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PLAN

� Les outils de dépistage du VIH

� Les outils de dépistage des virus des hépatites
• Hépatite B
• Hépatite C
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LES OUTILS DE DÉPISTAGE VIH

� Les tests diagnostiques conventionnels

� Les tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)

� Les autotests de dépistage de l’infection à VIH

� Le dépistage de l’infection à VIH par auto-prélèvement
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Un seul test ELISA mixte , combiné, à lecture objective permettant la détection des anticorps anti-

VIH1 et 2, et de l’antigène p24 du VIH-1 avec un seuil minimal de l’Ag p24 de 2UI/mL…

LES TESTS DIAGNOSTIQUES CONVENTIONNELS
Examens de réalisés dans un laboratoire de biologie médicale

Test de dépistage = 1 seul test ELISA de 4ème génération
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� Matrice: sérum ou plasma

LES TESTS DIAGNOSTIQUES CONVENTIONNELS
Examens de réalisés dans un laboratoire de biologie médicale

Test de dépistage = 1 seul test ELISA de 4ème génération

� En série ou au «coup par coup»

� Sensibilité ++++

� Spécificité imparfaite et pas de différenciation des virus 
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� Anticorps spécifiques dirigés contre différentes protéines du VIH. 

� Spécifique du type de virus VIH-1 et VIH-2

� Critères d’interprétation (ANAES 2000)

LES TESTS DIAGNOSTIQUES CONVENTIONNELS
Examens réalisés dans un laboratoire de biologie médicale

Test de confirmation  = Western Blot/Immunoblot
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LES TESTS DIAGNOSTIQUES CONVENTIONNELS
Examens réalisés dans un laboratoire de biologie médicale

Test de confirmation  = Western Blot/Immunoblot

Immunoblot

� Protéines virales déposées sur bandelette

� Lecture plus simple
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LES TESTS DIAGNOSTIQUES CONVENTIONNELS
Examens réalisés dans un laboratoire de biologie médicale

Algorithme décisionnel
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Arrêté du 1er août 2016 fixant les conditions de ré alisation des TROD de l’infection par VIH 1&2

Article 1

I. - Un test rapide d’orientation diagnostique détectant l’infection par les virus de
l’immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) peut être réalisé chez toute personne, dans son
intérêt et pour son seul bénéfice, après l’avoir informée des avantages et des limites du
test et avoir recueilli son consentement libre et éclairé :

1° Par un personnel, salarié ou bénévole, exerçant ou intervenant dans un établissement
ou service médico-social, impliqué dans la prévention sanitaire ou la réduction des
risques et des dommages associés à la consommation de substances psychoactives,
disposant de l’autorisation complémentaire prévue à l’article 3. Une formation préalable à
l’utilisation des tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection par les VIH 1 et 2,
dispensée et validée dans les conditions fixées à l’annexe IV, est exigée des personnels
non médicaux ;

LES TROD
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Arrêté du 1er août 2016 fixant les conditions de ré alisation des TROD de l’infection par VIH 1&2

2° Par un personnel, salarié ou bénévole, exerçant ou intervenant dans une structure
associative impliquée dans la prévention sanitaire ou la réduction des risques et des
dommages associés à la consommation de substances psychoactives, disposant de
l’habilitation et ayant conclu la convention mentionnée à l’article 4. Une formation préalable à
l’utilisation des tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection par les VIH 1 et 2,
dispensée et validée dans les conditions fixées à l’annexe IV, est exigée des personnels non
médicaux.

II. - Ce test est pratiqué sur sang total, sérum, plasma, conformément aux instructions du
fabricant, au moyen d’un réactif détectant l’infection par les VIH 1 et 2, revêtu du marquage
CE, dans les conditions prévues par le présent arrêté.

