
Actualités sur les Tests RapidesActualités sur les Tests Rapides
dd’’Orientation Diagnostique VIH : législation,Orientation Diagnostique VIH : législation,
performances, avantages, inconvénientsperformances, avantages, inconvénients

Dr Agnès Dr Agnès Gautheret-DejeanGautheret-Dejean

Laboratoire de Virologie GH Pitié-SalpLaboratoire de Virologie GH Pitié-Salpêtrièreêtrière
Laboratoire de Microbiologie, Faculté de Pharmacie Paris 5Laboratoire de Microbiologie, Faculté de Pharmacie Paris 5

40e Colloque National des Biologistes des
Hôpitaux, Angers, 26-30 septembre 2011



Cadre législatif deCadre législatif de
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en Franceen France
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  1 test ELISA COMBINE1 test ELISA COMBINE marqué CE pour la détection des marqué CE pour la détection des
anticorps anti-VIH-1 et -2 et de lanticorps anti-VIH-1 et -2 et de l’’antigène p24 (seuil antigène p24 (seuil ≤≤ 2 UI/mL = 2 UI/mL =
50 50 pg/mLpg/mL, NIBSC 90/636) sur sérum ou plasma, NIBSC 90/636) sur sérum ou plasma

 Contextes d Contextes d’’urgence : test rapide durgence : test rapide d’’orientation diagnostiqueorientation diagnostique
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Définition desDéfinition des   tests unitaires à tests unitaires à
lecture non automatiséelecture non automatisée
Test de dépistage rapideTest de dépistage rapide

JO de l’Union Européenne L 39/34 10 février 2009 portant
sur les Spécifications techniques communes des dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro

«  On entend par “test rapide” les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro qualitatif ou semi-quantitatif, utilisés
séparément ou pour une série limitée, faisant appel à des
procédures non automatisées et conçus pour donner un
résultat rapide. »



Utilisation des TROD par médecin, infirmier ou technicien deUtilisation des TROD par médecin, infirmier ou technicien de
laboratoire exerçant en établissement de santé (arrlaboratoire exerçant en établissement de santé (arrêté 28 mai 2010)êté 28 mai 2010)

  Contextes d Contextes d’’urgenceurgence

  Accident professionnel dAccident professionnel d’’exposition au sang : patient sourceexposition au sang : patient source
  Accident dAccident d’’exposition sexuelle : partenairesexposition sexuelle : partenaires
  Accouchement chez une femme de statut VIH inconnu ou avecAccouchement chez une femme de statut VIH inconnu ou avec
exposition depuis le dernier dépistage négatifexposition depuis le dernier dépistage négatif
  Présence dPrésence d’’une pathologie aiguune pathologie aiguë évocatriceë évocatrice du stade SIDA du stade SIDA
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Quel que soit le résultat du TROD, un test ELISA combinéQuel que soit le résultat du TROD, un test ELISA combiné
devra devra être réalisé le plus rapidement possibleêtre réalisé le plus rapidement possible



Article 2. de lArticle 2. de l’’arrarrêtéêté

 Procédure dProcédure d’’assurance qualité formalisée par un document précisant :assurance qualité formalisée par un document précisant :
  La formation accomplie pour pratiquer, interpréter et remettre le testLa formation accomplie pour pratiquer, interpréter et remettre le test
  Recommandations du fabricant pour lRecommandations du fabricant pour l’’utilisationutilisation
  Modalités de communication du test au patientModalités de communication du test au patient
  Identification du (des laboratoires) référents pour le diagnosticIdentification du (des laboratoires) référents pour le diagnostic
  Les modalités de prise en charge en cas de positivitéLes modalités de prise en charge en cas de positivité

 Les personnes «Les personnes «  habilitéeshabilitées » » sont désignées par le directeur de sont désignées par le directeur de
ll’é’établissementtablissement

 Le document dLe document d’’assurance qualité précise les professionnels de santéassurance qualité précise les professionnels de santé
désignés et les modalités de vérification initiale et ddésignés et les modalités de vérification initiale et d’é’évaluationvaluation
régulière de leurs compétences et pratiques.régulière de leurs compétences et pratiques.



