
Développer le dépistage 
Le buvard : un outil sous-utilisé 
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En France, chaque année sont réalisées environ 5 millions de 
sérologies pour le VIH et 3,2 millions pour chacune des hépa-
tites B et C. Malgré cela, ce sont près de 50  000 personnes 
pour le VIH, 100 000 pour le VHC et 150 000 pour le VHB 
qui ignorent être infectées. Sur le plan individuel, la décou-
verte tardive d’une infection va entraîner le développement 
de pathologies qui auraient pu être évitées si les personnes 
avaient été prises en charge suffisamment tôt. Au niveau 
sociétal, cela empêche de pouvoir d’étouffer le réservoir de 
ces épidémies qui risquent de perdurer encore pendant des 
décennies.

La plupart des dépistages en France est effectuée sur pres-
cription d’un médecin généraliste. En effet, les CDAG et 
CIDDIST ne réalisent qu’environ 5 % des sérologies VIH et 
hépatites. Ces dispositifs publics manquent d’efficience mais 
demeurent indispensables car les publics les plus précaires 
les fréquentent davantage du fait de la gratuité des actes : les 
jeunes, les migrants, les usagers de drogues peuvent avoir accès 
au dépistage sans avoir de Sécurité sociale, sans Aide médicale 
d’État (AME), sans mutuelle.

Les médecins généralistes sont souvent cités comme un des 
moyens pour renforcer la politique actuelle de dépistage. Mais 
leur manque de disponibilité et la peur d’être stigmatisant 
sont des arguments cités pour inviter les experts à trouver 
d’autres moyens complémentaires. Les recommandations de 
l’enquête Baromètre Santé Médecins Généralistes 2009 de 
l’INPES suggéraient de pouvoir leur donner des orientations 
de dépistage plus pragmatiques et ciblés. Il est par exemple 
plus facile à un médecin de prescrire un dépistage du VHC 
à un patient venant renouveler sa prescription de traitement 
de substitution aux opiacés que de rechercher si le patient a 
reçu des produits sanguins avant 1991, des soins invasifs, etc. 
Les usagers de drogues paraissent ainsi suffisamment dépistés 

du virus. C’est ce que Sos hépatites recommande pour les 
populations précaires usagères de drogues qui sont très expo-
sées au VHC et qui ont des conduites à risques répétées.

Le test sur papier buvard

Né en 1963, l’origine du test sur papier buvard est le test de 
Guthrie. Il s’effectuait (et s’effectue encore) sur les nourrissons 
afin de rechercher s’ils étaient atteints de phénylcétonurie, 
maladie rare et incompatible avec l’allaitement maternelle. Le 
papier buvard évitait de prélever une grande quantité de sang 
à ces nouveaux nés. En France, c’est grâce à des professionnels 
de santé et des chercheurs investis dans l’amélioration de la 
prise en charge des usagers de drogues que le papier buvard va 
connaître une autre utilisation. 

Quarante après sa naissance, en 2004, le papier buvard allait 
permettre la réalisation d’une étude de prévalence très atten-
due par les acteurs de terrain de la réduction des risques  : 
InVS-ANRS Coquelicot [1]. Son objectif  : estimer la préva-
lence du VIH et du VHC au sein de la population usagère de 
drogues (UD). Oui mais comment ? Car plusieurs contraintes 
s’interposaient. Problème #1  : tous les centres (CSAPA, 
CAARUD) ne disposent pas forcément d’un LABM à proxi-
mité ouvert en soirée au moment où les UD sont accueillis. 
Problème #2 : les usagers très actifs sur le mode de consom-
mation par injection ont un capital veineux très détérioré ren-
dant très difficile le prélèvement au pli du coude.

La quantité de sang déposé sur le buvard est très faible -- de 
l’ordre d’une grosse goutte pour détecter une infection. 
Comme pour les personnes diabétiques, il était donc pos-
sible d’extraire quelques gouttes de sang au bout du doigt des 
UD avec des autopiqueurs. Enfin, le buvard peut être analysé 
jusqu’à deux jours après dépôt du sang sur le papier, et jusqu’à 
plusieurs semaines si l’échantillon était congelé. Les prélève-
ments pouvaient donc se faire en dehors des heures d’ouver-
tures des LABM. 

