
Le diagnostic virologique de l’infection par 
le VIH aujourd’hui

E.Tuaillon
Département de Bactériologie-Virologie, Inserm 1058, 
& Département des Maladies Infectieuses et Tropicales

12 11 2014



14-4-10

Législation réactifs, 
analyses biologiques Accès au 

dépistage 

Performances 
des 

tests/dispositifs 

Coûts

Accompagnement, 
counseling 

Quelle 



Y Y

1
2

3

ARN, Ag p24 et Ac

Quels marqueurs directs et indirects du diagnostic VIH?    



Des tests très performants 

liste A de l’annexe II de la directive 98/79/CE,  (référentiels particuliers, les 
Spécifications techniques communes (STC, 2002/364/EC)

Un niveau minimal de qualité exigible est fixé par ce référentiel : 

• Sur la base de 400 VIH-1 et 100 VIH-2

• Spécificité > 99,5 % 

• Pas de critère quantitatif de performance pour les échantillons prélevés en 
phase de séroconversion .

30 ans d’évolution des tests de dépistage VIH



Dépistage du VIH, faire face à la diversité



Charge virale +
20 copies/mL 
Ag p24 +/–

à J10-J20

Charge virale +
> 10 000 copies  

Ag p24 +, 
à J13-J20

De J0 à J9

Dépistage du VIH, dépister les infections précoces  



Les différentes générations

Quatre générations de test de dépistage 

30 ans d’évolution des tests

1. 1983 : Les tests ELISA de 1re génération : lysats viraux, préparés à partir de cultures virales 
issues de cellules T humaines, détection des IgG  (réactions croisées).

2. Fin 1980 :  Les tests ELISA de 2e génération : Peptides synthétiques ou protéines 
recombinantes, détection des IgG.

3. Années 1990 : Les tests ELISA de 3e génération : format « sandwich »,  toutes les classes 
d’immunoglobulines, y compris les IgM, plus d’antigène des variants (groupe O, N…) 

4. Année 2000 : Les tests ELISA de 4e génération ou tests combinés anti-VIH et l’antigène p24

5. Fin 2000 : génération 4 bis, p24 < 2UI/ml, chemolumincence, test unitaire 



• « Une seule technique ELISA à lecture objective de détection combinée des 
anticorps anti-VIH 1 et 2 et de l'antigène p24 du VIH 1 (< 2UI p24) »

• « En cas de résultat positif, une analyse de confirmation par western blot ou 
immunoblot est réalisée à l'initiative du biologiste médical sur le même 
échantillon sanguin et permet de différencier une infection à VIH 1 ou à VIH 
2 »

Ce que dit la législation 
depuis 2010….    



•37 568 samples ; 1107 HIV-1 ; 35 seroconverters ; 41 were HIV-2 positive

•“We found that a single antigen-antibody test was more efficient than a 
combination of the two tests”

Passage de 2 à 1 test ELISA pour le dépistage 



Passage de 2 à 1 test ELISA pour le dépistage 



Passage de 2 à 1 test ELISA pour le dépistage 

Sérologie VIH aujourd’hui : B52



Performances des tests de dépistages actuels en pha se 
chronique

- Sensibilité optimale

- Spécificité suboptilmale : 1 faux positif tout les 
100 dépistages  

- Quelles performances en primo-infection ? 



Ecarter les faux positif : 

« En cas de résultat positif, une analyse de confirmation par western blot ou immunoblot 
est réalisée à l'initiative du biologiste médical sur le même échantillon sanguin et permet 
de différencier une infection à VIH 1 ou à VIH 2. »

Mais le western blot n’est pas un bon test pour infirmer une infection par le VIH…. 

