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Ce rapport présente les délibérations et les conclusions issues 
de la réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts sur 
les dispositifs de diagnostic in vitro (SAGE IVD) de mars 2019, 
qui a été organisée pour émettre des recommandations quant 
aux catégories de tests à inclure dans la deuxième liste modèle 
OMS des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels (LDE). Le 
SAGE IVD est chargé d’agir en tant qu’organe consultatif sur 
les questions relatives aux politiques et stratégies mondiales 
en matière de diagnostic in vitro (DVI). Le rapport décrit le 
champ d’application et l’utilisation recommandée de la Liste et 
détaille les méthodes, les critères de hiérarchisation des DIV et 
les procédures employées pour établir la Liste. Il inclut en outre 
les procédures d’actualisation de la Liste, sa coordination avec 
d’autres initiatives de l’OMS et son adaptation aux contextes 
nationaux. Enfin, il contient des recommandations du SAGE 
IVD concernant les catégories de tests ainsi qu’une description 
détaillée des données probantes examinées pour chaque test 
soumis, ainsi que la méthode de vote en vue de l’approbation 
ou du rejet des soumissions. Par ailleurs, il décrit les discussions 
menées pendant la séance publique de la réunion du SAGE 
IVD, à laquelle divers partenaires ont participé, notamment 
des représentants des gouvernements des États membres, des 
ONG, du secteur du diagnostic, des universités et d’autres.
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l’international.
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Déclarations d’intérêts du Groupe stratégique 
consultatif d’experts sur les dispositifs de 
diagnostic in vitro (SAGE‑IVD), des observateurs, 
des réviseurs et des consultants
La gestion des conflits d’intérêts est primordiale pour l’établissement de la 
Liste des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels (LDE) et la constitution du 
Groupe stratégique consultatif d’experts sur les dispositifs de diagnostic in vitro 
(SAGE-IVD).

Avant la réunion, tous les conseillers, consultants, réviseurs et observateurs 
temporaires ont soumis des déclarations écrites concernant les conflits d’intérêts 
pertinents. Leur participation à cette réunion a été validée après examen de 
ces déclarations. Les conflits d’intérêts possibles peuvent inclure un contrat 
d’embauche dans une entité commerciale, un contrat de consultant, l’appartenance 
à un conseil ou à un conseil consultatif, des honoraires de conférencier, une 
rémunération à titre de témoin expert, des subventions industrielles y compris 
pour la recherche sous contrat, les brevets déposés ou en instance, les droits 
d’auteur, l’actionnariat ou les options sur actions, d’autres intérêts financiers 
personnels et tout lien financier entre l’établissement ou l’employeur et une 
entité commerciale ayant un intérêt dans le domaine des dispositifs de diagnostic 
in vitro (DIV) évalués par le SAGE-IVD.

Il a également été demandé aux participants de communiquer leurs 
activités universitaires ou scientifiques, notamment la direction de recherche 
ou les demandes de subventions, soit dans des études cliniques originales, soit 
dans des revues influant directement sur une décision concernant les DIV. En 
outre, tous les membres ont dû actualiser leurs déclarations en début de réunion 
lorsque de nouveaux conflits étaient apparus dans l’intervalle.

Après avoir analysé chaque déclaration, le Secrétariat LDE, épaulé par 
le Bureau Conformité, gestion des risques et éthique, a conclu à l’absence de 
conflits d’intérêts importants justifiant de limiter la participation d’un membre 
au Comité d’experts. Tous les conflits d’intérêts déclarés ont été jugés mineurs.
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Résumé d’orientation
La deuxième réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts de l’OMS sur 
les dispositifs de diagnostic in vitro (SAGE-IVD) s’est tenue du 18 au 22 mars 2019 
au siège de l’OMS à Genève, en Suisse.

Une séance publique a eu lieu le premier jour, à laquelle ont participé les 
partenaires intéressés et des représentants d’organisations non gouvernementales 
(ONG), des États membres de l’OMS et du secteur des dispositifs de diagnostic. 
Les participants ont examiné la proposition de deuxième Liste modèle OMS des 
dispositifs de diagnostic in vitro essentiels (LDE), les révisions à apporter à la 
première liste LDE, les liens entre la Liste et d’autres initiatives de l’OMS et la 
mise en œuvre au niveau national. Les résultats d’une consultation sur les critères 
d’éligibilité à la préqualification OMS des DIV ont été présentés et débattus. Les 
participants se sont félicités de l’impact positif de la première liste LDE et ont 
passé en revue les difficultés liées à la conception de la deuxième Liste et à son 
adoption au niveau national.

La deuxième réunion du SAGE-IVD s’est ensuite poursuivie à huis clos 
pour aborder les méthodes de travail, examiner les catégories de tests soumises 
pour ajout à la deuxième liste LDE, étudier les suggestions de modifications de la 
première liste LDE et échanger sur l’examen des données de suivi thérapeutique 
pharmacologique et les soumissions pour préqualification OMS. Le Secrétariat 
a présenté les enseignements tirés de la première vague de soumissions et 
d’examens et a signalé que des membres du SAGE-IVD, du personnel de l’OMS et 
des partenaires externes avaient proposé d’apporter des modifications à certaines 
entrées de la première liste LDE.

Les soumissions de nouvelles catégories de produits pour la deuxième 
liste LDE ont été ouvertes en juillet 2018 ; 31 dossiers complets de soumission 
ont été reçus pour les domaines pathologiques prioritaires identifiés lors de la 
première réunion du SAGE-IVD : utilisation dans le cadre d’urgences de santé 
publique, diagnostic et suivi des maladies non transmissibles et des maladies 
tropicales négligées, soutien des efforts déployés au niveau mondial pour lutter 
contre la résistance aux antimicrobiens et diagnostic des mycoses. Toutes les 
soumissions ont été examinées par des membres du SAGE-IVD et par des experts 
externes, et ouvertes aux commentaires publics, qui ont été pris en compte lors 
de la deuxième réunion du SAGE-IVD.

 À la suite d’une discussion portant sur la définition des niveaux de soins 
de santé applicable à la Liste, le titre des deux sections a été révisé : « DIV à utiliser 
dans les structures communautaires et les établissements de soins dépourvus de 
laboratoires » et « DIV à utiliser dans les laboratoires cliniques », en précisant les 
DIV qui imposent le recours à des laboratoires spécialisés ou à des laboratoires 
de dépistage sanguin. Conformément aux recommandations émises lors de la 
première réunion du SAGE-IVD, les propositions de tests généraux et de tests 
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d’anatomopathologie ont été examinées par le Groupe de travail sur les dispositifs 
généraux de laboratoire du SAGE-IVD, approuvées par le SAGE-IVD et ouvertes 
aux commentaires sur le site Web de l’OMS.

Le Secrétariat LDE a décrit des méthodes destinées à guider les pays dans 
la mise en œuvre de leur liste LDE nationale, y compris la création d’un site Web 
répertoriant les laboratoires et les DIV, et la hiérarchisation et la nomenclature 
des DIV. La coordination de la Liste avec d’autres initiatives de l’OMS en vue 
d’une couverture sanitaire universelle a également été présentée.

Lors de sa deuxième réunion, le SAGE IVD a émis des recommandations 
d’ordre général concernant la deuxième liste LDE, la mise en œuvre au 
niveau national, la préqualification ainsi que la soumission et l’examen. Il a 
constitué quatre groupes de travail chargés du suivi de la mise en œuvre des 
recommandations et a formulé d’autres recommandations concernant le travail 
du Secrétariat LDE.





1

1. Introduction
La deuxième réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts de l’OMS sur 
les dispositifs de diagnostic in vitro (SAGE-IVD) s’est tenue du 18 au 22 mars 2019 
au siège de l’OMS à Genève, en Suisse.

Au nom du Directeur général, la Dre Emer Cooke, Directrice du 
département OMS Réglementation des médicaments et autres technologies 
sanitaires, a souhaité la bienvenue aux membres du Groupe ainsi qu’aux 
conseillers temporaires, représentants d’ONG et autres participants. Elle a décrit 
le travail mené dans le cadre de son programme, y compris la préqualification, 
qui présente un intérêt pour les travaux du Groupe.

Le SAGE-IVD a validé et recommandé la deuxième Liste modèle de 
dispositifs de diagnostic in vitro essentiels. La Liste est fournie en Annexe 1 de ce 
compte rendu.
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2. Séance publique2

Une séance publique s’est tenue le premier jour de la réunion, et a été suivie par 
les partenaires intéressés, des représentants d’ONG, des États membres de l’OMS 
et du secteur des dispositifs de diagnostic. La séance a inclus une consultation 
publique de deux heures sur la hiérarchisation des dispositifs de diagnostic 
in vitro (DIV) à préqualifier et une discussion de quatre heures sur la deuxième 
Liste modèle OMS des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels (LDE) et des 
thèmes apparentés. Cette discussion a porté notamment sur les révisions de 
la première liste LDE, les liens entre la Liste et d’autres initiatives de l’OMS et 
la mise en œuvre au niveau national. L’objectif était de prendre connaissance 
des commentaires des partenaires, aussi bien en direct que via l’Internet, et de 
répondre à tous les commentaires soulevés lors des consultations publiques.

Première partie. Hiérarchisation des DIV à préqualifier

Deus Mubangizi a décrit le contexte de préqualification des DIV. Ce processus 
inclut un examen du dossier, une inspection du site et une évaluation des 
performances dans les conditions prévues d’utilisation du test. Les tests sont 
sélectionnés en fonction des demandes émanant des programmes de lutte 
contre les maladies de l’OMS. Pour être admissibles, les DIV doivent provenir 
exclusivement du fabricant d’origine, être disponibles dans le commerce et 
correspondre à l’utilisation prévue. Une approche stratégique est nécessaire pour 
définir les priorités et garantir le meilleur accès possible. Au cours de la première 
réunion du SAGE-IVD, un consensus avait été obtenu quant à la nécessité de 
consulter un groupe plus vaste de partenaires pour définir les produits dont la 
préqualification était prioritaire. Une consultation Internet a donc été mise en 
place et le centre Julius, aux Pays-Bas, a été chargé d’en analyser les résultats puis 
de les présenter au SAGE-IVD.