La seconde édition de Coquelicot [2] en 2011 n’a pas sou-
haité utilisé les TROD malgré leurs bonnes performances. 
Pour quelles raisons ? Ici, nous pouvons avancer plusieurs 
hypothèses  : 1) la meilleure stabilité des échantillons sur 
buvard dans le durée permettant via une biothèque de les réé-
tudier ultérieurement si besoin, 2) l’accès à des informations 
quantitatives tels que l’estimation de la prévalence des infec-
tions par le VHB et le VHC chronique (l’édition de 2004 
ne donnait qu’une prévalence des anticorps du VIH et du 
VHC) et les génotypes.

La méthode du papier buvard a également convaincu dans 
d’autres pays. Au Malawi par exemple, depuis juillet 2009, la 
plupart des centres de santé du district de Chiradzulu situé 

en médecine de ville contrairement aux migrants. Sans doute 
faudrait-il diffuser une recommandation visant à proposer un 
dépistage en fonction de zones de forte endémicité (le VHB 
et le VIH pour les personnes provenant ou voyageant en 
Afrique subsaharienne, le VHC pour l’Égypte, etc.).

Mais l’efficience des dispositifs des CDAG et CIDDIST 
ne passerait-elle par le développement de ses missions hors-
les-murs ? Pourquoi ne pas améliorer l’accès aux soins des 
personnes en allant au plus près d’eux : dans les foyers d’hé-
bergement, dans les lieux de prévention ambulatoire ? La 
technique des buvards permettraient ainsi de compléter les 
TROD qui ne peuvent dépister à ce jour toutes les infections.

Le diagnostic des infections virales

D’une manière générale, le diagnostic des infections virales 
repose sur deux tests  : les tests indirects, qui consistent à 
mettre en évidence des anticorps dirigés spécifiquement 
contre le virus -- on parle alors de tests sérologiques --, et les 
tests directs qui mettent en évidence des constituants de la 
partie virale -- on parle alors de tests de biologie moléculaire 
permettant l’étude de l’ARN. En fonction de la matrice et du 
marqueur biologiques utilisés, on ne détectera donc pas la 
même chose. Par exemple pour l’hépatite C, la détection des 
anticorps signifiera un contact avec le virus. L’infection par 
le VHC pouvant évoluer vers une guérison spontanée grâce à 
un système immunitaire fort, ou plus malheureusement vers 
une infection chronique, il faudra nécessairement faire une 
PCR pour rechercher l’ARN du virus, et établir un diagnostic 
et vérifier si l’infection est active ou pas. D’un individu à un 
autre, la détection des anticorps peut prendre plusieurs mois 
quelles que soient les techniques utilisées. Donc si l’on veut 
établir un diagnostic rapide, il faut faire une recherche directe 

dans le sud du pays, pratique le dépistage du VIH-sida auprès 
des jeunes enfants sur papier buvard.

Test VHC sur buvard : 
Deux poids et deux mesures 

Le Dr Jacques DUCOS et son équipe du laboratoire de 
virologie de l’hôpital de Lapeyronie à Montpellier ont mis 
en œuvre il y a quelques années une étude qui valide le dia-
gnostic de l’infection par le VHC sur papier buvard [3] en 
démontrant ses très bonnes performances en sensibilité et en 
spécificité.

Qu’est-ce qu’un bon test de dépistage ?

La sensibilité et la spécificité sont les deux indica-
teurs d’évaluation d’une technique de dépistage. Par 
exemple, un test très sensible n’aura pas besoin d’anti-
corps pour réagir. Une forte sensibilité permet alors de 
découvrir les primo-infections. De l’autre, un test très 
spécifique ne sera pas perturbé par d’autres infections. 
Un test détectant le VIH et affichant un résultat positif 
pour une personne mono-infectée par le VHC pourra 
être considéré comme ayant un défaut de spécificité.

Malgré une offre diversifiée du dépistage en France, de nombreuses personnes découvrent 
trop tardivement leur infection virale. Le dépistage universel du VIH en France n’a pas réussi 
à réduire la population de personnes ignorant être infectée et ne s’avère pas coût-efficace. 
Les recommandations préconiseraient un dépistage davantage ciblé y compris pour les 
hépatites B et C. Cependant, ce ciblage signifie d’aller davantage auprès des publics fortement 
exposés et de diversifier les techniques de dépistage. Les tests rapides (dit TROD) font de plus 
en plus parler d’eux. Ce sont de formidables outils de prévention. Mais il en existe d’autres, 
comme le buvard.



