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ne erreur de diagnostic du paludisme entraîne une
morbidité et une mortalité accrues. L'accès à une détection
rapide et précise des parasites du paludisme joue un rôle
important à cet égard et contribue à la promotion d'un
usage plus rationnel des médicaments qui sont de plus en
plus coûteux dans la plupart des zones d'endémie. Les tests
diagnostiques rapides permettent pour la première fois de
fournir un diagnostic précis pour toutes les populations à
risque y compris celles qui n'ont pas accès à des services de
microscopie de qualité.
Le succès de ces tests dans la lutte antipaludique dépendra
de la bonne qualité de la planification et de la mise en
oeuvre. Cette brochure est conçue pour aider les personnes
impliquées dans la prise en charge du paludisme à mener
cette tâche à bien. Alors que ce nouvel outil diagnostique
trouve sa place dans la prise en charge de ce fléau mondial,
l'occasion est donnée aux services de santé d'instaurer de
bonnes pratiques et de les ériger en normes.

Qu'est-ce qu'un test diagnostique rapide du paludisme ?
Sensibilité des tests diagnostiques
rapides
La sensibilité des tests diagnostiques rapides
du paludisme est déterminée par :
• les espèces du parasite
• le nombre de parasites présents
• l’état du test diagnostique rapide
• l’exactitude de la technique utilisée
pour réaliser le test
• l’exactitude de l’interprétation par la
personne qui lit le test
• la variabilité du parasite et la variation
dans la production d’antigène par le
parasite

Mode d'action des principales formes
courantes de tests diagnostiques rapides
du paludisme : 1) L'anticorps marqué au
colorant fluorescent (Ac), spécifique de
l'antigène cible, est présent sur l'extrêmité
inférieure de la bandelette de nitrocellulose
ou dans un puits fourni avec la bandelette.
L'anticorps, également spécifique de
l'antigène cible, est lié à la bandelette sur une
fine ligne (test), et l'anticorps spécifique pour
l'anticorps marqué, ou l'antigène, est lié au
niveau de la ligne témoin. 2) Le sang et la
solution tampon qui ont été positionnés sur
la bandelette ou dans le puits sont mélangés
avec l'anticorps marqué et apparaissent le
long de la bandelette par-dessus les lignes de
l'anticorps lié. 3) Si l'antigène est présent, une
partie de l'anticorps marqué sera capturée sur
la ligne test. L'autre partie de l'anticorps
marqué est capturée sur la ligne témoin.

Les tests diagnostiques rapides du paludisme, parfois appelés " bandelettes
réactives " ou " systèmes de diagnostic rapide " détectent les antigènes spécifiques
(protéines) produits par les parasites du paludisme. Ces antigènes sont présents
dans le sang des personnes infectées, que l'infection soit récente ou non. Le test
diagnostique rapide signale leur présence par un changement de couleur sur une
bandelette de nitrocellulose. Certains de ces tests ne peuvent détecter qu'une
seule espèce (Plasmodium falciparum), habituellement en repérant la protéine
riche en histidine (HRP2) ou la lactate-déshydrogénase (pLDH) spécifique au
parasite. D'autres détectent une ou plusieurs des trois autres espèces de parasites
du paludisme qui infectent l'homme, en décelant divers autres antigènes.
Les tests diagnostiques rapides se trouvent couramment dans trois formats. La
forme la plus simple est celle d'une bandelette qui est placée dans des puits
contenant du sang et/ou une solution tampon. La bandelette de nitrocellulose peut
être placée dans une cassette en plastique ou sur une carte. Les cassettes et les
cartes coûtent souvent plus cher mais sont plus simples d'utilisation.
S'ils sont en bon état, certains produits peuvent atteindre une sensibilité similaire à
celle couramment produite par la microscopie sur le terrain (~100 parasites/µl). La
sensibilité peut varier d'un produit à l'autre. La sensibilité recommandée est
supérieure ou égale à 95 % pour une densité supérieure ou égale à 100 parasites/
ml pour P. falciparum (Consultations informelles de l'OMS, 1999, 2003, voir page 19).
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Quand un test diagnostique rapide est-il utile ?
Utilisations potentielles des tests
diagnostiques rapides :
• Diagnostic pour les agents de santé
éloignés des services de microscopie de
qualité.
• Diagnostic à distance parmi du personnel
d'institutions structurées dans les zones
d'endémie de paludisme (par exemple
armée ou compagnies minières).
• Investigation des flambées épidémiques
et enquêtes sur la prévalence du
paludisme.
• Autodiagnostic par des individus ou des
groupes préalablement formés.
• Diagnostic " à tout moment " dans les
laboratoires des hôpitaux ou les
dispensaires.

