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PUBLICATION PROCHAINE DE
L’ARRÊTÉ TROD VHC

À l’occasion de la Journée de lutte contre les
hépatites virales, le 25 mai dernier, Marisol
TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la
Santé, a mis en avant le rôle des CeGIDD qui
«améliorent considérablement la prévention et
le dépistage des hépatites». De plus, l’accent a
aussi été mis sur les TROD : «c’est tout l’enjeu
des tests rapides d’orientation diagnostique
(TROD) du VHC pour un dépistage de proximité.
Je me suis engagée pour que les associations, au
contact quotidien des plus vulnérables, puissent
elles aussi réaliser ces tests. C’est désormais
chose faite avec la loi de modernisation de notre
système de santé. Les arrêtés permettant
l’utilisation de ces tests seront prochainement
publiés ».

Au 1er décembre 2015, 3224 consultants uniques
ont été inclus parmi trois populations cibles :
HSH, usagers de drogue et
travailleurs/travailleuses du sexe.
Les principaux résultats concernant les HSH :
• Taux d’acceptation de 98,3%
• 49 ont été dépistés séropositifs (44 en

première visite) dont 10 primo-infections
(20,4%) et 19 infections récentes (38,8%)

• Une proportion importante n’avait jamais eu
de test pour le VHB (49%) ou le VHC (61%)

Chez les usagers de drogue, 4 VIH+ et 5 VHC+ ont
été dépistés. Cette étude a confirmé la faisabilité
du dépistage VIH/VHC/VHB par les TROD hors les
murs.
Source : Etude ANRS-CUBE, présentée par le Pr
Pialoux au congrès AFRAVIH 2016

Un groupe de travail de la HAS se penche, depuis
février 2016, sur l’utilisation des TROD VHB dans
la stratégie de dépistage de l’hépatite B. Cela est
d’autant plus pertinent au vu des derniers chiffres
sur cette maladie.
En effet, parmi les personnes de 18 à 80 ans
vivant en France métropolitaine, plus de 5 % des
personnes migrantes originaires d’Afrique
subsaharienne vivent avec une hépatite B contre
0,5 % des personnes d’origine française. On
recense environ, au total, 300 000 personnes
vivant avec le VHB en France, dont la moitié
l’ignore.
Des tests de dépistage marqués CE sont déjà
disponibles en Europe et recherchent l’antigène
HBs, un des éléments de l’enveloppe du virus de
l’hépatite B. A l’exemple des TROD VIH et VHC,
les TROD VHB seront un outil complémentaire et
permettront une offre élargie de dépistage.

TROD VHB A L’ÉTUDE PAR LA HAS

TROD INFOS n°3

Source : Seronet.info

L’objectif principal de l’étude ANRS-CUBE était
d’évaluer le taux d’acceptabilité et de faisabilité
d’une offre de dépistage médicalisée, associative
et communautaire recourant à l’usage des tests
rapides VIH, VHB et VHC suivie d’une offre de
vaccination anti-VHB. Les tests utilisés dans le
cadre de l’étude : TROD INSTI VIH-1/VIH-2, TOYO
VHC et VIKIA HBs Ag avec confirmation des
résultats VIH positifs sur buvard.

Source : social-sante.gouv.fr
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QUI UTILISE AUTOTEST VIH ?

Une grande enquête menée en ligne pendant plus
de 6 mois par la pharmacie IllicoPharma permet
de dresser un premier profil des utilisateurs.
Cette étude menée sur 909 utilisateurs révèle que
plus d’un primo-testeur sur 2 ne serait pas allé
en centre de dépistage si l’autotest n’était pas
disponible en pharmacie.

TROD INFOS n°3

SEXE DES ACHETEURS

66% hommes 
dont 30% 
commandent 
plus d’un 
autotest

34% femmes 
dont 17% 
commandent plus 
d’un autotest

L’achat d’un second autotest est destiné pour 38% 
des cas au partenaire et 62% pour se retester

PREMIER DÉPISTAGE ?

42% déclarent

qu’il s’agit d’un

premier
dépistage du
VIH

58% avaient déjà 
effectué un dépistage 
avant (en moyenne, le 
dernier dépistage 
remontait à 3,5 ans)

Parmi eux, 54% ne seraient pas allés 
en centre de dépistage si l’autotest 
n’était pas disponible en pharmacie

NOTE MOYENNE DE STATISFACTION DONNÉE 
PAR LES UTILISATEURS

Source : IllicoPharma.com

LA SYPHILIS FAIT SON RETOUR  
EN EUROPE

L’ECDC (European Centre for Disease Prevention
and Control) a publié un rapport qui alerte sur la
forte hausse des cas de syphilis en Europe,
notamment due à une forte recrudescence chez la
population HSH.
Nos précédentes newsletters faisaient état d’une
recrudescence de la syphilis en France, celle-ci
s’étend désormais à l’Europe.
En 2014, 24 541 cas de syphilis (5,1 pour 100 000
habitants) ont été signalés dans les 29 États
membres de l’Union Européenne. Avec 11,5 cas
pour 100 000 habitants, l’île de Malte est la
première concernée. Viennent ensuite la Lituanie
(8,7), l’Islande (7,7) et l’Espagne (7,7) ou encore le
Royaume-Uni (7,2) et l’Allemagne (7,1).
Le rapport de l’ECDE révèle qu’un tiers des cas
syphilis rapportés en Europe concerne les plus de
45 ans. A l’inverse, la proportion de moins de 35
ans infectés diminue au cours de ces dernières
années. Par ailleurs, quel que soit la classe d’âge,
les hommes sont les premiers touchés. Une
tendance masculine due essentiellement à une
augmentation du nombre de cas chez les HSH (2/3
des cas).
Source : Pourquoidocteur.fr

DÉJÀ DISPONIBLE

Point Syphilis

Point VIH

INSTITM Multiplex VIH 1/2 et Syphilis
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et toujours 

en 60
secondes
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