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« Autotests pour le VIH : et vous ? » : 
connaissance et prévision d'utilisation  

selon une étude en ligne auprès du grand public 
 

Paul-Emmanuel DEVEZ, Olivier EPAULARD 
Infectiologie, CHU de Grenoble 
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• Contexte 

– 120-150 000 séropositifs en France, 20% l’ignoreraient 
– 5.106 sérologies par an en France : bien … mais n’atteint 

pas tout le monde 
– TROD : intéressant, mais toujours avec un tiers 
– Arrivée des autotests VIH en France  

• automne 2015,  
• en vente libre en pharmacie,  
• à 25-28 euros.  

• Question : quelle perception de ce nouvel 
outil ? 

• Méthode : un questionnaire anonyme en 
ligne multidiffusé 
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• Résultats (1)  
– 1337 répondants, 1082 rempli à au moins 80%, 889 complet 
– 32% : île de France 
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Vous estimez-vous exposés au VIH ? 
  - non : 35% 
  - oui, faible 43%, moyen 14,8%, élevé 6,8% 

En cas de RS avec un autre partenaire que 
votre conjoint-e, utilisez-vous le préservatif 
pour les pénétrations ? 
(Situation présente chez 73,4%) 
   - toujours : 43,1% 
   - souvent : 29,7% 
   - rarement : 15,8% 
   - jamais : 11,4% 
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• Résultats (2)  
– 57,6% connaissent l’autotest 
– 9,9% l’ont déjà utilisé (dont 12,9% des MSM) 
– C’est un bon outil : oui 74,9%, oui pour moi 63,2% 

 

oui, un jour peut-être
oui, dans le mois qui vient
oui, dans l'année qui vient
non, probablement pas
non, jamais
Je ne sais pas

Pensez-vous utiliser 
l’autotest ? 

 

50% des sujets ne mettant pas toujours le 
préservatif lors de penetration avec un-e autre 
partenaire que leur conjoint-e  
avaient l’intention d’utiliser l’autotest dans 
l’année qui vient 

Quel est le délai de fiabilité de l’autotest ? (pour 
être sur de ne pas avoir été contaminé-e) 

– Prix idéal : 70%<10 euros 
– Dépouillage des remarques libres : en cours 

• Discussion / conclusions  
– Une population à risque 
– Une bonne connaissance de l’existence de l’outil 
– Des intentions élevées d’utilisation 
– Une mauvaise connaissance sur les limites (délai) 
– Perçu comme cher 
– Faire une campagne d’information, rappeler les limites, 

accompagner une baisse de prix 
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