Kevin Jenniskens, consultant au centre Julius, a présenté les résultats de 
la consultation sur les critères d’éligibilité à la préqualification OMS des DIV. 
Après analyse de 27 réponses provenant de 10 organisations, le centre a proposé 
une hiérarchisation en fonction de la charge de morbidité, des performances du 
test de DIV et de la disponibilité d’une prise en charge et d’un traitement pour 
les patients. Une mesure de la charge de morbidité en années de vie ajustées 
sur l’incapacité (DALY) a été proposée afin de tenir compte des différences 
de prévalence et d’incidence. M. Jenniskens a souligné que les priorités de 
préqualification dépendaient du critère choisi, des données probantes sur les 

2 Les présentations utilisées dans cette séance et leur diffusion Internet sont disponibles sur le site 
www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-
2nd-meeting/en/.

www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2ndmeeting/en/
www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2ndmeeting/en/
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performances des DIV ainsi que de la disponibilité et de l’efficacité de la prise en 
charge et du traitement des patients après le diagnostic.

Lors de la discussion qui a suivi, les participants ont observé que les 
DIV devraient être sélectionnés au sein d’un ensemble essentiel de produits de 
diagnostic pour la couverture sanitaire universelle (CSU) ; que l’enquête n’avait 
pas tenu compte des conseils émis lors de la première réunion du SAGE-IVD, 
à savoir consulter les lignes directrices existantes de l’OMS et les examens 
indépendants des données probantes par l’OMS ; que de nombreux DIV ne sont 
pas destinés au diagnostic de maladies spécifiques mais visent à déterminer les 
modalités de traitement d’un patient ; que l’utilisation de la charge de morbidité 
en tant que critère de hiérarchisation en vue la préqualification pourrait 
restreindre la sélection aux maladies de plus haut rang et que d’autres critères 
devraient être pris en compte, notamment pour la détection précoce des flambées 
épidémiques ; que les maladies tropicales négligées ne seraient probablement 
jamais incluses dans la Liste si le critère de charge de morbidité était retenu ; 
et que la charge de maladies telles que le choléra est inconnue en raison d’un 
diagnostic et d’une rapidité de traitement insuffisants. Les consultants ont 
souligné que la pneumonie présentait la plus forte charge, ce terme englobant les 
pneumonies dues à des bactéries, des virus et des champignons.

Deus Mubangizi a indiqué que des tests avaient été ajoutés en vue de la 
préqualification à la suite de demandes ponctuelles et pour les cas d’urgence. 
La préqualification des DIV ayant commencé avant la création de la liste LDE, 
il s’agit d’un processus provisoire utilisé dans l’attente de l’ajout de produits à la 
liste LDE.

Le Secrétariat LDE a suggéré d’envoyer l’enquête aux autres partenaires. 
Un ensemble de DIV essentiels pour les soins de santé primaires (SSP) est en 
cours d’examen avec le service de financement des soins de santé. Il a été suggéré 
de proposer en vue de la préqualification uniquement les produits de la liste LDE 
prioritaires pour l’OMS qui n’ont pas d’autre soutien.

Seconde partie. Liste modèle des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels3

La Dre Mariângela Batista Galvão Simão, Sous-Directrice générale du département 
Médicaments, vaccins et produits de santé, a souligné l’intérêt considérable 
pour la première liste LDE et son succès dans les médias, le secteur des DIV, les 
ministères de la Santé et les ONG. Les DIV essentiels doivent être accessibles 
et abordables pour avoir une influence dans les États membres. En outre, une 
mise en œuvre rapide de la Liste doit être assurée pour soutenir le rôle d’autres 

3 Toutes les discussions et présentations de la séance publique concernant la liste LDE peuvent être 
consultées sur www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/
sage-ivd-2nd-meeting/en/.

www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
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départements de l’OMS et la CSU. Les méthodes de soumission, d’examen et de 
publication doivent être revues, car elles ne sont pas encore appliquées de manière 
systématique. La Liste doit répondre aux besoins des États membres. Des tests de 
diagnostic utilisables sur le lieu des soins dans les structures de soins primaires 
sont essentiels aussi bien pour les maladies infectieuses et chroniques que pour 
les flambées épidémiques. La doctoresse a remercié les membres du SAGE-IVD 
pour les réunions mensuelles et le DfID pour son soutien financier.

Les participants ont tout d’abord abordé l’impact de la première Liste et 
les difficultés rencontrées, puis ont examiné les processus d’établissement de la 
deuxième Liste et de mise en œuvre au niveau national. Les commentaires issus 
de la consultation publique ont été pris en compte.

Le Secrétariat LDE a présenté les objectifs, le contexte et les critères 
d’inclusion de la première liste LDE et a expliqué la différence entre la liste LDE 
et la liste des DIV préqualifiés par l’OMS. La liste LDE a pour objectif d’orienter 
la politique de mise en œuvre de l’accès aux tests de DIV, tandis que la liste de 
préqualification OMS vise à faciliter l’évaluation des produits en vue de l’achat.

La première Liste a été largement commentée dans les médias et lors 
des campagnes de sensibilisation, et divers partenaires ont fait des déclarations. 
Lors de sa première réunion, le SAGE-IVD avait émis sept recommandations à 
prendre en compte dans la deuxième édition de la liste LDE :

 ■ Inclure la liste des tests fortement prioritaires recommandés pour la 
prochaine édition de la liste LDE.

 ■ Rédiger une préface détaillée à la liste LDE.
 ■ Mettre en avant l’infrastructure et les processus nécessaires pour 

favoriser l’utilisation des DIV.
 ■ Construire un site Web pour la liste LDE.
 ■ Actualiser le manuel de laboratoire de l’OMS.
 ■ Mettre en œuvre la liste LDE à l’international.

Le SAGE-IVD a recommandé d’intégrer dans la liste LDE suivante 
les DIV intéressant la résistance aux antimicrobiens, les maladies tropicales 
négligées, les maladies non transmissibles, les urgences de santé publique, 
la grippe, la santé génésique et les mycoses. Les dossiers de soumission reçus 
incluaient des tests pour des maladies tropicales négligées, telles que la dengue, 
la leishmaniose viscérale et les géohelminthiases/schistosomiases, et pour le 
cancer. Les départements concernés de l’OMS ont examiné les tests de diagnostic 
des maladies cardiaques et du diabète intégrés dans la première liste LDE et les 
ont jugés suffisants. Par ailleurs, tous les DIV généraux destinés à la médecine 
d’urgence ont été identifiés et seront signalés comme tels dans la deuxième 
liste LDE. Des dossiers de soumission ont également été reçus concernant les 
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urgences de santé publique (infection à virus Zika et choléra), la grippe, la santé 
génésique (chlamydiose, gonorrhée et tests supplémentaires pour la syphilis) et les 
mycoses (histoplasmose). Un paragraphe a été ajouté à la section Microbiologie 
de la liste LDE pour souligner l’importance de la recherche d’une résistance aux 
antimicrobiens.

La préface détaillée de la première liste LDE comporte un paragraphe 
insistant sur l’importance de garantir l’infrastructure, les processus et les 
compétences nécessaires pour assurer la fiabilité des résultats de test de DIV. 
La page Web concernant la liste LDE4 a été mise en ligne en novembre 2018 
et l’actualisation du manuel de laboratoire relatif aux dispositifs de diagnostic 
a commencé. Le Secrétariat LDE a demandé l’assistance des participants pour 
l’actualisation du manuel de laboratoire de l’OMS, qui date de 2003. La première 
liste LDE a également été publiée dans la Série de Rapports techniques de l’OMS. 
Le Secrétariat LDE a présenté un plan d’aide à la mise en œuvre nationale de la 
liste LDE.

Le Secrétariat LDE a par ailleurs détaillé l’impact de la première liste 
LDE. Une consultation OMS s’est tenue en janvier 2019 sur l’utilisation et l’impact 
des listes OMS des médicaments essentiels, des DIV, des dispositifs médicaux 
prioritaires et des produits d’assistance prioritaires.

Le groupe a conclu que ces quatre listes devraient être coordonnées, que 
leur utilisation devrait être simplifiée, qu’elles devraient être proposées au format 
électronique, distribuées et mises en œuvre au niveau national.5 L’intégration des 
DIV dans l’ensemble des produits de santé destinés aux soins de santé primaires 
de l’OMS-UNICEF, en cours de préparation, a été proposée. En outre, le travail 
sur les outils de l’OMS destinés à l’évaluation des établissements a porté sur des 
tests figurant dans la première liste LDE, afin de s’assurer de leur disponibilité 
dans les établissements de soins. Il est prévu d’inclure la première liste LDE puis, 
à terme, la deuxième, dans les ensembles d’interventions sanitaires de l’OMS en 
faveur de la CSU.

Les participants se sont félicités de l’impact positif de la première liste 
LDE et ont émis plusieurs propositions. La liste LDE pourrait être utilisée dans 
les campagnes de sensibilisation au diagnostic. Dans ce sens, les participants ont 
exprimé leur volonté de garantir l’accès à cette liste et sa pérennité. Le succès de la 
Liste peut être mesuré par son adoption dans les différents pays, son adaptation 
au niveau national et son utilisation dans les établissements de soins. Toutefois, la 
liste LDE reste peu connue, même dans les pays et les bureaux régionaux de l’OMS. 
Les participants ont déclaré que la diffusion de l’atlas mondial des dispositifs 

4 www.who.int/in-vitro-diagnostic/en/
5 Le compte rendu complet est disponible à l’adresse www.who.int/health-technology-assessment/tech-

consultation-sel-health-products/en/.

www.who.int/in-vitro-diagnostic/en/
www.who.int/health-technology-assessment/tech-consultation-sel-health-products/en/
www.who.int/health-technology-assessment/tech-consultation-sel-health-products/en/
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médicaux et des profils des pays en matière de systèmes de réglementations 
publiés par l’OMS faciliterait la mise en œuvre de la liste LDE au niveau national. 
Il a été suggéré que des évaluations externes conjointes de la capacité à appliquer le 
Règlement sanitaire international (RSI) (2005) pourraient permettre d’identifier 
les pays prêts à mettre en œuvre la liste LDE. Les participants ont reconnu que la 
topographie des maladies pourrait varier au sein des régions d’un vaste pays et que 
le choix de fournitures pourrait donc différer selon les hôpitaux. Un partenariat 
avec les académies de pathologie et de domaines pathologiques divers, telles 
que l’académie de cardiologie, a également été suggéré, celles-ci ayant rédigé des 
lignes directrices basées sur des données probantes.

