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ACCEPTABILITE DU DEPISTAGE DE L'INFECTION A VIH A L'INITIATIVE DU 
PRESTATAIRE DANS LE DEPARTEMENT DE GYNECOLOGIE ET D'OBSTETRIQUE DU 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO DE OUAGADOUGOU, 
BURKINA FASO

RECEPTIVENESS OF PROVIDER-INITIATED HIV SCREENING TEST IN THE DEPARTMENT OF 
GYNECOLOGY AND OBSTETRICS AT YALGADO OUEDRAOGO UNIVERSITY HOSPITAL
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RESUME
Introduction - L'acceptabilité du dépistage de l'infection à VIH à l'initiative du prestataire a été analysée dans 
le département de gynécologie et d'obstétrique du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. 
Objectif: Contribuer à l'identification d'éventuels facteurs associés au faible taux de dépistage de l'infection à 
VIH à l'initiative du prestataire dans le département de gynécologie et d'obstétrique du Centre Hospitalier 
Universitaire Yalgado Ouédraogo (DGO CHUYO).  
Méthode – Il s'est agit d'une étude transversale à collecte prospective qui s'est déroulée de mars à avril 2014. 
Un dépistage de l'infection à VIH était systématiquement proposé aux consultantes adultes vues dans le 
département  quel que soit le motif de leur visite. Le dépistage était réalisé à l'aide d'un test de diagnostic rapide 
non discriminent de marque « Determine » après l'obtention du  consentement écrit  de chaque femme.
Résultats – Parmi les 300 patientes éligibles, 276 ont adhéré au dépistage et ont été testées donnant un taux 
d'acceptation et de dépistage de 92 %. Les motifs de refus étaient dominés par la nécessité d'un plus long temps 
de préparation psychique (62,5 %) et la présumée non prise de risque (25 %). L'acceptation du test de dépistage 
n'a pas été significativement associée aux facteurs étudiés à savoir les caractéristiques sociodémographiques, 
cliniques et comportementales des patientes. 
Conclusion – L'acceptation du dépistage était bonne. La réticence des consultants vis-à-vis du test n'apparaît 
donc pas comme un obstacle au dépistage à l'initiative des prestataires. Cette observation est susceptible de 
lever les craintes du personnel soignant, souvent exprimées pour justifier l'absence de proposition 
systématique du test de dépistage VIH en consultation de routine. 
Mots clés : Acceptabilité ; Dépistage VIH ; Initiative du praticien; Ouagadougou  

ABSTRACT
Background and Objective: We investigated the receptiveness of provider-initiated HIV screening test in the 
Department of Gynecology and Obstetrics at the Teaching Hospital Yalgado Ouédraogo of Ouagadougou in order 
to identify potential factors associated with the low rates of HIV testing. 
Method – It was a transverse study with forward-looking collection which took place during two consecutive 
months, from March till April, 2014. An HIV test was systematically proposed in adult consultants, regardless of 
the reason for their visit in the department. After a pre-test counseling, a rapid screening test was administered 
upon patient consent was obtained. The “Determine”, a test not discriminate for fast diagnosis was  used. 
Results – Among the 300 eligible patients for whom the test was offered, 276 agreed to the testing (participation 
rate 92%) and were all tested. The main reasons for refusal were dominated by the perceived need for longer 
period of mental preparation (62.5%) and the perceived risk associated with the test (25%). Testing receptiveness 
was not significantly associated with patients' demographics, clinical and behavioral factors. 
Conclusion – Testing receptiveness was good and the reluctance of patients regarding the test therefore does not 
appear as a barrier to provider-initiated HIV testing. This observation may raise the fears of the providers of health 
cure, often expressed to justify the absence of systematic proposal of the screening test HIV in consultation of 
routine
Keywords: HIV Screening; Provider-initiated; Compliance; Ouagadougou.