S'il est utilisé correctement, le test diagnostique rapide peut se révéler un guide
utile pour repérer la présence d'une infection paludéenne cliniquement
significative, notamment lorsque le diagnostic microscopique de bonne qualité
n'est pas disponible. Toutefois, les décisions concernant la prise en charge ne
devraient pas s’appuyer uniquement sur le résultat de ce test.
Les tests diagnostiques rapides peuvent offrir d'importants avantages dans la prise
en charge du paludisme :
- s’il existe un bénéfice évident en termes d’amélioration de la santé ;
- si la démonstration de la parasitémie permet un usage plus rationnel des
antipaludéens ;
- si un plan d’action clair est élaboré pour traiter les résultats positifs et négatifs ;
- si une bonne formation et supervision des agents de santé sont maintenues ;
- si la fiabilité des tests diagnostiques rapides est surveillée (contrôle de la
qualité) ;
- s’ils sont protégés des fortes températures ; et
- s’ils sont accessibles financièrement.
Il peut y avoir des situations dans des zones de forte prévalence du paludisme dans
lesquelles la démonstration de la parasitémie ne contribue pas à la prise en charge
du paludisme de manière significative. Dans ces situations, la parasitémie peut être
présente sans causer la maladie. Il y a tellement peu de personnes qui ne
présentent pas de parasitémie que, malgré le coût accru du diagnostic, les
économies attendues sur les médicaments seront minimes.
Utilisation des tests diagnostiques rapides par des organisations de petite
taille et des particuliers
Les tests diagnostiques rapides sont fréquemment vendus aux particuliers, comme
les voyageurs par exemple, et à de petits organismes dans les zones d'endémie. Ils
peuvent contribuer à l'amélioration des soins médicaux dans ces situations à
condition que l'utilisateur soit bien formé à la préparation et à l'interprétation des
tests diagnostiques rapides, et comprenne les limites de ces tests.
Un agent de santé formé devrait être consulté chaque fois que possible lors de
l'achat de tels tests et lors de la survenue de symptômes évocateurs de paludisme.
Dans des situations où les conseils en matière de santé peuvent ne pas être
disponibles immédiatement (par exemple les voyageurs en zones reculées), des
Tests diagnostiques rapides du paludisme
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conseils quant à l'attitude à prendre devraient être discutés auparavant en
consultation avec un agent de santé qualifié, et une consultation complémentaire
devrait être planifiée dès que possible.
Les tests diagnostiques rapides du paludisme dans le secteur privé
Du fait que la majeure partie du traitement du paludisme a lieu dans le secteur
privé de la santé, il est opportun que les tests diagnostiques rapides du paludisme
soient utilisés dans ce secteur dans des conditions similaires à celles qui sont
recommandées dans les services publics. Le contrôle du stockage et du transport
des tests diagnostiques rapides et la surveillance de la fiabilité de ces tests seront
souvent plus difficiles. Il incombe aux fabricants et aux distributeurs de veiller à ce
que les instructions relatives au stockage et à la manipulation ainsi qu'à la
préparation et à l'interprétation des tests diagnostiques rapides soient clairement
exprimées dans une langue ou un format compréhensible pour l'utilisateur final.
Les autorités de santé publique devraient prendre des mesures pour former les
fournisseurs et les consommateurs du secteur privé au bon usage de ces tests et
aux précautions à prendre.
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Les TDR dans la prise en char
ge du paludisme
charge
Points importants lors de
l'utilisation d'un test diagnostique
rapide
• Une formation préalable à l'utilisation
et à l'interprétation du produit utilisé
est essentielle.
• Un programme de prise en charge en
fonction des résultats doit être en
place.
• Des précautions doivent être prises
afin d'assurer la sécurité
transfusionnelle.
• Les instructions concernant le produit
doivent être suivies scrupuleusement.
• Le test diagnostique rapide doit être
jeté si l'emballage est percé ou très
endommagé.
• L'emballage du test ne doit être ouvert
que lorsqu'il a atteint la température
ambiante et le test diagnostique
rapide doit être utilisé immédiatement
après l'ouverture.
• Le résultat doit être lu dans le délai

