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SÉRIE DE BULLETINS TECHNIQUES

Sérotriage et positionnement stratégique
Qu'est-ce que le sérotriage ? 
Le sérotriage est défini comme « la pratique de choisir un 
partenaire sexuel qui a la même sérologie VIH, souvent pour 
s'engager dans des rapports sexuels non protégés, pour 
réduire le risque de contracter ou de transmettre le VIH ».1 
C'est une démarche de gestion du risque sexuel qui a été 
identifiée dans de nombreux groupes d'homosexuels et autres 
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes 
(HSH), surtout dans les pays à revenu élevé.2-22  

Qu'est-ce que le positionnement 
stratégique ?
Le positionnement stratégique, ou le séropositionnement, est 
le fait de choisir une position ou pratique sexuelle différente 
selon la sérologie VIH de son partenaire.23 En général, une 
personne vivant avec le VIH choisit la position réceptive 
pendant les relations sexuelles anales non protégées avec un 
partenaire que l'on pense être séronégatif. Cette pratique 
se base sur la croyance qu'il est moins probable que le 
VIH soit transmis d'un partenaire réceptif à un partenaire 
insertif lors de relations sexuelles anales non protégées.10 
Bien que le positionnement stratégique n'élimine pas le 
risque de la transmission du VIH, la pratique est basée sur 
des constatations que le risque relatif d'acquisition du VIH 
par contact est moindre quand les hommes séronégatifs 
s'engagent dans des relations sexuelles insertives, par 
rapport aux relations sexuelles réceptives avec un partenaire 
séropositif.24, 25

Que sait-on sur le sérotriage, le 
positionnement stratégique et la 
transmission du VIH ? 
•	 Bien que les pratiques du sérotriage et du 

séropositionnement soient très courantes dans 
certains milieux, peu d'études ont évalué l'effet de ces 

stratégies sur la prévention de la transmission du VIH. Il 
n'existe pas encore de réponse définitive à la question 
de savoir si le sérotriage ou le séropositionnement 
peuvent être des méthodes efficaces de prévention du 
VIH.22, 26, 27 

•	 Selon une révision systématique par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) de trois études sur le 
sérotriage chez les HSH, cette pratique était associée 
à une augmentation de 79 % de la transmission 
du VIH par comparaison à l'utilisation régulière de 
préservatifs.17, 28-30 Le sérotriage a aussi été associé avec 
un accroissement de 61 % des infections sexuellement 
transmissibles par rapport à l'utilisation régulière de 
préservatifs.30

•	 Comparé à la non-utilisation de préservatif, le 
sérotriage est associé à une réduction de 53 % de la 
transmission du VIH et à une réduction de 14 % des 
infections sexuellement transmissibles.30 Bien que 
les données probantes suggèrent que l'utilisation 
régulière de préservatifs est un moyen plus efficace 
de prévention du VIH que le sérotriage, il semble que 
le sérotriage puisse être une stratégie de réduction 
des risques viable pour ceux qui ne veulent pas ou ne 
peuvent pas utiliser de préservatif. Cette stratégie 
repose sur des taux de couverture élevé du dépistage 
du VIH, l'utilisation fréquente des services de 
dépistage et la divulgation exacte de la sérologie entre 
partenaires. 

•	 Il existe moins de données sur l'effet du positionnement 
stratégique sur le risque de transmission du VIH chez 
les HSH. Une grande étude de cohorte multisite des 
HSH séronégatifs à haut risque aux États-Unis n'a pas 
constaté que le positionnement stratégique diminuait 
le risque de séroconversion.9 Parallèlement, une étude 
de cohorte des HSH séronégatifs à Sydney, Australie 
n'a pas pu confirmer que le positionnement stratégique 
augmentait le risque d'infection à VIH comparé à 
l'utilisation régulière de préservatifs.29 
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Quelles sont les limites possibles 
du sérotriage et du positionnement 
stratégique ?
Parmi les limites du sérotriage, nous pouvons citer la 
méconnaissance de la sérologie VIH de son partenaire, 
le manque de divulgation exact de la sérologie VIH et le 
manque de connaissance d'infections récentes et/ou aiguës 
à VIH, qui peuvent tous conduire à une transmission du VIH 
par inadvertance.31 Les relations sexuelles non protégées 
peuvent aussi exposer les personnes à d'autres infections 
sexuellement transmissibles contre lesquelles le sérotriage 
et le positionnement stratégique ne protègent pas. Les 
infections sexuellement transmissibles augmentent la 
probabilité de transmission du VIH.31 Pour les individus 
séropositifs, il existe aussi la possibilité de ré-infection par 
une nouvelle souche du VIH (aussi appelée une surinfection à 
VIH).31 