Lors de la séance portant sur la deuxième liste LDE, le Secrétariat LDE 
a présenté l’état d’avancement de la Liste. L’OMS avait reçu 31 nouveaux dossiers 
de soumission et 117 propositions de modifications de la première liste LDE. 
L’OMS avait ajouté une nouvelle section relative aux tests d’anatomopathologie, 
développé les sections concernant les DIV généraux et proposait une section sur 
le suivi thérapeutique pharmacologique. Le processus d’examen des candidatures 
et les informations à inclure dans les nouvelles catégories de produits ont été 
décrits. Un consultant a donné des précisions sur la sélection des tests généraux 
de laboratoire supplémentaires, tests approuvés par le groupe de travail General 
Laboratory Working Group du SAGE-IVD, ainsi que sur le processus de sélection 
des tests de suivi thérapeutique pharmacologique. Les commentaires émis par 
sept organisations externes ont également été pris en compte.6

Le Secrétariat LDE a présenté la mise en œuvre de la liste LDE au niveau 
national. Un portail Internet consacré aux DIV et aux laboratoires7 a permis 
de rassembler toutes les informations et les ressources afférentes disponibles, 
auparavant disséminées sur le site Web de l’OMS. Les contributions des 
partenaires externes pourraient venir compléter les informations du site relatives 
à l’achat, l’installation et la maintenance.

Le représentant de la République islamique d’Iran a suggéré d’inclure les 
tests pertinents pour le diagnostic des maladies infectieuses et non infectieuses 
présentées dans le RSI ainsi que la liste des tests nécessaires dans le cadre de 
la prise en charge syndromique. Il a appelé à une coopération active entre les 
bureaux nationaux de l’OMS et les ministères de la Santé pour garantir que la 
liste LDE réponde aux besoins et aux priorités des différents pays. Les obstacles 
à l’acquisition d’équipement de laboratoire et à la prestation de services doivent 
être levés au niveau national. D’autres participants ont souligné que les pays 
devraient être encouragés à accélérer l’adoption de la liste LDE, par exemple en 

6 Les présentations de ces propositions sont disponibles à l’adresse www.who.int/medical_devices/
diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/.

7 www.who.int/in-vitro-diagnostic/en/

www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
www.who.int/in-vitro-diagnostic/en/
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proposant des cas concrets sur le site Web, un événement lors de l’Assemblée 
mondiale de la Santé ou une exonération fiscale sur les produits figurant dans la 
liste LDE. Ceux-ci doivent être triés selon leur priorité. Un participant a déclaré 
que la liste LDE est particulièrement attendue compte tenu de la réduction des 
financements mondiaux, en particulier si les produits pouvaient être obtenus 
hors taxe. Les participants ont également applaudi la proposition de normaliser la 
nomenclature des DIV, ce qui sera effectué au moyen du logiciel de Classification 
internationale des maladies (11e version) et avec le concours de la Commission 
européenne et d’autres partenaires. La création d’une version électronique de la 
liste LDE permettra d’effectuer des recherches en fonction de tous les types de 
catégories, y compris par maladie, section de la Liste et format du test. Étant 
donné qu’il a été convenu de ne pas employer de noms de marque, un participant 
a suggéré de répertorier les grandes catégories, plutôt que des produits spécifiques 
correspondant à une technologie. Le Secrétariat LDE a reconnu que certains 
formats de tests pouvaient avoir été omis dans certaines catégories et a encouragé 
les fabricants à signaler ces oublis.

Un participant a suggéré de publier des livres blancs, rédigés par des 
scientifiques et des cliniciens, sur la liste LDE et l’impact de son adoption sur le 
devenir des patients, notamment concernant l’autodépistage et les tests réalisés 
par du personnel de santé non spécialisé.

La séance publique s’est clôturée à 16 h. L’ordre du jour, les documents, 
les présentations et la diffusion Internet sont accessibles à l’adresse : www.who.
int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/
sage-ivd-2nd-meeting/en/.

www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/


8

Sé
rie

 d
e 

Ra
pp

or
ts

 te
ch

ni
qu

es
 d

e 
l’O

M
S,

 n
o 1

02
2,

 2
02

1

3. Généralités
La deuxième réunion du SAGE-IVD s’est poursuivie à huis clos pour aborder les 
méthodes de travail, examiner les propositions de modifications de la première 
liste LDE, les propositions d’ajout de tests de laboratoire généraux et de tests 
d’anatomopathologie dans la deuxième liste LDE, et pour discuter de l’examen 
du suivi thérapeutique pharmacologique et des dossiers de soumission pour 
préqualification OMS.

3.1 Méthodes utilisées pour l’établissement 
de la deuxième liste LDE

La version de travail préliminaire de la deuxième liste LDE reposait sur les 
propositions de modifications de la première liste LDE, les dossiers de soumission 
de nouvelles catégories de produits, une étude sur les tests généraux de laboratoire 
et les tests d’anatomopathologie et un compte rendu sur les tests de suivi 
thérapeutique pharmacologique. Toutes les procédures étaient transparentes et 
basées sur les contributions des partenaires internes et externes, des membres 
du SAGE-IVD et des membres du public intéressés par la politique ou la mise 
en œuvre de la liste LDE. L’ensemble des modifications suggérées, des dossiers 
de soumission, des examens et des réponses ont été publiés sur le site Web de 
l’OMS et ouverts aux commentaires, et tous les commentaires publics ont été pris 
en compte.8

Le Secrétariat LDE a présenté les enseignements tirés de la première 
vague de dossiers de soumission et d’examens. Concernant le processus de 
soumission, les formulaires « DataCol » reçus se sont avérés complexes à lire, 
le nom du test ne figurant pas en haut du formulaire et les éléments issus de 
tableaux n’étant pas présentés sous ce format–là. Une refonte des entrées a été 
proposée pour clarifier les données obtenues. En réponse au commentaire selon 
lequel la pré-soumission simultanée de plusieurs tests avait entraîné l’omission de 
certains d’entre eux, il a été suggéré de demander une pré-soumission distincte 
pour chaque test et de simplifier le formulaire correspondant. Les déposants ont 
estimé que l’exigence de fournir une revue écrite des données probantes publiées 
engendrait trop de frais. Il a donc été proposé de décrire succinctement le contenu 
des publications concernées et d’insérer un copier-coller des résumés. Une autre 
personne a souligné qu’une grande partie des détails demandés, notamment sur 
les caractéristiques de performance, la stabilité et le délai d’obtention du résultat, 
étaient propres à un produit ou à une marque, et ne pouvaient donc pas être 
comparés. Il a été suggéré de clarifier les données de performance requises et 

8 www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-
2nd-meeting/en/

www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
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d’améliorer la formulation des questions. En réponse au commentaire indiquant 
que de nombreux déposants n’ont pas de connaissances spécifiques en dispositifs 
de diagnostic et pourraient ne pas connaître la différence entre le dépistage et 
le diagnostic, par exemple, ou encore le rôle et l’objectif de la liste LDE, il a été 
proposé d’expliciter la signification de chaque question au fur et à mesure des 
retours d’expérience. Les questions répétitives seraient alors supprimées.

Dans le cadre du processus d’examen, plusieurs réviseurs ont exprimé leur 
inquiétude quant aux faibles qualité et performances d’une partie des produits 
commercialisés dans une catégorie de tests donnée. Il a été suggéré d’ajouter un 
paragraphe à la préface pour souligner que, si la liste LDE favorise la formulation 
de politiques, ce qui constitue un premier pas en direction de l’amélioration 
de l’accès aux DIV, il revient aux pays de s’assurer que les DIV achetés sont de 
qualité suffisante et ont été sélectionnés sur la base de spécifications techniques 
correctement formulées. Les questions sur l’ampleur des détails relatifs aux 
performances d’un test requis pour inclure des produits dans la liste LDE seront 
débattues par le SAGE-IVD, et le Secrétariat LDE décidera si le nom des réviseurs 
doit être divulgué aux déposants, et sous quelles conditions. Il a été signalé 
que certains réviseurs avaient rempli eux-mêmes le questionnaire réviseur. Le 
Secrétariat a donc proposé de remplacer le titre par « guide du réviseur » ou 
« outil d’évaluation des dossiers de soumission ».

Les commentaires généraux pointaient notamment le manque de 
transparence quant à la méthode de sélection des tests en vue de l’inclusion dans 
la liste LDE. Il conviendra d’expliciter le processus d’inclusion des différents 
types de tests, qui comporte une disposition prévoyant une exception en faveur 
des tests généraux de laboratoire, mais exige un dossier complet de soumission 
pour tous les tests destinés au diagnostic de maladies spécifiques. Ce processus 
inclura en outre l’extension aux SSP du dépôt de candidatures relatives aux 
tests de laboratoire et la modification de tests existants. À la question portant 
sur l’éventuelle indication d’« objets de test » non officiellement homologués 
dans la liste LDE, le Secrétariat a répondu que les déposants devraient vérifier 
l’utilisation prévue des catégories de tests qu’ils proposent. Étant donné que la 
possibilité pour le secteur des DIV de déposer des dossiers de soumission n’est 
pas clairement définie, la situation sera clarifiée par l’intermédiaire d’un forum, 
d’une publication ou d’un site Web appropriés.

