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• Arrêté du 28 Avril 2003 (JO):
• Tout laboratoire public ou privé effectuant des analyses de biologie médicale au 

sens de l'article L.6211-1 du code de la santé publique , pour le dépistage des 
anticorps anti-VIH 1 et 2, doit analyser isolément le sérum ou le plasma de 
chaque individu en utilisant deux réactifs mixtes (VIH 1 et 2) différents revêtus 
du marquage CE, dont au moins un réactif utilisant une technique ELISA 
mixte. 

En cas de positivité ou de discordance des résultats de ce test de dépistage, une 
analyse de confirmation par Western Blot ou Immuno Blot doit être réalisée à 
l'initiative du biologiste sur le même prélèvement. 

La présence des anticorps anti-VIH 1 et 2 chez un individu ne sera validée 
qu'après avoir effectué un test de dépistage dans les conditions décrites au 
premier alinéa sur un second prélèvement. 

Dispositif légal  du dépistage en France en 2008



  

Diversité des VIH et tests sérologiques
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• Les tests ELISA de 1ère génération : ils reposaient sur l’utilisation de lysats viraux 
comme antigènes, préparés à partir de cultures virales issues de cellules T humaines, à 
l’origine de possibles réactions croisées

• Les tests ELISA de 2ème génération : les lysats viraux ont été remplacés par des 
peptides synthétiques ou des protéines recombinantes, ce qui a permis d’améliorer la 
sensibilité et la spécificité de ces tests. 

• Les tests ELISA de 3ème génération : ils reposent sur l’utilisation de protéines 
recombinantes ou synthétiques encore plus spécifiques ainsi que sur un format sandwich ”. Ils 
détectent toutes les classes d’immunoglobulines, y compris les IgM.

 

• Les tests ELISA de 4ème génération ou tests combinés : ils ont été conçus pour 
détecter les anticorps anti-VIH et l’antigène p24 de façon simultanée, améliorant ainsi la 
sensibilité au cours de la phase de séroconversion

Les différentes génération de tests Elisa



  

• Choix des réactifs ELISA 
– un test Elisa combiné (Ag-Ac) avec seuil de détection Ag<=50pg/ml

– un test Elisa classique
Tous les 2 marqués CE et réactifs mixtes (VIH1 VIH2 gr O)

➔ Maintien de 2 techniques de dépistage semble 
non justifié sur le même prélèvement 
(aujourd’hui)

• Choix des tests de confirmation

• Prescription médicale du test (avec accord du patient) qui 
est rendu et expliqué par un professionnel.

Dispositif légal  du dépistage en France en 2008



  
Rouzioux C. ANRS document d'information, novembre 97

11-12 14-15 20-21 28-29 Temps (jours)

anti-gp 160
anti-gp 120
anti-gp 41
anti-p24

Contage J 0

Seuil de 
détection 

des 
marqueurs

Taux des 
marqueurs

ARN VIH plasmatique

ADN proviral
Anticorps anti-VIH positifs par ELISA

Fenêtre sérologique Ac anti-VIH positifs 
Western - Blot

Fenêtre virologique

ARN-VIH

Ag p24

2

Antigénémie  P24

Représentation schématique des marqueurs virologiques au 
cours de la primo-infection par le VIH en l’absence de 

traitement



  

Qu’appelle-t’on tests de dépistage rapides 
(TDR) VIH?

• Ce sont des tests unitaires qui permettent la détection des anticorps anti-VIH1 et 
anti-VIH2

• Fondés sur des techniques ELISA
– Antigène viral fixé sur un support
– Capture des anticorps présents dans le sang (plasma, sérum, sang total ou dans 

la salive)
– Basé sur un principe d’Immuno-filtration ou immuno-chromatographie
– Révélation du complexe antigène-anticorps par un système à réaction colorée 

(positive)

• Différents types de supports godet, carton, bandelette 

• Utilisation en France: 
– Dépistage classique, associé à un ELISA mixte 
– Urgence: Greffes d’organes (donneur), AEV, Accouchement (grossesses non suivies)



  

Les tests rapides  (2)

• Tests pratiqués à partir de micro-prélèvements de sang veineux (piqure au bout 
du doigt, au talon des nouveaux-nés) 

• Minipipettes, buvards, capillaires

• Techniquement : très faciles à réaliser : peu de matériel nécessaire, pipette 
plastique, 

• Tests unitaires, manuels :   lecture subjective (à l’œil nu)

• RAPIDES : Résultat obtenu en 10 à 40 minutes 

• NON adaptés aux très grandes séries

• Non automatisés

• Résultats qualitatifs : Positif ou négatif (algorithme actuel : nécessité de test de 
confirmation).
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Taux d’échec des essais :

Contrôle interne (CI):
• 7 réactifs sur 8 : aucun échec
• 1 réactif : 10 CI invalides

sur des échantillons positifs forts

Spécificité :
• 7/8 réactifs : aucun faux positif
• 1 échantillon faussement

positif avec le test Determine
• sous types B : 46 /46+
• non B : 1 échantillon sous-type A : 

négatif pour 3/8 réactifs
• VIH-1 groupe O : 2 positifs pour 

7/8 ; 1 faux négatif avec 1 réactif
• VIH-2 : 5/5 +

• Échantillons natifs sériques
94 positifs
     46 B, 41 non-B,
     2 VIH-1 O
     5 VIH-2
     6 primo-infections (EIA +)
50 négatifs