Pour ce qui est du positionnement stratégique, il est 
important de noter que bien que la probabilité d'infection à 
VIH par contact pour les relations sexuelles anales insertives 
non protégées soit moindre que pour les relations sexuelles 
anales réceptives non protégées, cette probabilité n'est pas 
nulle.24, 25 Il faut savoir que le positionnement stratégique 
n'élimine pas le risque de transmission du VIH.24, 25 

Enfin, la qualité des constatations étudiées par l'OMS à propos 
de l'efficacité du sérotriage est considérée comme « basse », 
selon le score GRADE (Grading of Recommendations, 
Assessment, Devopment and Evaluation) et doit être traitée 
avec prudence.30 De plus, les recherches sur ce qui est connu 
du sérotriage ont été menées surtout dans les pays à revenu 
élevé et peuvent ne pas être applicables partout dans le 
monde. 

Comment peut-on minimiser 
les risques du sérotriage et du 
positionnement stratégique ? 
On appelle parfois le sérotriage la « sérosupposition » 
(seroguessing), par allusion à l'incertitude qui peut nuire à 
l'efficacité de cette stratégie. Par exemple, certains peuvent 
assumer la sérologie VIH de leurs partenaires ou même leur 
propre sérologie.2 Pour minimiser le risque, les individus 
doivent avoir une connaissance exacte et courante de leur 
sérologie VIH et de celle de leurs partenaires sexuels. Cela 
est plus facile dans les régions où le dépistage du VIH est 
aisément disponible, où les HSH sont testés fréquemment 
et où l'environnement favorise la divulgation de la sérologie 
VIH.9, 30 

Les individus qui s'engagent dans des comportements 
séroadaptatifs comme de sérotriage et le positionnement 
stratégique doivent être informés des limites de ces 
stratégies. Peu d'interventions ont été mises en œuvre pour 
impliquer les HSH dans des discussions sur le sérotriage, le 
positionnement stratégique et les risques qui y sont associés. 
Une brève intervention parmi les HSH pour promouvoir les 
prises de décisions sexuelles éclairées et aborder les idées 
fausses au sujet du sérotriage est non seulement du domaine 
du possible, mais en plus elle serait efficace pour réduire 
le nombre de partenaires sexuels dans un essai aléatoire 
contrôlé.32 D'autres efforts sont nécessaires pour déterminer 
comment mieux optimiser les bénéfices de ces stratégies et 
promouvoir des messages nuancés pour en réduire les risques 
potentiels.

Recherche internationale récente sur 
le sérotriage et le positionnement 
stratégique ?
Entre juin et août 2010, le Forum mondial sur les HSH et le 
VIH (MSMGF) a réalisé une étude internationale sur l'accès 
aux stratégies de prévention du VIH et sur la connaissance 
de celles-ci, y compris le sérotriage et le positionnement 
stratégique, auprès de plus de 5 000 homosexuels et autres 
HSH dans le monde.33 Les données de cette étude indiquent 
qu'une grande proportion des HSH, surtout ceux qui vivent 
en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe, sont 
moins familiarisés avec le sérotriage et le positionnement 
stratégique et ne connaissent pas bien ses stratégies. 
La connaissance de ces stratégies était particulièrement 
faible chez les jeunes HSH (25 ans ou moins) et les HSH 
séronégatifs. Les réponses aux questions autodéclarées de 
connaissance du sérotriage et du positionnement stratégique 
se trouvent ci-dessous, y compris les réponses globales et les 
réponses scindées par région, sérologie et groupe d'âge. 

Sérotriage

Globalement, une grande proportion de participants (42,8 %) 
a signalé ne pas connaître le sérotriage, répondant « je n'en 
ai jamais entendu parler ». En outre, 45 % des participants 
ont indiqué que leur connaissance du sérotriage était « très 
mauvaise ».

•	 Par région, la région Asie/Pacifique avait la proportion 
la plus élevée de participants qui ne connaissaient pas le 
sérotriage (52,2 %), suivie par l'Afrique (45,3 %) et le 
Moyen-Orient (40,7 %). L'Amérique du Nord (20,7 %) 
et l'Europe (26,1 %) avaient la proportion la plus faible 
de participants qui ne connaissaient pas le sérotriage. 
De plus, la région Asie/Pacifique (56 %) avait la 
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proportion la plus élevée de participants qui a indiqué 
avoir une connaissance « très mauvaise » du sérotriage, 
suivie par le Moyen-Orient (48,2 %) et l'Australie 
(46,8 %).

•	 Par sérologie, le nombre de HSH séronégatifs dans 
notre échantillon qui connaissaient mal le concept 
de sérotriage était plus élevé que le nombre de HSH 
séropositifs (42,6 % contre 40,8 %). Des proportions 
similaires de HSH séronégatifs et séropositifs ont 
signalé avoir une « très mauvaise » connaissance du 
sérotriage (41 % contre 40,7 %). 