3.1.1 Modifications apportées aux entrées de la première liste LDE
Après la publication de la première liste LDE en mai 2018, 117 suggestions 
visant à améliorer les entrées ont été avancées, essentiellement par les membres 
du SAGE-IVD, le personnel de l’OMS et les partenaires externes. Les erreurs 
typographiques et factuelles ont été corrigées en novembre 2018, ce qui a abouti 
à une deuxième version de la première liste LDE. Les membres du SAGE-IVD 
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et le Secrétariat LDE ont examiné les autres modifications suggérées et les 
ont publiées et ouvertes aux commentaires publics le 19 février 2019. Au 
cours de la réunion, les membres du SAGE-IVD ont étudié un à un tous les 
commentaires et toutes les suggestions de modifications reçus en trois semaines 
et les ont incorporés lorsqu’ils étaient pertinents. Une description détaillée des 
modifications suggérées est disponible sur la page Web relative à la deuxième 
réunion du SAGE-IVD.9

3.1.2 Soumissions de nouvelles catégories de produits
Un appel à la pré-soumission de nouvelles catégories de produits pour la deuxième 
liste LDE a été ouvert du 20 juillet au 15 septembre 2018. Les déposants qui avaient 
soumis des catégories de produits pertinentes qui, selon le Secrétariat LDE, 
étaient conformes aux informations demandées et respectaient les politiques de 
l’OMS, ont été invités à déposer des dossiers complets de soumission entre le 15 
septembre et le 15 novembre 2018. Les candidatures ont été encouragées au sein 
des départements, des bureaux régionaux et des bureaux nationaux pertinents 
de l’OMS et chez les partenaires externes, notamment les États membres, les 
universités, les ONG, le secteur des DIV et les organismes professionnels. Les 
critères de sélection des produits pour la deuxième liste LDE étaient :

 ■ l’utilité de la catégorie de tests en matière de santé publique 
déterminée, par exemple, par la charge de morbidité et le fait que la 
catégorie proposée comblerait une lacune dans l’accès aux dispositifs 
de diagnostic au sein des établissements de soins primaires ;

 ■ la validité des DIV commercialisés, confirmée par des données 
adéquates et fiables sur la qualité, la sécurité, les performances et le 
statut réglementaire ;

 ■ l’efficacité clinique, confirmée par des données publiées, évaluées par 
les pairs, sur la sécurité et le rapport coût/efficacité ;

 ■ l’adéquation de la catégorie de DIV à l’usage prévu aux niveaux 
indiqués du laboratoire ou du système de santé ; et

 ■ l’infrastructure requise, le(s) utilisateur(s) ciblé(s), le type et le 
volume d’échantillon, la manipulation de l’échantillon, le délai 
d’obtention du résultat, les conditions de stockage, les conditions de 
fonctionnement, les exigences en matière d’expédition, la formation 
et les compétences requises, l’équipement associé, le débit, le besoin 
de maintenance, d’élimination et de connectivité, selon le cas.

9 www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-
2nd-meeting/en/.

www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
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Les candidatures concernant des produits de marque spécifique ou des 
DIV non commercialisés au moment de la soumission ont été rejetées.

L’OMS a encouragé les candidatures dans toutes les catégories de DIV. 
Toutefois, les catégories correspondant aux domaines pathologiques prioritaires 
identifiés au cours de la première réunion du SAGE-IVD ont été privilégiées : 
DIV destinés à une utilisation lors des urgences de santé publique, au diagnostic 
et au suivi des maladies non transmissibles et des maladies tropicales négligées, à 
soutenir les efforts mondiaux de lutte contre la résistance aux antimicrobiens et 
au diagnostic des mycoses.

Les 31 dossiers de soumission reçus correspondaient tous aux catégories 
de maladies prioritaires ; 13 concernaient le diagnostic, le pronostic, le traitement 
ou le suivi du cancer. Tous les dossiers de soumission ont été examinés par au 
moins deux réviseurs qui étaient soit membres du SAGE-IVD soit des experts 
externes pour les candidatures spécialisées. Tous les réviseurs ont utilisé le même 
outil d’évaluation normalisé pour examiner les candidatures. Les demandes de 
clarification des réviseurs ont été transmises aux déposants afin d’obtenir des 
réponses. L’ensemble des dossiers de soumission, des justificatifs, des examens et 
des réponses à ces examens ont été publiés et ouverts aux commentaires publics. 
Les commentaires reçus ont été publiés sur le site Web de l’OMS et pris en compte 
par le SAGE-IVD au cours de la réunion.

Des détails concernant les soumissions sont fournis dans la section 5.

3.1.3 Propositions de tests généraux et de tests d’anatomopathologie
Les DIV généraux et les DIV d’anatomopathologie sont utilisés pour détecter 
diverses affections et pour décider d’une intervention précise (y compris 
d’un traitement), d’une chirurgie ou d’autres possibilités. La première liste 
LDE incluait 35 DIV généraux : 12 à utiliser en soins primaires et 23 dans les 
laboratoires cliniques. Après publication de la première liste LDE en mai 2018, 
l’OMS a commandé une étude afin d’identifier les tests présentant un degré de 
priorité élevé en vue de la prescription des médicaments figurant dans la Liste des 
médicaments essentiels (LME). Les tests identifiés comme hautement prioritaires 
ont été examinés en vue de leur inclusion dans la liste LDE et comparés aux autres 
listes de l’OMS, notamment celle des dispositifs médicaux prioritaires pour la 
prise en charge du cancer.10 Les propositions émanant des membres du SAGE-
IVD et des programmes OMS de lutte contre une maladie donnée ont également 
été recueillies. La liste des DIV généraux et une liste de tests d’anatomopathologie 
ont été examinées par le Groupe de travail General Laboratory Working Group 
du SAGE-IVD et approuvées par le SAGE-IVD avant publication sur le site 
Web de l’OMS en vue d’obtenir des commentaires. Cinq nouvelles catégories 

10 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255262/9789241565462-eng.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255262/9789241565462-eng.pdf


12

Sé
rie

 d
e 

Ra
pp

or
ts

 te
ch

ni
qu

es
 d

e 
l’O

M
S,

 n
o 1

02
2,

 2
02

1
Sélection et utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

ont été proposées dans la section Chimie clinique et cinq autres dans la section 
Hématologie. Tous les commentaires reçus ont été examinés par le SAGE-IVD 
au cours de la réunion.

3.1.4 Propositions d’inclusion de tests de suivi 
thérapeutique pharmacologique

La LME a été étudiée afin d’identifier les médicaments pour lesquels un suivi 
est nécessaire, et deux examens indépendants ont conduit à l’établissement d’une 
liste de 11 médicaments. Cette liste a ensuite été évaluée et les données probantes 
concernant l’utilisation de tests de suivi ont été examinées. Un compte rendu11 
reprenant les données probantes a été soumis pour examen à deux membres du 
SAGE-IVD. Leurs conclusions ont été rendues publiques et les commentaires 
reçus ont été étudiés par le SAGE-IVD au cours de la réunion. Les niveaux de 
priorité suivants ont été définis pour la liste :

 ■ Priorité élevée : la plupart des auteurs ont estimé qu’un suivi serait 
utile, même lorsque le médicament (amikacine, gentamicine, 
phénytoïne, lithium) est utilisé chez des patients qui ne sont pas 
dans un état critique.

 ■ Priorité moyenne : le suivi serait utile chez les patients recevant 
d’autres médicaments de manière concomitante ou présentant des 
complications cliniques, notamment une atteinte de la fonction 
rénale (vancomycine, méthotrexate et cyclosporine).

 ■ Faible priorité : une évaluation clinique minutieuse est suffisante 
dans la majorité des cas, ou il existe des données probantes 
montrant une absence de différence par rapport aux patients 
chez lesquels le médicament a fait l’objet d’un suivi (digoxine, 
phénobarbital, carbamazépine et valproate).

3.1.5 Consultation publique
Sept ONG externes, membres du secteur des DIV et de la société civile ont 
envoyé 51 commentaires, qui pouvaient être répartis en six types :

 ■ commentaires d’ordre général sur le processus, la Liste et sa mise en 
œuvre ;

 ■ modification du niveau du système de santé dans lequel les tests 
doivent être utilisés, dont plusieurs demandes de transfert des 

11 Le compte rendu complet est disponible à l’adresse www.who.int/medical_devices/diagnostics/
selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/.

www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
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DIV de la section relative aux établissements de soins dotés d’un 
laboratoire de la Liste à la section relative aux structures de soins 
primaires ;

 ■ modification de l’objet d’un test, notamment ajout des populations 
concernées et des usages prévus ;

 ■ modifications des formats de tests répertoriés ;
 ■ ajout ou suppression de types d’échantillons ; et
 ■ commentaires sur les dossiers complets de soumission.

3.1.6 Processus de prise de décision
Pour garantir une prise de décision systématique quant à l’inclusion ou à 
l’exclusion de catégories de produits supplémentaires dans la liste LDE, le SAGE-
IVD a examiné chaque modification suggérée et chaque commentaire, chaque 
DIV général et DIV d’anatomopathologie supplémentaire suggérés et chaque 
dossier de soumission reçu. Avant de prendre une décision, les membres du 
groupe ont dû exprimer leur vote :

 ■ inclusion sans réserve ;
 ■ inclusion conditionnelle, dans l’attente de la soumission de données 

probantes supplémentaires ;
 ■ rejet en raison du manque de données probantes, mais avec 

incitation à une nouvelle soumission dans le cadre d’une future liste 
LDE ; ou

 ■ rejet.

Une décision était acceptée lorsque 75 % des membres du SAGE-IVD 
présents parvenaient à un accord.