20092009Différentes pistes pour un élargissementDifférentes pistes pour un élargissement
du dispositif de dépistagedu dispositif de dépistage
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Plan national de lutte contre le VIH / SIDA et les IST 2010-2014,Plan national de lutte contre le VIH / SIDA et les IST 2010-2014,
8/10/2010, Ministère de la Santé et du Sport8/10/2010, Ministère de la Santé et du Sport



Art. 1er. −  I. – En dehors des situations d’urgence mentionnées dans l’arrêté du 28 mai
2010 susvisé, un test rapide d’orientation diagnostique détectant l’infection à 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 et avoir recueilli son
consentement libre et éclairé, par :

      Un médecin exerçant en cabinet libéral
  Un médecin, un biologiste médical, une sage-femme exerçant dans un

établissement ou dans un service de Santé
    Un infirmier ou un technicien de laboratoire exerçant dans un établissement ou

dans un service de santé, sous la responsabilité d’un médecin ou d’un biologiste
médical

    Un médecin, un biologiste médical, une sage-femme ou un infirmier intervenant
dans une structure de prévention ou une structure associative impliquée en
matière de prévention sanitaire (avec convention d’habilitation)

    Un salarié ou un bénévole, non professionnel de santé, intervenant dans une
structure de prévention ou une structure associative (avec convention et
formation adéquate)



II. – Ce test est pratiqué sur sang total, sérum ou plasma, au moyen d’un réactif
détectant l’infection à VIH 1 et 2 à lecture subjective, revêtu du marquage CE

En cas de test rapide d’orientation diagnostique positif, la personne concernée est
invitée systématiquement à réaliser, auprès d’un médecin ou d’un établissement
ou service de santé, un diagnostic biologique de l’infection à VIH 1 et 2 dans les
conditions définies à l’article 1er de l’arrêté du 28 mai 2010 susvisé.

La convention d’habilitation est conclue pour une durée de trois ans entre le
directeur général de l’agence régionale de santé et le responsable de la structure.

La convention d’habilitation mentionnée au présent article devient caduque si, au
terme d’un délai d’un an suivant sa conclusion, la structure mentionnée au
présent article n’a pas mis en oeuvre l’offre de dépistage par tests rapides
d’orientation diagnostique de l’infection à VIH 1 et 2.



A N N E X E I
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’HABILITATION DES STRUCTURES DE
PRÉVENTION OU ASSOCIATIVES IMPLIQUÉES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION

SANITAIRE POUR L’UTILISATION DES TESTS RAPIDES D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DE
L’INFECTION À VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH 1 ET 2)

A N N E X E I I
FORMATION DES PERSONNES EXERÇANT OU INTERVENANT DANS LES

STRUCTURES DE PRÉVENTION OU ASSOCIATIVES IMPLIQUÉES EN MATIÈRE
DE PRÉVENTION SANITAIRE, EN VUE DE LEUR HABILITATION À LA RÉALISATION DE
TESTS RAPIDES D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DÉTECTANT L’INFECTION À VIH 1

ET 2

A N N E X E I I I
RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES ENCADRANT

L’UTILISATION DES TESTS RAPIDES D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DE
L’INFECTION À VIRUS DE L’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH 1 et 2)



Virologie médicale ESTEM 2003 Virologie médicale ESTEM 2003 

Histoire naturelle de lHistoire naturelle de l ’ ’infection par le VIH-1infection par le VIH-1



Chronologie de Chronologie de positivation positivation des testsdes tests
de dépistage VIHde dépistage VIH

AnticorpsAnticorps
anti-VIHanti-VIH

Ag Ag p 24p 24

ARNARN
VIHVIH

Test combiné
Agp24/Ac VIH-1/2

Test anticorps
Ac VIH-1/2

TROD
 Ac VIH-1/2

Période muette parfois jusqu’à 3 mois



Tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par  VIH-1 et VIH-2

Trousse Distributeur/ Principe Durée (minutes)

