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Point	  épidémiologique	  sur	  le	  VIH	  



Dépistage	  du	  VIH	  en	  France	  

•  5	  millions	  de	  sérologies	  (77	  pour	  1000)	  
•  Prévalence	  du	  VIH	  en	  France	  135	  à	  170000	  personnes.	  
•  EsMmaMon	  de	  50000	  personnes	  ignorant	  leur	  

séroposiMvité	  VIH	  (défaut	  de	  diagnosMc	  ou	  de	  suivi).	  



Nombre	  de	  découvertes	  de	  séroposiMvités	  

Incidence	  ≈	  18	  cas	  annuels	  pour	  100000	  personnes	  



Nombre	  de	  découvertes	  de	  séroposiMvité	  
VIH	  par	  mode	  	  de	  contaminaMon	  et	  pays	  

de	  naissance	  



CD4	  au	  diagnosMc	  
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•  En	  2008,	  la	  moiMé	  des	  personnes	  ont	  découvert	  leur	  
séroposiMvité	  VIH	  avec	  un	  nombre	  de	  CD4	  inférieur	  à	  350/	  

mm3.	  
•  30%	  de	  découvertes	  avec	  des	  CD4	  <	  200/mm3.	  
•  ObjecMf	  :	  Améliorer	  la	  précocité	  du	  diagnosMc	  

Source : InVS, déclaration obligatoire du VIH au 31/12/2008 corrigées pour les délais de déclaration et la sous-déclaration et les données manquantes 



DiagnosMc	  <	  350	  CD4	  
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Source : InVS, déclaration obligatoire du VIH au 31/12/2008 corrigées pour les délais de déclaration et la sous-déclaration et les données manquantes 

ProporMon	  de	  personnes	  découvrant	  leur	  séroposiMvité	  VIH	  en	  2008	  
avec	  un	  taux	  de	  CD4	  <	  350/mm3	  par	  mode	  de	  contaminaMon	  



Contrôle	  de	  la	  réplicaMon	  et	  la	  diminuMon	  
de	  la	  transmission.	  



L’étude	  «	  Rakai	  »	  (Ugandan	  cohort)	  
Quinn	  et	  al.	  N Engl J Med 2000;342:921-9 

 

Kampala 

Rakai 



	  Tous 	  Homme-‐Femme 	  Femme-‐Homme	  

Risque	  de	  transmission	  en	  fonction	  de	  la	  charge	  virale	  

Pas	  de	  transmission	  si	  CV	  «	  indétectable	  »	  

 15,127 personnes VIH + ;  
 415 couples séro-différents hétero VIH-1 – 30 mois  ; 21.7% transmission VIH  



DiversificaMon	  des	  modalités	  de	  
dépistage	  

•  Intérêt	  du	  dépistage	  systémaMquement	  
proposé	  

•  Dépistage	  volontaire	  	  

•  Dépistage	  communautaire	  	  



Marqueurs	  virologiques	  du	  VIH	  

• J0 - J10 Fenêtre virologique 
Ø Réplication locale du 
virus 

• J10 
Ø  ARN viral  

• J15 
Ø p24 

• J20 
Ø AnMcorps	  



Techniques	  de	  dépistage	  «	  classique	  »	  

•  	  Au	  laboratoire	  
•  Un	  test	  ELISA	  «Combiné	  »	  

•  permedant	  le	  dépistage	  de	  VIH-‐1	  et	  VIH-‐2	  (AnMcorps)	  
•  combiné	  au	  dépistage	  de	  l’Ag	  p24	  (seuil	  de	  sensibilité	  2	  UI/mL)	  

•  Si	  test	  ELISA	  -‐	  :	  pas	  d’infecMon	  (sauf	  si	  exposiMon	  datant	  de	  moins	  
de	  6	  semaines)	  