3.2 Modifications structurelles de la Liste
La première liste LDE était divisée en deux sections principales : une pour les 
DIV destinés aux SSP et l’autre pour les DIV destinés aux établissements de 
soins dotés de laboratoires cliniques. La définition des DIV destinés aux SSP 
était la suivante :

généralement, ces structures disposent de tests d’autodépistage 
et de tests de diagnostic rapide, mais sont soit dépourvues de 
laboratoire, soit dotées uniquement de petits laboratoires avec du 
personnel soignant formé, mais sans technicien de laboratoire 
qualifié.
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Cette définition a été examinée par les membres du SAGE-IVD, puis débattue 
avec le Secrétariat LDE. Il a été décidé que, pour lever toute ambiguïté concernant 
la signification de « petits laboratoires », la définition devrait être mise à jour 
comme suit :

DIV à utiliser dans les structures communautaires et les 
établissements de soins dépourvus de laboratoires, y compris les 
postes sanitaires et les centres de santé, les cabinets médicaux, 
les dispensaires de proximité, les soins ambulatoires, le dépistage 
à domicile et l’autodépistage. Si un service de laboratoire est 
disponible dans un établissement de soins primaires, le DIV doit 
être transféré au deuxième niveau. Si aucun service de laboratoire 
n’est disponible, des échantillons peuvent être prélevés, puis 
transportés vers un niveau supérieur du système de santé, qui se 
chargera de leur traitement.

Par conséquent, certains DIV qui figuraient dans la section relative aux SSP 
dans la première liste LDE ont été déplacés dans la section concernant les DIV 
destinés aux laboratoires cliniques. La nouvelle définition n’exclut pas l’utilisation 
de ces DIV dans des structures de soins primaires ayant accès à un laboratoire ou 
pouvant adresser les échantillons à un laboratoire d’un niveau supérieur dans le 
système de santé.

La modification de la définition a entraîné une mise à jour du titre des 
deux principales sections de la liste LDE, qui sont présentées selon deux niveaux 
d’établissement de santé :

I. Structures communautaires et établissements de soins dépourvus 
de laboratoires, avec les sections suivantes :
a. DIV généraux
b. DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques

II. Établissements de soins dotés de laboratoires cliniques, avec les 
sections suivantes :
a. DIV généraux
b. DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques
c. DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser 

dans les laboratoires de dépistage sanguin

3.3 Plans de mise en œuvre nationaux
Le Secrétariat LDE a décrit le processus de soutien aux pays dans la mise en œuvre 
de leur liste LDE nationale. À cette fin, la page Web relative aux laboratoires et 
aux DIV s’est avérée utile, et continuera à être mise à jour. En outre, une assistance 



Généralités

15

sera apportée aux pays pour la hiérarchisation des besoins, et un groupe de 
travail sera constitué dans ce but, sur la base de la deuxième liste LDE, une fois 
qu’elle aura été publiée. Un autre groupe de travail discutera des spécifications 
techniques en vue des achats en se reposant sur un modèle commun. Des 
travaux sont en cours pour mettre en relation la liste LDE et la liste des offres de 
CSU. Cette année, deux pays participeront à un programme pilote, sur lequel le 
Secrétariat LDE s’appuiera pour conseiller sur la mise en œuvre.

Une liste de produits inclus dans la première et la deuxième listes LDE à 
utiliser en structures de soins primaires est en cours de rédaction et sera publiée 
conjointement avec l’UNICEF.

Les entrées de la deuxième liste LDE seront ajoutées à la liste des offres 
de CSU, qui répertorie les interventions par problème de santé, structure, lignes 
directrices, personnel de santé nécessaire, produits de santé requis (LDE, LME, 
dispositifs médicaux prioritaires), coût, temps nécessaire et contexte, notamment 
l’utilisation dans les situations d’urgence. La première ébauche de la liste d’offres 
de CSU sera achevée avant la réunion des Nations Unies sur la CSU en septembre 
2019 et continuera à être actualisée par tous les secteurs.

L’OMS s’est penchée sur les systèmes de nomenclature des dispositifs 
médicaux dans les États membres et a découvert que, bien que de tels systèmes 
existent fréquemment, 70 % des pays de la région Afrique ne disposent pas 
d’une nomenclature officielle, ce qui pose des problèmes en matière d’achats 
et de réglementation.12 Une Classification et nomenclature internationales 
des dispositifs médicaux, incluant les DIV, est en cours de préparation. Elle 
fournira des codes communs pour l’achat, l’utilisation en milieu hospitalier et la 
réglementation. Les futures listes LDE et LDEe incluront les codes et définitions 
de l’OMS.

3.4 Coordination de la Liste avec d’autres initiatives de l’OMS
3.4.1 Coordination avec la Liste des médicaments essentiels
Le Dr Nicola Magrini, Secrétaire du Comité OMS d’experts de la sélection et 
de l’utilisation des médicaments essentiels, a décrit l’évolution de la liste LME 
au fil du temps, avec des modifications de la définition du terme « essentiel ». 
Plusieurs années ont été nécessaires au Comité pour définir les critères de 
hiérarchisation des entrées. Les critères définitifs sont la charge de morbidité, 
la pertinence en matière de santé publique et l’existence de données fiables et 
adéquates sur l’efficacité, la sécurité et le rapport coût/efficacité. Le Comité a 
également tenu compte des études de faisabilité dans différentes populations, 
du statut réglementaire et des lignes directrices. La liste LME 2017 a adopté 

12 www.who.int/medical_devices/priority/mde_nomenclature/en/.

www.who.int/medical_devices/priority/mde_nomenclature/en/
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pour la première fois un format standard incluant les données sur l’efficacité 
et la nocivité. L’intervention du Comité est nécessaire sur de nombreuses 
candidatures afin d’assurer le dépôt de dossiers de soumission complets. Le 
Comité a en outre présenté le concept d’« ampleur du bénéfice », qui inclut 
notamment la durée de survie. Le principal objectif est de soutenir les 
programmes de l’OMS. Le Comité estimant que les rejets doivent être visibles, 
ceux-ci sont répertoriés à part. Le lien évident avec la liste LDE est qu’un 
test de diagnostic est nécessaire avant une prescription. La liste LME sera 
prochainement disponible au format électronique, et des recherches pourront y 
être effectuées à des fins de comparaison avec la liste LDE.

Le Secrétariat LDE a collaboré avec le Secrétariat LME pour examiner 
les tests à inclure en vue du suivi thérapeutique pharmacologique (voir 
section 3.1.4).

3.4.2 Coordination avec le Comité OMS d’experts 
de la standardisation biologique

Clare Morris a décrit la structure du Comité OMS d’experts de la standardisation 
biologique, qui porte sur les produits sanguins, les DIV, les vaccins et les produits 
biothérapeutiques. Ce Comité rédige des normes de mesure et des normes 
physiques, qui consistent en du matériel de référence fourni en flacons pour 
les tests d’étalonnage. Mme Morris a incité à mentionner expressément dans la 
liste LDE l’importance d’utiliser les unités internationales (UI) afin de faciliter la 
collaboration ainsi que la normalisation des technologies, l’adoption de certaines 
d’entre elles étant faible. L’objectif du Comité est de réduire les variations entre 
laboratoires, celles-ci pouvant avoir une incidence sur le traitement des patients.

Ivana Knezevic, Secrétaire du Comité OMS d’experts de la standardisation 
biologique, a proposé des consultations régulières avec l’équipe LDE pour le 
partage d’informations. Des consultations publiques se tiennent pendant la 
mise au point des normes et des études collaboratives sont menées avec des 
« laboratoires de référence », qui ont besoin de plus de participants. Ces études 
offrent la chance d’observer de quelle manière les normes peuvent améliorer 
l’interprétation des résultats. Les sociétés nouvellement créées, qui manquent 
d’expérience, considèrent souvent les normes comme des contraintes. Toutefois, 
les sociétés de plus grande taille comprennent l’importance de la normalisation.

Les membres du SAGE-IVD se sont accordés sur l’importance des 
normes de l’OMS.

3.5 Éligibilité à la préqualification
Faisant suite aux recommandations du SAGE-IVD en 2018 d’élargir le champ 
de préqualification, une consultation en ligne a été organisée afin de recueillir 
des informations sur les besoins les plus urgents en matière de DIV préqualifiés 
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pour les programmes de lutte contre les maladies de l’OMS, les organisations 
partenaires et d’autres partenaires. L’enquête sur la préqualification en vue 
de l’éligibilité a été envoyée à certains partenaires (51 interlocuteurs dans 
26 organisations) le 23 novembre 2018, avec une échéance initiale fixée au 
31 décembre de la même année, qui a ensuite été prolongée au 1er février 2019. 
L’enquête a généré 23 réponses, dont trois en provenance de l’OMS, trois de la 
fondation FIND et neuf de Médecins Sans Frontières (MSF) (39 % des réponses 
provenant du même déposant). Les réponses supplémentaires reçues après la 
clôture de l’enquête ont également été prises en compte.

Pendant la séance publique de la deuxième réunion du SAGE-IVD, 
l’équipe de préqualification a insisté sur l’intérêt de la préqualification et sur 
les difficultés rencontrées. Les consultants externes ont présenté les résultats 
d’analyse de l’enquête et ont suggéré de classer les maladies selon plusieurs critères, 
notamment la charge de morbidité et les DALY gagnées. La séance plénière a alors 
été ouverte aux suggestions des partenaires. Certains ont estimé que le degré de 
priorité d’une maladie devrait l’emporter sur la charge de morbidité, tandis que 
d’autres ont considéré que la charge de morbidité devrait avoir le plus de poids. 
Par ailleurs, les maladies prioritaires diffèrent dans les pays à revenu élevé et dans 
les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI). 

Les maladies réémergentes telles que le choléra doivent également être 
prises en compte. Une méthodologie systématique est nécessaire pour prendre 
des décisions judicieuses.