La fiabilité d'un test diagnostique rapide dépend, comme celle de la microscopie,
du soin et de l'expertise avec lesquels il est préparé et interprété.
Réalisation du test
Si la préparation est retardée alors que l'emballage est déjà ouvert, l'humidité peut
endommager le test diagnostique rapide. Les bandes du test peuvent devenir
" positives " plusieurs heures après la préparation : la lecture doit avoir lieu
uniquement dans le délai spécifié par le fabricant (voir colonne de gauche).
Interprétation du résultat
Le résultat d'un test diagnostique rapide du paludisme doit toujours être interprété
au vu de l'état clinique du patient, en tenant compte des limites du test. Le
technicien doit comprendre ce que chaque bande indique. Cela varie d'un produit
à l'autre. Une bande témoin doit être présente pour que le résultat soit valable,
mais la présence d'une bande témoin ne prouve pas que le test diagnostique
rapide est fiable. Il peut donc être indiqué de recommencer le test après 1 ou 2
jours si la maladie persiste ou si l'état du patient se dégrade.
Mesures à prendre en fonction du résultat
L'utilisation des algorithmes de traitement et la formation des agents de santé
doivent permettre l'administration d'un traitement antipaludique des cas sévères
lorsque le résultat du test diagnostique rapide est négatif. Une recherche
complémentaire appropriée est indispensable dans tous les cas de fièvre où le
résultat du test diagnostique rapide est négatif. Dans les cas où la présence de
parasites a été démontrée, l'éventualité d'une maladie concomitante autre que le
paludisme devrait également être envisagée.
En résumé, le diagnostic doit tenir compte à la fois des résultats du test
diagnostique rapide et de l'évaluation clinique, notamment des antécédents et de
l'examen. Si une évaluation clinique ne peut être réalisée par une personne
qualifiée, un programme de prise en charge (algorithme) devrait être établi à
l'avance sur les conseils d'un professionnel de santé ayant des compétences dans la
prise en charge du paludisme.

spécifié par le fabricant.
• Un test diagnostique rapide ne peut
être réutilisé.
Tests diagnostiques rapides du paludisme
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Les résultats des tests diagnostiques rapides peuvent parfois induire en erreur…
Un résultat de test négatif ne permet pas
toujours d'exclure le paludisme avec
certitude car :
• le nombre de parasites peut être
insuffisant pour enregistrer un
résultat positif

Modèle de tableau décisionnel pour le traitement du paludisme dans les zones reculées
sur la base des résultats d'un test diagnostique rapide du paludisme. La prise en charge
des cas négatifs variera selon la situation locale.

• le test diagnostique rapide peut avoir
été endommagé, ce qui réduit sa
sensibilité
• la maladie peut être provoquée par
une autre espèce de parasite du
paludisme que ce test ne permet pas
de détecter
Un résultat positif ne signifie pas toujours
infection paludéenne, car :
• l'antigène peut parfois être détecté
après la mort des parasites infectieux
(c'est-à-dire après le traitement) ou
en raison de la persistance de
gamétocytes de Plasmodium qui ne
provoquent pas la maladie
• la présence d'autres substances dans
le sang peut parfois entraîner un
résultat faux positif
• la présence de parasites n'entraîne
pas toujours une infection
paludéenne chez les individus ayant
une forte immunité. La fièvre peut
avoir d'autres causes
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Achat de tests diagnostiques rapides du paludisme
Choix d'un test diagnostique
rapide approprié
Eléments à prendre en compte pour le
choix d'un produit de test diagnostique
rapide :
• les espèces de Plasmodium à détecter
(test détectant uniquement
P. falciparum ou test détectant les
quatre espèces de Plasmodium et les
espèces autres que falciparum)
• la durée de conservation et la stabilité
en fonction de la température dans les
conditions de stockage et d'utilisation
prévues
• la facilité d'utilisation, notamment le
format du test (par exemple cassette,
bandelette réactive, carte)
• la nécessité de tester les patients
après le traitement
• le coût (notamment du transport, de la
formation et du contrôle de la qualité)
• la sensibilité
Produits et fabricants de tests
diagnostiques rapides du paludisme
Actuellement, l'OMS ne reconnaît
officiellement ni ne recommande
aucune marque ou produit de test
diagnostique rapide du paludisme, mais
apporte son soutien à l'utilisation des
tests diagnostiques rapides dans la prise
en charge du paludisme, conformément
aux recommandations figurant dans le
présent document. Une liste des
principaux fabricants et distributeurs
connus de l'OMS est disponible sur le
site : http://www.wpro.who.int/rdt

