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INSTITM VIH 1/2
Résultat d’une étude canadienne menée sur 3467 prélèvements 
comparant le test INSTITM effectué sur sang capillaire en 
site décentralisé à une méthode de référence effectuée en 
laboratoire (1)

Sensibilité Spécificité

99,5 % (816/820,  
95% CI : 98,8 – 99,8 %)

99,3 % (2459/2477,  
95% CI : 98,9 – 99,5 %

INSTITM Multiplex
Evalué au CNR* Syphilis, France, Anne Bianchi (2011) (2)

*Centre National de Référence

Performances VIH : Le test V IH-1/V IH-2/Syph i l i s  a vis-
à-vis de notre panel une sensibilité de 100% et une 
spécificité de 100% pour le diagnostic d’infection à VIH, 
si on le compare à un test ELISA classique

Syphilis Sensibilité Spécificité

Phase
secondaire 100% 100%

Phase
latence précoce 95,5% 100%

Conclusion du rapport : "Équivalent à la sensibilité, 
dans le cadre du diagnostic de syphilis primaire, du 
test TPHA"

(1)  Fonseca K, Di Francesco L, Galli R, Hogg B, Schechter M, Kane S et al. Results from a 
multi-centre Canadian clinical trial of a rapid HIV antibody test for use in Point-of-care, 
Clinical and Laboratory settings. The XV International AIDS Conference Abstract no. 
MoPeB3109. www.iasociety.org

(2)  Panel constitué de 40 syphilis primaires, 41 syphilis secondaires, 22 syphilis latentes 
précoces, 16 sérums de consultants IST ayant eu un autre diagnostic, et 22 sérums 
contrôles négatifs 

INSTITM Multiplex VIH 1/2 et Syphilis
1 grosse goutte de sang, 2 résultats

et toujours en 60 secondes !

Rapide
• Résultat en 60 secondes grâce à la technologie

de l’ELISA rapide sur membrane 

Pratique
• Seulement 50 µl de sang total (capillaire  

ou veineux EDTA) sérum ou plasma 

Simple
• Flacons unitaires pour chaque 

test
• Pas de minuteur
• Interprétation très simple
• Stockage à température 

ambiante

Complet
• Accessoires inclus 

(lancettes, pipettes, tampon alcool)

Fiable
• Excellentes sensibilité et spécificité 
• Détection précoce des IgM pour le point VIH  

(21-22 jours après infection)
• Contrôle IgG au sein de chaque test
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INSTITM VIH 1/2

En kit unitaire
Ref : 90-1015

INSTITM Multiplex

En kit unitaire
Ref : 90-1028



Conseils pour le prélèvement de sang total au bout du doigt
Bras tendu le long du corps (position déclive), main au niveau de la taille Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l’eau chaude

Lecture / Interprétation des résultats
4 possibilités

Résultats ininterprétables

Recommandation : tout test ininterprétable doit être répété avec un nouvel échantillon 
sanguin en utilisant un nouveau test INSTITM / INSTITM Multiplex et de nouveaux accessoires
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1

•  Piquer le doigt propre du patient

•  Presser la poire de la pipette pour 
vider le sang dans le flacon 1

•  Identifier le test INSTITM multiplex 
Désinfecter le doigt (en évitant la pince)

•  Former une nouvelle goutte de sang 
suspendue et la recueillir de la même façon 
en gardant la pipette à l’horizontale

•  Répéter l’opération jusqu’à ce que le 
sang ait atteint le trait noir de la pipette

2

•  Introduire la pipette au fond du 
flacon 1

•  Vider le contenu du flacon 2 •  Vider le contenu du flacon 3 et lire le 
résultat du test immédiatement

•  Former une grosse goutte de sang 
suspendue

•   Refermer le flacon et l’homogénéiser par 
2 inversions

•  Recueillir la goutte de sang suspendue en 
approchant la pipette horizontalement de 
la goutte

•  Vider le contenu du flacon 1 dans la 
cupule et attendre que le liquide ait  
traversé la membrane
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Rapidité d’utilisation
Simplicité d’interprétation
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