
AutOtEStS
Enfin seuls,  
enfin libres ?
Des autotests pour le VIH seront bientôt vendus en 
pharmacie en France. Cette annonce aurait été impossible 
il y a vingt ans quand, pour briser le tabou, il fallait briser 
la solitude du malade. Est-ce le symbole d’une nouvelle 
époque ? Chacun pourra-t-il désormais, même pour les 
maladies les plus lourdes, faire seul son propre diagnostic 
quotidien ? Quels sont les risques de cette liberté ?

La santé n’est pas le monopole 
de la médecine, c’est une 
affaire personnelle.  

Tel est le message que semble 
délivrer le marché croissant 
des autotests. À une époque où 
chacun sait trouver seul, par 
Internet, les informations qui 
l’intéressent, pourquoi ne pas 
accéder, seul aussi, à des tests 
qui permettraient de prendre sa 
santé en main ? La nouvelle loi 
Santé soutient ce mouvement, 
en particulier pour des maladies 
infectieuses comme le sida : 
le premier autotest pour le 
VIH sera bientôt disponible en 
pharmacie. Une fois encore avec 
le VIH, c’est bien de démocratie 
sanitaire qu’il s’agit. Les profanes 
doivent-ils avoir accès, non plus 
seulement au savoir, aux résultats 
et aux traitements, mais aussi à 
la pratique médicale ? Devant 
cet élan global, qui chamboule 
un certain paternalisme, trois 
experts distinguent pourtant 
des enjeux différenciés selon les 
types de maladies concernés.

ce QUI FaIT DéBaT
éric chenut, 
vice-président de la Mutuelle générale  
de l’Éducation nationale (MGEN)

Un vaste ensemble d’instruments permet 
désormais de gérer son capital santé, ce qui 
responsabilise les personnes à risque et les 
patients. Ainsi, grâce aux tests de glycémie, 
les diabétiques peuvent prendre en main 
leur maladie, avec un suivi médical régulier.  
Les mutuelles soutiennent ces dispositifs, qui 
renforcent l’éducation thérapeutique sans 

remplacer l’expertise médicale. Améliorer la prévention et l’efficacité 
des traitements a sans doute aussi un intérêt économique global...  
Mais encore faut-il savoir que les autotests existent, 
avoir envie de s’en servir et qu’ils soient acces-
sibles ! Nous relayons le message pour que l’accès 
à la santé soit égalitaire. Toutefois, l’autotest ne doit 
surtout pas laisser penser qu’on peut se passer de 
médecin : la sécurité de la prise en charge recule-
rait ! Une enquête MGEN-Opinion Way, réalisée en  
novembre 2014 auprès de plus de 2 500 personnes, 
a montré que la population, très intéressée par 
les tests décelant des risques génétiques, est aussi très attachée à la 
relation de confiance qu’elle a avec son médecin. Sans interprétation 
médicale, sans dialogue, que veut dire une prévalence génétique à 4 % 
pour une maladie donnée ? C’est le praticien qui donne à l’aléa son sens 
individuel. Avec le VIH, le résultat, seul chez soi, peut être angoissant. 
Ces outils imposent de réorganiser le système de soins pour garantir 
accompagnement et accès médical rapide à ceux qui en auront besoin. 
Et nous verrons bien qui s’empare du test VIH : si c’est seulement un 
transfert d’usagers déjà existants, ou s’il y a un impact sanitaire et social 
réel sur de nouveaux publics.
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Un autotest sanguin pour le 
dépistage du VIH bientôt  
disponible en pharmacie

Ces outils 
imposent de 
réorganiser 
le système de 
soins  „

• à la une • découvertes • têtes chercheuses • regards sur le monde • cliniquement vôtre • grand angle • médecine générale • entreprendre ➜OpiniOns • stratégies • Bloc-notes



catherine rumeau-Pichon, 
Haute Autorité de santé (HAS),  
service Évaluation économique et santé publique