Que faire en cas de doute ? Ce que dit la législati on 
de 2010  



Evolution du profil Western Blot au cours d’une séroconversion VIH

Contrôles - et +          J 10      15     20        25      30      35    40        45         



Ecarter les faux positifs : 

« La présence des anticorps anti-VIH 1 et 2 ou de l'antigène p24 du VIH 1 chez un 
individu n'est validée qu'après réalisation d'un diagnostic biologique dans les conditions 
décrites au premier alinéa sur un échantillon sanguin issu d'un second prélèvement au 
moyen d'un réactif, revêtu du marquage CE, identique ou différent. »

Mais il faut conclure rapidement et ce délais ne devrait pas être utiliser dans l’attente 
d’une séroconversion 

Que faire en cas de doute ? Ce que dit la législati on 
de 2010  



Ecarter les faux positifs : 

« Lorsqu'il en a la possibilité, le biologiste médical peut réaliser à la place de cette 
détection, une recherche d'ARN viral plasmatique du VIH 1. »

Mais : 

-Peu pratiqué en réalité (coût/remboursement de la PCR) 

-Utilité de la PCR pour le dépistage dans les population à risque ? 

-La législation ne répond pas à la problématique d’une infection précoce à VIH-2 

-Automate fonctionnant par test unitaire (Cephaid;, Beckman Coulter…) 

Que faire en cas de doute ? Ce que dit la législati on 
de 2010  



Dépistage du VIH, dépister les infections précoces  

Classification de Fiebig.



Quel circuit pour le dépistage VIH? 



Circuits alternatifs pour le dépistage des maladies  infectieuses pandémiques  

Point of Care

Laboratoire
Professionels de 

santé

Centre de prévention 

Confirmation
Contrôle qualité



Circuits alternatifs pour le dépistage des maladies  infectieuses pandémiques 

DBS

Point of Care

LaboratoireCentre de prévention 

Confirmation
Contrôle qualité



- Test pratiqué sur sang total, sérum ou plasma 

- Par un professionnel de santé ou un salarié ou un bénévole, non 
professionnel de santé, intervenant dans une structure de prévention ou

une structure associative

- En cas de TROD positif : 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

- Nécessité d’une procédure d’assurance qualité et une habilitation



« Informer le consultant des performances légèrement en retrait des TDR 
par rapport aux tests ELISA tout particulièrement en cas d’exposition 
itérative ou d’exposition récente »

« encourager à avoir ultérieurement recours, dans la mesure du possible, 
à un test ELISA »

Tout résultat positif du TDR devra être confirmé

Performance des TDR/TROD marqués CE et distribués e n France, (fabricants)



Test de dépistage rapide ?   



Tests d’Immunoconcentration



Tests d’Immunoconcentration, exemples 



Echantillon

Conjugué
Ligne contrôle 

Ligne test

Anticorps anti-VIH
Nanoparticules d’or 

colloidale 
conjuguées protein 

A 

Anti-IgG/gold
antibodies

Ag VIH

Lateral flow assay, immunochromatographie 



Lateral flow assay, immunochromatographie 



Une sensibilité de 100%, …. en théorie, et une spécificité > 99% 



Pavie J, 2010 Plos One

Une sensibilité de 100%, …. en théorie, et une spécificité > 99% 
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Une sensibilité de 100%, …. en théorie, et une spécificité > 99% 



Performances of fourth generation HIV antigen/antibody assays on filter 
paper for detection of early HIV infections.  Kania D, et al  J Clin Virol, 2014

Une sensibilité de 100%, …. en théorie, et une spécificité > 99% 



Ag p24 Ac anti-VIH



Dépistage du VIH, dépister les infections précoces  

ARN VIH-1
-35-30  



Autotests? Self-testing? 

Les autotests dans le format sont des TROD

La voie salivaire est privilégiée par les fabricants

L’intérêt de leur usage fait  l’objet d’un débat intense….



• COMMUNIQUÉ DE PRESSE Sidaction avril 2014 : 

Marisol Touraine appelle à rester mobilisé contre le VIH. La ministre a par ailleurs autorisé
les autotests : disponibles à la fin de l’année en pharmacie, ils seront également proposés, 
en complément des dépistages traditionnels, par des associations à destination des 
personnes les plus à risque.

•Le conseil national du sida (CNS) et le comité consultatif national d’éthique (CCNE) ont 
rendu en mars 2013 un avis favorable mais prudent quant à l’utilisation de l’autotest. 
Celle-ci devra être associée à une information et un accompagnement adéquats.

