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• 6 000 nouvelles  découvertes / an  (1 ) 

• Un pays à épidémie concentrée   

o « épidémie qui s’est rapidement propagée dans une sous-population définie, mais qui 

n’est pas établie (<1%) dans la population générale » (2)  

• Deux groupes les plus touchés (1)  

o Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) : 43% des découvertes 

o Hétérosexuels nés à l’étranger (dont ¾ Afrique Sub-Saharienne, AFSS) : 38% 

• Région Ile-de-France :  42% des découvertes (1) 

Contexte 
L’infection VIH en France 

2 (1) Santé publique France 2017, (2) OMS 2015 



• Infections non diagnostiquées :  

14% (États Unis), 17% (Royaume Uni),  

10% à 16% (France) de la population vivant avec le VIH (1-5)  

 transmission ultérieure du VIH, approximativement 1/3 (6,7) 
 

• 27% découvertes à un stade avancé  (< 200 CD4/mm3, événement stade SIDA) (8,9) 
 

• Opportunités manquées de dépistage (10-12) : 82% sans proposition (11) 
 

 Or, risque de  mortalité augmenté, initiation tardive du traitement, pas d’adoption 

stratégies préventives (13-16) 

 

Les infections VIH non diagnostiquées 
et les infections à un stade avancé 

3 

(1) ACDC 2016, (2) Skingsley 2015 , (3) Crémieux 2012, (4) Supervie SFLS 2016, (5) Cazein 2012, (6) Hall 2012,  
(7) Skarbinski 2015, (8) Antinori 2011, (9) Santé publique France 2017, (10) Raben 2015, (11) Champenois 2013,  
(12) Lyons 2011, (13) Lundgren 2015, (14) Danel 2015, (15) Cohen 2011, (16) Fonner 2012 



• Objectif ONUSIDA 2030 : 95% diagnostiqués, 95% traités, 95% charge virale 

contrôlée (1)  

• Cascade en France 2013 (2) malgré 5 millions dépistage / an (3) : 

Délai médian entre infection et diagnostic : 3,2 ans (2) 

Objectif du dépistage du VIH 

4 (1) OMS 2014, (2) Supervie SFLS 2016, (3) Cazein 2016 

Adapté de (2) Supervie SFLS 2016 

84% 

90% 

90% 



• Recommandations de dépistage généralisé dans les lieux de soins 

o États Unis : MMWR ACDC 2006 (1) 

o Royaume Uni : BHIVA 2008 (2)  

o France : Plan national VIH – IST 2010 – 2014 (3, 4) 
 

• Coût-efficacité pour prévalence VIH non-diagnostiqué ≥ 0,1% (5-7)  
 

• Disponibilité des tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) 
 

• Arrêté Nov. 2010 : TROD VIH par les infirmiers dans un cadre préventif (8) 
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Organisation du dépistage du VIH 

(1) Branson 2006, (2) BHIVA 2008, (3) HAS 2009, (4) Ministère de la santé 2010, (5) Yazdanpanah 2010,  
(6) Sanders 2005, (7) Paltiel 2005, (8) Légifrance Arrêté 09/11/2010 



• Évaluation en particulier dans les services d’accueil des urgences (SAU)  

o 20 millions patients / an en France, soit 30% de la population générale (1) 
 

• Dépistage généralisé évalué en 2009-2010 dans 29 SAU d’Ile-de-France (2) 

 2/3 des propositions de test acceptées, 1/6 des éligibles testés 

 Implication infirmière (3) 

 Gain faible : nouveaux diagnostics : 18 / 12 754, 0,14%  

Estimation infections non diagnostiquées revue : 15 000 France (4) 
 

• Concerne les groupes les plus exposés en France et aux Etats Unis (2, 5-7) 

Évaluation du dépistage généralisé 
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(1) Brilhault 2016, (2) Wilson d’Almeida 2012, (3) Leblanc 2012, (4) Crémieux 2012,  
(5) Casalino 2012, (6) Haukoos 2012, (7) Supervie SFLS 2016 



D’un dépistage généralisé à un dépistage ciblé ? 

