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Outils du diagnostic de l’infection VIH 

Diagnostic sérologique  
 

  Mise en évidence des anticorps anti-VIH et/ou de l’antigène p24 

Diagnostic moléculaire 
 

  Mise en évidence des acides nucléiques par PCR TR 

  Tests de dépistage 

   Tests de confirmation =Western Blot ou ImmunoBlot  

Tests Mixtes= Détection des Ac anti VIH-1 et VIH-2 
 Tests combinés dits de « 4ème génération » 
 = Détection des Ac anti-VIH et de l’Ag p24 
 

  ARN viral (Charge virale VIH) plasma 
  ADN proviral  cellules mononuclées du sang  



Diagnostic de l’infection VIH 

Chez l’adulte et l’enfant > 18 mois 
 

  Diagnostic sérologique 

  + moléculaire + culture (en cas de suspicion de primo-infection ou variants 
 particuliers) 

Chez le nouveau-né et le nourrisson < 18 mois 
 

  Diagnostic moléculaire (+++ détection de l’ADN proviral) 

  + culture (variants particuliers) 

  

  



Stekler J. et al., CID 2007; 44:459 

Evolution des tests VIH 

Les TROD les plus performants sont équivalents aux tests ELISA de 3ème génération 



Cinétique des marqueurs virologiques au cours de la primo-infection VIH (en 
l’absence de traitement antirétroviral) 

Anticorps détectés par ELISA  
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Status VIH 

Résultat test Infecté par le VIH Non infecté par le VIH Total 

Positif A B A+B 

Négatif C D C+D 

Total A+C B+D 

Sensibilité (A/A+C): probabilité pour un individu infecté par le VIH d’avoir un test positif 

VPP (A/A+B): probabilité pour un individu ayant un test positif d’être infecté par le VIH 

VPN (D/C+D) : probabilité pour un individu ayant un test négatif de ne pas être infecté par le VIH 

Spécificité (D/B+D): probabilité pour un individu non infecté par le VIH d’avoir un test négatif 

PERFORMANCES TESTS 

Les valeurs prédictives d’un test varie selon la 
prévalence de l’infection dans la population 

étudiée 







les limites 
du diagnostic sérologique des 

infections par VIH 



Diversité des virus VIH 

>50 CRFs* 
 

*CRF=Circulating recombinant form 

CRF04-cpx 

La diversité génétique VIH entraine une 
variabilité des antigènes 
possibilité d’anticorps de moindre 
affinité vis à vis des antigènes “standard 
HIV-1 sous type B “ utilisés par les tests de 
dépistage, particulièrement en début 
d’infection 

HIV-2 



Diversité des virus VIH - France 

ENTRE 2003-2010 
 

VIH-2: 2 %  
(dont co-infections VIH-1/VIH-2 =0, 1%) 

 

VIH-1, groupe O: 0,1% 
 

VIH-1 M, sous-type autres que B: 41% 
 

En augmentation personnes nées en France  
 de 18% (2005) à 24% (2010) 
 
En augmentation groupe HSH 
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Données notification obligatoire des diagnostics d’infection VIH, BEH Novembre 2011/N°43-44 
VIH/Sida en France: données de surveillance et études, BEH Décembre 2012/N°46-47 

Proportion de sous types non-B parmi les  
découvertes de séropositivité VIH (2003-2010)  

Année de diagnostic 

Personnes infectées par un sous type non B vs B = moins âgées, plus souvent des femmes, 
nées en Afrique subsaharienne et contaminées par rapport hétérosexuels 



Le stade de l’infection VIH 

Grande variabilité selon les patients 
 des présentations cliniques 
 des profils biologiques 

Enjeu important  
 au niveau individuel: Risque de non reconnaissance du diagnostic (FN) 
 au niveau population: Risque de transmission+++ 

Test ELISA mixte combiné  un résultat négatif du test 6 semaines après l’exposition 
supposée pourra être considéré comme signant l’absence d’infection par le VIH  

TROD:  délai de 3 mois pour considérer l’absence d’infection  



Les Tests « classiques » 



Tests EIA combinés (4ème génération)  

37°
C 

Dans les LABM agrées 
 Remboursé sur prescription médicale 
 B54~ 15 euros 
 

1 seul test dépistage (arrêté du 28 Mai 2010) 
 

Détection simultanée des Ac anti VIH et Ag24 
  
Lecture objective 
 Mesure d’un signal et définition d’un 
 seuil de positivité (Cut-off) 
 Traçabilité +++ 
 

En séries ou au « coup par coup » 
 20 mn à 2 heures 
 

Matrice 
sérum ou plasma après centrifugation 



Tests de confirmation WB ou IB 

Western Blot VIH-1 

Réalisé en cas de test de dépistage positif ou douteux 
 

Spécifique du type de virus (VIH-1 ou VIH-2) 
 

Mise en évidence spécificité des Anticorps anti-VIH 
 anti-Env; anti-Gag; anti-Pol 
 



Les TROD 



Pour le groupe IVD Europe 
 

« Technique non automatisée et conçue pour donner un résultat rapidement (30 mn  

maximum) et avec des tests réalisés de façon unitaire ou en petites séries » 

Qu’est ce qu’un TROD? 

