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•• Tests rapides : Comment?Tests rapides : Comment?



Cinétique des Marqueurs Virologiques Cinétique des Marqueurs Virologiques 

au cours de la Primoau cours de la Primo--Infection par le VIHInfection par le VIH



Procédures de dépistage en France Procédures de dépistage en France 

•• très règlementétrès règlementé•• très règlementétrès règlementé

•• repose sur la détection des anticorps en réponse à lrepose sur la détection des anticorps en réponse à l’’infection VIHinfection VIH

•• Arrêté du 28/05/2010Arrêté du 28/05/2010

–– ne nécessite plus 2 test ELISA jugés redondant (HAS 10/2008)ne nécessite plus 2 test ELISA jugés redondant (HAS 10/2008)

–– réalisé exclusivement sur sérum ou sur plasma en utilisant un test réalisé exclusivement sur sérum ou sur plasma en utilisant un test 

ELISA de 4ème génération ELISA de 4ème génération 

��détection simultanée  des AC antidétection simultanée  des AC anti--VIH et de lVIH et de l’’Ag p24 réduisant Ag p24 réduisant 

la fenêtre de séroconversion dla fenêtre de séroconversion d’’environ 1 semaineenviron 1 semaine



Tests Rapides à Orientation Diagnostiques Tests Rapides à Orientation Diagnostiques 

«« TRODTROD » : définition » : définition 

Une définition claire des TROD serait « lUne définition claire des TROD serait « l’’ensemble desensemble des

dispositifs diagnostiques médicaux utilisables de façon dispositifs diagnostiques médicaux utilisables de façon 

unitaire ou en petite série permettant de donner un résultat unitaire ou en petite série permettant de donner un résultat 

rapide et ne nécessitant pas de procédure automatiséerapide et ne nécessitant pas de procédure automatisée »»rapide et ne nécessitant pas de procédure automatiséerapide et ne nécessitant pas de procédure automatisée »»



Test Rapide à Orientation Diagnostique Test Rapide à Orientation Diagnostique 

TROD : définitionTROD : définition

•• Tests unitaires qui permettent la détection des anticorps antiTests unitaires qui permettent la détection des anticorps anti--VIH1 VIH1 
et antiet anti--VIH2VIH2

•• A partir de différentes matrices :  sérum, plasma, sang total, saliveA partir de différentes matrices :  sérum, plasma, sang total, salive

•• Basés sur des techniques ELISABasés sur des techniques ELISA

–– antigène viral fixé sur un supportantigène viral fixé sur un support–– antigène viral fixé sur un supportantigène viral fixé sur un support

–– capture des anticorps présents dans le sang (plasma, sérum) capture des anticorps présents dans le sang (plasma, sérum) 
dans la salivedans la salive

–– révélation du complexe antigènerévélation du complexe antigène--anticorps par un systanticorps par un systèème à me à 
réaction colorée (positive)réaction colorée (positive)

•• Différents types de supports : godet, carton, bandelette Différents types de supports : godet, carton, bandelette 



Exemples de supportsExemples de supports



Principes généraux des TROD 

immuno-filtration ou immuno-chromatographie



Principaux TROD marqués CE commercialisés en France



Mode dMode d’’emploi du test INSTIemploi du test INSTI



Exemples de TROD positifs en dépistage VIH



Sensibilité des différents TROD 

sur sang total/salive

Pavie J et al.  Plos One 2010



Sensibilité des différents TROD

en fonction du prélèvement réalisé

Pavie J et al.  Plos One 2010



TROD ELISA 4° Génération 
Avantages ➧facilité d’emploi

➧ stockage à température 
ambiante
➧ réalisable en tout lieu
➧ résultats satisfaisants en 
termes de sensibilité et de 
spécificité lors de la 
phase chronique de l’infection

➧grande sensibilité y compris en
primo-infection
➧ excellente spécificité
➧ automatisables à haut débit
➧ prix avantageux
➧ traçabilité et enregistrement 
automatique informatique des résultats

Inconvénients ➧manque de sensibilité dans ➧nécessité de Inconvénients
les phases précoces de 
l’infection
➧ manque de traçabilité, les 
résultats ne pouvant être 
enregistrés,
➧ subjectivité de lecture
➧ problème d’élimination des 
déchets infectieux si utilisés en 
dehors des circuits de soins 
habituels
➧ prix généralement élevé

ochaine du froid
oélectricité 
ostructures minimales de laboratoire



•• Tests rapides : Pour qui?Tests rapides : Pour qui?



