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Santé Test rapide de dépistage du VIH

VIH : TROD, Le test rapide de dépistage est-il
est il fiable ?
par Jennifer Larcher - publié le 30 novembre 2012
Le VIH peut être dépisté à l’aide
aide d’un test rapide. Le gouvernement souhaite que cette méthode se
répande rapidement. L’objectif étant de limiter au maximum la contamination, car certaines personnes
sont malades et elles ne le savent pas.
Jusqu’à maintenant le dépistage du VIH était contraignant, il fallait aller dans un laboratoire pour
effectuer une prise de sang. Les résultats n’étaient pas connus après plusieurs jours. Cette nouvelle
méthode vient donc révolutionner le dépistage puisque le test agit en 30 minutes. Le TROD (Test
Rapide
pide d’Orientation Diagnostique) permet d’éviter en partie la prise de sang et l’utilisation est très
simple. La personne pique le bout de son doigt avec une aiguille, la goutte de sang est ensuite
prélevée. Il suffit d’attendre 30 minutes pour connaître le
le résultat. Cette méthode est très intéressante
et la fiabilité est relative, car il est nécessaire de faire un test par prise de sang. Deux cas de figure sont
donc présents. Si la personne découvre que le test est positif, elle doit subir un dépistage classique
dans le but de confirmer les résultats. Il faut savoir que le TROD n’indique pas si l’infection est
importante.
Rapide et efficace ?
La deuxième situation révèle un test négatif. La personne
personne doit ensuite étudier son comportement, si
elle n’a pas eu de rapports au cours des 3 derniers mois ou un comportement à risque, elle n’est pas
atteinte par le virus et il n’est pas utile d’effectuer un test classique. Par contre, si elle a pris un risque
ri
au cours de ce délai, il est nécessaire d’effectuer une prise de sang pour vérifier si la personne n’est
pas contaminée par le virus, l’objectif étant d’être sûr à 100%. Pour trouver ce test rapide, il suffit de
se rendre dans les cabinets médicaux, les
les laboratoires d’analyses ou les locaux associatifs, et les
Centres de dépistage Anonyme et Gratuit.
Le test rapide peut être effectué n’importe quand. Cela n’empêche pas d’avoir un comportement
responsable. L’utilisation du préservatif est à ce jour le seul
s et unique moyen de ne pas être

contaminé par le sida.

