,24,26–30,32–34,36,37). Les fréquences recommandées 
pour les tests variaient d’un test unique à un test annuel, la 
plus grande proportion (n = 5) préconisant un test unique 
(23,24,30,36,37).

Sanders et al. ont proposé un modèle économique établi aux 
États-Unis (30). Ils ont conclu que les tests de routine seraient 
rentables si la prévalence de cas non diagnostiqués d’infection 
au VIH est aussi faible que 0,05 %. De même, selon Long 
et al., un test unique pour les populations à faible risque en 
association avec un test annuel pour les populations à risque 
élevé engendrerait un rapport coût-efficacité différentiel (RCED) 
peu élevé et permettrait d’éviter 2 555 infections au VIH en 
10 ans (24). Ils ont conclu qu’au lieu de la fréquence de tests 
ciblée en fonction du risque comme c’est le cas dans la situation 
actuelle, un test unique correspond à la fréquence optimale des 
tests pour une population dans laquelle la prévalence au VIH 
s’élève à 0,033 % (24). D’autres variables influant sur l’efficacité 
pour le dépistage, telles que la réduction des comportements à 
risque, ont fait l’objet d’une considération spéciale, les auteurs 
citant les rapports coût-efficacité différentiel (RCED) et le nombre 
d’infections au VIH évitées qui dépendent de la réduction 
concurrente de tous les comportements à risque de 25 %, même 
parmi les populations à faible risque. 

Neuf études ont été classées comme étant des études de très 
bonne qualité (23,24,26-30,32,37) parce qu’elles comportaient 
des critères de justification et des contextes éprouvés, des 
méthodes et des procédures solides pour la collecte de données, 
ainsi qu’un fondement ferme pour les plans d’analyse. De plus, 
une étude a été jugée de qualité moyenne à élevée (25), deux 
études de qualité moyenne (23,34) et une dernière de qualité 
faible à moyenne (20). Parmi les études réputées être de qualité 
faible à moyenne, certaines variables (taux d’actualisation) 
n’avaient pas été déclarées et certaines études n’avaient fourni 
aucune justification pour le choix des variables.

Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 
(HARSAH)

La recherche a permis de découvrir 14 études qui se sont 
penchées sur l’intervalle optimal de dépistage du VIH parmi les 
HARSAH. Huit d’entre elles étaient des études de modélisation 
économique (19,20,22-25,32,37) et cinq, des études de 
modélisation sans intrants économiques (38,40-42,44). Les 
fréquences recommandées pour les tests variaient d’une fois 
seulement à une fois par année et à une fois tous les trois mois. 

Dans les études de modélisation économique réalisées en 
France et au Royaume-Uni (23,37), il a été établi que le 
dépistage unique et le dépistage une fois par année étaient 
rentables. Parmi les HARSAH en France (incidence : 0,99 % par 
année-personne), le dépistage unique a été la stratégie la plus 
rentable en comparaison au dépistage basé sur le risque ; le 
dépistage une fois par année a également été jugé rentable dans 
cette population ayant un RCED plus bas (37). 

En ce qui concerne les études de modélisation chez les HARSAH, 
la plus grande partie d’entre elles (n = 8) ont été évaluées 
comme étant de très bonne qualité selon l’évaluation qui en a 
été faite (19,22,24,26, 32,36,37,44). Trois études sont évaluées 
de qualité moyenne (23,40,41) et une autre, de qualité faible à 
modérée (20). Les études de modélisation qui ont été reconnues 
comme étant de qualité faible à moyenne ne comportaient 
aucune justification solide pour appuyer leur contexte et leur 
analyse. L’étude menée par Baker et al. a fait état de la seule 
étude descriptive dont le pointage moyen est attribuable au 
défaut de ne pas pouvoir généraliser les résultats à la population 
cible, ainsi qu’aux sources de collecte de données et aux 
méthodes utilisées, au plan d’analyse et à la solidité de sa 
conception (38).

Personnes qui consomment des drogues injectables (PCDI)

Neuf études de modélisation économique (18,19,22-25,32,36,37) 
ont eu pour objet d’enquêter sur la rentabilité des intervalles 
entre les tests de dépistage du VIH chez les PCDI. La majorité 
des études (n = 6) ont permis d’établir que le dépistage annuel 
chez les PCDI (de pair, en général, avec le dépistage moins 
fréquent de l’ensemble de la population) se justifiait par des 
raisons économiques (22-24,32,36,37). Il est utile de mentionner 
que l’ouvrage de Yazdanpanah et al. a révélé que le dépistage 
unique, aux trois ans, aux cinq ans, et tous les ans chez les PCDI 
étaient des stratégies comparativement rentables en France 
(incidence de 0,17 % par personne-année) (36,37). Cependant, 
trois études américaines ont recommandé les dépistages 
semi-annuels en comparaison avec les dépistages annuels 
(18,19,25). 