11-- Les urgences thérapeutiques et Les urgences thérapeutiques et 

diagnostiquesdiagnostiques
•• Arrêté du 28 mai 2010 définit 4 situations dArrêté du 28 mai 2010 définit 4 situations d’’urgence urgence 

–– Accident dAccident d’’exposition au sangexposition au sang

–– Accident dAccident d’’exposition sexuelleexposition sexuelle

–– Sérologie en urgence chez une femme enceinte sur le point Sérologie en urgence chez une femme enceinte sur le point 

dd’’accoucheraccoucher

–– Urgence diagnostique devant des symptômes évoquant SIDAUrgence diagnostique devant des symptômes évoquant SIDA–– Urgence diagnostique devant des symptômes évoquant SIDAUrgence diagnostique devant des symptômes évoquant SIDA



22-- Diminuer la probabilité que le patient soit Diminuer la probabilité que le patient soit 

perdu de vue après la réalisation du test perdu de vue après la réalisation du test 



Patients perdus de vue (PDV) avant Patients perdus de vue (PDV) avant 

ll’’annonce du positivité dannonce du positivité d’’un test VIHun test VIH

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Patients dépistés VIH à la CDAG de l’hôpital Bichat entre 

2004-2010

Patients VIH + 101 86 61 58 48 55 55

Patients PDV 
avant l’annonce

7 
(7%)

15 
(17%)

6 
(10%) 

13 
(22%)

6 
(13%)

9 
(16%)

12 
(22%)

G Pahlavan et al. 



Tests rapides Tests rapides 

•• Améliorer le rendu des résultats :Améliorer le rendu des résultats :
–– CDAGCDAG
–– UrgencesUrgences
–– Médecins de ville Médecins de ville –– Médecins de ville Médecins de ville 
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Les autres infections sexuellement 

transmissibles 



33-- Elargir lElargir l’’offre de dépistageoffre de dépistage



Epidémie cachée : nombre de personnes qui Epidémie cachée : nombre de personnes qui 

ignorent leur séropositivitéignorent leur séropositivité

France 2011

Méthode directe = 24 300 (13 800 – 37 900)

Rétrocalcul = 28 800 (19 100 – 36 700)   

Supervie V; Ricai 2011



N Engl J Med 2011 



Elargir lElargir l’’offre de dépistage, notamment en offre de dépistage, notamment en 

direction des populations les plus exposées  direction des populations les plus exposées  

((dépistage communautaire)dépistage communautaire)

En utilisant les tests de diagnostic rapidesEn utilisant les tests de diagnostic rapides
–– Médicalisé Médicalisé 

((CommunityCommunity --based based –– NonNon--médicalisé médicalisé ((CommunityCommunity --based based 
““participatoryparticipatory”” research)research)
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CommunityCommunity--based rapid HIV based rapid HIV 

antibody testing services in England antibody testing services in England 
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Demographics No previous testing
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Bernard. AIDSmap, October 24, 2006

• The Terrence Higgins Trust (THT)
– 6 community-based sites, Oct 2004–Dec 2005
– Rapid HIV antibody testing provided free on a first come, first served basis
– 1721 persons tested



CommunityCommunity --based rapid HIV based rapid HIV 
antibody testing services in England antibody testing services in England 
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Why choose community-

based testing?