• Panels commerciaux de   
séroconversion

Performance de 8 TDR marqués CE 
Afssaps 2008
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Résultats étude de praticabilité dans Résultats étude de praticabilité dans 
le cadre d’une utilisation hors le cadre d’une utilisation hors 
laboratoire  (3)laboratoire  (3)

Réalisation 

du test

Nombre d’opérations 

(1)

Lecture

Determine <1’ 1 15’ - 60’

INSTI 1’ 4 Immédiat - 5’

Oraquick <1’ 1 (salive)

2 (sang capillaire)

20’ – 40’

Vikia <1’ 1 30’

1 – hors prélèvement / lecture



  



  

À coté de ce test : Les test TDR avec détection antigène p24 et 
anticorps :
- Evalués sur panel de sérum et non de sang total
- Marquage CE attendu en 2009
- Équivalence aux ELISA quatrième génération à prouver

Bande témoin de la réaction

Bande HIV

Test rapide DetermineTM HIV-1/2 Inverness



  

Test rapide VIKIA® HIV1/2 Biomérieux
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  Durée du test: 20 mn
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Les tests rapides  
• L’un des 4 tests autorisés par la FDA permet l’utilisation 

de prélèvements salivaires, 

• Nécessité de mener la réflexion sur ce type de prélèvement 
encore plus simple que le prélèvement sanguin par piqûre 
au bout du doigt,

• Test ORAQUICK  utilisé dans plusieurs états américains 
depuis 2004
– Plusieurs publications rapportent une bonne sensibilité 99% et 

une bonne spécificité 99% 
– Mais en réalité : études discordantes sur la sensibilité et coût 

prohibitif (12 Euros)



  

820 samples tested with OraQuick

HIV [EIA] was 5.73%
sensitivity of OraQuick 93.6 % ( 82.5 - 98.6 %)
specificity 99.8 % (99.2 -100%)

3 false-negatives considered to be due to observer error

An evaluation of the performance of OraQuick(R) 
ADVANCE Rapid HIV-1/2 Test in a high-risk 
population attending genitourinary medicine 
clinics in East London, UK.

Zelin et Al Int J STD AIDS. 2008 Oct



  

• 167,371 rapid tests conducted
2589 (1.5%) were reactive
 2417 (93%) had positive WB/IFA

• OraQuick specificity was 99.98% (range: 99.73-100%)
• Oral fluid specificity was 99.89% (range: 99.44-100%)

Post-marketing surveillance of OraQuick whole 
blood andoral fluid rapid HIV testing

Wesolowski et al Plos 2008 & AIDS 2006



  

Recommandations pour l’utilisation des 
tests rapides

• Organisation d’une paillasse avec petit matériel

• Respect des normes d’Hygiène et Sécurité

• Formation des opérateurs :
– au prélèvement et à la technique
– à la lecture des résultats

• Organisation de l’enregistrement des échantillons et des résultats 
(confidentialité)

•  Archivage et traçabilité  (photocopies, papier, scanner...) . 
Certains tests sur cartons peuvent être conservés (plastifiés pouvant 

être collés dans les cahiers de paillasse)



  

Recommandations (2)
• Filière d’aval identifiée (confirmation, prise en charge des 

sujets dépistés réactifs)
– Les structures de dépistage « Hors les murs » devraient être 

systématiquement en lien avec une structure « médicale » 

• Toute découverte de séropositivité nécessite une 
confirmation
– Elisa et Western blot ou immunoblot HIV-1, voire HIV-2



  

• Procédures écrites
• Contrôles de qualité, assurance qualité
• Évaluation et suivi de la qualité
• Quid des Autres IST ?
• Counselling pré et post test :  réalisation du test, rendu 

du résultat :  dans la même séance (30 min en moyenne)

Mais attention :
• Sensibilité pouvant être  moindre (primo-infection) que 

les tests Elisa donc risque de faux-négatifs, amplifiés par la 
diversité des souches

• Coût : de 2 à 12 € le test.

Recommandations (3)



  

Conclusions
• Plusieurs tests rapides sont désormais disponibles sur le marché 

européen : leur très bonne qualité en fait d’excellents outils pour 
faciliter une politique élargie du dépistage de l’infection à VIH.

• Il est nécessaire de faire évoluer la situation du dépistage en 
France :
– En modifiant les textes de loi sur la nécessité d’un double test
– Et en facilitant l’utilisation des test rapides.

• Ce ne sont pas les aspects techniques qui constituent des freins
 

• La réflexion à mener sur l’organisation est complexe 

• L’élargissement de l’utilisation des tests de dépistage avec transfert 
de compétences en est un point-clé. 

• Les test « Hors les murs » serait une avancée considérable, pour 
faciliter l’accès rapide aux traitements précoces.
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