Utilisés depuis 2 décennies 
 Laboratoires pays du Nord Urgences +++ (AES) 
 Pays du Sud  Outils principaux du diagnostic de l’infection VIH 

Exigences équivalentes aux tests de dépistage « classiques » 
 – Démarche volontaire et consentement éclairé du patient 
 – Respect des conditions générales d’utilisation définies par le fournisseur 
 – Traçabilité du résultat: document écrit et signé 
 – Respect de la confidentialité du rendu du résultat 



Principes  généraux des TROD 

Test immunochromatographique 

« lateral-flow » 

Immunofiltration sur membrane 

« through-flow » 

Migration par flux latéral ou par filtration au travers d’une membrane 
Ag HIV1/2 de synthèse fixés sur support 
Contrôle de la migration et qualité de l’échantillon (Ac anti Ig humaines le plus souvent): 
  Positivité du contrôle indispensable à la validation du test+++ 
Révélation du complexe Ag-Ac par une réaction colorée : de quelques mn à 30mn 



Matrice des TROD 

Sérum/ plasma (idem EIA) 

Sang total (capillaire++, veineux) 
 Ponction au bout du doigt 
 pas de conservation possible 

Fluide gingival (créviculaire) 
 Recueil standardisé entre gencive et face 
 interne lèvre  
 Non autorisé en France 

La matrice influence les performances analytiques des tests 
Sérum/plasma> sang total/capillaire> fluide gingival 



Lecture visuelle et subjective 
 Respect des recommandations techniques du 

 fabricant +++ 
 Importance  du contrôle interne  pour  validation 
 des résultats 
 Traçabilité? 
 

Technique non automatisée 
 Equipement limité 
 Peut être confiée à des personnes sans expertise 
 technique particulière 
 Formation indispensable 
 Respect des règles d’hygiène et d’élimination des 
 déchets potentiellement infectieux 
 

Tests mixtes non combinés 
 Ag utilisés Ag Env (gp41, gp36) 
 Equivalents tests  EIA 3ème génération pour les plus 
 performants 

Caractéristiques principales des TROD 



Protocole 

Prélever 75μL de sang 
à l’aide du capillaire 

Déposer 75μL de sang 
dans l’emplacement S 

Déposer 1 goutte 
de tampon en 
évitant les bulles d’air Lire à 30 min 

Vikia® HIV1/2 Biomérieux 





Determine® HIV-1/2 Ag/Ab Combo 

20 min 

C 

Ag 

Ab 

Sensibilité diagnostique primo-infection VIH*: 92,30% 
Sensibilité analytique pour la détection d’Ag p24*: 
12,5-25 pg/ml (panel Ag VIH EFS) 

* Notice d’utilisation du test  





Etudes performances TROD  
Quelques résultats…  



TROD – simplicité d’utilisation oui mais… 

Etude australienne menée en Indonésie - EQAS à partir de résultats photographiés 
 

4 tests évalués: Advance Quality HIV Rapid Test; Determine HIV-1/2; Insti HIV-1/HIV-2;  
     SD Bioline ½ 3.0 
75 participants:  

        Non-professionnels de santé (n=19); Techniciens de laboratoire (n=22); Biologistes (n=34) 

 10 résultats/type de test avant et après formation de 10 min 

Chiu YH C, PlosOne 2011, 31; 6(3):e18294 



1ère étude comparant la sensibilité de différents TDR marqués CE hors laboratoires sur matrices 
autres que sérum/plasma 
 
CHU St Louis, Paris; 200 patients inclus 2008-2009;  HIV-1 (n=194)  63,3%  sous type B ;  
HIV-2 (n=6); 68, 5% traités par ARVs; HIV neg (n=20) 
 



Résultats faussement négatifs : 60 tests (5,2%), 36 patients  
Résultats ininterprétables: 39 tests (3,2%) 
2 patients en PI: tests tous négatifs  sur sang capillaire (y compris TDR 4G) sauf INSTI pour 1 
Performances: sérum>sang capillaire> fluide gingival 



 Seul Test rapide approuvé par la FDA sur prélèvement oral  (liquide créviculaire)  

 depuis 2004 
 

 Intérêt:  Prélèvement non invasif 

   simplicité > prélèvement sanguin par piqûre au bout du doigt 
 

 Utilisé dans des programmes de dépistage élargi aux USA (recommandations CDC 2006) 

 
  1ères études rapportant sensibilité et spécificité > 99%  

    Delaney et al, AIDS 2006  Se /327 HIV+ : 99.1% vs 99,7% (ST) 

       Spe/12010 sujets HIV- : 99,6% vs 99,9% (ST) 

  Dans plusieurs études ultérieures 

 

   Faux positifs: 854 participants, Service Urgences (Boston)    
  39 positifs (4,6%), 5 infections VIH Confirmées, Spécificité= 96,9% VPP=16,1% 

      Walensky  RP, Ann Intern Med, 2008 

   Faux négatifs: 3151 participants(San Diego)  Population à risque, test négatif pour 15 
        des 79 (19%) patients confirmés infectés (WB+NAAT) - 14 PI+ 1  
                             infection chronique 

       Morris et al Ann Intern Med. 2010   

Oraquick ADVANCE ® rapid HIV-1/2  antibody Test   
(Orasure Technologies, Inc) 



Although Oraquick had a high PPV in high-prevalence settings in oral specimens, the slightly 
lower sensitivity and PPV in low-prevalence settings in oral specimens should be carefully 
reviewed when planning worldwide expanded initiatives with this popular test. 

