
ATELIER DEPISTAGE ET ATELIER DEPISTAGE ET 

TROD  



Modérateurs C.Vernay-Vaïsse et 

Jean-Marie Legall



Modérateurs C.Vernay-Vaïsse et 

Jean-Marie Legall

� OBJECTIFS

� COMMMENT AMELIORER LE DEPISTAGE EN � COMMMENT AMELIORER LE DEPISTAGE EN 
FRANCE 
� Les occasions manquées

� Les test de dépistage rapides à disposition, état actuel 
et avenir

� La complémentarité sous tous ses aspects



Les occasions manquées 

Karen Champenois  anrs
� Rappel : 

� evaluer les occasions manquées 

� le but de cette étude  a été   de mettre en avant 
quelques pistes à creuser pour remédier à ces moments quelques pistes à creuser pour remédier à ces moments 
essentiels ;

� On rappelle que 29000 infectés ignorent leur statut

� 30 % découverts au stade de maladie



Etudes sur 69 centres
� 1008 patients VIH+

� 23 coinfectés VIH-VHC

� 4 VIH+VHC+VHB

� 99% ont eu recours à leur médecin dans les mois 
précédents leur découverte de séropositivité ou ont eu 
un contact avec un service de soin



Occasions manquées
� Elles sont liées 

� 1 AU FACTEUR DE RISQUE : 
� Non mentionné par le patient 

Non demandé par le soignant : les raisons sont� Non demandé par le soignant : les raisons sont

� Difficulté pour le soignant pour identifier ces FR

� Manque d’écoute 

� Manque de formation du soignant

� Notion de choix éclairé plutôt que de consentement.



Occasions manquées
� 2-DEVANT DES SYMPTOMES

� Dans 50% les patients ont déclaré un symptôme

� Pas de proposition de test dans 82% des cas.

Dans tous les cas il faut réfléchir sur les Dans tous les cas il faut réfléchir sur les 
modalités de proposition de test:

� Le dépistage de routine chez tout le monde : probleme
de faisabilité et de cout

� La construction d’un outil « score » pour proposer le test

� Le dépistage dans un « pack » groupé vih+vhc+ist

� Mais rien de satisfaisant à 100% « choix éclairé »



Occasions manquées
� Elles sont donc encore nombreuses et les efforts auprès 

des soignants doivent être poursuivis 
� Enseignement

� Informations ponctuelles� Informations ponctuelles

� Répétitions des formations 



Panorama des trod ansm

agence nationale de sécurité du 

médicament

G.le BrunG.le Brun



trod
� Rappel de la loi

� Les tests rapides existent depuis longtemps en labo

� Novembre 2010 : Décret d’autorisation pour les 
soignants et les non soignants associatifs hors soignants et les non soignants associatifs hors 
laboratoires.



Trod VIH
� Oraquick

� Determine

� Determine combo

Vikia� Vikia

� Insti

� Études sur la sensibilité pour vih+ , tous égaux

� moins pour le stade séroconversion

� Sensibles même entre 3 mois et 6 semaines



Trod VHC
� En cours d’évaluation

� 2 retenus pour l’instant

� TOYO 

ORAQUICK� ORAQUICK

� En cours d’évaluation au CNR



Trod HBS
� Vient d’arriver (2012)

� Attendre fin 2013



Trod VIH
� BONNE SENSIBILITE

� LIMITE :
� primoinfection , 

moins sensible qu’un Elisa� moins sensible qu’un Elisa

� Lecture subjective

� Archivage! Photo ou photocopie

� Vih seul 

� Toujours penser à vérifier le lot acheté avec les réactifs 
fournis! (décret)



COMPLEMENTARITE
� C. VERNAY-VAÏSSE ET JM LEGALL



La complémentarité de l’offre
� AUGMENTER ,GRACE AUX MOYENS MIS EN PLACE 

OU A METTRE EN PLACE ,L’OFFRE DE DEPISTAGE

� classique
� SOIGNANTS� SOIGNANTS

� CENTRES DE DEPISTAGE

� HOPITAUX

� Nouvelle 
� HORS LES MURS

� ASSOCIATIONS



Trod vih
� Montée en charge de l’offre

� Trod : elargir les indications sans hésiter si les 
conditions sont réunies

� Déjà : � Déjà : 
� trod si 1° test vih

� 1 seul partenaire

� Femmes 

� Jeunes

� Contôler un positif



Trod vih
� ATTENTION 

� Si HSH sauf si suivi par la structure et plusieurs test s 
en un an

� Migrants , associer d’autres dépistages� Migrants , associer d’autres dépistages

� Détection au stade de primo infection (pe après ist
aigüe)



COMPLEMENTARITE ET TROD VIH
� JM LEGALL

� A PROPOS D UN ETUDE SUR 12000 ENTRETIENS 
DE RDR ET DEPISTAGE

HSH 40%HSH 40%

MIGRANTS 34%

136 POSITIFS DECOUVERTS 1,1%

65 % HORS LES MURS 

AVEC 30MINUTES D ENTRETIEN en moyenne



Complémentarité et trod
� ON ASSISTE A UNE OFFRE 

� QUI VA PEUT ETRE APPORTER UNE 
AUGMENTATION DE LA DECOUVERTE DE 
SEROPOSITIFS A UN STADE PRECOCE  moins de 30%SEROPOSITIFS A UN STADE PRECOCE  moins de 30%

� Grace à l’arrivée des trod et à leur utilisation rationnelle

� Par des protocoles établis au sein d’équipes formées

� Par l’association trod + dépistage des hépatites et ist

� Par les retours d’informations et 

� Par la (re)motivation des soignants



DEPISTAGE VIH
� C’est toujours une étape essentielle qui ne doit pas être 

manquée 
� pour une meilleure prise en charge
� Pour améliorer la qualité de vie� Pour améliorer la qualité de vie
� Des obstacles sont encore bien présents 

� Soignants avec la notion de CONSENTEMENT  à 
remplacer par CHOIX ECLAIRE

� Couverture géographique
� Personnes motivées
� Crédits pour garantir la pérennité des actions