•  Si	  test	  ELISA	  +	  :	  test	  de	  confirmaMon	  sur	  le	  même	  prélèvement,	  
par	  western	  blot	  ou	  immunoblot	  

•  2ème	  prélèvement	  pour	  confirmaMon	  (un	  test	  ELISA)	  et	  mesure	  de	  
la	  charge	  virale	  



HAS - oct 2008 



HIV	  I	  Western	  Blot	  

Image	  reproduced	  from	  Commercial	  Methods	  in	  Clinical	  Microbiology.	  2000.	  ASM	  Press.	  
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Charge	  virale	  VIH	  par	  PCR	  temps	  réel	  







HAS - oct 2008 



Tests	  Rapides	  d’OrientaMon	  DiagnosMque	  
(TROD)	  

•  Sérum,	  plasma	  ou	  sang	  capillaire,	  salive	  non	  autorisée	  en	  
France	  

•  Résultat	  rapide	  (15	  à	  30	  min)	  
•  Spécificité	  et	  sensibilité	  excellentes…en	  dehors	  de	  la	  primo-‐

infecMon	  
•  Délai	  de	  3	  mois	  post-‐exposi>on	  	  pour	  affirmer	  une	  absence	  

d’infecMon	  (vs	  6	  semaines	  pour	  les	  tests	  combinés)	  
•  Nécessité	  d’une	  veille	  diagnosMque	  pour	  la	  détecMon	  des	  

différents	  variants.	  
•  La	  réacMvité	  doit	  être	  confirmée	  par	  un	  ELISA	  classique.	  	  



Principales caractéristiques 
q  Test unitaire ou petites séries  
q   Lecture visuelle et subjective 
q   Pas d’équipements de laboratoire 
q  Délai résultat < 30 mn 
q  Détection Ac anti-VIH-1 et VIH-2. 
q  Peut être confiée à des personnes 

ayant une expertise technique 
limitée 

q  Processus de contrôle interne de 
qualité : «antigène non VIH» qui lie 
les Ig présentes dans le sérum 
ÆPositivité du contrôle interne 
indispensable pour la validation 

 
Inconvénients 
q  Absence d’automatisation 
q  Non adaptable à de grandes séries  
q  Pas de lecture code barre 
q  Risque d’inversion 
q  traçabilité résultats ? 
q  Temps technicien ++ si arrivage 

séquentiel des tubes  

Test rapide  

sang total 
–  évite l’utilisation de centrifugeuse et matériel de laboratoire 
–  hémolyse des globules rouges peut gêner la réaction de 

liaison anticorps-antigène. 
–  Moins sensible : 1 ml de sang total présente 50% 

d’anticorps en moins qu’1 ml de plasma 
salive :  

 -  liquide craviculaire  
 - Non autorisé en France 
 - taux d’anticorps est 100 à 1000 fois inférieur à celui du plasma 

Sérum ou plasma : meilleure sensibilité 
 



Principes des TROD 
•  Ag d’enveloppe : VIH-1 

(gp41) et VIH-2 (gp36) 
 
•  immuno-chromatographie 

ou filtration sur membrane 
 
•  Migration du sérum déposé 

sur le support  
–  par capillarité en 

entraînant avec lui des 
réactifs déjà présents 
sur TDR  

–  rencontre des 
antigènes déposés sur 
la membrane lors de la  
filtration du sérum  



Etude	  de	  la	  sensibilité	  des	  TROD	  

q  Salive : OraQuick significativement moins sensible que sur sang capillaire 
q  Sang capillaire : 

•  sensibilité OraQuick et Détermine < INSTI (p = 0,025 et 0,03, respectivement) 
q  Faux négatifs  

•  5,2% (60 essais provenant de 36 patients)  
•   - 6 avaient > 3 tests négatifs (infection récente) 
•   - 4 patients traités avec CV indétectable (seuil à 200 cp/ml associée a faux négatif) 
q VIH-2 : 2 faux négatifs sur salive mais positifs sang capillaire  OraQuick  
q  Spécificité : 20 VIH-négatifs par tous les TDR 
q 	  Tests	  invalides	  

q  39 (3,2%) dont 33 avec Test	  4G	  Détermine	  (16,5%) Pavie et al. 