Selon les maladies, le bénéfice médical des autotests 
n’est pas le même. Nous n’avons pas évalué l’autotest 
du cancer de la prostate par dosage PSA, mais la HAS 
notait en 2012 que rien, en l’état de nos connaissances, 
n’indique qu’un tel dépistage ait un rapport bénéfice/
risque positif, le risque étant le sur-diagnostic et les 
effets indésirables d’un traitement 
excessif. Pour l’autotest du VIH, on 
peut se poser la question, même si 
sa place dans une stratégie de dé-
pistage globale n’a pas encore été 
évaluée. Qui y aura recours ? Avec 
quelles réactions ? Nous avons publié 
un document d’information pour tous ceux qui accompagneront son usage. 
Il y avait urgence : des autotests VIH sont déjà disponibles sur Internet 
– souvent sans contrôle qualité – et la vente d’autotests avec marquage 
européen CE a été autorisée. En avril 2015, l’Angleterre approuvait un 
autotest sanguin ainsi marqué. Le test qui arrivera en France est identique 
au test rapide déjà proposé par les associations : de bonne qualité, il ne 
détecte pourtant pas les infections avant trois mois ; les usagers doivent le 
savoir. Le numéro de téléphone de Sida Info Service figurant sur le paquet 
leur permettra d’être écoutés 24h/24, 7j/7. Nous préconisons de suivre 
l’usage de cet autotest pour voir s’il réduit la séropositivité non identifiée. 
La HAS n’a été saisie d’aucune demande de remboursement d’autotest 
pour le VIH, l’hépatite C ou la syphilis, et n’a pas été chargée d’émettre de 
recommandation sur les autotests en général.

Nous préconisons de suivre 
l’usage de l’autotest sanguin 
pour le VIH „
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Les autotests pour le VIH s’insèrent 
dans une volonté de gérer soi-même 
ses risques et sa santé. Certains  
en ont assez des sem-
piternels conseils et 
discours moralisateurs 
des médecins, ou même 
de l’écoute bienveillante 
des associations pro-
posant un test rapide 
gratuit. Ils savent. Ils 
connaissent les enjeux. Cela étant,  
à 28 € le test, ce ne sera pas une révo-
lution : notre dispositif de dépistage 
est déjà large. Le VIH est néanmoins 
surtout transmis par les porteurs qui 
s’ignorent, soit 20 % des personnes 

atteintes. Or, une de nos enquêtes a montré que les per-
sonnes qui ont déjà eu recours aux autotests sont ces hommes 
mariés qui ne se définissent pas comme homosexuels 

et qui n’iraient pas voir une association ni un médecin.  
L’autotest est donc un outil complémentaire contre l’infec-
tion et la contamination : il y a aujourd’hui plus d’avantages 

pour soi, son conjoint et ses partenaires à  
apprendre sa séropositivité dans de 
moins bonnes conditions qu’à l’ignorer. 
Aides, qui recommande un test tous les 
dix partenaires, a réalisé 40 000 tests dé-
médicalisés en 2014. En 2010, pourtant, 
le projet ANRS DRAG sur l’intérêt d’un 
dépistage démédicalisé recevait un avis 

négatif du comité d’éthique de Marseille, indiquant que cer-
tains médecins craignaient de perdre leur prérogative. Face 
au VIH, l’autotest est une facilité, peut-être une tendance, mais 
ce n’est pas la seule priorité : outre le traitement précoce des 
séropositifs identifiés, les pouvoirs publics doivent permettre 
aux personnes les plus à risque d’accéder aux traitements 
antirétroviraux, dont l’efficacité préventive a été démontrée.

 � T. Greacen et al. Sex Transm Infect, août 2012 ; 88 (5) : 368-74

Bruno Spire, 
chercheur Inserm 
(UMR 912, Sesstim, 
Marseille), ancien 
président d'Aides

L’autotest est un  
outil complémentaire 
contre l’infection  
et la contamination „

Propos recueillis par Nicolas Rigaud
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en France, des 
autotests pour...
-  prendre des décisions, contrôler sa 

santé : tests de grossesse, éthylotests, 
tests de glucose, de cholestérol, de 
débit expiratoire ou de coagulation, 
tensiomètres, oxymètres, objets 
connectés (exercices physiques, IMC, 
sommeil...) ;

-  déceler une maladie, une infection : 
bandelettes urinaires, dosage PSA (L)  
du cancer de la prostate, test sanguin  
du VIH (septembre 2015) ;

-  identifier un risque génétique : aucun 
autotest. Un test à domicile, avec 
échantillons envoyés par courrier, est 
autorisé aux États-Unis (mutation de 
la maladie récessive de Bloom) et au 
Royaume-Uni (multi-test : mucoviscidose, 
drépanocytose, troubles de la coagulation, 
Alzheimer, Parkinson, réaction aux 
traitements de l’hépatite C...).

L�
PSA  
(Prostate Specific 
Antigen)

Protéine produite par la 
prostate. Son taux élevé 
suggère une hypertrophie 
bénigne de la prostate ou 
un cancer. 

➜opinions