Parmi les études qui ont été menées chez les PCDI, sept 
d’entre elles étaient classées comme étant de qualité élevée 
(18,19,22,24,32,36,37). De plus, une étude a été évaluée comme 
étant de qualité moyenne à élevée (25) et une autre de qualité 
moyenne (23); ces deux études ont reçu un grade de qualité 
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moyen en raison de la force de leur justification et de leur 
manque de clarté concernant les méthodes de cueillette de 
données.

Professionnels du sexe

Quatre des études incluses visaient à décrire la fréquence 
optimale du dépistage du VIH chez les professionnels du 
sexe dont la pratique avait lieu dans différents contextes 
(21,22,32,35). Kaplan et Satten (21) ont étudié les intervalles 
entre les tests de dépistage du VIH chez les professionnels du 
sexe dont l’activité commerciale est légale en appliquant la 
modélisation mathématique ; leurs résultats ont démontré que 
la fréquence du dépistage à raison d’une fois par mois devenait 
optimale lorsque le coût annuel du traitement de cette infection 
atteignait 360 000$. Les intervalles entre les tests de dépistage 
du VIH chez les professionnels du sexe ont fait l’objet d’une 
autre évaluation dans le cadre d’une autre étude effectuée dans 
des territoires où cette activité était légale (35). L’analyse de 
rentabilité des intervalles entre les tests de dépistage du VIH 
chez des personnes qui s’adonnent à des activités commerciales 
sexuelles à Victoria, en Australie (taux d’incidence du VIH de 
0,1 % par personne-année) a démontré que la mise en œuvre de 
l’approche actuelle (tests effectués tous les trois mois) coûte plus 
de quatre millions de dollars australiens pour chaque infection au 
VIH qu’elle permet d’éviter (35) et que, pour assurer la rentabilité 

des tests chez ces professionnels du sexe, il faut qu’au moins 
42 semaines s’écoulent entre eux. Wilson et al. ont trouvé, en 
outre, que la réduction de la fréquence des tests à une seule fois 
par année n’a pas eu beaucoup d’incidence sur la probabilité 
de la transmission, le nombre de cas de VIH prévus demeurant 
inférieur à un (35). Des études réalisées en Chine (22) et en 
Inde (32) sont également arrivées à la conclusion que le test 
annuel est l’intervalle le plus rentable pour les professionnels du 
sexe. 

La qualité de ces quatre études variait : leur évaluation a 
permis de constater que deux études étaient de qualité élevée 
(22,32), la troisième de qualité moyenne (35) et la quatrième 
de faible qualité (21). Les deux études ayant été évaluées de 
qualité moyenne et faible affichent de mauvais résultats dans de 
nombreux domaines (collecte de données, analyse et résultats) 
en raison du manque de détails sur l’ajustement des prix ou les 
conversions monétaires et du manque de justifications claires 
quant aux variables utilisées. 

Le tableau 1 résume les études de modélisation économique qui 
ont été réalisées sur la fréquence optimale des tests du VIH et le 
résultat de leur  évaluation sur le plan de la qualité.

Tableau 1 : Fréquences optimales obtenues pour les tests de VIH réalisés dans le cadre des études qui ont été 
incluses

Premier 
auteur, 
année

(réf.)

Population

Paramètres de 
saisie du modèle, 
et prévalence et 
incidence du VIH

Fréquences des tests pris en considération
Fréquence optimale de 

dépistage du VIH 

(conclusion)

QUALITÉ ÉLEVÉE

Cipriano, 
2012 (18)

PCDI Prévalence :

Globale : 0,47 %

PCDI : 6,50 %

Test d’Ac, avec ou sans test de confirmation d’ARN :

• Dès le début de la participation au programme 
des TRO

• Dès le début de la participation et annuellement 
par la suite

• Dès le début de la participation et tous les six 
mois par la suite

• Dès le début de la participation et tous les trois 
mois par la suite

Aucun dépistage

Le dépistage au moyen du test 
d’Ac et du test de confirmation 
d’ARN, effectué dès le début de 
la participation au programme 
des TRO et tous les six mois 
pour les participants a été le plus 
rentable