Annales de la SOGGO N° 27, Vol. 11 (2016) 71

INTRODUCTION
L'amélioration du dépistage est un enjeu prioritaire 
pour la lutte contre  l'infection à VIH  dans de 
nombreux pays. Pourtant, en 2007, on estimait 
qu'environ 80 % des personnes vivant avec le VIH 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
ignoraient leur statut sérologiques  [1].Cette  
ignorance constitue un facteur important de 
propagation de la maladie. L'objectif mondial 
actuel de zéro nouvelle infection [2] ne saurait  être 
réalisable que si le dépistage est intensif. Le conseil 
et le dépistage à l'initiative du prestataire (CDIP) est 
de nos jours préconisé en plus du conseil dépistage 
volontaire (CDV) [2]. Toutefois, la couverture 
assurée par les services de conseil et dépistage du 
VIH à l'initiative du patient est insuffisante, tant 
dans les pays à revenu élevé que dans ceux 
disposant de peu de ressources  [1].  La proportion 
de personnes ayant subi un test de dépistage du VIH 
et reçu les résultats du test au cours des 12 derniers 
mois  n'étaient que de  11,2 % pour les femmes et 
8,4 % pour les hommes en 2010 [3]. Les auteurs 
rapportent l'expérience d'une pratique systématique 
de conseil et de dépistage de l'infection à VIH dans 
le département de gynécologie et d'obstétrique du 
Centre hospitalier universitaire Yalgado 
Ouédraogo, à travers une analyse de l'acceptation 
du test par les patientes. 

PATIENTES ET METHODES 
Il s'est agit d'une étude d'observation de type 
descriptif et analytique déroulée sur une période de 
deux mois (mars-avril 2014). Toutes femmes 
reçues dans le département pendant la période de 
l'étude, quel que soit le motif de la visite, ont été 
considérées comme éligibles. Toutefois, celles dont 
l'état de santé ne permettait pas un conseil dans 
l'immédiat n'ont pas été incluses. La collecte s'est 
effectuée  dans les services  du DGO  CHUYO. Un 
conseil individuel était systématiquement réalisé 
auprès de chaque femme dans le respect strict de la 
confidentialité, suivi d'un recueil de données 
générales pour les fins de l'étude après information 
de celle ci. A l'issue de cette interview orientée par 
un guide d'entretien, le dépistage était proposé. Le 
test n'était pratiqué qu'après un consentement écrit 
de la femme. Le test rapide « Détermine » a été 
utilisé pour le dépistage. Le résultat était immédiat  
suivi  d 'un conseil  post  test  selon les 
recommandations de l'OMS. Un résultat positif 
donnait suite à un examen de confirmation puis à 
une prise en charge conformément au protocole 
national.

 Le logiciel SPSS version 20 a  servi pour l'analyse 
des données. Un risque alpha de 5% a été considéré 
dans l'interprétation des résultats des tests 
statistiques. 

RESULTATS
Caractéristiques des femmes
L'enquête  a concerné 300 femmes dont les 
caractéristiques sont résumées dans le tableau I. 
L'âge moyen était de 29,1 ± 6,8 ans [15-56 ans]. La 
parité moyenne de 1,5 ± 1,5 parité [0-8 parités] et le 
nombre moyen d'enfants vivants de 1,4 ± 1,3 enfant 
[0-7 enfants]. Les femmes en union libre, celles dont 
le niveau d'instruction était  au moins égal au 
secondaire et celles encore qui étaient enceintes ou 
dans la période du post partum étaient majoritaires.
Sur  300 femmes, 276  soit 92% avaient marqué leur 
consentement pour le  test de dépistage. La 
sérologie était positive pour 11 femmes (4%) dont 4 
avaient un résultat connu positif  antérieur.. 
Raisons du refus du dépistage
Les raisons  de refus du test sont la préparation 
insuffisante des  patientes de réaliser le dépistage 
(62,5%),l'assurance en soi dans 25% des cas pour 
refuser le test ; le fait de connaître déjà son statut et la 
peur respectivement dans 8,3 et 4,2% des motifs de 
refus.  
Facteurs associés à l'acceptation du dépistage
Aucun  lien statistique (comme l'indique le tableau 
II) n'a été mis en évidence entre l'acceptation du test 
et les différents facteurs étudiés que sont les 
caractéristiques socio démographiques, cliniques et 
comportementales des patientes.
DISCUSSION 
Le conseil-dépistage à l'initiative du soignant 
contribue à généraliser le dépistage et permet de 
garantir un diagnostic plus systématique de 
l'infection à VIH dans les établissements de santé. 
Cela facilite l'accès des patients à la prévention, au 
traitement, aux soins et au soutien dont ils ont besoin 
[1]. Le taux d'acceptation de la proposition 
systématique du dépistage dans notre étude était de 
92%. Ce taux est jugé satisfaisant. Les facteurs 
é t u d i é s  à  s a v o i r  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
s o c i o d é m o g r a p h i q u e s ,  c l i n i q u e s  e t  
comportementales des patientes n'ont pas été 
significativement associés à l'acceptation. En milieu 
hospitalier, Wanyenze en Ouganda et Steen au 
Botswana, relevèrent une bonne acceptabilité du 
test avec une adhésion à 98 et 89% respectivement 
[4,5] ; l'intérêt des patients à connaitre leur statut 
sérologique est manifeste, pour peu qu'on le leur 
donne l'occasion. Dans une population de 
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Tableau I. Caractéristiques sociodémographiques, 
cliniques et comportementales des femmes (n=300)