Fabricant Sérum Plasma Sang total

Core HIV1/2 Core Diagnostics Flux latéral X 15-30

Determine HIV1/2 Inverness Flux latéral X X X 15-60

Determine Combo  Ag/Ac Inverness Flux latéral X X X 15-30

DoubleCheck II  HIV1/2 Inverness Immunofiltration X X

immédiate après 

réalisation du test

Genie Fast HIV 1/2 Biorad Flux latéral X X X 10-30

ImmunoComb bispot HIV1+2 Inverness

EIA phase solide, 

différenciation 1/2 X X

immédiate après 

réalisation du test

 

Immunoflow  HIV1 HIV2 Core Diagnostics

Flux latéral, 

différenciation 1/2 X 15-30

INSTI HIV1/2 Biolytical Immunofiltration X X X

immédiate après 

réalisation du test

Oraquick advance HIV1/2 OraSure Flux latéral X X X 20

 

Retroscreen HIV Qualpro

Flux latéral, 

différenciation 1/2 X 15-30

SD Bioline HIV1/2 3.0 Standard Diagnostics Flux latéral X X X 5-20

Vikia HIV1/2 Biomérieux Flux latéral X X X 30

Matrice



Avantages et inconvénientsAvantages et inconvénients
des TROD VIHdes TROD VIH
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Avantages de lAvantages de l’’emploi desemploi des
TROD VIHTROD VIH

  Rapidité : lecture du test immédiate à 30 minutes après saRapidité : lecture du test immédiate à 30 minutes après sa
réalisation (possible parfois jusquréalisation (possible parfois jusqu’à’à 60 minutes) 60 minutes)

  Simplicité : pas de matériel sophistiqué, pasSimplicité : pas de matériel sophistiqué, pas
dd’é’électricité, stockage à température ambiantelectricité, stockage à température ambiante

  Proximité du patient : tests en dehors du laboratoireProximité du patient : tests en dehors du laboratoire

 Différenciation VIH-1 / VIH-2 pour certains Différenciation VIH-1 / VIH-2 pour certains

  MAIS MAIS …………
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InconvénientsInconvénients  de lde l’’emploi desemploi des
TROD VIHTROD VIH

  Subjectivité : lecture visuelleSubjectivité : lecture visuelle

 Limites techniques : performances analytiques,  Limites techniques : performances analytiques, matrice (nature etmatrice (nature et
qualité)qualité)

 Manque de  Manque de traçabilitétraçabilité

  Simplicité  Simplicité    oubli des limites techniques du testoubli des limites techniques du test

  Rapidité : préparation au rendu dRapidité : préparation au rendu d’’un résultat positifun résultat positif

 Contr Contrôle de la production et de la distributionôle de la production et de la distribution

  CoCoût élevéût élevé
  Ne teste que le VIH : quid des VHB et VHC ?Ne teste que le VIH : quid des VHB et VHC ?
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ImmunoflowImmunoflow

Immunocomb BispotImmunocomb Bispot

Agnès GAUTHERET - DEJEAN 2011Agnès GAUTHERET - DEJEAN 2011



InconvénientsInconvénients  de lde l’’emploi desemploi des
TROD VIHTROD VIH

  Subjectivité : lecture visuelleSubjectivité : lecture visuelle

 Limites techniques : performances analytiques,  Limites techniques : performances analytiques, matrice (nature etmatrice (nature et
qualité)qualité)

 Manque de  Manque de traçabilitétraçabilité

  Simplicité  Simplicité    oubli des limites techniques du testoubli des limites techniques du test

  Rapidité : préparation au rendu dRapidité : préparation au rendu d’’un résultat positifun résultat positif

 Contr Contrôle de la production et de la distributionôle de la production et de la distribution

  CoCoût élevéût élevé
  Ne teste que le VIH : quid des VHB et VHC ?Ne teste que le VIH : quid des VHB et VHC ?
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Performances des TROD VIHPerformances des TROD VIH
disponibles en Francedisponibles en France
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- Spécificité =    Nombre de sérums négatifs - Spécificité =    Nombre de sérums négatifs 

