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C’est quoi?

Test Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD)

• Sang capillaire « Dextro » (Test salivaires moins sensibles)

• Délai de réponse : 5 à 30 minutes
• Coût : 4 euros
• Un test positif doit être confirmé par un test 

classique ensuite



C’est ça:



Determine HIV-1+2



Interprétation

Positif

Négatif

Invalide



Pourquoi?

• 30000 à 50000 personnes vivant avec 
le VIH sans le savoir.

• Diagnostic à un stade tardif (¼),
– Donc surmortalité, surmorbidité, 

« surtransmission » et surcoût.
• Généralement sans facteur de risque!



Dépistage précoce

• Le diagnostic permet:
– Une modification du comportement
– De débuter un traitement (« Treatment as a 

Prevention »)



Pour qui?

Population générale de 15 à 70 ans 1 fois dans la vie

1/an:

HSH
Hétérosexuels multi partenaires

Usagers de Drogues 
Injectables

Personnes originaires zones de 
haute prévalence

Personnes en situation de 
prostitution

Partenaires de personnes VIH+

Circonstances:

Hépatites
IST

Tuberculose
IVG

Contraception
Grossesse

Viol
Détention

Exposition sexuelle



Comment ?

• Mais cela implique:
– Une formation du personnel
– Une traçabilité des résultats
– La possibilité d’un suivi après la 

communication des résultats

• Limite: Positivité plus tardive qu’avec les 
tests classiques



TROD POSITIF

TEST CLASSIQUE POSITIF

TROD NEGATIF

TEST CLASSIQUE NEG



Environnements différents
Test classique:

– Laboratoire avec ou sans prescription médicale
– CDAG

TROD
– Professionnels de santé

• CDAG
• Urgences
• Expérimentation : cabinets de médecine générale, gynécologie, 

dermatologie,…
– Intervenants associatifs au devant des populations à risque

• Élargissement du dépistage, mais place à définir!!!!!



La sensibilité dépend notamment de la charge virale, de l’expérience du préleveur…



OraQuick Advance®
Si +, ELISA et consultation infectiologue à 48h

Faisabilité dépendante activité et organisation



Baromètre Santé 2009
• Enquête auprès de 1025 médecins généralistes



Acceptation par les généralistes ?
• Méthode

– 95 médecins libéraux formés et participant à un réseau de soins VIH
– 383 adultes ayant consulté un des investigateurs pendant la période 

d’étude
– VIKIA® sur sang total prélevé au bout du doigt (temps de réponse 30 

minutes)
• Résultats

– Taux d’acceptation : 99,7 % MAIS
• 78,1 % des sujets testés l’avaient déjà été antérieurement
• Test fait à la demande du patient dans 64,7 % des cas
• Aucun résultat positif mais 30 tests invalides

– Difficultés de réalisation rapportées pour 157 tests (difficulté de 
prélèvement n = 143 ; 91,7 %)

– Enquête de satisfaction (72 médecins, après la période)
• Les difficultés de prélèvement sont un obstacle : 43,1 %
• Le temps de réponse du test (30 minutes) est un obstacle : 12,5 %

Wajsbrot A, EACS 2011, Abs. PS8/4



Les TROD permettraient de récupérer les personnes ne venant pas chercher leur 
résultats.
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