Comparaison	  des	  TROD	  

tests échantillon fabriquant principe Contrôle Volume Durée 
mn 

Oraquick Advance 
Rapid HIV ½ 
Antibody test 

Salie, sang 
capillaire, sérum 

Orasure 
technologies 
(USA) 

Immunochromatographie 
HIV-1 groupe M –ss type O 
(gp41) et HIV-2 (gp36) 
Peptides synthétiques  

Proteine A 
(IgG) 

5 µl 
salive ou 
sang 
capillaire 

20-40 

VIKIA HIV 1/2 Sérum, plasma, 
sang capillaire 

bioMerieux 
(France)  

Immunochromatographie 
HIV-1 groupe M –ss type O 
(gp41) et HIV-2 (gp36) 
Peptides synthétiques  

SAB 75 µl 
sang 
capillaire 

20-30 

Determine HIV 1–
2  et combo 

Sérum, plasma, 
sang capillaire 

 Orgenics Ltd 
(Israel) 

Immunochromatographie 
HIV-1 (gp41) et HIV-2 (gp36) 
Protéine recombinante 

Colloidal 
selenium 
? 

50 µl 
sang 
capillaire 

15-60 

INSTI HIV K Sérum, plasma, 
sang capillaire 

Biolytical 
(Canada)  

Immunofiltration HIV-1 (gp41) 
et HIV-2 (gp36) 
Protéine recombinante 

Proteine A 
(IgG) 
 

50 µl 
sang 
capillaire 
 

5  

2	  éléments	  à	  prendre	  en	  compte	  :	  
-‐ Volume	  d’échanMllons	  
-‐	  durée	  de	  la	  réacMona	  



FormaMon	  



Réf : FOR-LABOS-MTZ-062-ORG 
 

Date de révision : 
 juillet 2012 

Date de diffusion : juillet 2011 

Arrêté du 28 mai 2010 et du 9 novembre 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l’infection à VIH 1 et 2 et les conditions de réalisation du test rapide d’orientation 
diagnostique dans les situations d’urgence  

Identification de la structure 

Personne formée  

Nom  
prénom : signature :   

fonction          
:     

Détail de la formation 

o Ouverture du coffret, notion de numéro de lot, vérification du contenu du coffret, date de péremption 

o Orientation du test et identification  

o Maitrise de la lancette et recueil de la quantité de sang nécessaire à la réalisation du test  

o Manipulation du test 

o Interprétation du résultat 

o Recommandations du  fabricant  

o Modalités de  conservation 

o Modalités de  la  traçabilité  des  tests  utilisés  et  de  leurs  résultats  

o Procédure de rendu de résultat 

o Information du patient concernant les limites inhérentes à l’interprétation  de  ce  résultat et à sa différence de sensibilité 
dans les périodes de séroconversion par rapport à un test de 4ème génération  

o Elimination des déchets 

laboratoires  référents  pour  la  réalisation  du  diagnostic  
biologique  de l’infection  

Laboratoire de biologie CHR Metz-Thionville Site de Metz  

20 rue Drogon, Metz ' 0387553806 

Date de la formation   

Durée de validité de la formation 1 an 

le présent certificat délivré par le laboratoire du CHR Metz-Thionville atteste que la personne susmentionnée a suivi la formation à l'utilisation des TROD 

  

Certificat de formation à l’utilisation des  Tests 
rapides d’orientation diagnostic du VIH (TROD)  
 



