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TEST RAPIDE D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE VIH 
(TROD)

• DÉFINITION

* Tests à résultat rapide utilisés avec un liquide biologique: 

- sang total (prélèvement capillaire) 

- liquide craviculaire (salive)

* Permettent un diagnostic indirect, réaction antigène-anticorps



TRODs
TESTS RAPIDES D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE 

• réduire le pourcentage des personnes séroignorantes: 

réduire l’épidémie cachée (stratégie complémentaire Plan VIH)

• atteindre les personnes éloignées des structures de prévention ou de soins

• détecter le plus précocement possible les cas de VIH (réduction des dépistages tardifs)

• initier une prise en charge précoce des patients 



DIFFERENTS TYPES DE TROD VIH



Tests Salivaires

Test OraQuick



Test Determine



Combo Determine 4G



Test INSTI





• TROD REACTIF • TROD FAIBLEMENT 

REACTIF



PERFORMANCES DES TESTS

• SENSIBILITÉ : capacité à donner un résultat positif lorsque 

l’infection est présente= capacité du test à détecter tous les 

individus infectés 

SENSIBILITÉ FAIBLERISQUE IMPORTANT DE FAUX NÉGATIF 

• SPÉCIFICITÉ : capacité à donner un résultat négatif lorsque 

l’infection n’est pas présente=capacité du test à ne détecter que 

les individus infectés 

SPÉCIFICITÉ FAIBLERISQUE IMPORTANT DE FAUX POSITIF 



PERFORMANCES DES TESTS



TEST CLASSIQUE VS TRODs

ELISA 4th génération TRODs

Sensibilité et Spécificité +++++ Moins bonne sensibilité en primo-infection

Prélèvement veineux, technicité requise Sang capillaire ou salive (facilité 

d’utilisation)

Analyse en laboratoire Réalisable en tout lieu, activité mobile

Délai d’attente Résultat immédiat*

Nécessite un personnel médical Personnel communautaire formé*, pas 

besoin de prise de RDV,* test gratuit*

*permettent de franchir certaines barrières



INTERPRETATION DES TRODs

• pas de risque < 3 mois, pas TPE et/ou PrEP

TROD non réactif = pas  d’infection vih

• risque dans les 3 mois qui précèdent TPE et/ou PrEP, ou patient 

infecté sous traitement depuis plusieurs années avec CV indétectable: 

TROD non réactif n’exclut pas infection vih

• risque: attendre 6 semaines pour exclure une infection avec un test de 

4ème génération (ELISA) et 3 mois avec un  TROD



IMPORTANCE DU COUNSELING

questions pré-test:

* symptômes

* prophylaxie post-exposition (TPE) 

* prophylaxie pré-exposition (PrEP)

* traitement antirétroviral, CVI ??



ASPECTS PRATIQUES

• Choix de test : marquage CE, bonne sensibilité et spécificité, contrôle qualité 

(validation de lot auprès d’un LBS)

• En cas de TROD réactif, obligation d’un test de confirmation en laboratoire pour 

poser le diagnostic de séropositivité au VIH

mise en place partenariat avec un CRS pour référence des TRODs + via une 

lettre de liaison  (facilite l’identification de l’usager auprès du CRS, origine de 

l’usager, rapidité de PEC…)



• En cas de TROD réactif, proposer un accompagnement pour l’entrée dans les 

soins en fonction de la vulnérabilité des usagers

* proposer un accompagnement personnalisé dans tout le parcours de prise en 

charge (de la confirmation du TROD à la mise sous traitement), importance du suivi 

du patient 

• Outils très pratique en outreach cartographie du public cible

• mobilisation communautaire importante dans les situations en outreach pour 

informer et mobiliser autour du TROD (importance d’avoir un pool de bénévole) 

avec des outils (dépliants, affiches, préservatifs…)

• Proposer si possible le TROD avec d’autres offres de soins (glycémie, prise TA, 

etc…) en fonction du public cible

ASPECTS PRATIQUES





CONCLUSION

• TRODs SONT UN OUTIL EFFICACE DE DÉPISTAGE DU VIH AUPRÈS DES POPULATIONS 

VULNÉRABLES

• PRATIQUE POUR DES PROJETS DÉMÉDICALISÉS ET DÉLOCALISÉS

• UTILISER EN STRATÉGIE COMPLÉMENTAIRE DU DÉPISTAGE CLASSIQUE

• IMPORTANCE DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE AUTOUR DE CETTE STRATEGIE +++



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