Caractéristiques des patientes
Tranche d'âge
  
  15 - 24 ans
  25 - 34 ans
  35 - 44 ans
  45 - 54 ans
  55 - 64 ans
Statut matrimonial
  Concubine
  Mariée
  Célibataire
Niveau d'instruction
  Secondaire et plus
  Primaire
  Aucun
Catégorie socio
professionnelle                                                                                                                    
  Profession libérale
  Femme au foyer
  Fonctionnaire 
  Etudiante 
  Elève 
Milieu de résidence
  Urbain 
  Rural 
Antécédents de
transfusion sanguine
  Oui 
  Non 
Gravido-puerpéralité
Oui 
Non 
Parité                                                                                                                                                                                        
  0
  
Enfants vivants
  0
  
Age du 1er rapport sexuel
  Avant 17 ans
  A partir de 17 ans
Nombre moyen de rapports
sexuels par semaine
  01
02 
03 et plus
Nombre de partenaires 
sexuels les trois derniers mois
  00
01
02
03 et plus
Utilisation du préservatif 
 lors des rapports sexuels
Systématiquement
Occasionnellement
Pas du tout
Fellation lors des 
rapports sexuels
  Oui
Non

Effectif

  
88
139
  67
    5
    1

176
   80
   44

153
109
  38

106
  95
  45
  30
  24

248
  52

  42
258

178
122

  91
209

100
200

206
  94

123
106
  71

  
68
204
  20
    8

 
 16
  94
190

121
179

Pourcentage

29,3
46,3
22,3
  1,7
  0,4

58,7
26,7
14,6

51,0
36,3
12,7

35,3
31,7
15,0
10,0
  8,0

82,7
17,3

14,0
86,0

59,3
40,7

 30,3
69,7

 33,3
66,7

68,7
31,3

41,0
35,3
23,7

22,7
68,0
  6,7
  2,6

  
5,4
31,3
63,3

40,3
59,7

 

parturientes, Bello au Nigeria ainsi que Ekouevi au 
Togo ont également trouvé un taux élevé 
d'acceptation (92%) du dépistage du VIH [6,7]. Les 
femmes adhèreraient plus facilement au dépistage 
au cours de la période gravido puerpérale dans le 
souci de prévenir la transmission du VIH à leur 
enfant. Toutefois, dans les régions moins touchées 
par la pandémie, si l'acceptation du test demeure 
bonne, elle l'est à un niveau moindre que les pays à 
épidémie généralisée. Dans des services d'urgence 
en Iles de France et en médecine générale à Londres, 
Crémieux et Thompton trouvèrent respectivement 
un taux d'adhésion au dépistage de 62,5 et 61,2% 
[8,9] après proposition systématique du test. Cela 
traduit un plus faible engouement des patients à aller 
vers le dépistage qui est en général ciblé (personnes 
symptomatiques ou ayant pris un risque avéré) [1] 

Tableau I. Facteurs associés à l’acceptation du 
dépistage (n= 300) 

Caractéristiques des 
patientes

Acceptation du test Valeur p

Oui (%) Non (%)

 48 (92,3) 4 (7,7)

 

Tranche d’âge
 

0,284
Moins de 35 ans

 
211 (93,0) 16  (7,0)

35 ans et plus 65 (89,0) 8 (11,0)

  Statut matrimonial

  
0,224

Célibataire 43 (97,7) 1 (2,3)
Vie maritale 233 (91,0) 23 (9,0)