Les sensibilités relatives des produits commercialisés pour le test diagnostique
rapide sont difficiles à évaluer à partir des documents publiés et sont susceptibles
d'être influencées par les conditions de stockage et d'utilisation. De bonnes
procédures d'assurance de la qualité après achat revêtent probablement une très
grande importance.
Certains programmes de traitement antipaludique exigent de tester les patients
après le traitement, afin de confirmer son efficacité. Cela nécessite un test
diagnostique rapide qui doit donc permettre de détecter les antigènes qui ne
persistent pas dans la circulation de l'hôte après la mort des parasites. Actuellement,
les tests diagnostiques rapides reposant sur la détection de l'enzyme pLDH offrent
cette possibilité mais les résultats peuvent être influencés par des densités élevées
de gamétocytes.
Dans des conditions tropicales humides, il est fortement recommandé de
conditionner les tests diagnostiques rapides dans des emballages individuels
résistants à l'humidité. La facilité d'utilisation (en l'occurrence, le nombre d'étapes
de préparation, la méthode de transfert du sang et la nécessité de respecter une
chronologie précise) influencera la fiabilité du test, ainsi que l'étendue de la
formation et de l'encadrement requis.
Une durée de conservation plus longue réduit en général les contraintes pesant sur
la chaîne d'approvisionnement et la probabilité de perte de tests périmés. Une
durée de conservation minimale de 18 mois (par exemple 15 mois au minimum
après l'achat) est dès lors recommandée dans les zones reculées sous-équipées en
personnel et en matériel.
Le prix de détail des tests diagnostiques rapides varie habituellement en fonction
des quantités commandées et du lieu. Généralement, les prix des tests
diagnostiques rapides permettant de détecter P. falciparum s'établissent à partir
d'environ 0,65 USD par test tandis que les prix des tests diagnostiques rapides
détectant toutes les espèces sont observés à partir d'environ 1,00 USD. Ces prix
doivent être vérifiés auprès de chaque fabricant.
Appel d'offres et disponibilité des informations relatives aux produits
De même qu'il est utile de tenir compte de la sensibilité, des espèces parasitaires
détectées et du coût du produit, il est intéressant de connaître la qualité des

Tests diagnostiques rapides du paludisme
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Intégration des tests diagnostiques
rapides du paludisme dans les
services de santé
Préalablement à l'achat de tests
diagnostiques rapides pour une utilisation
à grande échelle, des procédures doivent
être préparées pour :
• la réalisation de tests de contrôle de
la qualité sur un échantillon
déterminé du produit
• le respect de la " chaîne du froid "
pendant le transport et le stockage
• la formation et le suivi des agents de
santé
• l'élaboration de directives claires sur
les actions à entreprendre pour le
suivi des résultats (algorithme de
diagnostic et de traitement)
Les éléments suivants doivent être
prévus dans les budgets alloués aux
tests diagnostiques rapides :
· l'achat et l'expédition
· les tests de contrôle de la qualité
après l'achat
· le stockage et le transport à l'intérieur
du pays
· les tests de contrôle de la qualité au
niveau périphérique
· la formation des utilisateurs et
l'encadrement
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processus de fabrication et la pérennité du fabricant. La viabilité à long terme d'une
société et la régularité de la production influenceront la possibilité de remplacer un
produit si le lot reçu est défectueux et garantiront l'approvisionnement à long
terme de ce produit, réduisant le besoin de nouvelles formations.
Pendant la procédure d'appel d'offres, les acheteurs doivent solliciter auprès des
fabricants les informations suivantes :
1. les données concernant la stabilité du produit selon la température
recueillies en temps réel, ainsi que les données sur le lot acheté, recueillies
en conditions de test accéléré ;
2. la preuve de son utilisation satisfaisante sur le terrain ou des données de
bonne qualité recueillies sur le terrain, portant sur le produit ;
3. des informations relatives à la viabilité à long terme du fabricant (afin de
garantir la continuité de l'approvisionnement) ;
4. la disponibilité d'un support technique pour le produit ;
5. des informations relatives à la fourniture d'échantillons du produit, afin de
l'évaluer et de tester sa facilité d'utilisation ;
6. un accord pour le remplacement des produits qui ne satisfont pas aux
procédures de contrôle de la qualité convenues (voir ci-dessus) ; et
7. des informations relatives à la taille des boîtes, qui doit être adaptée au
rythme d'utilisation des tests dans leur zone de destination, afin de
minimiser le temps de stockage dans de mauvaises conditions et de limiter
la nécessité de partager les boîtes.
Le troisième point suppose que le lieu de fabrication des tests diagnostiques
rapides soit divulgué à l'acheteur si les tests diagnostiques rapides sont réétiquetés.
Les acheteurs doivent également rechercher la preuve de bonnes pratiques de
fabrication (par exemple la certification GMP ou ISO. La norme ISO 13485:2003 est
spécifique aux dispositifs médicaux).
La clarté des mentions figurant sur l'emballage du produit final est essentielle pour
permettre l'identification du type du produit, des lots de production et de la date
de péremption.

