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Malgré une 
décennie 

d’investissement 
dans les réseaux 

de laboratoires 
conventionnels qui 
a permis d’étendre 
l’accès aux tests de 
diagnostic précoce 
chez le nourrisson 

(EID), seuls 51 % 
des nourrissons 
exposés au VIH 

ont bénéficié d’un 
dépistage avant 

l’âge de deux mois 
en 2015.1 

NOTE D’INFORM
ATION 

VIH DIAGNOSTIC

• OMS-PQ (préqualification par        
l’OMS) : deux tests EID satisfont aux 
critères de l’OMS : Alere™q HIV-1/2 Detect3 
et Cepheid Xpert®HIV-1 Qual4, qui ont 
obtenu la préqualification par l’OMS le 13 
juin 2016.

Évaluations techniques indépendantes : 

Le consortium EID sur le lieu des soins est 
constitué d’un groupe d’investigateurs 
principaux répartis dans six pays qui 
conduisent des évaluations techniques sur le 
terrain des tests EID sur le lieu des soins afin 
d’accélérer la mise à disposition de données 
de performance indépendantes et donc les 
processus d’approbation nationale et la mise 
en œuvre dans les pays. Les résultats des neuf 
évaluations techniques sur le terrain conduites 
dans les six pays ont été compilés. Au total, 
3383 échantillons ont été testés avec le 
dispositif Alere™q HIV-1/2 Detect et 4401 avec 
le dispositif Cepheid Xpert®HIV-1 Qual.5
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Test                             Évaluateur                           Type                     Sensibilité                           Specificity
                                                                         d’échantillon              (IC à 95 %)                          (IC à 95 %)   

*Les pays prennent souvent en considération ces approbations 
lors de l’achat de dispositifs de diagnostic.
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L’avènement des technologies EID sur le 
lieu des soins2 est une avancée qui offre 
la possibilité d’accroître la couverture du 
dépistage précoce chez le nourrisson. Ces 
technologies permettent d’obtenir les résultats 
de test le jour même et de commencer plus 
rapidement le traitement ; elles contribuent 
également à palier certaines limites 
importantes des réseaux EID conventionnels 
– en particulier la longueur des délais de 
traitement des tests et les taux élevés de 
perdus de vue.

Des progrès notables ont été accomplis pour 
garantir la qualité des nouveaux dispositifs EID 
sur le lieu des soins.

Approbations réglementaires et 
évaluations techniques* des tests EID sur 
le lieu des soins :

• CE-DIV (Conformité européenne – 
diagnostic in vitro: quatre tests EID sur 
le lieu des soins ont reçu le marquage 
CE-DIV : Alere™q HIV-1/2 Detect, Cepheid 
Xpert®HIV-1 Qual et Diagnostics for the 
Real World’s SAMBA I HIV-1 Qual Test et 
SAMBA II HIV-1 Qual Whole Blood Test ;



Actuellement, un certain nombre de 
pays mettent en œuvre les technologies 
EID sur le lieu des soins. En Afrique du 
Sud, au Malawi et au Mozambique, 
par exemple, des études pilotes ont 
été menées en 2016 pour évaluer l’EID 
sur le lieu des soins ; les résultats 
de ces études mettent en évidence 
une diminution substantielle des 
délais d’obtention des résultats de 
test et une augmentation du taux de 
mise sous traitement des patients, 
comparativement aux systèmes de 
laboratoires conventionnels.7,8,9 Sachant 
que le taux de mortalité précoce des 
nourrissons infectés par le VIH non 
traités est élevé,10,11 l’EID sur le lieu 
des soins pourrait également réduire la 
mortalité infantile observée.
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NOTE D’INFORMATION

Sur la base des approbations CE-DIV et OMS-PQ, des preuves solides issues des 
évaluations techniques indépendantes conduites sur le terrain, de l’éligibilité 
à l’achat, de la recommandation de l’OMS en faveur de l’EID sur le lieu des 
soins et des premiers résultats d’impact sur les patients issus des études pilotes 
sur la mise en œuvre, les pays devraient commencer à planifier la mise en 
œuvre de l’EID sur le lieu des soins en incorporant ce dernier dans les lignes 
directrices nationales sur le traitement et les soins de l’infection à VIH, les 
plans stratégiques nationaux, les plans opérationnels nationaux PEPFAR, les 
demandes de subvention au Fonds mondial et les budgets des programmes de 
lutte contre le VIH.

UTILISATION ACTUELLE DES TESTS EID SUR 
LE LIEU DES SOINS
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Les Lignes directrices unifiées sur 
l’utilisation des antirétroviraux pour 
le traitement et la prévention de 
l’infection à VIH publiées en 2016 
par l’OMS recommandent les tests 
d’amplification des acides nucléiques 
développés et validés pour un usage 
sur le lieu des soins ou à proximité 
pour le dépistage précoce de 
l’infection à VIH chez le nourrisson. 
L’EID sur le lieu des soins offre la 
possibilité de réduire les délais de 
traitement des tests, de limiter le 
nombre de perdus de vue le long du 
parcours du dépistage du VIH, de 
réduire la mortalité infantile et de 
permettre de déléguer des tâches à 
des agents de santé moins qualifiés 
dans les établissements décentralisés.6 

CONCLUSIONS
Il existe suffisamment de preuves 
de la performance de ces tests 
sur le terrain dans les contextes 
auxquels ils sont destinés 
pour appuyer l’approbation 
réglementaire rapide au niveau 
national et le déploiement de 
ces dispositifs à grande échelle. 
La performance était constante 
d’un laboratoire à l’autre et d’une 
situation de terrain à l’autre dans 
les pays où elle a été évaluée. 
Des évaluations techniques 
supplémentaires n’apporteraient 
vraisemblablement rien de plus, 

mais retarderaient plutôt la mise en 
œuvre du diagnostic précoce des 
nourrissons infectés par le VIH qui 
constituent une population critique 
et vulnérable.

Les organismes nationaux de 
réglementation sont encouragés 
à ne pas retarder l’adoption de 
ces technologies en conduisant 
d’autres évaluations, mais au 
contraire à mettre en place un 
processus d’enregistrement et 
d’approbation nationale rapide 
et rationalisé pour une mise en 
œuvre immédiate.