                                   Nombre de sujets non infectés Nombre de sujets non infectés

Comparaison Comparaison Determine Determine et tests ELISA combo Pitié-Salpet tests ELISA combo Pitié-Salpêtrièreêtrière

--2292 2292 sérums analyséssérums analysés entre le 1/07/2006 et le 30/6/2009 pour  entre le 1/07/2006 et le 30/6/2009 pour DetermineDetermine
(TROD), (TROD), Genscreen Genscreen Ultra (ELISA combo) et Ultra (ELISA combo) et Architect Architect combo (ELISA combo).combo (ELISA combo).

-- 64 sérums de sujets infectés (2,79%) dont 7 en primo-infection (10,9% des 64 sérums de sujets infectés (2,79%) dont 7 en primo-infection (10,9% des

infectés et 0,3% des analysés).infectés et 0,3% des analysés).

-- Sensibilité =       Nombre de sérums positifs Sensibilité =       Nombre de sérums positifs

                                       Nombre de sujets infectés     Nombre de sujets infectés
= 97,37%= 97,37%

= 98,97% = 98,97% pour pour DetermineDetermine

(par rapport aux (par rapport aux ELISAsELISAs))

= 99,60% pour = 99,60% pour GenscreenGenscreen

= 99,64% pour = 99,64% pour ArchitectArchitect



TDR VIH disponibles en FranceTDR VIH disponibles en France
Etudes réaliséesEtudes réalisées

Etude en deux volets

   1. Evaluation des TDR en laboratoire sur sérum et plasma 
et praticabilité pour une utilisation hors LABM

   2. Sensibilité chez des patients sur différentes matrices    
(salive, sang total capillaire ou veineux, sérum et plasma) et
praticabilité pour une utilisation hors LABM
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Evaluation des TROD VIH en laboratoireEvaluation des TROD VIH en laboratoire

Short communication
Sensitivity of 8 CE (European Community)-approved rapid disposable
tests for anti-HIV antibody detection during and after seroconversion
Eric Laforgeriea, Béatrice Bouchera, Thoi Dong Lyb, Lydia Maisoneuvec, Jacques Izopetd,
Constance Delaugerree, François Simone,∗
a Agence Franc¸ aise de sécurité sanitaire des produits de santé, 93285 Saint-Denis Cedex, France
b Laboratoire Biomnis, 94200 Ivry sur Seine, France
c Service de Microbiologie, CH Robert Ballanger, 93600 Aulnay sous bois, France
d Service de virologie, CHU Purpan, 31059 Toulouse Cedex 9, France
e Service de Microbiologie, CHU Saint Louis, 75475 Paris Cedex 10, France



TROD évaluésTROD évalués
Distribués en France au 1Distribués en France au 1erer décembre 2007 décembre 2007

30gp41, gp36Flux latéral   X         X         XVikia HIV 1/2
(BioMérieux)

15 - 30gp41, gp120, gp36, peptide
fusion gpe O

Flux latéral
différenciation 1/2       XRetroscreen HIV

(Qualpro)

Immédiate après
réalisation du testgp41, gp36Immunofiltration X         X         XINSTI HIV1/2

(Bolytical)

15 - 30gp41, gp120, gp36, peptide
fusion gpe O

Flux latéral
différenciation 1/2       X

Immunoflow HIV1
HIV2
(Core diagnostics)

Immédiate après
réalisation du testgp41, gp120, gp36EIA phase solide

différenciation 1/2
  X         XImmunoComb

HIV1+2 (Inverness)

Immédiate après
réalisation du testp24, gp41, gp36Immunofiltration

  X         XDoubleCheck II
HIV1/2
(Inverness)

15 - 60Flux latéralX         X         XDetermine HIV1-2
(Inverness)

15 - 30p24 combinée à peptide gpe
O,  gp41, gp36Flux latéral         XCore HIV1/2

(Core diagnostics)

Lecture (minutes)AntigènesTechnologieMatrice
Sérum  Plasma  Sang
                           total