La préqualification vise à épauler les Nations Unies dans la prise de 
décision concernant les achats. Si un fabricant souhaite que l’un de ses tests 
soit étudié, il peut déposer une candidature de préqualification de produits 
pour les maladies prioritaires de l’OMS. Il a été suggéré de limiter le nombre 
de tests acceptés en vue de leur éventuelle inclusion dans une catégorie de tests 
particulière afin d’économiser les ressources de l’OMS. Néanmoins, le Secrétariat 
LDE a fait observer qu’une telle limitation serait inéquitable et empêcherait 
certaines sociétés d’entrer sur le marché.

L’équipe de préqualification et les consultants externes ont tenu compte 
de tous les commentaires des partenaires émis pendant la séance publique et ont 
présenté un nouvel instrument de prise de décision multicritère pour l’évaluation 
des catégories de DIV pendant la séance à huis clos. Certains membres du 
SAGE-IVD ayant été absents le dernier jour de la réunion lorsque le nouveau 
modèle a été présenté, il a été décidé de reporter la décision définitive concernant 
l’attribution de scores et d’une pondération aux critères de préqualification. 
Les membres du SAGE-IVD et le Secrétariat LDE ont estimé qu’ils avaient 
besoin d’informations complémentaires en provenance des États membres, des 
départements de l’OMS spécialisés dans divers domaines pathologiques et des 
partenaires externes, ainsi que d’une validation par l’équipe de préqualification.
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Le Secrétariat LDE et certains membres du SAGE-IVD ont fait observer 
que l’importance accordée à la charge de morbidité interdirait avant tout 
l’inclusion des maladies tropicales négligées. Une solution consisterait à appliquer 
ce critère uniquement aux PRFI.
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4. Résumé des recommandations
4.1 Recommandations générales
Concernant la deuxième liste LDE :

 ■ Modifier la définition des niveaux de soins applicable à la Liste. Cela 
a entraîné la création de deux sections : « DIV à utiliser dans les 
structures communautaires et les établissements de soins dépourvus 
de laboratoires » et « DIV à utiliser dans les laboratoires cliniques », 
en précisant les DIV qui imposent le recours à des laboratoires 
spécialisés ou à des laboratoires de dépistage sanguin.

 ■ Dans la préface de la deuxième liste LDE, expliquer les modifications 
apportées au titre des sections.

 ■ Définir le rôle des tests au moyen d’un glossaire : dépistage, 
diagnostic, aide au diagnostic, suivi, pronostic, prédiction, diagnostics 
compagnons, surveillance.

 ■ Fournir des liens vers les documents d’orientation et les 
recommandations de l’OMS pour chaque produit, lorsqu’ils existent.

 ■ Identifier les sections et sous-sections relatives aux DIV généraux 
de laboratoire et aux DIV destinés au diagnostic de maladies 
spécifiques au moyen de texte approprié.

 ■ Pour la prochaine liste LDE, envisager :
a. des tests supplémentaires destinés au diagnostic et à la prise en 

charge des maladies non transmissibles ;
b. une section sur l’endocrinologie, y compris les tests de profil de 

fécondité (hormone folliculostimulante, hormone lutéinisante, 
prolactine, œstradiol, progestérone, testostérone, triiodothyronine 
et thyroxine) ;

c. des DIV généraux supplémentaires, y compris pour la coagulation, 
l’agrégation plaquettaire, le temps de saignement, le temps de 
coagulation du sang total et le temps de rétraction du caillot ;

d. des tests de résistance aux antimicrobiens (avec un lien vers la 
bonne utilisation des antimicrobiens) ;

e. des tests supplémentaires destinés au diagnostic et à la prise en 
charge des maladies tropicales négligées ;

f. des tests supplémentaires pour les situations d’urgence et les 
flambées épidémiques ;

g. des DIV supplémentaires pour les maladies à prévention 
vaccinale ; et
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h. des revues systématiques Cochrane récentes sur les DIV 
susceptibles d’être utilisés dans le cadre de dossiers complets de 
soumission pour :
i. la fièvre typhoïde,
ii. l’aspergillose (test immunologique et amplification en chaîne 

par polymérase [PCR]),
iii. la pneumonie à pneumocoques (test urinaire de détection 

de l’antigène),
iv. le syndrome de Down (trisomie 21),
v. l’infection à streptocoques A chez les enfants atteints de 

pharyngite,
vi. la thromboélastographie et la thromboélastométrie rotative,
vii. le test de diagnostic rapide de la leishmaniose, et
viii. la septicémie néonatale (tests moléculaires).

Les recommandations suivantes ont été émises pendant la discussion 
sur les suggestions d’ajouts à la Liste et sur certains dossiers complets 
de soumission :

i. D-dimère : dossier complet de soumission pour étayer 
l’utilisation du test en cas de thrombose veineuse profonde.

ii. Test d’agglutination directe pour la leishmaniose : dossier 
complet de soumission, en particulier pour faciliter le 
diagnostic dans les régions géographiques où le test de 
détection de l’antigène rk39 s’est avéré moins précis.

iii. Demande de revue systématique des données probantes 
relatives au test de détection de l’antigène rk28 en vue d’une 
soumission possible en tant que nouvelle entrée dans la 
troisième liste LDE pour faciliter le diagnostic dans les 
régions géographiques où le test de détection de l’antigène 
rk39 s’est montré moins précis.

iv. Vitesse de sédimentation : dossier complet de soumission 
pour étayer l’inclusion dans la troisième liste LDE.

v. Dossier complet de soumission en vue du réexamen des 
dispositifs de diagnostic utilisables sur le lieu des soins pour 
la drépanocytose.

 ■ Établir le lien entre les entrées de la liste LDE d’une part et les 
interventions en SSP et les kits de lutte contre les maladies pour les 
situations d’urgence et les flambées épidémiques d’autre part.
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 ■ Inclure des recommandations « négatives » : un dossier complet de 
soumission sera requis pour une recommandation négative, sauf si 
une telle recommandation de l’OMS existe déjà.

 ■ Présenter le compte rendu sur les tests de suivi thérapeutique 
pharmacologique au Comité OMS d’experts de la sélection et 
de l’utilisation des médicaments essentiels pour validation ou 
modification de la liste hiérarchisée des médicaments. Des dossiers 
complets de soumission seront demandés en fonction de la Liste 
recommandée par ce Comité.

Mise en œuvre nationale :
1. Augmenter les infrastructures de laboratoire et le personnel qualifié 

disponibles au niveau national dans les structures de soins primaires afin 
de garantir un diagnostic précoce. Les pays doivent en outre adopter une 
démarche de tests coordonnée dans le but de minimiser la duplication des 
ressources pour différents domaines pathologiques et de favoriser la CSU.

2. Définir un « instrument de hiérarchisation » pour favoriser la mise en 
œuvre nationale de la liste LDE (par exemple définir une liste principale et 
une liste complémentaire, sur le modèle de la liste LME).

3. Continuer à rédiger des documents d’orientation pour la mise en œuvre 
nationale, effectuer un test pilote de l’ébauche de ces documents dans au 
moins trois pays et présenter les résultats lors de la prochaine réunion du 
SAGE-IVD. Les conclusions seront incluses dans le document d’orientation 
définitif.

4. Au lieu d’actualiser le manuel des techniques de base pour le laboratoire 
médical de l’OMS,13 structurer toutes les informations disponibles dans 
le monde pour faciliter la formation en ligne et se concerter avec d’autres 
organisations pour inclure le plus d’informations possible.

Préqualification :
L’équipe de préqualification OMS doit finaliser le modèle de prise de décision 
multicritère afin de définir le degré de priorité des DIV en vue de la 
préqualification ainsi que les critères et la pondération attribuée à chacun d’eux. 
Les critères suivants ont été discutés :

 ■ référencement de la liste LDE (critique, 10)

13 Manual of basic techniques for a health laboratory, deuxième édition. Genève : Organisation mondiale de 
la Santé (2003) (https://apps.who.int/iris/handle/10665/42295).

https://apps.who.int/iris/handle/10665/42295
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 ■ documents d’orientation de l’OMS existants (critique, 5)
 ■ maladie prioritaire (critique, 5)
 ■ charge de morbidité (important, 5)
 ■ interventions sanitaires associées (2)
 ■ priorité d’approvisionnement en dispositifs de diagnostic : par 

exemple, problèmes de qualité signalés, catégorie transformationnelle 
de dispositifs de diagnostic, approbation réglementaire par une 
organisation qui ne fait pas partie des membres fondateurs du 
Groupe de travail sur l’harmonisation mondiale (poids à préciser) 
et prise en compte de la charge de morbidité, en particulier dans les 
PRFI, afin de tenir compte des maladies tropicales négligées

 ■ financement par les donateurs disponible ou attendu (ne fait pas 
partie des critères de pondération)

Les membres du SAGE-IVD présents lors de la discussion ont demandé 
que tous les membres du SAGE-IVD réexaminent les critères avant qu’une 
recommandation définitive soit émise. Par ailleurs, au cours de la discussion sur 
les soumissions à la liste LDE, les membres du SAGE-IVD ont souligné que les 
tests suivants devraient faire l’objet d’une préqualification en raison de la forte 
variabilité de leur qualité et de leurs performances :

 ■ tests de diagnostic rapide (TDR) de la grippe
 ■ tests de détection de l’immunoglobuline (Ig) M anti-dengue
 ■ tests de détection de l’antigène NS1 de la dengue

Soumission et examen :
1. Formulaires de pré-soumission et de soumission complète :

 ■ Conserver un mécanisme de pré-soumission et intégrer toutes les 
informations nécessaires du formulaire de pré-soumission dans le 
dossier complet de soumission.

 ■ Identifier les sections obligatoires (à définir dans les mois à venir).
 ■ Exiger que tous les dossiers de soumission incluent des documents 

de référence, des lignes directrices ou des documents d’orientation 
de l’OMS, et identifier, dans ces documents, les passages pertinents 
faisant mention de recommandations relatives à la catégorie de DIV.

 ■ Inclure des données probantes sur l’utilisation de la catégorie de 
DIV dans les PRFI, si elles existent. Utiliser des données probantes à 
jour ou justifier la citation d’anciennes publications.
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 ■ Demander aux déposants de classer l’objet du test conformément 
aux définitions de la deuxième liste LDE.