•Février 2014 : L’ANSM tient à rappeler que ces dispositifs ne bénéficient aucunement, du 
marquage CE à ce jour et qu’à ce titre, d’une part ils n’ont pas fait la preuve de leur 
capacité à dépister convenablement le VIH, et que, d’autre part, la qualité de ces tests 
n’est pas connue. 



• Quotidien du médecin 23/10/2014 : 

La DGS a demandé à l’HAS un document d’informations destiné aux 
professionnels de santé et aux associations afin de leur permettre de répondre 
aux interrogations des utilisateurs potentiels d’ADVIH et les accompagner dans 
leur démarche de dépistage. 

La HAS rendra compte du contexte concernant les ADVIH, des outils 
complémentaires dans la stratégie de dépistage de l’infection par le VIH et 
proposera une liste de questions/réponses sur les ADVIH qui pourront servir de 
support d’informations aux professionnels et associations.

Un délai de trois mois entre la validation de la note de cadrage par la commission 
d’évaluation économique et de santé publique (CEESP) et celle du document 
final est nécessaire. L’examen du document par la CEESP et par le Collège de 
la HAS ainsi que la validation est attendu pour décembre 2014. 

Disponible aux USA depuis 2012, accessible sur Amazon  35 $ (25 à 55$)  
(Oraquick)…



En cas de résultat positif, le prescripteur ou le biologiste médical communique le résultat au patient 

au cours d'un entretien individuel et organise sa prise en charge médicale rapide dans un 

établissement de santé

Le consentement libre et éclairé du patient est recueilli par le prescripteur avant la réalisation du 

diagnostic biologique et du test rapide d'orientation diagnostique 

Autotest, une révolution copernicienne 





Acceptabilité : 74%–96%

Préférence : 61%–91%

Spécificité : 99.8%–100%

Sensibilité dépistage : 92.9%–100% vs 97.4%–97.9%





Cas n° 1 : Chercheur IRD de retour de mission en Asie du Sud Est. 

Test VIH sérologique combo positif et WB neg.  

Contrôle à J15 par le médecin du travail. Pas d’évolution du profil. 

Conclusion ?

Commentaire ? 



Faux positif !

15 jours d’inquiétude et de port du préservatif 



Cas n° 2 : HSH, consultation aux MIT, syndrome pseudogrippale, ADP, 
pharingite…

Prise de risque, urétrite 

Trois tests sérologiques combo positifs, p24 faiblement positive

WB négatif, PCR ARN VIH-1 négative…

CAT ?

Commentaires ? 



Explication des enjeux et principes de la HAART…. 

Mais IgM CMV +++…

Pseudo primo-VIH…



Cas n° 3 : HSH, consultation aux urgences pour prophylaxie post-exposition 

-Kaletra, Truvada 

-Consultation à S3 pour syndrome pseudogrippal  

Trois tests sérologiques combo positifs, p24 faiblement positive

WB négatif, PCR ARN VIH-1 négative…

CAT ?

Commentaires ? 



• HSH âgé de 37 ans  

• Consultation au CDAG le 13 février 2014 pour rapport non protégé

Sérologie VIH  négative (Siemens Centaur Combo)

• Initiation d’un traitement antirétroviral aux MIT : Kaletra + Truvada

• Consultation tolérance à J15 : adénopathies, syndrome pseudo-grippal 

Cas n°3



• Bilan à J15 : 

- sérologie combinés : Siemens, Diasorin XL : négatives

- Vidas p24 négatif

- TROD négatif

- Dot Blot “blanc”

• PCR ARN VIH-1 Amplicor Roche : 98 000-105 000 copies

• Sous type A “sauvage”

• Switch pour Isentress-Truvada

• Envoi de l'échantillon à Rouen par TSF....





• Architect : négatif 

• Genscreen : douteux 

• Vidas : négatif 

• Test 3e géneration : positif….

• Complexation Ag-Ac

Sérologies CNR associé de Rouen  



Fevrier 2012, 22  ans  Hopital Saint Louis Hospital

Consultation pour rectite à J7 prise de risque : N. gonorrhoeae

HIV Ag/Ab Combo ® (Abbott Diagnostic) : negatif 

Une semaine plus tard : syndrome pseudo-grippal : sérologie combo positive

ARN sur premier prélèvement : 25 000 copies/ml



Et maintenant, comment dépister le VHC?  