NOM

Genscreen Genscreen V2 pris comme référence en cas de résultat discordantV2 pris comme référence en cas de résultat discordant



Evaluation des TROD VIH en laboratoireEvaluation des TROD VIH en laboratoire

F. F. BarinBarin, , J. J. IzopetIzopet, , TD. TD. LyLy, , F. SimonF. Simon
B. Boucher, E. B. Boucher, E. LaforgerieLaforgerie, F. Poisson, F. Poisson

Panels dPanels d’é’échantillons natifschantillons natifs
- 94 sérums positifs en test de dépistage 3- 94 sérums positifs en test de dépistage 3ee génération, profil WB positif génération, profil WB positif

(46 VIH-1 B, 41 VIH-1 (46 VIH-1 B, 41 VIH-1 non-Bnon-B, 5 VIH-2, 2 VIH-1 groupe O), 5 VIH-2, 2 VIH-1 groupe O)
- 6 sérums de séroconversion positifs - 6 sérums de séroconversion positifs en test de dépistage 3en test de dépistage 3ee  

génération, profil WB indéterminégénération, profil WB indéterminé
- 50 sérums de sujets non infectés- 50 sérums de sujets non infectés

Panels commerciauxPanels commerciaux
- - 17 échantillons 17 échantillons Zeptometrix Zeptometrix positifs en positifs en test de dépistage 3test de dépistage 3ee génération, génération,

profil WB indéterminéprofil WB indéterminé

Praticabilité des troussesPraticabilité des trousses
- Evaluée hors laboratoire par professionnels de santé- Evaluée hors laboratoire par professionnels de santé



Evaluation des TDR VIH en laboratoireEvaluation des TDR VIH en laboratoire
Résultats des Panels commerciauxRésultats des Panels commerciaux

41215334Rang (toutes
catégories)
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Evaluation des TDR VIH en laboratoireEvaluation des TDR VIH en laboratoire
Résultats de praticabilitéRésultats de praticabilité

45154445
Notice

d’utilisation

12326543Rang (toutes
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Sensitivity of Five Rapid HIV Tests on Oral Fluid or
Finger-Stick Whole Blood: A Real-Time Comparison in
a Healthcare Setting
Juliette Pavie1, Anne Rachline1, Bénédicte Loze1, Laurence Niedbalski1, Constance Delaugerre2, Eric
Laforgerie3, Jean-Christophe Plantier4, Willy Rozenbaum1, Sylvie Chevret5, Jean-Michel Molina1,
François Simon2*
1 Service des Maladies Infectieuses et Tropicales, Hoˆ pital Saint-Louis, Universite´ Paris Diderot, Paris, France, 2 Service de Microbiologie, Hoˆ pital Saint-Louis,
Universite´ Paris
Diderot, Paris, France, 3 Agence Franc¸aise de Se´curite´ Sanitaire et des Produits de Sante´ , Saint Denis, France, 4 Laboratoire Associe´ du Centre National de
Re´fe´rence sur le
VIH, CHU Charles Nicolle, Rouen, France, 5 De´partement de Biostatistique et Informatique Me´ dicale, Hoˆ pital Saint-Louis, Universite´ Paris Diderot, Paris, France
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   Patients infectés par VIH

- 60 tests ont été lus comme négatifs particulièrement avec Oraquick salive

-  Au moins un négatif pour 36/200  patients : 20B, 13 non B , 2HIV-2, 1 HIV0
-  taux élevé d’invalides avec le  Determine 4th

- Aucune détection d’ag p24  y compris en  primo-infection (p24  à 380pg/ml)