Gray, 2013 
(44)

HARSAH S. O. Fréquences des tests :

• Une seule fois
• Annuellement
• Deux fois par année
• Quatre fois par année

Accroître la fréquence des tests 
du VIH permet d’obtenir une 
réduction des infections de 13,8 
% (ou 208,7 infections évitées) 
en 10 ans si 55 à 75 % des 
hommes qui subissent au moins 
un test par année adoptent dès 
le départ une fréquence de tests 
trimestriels

Hutchinson, 
2016 (19)

HARSAH, 
PCDI

Prévalence :

HARSAH : 1,27 %

PCDI : 0,62 %

Test Ag-Ac ou test rapide :

• Tous les trois mois
• Tous les six mois
• Annuellement

Il est rentable de tester les 
HARSAH tous les trois ou six mois 
en employant des tests d’Ag-Ac 
ou en effectuant un test rapide. Il 
est rentable de le faire plus d’une 
fois par année pour les PCDI
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Tableau 1 (suite) : Fréquences optimales obtenues pour les tests de VIH réalisés dans le cadre des études qui ont 
été incluses

Premier 
auteur, 
année

(réf.)

Population

Paramètres de 
saisie du modèle, 
et prévalence et 
incidence du VIH

Fréquences des tests pris en considération
Fréquence optimale de 

dépistage du VIH 

(conclusion)

QUALITÉ ÉLEVÉE (suite)

Li, 2012 (22) HARSAH, 
PCDI, 
Professionnels 
du sexe, 
leurs clients, 
femmes à 
faible risque

Prévalence

PCDI de sexe masculin : 
9,3 %

PCDI de sexe féminin : 
9,3 %

HARSAH : 5 %

Travailleuses du sexe 0,6 %

Clients des travailleuses du 
sexe : 0,4 %

Hommes à faible risque : 
0,025 %

Femmes à faible risque : 
0,025 %

Test d’Ac et confirmation par le buvardage de 
western :

• Une seule fois pour les personnes à faible 
risque et annuellement pour les personnes à 
haut risque 

• Tous les trois ans pour les personnes à faible 
risque et annuellement pour les personnes à 
haut risque

• Toutes les personnes sont testées tous les trois 
ans

• Toutes les personnes sont testées tous les 
ans

• Les interventions indiquées ci-dessus couplées 
à une TAR élargie et à l’accès à un programme 
de réduction des effets indésirables

La participation aux tests de dépistage annuels 
est en ce moment de 37 % pour les groupes à 
risque élevé et de 2 % pour les groupes à faible 
risque dont 30 % d’entre eux ont entrepris une 
TAR et ne participent pas au programme de 
réduction des effets indésirables

Groupes à faible risque : 
dépistage unique

Groupes à risque élevé : 
dépistage annuel

Long, 2010 
(24)

HARSAH, 
PCDI, 
Ensemble de 
la population

Prévalence :

HARSAH : 12,6 %

HARSAH/PCDI : 18,8 %

PCDI de sexe masculin : 
12,9 % 

PCDI de sexe féminin : 
17,3 % 

Hommes à faible risque : 
0,10 %

Femmes à faible risque : 
0,22 %

ELISA et confirmation par le transfert de Western :

• personnes à faible risque, une seule fois; 
personnes à risque élevé, annuellement

• tous les trois ans pour les personnes à faible 
risque et annuellement pour les personnes à 
haut risque

• toutes les personnes sont testées tous les trois 
ans

• toutes les personnes sont testées tous les 
ans

• Les interventions ci-dessus combinées à 
l’utilisation augmentée de 50% à 75% de la 
TAR pour les amener les récepteurs CD4 à une 
concentration supérieure à 350 cellules/ml

Aucun dépistage

Dépistage unique du VIH chez 
les personnes à faible risque de 
pair avec un dépistage annuel 
chez les personnes à risque 
élevé 

Lucas, 2013 
(46)

Ensemble de 
la population

Taux d’incidence

Risque faible : 0,01 % par 
année

Risque moyen : 0,1 % par 
année

Risque élevé : 1 % par 
année

Tests d’Ac à des intervalles de dépistage du VIH 
variés (de 0 à 8 ans) 

Groupes à risque faible : tous 
les 2,4 ans

Groupes à risque moyen : tous 
les neuf mois

Groupes à risque élevé : tous les 
trois mois

Martin, 2010 
(27)

Ensemble de 
la population

Taux d’incidence : 0,09 % 
par année 

ELISA ou test rapide :