Photocopie ou photo du test  



RecommandaMons	  d’experts	  



Rapport	  VIH	  2010	  :	  	  
	  Dépistage	  en	  populaMon	  générale	  

Dépistage	  en	  popula>on	  générale	  
	  
•  S’adressant	  à	  l’ensemble	  de	  la	  popula-on	  de	  15	  à	  70	  ans	  

indépendamment	  du	  risque	  d’exposi-on	  et/ou	  de	  contamina-on	  
•  Coût-‐efficacité	  démontré	  (HAS,	  2009;	  Yasdanpanah	  Plos	  2010)	  
•  Nécessité	  d’une	  informaMon/communicaMon	  spécifique	  auprès	  

–  des	  personnels	  de	  santé	  
–  de	  la	  populaMon	  générale	  

•  Évalua>on	  à	  5	  ans	  	  
–  mesure	  de	  la	  diminuMon	  du	  retard	  au	  diagnosMc	  et	  à	  la	  prise	  en	  charge	  	  

(taux	  moyen	  de	  CD4	  au	  moment	  du	  dépistage)	  
–  réducMon	  de	  la	  proporMon	  de	  personnes	  infectées	  non	  diagnosMquées	  
–  baisse	  du	  nombre	  de	  cas	  de	  sida	  et	  du	  nombre	  de	  décès	  

RATTRAPAGE 



Rapport	  VIH	  2010	  :	  	  
Dépistage	  et	  nouvelles	  méthodes	  de	  prévenMon	  

Dépistage	  ciblé	  et	  régulier	  
	  
•  Selon	  les	  popula-ons	  

–  les	  hommes	  ayant	  des	  relaMons	  sexuelles	  avec	  des	  hommes	  (HSH)	  	  
–  les	  personnes	  hétérosexuelles	  ayant	  eu	  plus	  d’un	  partenaire	  sexuel	  au	  cours	  des	  12	  

derniers	  mois	  	  
–  les	  populaMons	  des	  départements	  français	  d’Amérique	  (DFA)	  	  
–  les	  usagers	  de	  drogues	  injectables	  (UDI)	  	  
–  les	  personnes	  originaires	  d’une	  zone	  de	  haute	  prévalence,	  notamment	  d’Afrique	  

subsaharienne	  et	  des	  Caraïbes	  	  
–  les	  personnes	  en	  situaMon	  de	  prosMtuMon	  
–  les	  personnes	  dont	  les	  partenaires	  sexuels	  sont	  infectés	  par	  le	  VIH	  

•  Selon	  les	  circonstances	  	  
–  suspicion	  ou	  diagnosMc	  d’IST	  ou	  d’hépaMte	  B	  ou	  C	  
–  suspicion	  ou	  diagnosMc	  de	  tuberculose	  	  
–  projet	  de	  grossesse	  	  
–  prescripMon	  de	  contracepMon	  
–  interrupMon	  volontaire	  de	  grossesse	  (IVG)	  	  
–  viol	  	  
–  à	  l’entrée	  en	  détenMon	  ou	  en	  cours	  d’incarcéraMon	  

ATTRAPAGE 



Rapport	  VIH	  2010	  :	  
Suivi	  et	  accompagnement:	  prévenMon	  posiMve	  	  

Le	  groupe	  d’experts	  recommande	  (2)	  
•  De	  s’assurer	  de	  la	  diffusion	  chez	  les	  paMents	  de	  
l’informa-on	  sur	  le	  traitement	  post-‐exposi-on	  à	  
un	  risque	  viral	  

•  De	  proposer	  systéma>quement	  un	  dépistage	  
aux	  partenaires	  sexuels	  des	  personnes	  infectées	  
par	  le	  VIH	  

•  De	  délivrer,	  de	  façon	  individualisée,	  aux	  pa>ents	  
qui	  n’u>lisent	  pas	  le	  préserva>f	  de	  façon	  
systéma>que	  des	  messages	  de	  préven>on	  
ciblant	  l’importance	  du	  contrôle	  de	  la	  charge	  
virale	  



Merci	  de	  votre	  adenMon…	  