(Total n = 1721)1

33
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1. Bernard. AIDSmap, October 24, 2006. 2. Apea et al. 15th BHIVA conference, Liverpool 2009, 
poster P13.  3. Stamoulos et al. 15th BHIVA conference, Liverpool 2009, poster P9.



Dépistage Communautaire nonDépistage Communautaire non--médicalisé du médicalisé du 
VIH auprès des hommes ayant des relations VIH auprès des hommes ayant des relations 

sexuelles avec dsexuelles avec d’’autres hommes autres hommes 

Patient inclus = 532Patient inclus = 532

History of HIV testing in the 
previous 2 years*

No test 
(n=159)

>= 1 test
(n=368)

Number of casual partners, 
median (IQR) 

11 (5-20) 14 (6-30) 

Unprotected anal intercourse 
with partners who were HIV 
infected or whose serostatus 
was unknown, n (%)

50 (31) 100 (27) 

Patient inclus = 532Patient inclus = 532
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Positive rapid HIV test, n (%) 15 (2.8%)

Loss to follow-up, n (%) 3 (20%)

Linkage to care, n (%) 12 (80%)

CD4 count at diagnosis (cells/mm3), median IQR) 550 (484-571)



Arrêté de novembre 2010 : élargit 

l’utilisation des tests aux non 

professionnels de santé après une 

formation validée.

30



Dépistage communautaireDépistage communautaire

•• Van Loon S et al. XV IAS. Bangkok, 2004 Van Loon S et al. XV IAS. Bangkok, 2004 

((NetherlandsNetherlands))

•• Gumy C et al. Gumy C et al. IAC; Vienna, 2010 (IAC; Vienna, 2010 (SwitzerlandSwitzerland) ) 

•• Pujol F et al. Pujol F et al. . . IAC; Vienna, 2010 (IAC; Vienna, 2010 (SpainSpain) ) Dépistage régulièr des populations •• Pujol F et al. Pujol F et al. . . IAC; Vienna, 2010 (IAC; Vienna, 2010 (SpainSpain) ) 

•• Bailey AC et al. Sex Transm Infect 2009 (Bailey AC et al. Sex Transm Infect 2009 (EnglandEngland))

•• Champenois K, et al. BMJ open 2012 (Champenois K, et al. BMJ open 2012 (FranceFrance) ) 

Dépistage régulièr des populations 

à risque 



Elargir lElargir l’’offre de dépistage, notamment en offre de dépistage, notamment en 

direction des populations les plus exposées : direction des populations les plus exposées : 

autoauto--testtest

•• PourPour

–– AnonymatAnonymat

–– RapiditéRapidité

–– Facilité dFacilité d’’accèsaccès–– Facilité dFacilité d’’accèsaccès

–– Promouvoir lPromouvoir l’’autonomie des usagersautonomie des usagers

•• ContreContre

–– Absence de counselling si test + («Absence de counselling si test + (« articulation avec le articulation avec le 

soinssoins »)»)

–– Performance des tests (autoPerformance des tests (auto--prélèvement) prélèvement) 

–– Abus (surutilisation des tests; droits civiques)Abus (surutilisation des tests; droits civiques)



9169 HSH

Sex Transm Infect 2012

9169 HSH
2748 (30%) connaissaient le self-test 
82 des ces 2748 avaient eu accès au 

test (3.5%)
Living one’s sex-life with 
men in absolute secrecy 
(OR = 3.90, 95% CI 1.73 to 
8.76) 

1



Diapositive 33

1 Yazdan Yazdanpanah; 25/03/2012



Treatment as Prevention : la taille Treatment as Prevention : la taille 
de lde l’’épidémie en Franceépidémie en France

Infectées

diagnostiquées
suivies

traitées avec CV < 50 

120000

160000

Nombre de personnes

150200

121400

80.8%                 74.1%          64.5 %                56.1%

Elargir l’offre de dépistage

traitées avec CV < 50 
cp/ml

0
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80000
84200
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Améliorer l’intégration au circuit de soins