L'utilisation des tests diagnostiques rapides du paludisme

Transpor
ockage
ransportt et st
stockage
Respect de la " chaîne du froid "
La plupart des fabricants recommandent
de stocker les tests diagnostiques rapides
entre 2 °C et 30 °C. Les dates de
péremption sont généralement fixées en
fonction de ces conditions. Si des tests
diagnostiques rapides sont stockés à des
températures excédant les limites
recommandées, il est probable que leur
durée de conservation sera réduite et
qu'ils auront perdu leur sensibilité avant la
date de péremption.

Des essais portant sur des tests diagnostiques rapides commercialisés ont mis en
évidence une sensibilité faible pour certains produits qui étaient auparavant
considérés comme de bonne qualité . L'exposition à des températures élevées,
notamment au cours du transport et du stockage, est probablement l'une des
principales causes d'une mauvaise efficacité. Les produits sont particulièrement
vulnérables lors de l'expédition par le fabricant et au cours du transport routier à
l'intérieur des pays. Un degré d'humidité élevé entraînera également une
dégradation des tests diagnostiques rapides, notamment en cas d'exposition
prolongée à l'humidité une fois sortis de l'emballage ou si celui-ci est endommagé.
La mise en place d'une " chaîne du froid " pour l'expédition des tests diagnostiques
rapides est indispensable. Le transport des tests diagnostiques rapides depuis le lieu
de fabrication et à l'intérieur des pays doit être surveillé comme suit :
Expédition depuis le lieu de fabrication :
1. Avant l'expédition, le fabricant contacte les destinataires et leur
communique les références de la lettre de transport aérien, le nom du
transporteur aérien, le numéro du vol, les numéros des conteneurs et
l'heure d'arrivée prévue. Ces références doivent être transmises par courrier
électronique suivi d'une télécopie.
2. L'expéditeur (le transporteur aérien) est informé par le fabricant des
impératifs relatifs à la température de stockage par écrit et au moyen de
marquages explicites sur les emballages et les documents associés.
(L'amarrage du chargement à proximité de la paroi d'un avion peut
entraîner sa congélation).
3. Le fabricant ne procède à l'expédition que lorsque le destinataire a confirmé
la réception de l'avis d'expédition.
4. Les destinataires veillent alors à ce que des agents des douanes ou d'autres
professionnels soient sur place pour recevoir les tests diagnostiques rapides.
Les chargements sont transférés immédiatement dans un lieu de stockage
où la température est modérée (si possible inférieure à 30 °C.) Les tests
diagnostiques rapides ne doivent pas être entreposés sur les pistes des
aéroports, dans les hangars des douanes ou dans des véhicules.
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Transports terrestres
5. Quelle que soit l'étape de livraison, le transport terrestre doit être effectué
sans retard et en surveillant la température ambiante lorsque le véhicule
roule ou lorsqu'il est en stationnement. Les tests diagnostiques rapides ne
doivent pas être laissés dans des véhicules stationnés au soleil.
Stockage
6. Dans les installations centrales et les installations locales de destination, le
stockage doit avoir lieu dans les conditions spécifiées par le fabricant
(habituellement à une température inférieure ou égale à 30 °C).
7. La durée de stockage des tests diagnostiques rapides dans des conditions
centralisées et contrôlées doit être maximisée, tandis que la durée de
stockage non contrôlé dans les zones reculées doit être minimisée. Des
boîtes de petites dimensions pourraient contribuer à atteindre cet objectif.
8. Dans les zones périphériques, il convient de choisir un lieu de stockage frais.
Les toitures en chaume préservent sans doute mieux la fraîcheur que les
toitures en tôle. L'ombre doit être maximisée. L'utilisation d'armoires
réfrigérées par évaporation doit être envisagée.
Le transport et le stockage à des températures supérieures à 30 °C sont parfois
inévitables, comme c'est le cas dans de nombreux endroits reculés où les tests
diagnostiques rapides doivent être utilisés. Le contrôle de la sensibilité des tests
diagnostiques rapides à intervalles appropriés est donc indispensable. L'OMS établit
des recommandations pour l'assurance de la qualité afin de tenter de résoudre ces
problèmes.
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Assurance de la qualité
Organisation de programmes
nationaux d'assurance de la
qualité pour les tests
diagnostiques rapides
Un système permettant de garantir la
fiabilité permanente des services de
diagnostic est essentiel dans tout grand
programme déterminant le traitement
pour une maladie grave. L'assurance de
la qualité comprend l'achat, la
manipulation et la formation avec soin,
en plus du contrôle du produit et de
l'utilisateur. L'assurance de la qualité

