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1/ Faut-il une ordonnance pour se procurer 

un autotest de dépistage du VIH ?

• Non, depuis le 15 septembre 2015 en 

France, l’autotest VIH est en vente libre, 

sans ordonnance



2/ Où peut-on se procurer un autotest de 

dépistage du VIH?

• La vente des autotests de dépistage du 

VIH ayant obtenu le marquage CE est 

réservée aux pharmaciens.

• Il est possible de se procurer un auto-test 

VIH dans les officines de pharmacie



3/ Peut-on se procurer un autotest VIH sur 

internet en France?



3/ Peut-on se procurer un autotest VIH sur 

internet en France?

• Oui, mais uniquement sur les sites internet des 

officines de pharmacie.

• Ces sites sont clairement identifiés et 

répertoriés par l’ordre des pharmaciens

– http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-

patient/Vente-de-médicaments-sur-Internet-

en-France

• Certains sites marchands sur internet, non 

adossés à une officine, proposent des autotests 

VIH prétendant - à tort - bénéficier du marquage 

CE: ces autotests n’ont pas fait la preuve de 

leur performance et de leur qualité

http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-patient/Vente-de-m%C3%A9dicaments-sur-Internet-en-France




4/ L’autotest en vente libre est-il remboursé 

par la Sécurité Sociale?

• Non, en France, l’autotest est en vente 

libre et n’est pas remboursé par la 

Sécurité Sociale

• L’utilisateur prend en charge l’intégralité 

de son coût, sauf dans les structures qui 

pourraient le remettre gratuitement.



5/ Est-il est possible de vendre un autotest 

à un mineur?

Oui, l’autotest est en vente libre, donc il peut 

être vendu à un mineur.

Cependant, l’information délivrée doit être 

adaptée à l’âge de la personne.

Un ADVIH ne doit pas être réalisé chez les 

enfants de moins de 18 mois, nés de mères 

séropositives pour le VIH.



6/ L’autotest VIH commercialisé 

en France est un test salivaire

• NON

• l’autotest commercialisé en France est un 

test sur sang capillaire





7/ L’autotest sur sang capillaire a les 

mêmes performances que l’autotest 

salivaire
• NON, l’autotest sur sang capillaire est plus 

sensible et plus spécifique que l’autotest 

salivaire

Jaspard et al., 2014



8/ L’autotest sur sang capillaire permet de 

détecter les anticorps anti-VIH et les 

antigènes du VIH alors que l’autotest 

salivaire ne permet de détecter que les 

anticorps anti-VIH 

• Actuellement, les autotests sur sang 

capillaire ou salivaires ne permettent de 

détecter que les anticorps anti-VIH

• aucun des deux ne permet la détection 

d’antigènes VIH



9/ Combien de temps après une prise de 

risque peut-on considérer un résultat 

d’autotest négatif comme fiable?

• Une infection par le VIH suite à un 

comportement à risque (rapport sexuel non 

protégé par un préservatif, partage de matériel 

d’injection) datant de moins de 3 mois peut ne 

pas être correctement dépistée par un autotest 

VIH.

• Au-delà de cette fenêtre de séroconversion de 3 

mois, l’autotest VIH sur sang capillaire doit 

pouvoir dépister une infection par le VIH s’il est 

bien réalisé et bien interprété 



10/ L’autotest VIH sur sang capillaire 

permet-il de dépister le VIH-1 et le VIH-2?

• Oui, l’autotest de dépistage du VIH permet de 

dépister le VIH-1 et le VIH-2

• Cependant, l’autotest de dépistage du VIH ne 

permet pas de différencier une infection de 

type VIH-1 ou de type VIH-2



11/ L’autotest sanguin peut-il être jeté avec 

les ordures ménagères après utilisation?

• Contrairement à l’autotest salivaire, l’autotest 

sanguin usé doit être mis dans le sac de 

récupération fourni avec, puis rapporté à un 

point de collecte « DASRI » (déchet d’activité 

de soins à risque infectieux), = chez le 

pharmacien



12/ La prise de médicaments antirétroviraux 

peut-elle agir sur le résultat d’un autotest 

chez une personne séropositive pour le VIH 

et sous traitement?

• Les autotests peuvent être négatifs chez une 

personne séropositive pour le VIH ayant une 

charge virale contrôlée depuis longtemps, et ce en 

raison de la diminution du taux d’anticorps anti-VIH 

suite à l’arrêt de la stimulation antigénique du fait 

de l’inhibition de la réplication virale par le 

traitement antirétroviral.

• Les autres médicaments n’ont pas d’influence sur le 

résultat d’un autotest VIH



13/ Que faire en cas d’autotest positif?

• Un résultat d’autotest positif doit 

obligatoirement être confirmé par un test 

ELISA 4ème génération



14/ Existe-il une « hotline »?

• Oui

• la ligne de Sida Info Service (SIS) 

• 24h/24h et 7j/7j



15/ L’autotest sur sang capillaire est-il facile 

d’utilisation et d’interprétation?

Slides F. Larue 
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Merci de votre attention