• Résultats des expérimentations SAU français (1, 2) 

• Dépistage généralisé non intégré en France (3, 4), peu intégré au Royaume Uni et 

aux États Unis (5-11) 

• Recommandations OMS 2015 : Promotion du dépistage des populations clés 

• 2 études comparatives monocentriques sur l’efficacité du dépistage ciblé SAU  

(12, 13)  résultats contradictoires 

 

 

(1) Wilson d’Almeida 2012, (2) Casalino 2012, (3) HAS 2013, (4) Gautier 2011, (5) Arbelaez 2012,  
(6) Voetsch 2012, (7) Hoover 2012, (8) Elmahdi 2014, (9) Tai 2014, (10) Hartney 2014,  
(11) McNulty 2016, (12) Lyons 2013, (13)  Haukoos 2013 
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Partie 1 
  

Contribution infirmière au 
dépistage du VIH  

dans les lieux de soins 

8 



Revue de littérature systématique 

Objectifs : 

• Responsabilités en matière de dépistage VIH par les infirmiers des services de 

soins de pays à épidémie concentrée 

• Impact de la participation infirmière sur : proposition, acceptation, réalisation test 

• Perceptions des professionnels de santé sur le dépistage infirmier VIH 

• Possibilités de mise en œuvre du dépistage infirmier VIH sur le long terme 

 

Méthodes : 

• Bases de données : MEDLINE, EBSCO CINAHL 

• Critères d’éligibilité selon structure PICOD (études 2004 à 2014, méthodes mixtes) 

• 2 relecteurs indépendants, évaluation qualité études avec MMAT (1) 

9 (1) Pluye 2011  



Résultats 
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• Pays :  France (n=3),  

  Royaume Uni (n=6),  

  Etats Unis (n=21) 

• Méthode :  quantitative (n=16) dont 4 essais contrôlés randomisés (ECR),  

  qualitative (n=6), mixte (n=8) 

• Lieux :  services d’urgences (n=14),  

  consultation / centres de soins primaires (n=4),  

  services gynéco-obstétriques / soins prénataux (n=4) 

• Approche :  dépistage généralisé du VIH (n=27),  

  utilisation de  tests rapides (n= 16) 

• Responsabilités : nouveauté pour les infirmiers (n=9)  

   adaptation  du cadre légal et organisation spécifique 

11 

Résultats 



• Proposition du dépistage VIH, n=13 études (43%)  

 Taux augmentés lorsque les infirmiers participaient 

 (n=3 études / 4 études comparant infirmiers à d’autres professionnels) 

 

• Acceptation du dépistage VIH, n=14 études (47%) 

 > 60% des patients acceptaient le dépistage infirmier (n=10 études) 

  Taux augmentés lorsque les infirmiers participaient 

 (n=3 études / 5 études  comparant infirmiers à d’autres professionnels) 

 

• Réalisation du dépistage VIH, n= 14 études (47%) 

  Taux augmentés lorsque les infirmiers participaient 

 (n=7 études / 10 études  comparant infirmiers à d’autres professionnels) 

12 

Résultats 



Perceptions des professionnels de santé 

• n=7 études (23%)  

• Résultats par profession dans 2 études (1, 2) 

• Professionnels  favorables au dépistage dans leurs établissements de soin  

(2-6), infirmiers considéraient que l’activité intègre leurs missions (2) 

• Toutefois, des barrières organisationnelles limitaient l’implantation à long terme 

qui reste une question ouverte 

o Proposition du dépistage décroissante au cours du temps (1, 7, 8) 

13 

Résultats 

(1) Arbelaez 2012, (2) Leblanc 2012 , (3) Rayment 2012, (4) Anaya 2012, (5) Chen 2011,  
(6) Thornton 2012, (7) d’Almeida 2012, (8) Casalino 2012 



• Revue en faveur du dépistage infirmier  

 Tendance à de meilleurs taux de proposition, acceptation, réalisation 

• Bénéfice observé : pas uniquement lié aux discussions pré-tests et TROD 

• Approche mixte : faible évaluation des perceptions 

• Limites 

o Hétérogéneité études : plan expérimental, groupes comparés,  taille d’échantillon, 

critères d’éligibilité, critères d’évaluation. 56% études avec 1 groupe contrôle, 4 ECR 

 Standardisation 

o Non dédié à l’évaluation de contribution infirmière, pas de données explicatives 

o Pas d’évaluation des  coûts 
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Discussion 



Partie 2 
 

Efficacité et coût-efficacité  
du dépistage infirmier  

ciblé du VIH 

15 



DICI-VIH : Méthode 

Essai multicentrique, randomisé en cluster et crossover en 2 périodes  

Randomisation 

Stratégie démarche diagnostique 
Stratégie dépistage infirmier ciblé 

+ démarche diagnostique 

Stratégie démarche diagnostique 
Stratégie dépistage infirmier ciblé + 

démarche diagnostique 

« Washout » 
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Objectif principal : Déterminer efficacité de la stratégie intervention  

vs. stratégie contrôle sur : 

 proportion de patients diagnostiqués VIH+ parmi patients inclus  

 (18-64 ans, hors accident d’exposition au VIH < 48h) 



• Comparer entre les 2 groupes  : 
 

1. Accès à une consultation spécialisée dans 3 mois suivant diagnostic VIH+ 

parmi patients diagnostiqués VIH+ 

2. Proportion de patients diagnostiqués VIH+ parmi patients testés 

3. Précocité du dépistage : proportion de patients diagnostiqués VIH+ avec 

CD4>350 cellules/mm3 sans symptômes évocateurs du VIH  

(évalués indépendamment par 3 experts infectiologues) 

4. Coûts et rapport coût-efficacité incrémental 

17 

Objectifs secondaires 



• Décrire : 
 

1. Faisabilité du dépistage infirmier ciblé par :  

proposition de l’auto-questionnaire,  

remplissage de l’auto-questionnaire, 

patients appartenant aux groupes les plus exposés, 

proposition, acceptation et réalisation du dépistage,  

facteurs associés au refus du test. 

