
PRESENTATION
VIKIA HIV1/2

Anne-Claire Larçon
Chef de Produits Immuno-Infectieux

Procalcitonine-Fertilité-TROD
bioMérieux France

anne-claire.larcon@biomerieux.com
www.biomerieux.fr/vikiahiv

13 déc 2011-formation SFLS Bordeaux



Composition du coffret
VIKIA HIV1/2

Le coffret VIKIA HIV (réf. 31112) contient:
� 25 sachets individuels :

•1 cassette test
•1 dessicant
•1 pipette jetable

� 1 bouteille de tampon
� 1 fiche technique
Conservation +4°C à +30°C

Matériel non fourni mais nécessaire:
� Gants, désinfectant incolore, compresses stériles, 
pansements, poubelle déchets biologiques
� Chronomètre
� Lancette (VIKIA lancette réf. 31120)
� Pipette 75µl (VIKIA microsafe réf. 31122)



Article en cours de 
rédaction

Inclusion 1000 personnes
Etude de faisabilité de la pratique du TROD 
par des médecins du réseau ville-hôpital

GERVIH29/5 au 
31/12/10

DEPIVIH

Été-
automne 
2010

Mars 10

Fév 10 à 
Fév 12

Fin en déc. 
2010

Durée

Thèse soutenue en 
oct 2010

Inclusion 150 personnes dans chaque bras
Acceptabilité aux urgences d’un test de 
dépistage VIH par méthode rapide ou 
conventionnelle.

CHU Brest

Communiqué 
presse 26/1/2010

Inclusion: 3000 personnes
Ouverture d'un local "checkpoint" dans le 
quartier du marais à Paris en horaires 
journée et décalés: dépistage des HSH avec 
des TROD par du personnel médical.

Kiosque info SIDA 
(SOS)
Soutien du 
ministère, ville de 
paris, sidaction

CHECKPOINT

Inclusion 700 personnes.
Evaluation des TROD dans les CDAG avec 
horaires habituels" + « décalés » auprès des 
HSH.

ANRS, AIDESDRAG’TEST

Posters congrès 
SIDA, Vienne juillet 
2010

Inclusion 1000 personnes.
Etude de faisabilité d’un dépistage du VIH, 
communautaire et non médicalisé, utilisant 
des tests rapides auprès des HSH.

ANRS, AIDESCOM’TEST

CommunicationObjectifsPromoteur/
Partenaires
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VIKIA HIV1/2

• Détection des Ac des VIH-1 et VIH-2 
• Classé n°1 par l’évaluation Afssaps (oct. 2008)
• Utilisé dans les RBM* COM’TEST, DRAG’TEST, KIOSQUE,
DEPIVIH, urgences CHU Brest, CDAG Dijon

*Recherche BioMédicale



Pré analytique

Masser le doigt 30sec

Désinfecter et laisser sécher 30sec

Piquer latéralement le doigt en appuyant fermement sur la 
lancette

Essuyer la première goutte

Presser le doigt pour former une belle goutte de sang

Prélever avec la microsafe inclinée vers le bas goutte tombante
Tenir la pipette par les ailettes (ne pas presser le bulbe)
Si la goutte s’étale, essuyer le doigt et reformer une goutte 

Recommencer jusqu’à remplir la microsafe au niveau du 
trait noir



Réalisation du test

Déposer immédiatement après le prélèvement, 
l’intégralité de l’échantillon dans le puits « S » en 
appuyant sur le bulbe de la microsafe 
Si le coffret réactif a été réfrigéré, le remettre à température
ambiante avant utilisation

Ajouter 1 goutte de tampon dans le puits « S »

Lire à 30min (max. 60min)



Interprétation du test

C: ligne bleue

négatif

C: ligne rouge

C T

positif

C: ligne rouge

T: ligne bleue

C T

non valides

C: ligne bleue

T: ligne bleue

C: ligne bleue

C T



Merci de votre attention


