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DÉPISTAGE DU VIH À L’AIDE DE TROUSSES DE DÉPISTAGE RAPIDE 

COUNSELING POST-TEST ADAPTÉ* 

RÉSULTAT NON RÉACTIF 

Lorsque le résultat du dépistage est non réactif, le counseling doit être adapté, car celui-ci est effectué 

immédiatement après le test.  

Si la possibilité que le résultat soit faussement non réactif est écartée, le médecin ou l’infirmière souligne 

la fiabilité du résultat obtenu. Le cas échéant, il aborde la pertinence de procéder au dépistage des autres 

ITSS. Un résultat non réactif au dépistage ne signifie pas pour autant l’absence de facteurs de risque et 

n’exclut pas la nécessité de conseils préventifs.  

Le counseling post-test doit comprendre les éléments décrits ci-après.  

Les éléments spécifiques du counseling adapté sont composés en blanc sur fond gris. 

1. Évaluer la possibilité d’un résultat faussement non réactif 

 Évaluer la possibilité que l’analyse ait été effectuée pendant une période fenêtre
**
 : rechercher la 

présence d’activités à risque, relativement au VIH, au cours des trois mois précédents
***

. 

 En présence de comportements à risque au cours des trois mois précédant le test, considérer les 

options suivantes : 

 évaluer la pertinence de répéter l’analyse trois mois après la dernière activité à risque 

d’acquisition du VIH ; 

 si il y a eu une exposition spécifique ou une situation à risque (ex. : relation anale non 

protégée avec une personne vivant avec le VIH), le dépistage du VIH peut être répété trois 

semaines après l’exposition si le laboratoire serveur utilise un test de 4
e
 génération. Si le 

résultat du test réalisé trois semaines après l’exposition est négatif, le test sera répété trois 

mois après l’exposition ; 

 si la personne présente des symptômes de primo-infection, le médecin ou l’infirmière 

praticienne spécialisée en soins de première ligne peut proposer un test de 4
e
 génération 

combinant la détection des anticorps et l’Ag p24 du VIH ou une recherche spécifique de 

l’Ag p24****. Le médecin ou l’infirmière peut aussi consulter un collègue expérimenté sur 

l’indication d’utiliser des méthodes de détection plus poussées et plus spécifiques. 

 Évaluer la possibilité d’autres facteurs pouvant donner un résultat faussement non réactif 

(ex. : immunodéficience) et la pertinence d’une référence pour une investigation plus complète.

                                                      
* 
 Adapté du GQDITSS et du document Dépistage du VIH dans les points de service à l’aide de trousses de 

dépistage rapide : Guide à l’intention des professionnels de la santé, Relevé des maladies transmissibles au 

Canada, vol. 33, suppl. 2, 2007, 23 p. 
** 

 Consulter l’encadré 2 « La période fenêtre ». 
*** 

 Lorsque la trousse est utilisée dans un contexte de diagnostic plutôt que dans un contexte de dépistage, on 
peut également obtenir un résultat faussement négatif. L’utilisation de méthodes de détection plus poussées et 
plus spécifiques (tel l’Ag p24) est alors recommandée. 

**** 
 Dans ces circonstances, l’infirmière (non praticienne spécialisée en soins de première ligne) doit orienter la 

personne vers un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne. 
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2. Informer sur la signification d’un résultat non réactif obtenu à l’aide de la trousse de 

dépistage rapide et sur les limites du dépistage 

 Souligner qu’un résultat non réactif obtenu à l’aide de la trousse de dépistage rapide est fiable (si 

la possibilité d’un résultat faussement non réactif est exclue). 

 Expliquer que l’absence d’une infection à un moment précis n’est pas un indicateur d’immunité ou 

de résistance à l’infection. 

 Rappeler que certaines ITSS ne font pas l’objet d’un dépistage et que, conséquemment, un 

résultat négatif (ou non réactif) à une ou plusieurs analyses n’est pas une garantie de l’absence 

d’ITSS. 

3. Procéder à un rappel du counseling préventif en fonction des risques décelés 

 Revoir les pratiques sexuelles favorisant une sexualité plus sécuritaire et préciser les éléments 

spécifiques à améliorer. 

 Revoir les pratiques favorisant la réduction des méfaits liés à la toxicomanie. 

 Offrir des documents d’information. 

4. Assister la personne dans sa prise de décision quant à l’adoption et au maintien de 

comportements plus sécuritaires 

 Vérifier la perception de la personne quant aux risques décelés. 

 Évaluer son intention d’adopter un comportement plus sécuritaire. 

 Déceler les obstacles à la prévention et soutenir la recherche de solutions. 

 Discuter avec la personne des actions qu’elle entend entreprendre pour une prise en charge de sa 

santé sexuelle ou pour la réduction des méfaits liés à la toxicomanie. 

5. Évaluer le besoin de visite(s) de suivi 

 Préciser les raisons nécessitant une visite de suivi : 

 procéder au dépistage des autres ITSS selon l’évaluation des facteurs de risque ou 

communiquer les résultats des autres tests de dépistage effectués ; 

 compléter l’immunisation ; 

 en fonction de l’évaluation des risques, effectuer un dépistage périodique ou un suivi sur 

l’adoption de comportements sécuritaires. 

 Insister sur l’importance de la visite de suivi si elle est indiquée. 

 Convenir des moyens de relance sans bris de la confidentialité en cas d’absence au rendez-vous 

de suivi. 