VPP=88,55% population faible risque– VPP=98,65% population haut risque 



TDR 4G – Performances? 

Ag P24 (pg/ml) >400 400-100 100-50 50-5 

EIA Référence 
P24 Vidas 6 4 5 17 

Determine® 4G 
Bande Ag24 + 4 3 1 0 

Détection Ag P24 sur sérums/plasmas (10 PI, 22 infections chroniques), quantifiés EIA 

JC Tardy , JNI, Lyon 2009 

Sensibilité détection Ag p24 observée 
≠ celle annoncée par fabricant 
 
Faux négatifs en Ag/Ac 
Complexes immuns circulants? 

 
Discordance lecture test selon 
observateur 13% 

 Etudes récentes concluant à l’absence d’apport TRD 4G par rapport aux TDR « classiques » 
pour le diagnostic d’infection VIH 

• Malawi, participants=1009, 0/8 PI  Agp24 + avec test Combo; 14 FP (Se=0,00%; Sp=98,3%) 

Rosenberg NE, JID, 2012;205:528-34  



Kilembe W et al., PlosOne, 2012 

Failure of A Novel, Rapid Antigen and Antibody Combination Test to Detect Antigen 
Positive HIV Infection in African Adults with Early HIV Infection 

Failures in the Detection of HIV p24 Antigen With the Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo Rapid Test  

Laperche S et al., JID, 2012 

Seuil de détection Agp24 mesuré: 
40-50 pg/ml et 2,5-3 UI/ml 
Sensibilité surnageant de culture 
de différents sous-types: 
De 0% (F, G, H, J, CRF06, O, P, HIV-2) 
à 61,5% (B) 

 



Pour Qui? 
– Restreints aux populations et individus les plus exposés au risque ou les plus isolés du système  
  de soin 
– Pas d’indication pour le dépistage du VIH en population générale, en dehors des zones à forte 
    prévalence 
 

Par Qui? 
– Professionnels de santé 
 Etablissement ou service de santé, structures de prévention ou associative, cabinets  
        de médecine libérale 
– Non professionnels de santé 
  Salarié ou bénévole intervenant dans une structure de prévention ou structure associative 

impliquée en prévention sanitaire 
 

Comment? 
– TDR sur sang total (réactif revêtu du marquage CE) : intégré dans une offre complète de 
    prévention 

Arrêté du 9 Novembre 2010 
Fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection à VIH 

=> Habilitation de la structure par l’ARS : une utilisation encadrée! 



 En cas de TROD positif 

 Réalisation du diagnostic biologique (ELISA et WB ou IB) et prise en charge médicale si 
besoin (filière d’aval préalablement identifiée) 

 

En cas de TROD négatif 

 Information sur les limites inhérentes à l’interprétation du test notamment en cas de 
risque récent de transmission du VIH 

 Information sur autres IST et les hépatites virales 

Arrêté du 9 Novembre 2010 
Fixant les conditions de réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique de l’infection à VIH 

« Toute personne qui pratique ce test ou qui en bénéficie doit savoir que ce test ne permet  
qu’une orientation diagnostique et ne constitue en aucun cas un diagnostic biologique » 



  Algorithme simplifié de dépistage TDR  (Adultes et enfants de plus de 18 mois) 

 TDR positif ou ininterprétable 

VIH négatif  
Sauf exposition VIH dans les 3 

mois précédents 
EIA 4ème génération 

WB 

TDR négatif 

Nouveau prélèvement 

Contrôle sérologique/tests complémentaires  

Infection VIH 

EIA + 

WB +   

réaction non spécifique 

 Erreur d’identification 

EIA - 

WB - 

Primo-infection VIH 

probable 

EIA + 

WB +/- ou - Tenir compte du contexte 
clinique, épidémiologique 

Algorithme de dépistage (simplifié) – cas des TDR (HAS) 



 TROD VIH: tests actuels performants si respect des règles 
d’utilisation et des indications 

 Complémentarité avec offre « classique » de dépistage   

 Evaluation nécessaires des nouvelles stratégies de dépistage 
et retentissement sur l’épidémie 

 Autres tests rapides (hépatites, IST) 

 Auto-test en France ???  

 

Conclusions 



Interprétation ? 

ChiuYH C, PlosOne 2011, 31; 6(3):e18294 