• Tous les cinq ans
• Tous les dix ans

Le dépistage tous les dix ans est 
plus rentable qu’un programme 
de dépistage du VIH élargi 
(dépistage tous les cinq ans)

Paltiel, 2005 
(29)

Ensemble de 
la population, 
risque élevé

Taux d’incidence

Risque élevé : 1,20 % par 
année

Population au seuil selon 
les CDC : 0,12 % par année

Ensemble de la population 
: 0,01 % par année

Intervalles de dépistage :

• Pratique actuelle (cinq ans jusqu’au moment de 
la détection du VIH en moyenne) (29)

• Pratique actuelle et une seule fois ELISA
• Pratique actuelle et ELISA tous les cinq ans
• Pratique actuelle et ELISA tous les trois ans
• Pratique actuelle et ELISA tous les ans

Le dépistage tous les trois à 
cinq ans est rentable parmi 
« tous les segments de la 
population, sauf ceux à faible 
risque »
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Tableau 1 (suite) : Fréquences optimales obtenues pour les tests de VIH réalisés dans le cadre des études qui ont 
été incluses

Premier 
auteur, 
année

(réf.)

Population
Paramètres de saisie du 
modèle, et prévalence 

et incidence du VIH

Fréquences des tests pris en 
considération

Fréquence optimale de 
dépistage du VIH 

(conclusion)

QUALITÉ ÉLEVÉE (suite)

Paltiel, 2006 
(28)

Ensemble de 
la population

Taux d’incidence 

Population de base : 1,0 % 
par année

Ensemble de la population 
américaine : 0,10 % par 
année

Population à risque faible : 
0,008 4 % par année

Test rapide : 

• Dépistage unique
• Tous les cinq ans
• Tous les trois ans
• Annuellement
• Aucun programme de dépistage spécifique

Le dépistage unique est le type 
le plus rentable dans tous les 
milieux où la prévalence du VIH 
est inférieure à 0,2 %

Sanders, 2005 
(30)

Ensemble de 
la population

Taux d’incidence : 0,03 % 
par année

ELISA et confirmation par le transfert de  
Western : 

• Dépistage unique
• Tous les cinq ans
• Aucun dépistage

Le dépistage unique est la 
stratégie la plus rentable 
dans une population où la 
prévalence des infections au 
VIH non détectées est de 1 %. 
Le dépistage tous les cinq ans 
peut être plus approprié dans 
les milieux où l’incidence des 
infections est très élevée

Soorapanth, 
2006 (31)

Nourrissons Prévalence chez les femmes 
enceintes : 29,5 %

Incidence pendant la 
grossesse : 2,3 % par année

Test rapide :

À la 20e et à la 28e semaines de gestation

À la 20e et à la 34e semaines de gestation

À la 20e et à la 36e semaines de gestation 

Uniquement à la 20e semaine de gestation

L’intervalle minimum entre 
le premier dépistage et les 
suivants devrait se situer 
entre trois et 18 semaines, 
selon les prophylaxies et les 
thérapies suivies, afin d’assurer 
la rentabilité des dépistages 
subséquents

Venkatesh, 
2013 (32)

HARSAH, 
PCDI, 
Ensemble de 
la population

migrants 
originaires 
de pays à 
prévalence 
élevée du VIH, 
Profession-
nels du sexe

Population nationale

Prévalence : 0,29 %

Taux d’incidence : 0,032 % 
par année

Districts à prévalence 
élevée

Prévalence : 0,8 %

Taux d’incidence : 0,088 % 
par année

Groupes à risque élevé

Prévalence : 5,0 %

Taux d’incidence : 0,552 % 
par année

Intervalles de dépistage :

• Dépistage unique
• Tous les cinq ans
• Annuellement

Il est rentable de réaliser tous 
les cinq ans le dépistage de 
l’entière population et tous 
les ans des personnes qui 
appartiennent à des groupes 
à risque élevé et résident dans 
des régions à prévalence élevée

Walensky, 
2011 (33)

Ensemble de 
la population

Prévalence : 16,9 %

Taux d’incidence : 1,3 % par 
année

Test rapide :

• Dépistage unique à 33 ans
• Tous les cinq ans
• Tous les ans
• Tous les dix ans et en présence d’un état de 

santé déterminant du SIDA

Le dépistage annuel est la 
stratégie la plus rentable

Yazdanpanah, 
2010 (37)

HARSAH, 
PCDI, 
Ensemble de 
la population

Taux d’incidence : 