Niveau d’instruction 0,919
Moins du secondaire 135 (91,8) 12 (8,2)
Secondaire et plus 141 (92,2) 12 (7,8)

  
  

 
Milieu de résidence 1,000

Urbain 228 (91,9) 20 (8,1)
Rural 

  
  

 
 

Antécédents de transfusion 
sanguine

1,000

Oui 39 (92,9) 3 (7,1)
Non 237 (91,9) 21 (8,1)

  

 
 

Gravido-puerpéralité 0,591
Oui 165 (92,7) 13 (7,3)
Non 111 (91,0) 11 (9,0)

 
 

  
Parité 0,05

0 88 (96,7) 3 (3,3)
188 (90,0) 21 (10,0)

  
 
 

Enfants vivants 0,176
0 95 (95,0) 5 (5,0)

181 (90,5) 19 (9,5)

  
  
 

Age du 1er rapport sexuel 0,248
Avant 17 ans 187 (90,8) 19 (9,2)

17 ans et plus 89 (94,7) 5 (5,3)

  
  

 

Nombre de rapports sexuels
en moyenne/semaine

0,635

15 (88,2) 2 (11,8)
261 (92,2) 22 (7,8)

 
  

   
                 
 

  
  

 
 

 

Nombre de partenaires 
sexuels ces 3 derniers mois

 

0,479

25 (89,3) 3 (10,7)
251 (92,3) 21 (7,7)

Utilisation du préservatif 
lors des rapports sexuels 0,093

Oui 105 (95,5) 5 (4,5)
Non 171 (90,0) 19 (10,0)

Fellation lors des rapports 
sexuels 0,314

Oui 109 (90,1) 12 (9,9)
Non 167 (93,3) 12 (6,7)
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dans ces régions à épidémie concentrée ou peu 
étendue.  Crémieux a trouvé que le seul facteur 
associé à l'acceptabilité était le fait de se percevoir 
plus à risque que la population générale vis-à-vis de 
l'infection à VIH [8] 
La réticence des consultants vis-à-vis du test 
n'apparaît pas comme un obstacle à la mise en place 
du dépistage à l'initiative des prestataires dans les 
structures de soins surtout dans les zones à 
épidémie généralisée. Cette observation est 
susceptible de lever les craintes du personnel 
soignant, souvent exprimées pour justifier la 
proposition non systématique du test de dépistage 
VIH. Elle est à rapprocher du faible taux de refus 
enregistré lors de la proposition systématique du 
test au cours de la grossesse dans le cadre de la 
prévention de la transmission du virus de la mère à 
l'enfant.
Onze de nos patientes avaient un résultat positif 
dont sept (7) ignoraient leur statut sérologique. Les 
services de conseil et de dépistage du VIH en milieu 
de soins (comme en milieu communautaire), 
constituent l'une des portes d'entrée essentielles 
pour la prévention, les soins, le traitement et le 
soutien en faveur des personnes infectées et 
affectées par l'infection à VIH [1]. Nakanjako en 
Ouganda a trouvé que 83% des patients dépistés 
positifs au VIH par proposition systématique du 
test ignoraient leur  statut sérologique [10]. Ce 
dépistage à l'initiative du prestataire participe à la 
prévention primaire de l'infection en termes de 
propagation et permet de réduire la morbidité grave 
et la mortalité dues au VIH en favorisant une prise 
en charge précoce et adaptée. 
Dans le cadre de l'intégration des soins en santé de 
la reproduction, une proposition systématique du 
dépistage du VIH devrait être effective sans 
présager d'une éventuelle réticence des 
bénéficiaires. Toutefois une attention particulière 
devrait être accordée aux motifs habituels de refus 
de l'offre du dépistage, dominés dans notre série par 
la nécessité d'un plus long temps de préparation 
psychique et la non prise de risque. Le conseling se 
doit alors d'être encore plus de qualité ; il mettra un 
accent particulier sur les avantages du dépistage en 
général et l'importance de celui-ci dans le cadre 
d'une prise en charge intégrée ; aussi il évoquera le 
danger de la séro-ignorance. Aussi il est important 
de savoir renouveler la proposition du dépistage  en 
revenant sur le conseling à chaque occasion de 
contact tout en prenant en compte les motifs du 
refus du test à la fois précédente.