2. Revoir le processus de soumission et préparer un document d’orientation 
à destination des déposants, soulignant que les dossiers de soumission 
doivent inclure des informations pertinentes issues des lignes directrices 
citées et d’autres documents de référence (un simple renvoi à ces documents 
ne suffit pas) ainsi que des références complètes aux revues publiées.

3. Demander à un méthodologiste d’effectuer le triage des soumissions avant 
de les accepter pour examen.

4. Revoir le questionnaire et les formulaires de pré-soumission et de soumission 
complète utilisés par les réviseurs pour évaluer les soumissions.

Suivi des recommandations :
Quatre groupes de travail ont été suggérés pour le suivi des recommandations 
concernant :

 ■ la mise en œuvre au niveau national,
 ■ la hiérarchisation des DIV dans la liste LDE en vue de la mise en 

œuvre au niveau national,
 ■ les formulaires de soumission et d’examen, et
 ■ la formation aux techniques de laboratoire (recueil d’informations et 

création d’un portail de formation).

Pour le Secrétariat LDE :

 ■ Encourager les fabricants à appliquer les normes internationales 
de l’OMS concernant les technologies, lorsque de telles normes 
existent, et encourager l’utilisation des unités internationales (UI) 
pour améliorer l’harmonisation des normes (à discuter lors des 
futures réunions du SAGE-IVD).

 ■ Se concerter avec le département Vaccination, vaccins et produits 
biologiques pour la soumission de DIV adaptés aux maladies à 
prévention vaccinale.

 ■ Poursuivre la concertation avec les équipes de l’OMS responsables 
de la liste LME, avec le Comité OMS d’experts de la Standardisation 
biologique, l’équipe de préqualification, les équipes chargées 
de divers domaines pathologiques, des urgences et flambées 
épidémiques, de la CSU et des SSP.
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 ■ Œuvrer en faveur de la liste LDEe et de la normalisation de la 
nomenclature.

 ■ Soutenir la recommandation de renforcement des laboratoires pour 
garantir l’accès aux DIV et leur utilisation, une priorité stratégique 
pour parvenir à la CSU.

4.2 Ajouts à la Liste
Section I : Structures communautaires et établissements de soins dépourvus de 
laboratoires
Section I.a. DIV généraux à utiliser dans les structures communautaires 
et les établissements de soins dépourvus de laboratoires :

Chimie clinique : dosage des cétones pour le diagnostic de l’acidocétose diabétique

Section I.b. Tests destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser dans les 
structures communautaires et les établissements de soins dépourvus de laboratoires :

Choléra : test rapide de détection des antigènes de Vibrio cholerae à utiliser pour 
dépister les patients atteints de diarrhée aqueuse aiguë répondant à la définition 
d’un cas clinique de choléra en vue de la détection initiale précoce d’une flambée 
épidémique de choléra (ne doit pas être utilisé pour la prise en charge des 
patients).

Infection à VIH : test de numération des CD4 utilisable sur le lieu des soins pour 
définir le stade de l’infection à VIH avancée et, lorsque les données de charge virale 
ne sont pas disponibles, pour le suivi de la réponse au traitement antirétroviral.

Un TDR de détection de l’antigène cryptococcique a été ajouté en vue du dépistage 
et du diagnostic de la méningite cryptococcique chez les personnes vivant avec 
une infection à VIH à un stade avancé.

Grippe
Un TDR de détection de l’antigène de la grippe A et de la grippe B et un test 
immunologique effectué sur le lieu des soins au moyen d’instruments ont été 
ajoutés sous condition à la Liste en tant qu’aides au diagnostic de la grippe 
saisonnière (tests non recommandés à des fins de surveillance) dans l’attente de 
la publication des lignes directrices actualisées de l’OMS.

Test de l’acide nucléique (TAN) de la grippe A et B utilisable sur le lieu des soins 
pour le diagnostic de la grippe saisonnière.

Maladies tropicales négligées : TDR de détection de l’antigène rK39 pour le 
diagnostic de la leishmaniose viscérale.
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Section II.a. Dispositifs de diagnostic in vitro généraux pour les laboratoires cliniques

Anatomopathologie :
Cytologie (cytopathologie) : évaluation microscopique des cellules pour détecter 
les signes d’infection, de néoplasie et de maladies inflammatoires et dégénératives.

Histopathologie : évaluation microscopique des tissus pour détecter les signes 
d’infection, de néoplasie, de maladies inflammatoires et dégénératives.

Immunohistochimie : évaluation microscopique des cellules pour détecter des 
marqueurs spécifiques d’infection, de néoplasie, de maladies inflammatoires et 
dégénératives.

Examen post mortem : évaluation tissulaire macroscopique et examen 
microscopique de coupes tissulaires pour déterminer la cause du décès et établir 
une corrélation avec les manifestations cliniques et les investigations ayant 
précédé le décès.

Bactériologie :
Identification du genre et de l’espèce de bactéries et de champignons dans des 
isolats en culture.

Chimie clinique :
Dosages de la bilirubine directe et indirecte pour la détection ou le suivi d’une 
maladie hépatique, des affections des voies biliaires et de l’anémie hémolytique 
et pour la distinction de ces différentes causes d’ictère.

Dosage de la γ-glutamyltransférase pour évaluer la fonction hépatobiliaire et 
distinguer les causes osseuses et hépatobiliaires d’une augmentation du taux de 
phosphatase alcaline.

Gonadotrophine chorionique humaine (hCG) : ajout d’un objet de test, la 
détection des tumeurs germinales.

Dosage du phosphate pour le suivi d’une maladie rénale chronique et pour 
prévenir et prendre en charge le syndrome de lyse tumorale.

Immunodosage et TDR de la procalcitonine pour orienter l’instauration 
ou l’arrêt de l’antibiothérapie en cas d’état septique et d’infection des voies 
respiratoires inférieures (à utiliser uniquement dans les établissements de soins 
tertiaires et de niveau supérieur).

Dosage de la thyréostimuline pour le dépistage de l’hypothyroïdie et de 
l’hyperthyroïdie.

Dosage de l’acide urique pour le diagnostic et le suivi de la goutte et pour la 
prévention et la prise en charge du syndrome de lyse tumorale.
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Hématologie :
Immunodosage du D-dimère pour le diagnostic de la coagulation intravasculaire 
disséminée.

Test direct à l’antiglobuline (test de Coombs) comme aide au diagnostic de la cause 
d’une anémie hémolytique, pour enquêter sur les réactions transfusionnelles et 
pour diagnostiquer la maladie hémolytique du nouveau-né.

Dosage du fibrinogène pour le diagnostic de la coagulation intravasculaire 
disséminée.

Test indirect à l’antiglobuline (test de Coombs indirect) pour rechercher les 
anticorps dirigés contre les globules rouges avant une transfusion sanguine et 
lors de la grossesse et pour aider au diagnostic de l’anémie hémolytique et de la 
réaction transfusionnelle.

Dosages du fer, notamment fer, ferritine, capacité totale de fixation du fer ou 
coefficient de saturation de la transferrine, pour le diagnostic de la carence 
martiale et de la surcharge en fer.

Temps partiel de thromboplastine (temps partiel de thromboplastine activé) 
pour diagnostiquer les troubles hémorragiques et thrombotiques et pour le suivi 
du traitement anticoagulant.

Examen d’un frottis de sang périphérique pour la détection des anomalies des 
globules rouges, des globules blancs et des plaquettes, des affections malignes et 
des parasites.

Test de détection des cellules falciformes pour aider au diagnostic de l’anémie 
à cellules falciformes, du trait drépanocytaire et d’autres sicklémies. Le SAGE-
IVD a recommandé l’envoi d’un dossier complet de soumission afin qu’un test 
utilisable sur le lieu des soins soit envisagé pour la prochaine liste LDE.

Section II.b. Dispositifs de diagnostic in vitro généraux pour les laboratoires cliniques

Cancer :
Immunodosage de l’alphafœtoprotéine (AFP) pour le diagnostic, le pronostic 
et le suivi des tumeurs hépatiques et germinales. Le SAGE-IVD a demandé des 
données probantes supplémentaires concernant les tumeurs germinales.

Bilan immunohistochimique (IHC) de base pour aider au diagnostic, à la sous-
classification, au pronostic et au traitement du lymphome, y compris lorsqu’il est 
associé à l’infection à VIH.

Batterie de marqueurs IHC de base pour aider au diagnostic, au pronostic et au 
traitement des tumeurs solides, en particulier chez l’enfant.
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Transcrits BCR-ABL1 (chromosome Philadelphia) et ABL1 : test de l’acide 
nucléique (TAN) basé sur la PCR quantitative avec transcriptase inverse (RT) 
pour le diagnostic et le suivi thérapeutique de la leucémie myéloïde chronique 
(LMC) et de ses variantes (neutrophile) et pour le pronostic de la leucémie aiguë 
lymphoblastique (LAL).

Batterie d’anticorps essentiels destinés à la cytométrie en flux pour le diagnostic 
de la leucémie : ajouté sous condition à la Liste pour l’utilisation en tant qu’aide 
au diagnostic de la leucémie et à la définition de caractéristiques pronostiques et 
prédictives. Le SAGE-IVD a encouragé les demandeurs à soumettre des données 
probantes supplémentaires concernant l’utilisation dans les PRFI, la cytométrie 
en flux nécessitant des techniciens de laboratoire hautement qualifiés.

Test immunochimique fécal (TIF) pour le dépistage du cancer colorectal.

hCG plus bêta-hCG : test immunologique pour aider au diagnostic et à 
la surveillance des tumeurs germinales et de la maladie trophoblastique 
gestationnelle. Le SAGE-IVD a encouragé les demandeurs à soumettre des 
données probantes supplémentaires concernant la maladie trophoblastique 
gestationnelle.