Ensemble de la population : 
0,01 % par année

PCDI : 0,17 % par année

Habitants de la Guyane 
française : 0,35 % par année

HARSAH : 0,99 % par année

Population hétéro-sexuelle : 
0,01 % par année

ELISA :

• Dépistage unique et dépistage basé sur le 
risque

• Tous les cinq ans et dépistage basé sur le 
risque

• Tous les ans et dépistage basé sur le risque
• Dépistage basé sur le risque seulement

Il est recommandé de procéder 
au dépistage unique de pair 
avec le dépistage basé sur le 
risque ; il est cependant utile de 
procéder à des dépistages plus 
fréquents dans les sous-groupes 
de population à risque élevé
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Tableau 1 (suite) : Fréquences optimales obtenues pour les tests de VIH réalisés dans le cadre des études qui ont 
été incluses

Premier 
auteur, 
année

(réf.)

Population

Paramètres de 
saisie du modèle, 
et prévalence et 
incidence du VIH

Fréquences des tests pris en considération
Fréquence optimale de 

dépistage du VIH 

(conclusion)

QUALITÉ ÉLEVÉE (suite)

Yazdanpanah, 
2013 (36)

HARSAH, 
PCDI, 
Ensemble de 
la population

Taux d’incidence :

Population nationale : 0,03 
% par année

PCDI : 1,08 % par année

HARSAH : 0.43 % par 
année

Test rapide :

• Dépistage unique et dépistage basé sur le 
risque

• Tous les trois ans et dépistage basé sur le 
risque

• Tous les ans et dépistage basé sur le risque
Dépistage basé sur le risque seulement

Il est recommandé de procéder 
au dépistage unique de pair 
avec le dépistage basé sur le 
risque ; il est cependant utile de 
procéder à des dépistages plus 
fréquents dans les sous-groupes 
de population à risque élevé

QUALITÉ MOYENNE

Baker, 2013 
(38)

HARSAH S. O. Intervalles de dépistage :

• Tous les trois mois
• Tous les six mois

Le dépistage des groupes à 
risque élevé tous les trois mois 
est associé à la possibilité 
accrue de faire le diagnostic 
précoce du VIH

Brown, 2008

(39)

Nourrissons S. O. Comparaison des essais à l’âge de trois, six, neuf 
et 12 mois à la pratique actuelle des essais à la 
naissance, à l’âge de 4 à 8 semaines et de 15 à 
18 mois

Dépistage à un mois après le 
sevrage ou à 12 mois (selon la 
première éventualité), 81 % des 
bébés infectés vers la fin de la 
période postnatale (après 4 à 8 
semaines) jusqu’à l’allaitement 
ayant été détectés

Le test de diagnostic du  
VIH-1 doit être réalisé à l’âge de 
quatre à huit semaines afin de 
détecter les cas de transmission 
hâtive du VIH-1 et au mois 
qui suit le sevrage ou à 12 
mois pour dépister les cas de 
transmission postnatale

Delaney, 2015 
(40)

HARSAH S. O. Intervalles de dépistage :

• Dépistage annuel
• Tous les trois mois

La pratique actuelle (dépistage 
« presque tous les ans ») est 
insuffisante

Katz, 2014 
(41)

HARSAH S. O. Dépistage à domicile : 

• Dépistage annuel
• 2,9 fois par année

Le dépistage à domicile a donné 
lieu à l’augmentation du nombre 
de dépistages du VIH et de la 
prévalence du VIH

Long, 2011 
(25)

HARSAH, 
PCDI, 
Populations à 
faible risque

Prévalence :

PCDI, de sexe masculin : 
12,9 %

HARSAH : 12,6 %

HARSAH/PCDI : 18,8 %

Autres, de sexe masculin : 
0,10 %

PCDI de sexe féminin : 
17,3 %

Autres, de sexe féminin : 
0,22 %

Tests d’Ag-Ac ou test d’Ac (seul ou avec TAAN 
regroupés) :

• Tous les trois mois
• Tous les six mois
• Tous les ans
Les taux de dépistage annuels actuels sont établis 
à 23 % pour les groupes à risque élevé et à 10 % 
pour les groupes à risque faible (référence à des 
fins de comparaison)

Le dépistage à tous les six mois 
à l’aide du test d’Ag-Ac est plus 
rentable que le TAAN regroupés 
annuel
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Tableau 1 (suite) : Fréquences optimales obtenues pour les tests de VIH réalisés dans le cadre des études qui ont 
été incluses

Premier 
auteur, 
année

(réf.)