Dépistage

La technique du buvard est soumise à des conditions bien 
spécifiques : au-delà de 48 heures, le papier doit être conservé 
dans un congélateur à -20°C s’il on veut pouvoir effectuer 
un diagnostic. Elle nécessite donc une plus importante coor-
dination technique que le TROD. Le Dr Georges Kreplak, 
président du LABM Chemin vert à Paris nous explique 
que : « bien que cette méthode nécessite davantage de temps 
humain, elle permet de détecter la charge virale sur buvard, 
tout comme on le ferait en laboratoire suite à un prélèvement 
veineux. Il faut donc explorer la piste du buvard dans un souci 
de maximiser le dépistage. »

Cependant, le Docteur Vincent THIBAULT, praticien au 
service de virologie de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, 
nous rappelle que la technique sur papier buvard n’est pas 
aussi performante que les tests effectués avec les méthodes 
de référence, par prélèvement veineux, dans un circuit clas-
sique de dépistage : « travailler sur sang total implique qu’on 
ait une sensibilité moindre et des conditions optimales non 
réunis  du fait que les constituants sont réduits ». En clair, 
les matrices telles que le plasma ou le sérum sont plus fiables 
que le sang total veineux ou capillaire. Mais il voit le dépis-
tage du VHC sur papier buvard comme un bon outil pour les 
populations fortement exposées et éloignées du soin comme 
les usagers de drogues : « Bien qu’il ne soit pas fiable, utilisé 
en milieu associatif et dans les structures proches du patient, 
le test sur papier buvard pourrait être une bonne alterna-
tive puisqu’il permettrait de préserver le capital veineux des 
personnes à risques ». En effet, le prélèvement veineux peut 
être difficile pour les infirmiers et douloureux pour les UD. 
Le prélèvement capillaire permet ainsi de pouvoir répéter le 
dépistage autant que nécessaire.  

Beaucoup de pays du sud ne disposent pas de LABM ou 
de techniques développées. Le papier buvard permettrait 
donc d’améliorer l’accès au dépistage dans les zones rurales 
en Afrique, en Asie, en Amérique du sud, en envoyant les 
échantillons à un LABM en ville. Le Dr Georges KREPLAK 
résume bien la situation  : « Tout le monde n’a pas accès au 
laboratoire et même si ce n’est pas la meilleure des techniques, 
quand on ne peut pas faire autrement on fait avec ce qu’on 
peut ! ».

Mais en cela, le Dr Vincent THIBAULT soulève deux pro-
blèmes : « d’une part, dans certaines régions, il est difficile de 
conserver le papier buvard à la température recommandée. Et 
d’autre part, donner du matériel qui n’a pas encore fait l’objet 
d’un consensus médical dans les pays en développement n’est 
pas vraiment une solution puisque son utilisation n’est encore 
pas encadrée ». Le Dr Ducos, qui utilise le dépistage VHC sur 
papier buvard depuis plusieurs années nous explique « qu’il 
suffit de connaître les limites de l’utilisation du dépistage sur 
papier buvard. Chez une personne immunodéprimée, qui a 

donc une défense immunitaire affaiblie, la présence d’anti-
corps est peu détectable car à la base, il en a peu. Aussi, les 
infections débutantes ne seront pas détectées, chose logique 
puisque même une analyse VHC par prélèvement sanguin est 
fiable six semaines après la prise de risque. »

Les buvards comme les TROD ont des sensibilités et spéci-
ficités plus faibles que les méthodes de références en vigueur 
dans le circuit classique. Mais il ne s’agit pas ici de remplacer 
une technique ou un outil par un autre mais bien de complé-
ter l’offre de dépistage actuelle pour répondre au mieux aux 
attentes et besoins de populations trop éloignées du dépis-
tage. Nous sommes évidemment favorables à ce que nous 
puissions offrir régulièrement auprès des populaires ciblées 
des actions de dépistage hors-les-murs avec les meilleures 
outils. Mais les pouvoirs publics nous en donneraient-ils les 
moyens humains et financiers ? L’avantage des TROD et des 
buvards est qu’ils sont moins couteux, permettent de déloca-
liser plus facilement la biologie sans pourtant nécessiter un 
plateau technique contraignant à organiser et qu’ils peuvent 
être effectués par des non-professionnels médicaux •

Fatoumata Diallo
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