n =200 Oraquick
Oral fluid

Ac

Oraquick
Blood

Ac

Vikia
blood

Determine
Blood

Ac

Determine
Ag +Ac
4th blood

INSTI
Blood

Ac
Negatif 27 11 3 10 7 2

Douteux 10 6 1 1 7 4

Invalide 0 0 0 4 33 2

Positif 163 183 196 185 153 192

Sensibilité 86.5%
  p = 0.02

94.5% 98.5% 94.9% 95.8% 99%

F Simon



x+tr++0++++tr+trKHB Shanghai

tr+tr/+b++tr/+btr/+b+++++++SD Biolinea

0+0+tr/0b+++tr+++Retrocheck

0++++++++++++tr++++Immunoflowa

+++++++++tr++++++++++Immunocomba

++++++++++tr++++++++++++Determine

121110987654321

12 sérums VIH-1 groupe O
5 tests rapides

Intensité de la réactivité: ++ = égale ou supérieure au témoin, + = plus faible que le témoin,
tr (trace) = limite, et  0 = nulle.
aTest discriminant VIH-1/VIH-2. Réactivité observée uniquement en VIH-1.
bRésultats discordants entre deux lecteurs indépendants.

Unequal detection of HIV type 1 group O infection by simple rapid tests.
Gautheret-Dejean A, Mesmin-Poho S, Birguel J, Lemée V, Huraux JM, Plantier JC.

Clin Infect Dis. 2008 Jun 15;46(12):1936-7



Performances de la troussePerformances de la trousse
GenieGenieTMTM Fast  Fast HIV 1/2HIV 1/2

EvaluationsEvaluations
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Négatif Positif

Ag VIH-1 et VIH-2

Ag VIH-1 (gp120 et 41)
et Ag VIH-2 (gp36)
couplés  de l’or colloïdal

Ac anti-VIH-1 et VIH-2

Principe et interprétation de la troussePrincipe et interprétation de la trousse
GenieGenieTMTM Fast  Fast HIV 1/2HIV 1/2

Ac-Ag
Ac-Ag

Ag-Ac patient-Ag



Utilisation de la trousse Utilisation de la trousse GenieGenieTMTM Fast  Fast HIV 1/2HIV 1/2

Sérum/plasma :Sérum/plasma :
80µL (3 gouttes)80µL (3 gouttes)

Sang totalSang total
veineux/capillaire :veineux/capillaire :
80µL (2 gouttes)80µL (2 gouttes)

Ajouter immédiatementAjouter immédiatement
2 gouttes de diluant2 gouttes de diluant

Lecture aprèsLecture après
10 à 30 minutes10 à 30 minutes



Evaluation de la trousse Evaluation de la trousse GenieGenieTMTM Fast  Fast HIV 1/2HIV 1/2

But de l’évaluation

• Spécificité sur sérum, plasma, sang total veineux ou capillaire chez des
sujets donneurs de sang/hospitaliers tout venant/femmes enceintes/sujets
interférents

• Sensibilité sur sérums/plasma/ sang total ou capillaire de sujets infectés
par du VIH-1 (différents sous types de groupes, à différents stades de
l’infection), du VIH-2

Sites évaluateurs
• G.H. Pitié-Salpêtrière-Paris
• Hôpital Purpan-Toulouse
• Hôpital de Gonesse-Gonesse
• EFS Nord de France-Lille
• G.H. Bichat-Paris
• R et D Biorad- Marnes-la-Coquette



Spécificité de la trousse Spécificité de la trousse GenieGenieTMTM Fast  Fast HIV 1/2HIV 1/2

99,52517Total

97,2107Sérum- Infections/facteur
rhumatoïde/Autoanticorps

100200SérumEchantillons interférents
- femmes enceintes

99,51010Total

10028Sang capillaire

100327Sang total veineux
99,1227Plasma
99,3428SérumPatients hospitaliers

99,7701Sang total veineux

99,3708Plasma
99,51108SérumDonneurs de sang

Spécificité
répétable (%)

Nbre
d'échantillons

MatriceType de sujet/échantillon



Sensibilité de la trousse Sensibilité de la trousse GenieGenieTM TM Fast Fast HIV 1/2HIV 1/2

1008Plasma recueil < 1j

100101SérumVIH-2

100154CRF01 à 27
ss-types A, B, C, D, F,
G, H, J, K. Groupe O

VIH-1 génotypés

10026* (26*)Sang total capillaire

100338 (243)Sang total veineux
100301 (216)Plasma
100385 (113)SérumVIH-1

Sensibilité (%)
Nbre

d'échantillons
(recueil <1j)