Population

Paramètres de 
saisie du modèle, 
et prévalence et 
incidence du VIH

Fréquences des tests pris en considération
Fréquence optimale de 

dépistage du VIH 

(conclusion)

QUALITÉ MOYENNE (suite)

Long, 2014

(23)

HARSAH, 
PCDI, 
Ensemble de 
la population, 
migrants 
originaires 
de pays à 
prévalence 
élevée du VIH

Prévalence  :

Hommes originaires de 
pays où la maladie est 
endémique : 2,5 %

Femmes originaires de 
pays où la maladie est 
endémique : 5,0 %

PCDI : 1,2 %

HARSAH : 5,0 %

Autres, de sexe masculin : 
0,033 %

Autres, de sexe féminin : 
0,033 %

Intervalles de dépistage : 

• Tous les adultes ont subi des tests tous les ans, 
les deux ans ou les trois ans

• Les HARSAH, les PCDI et les personnes 
originaires de pays où la maladie est 
endémique subissent des tests tous les ans, les 
autres adultes étant testés soit une seule fois, 
soit tous les deux ans

• Dépistage annuel

Groupes à risque élevé : 
dépistage annuel

Groupes à faible risque : 
dépistage unique

Waters, 2011 
(34)

Ensemble de 
la population

Incidence : 0,8, 1,3 ou 4 % 
par an

Intervalles de dépistage : 

• Tous les trois mois et six mois
• Tous les ans, deux ans, trois ans, 4,29 ans, cinq 

ans, six ans, 7,5 ans, 10 ans ou 15 ans
• Une seule fois, soit 30 ans depuis le début de 

l’utilisation du modèle

« Compte tenu des infections 
secondaires qui ont été évitées, 
la fréquence des tests les plus 
rentables correspondait à tous 
les 7,5 ans avec une incidence 
de 0,8 %, tous les 5 ans avec 
une incidence de 1,3 % et tous 
les deux ans selon une incidence 
de 4,0 % »

Wilkinson, 
2015 (42)

Professionnels 
du sexe

Taux d’incidence : 0,1 % 
par année

ELISA à des intervalles de dépistage du VIH variés 
(de 0 à 55 semaines)

• Les tests réalisés à toutes les 12 semaines 
peuvent servir d’intervalles pour établir des 
comparaisons

« Dans l’hypothèse qu’on 
soit prêt à verser 50 000 $ 
australiens par année de vie 
ajustée par sa qualité (AVAQ), 
les tests de dépistage du VIH 
ne devraient pas être réalisés 
à des intervalles inférieurs à 40 
semaines […] »

Wilson, 2010 
(35)

Professionnels 
du sexe

Taux d’incidence : 0,1 % 
par année

ELISA à des intervalles de dépistage du VIH variés 
(de 0 à 55 semaines)

• Les tests réalisés toutes les 12 semaines 
servent d’intervalle qui permet de faire des 
comparaisons 

« Dans l’hypothèse qu’on 
soit prêt à verser 50 000 $ 
australiens par AVAQ, les 
tests de dépistage du VIH ne 
devraient pas être réalisés à 
des intervalles inférieurs à 40 
semaines […] »

FAIBLE QUALITÉ

Hutchinson, 
2010 (20)

Ensemble de 
la population, 
HARSAH, 
risque élevé

Prévalence : de 1 à 1,8 %

Taux d’incidence : de 0,01 
à 0,21 % par année

Test d’Ac ou test rapide de pair avec le TAAN :

• Diagnostic du VIH un an après l’infection
• Diagnostic du VIH six mois après l’infection
• Diagnostic du VIH cinq ans après l’infection

« Le dépistage au moyen du 
TAAN a été rentable dans les 
milieux où l’incidence du VIH 
était très élevée, comme dans 
les cliniques communautaires, 
où sa rentabilité restait établie 
en comparaison de la pratique 
consistant à répéter les tests 
d’anticorps à une fréquence 
aussi élevée qu’à tous les trois 
mois »

Kaplan, 2000 
(21)

Professionnels 
du sexe, 
Soldats en 
service actif

Taux d’incidence :

Professionnels du sexe : 
0,004 par année

Soldats : 0,0003 par année

ELISA à des intervalles de dépistage du VIH variés 
(de zéro à quatre mois)

Professionnels du sexe : tous les 
mois lorsque le coût annuel de 
l’infection est de 360 000 $. 