L

a sensibilité des tests diagnostiques rapides devrait être contrôlée
dans un laboratoire central à réception de l'envoi du fabricant, ainsi que
périodiquement pendant toute la durée de conservation.
La surveillance de la sensibilité à un niveau périphérique et la formation
et l'encadrement adéquats des utilisateurs finals devraient être
intégrées autant que possible aux programmes existants de formation
des agents de santé et d'assurance de la qualité. Les instructions de
préparation et d'interprétation devraient être données dans les langues
locales, de façon claire et concise. Les agents de santé qui utilisent ces
tests devraient être formés et évalués, et ils devraient faire l'objet d'une
supervision systématique pour la préparation et l'interprétation des
tests. Les tests diagnostiques rapides devant être lus rapidement après
préparation, la technique est importante ; la surveillance devrait être
effectuée sur des cas réels plutôt qu'en révisant des tests préparés
antérieurement.

devrait être intégrée aux budgets prévus
pour les tests diagnostiques rapides de
la même manière qu'elle représente
une partie importante du diagnostic
microscopique. La surveillance devrait
s'étendre du contrôle au moment de
l'achat au contrôle et à la supervision à
un niveau périphérique, et devrait
comprendre la surveillance du transport
et du stockage. La responsabilité de la
supervision des processus d'assurance
de la qualité devrait être clairement
définie et coordonnée à un échelon
central.
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Aperçu des exigences relatives à un système d'assurance de la
qualité approprié afin de maintenir la fiabilité des tests
diagnostiques rapides du paludisme
Fabricant
Bonne pratique
de fabrication/
contrôle

Laboratoire
national/
régional
Contrôle des lots

District/zone
reculée
Vérification de
la sensibilité du
test de dépistage

Transport et stockage
Surveillance et
contrôle de la température

Vous trouverez davantage d'informations détaillées sur l'assurance de la
qualité dans le rapport de réunion de 2003 ; Malaria Rapid Diagnosis:
Making it Work. L'OMS peut aider à l'organisation d'un test de contrôle
de la qualité en laboratoire.
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Utilisateur final
Formation &
encadrement

Informations complémentaires :
Vous pouvez trouver un site Web contenant des informations
complémentaires sur les tests diagnostiques rapides du paludisme, y
compris une liste des fabricants connus et des principaux
distributeurs, à l'adresse www.wpro.who.int/rdt
Les rapports des consultations de l'OMS sur le sujet sont présentés
en détail dans les publications " Malaria Diagnosis. New Perspectives ",
OMS 2000; et " Malaria Rapid Diagnosis: Making It Work ", OMS 2003,
disponibles sur le site Web susmentionné.
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