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PRÉSENTATION DU TEST

Réalisation identique au TROD INSTI® VIH
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CARACTÉRISTIQUES

• Test de dépistage rapide des infections VIH et Syphilis

• Technique : ELISA rapide sur membrane (through flow)

• Conditionnement : uniquement en test unitaire

• Condition de stockage : 15-30°C

• Volume d’échantillon nécessaire : 50 μL

• Lecture : immédiate

• Nécessité de matériel complémentaire : aucun

• Contrôle interne : réel contrôle immunologique (protéine A/IgG)

• Contrôle externe : oui (set de contrôle positif sur demande) 
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TRACABILITÉ

Numéro de lot
Date d’expiration 
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CONTEXTE ACTUEL 

• En 2018, 220 405 dépistages de syphilis ont été réalisés en CeGIDD
(soit une augmentation de 11% sur 2016-2018)

• Le nombre de diagnostics de syphilis récente (< 1 an) rapportés dans le réseau RésIST est 
stable depuis 2016 et concerne principalement des hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes (HSH) (79%)

HSH

Source : Bulletin de santé publique IST, Novembre 2019, Santé Publique France
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CONTEXTE ACTUEL 

• La transmission materno-fœtale est possible :

- pendant la grossesse (principalement pendant les deux derniers trimestres)
- lors de l’accouchement (au contact de sécrétions maternelles infectées)

• Phase la plus contagieuse : la phase primaire – néanmoins, la mère reste contagieuse en 
l’absence de traitement pendant 8 voire 10 ans

MERE/ENFANT

Syphilis Congénitale :
le nouveau né peut être atteint de troubles mentaux et physique graves

Source CNR Syphilis, Diagnostic biologique de la syphilis Congénitale

aucun cas de transmission par le lait n’a été rapporté
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RAPPELS SUR LA SYPHILIS

• La syphilis est uns IST causée par une bactérie : Treponema pallidum

• L’infection se transmet notamment au cours des rapports sexuels avec une personne infectée 
par contact génital, oral ou anal

• Signes possibles : chancre (petite plaie indolore), éruption sans démangeaisons 

Sur-risque d’infection au VIH pour les personnes infectées à la syphilis ( x 5)(1)

(1) Si la syphilis nous était contée, Journal du Sida, numéro 179 – Septembre 2005
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Ulcération, chancre

(peut passer inaperçu)

Lésions 
cutanées

Aucun 
symptôme

Organes 
infectés

RAPPELS SUR LA SYPHILIS

Quelques semaines

Plusieurs années

Phase secondaire Syphilis latente 
précoce

Phase primaire Phase tertiaire
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RAPPELS SUR LA SYPHILIS

Sérodiagnostic de la syphilis 

TPHA - TPPA VDRL

• Recherche des anticorps anti-polyoside
➔ Spécifique de Treponema Pallidum

TEST TREPONEMIQUE

• Recherche d’anticorps anti-cardiolipides
➔ Commun aux tréponémes, bactéries et certains 

tissus animaux (non spécifique)
TEST NON TREPONEMIQUE

• Utile dans le suivi de la maladie car VDRL 
régresse à la guérison

Treponema Pallidum Hemagglutination Assay
Treponema Pallidum Particle agglutination Assay

Venereal Disease Research Laboratory
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CONDITIONS DU TEST

1 mois

2 mois
3 mois

• Quand réaliser un TROD ?

Délai de certitude des résultats TROD négatifs :

- VIH
- Syphilis

Contamination

• A qui est destiné le TROD INSTI® Multiplex PRIORITAIREMENT ?

TROD INSTI® Multiplex peut donner un résultat positif à la syphilis pour un patient ayant déjà 
reçu un traitement contre la syphilis par le passé

+++ HSH
+++ Grossesse 

non suivie
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PERFORMANCES – Étude CNR France

Evalué au Centre National de Référence Syphilis

Panel utilisé  pour l’étude(1) :

• 40 syphilis primaires
• 41 syphilis secondaires
• 22 syphilis latentes précoces
• 16 sérums de consultants IST ayant eu un autre diagnostic 
• 22 sérums contrôles négatifs
n = 141

(1)  Rapport d’évaluation du test rapide d’orientation diagnostic HIV-1/HIV-2/ Syphilis antibody. INSTI / NEPHROTEK sur le panel « syphilis n°1» du centre national de référence (CNR) de la 
syphilis en France, Dr Anne Bianchi
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PERFORMANCES – Étude CNR France 

98,4 %

Résultats 

Praticabilité : Le TROD Multiplex « est extrêmement simple à réaliser, aucune erreur de manipulation n’a 
été faite. »

Performances syphilis

Phase primaire Phase secondaire Phase syphilis latente précoce

72,5% 100% 95,5%

Conclusion du rapport :
« équivalent à la sensibilité, dans le
cadre du diagnostic de syphilis
primaire, du test TPHA »

Sensibilité évaluée
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PERFORMANCES – Étude CNR France

Ne modifie pas les performances du TROD INSTI® VIH 1 et 2

Résultats 

Performances VIH :

« Le test HIV-1/HIV-2/ Syphilis 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 »

42 résultats positifs VIH et 99 résultats négatifs VIH obtenus avec le TROD Multiplex
42 résultats positifs VIH et 99 résultats négatifs VIH obtenus avec le test Elisa
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PERFORMANCES - Étude Canadienne

Résultats 
INSTI

Multiplex

Interprétation 
TP-PA

positive

Interprétation 
TP-PA 

négative
Total

positif 138 5 143

négatif 7 374 381

Total 145 379 524

n=524 prélèvements de sérum ou plasma connus pour être négatifs ou positifs au test TP-PA (2)

Sensibilité : 98,2%
Spécificité : 96,5% 

(2) Source Biolytical, notice d’utilisation de l’INSTI Mlutiplex, test de dépistage des anticorps VIH-1 / VIH-2 / Syphilis* 

16



PERFORMANCES – Poster SFLS 2019

Gain économique vs sérologie :

La réalisation de 2404 TROD Multiplex pour 22 790€, au lieu
de 45 916€ par sérologie, représente une économie de 23
126€ ce qui équivaut à 0.50 ETP d’infirmier

Gain de temps :

Immédiateté du résultat
Favorise la prise en charge du patient
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Le TROD VIH/Syphilis représente un outil 
complémentaire d’aide au dépistage dans les CeGIDD



MODE D’EMPLOI
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LECTURE ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

VIH Syphilis

- -

VIH Syphilis

+ -

VIH Syphilis

- +

VIH Syphilis

+ +

INVALIDE : INDETERMINE : 
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ÉLIMINATION DES DÉCHETS

• Dispositifs tranchants 
Lancette ➔ Poubelle rigide DASRI 

• Dispositifs potentiellement contaminés 
Pipette, coton, tampon alcoolisé, cassette et solution 1  ➔ Sac poubelle jaune 

• Dispositifs classiques 
Solution 2, solution 3 et emballage ➔ Sac poubelle noir 
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CATALOGUE PRODUITS
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Kit conditionnement Référence

INSTI® VIH 1/2 Kit unitaire 90-1015

INSTI® Multiplex VIH/Syphilis Kit unitaire 90-1028

TOYO® VHC Coffret 40 tests THC02-40

TOYO® HBsAg Coffret 40 tests THB04-40

Set de contrôle INSTI® Multiplex
Pour formation

1 positif + 20 pipettes 90-1032

Set de contrôle INSTI® VIH 1 et 2
Pour formation

1 positif VIH-1, 1 positif VIH-2, 1 

négatif + 60 pipettes

90-1036
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