Soldats : tous les intervalles de 
1,4 année lorsque le coût annuel 
de l’infection est de 8 570 $

Abréviations : Ac, anticorps; Ag, antigène; ARN, acide ribonucléique; AVAQ, année de vie ajustée par sa qualité; CDC, Centers for Disease Control and Prevention; ELISA, essais immuno-enzymatiques; 
HARSAH, gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes; PCDI, personnes qui consomment des drogues injectables; réf, référence; S. O., sans objet; TAAN, test 
d’amplification des acides nucléiques; TAR, thérapie antirétrovirale; TRO, thérapie de remplacement des opioïdes
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Effets indésirables potentiels, valeurs et 
préférences du patient

Deux études ont relevé les effets indésirables potentiels 
associés aux intervalles de dépistage du VIH (23,24). Elles ont 
mis en lumière le fait que la mise en œuvre de dépistages plus 
fréquents (au sein de l’ensemble de la population ou dans des 
sous-groupes comme les HARSAH, les PCDI et les migrants 
originaires de pays où le VIH est endémique) entraînait une 
augmentation du nombre de faux résultats positifs et négatifs. 
Cependant, on a remarqué que leur nombre diminuait au fur et 
à mesure que le nombre de personnes n’ayant pas fait l’objet 
d’un diagnostic diminuait (23,24). Aucune étude n’a fait état 
d’autres effets indésirables susceptibles de nous intéresser 
(préjudices psycho-sociaux, stigmatisation, etc.). Une étude 
a été classée comme étant de haute qualité (24) et l’autre de 
qualité moyenne (23) en raison du manque de spécificité et de 
renseignements sur la justification, la cueillette de données et la 
méthode d’analyse de l’étude. 

Deux études se sont penchées sur les valeurs et préférences du 
patient associées aux intervalles de dépistage du VIH (43,44). 

Dans la première étude, les auteurs australiens ont mené un 
sondage chez les HARSAH auto-identifiés, qui habitaient la 
Nouvelle-Galles du Sud. Selon les résultats, 25 % des sondés se 
montraient « très disposés » à accepter des tests de dépistage 
du VIH plus fréquents (par exemple, tous les trois mois) (44). 
La deuxième étude a été réalisée dans une clinique de soins 
primaires aux États-Unis dont les services étaient offerts à une 
clientèle défavorisée Les auteurs ont déclaré que 86 % des 
répondants afro-américains et hispaniques étaient satisfaits des 
tests de dépistage du VIH effectués de manière régulière, 77 % 
d’entre eux ayant exprimé de l’intérêt pour des tests à une 
fréquence annuelle ou semi-annuelle et 80 % des répondants 
ayant indiqué qu’ils préféraient que le test du VIH soit effectué 
par leur fournisseur de soins primaires plutôt que par un 
conseiller désigné pour le VIH. Une étude a été classée comme 
étant de qualité moyenne (44) et l’autre de faible qualité (43) en 
raison de préoccupations liées aux méthodes de collecte des 
données qui ont été utilisées.

Le tableau 2 résume les conclusions des études descriptives 
portant sur la fréquence optimale du dépistage du VIH et 
d’autres conclusions apparentées.

Premier auteur, 
année

Population Objectifs Effets indésirables potentiels, 
valeurs et préférences du patient

Classement 

Gray, 2013 (44) HARSAH Évaluer si l’augmentation du nombre 
de tests de dépistage du VIH serait 
acceptable aux homosexuels de la 
Nouvelle-Galles du Sud et concevoir un 
modèle à l’échelle de l’impact potentiel 
de cette augmentation sur la couverture 
ou la fréquence du dépistage 

Augmenter la fréquence des tests au 
VIH serait plus acceptable s’il était plus 
pratique de mener le test

Seulement 25% des hommes ayant 
répondu au sondage se sont prononcés 
comme très désireux d’augmenter la 
fréquence de leur test de dépistage 

Élevé  

Long, 2010 (24) HARSAH, PCDI, 
Ensemble de la 
population

Évaluer les effets de la TAR, du dépistage 
du VIH ou des interventions élargis sur la 
réduction des comportements à risque

Le dépistage annuel chez les 
populations à risque élevé et un 
dépistage unique dans l’ensemble de la 
population aura pour effet d’augmenter 
le nombre de résultats faux positifs et 
faux négatifs en matière de diagnostic. 

Ces résultats sont appelés à diminuer au 
cours des deux décennies qui suivront

Élevé

Long, 2014 (23) HARSAH, PCDI, 
Ensemble de 
la population, 
Migrants 
originaires de 
pays où le VIH est 
endémique

Évaluer l’efficacité et la rentabilité du 
dépistage du VIH au Royaume-Uni

Le dépistage annuel de cas à haut 
risque et le dépistage unique de cas à 
bas risque ont tendance à générer un 
plus grand nombre de faux positifs et 
de faux négatifs. 