 

2. Acceptabilité du dépistage par les patients et les soignants  

18 

Objectifs secondaires 



St Antoine 
 

Lariboisière 

Delafontaine, St Denis 

Avicenne 

Gonesse 

Cochin 

K. Bicêtre 

Tenon 
 

 8 SAU Ile-de-France : sélection 
suivant une fréquentation > 8% des 
patients issus  des 2 populations les 
plus exposées (1) 
 

 20% des patients des SAU de la 
région (2) 

(1) Wilson d’Almeida 2012, (2) CREU 2016 

Sélection des centres 
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• Auto-questionnaire distribué à l’accueil 

sauf si : 

o Urgence vitale 

o Incapacité de donner un accord 

o Accident d’exposition au VIH 

o Age<18 ou >64 

 

• Proposition de TROD VIH aux patients 

ne connaissant pas leur séropositivité, 

les plus exposés au VIH  

≥ 1 seule réponse OUI  : 

o ≥ 1 relation sexuelle HSH 

o Originaire d’AFSS 

o Partenaire originaire AFSS dans 10 ans 

o ≥ 5 partenaires sexuels dans les 12 mois 

o Usage de drogues par injection 

X 

X 

X 

X 

X 

Intervention 

20 
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Déroulement pratique 
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Résultats 
Patients inclus  

• Stratégie  

intervention 

74 161 inclus / 

102 240 consultants 
 

• Stratégie  

contrôle 

74 166 inclus / 

105 582 consultants 
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Stratégie  
intervention 
 

33% 

93% 

26% 

92% 
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Objectif principal : efficacité 
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Objectif principal 

  Risque relatif * IC 95% 

Stratégie contrôle 1,0 Reference 

Stratégie intervention 3,7 1,4 – 9,8 

* Modèle mixte linéaire généralisé (distribution Poisson) incluant centre comme intercept aléatoire, 

intervention comme effet fixe (P=0.01) 

 Proportion de nouveaux diagnostics VIH+ parmi patients inclus  

significativement augmentée pour stratégie intervention 

comparativement à la stratégie contrôle 
 



Total Stratégie P-value   

   
n = 28 
n (%) 

Stratégie contrôle 
n = 6 
n (%) 

Stratégie intervention 
n = 22 
n (%) 

    

      >0.99 1 

Non 1 (3.6) 0 (0) 1 (4.5)     

Oui 27 (96.4) 6 (100) 21 (95.5)     

1 Test exact de Fisher 

26 

Accès à une consultation spécialisée 
dans les 3 mois suivant le diagnostic 



Total Stratégie P-value   

   
N=26 * 

Moyenne ± ET 
Médiane [IIQ] 

Min-Max 
n (%) 

Stratégie contrôle 
n=6 

Moyenne ± ET 
Médiane [IIQ] 

Min-Max 
n (%) 

Stratégie intervention 
n=20 * 

Moyenne ± ET 
Médiane [IIQ] 

Min-Max 
n (%) 

    

Taux CD4 258.9 ± 235.4 

173.5 [43.0 ; 439.0] 

10-760 

225.0 ± 155.6 

195.5 [102.0 ; 404.0] 

40-413 

269.1 ± 257.0 

168.0 [42.0 ; 519.5] 

10-760 

0.70 1 

Absence symptômes + 
CD4>350 

      0.28 2 

Non 20 (76.9) 6 (100) 14 (70.0)     

Oui 6 (23.1) 0 (0) 6 (30.0)     

* Données manquantes : 2 patients 
1 Test de Student, 2 Test exact de Fisher 
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Précocité du dépistage 



Evaluation médico-économique 

28 

 
Stratégie contrôle 

(n=74 166) 

Stratégie intervention 

(n=74 161) 

Coût total (€) 1 954 23 066 

Coût total moyen (€ pour 10 000 patients inclus) 

(IC 95%) 
260 (143 – 409) 3 101 (2 630–3 644) 

Coût incrémental moyen (€ pour 10 000 patients 

inclus) (IC 95%) 
 2 837 (2 298–3 445) 