29 04 2014



Premières recommandations OMS de prise en charge VH C 



� Très bonne sensibilité et spécificité (> 98%).... 

� Visés par la directive européenne 98/79/CE ; sont 
mentionnés à l’annexe II, liste A de la directive

� Conformes à des spécifications techniques communes 
(STC, décision 2009/886/CE)

� Le dépistage est réalisé par le dépistage sérologique 
avec confirmation par biologie moléculaire



Des tests simples et 
Très performants 

Des associations 
thérapeutiques 
très efficaces   

100% de dépistage 100% de guérison  100% d'éradication du VHC  100% de dépistage

130 à 170 millions 
de porteurs chroniques 

Le dépistage et la guérrison universelle de l'infec tion 
VHC 



De l'idéale.... à la pratique

Quels tests? quelles performances? 
Quelle disponibilité? 



Tests sérologiques de 3e géneration . Ac anti-peptides 
(Ns3,4 et 5)

- Sensibilité # 100%

- Spécificité # 98-99% : plus de faux positifs que de de 
vrais positifs !

- Délais dans l'apparition des Ac, env. 70j (Humar A, Am 
J Transplant 2010 )



“2e prélèvement de contrôle sur une 2e technique (a cte 
3785 de la NABM; HAS) et confirmation par détection  de 
l'ARN VHC”

> En pratique, pourquoi différer la confirmation? 
Les analyses de confirmations réalisées sans délai 
permettent d'écarter rapidement la pluspart des fau x 
positifs

> En pratique, il faut tenir compte du niveau de 
positivité. Les positifs faibles sont souvent des f aux 
positifs 

Face à un test positif... 



La détection de l'ARN VHC: le test de confirmation de 
référence  

- La PCR VHC permet de confirmer l'infection et 
d'identifier les cas d'hépatite C avec réplication 
virale (seuil 12-15 UI ARN VHC/ml)

> problème du coût de la PCR : “The resources requi red 
for NAT for HCV RNA were, however, considered to be  
substantial. The cost of the test is high,ranging f rom
50 US$ 30–200 per test”, rapport OMS 2014. 

> Quelle place pour les tests de type Dot Blot (Rib a)? 
Test de confirmation classique, peut permettre de f aire 
la preuve d'une infection guérie    



Les techniques fermées : Cobas TaqMan HCV test v2.0, Cobas Ampliprep-Cobas 
TaqMan (CAP/CTM) HCV test v2.0 (Roche), RealTime HCV (Abbott), Artus HCV 
QS-RGQ assay (Qiagen) et VERSANT HCV RNA 1.0 assay (kPCR, Siemens)

Onéreuses, performances satisfaisantes pour les différents génotypes 
(Tuaillon E, J Clin Microbiol 2007; Chevaliez J Clin Microbiol 2009 et 2013; Drexler 
JF, J Clin Microbiol 2012; Zitzer H, J Clin Microbiol 2013). 



PCR sur plateformes ouvertes, choix, robustesse et 
faible coût (<-50%) 

D Kania et al, J Virol Meth. 2014
ANRS 12270



� Combo. Contrairement au VIH, les tests de détection combinée de l’antigène de capside et des anticorps 
anti-VHC, n’ont pas fait l’objet de recommandations particulières quant à leur utilisation (Abbott Architect, 
Monalisa HCV antigen-antibody Ultra, Bio-Rad ; Murex HCV Ag/Ab Combination, DiaSorine).

� Seul. Le titre de l’AgC est corrélé à la charge virale (Mederacke I,  J Clin Virol 2012;Ottiger C, J 
Clin Virol 2013).

Et l'antigène VHC... 



Un test standardisé et automatisé est disponible (Architect HCV Core Antigen test, 
Abbott) 

Limite inférieur de quantification estimée à l’équivalent de 500 à 3000 UI/mL
(Ross RS, J Clin Microbiol 2010, Medici MC, J Clin Virol 2011) 

Moindre coût / CV ARN VHC : < - 60%



Populations difficiles d'accès, population vulnérables, population à risque 

Performance des TROD disponibles pour le dépistage des infections VHC
3 tests rapides disposent d’un marquage CE pour la détection des anticorps totaux 
anti-VHC : les tests OraQuick® HCV Rapid Antibody Test (OraSure Technologies), 
TOYO® anti-HCV test (Turklab) et Labmen HCV test (Turklab).