Le nombre de ces incidents ont 
cependant tendance à diminuer au fil 
du temps

Moyen

Simmons, 2005 (43) Ensemble de la 
population (Afro-
Américains et 
Hispaniques)

Établir quelles attitudes ont les patients 
qui fréquentent les cliniques de soins 
primaires en région urbaine à l’égard des 
tests de dépistage du VIH

77 % des participants à l’étude ont 
affirmé préférer une fréquence annuelle 
ou semi-annuelle pour le dépistage du 
VIH

Ils ont également indiqué qu’ils 
préféraient que les tests de routine du 
VIH soient réalisés par leur fournisseur 
de soins primaires, au lieu d’un 
conseiller attitré pour le VIH

Faible

Tableau 2 : Résultats liés aux effets indésirables potentiels, aux valeurs et aux préférences du patient dans les 
études en question

Abréviations : HARSAH, hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes; PCDI, personnes qui consomment des drogues injectables; TAR, thérapie antirétrovirale
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Discussion

Cette revue systématique de 27 études a permis de conclure 
à l’insuffisance de données probantes de qualité élevée et au 
manque de cohérence des conclusions qui auraient permis de 
cerner un intervalle optimal de dépistage du VIH pour certaines 
populations à risque. Les fréquences optimales pour le dépistage 
variaient énormément, soit d’une fois au cours de la vie pour 
l’ensemble de la population, soit d’une fois tous les trois mois 
pour les populations à risque élevé, selon le type d’étude et de 
la population en question. Seules deux études abordaient les 
effets indésirables potentiels, c’est-à-dire le risque d’obtenir 
des résultats faux positifs et faux négatifs. De plus, les données 
sur les valeurs et les préférences des patients étaient peu 
nombreuses, bien qu’elles aient indiqué qu’une fréquence de 
dépistage plus élevée chez les groupes à risque élevé serait 
acceptable.

Les résultats de notre revue systématique corroborent ceux 
d’une revue récente menée par les Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) sur le dépistage du VIH pour 
les homosexuels, les bisexuels et les autres HARSAH. Les 
CDC ont conclu que les données probantes, les expériences 
programmatiques et les avis des spécialistes ne justifiaient pas 
la modification des recommandations ayant trait au dépistage 
du HIV chez les HARSAH de manière à ce que la fréquence du 
dépistage serait passée d’une fois par année à un nombre plus 
élevé. 

Points forts et limites
Il s’agit de la première revue visant à évaluer la fréquence des 
tests de dépistage du VIH et les intervalles optimaux pour les 
tests chez les populations à risque autres que les HARSAH. Elle 
résume également bien les effets indésirables potentiels et les 
préférences du patient. Les autres points forts de la présente 
étude comprennent la perspective d’ensemble de la revue, la 
rigueur de sa stratégie de recherche et la nature systématique de 
son analyse. 

Certaines limites doivent être prises en considération. Bien que 
cette étude incorpore 20 études de modélisation, elles étaient 
difficiles à appliquer à la population canadienne. Alors que 
certaines études étaient d’excellente qualité dans l’ensemble 
et que les études de modélisation auraient pu se révéler utiles 
au soutien de l’élaboration de lignes directrices cliniques en 
l’absence de données probantes expérimentales (45), les études 
de modélisation ayant fait l’objet d’un examen comprenaient 
un grand nombre d’hypothèses qui ne pouvaient directement 
s’appliquer au Canada. De plus, les études sur les autres groupes 
à risque élevé comme les Autochtones et les populations 
carcérales (6,7,8) faisaient défaut et très peu de données sur les 
valeurs et les préférences des patients existaient. Dans toutes les 
études, les facteurs contextuels comme l’allocation budgétaire, 
les ressources humaines, l’épidémiologie locale et les facteurs 
socioéconomiques se sont révélées difficiles à mesurer.

Conclusion
Établir des intervalles de dépistage optimaux pour le VIH dans 
des populations dont le risque variait représentait un défi en 
raison du manque de données probantes applicables, cohérentes 
et de haute qualité. À la lumière des conclusions incompatibles 
et des limites des études de modélisation, il serait avantageux 
de procéder à des études démographiques expérimentales 
pour des populations dont les risques varient et des études de 
modélisation adaptées au Canada pourraient être utiles. 
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