LES TROD
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Pavie et al, plos one 2010

LES TROD
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LES TROD

1 à 5 min
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LES TROD

30 min
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ATTENTION !!! Test rapide ne veut pas dire qu’il s’agit d’un test à

faire rapidement après une prise de risque pour se rassurer: notion

de FENETRE SEROLOGIQUE…
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Tests Elisa combiné Test rapide

Détecte Ac anti-VIH + Ag P24 Ac anti-VIH

Délai de réalisation après prise 
de risque (fenêtre sérologique)

2 semaines 3 semaines

Délai de réponse 1 à 5 jours 1 à 30 min

Délai pour un résultat négatif 
assuré

6 semaines 12 semaines

CINÉTIQUE DES MARQUEURS ET DÉLAIS …
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LES AUTOTESTS VIH 

� Les ADVIH sont des TROD pour lesquels le prélèvement, la manipulation et
la lecture du résultat du test sont effectués directement par l’intéressé.

� Ils reposent sur la technique de l’immunochromatographie sur sang total
capillaire (obtenu par piqûre au bout du doigt) ou fluide gingival

� Délai inférieur à 30 minutes.

� Marquage CE

� France: 1er test commercialisé en pharmacie depuis septembre 2015.

� Conditions de délivrance: arrêté du 18 Août 2016
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Jaspard et al, plos one 2014

LES AUTOTESTS
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• Marquage CE
• À réaliser à la maison en toute confidentialité
• Simple d'utilisation (5 minutes de manipulation)
• Résultat en 15 minutes

autotest VIH®

LES AUTOTESTS
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LE DÉPISTAGE PAR AUTO-PRÉLÈVEMENT

� Le dépistage de l’infection à VIH par auto-prélèvement permet à l’individu de
réaliser lui-même son prélèvement (sur sang capillaire), au domicile ou
ailleurs, au moyen d’un dispositif prévu à cet effet.

� Le spécimen prélevé et identifié par un numéro est envoyé à un laboratoire.
Le résultat est disponible quelques jours plus tard

� Les tests VIH par auto-prélèvement ne sont actuellement pas disponibles en
France.

BAROTEST 2016 « Evaluation de l’acceptabilité et de la faisabilité d’un dépistage par 

auto-prélèvement sanguin des hépatites B et C et de l’infection à VIH à l’échelle de la 

population générale »

Un travail en cours…
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1. Recherche des trois marqueurs d’emblée: Ag HBs, Ac anti-HBc et Ac anti-HBs +++

2. Dépistage utilisant le contrôle avant vaccination de la NABM: Ac anti-HBc et Ac anti-HBs)

3. Stratégie « Ag HBs et Ac anti-HBs » 

HAS 2011

LES OUTILS DE DÉPISTAGE DE L’HÉPATITE B
Le dépistage conventionnel : Trois stratégies (HAS 2011)

Laboratoire de biologie médicale, technique ELISA ou équivalent

Interprétation des différents profils

En cas d’Ag HBs positif, nécessité de contrôler sur deuxième prélèvement
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Tests marqués CE pour l’Ag HBs

En cas d’Ag HBs positif: confirmation ELISA

Aucune trousse TROD marquée CE pour Ac anti-HBc, Ac anti-HBs (TROD: occasion pour 
encourager le dépistage classique) 

LES OUTILS DE DÉPISTAGE DE L’HÉPATITE B
Les TROD hépatite B (HAS 2016)
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LES OUTILS DE DÉPISTAGE DE L’HÉPATITE C
Le dépistage conventionnel (HAS 2011)

Recherche d’anticorps anti-VHC sériques, test ELISA de 3ème génération 

� Ac anti-VHC positifs: contrôle de la sérologie par un nouveau test ELISA avec un autre 

réactif sur un deuxième prélèvement comme prévu dans la NABM

� Sérologie de contrôle positive sur le deuxième prélèvement: recherche de l’ARN du 

VHC par PCR qualitative ou quantitative sur ce même deuxième prélèvement.
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LES OUTILS DE DÉPISTAGE DE L’HÉPATITE C
Les TROD hépatite C (HAS 2014)

Tests marqués CE pour les Ac anti-VHC 

Toyo HCV

En cas d’Ac anti-VHC positif: confirmation ELISA
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Diversité des tests proposés: accès individualisé au dépistage et solution la plus

adaptée à la démarche de dépistage

Utilisation des TROD du VIH/VHC/VHB comme des outils de dépistage

complémentaires au dépistage biologique à destination des populations à risque

EN CONCLUSION

Les TR ne se substituent pas au dépistage sérologique qui reste la référence
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