Il faut dépister les personnes infectées par le VHC .....



TROD et dépistage VHC



Dépistage des Ac anti-VHC sur DBS

E. Tuaillon, Hepatology 2010
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Global prevalence of hepatitis C 
infection, 2005 adults (19-49 years)



Modified from Perz JF, Farrington LA, Pecoraro C, et al. Estimated global 
prevalence of hepatitis C virus infection. 42nd Annual Meeting of the 
Infectious Diseases Society of America; Boston, MA, USA; Sept 30–Oct 
3, 2004. Data source: World Health Organization

Global prevalence of hepatitis C infection, 



Prévalence réel de l’hépatite C?

Source: Center for Disease Analysis and WHO (présenté par Stefan Wiktor)

Data quality of hepatitis-C prevalence studies

• Deux cartes à la même période pratiquement
• Quelle est la vraie information?



Hépatites virales : infections negligées?

*Global Burden of Disease Study 2010 Lozano et al, Lancet 2012

Number of deaths/year from selected conditions, 2010*



Hépatites virales : infections négligées?

$ 0,0 $ 10,0 $ 20,0 $ 30,0 $ 40,0 $ 50,0 $ 60,0 $ 70,0 $ 80,0

Viral Hepatitis

Malaria

HIV

Tuberculosis

Lozano et al, Global Burden of Disease Study 2010 Lancet 2012

WHO 2012 budget allocation per death as estimated in GBD 
study



Hépatite E, diagnostic Hépatite B, virologie

• des virions complets infectieux circulants dans le sang ou présents 
dans le cytoplasme des hépatocytes (particule de Dane)

• sphères et bâtonnets d’enveloppe ne contenant pas de capside et de 
génome 

• L’ADN circularisé, intranucléaire  (épisomale)

• génome VHB intégré dans le génome de l’hôte (impliqué dans 
l’oncogènese)



TROD  Hépatite B et Hépatite C 



Hépatite E, diagnostic Hépatite B, épidémiologie et santé publique
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Hépatite E, diagnostic Hépatite B, épidémiologie et santé publique



IgM anti-HBc

ALAT

anti-HBe

anti-HBc

Ag HBs

ADN HBV

Ag HBe

Temps en mois,….                                   en années    
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Symptomes

anti-HBs

Hépatite B aigue, marqueurs biologiques
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Hépatite B chronique, marqueurs biologiques

Temps en mois,….                                   en années    



Hépatite E, diagnostic Hépatite B, biologie  

• AgHBs +, ADN VHB+, IgM anti-HBc + , anti-HBc totaux +, AgHBe +/-

anti-HBe-, anti-HBs- : hépatite B aigue

• AgHBs+, ADN VHB+, IgM anti-HBc -, anti-HBc totaux +, AgHBe +/-, 

anti-HBe+/-, anti-HBs- : hépatite B chronique

• AgHBs-, ADN VHB-, IgM anti-HBc -, anti-HBc totaux +, AgHBe -, 

anti-HBe+/-, anti-HBs+/-: hépatite B guérie

• AgHBs-, ADN VHB-, IgM anti-HBc -, anti-HBc totaux -, AgHBe -, anti-

HBe-, anti-HBs + : vaccination

• AgHBs-, ADN VHB+, IgM anti-HBc -, anti-HBc totaux +, AgHBe +/-, 

anti-HBe+/-, anti-HBs - : hépatite B occulte (rare)



Conclusion 

Les tests VIH, VHB et VHC sont très performants lorsqu’ils sont réalisés dans le sang

Les performances et limites des auto-tests et tests salivaires restent à établir.   

Il existe une fenêtre sérologique longue pour ces infections chroniques

Le dépistage « hors les murs » est rendu possible par les tests POC 

Les faux positifs existent avec une fréquence relative importante en situation de faible 

endémicité. La laboratoire doit faire le nécessaire pour établir le diagnostic rapidement 

dans ces cas.   