Efficacité incrémentale moyenne stratégie 

intervention (en nouveau diagnostic VIH+ 

supplémentaire pour 10 000 patients inclus) (IC 

95%) 

 2,03 (-0,13-4,88)  

Rapport coût-efficacité incrémental (ICER)  

(en € par nouveau diagnostic VIH+ 

supplémentaire) (IC 95%) 

 1 324 (dominé-15,433) 
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Discussion 

• Dépistage infirmier ciblé peut être intégré dans SAU :   

o Acceptation du questionnaire (93%) et du dépistage (71%, vs. 63% et 70%) (1,2) 

• Dépistage infirmier ciblé augmente l’identification de nouveaux diagnostics 
 

• 65% des patients les plus exposés ont été testés vs. 47% et 32% (3,4) 

• Positivité du dépistage infirmier seul : 0,46% (IC95% : 0.26-0.81) 

o Parmi éligibles au questionnaire : 0.024% (ciblé) vs. 0.023% (généralisé) (1) 

o Avec 5 fois moins de tests : 2 818 (ciblé) vs. 12 754 (généralisé) ) (1)  
 

• Patients découverts VIH+ :  2 principaux groupes les plus exposés 

• Recours au soin élevé : 95% vs. 67% et 87% (France) et 76% (États Unis) ) (1,2,5) 

(1) d’Almeida 2012, (2) Casalino 2012, (3) Lyons 2012, (4) Haukoos 2013, (5) Marks 2010  
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Discussion 

 

• ICER en faveur du dépistage ciblé : 1 324€ vs. centres dépistage : 20 400€ (1, 2) 

• Extrapolation sur 1 an dans 29 SAU d’Ile-de-France  : 300 nouveaux diagnostics 

supplémentaires , 10% diagnostics Ile-de-France (3)  Coût 400 000€ 

Limites 

• Questionnaire offert à 1/3 des consultants  à adapter, version électronique ? 

• Organisation mixte avec soutien personnel de recherche : coût non considéré 

• Sélection SAU : résultats ne peuvent être applicables à tous les SAU 

(1) F. Lot, données fournies en 2016, (2) Sarr 2015, (3) Santé publique France 2016 



Discussion générale 
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Dépistage par la profession infirmière 

• Dépistage, prévention : mission de service public dans établissements de santé (1) 

• Recommandations ciblaient les médecins généralistes 

• Autres acteurs impliqués : infirmiers avec un atout certain, 

composante principale de leurs missions 

• Activité de prévention secondaire innovante 

Pour application :  

formations, encadrement, ressources matérielles 

• Quelle appropriation par les infirmiers ? 

• Co-dépistage d’autres pathologies  

pour une offre globale de santé sexuelle (2) ? 
 

 Infirmier : place dans la prévention  

et recherche interventionnelle sur le dépistage (3) 

(1) Loi HPST 2009, (2) HCSP 2016, (3) Plan santé sexuelle 2017-2030 32 



Articulation avec les recommandations nationales 

• Haut Conseil Santé Publique : « mesure la plus importante dans le plan mais la 

moins bien appliquée est certainement le dépistage généralisé » (1) 

• Essai DICI-VIH : 1ères données françaises sur le dépistage ciblé : encourageantes , 

communiquées à l’HAS , à confirmer par d’autres explorations 

(1) HCSP 2016 33 

24 mars 2017, HAS, Réévaluation stratégie de dépistage en France 
 

 Message clé : « La fréquence du dépistage auprès des populations clés doit être 
augmentée et inscrite dans la durée » 

 

 « Mise en évidence de l’intérêt d’une utilisation large des TROD aux urgences (…) 
en envisageant la mise en place d’une délégation de tâches aux infirmiers/ères » 

 

 Recommandation : « La proposition de dépistage de l’infection à VIH dans les 
services d’urgences doit s’orienter en direction des populations clés » 



Perspectives 

• Faisabilité, acceptabilité et performance : Peu explorées mais cruciaux : facteurs / freins ? 

• Vers une médicalisation et paramédicalisation du dépistage  

o Infirmiers doivent prendre part aux débats 

o Diffusion des résultats des études et des recommandations 

• Synergie dépistage et diagnostic : « passer d’un outil de diagnostic sporadiquement 

appliqué à une modalité universelle de dépistage » (1) 

• Contexte dynamique :  

o Banalisation, diversification des acteurs, récents dispositifs (autotests, tests combinés), 

PREP… dans le milieu hospitalier ou au-delà 

• Nouveau maillage de l’offre de dépistage pour des projets innovants, collaboratifs  

 « La diversité des acteurs permet de favoriser toutes les occasions de proposition de dépistage, en 

les coordonnant et en les adaptant aux populations visées » (HAS 17) 

34 (1) Haukoos 2013 
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