Matrice/génotypePatients infectés
par

* couplé à du sang total veineux



30 Panels commerciaux de
séroconversion précoce

Genie Fast HIV 1/2

40337Total

330-
37037+

Total-+

Genie Fast HIV 1/2

653233Total

35314-
30129+

Total-+

Sérums de
perséroconversion

31 Panels commerciaux
de séroconversion

Genie Fast HIV 1/2

1183583Total

38344-
80179+

Total-+
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Evaluation des TDR VIH en laboratoireEvaluation des TDR VIH en laboratoire
Résultats des Panels commerciauxRésultats des Panels commerciaux
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9032-8 -  -  -  -  -  -  -  -  - per-sero

9032-9 (+)  +  -  -  -  + (+)  +  - per-sero

9032-10 (+)  +  +  +  -  +  +  +  + sero

9032-11 (+) (+)  +  + (+) (+)  +  +  + sero

9032-12 +  -  +  +  +  +  +  +  + sero

9032-13 + (+)  +  +  +  +  +  +  + sero

9079-10 -  -  -  -  -  -  -  -  - neg

9079-11 (+)  +  -  -  -  +  -  +  - per-sero

9079-12 + (+) (+) (+)  -  + (+)  +  - sero

9079-13 (+)  +  +  +  + (+)  + (+)  + sero

9079-14 (+)  -  +  +  +  +  + (+)  + sero

9079-15 (+)  -  +  +  +  +  +  +  + sero

12007-5 -  -  -  -  -  -  -  -  - per-sero

12007-6 +  +  +  +  +  +  +  +  + sero

12007-7 (+)  +  +  +  +  +  +  +  + sero

12007-8 (+)  +  +  +  +  +  +  +  + sero



Tests de dépistage rapideTests de dépistage rapide
VHB et VHCVHB et VHC

Alere

Qualpro
Core

Diagnostics

Alere

Fabricant/
distributeur

0,263185S, PAgHBsImmunocomb II
HBs Ag

NA36S, PAc HCVImmunocomb II
HCV

NA15SAc HCVFlaviscreen HCV

NA15SAc HCVImmunoFlow  HCV

Sensibilité
AgHBs UI/mL

Lecture
minutes

MatriceMarqueurNom trousse

Alere ?15S, P, STAgHBsDetermine HBs Ag

BioMérieux ≤ 215-30S, P, STAgHBsVikia HBsAg

Lumiquick
diagnostics ?20S, P, STAgHBs/Ac

HBs
Quick profile HBV-
2 panel test
HBsAg/ HBsAb

SPAN
diagnostics/
Biolysis SAS

NA2-10S, PAc HCVSignal HCV ver2.0

Orasure NA20S, P, STAc HCVOraquick HCV



 Choix du test
 Quel est le but

- Sensibilité ou spécificité maximales
-  Différenciation VIH-1/VIH-2

 Circonstances de l’utilisation
- Biologie délocalisée  annexe laboratoire

service clinique
hors structure médicale

- Utilisation au laboratoire

 Quelle est la matrice pour réaliser le test
- Sérum / plasma
- Sang total capillaire

Bonnes pratiques de lBonnes pratiques de l’’utilisation desutilisation des
TROD VIHTROD VIH



 Conditions de réalisation du test
Réserver une place de choix pour faire le test

- Bon éclairage
- Calme

 Lire aux minimum et maximum de temps 
recommandés par le fabricant
 Considérer toute trace
 Double lecture si doute sur le résultat
 Contrôler si doute

 Interprétation du test

Bonnes pratiques de lBonnes pratiques de l’’utilisation desutilisation des
TROD VIHTROD VIH



ConclusionConclusion

  Les TROD ne conviennent pas à tout le monde

 Il n’y a pas que le VIH      HBV et HCV

 Les TROD donnent des faux positifs et des faux
négatifs

 Dans l’interprétation, ne pas aller au-delà des performances
du test utilisé

 Le sang total est une matrice qui ne donne pas les
mêmes résultats que le sérum ou le plasma


