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Objectifs.
Un grand nombre de personnes s’ignorent
séropositives pour le VIH, le VHB ou le VHC en
France. Notre objectif était d’évaluer l’impact d’un
repérage systématique des facteurs de risque sur
l’activité de dépistage des médecins généralistes.

Notre étude observationnelle s’est déroulée à Paris en
2014. Les 18 généralistes participants devaient inclure
les 50 premiers patients, de 18 à 65 ans, venant seuls
en consultation.
Les patients devaient répondre à un questionnaire
(Tableau 1) rempli soit par le patient lui-même, soit par
son médecin au cours de l’interrogatoire. Les médecins
étaient libres de proposer ou non un dépistage du VIH,
du VHB et/ou du VHC.
Le critère de jugement principal était le nombre
moyen de sérologies remboursées par l’Assurance
maladie par médecin pendant une période de 4
semaines après le début de l’intervention, comparé à la
même période, un an auparavant.

Résultats.
842 patients ont été inclus.
Le nombre moyen de sérologies par médecin dans les
quatre semaines après le début de l’intervention était
de 4,39 pour le VIH, 3,67 pour le VHB et 3,39 pour le
VHC. Par rapport à l’année précédente, il a
augmenté de 27 % pour le VIH (p=0,22), 113 % pour
le VHB (p=0,005) et 135 % pour le VHC (p=0,005)
(Tableau 2).
Tableau 2. Nombre moyen de sérologies
réalisées par médecin pendant 4 semaines
Avant
3,44
1,72
1,44

Tableau 1. Questionnaire patient
Sexe :

☐ homme

Pays de naissance :

☐ femme

Âge :

_____ ans

_______

Avez-vous des tatouages ou des piercings ?
☐ Oui
☐ Non
Avez-vous eu une transfusion sanguine avant 1992 ?
☐ Oui
☐ Non

Méthodes.

VIH
VHB
VHC

(1)

Après
4,39
3,67
3,39

Évolution
+ 27 %
+ 113 %
+ 135 %

p
0,22
0,005
0,005

Selon les virus, un dépistage était indiqué (présence
d’un facteur de risque ou absence d’antécédent de
dépistage) pour 61 à 71 % des patients inclus
(Figure 1).
Parmi les patients pour lesquels un test était
indiqué, 69 à 75 % n’ont pas eu de proposition de
test par leur médecin, 5 à 7 % ont refusé la
prescription, 12 à 14 % ont reçu une prescription mais
ne l’ont pas fait et seulement 7 à 10 % ont réalisé le
test en laboratoire (Figure 2).

	
  	
  	
  

Conclusion.
Le repérage systématique des facteurs de risque de
viroses chroniques augmente l’activité de dépistage
des hépatites B et C de façon statistiquement
significative, mais n’a pas d’effet significatif sur le
volume de dépistage du VIH. Ces résultats soulignent
le besoin de formations ciblées pour les médecins
généralistes afin d’améliorer les pratiques de
dépistage.

Au cours de votre vie, avez-vous déjà consommé des drogues?
☐ Oui
☐ Non
Si oui : lesquelles ?
☐ Cannabis
☐ Poppers
☐ Ecstasy
☐ Amphétamines
☐ MDMA
☐ LSD
☐ Crack
☐ Cocaïne
☐ Héroïne
☐ GHB
☐ Autre : ___
Si oui : en avez-vous déjà pris en injection intraveineuse ?
☐ Oui
☐ Non
Avez-vous déjà eu une infection transmise sexuellement ou par le sang ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, lesquelles ?
☐ Infection à gonocoque ou chlamydia
☐ Herpès génital
☐ Syphilis
☐ Papillomavirus
☐ VIH
☐ Hépatite B
☐ Hépatite C
☐ Autre : _____
Actuellement, avez-vous un partenaire sexuel régulier ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, il s’agit…
☐ d’une femme
☐ d’un homme
Si oui, utilisez-vous des préservatifs avec ce partenaire ?
☐ Toujours
☐ Souvent
☐ Rarement
☐ Jamais
Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu d’autres partenaires sexuels ?
☐ Oui, un seul
☐ Oui, plusieurs
☐ Non
Si oui, il s’agissait… ☐ de femme(s)
☐ d’homme(s)
☐ les deux
Si oui, avez-vous utilisé des préservatifs avec ce(s) partenaire(s)?
☐ Toujours
☐ Souvent
☐ Rarement
☐ Jamais
Avez-vous déjà eu des rapports sexuels avec une personne séropositive pour le VIH ?
☐ Oui
☐ Non
Dans votre vie, avez-vous déjà fait un test de dépistage pour…
… le VIH ?
☐ Oui
☐ Non
… l’hépatite B ? ☐ Oui
☐ Non
… l’hépatite C ? ☐ Oui
☐ Non
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Figure 1.
La cascade de dépistage
du VIH, du VHB et du VHC
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Figure 2. Réalisation du test et motifs de non-réalisation
parmi les patients pour lesquels un dépistage était indiqué
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