CONCLUSION 

L'acceptation du dépistage du VIH en routine de la 
population générale par tests rapides et 
particulièrement dans les services de santé de la 
reproduction est bonne. Il convient de rechercher 
alors les origines de l'obstacle au dépistage de 
l'infection à VIH dans la non proposition 
systématique du test aux patients dans les structures 
de soins par crainte du personnel ou par des 
contraintes organisationnelles. Pourtant, de nos 
jours, pour une prise en charge globale, l'approche 
d'intégration de la question du VIH dans les soins en 
général et ceux de la santé de la reproduction en 
particulier se doit d'être une priorité. 
Ainsi, pour mieux cerner le sous dépistage, une 
étude sur les pratiques des prestataires et sur 
l'organisation des services en faveur d'une 
intégration du VIH dans la prise en charge de routine 
des patients est souhaitable.

REFERENCES
1- OMS, ONUSIDA. Guide du conseil et du 
dépistage du VIH à l'initiative du soignant dans les 
établissements de santé Mai 2007. [Consulté le 
27/08/2014].  Disponibi l i té  sur  Internet  
:«http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789
242595567_fre.pdf?ua=1 »
2- ONUSIDA. Rapport ONUSIDA sur l'épidémie 
mondiale de sida 2013.          [Consulté le 
27/08/2014]. Disponibilité sur Internet : « 
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentass
ets/documents/epidemiology/2013/gr2013/UNAID
S_Global_Report_2013_fr.pdf »
3- Institut National de la Statistique et de la 
Démographie (INSD) Ministère de l'Économie 
et des Finances Ouagadougou, Burkina Faso. 
Enquête Démographique et de Santé et à 
Indicateurs Multiples (EDSBF-MICS IV) 2010. 
[Consulté le 27/08/2014]. Disponibilité sur  
Internet :« 
http://www.insd.bf/fr/IMG/pdf/EDS_2010.pdf »
4- Wanyenze RK, Nawavvu C, Namale AS, 
Mayanja B, Bunnell R, Abang B et al. 
Acceptability of routine HIV counselling and 
testing, and HIV seroprevalence in Ugandan 
hospitals. Bull World Health Organ. 2008 
Apr;86(4):302-9. 
5- Steen TW, Seipone K, Gomez F de L, Anderson 
MG, Kejelepula M, Keapoletswe K et al. Two and 
a Half Years of Routine HIV Testing in Botswana. J 
Acquir Immune Defic Syndr. 2007 Apr 1;44(4):484-
8 
6- Bello FA, Ogunbode OO, Adesina OA, 
Olayemi O, Awonuga OM, Adewole IF et al. 

Annales de la SOGGO N° 27, Vol. 11 (2016) 73



Annales de la SOGGO N° 27, Vol. 11 (2016) 74

Acceptability of counselling and testing for HIV 
infection in women in labour at the University 
College Hospital, Ibadan, Nigeria Afr Health Sci. 
2011 March;11(1): 30–5.
7- Ekouevi DK, Kariyiare BG, Coffie PA, Jutand 
MA, Akpadza K, Lawson-Evi A. al. Feasibility 
and acceptability of rapid HIV screening in a labour 
ward in Togo J Int AIDS Soc. 2012; 15(2): 173-80
8- Crémieux AC, D'Almeida K.W, Kierzek G, De 
Truchis P, Le Vu S, Pateron D. et al. Acceptabilité 
et faisabilité du dépistage systématique du VIH 
dans 27 services d'urgences d'Île-de-France (ANRS 
95008 et Sidaction), mai 2009-août 2010.         Bull 
Epidemiol Hebd. 2010 nov 30;N° 45-46:460-3

9- Thompton A, Cridford R, Rayment M, Mguny 
S, Gidwani S, Rae C. et al. Patients and staff 
attitudes towards routine HIV testing programmes 
in general healthcare settings in London, UK. Abstr. 
n° THPE0294 XVIIIth International AIDS 
Conference, July 18-23, 2010, Vienna, Austria.
10- Nakanjako D, Kamya M, Daniel K, Mayanja-
Kizza H, Freers J, Whalen C. et al. Acceptance of 
Routine Testing for HIV among Adult Patients at the 
Medical Emergency Unit at a National Referral 
Hospital in Kampala, Uganda, AIDS Behav 2006, 
11:753-8 

.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