•	 Par groupe d'âge, les HSH de moins de 25 ans 
représentaient la proportion la plus élevée de 
participants qui ne connaissaient pas le sérotriage 
(56,3 %), suivis par le groupe d'âge des 25 à 40 ans 
(45,9 %) tandis qu'une proportion moindre de HSH de 
plus de 40 ans a indiqué ne pas connaître le sérotriage 
(36,6 %). En outre, une plus grande proportion de HSH 
de moins de 25 ans (59 %) estimait avoir une « très 
mauvaise » connaissance du sérotriage, contre 50,8 % 
chez les HSH de 25 à 40 ans et 34,2 % chez les HSH de 
plus de 40 ans. 

Positionnement stratégique

Globalement, une grande proportion des participants 
(48,9 %) a indiqué ne pas connaître le positionnement 
stratégique, en répondant « je n'en ai jamais entendu parler ». 

•	 Par région, la région Asie/Pacifique comptait la 
proportion la plus élevée de participants indiquant 
ne pas connaître le positionnement stratégique 
(55 %), suivie par l'Afrique (50,3 %) et l'Australie 
(46,8 %). L'Amérique du Nord (37,2 % et l'Europe 
(37,2 %) comptaient les proportions les plus faibles de 
participants qui ne connaissaient pas le positionnement 
stratégique. 

•	 Par sérologie VIH, plus de HSH séronégatifs que de 
HSH séropositifs (49 % contre 47 %) dans notre 
échantillon ne connaissaient pas le concept de 
positionnement stratégique.

•	 Par groupe d'âge, les HSH de moins de 25 ans 
représentaient la proportion la plus élevée de 
participants qui ne connaissaient pas le positionnement 
stratégique (59,7 %), suivis par la tranche de 25 à 40 
ans (51,5 %) ; une proportion moindre de HSH de plus 
de 40 ans a indiqué ne pas connaître le positionnement 
stratégique (45,5 %). 

Il est intéressant de noter que les données de cet échantillon 
suggèrent que ces écarts de connaissance et le peu de 
familiarité avec le sérotriage et le positionnement stratégique 
sont accompagnés par un fort désir d'en savoir plus sur 

ces stratégies de prévention de transmission du VIH chez 
les HSH. Une immense majorité (90,3 %) des participants 
étaient « tout à fait d'accord » avec l'énoncé, « J'aimerais en 
savoir plus sur le sérotriage pour prévenir la transmission du 
VIH chez les homosexuels/HSH ». L'accord avec cet énoncé 
était le plus élevé dans la région Asie/Pacifique (97 %), suivie 
par l'Amérique centrale/du Sud et les Caraïbes (96,3 %) 
et l'Afrique (96 %). Et bien que ces niveaux étaient les plus 
faibles en Europe (64,5 %) et en Amérique du Nord (78,6 %), 
la majorité des HSH dans ces régions a exprimé le désir d'en 
savoir plus sur le sérotriage pour prévenir la transmission du 
VIH. Par sérologie, la majorité des HSH séronégatifs (91 %) 
et séropositifs (86 %) a aussi exprimé le désir d'en savoir 
plus sur le sérotriage en tant que mesure de prévention du 
VIH. Enfin, pour tous les groupes d'âge, la majorité des HSH 
a émis le souhait d'en apprendre plus sur le  sérotriage pour 
la prévention du VIH : 96 % pour les moins de 25 ans, 94,2 % 
pour la tanche de 25 et 40 ans et 83,7 % chez les plus de 40 
ans. 

Conclusions
Bien que des homosexuels et autres HSH dans les 
environnements les plus divers utilisent actuellement le 
sérotriage et le positionnement stratégique, de nombreux 
HSH dans le monde ne connaissent pas ces stratégies de 
réduction des risques, particulièrement les jeunes HSH et 
les HSH qui vivent en dehors de l'Amérique du Nord et de 
l'Europe. Les données de cet échantillon nous montrent 
toutefois un désir immense d'en savoir plus sur le potentiel 
de ces stratégies de prévention de la transmission du VIH. 
Pour l'instant, il existe très peu de données probantes sur 
l'efficacité du sérotriage ou du positionnement stratégique 
sur le risque de transmission du VIH. Le sérotriage et le 
positionnement stratégique peuvent en fait accroître le risque 
de transmission du VIH. Bien que l'utilisation de préservatifs 
reste une méthode très efficace pour la prévention du VIH, 
le sérotriage et le positionnement stratégique peuvent être 
des options viables de réduction des risques pour certains 
HSH qui ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser de 
préservatifs, selon leurs environnements. Il faut s'efforcer 
d'informer les individus qui s'engagent dans le sérotriage et le 
positionnement stratégique sur les limites possibles de cette 
pratique afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées 
au sujet de leur santé et adopter des mesures de réduction de 
l'exposition au VIH ou de sa transmission par inadvertance .
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