Un dosage de la lactate-déshydrogénase (LDH) a été ajouté à la Liste comme aide 
au pronostic et au suivi des affections hématologiques malignes (lymphome) et 
des tumeurs germinales.

Analyse ICH des récepteurs des œstrogènes (ER) et de la progestérone (PgR) 
pour aider au diagnostic, au pronostic et au traitement du cancer du sein.

Test de Papanicolaou (Pap) pour le dépistage et en tant qu’aide au diagnostic 
précoce du cancer du col de l’utérus.

Un immunodosage de l’antigène prostatique spécifique (PSA) a été ajouté à la 
Liste comme aide au diagnostic, au pronostic et au suivi du cancer de la prostate. 
Le SAGE-IVD a encouragé les demandeurs à soumettre des données probantes 
supplémentaires pour appuyer le recours à un test utilisable sur le lieu des soins.

Analyse ICH de la surexpression du récepteur tyrosine-protéine kinase erbB-2 ou 
du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) pour aider 
au diagnostic, au pronostic et au traitement du cancer du sein.

Infection à VIH :
Le test immunologique de détection de l’antigène d’Histoplasma a été ajouté 
sous condition à la Liste comme aide au diagnostic de l’histoplasmose. Le SAGE-
IVD a demandé à l’OMS d’envisager ce test dans la version suivante de ses lignes 
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directrices sur l’infection à VIH. Un dossier complet de soumission d’un TDR a 
également été demandé en vue d’une future édition de la liste LDE.

Maladies tropicales négligées :
Tests immunologiques des anticorps IgM et de l’antigène NS1 et TDR du virus 
de la dengue (DENV) à utiliser comme aide au diagnostic de la dengue (toujours 
en association avec le test de détection de l’antigène NS1) et pour les enquêtes 
en population. Bien que ces deux types de tests aient été soumis séparément, le 
SAGE-IVD a estimé qu’ils devaient systématiquement être utilisés ensemble.

Acide nucléique du DENV : un test qualitatif a été ajouté sous condition à la 
Liste pour la surveillance (différenciation des sérotypes) et la confirmation des 
flambées épidémiques.

Le SAGE-IVD a demandé des données probantes supplémentaires pour étayer 
son utilisation en vue du diagnostic et de la confirmation dans l’attente de la 
publication de nouvelles recommandations par l’OMS.

Test de Kato-Katz pour la surveillance et le diagnostic des géohelminthiases et 
des schistosomiases dues à Schistosoma mansoni, S. intercalatum, S. japonicum 
et S. mekongi. Le SAGE-IVD a souligné la faible sensibilité du test et a proposé 
une évaluation plus approfondie des tests plus récents. La nécessité de ce test 
devra être réexaminée dans les deux années à venir.

Déficits immunitaires primaires :
La numération des sous-types de lymphocytes (CD8, CD20 et CD16/56, B et 
NK) par cytométrie en flux a été ajoutée sous condition à la Liste pour aider au 
diagnostic des déficits immunitaires primaires et secondaires. Le SAGE-IVD a 
demandé des données probantes supplémentaires concernant l’utilisation dans 
les PRFI.

La mesure des taux plasmatiques d’IgG, IgA et IgM par immunodiffusion radiale 
ou test immunologique a été ajoutée sous conditions à la Liste pour identifier 
les patients présentant de faibles taux d’immunoglobulines et pour le suivi 
du traitement substitutif. Le SAGE-IVD a demandé des données probantes 
supplémentaires concernant la précision diagnostique.

Un test de détection des anticorps anti-VIH1/2 pour le diagnostic différentiel des 
déficits immunitaires primaires a été ajouté à cette section et à celle sur l’infection 
à VIH.

Infections sexuellement transmissibles :
Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae : TAN qualitatif en tant qu’aide 
au diagnostic des maladies uro-génitales et des infections extragénitales à 
Chlamydia et à gonocoques.
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Syphilis :
Test non tréponémique rapide à la réagine pour le dépistage de la syphilis et le 
suivi de l’efficacité thérapeutique.

Test du Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) pour le dépistage, le 
diagnostic et la confirmation de la neurosyphilis.

Test d’agglutination de particules de T. pallidum (TPPA) et test d’hémagglutination 
de Treponema pallidum (TPHA) pour la confirmation de la syphilis et le diagnostic 
de la syphilis précoce et tardive.

Infection à virus Zika :
Le test immunologique de détection des anticorps IgM dirigés contre le virus 
Zika (ZIKV) a été ajouté sous conditions à la Liste en tant qu’aide au diagnostic 
d’une suspicion d’infection à ZIKV. Le SAGE-IVD a demandé des données 
probantes supplémentaires concernant la spécificité du test ainsi que des lignes 
directrices explicites.

Test d’amplification des acides nucléiques du ZIKV pour le diagnostic de 
l’infection aiguë à ZIKV.

4.3 Suppressions de la Liste
Section I.a. DIV généraux à utiliser dans les structures communautaires et les 
établissements de soins dépourvus de laboratoires : L’amplification isotherme 
induite par boucle (LAMP) en vue du diagnostic de la tuberculose évolutive, la 
numération des leucocytes, la numération formule sanguine manuelle, l’examen 
d’un frottis de sang périphérique et la microscopie ont été supprimés de la 
section I.a conformément à la nouvelle définition de la première section et 
ajoutés à la section II.a, ces tests ne pouvant être réalisés en l’absence d’une 
infrastructure de laboratoire minimale.

4.4 Modification des listes
Le SAGE-IVD a examiné et pris en considération chacune des 117 suggestions 
de modification soumises pour la première édition de la liste LDE. La plupart 
d’entre elles ont été acceptées. Neuf modifications ont été rejetées. Elles sont 
décrites dans la section suivante. Une description détaillée des modifications 
suggérées est disponible sur la page Web relative à la deuxième réunion du 
SAGE-IVD.14

14 www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-
2nd-meeting/en/.

www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/sage-ivd-2nd-meeting/en/
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4.5 Propositions de modifications non retenues
Section I.a. DIV généraux à utiliser dans les structures communautaires 
et les établissements de soins dépourvus de laboratoires :

Tests utilisables sur le lieu des soins pour la drépanocytose au niveau des soins 
primaires. 
Demandeur : OMS
Recommandation : Rejet. Le SAGE-IVD a demandé un dossier complet de 
soumission pour appuyer l’inclusion de tests utilisables sur le lieu des soins dans 
la troisième liste LDE.

Section II.a. DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique :

Vitesse de sédimentation 
Demandeur : OMS
Recommandation : Rejet. Informations complémentaires requises concernant le 
rôle de la vitesse de sédimentation dans les maladies inflammatoires, y compris 
sa valeur ajoutée par rapport à la protéine C réactive, et pour le diagnostic, en 
particulier de l’artérite temporale et de la pseudopolyarthrite rhizomélique. Le 
SAGE-IVD a demandé un dossier complet de soumission en vue d’une possible 
inclusion dans la troisième liste LDE.

TAN en cartouche de la tuberculose à utiliser au niveau des soins primaires 
Demandeur : CHAI, groupe Treatment Action Group
Recommandation : Rejet. Données probantes insuffisantes pour appuyer 
l’utilisation d’un TAN de la tuberculose au niveau des soins primaires. 
L’approbation et des lignes directrices pertinentes de l’OMS sont nécessaires.

Antigène lipoarabinomannane à utiliser au niveau des soins primaires 
Demandeur : Treatment Action Group, MSF
Recommandation : Rejet. Le SAGE-IVD a demandé d’attendre la révision des 
lignes directrices de l’OMS.

Dosage de la lipase ou de l’amylase : proposition d’indiquer que le dosage de la 
lipase est inutile si un dosage de l’amylase peut être demandé.
Demandeur : FICC
Recommandation : Rejet. Le dosage de la lipase est plus sensible et plus spécifique. 
La lipase serait l’analyte à privilégier, l’amylase étant utilisée en deuxième recours. 
Les deux analytes ont été inclus.

Azote uréique sanguin : proposition d’indiquer que ce test est inutile si un dosage 
de la créatinine peut être demandé.
Demandeur : FICC
Recommandation : Rejet. Les deux analytes sont requis dans certains algorithmes 
cliniques. La liste LDE ne prétend pas orienter quant à l’utilisation des tests. Les 
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lignes directrices cliniques doivent être appliquées pour décider des conditions 
d’utilisation de l’un ou l’autre des tests.

Hémoglobine A1c : demande d’ajout de « immunodosage homogène » ou de 
« immunodosage par inhibition turbidimétrique », titrage immunoenzymatique 
(ELISA).
Demandeurs : Roche Diagnostics International (Suisse) / Roche Tissue Diagnostics 
(États-Unis d’Amérique)
Recommandation : Rejet. Tous les tests immunologiques figurant dans la Liste 
seront dorénavant mentionnés simplement en tant que « tests immunologiques » 
ou « immunodosages » afin d’éviter toute omission de formats de tests particuliers.

Test de Papanicolaou (Pap) : proposition d’ajouter l’utilisation de la cytologie avec 
double marquage p16/ki-67 en tant que test de triage des femmes à haut risque 
infectées par le papillomavirus humain (PVH).
Demandeurs : Roche Diagnostics International (Suisse) / Roche Tissue Diagnostics 
(États-Unis d’Amérique)
Recommandation : les demandeurs sont encouragés à soumettre une candidature 
à l’inclusion dans la troisième liste LDE.

Mutations de l’ADN de M. tuberculosis associées à une résistance : proposition 
de remplacer le format du test « hybridation inverse de sondes moléculaires en 
ligne » par un terme générique tel que « test de l’acide nucléique » (TAN).
Demandeurs : Roche Diagnostics International (Suisse) / Roche Tissue Diagnostics 
(États-Unis d’Amérique)
Recommandation : Rejet. L’entrée ne fait pas référence à un format de test d’une 
marque particulière. Seuls les DIV recommandés par l’OMS pour la détection 
de la résistance aux médicaments antituberculeux de deuxième intention sont 
répertoriés. La suppression du format « hybridation inverse de sondes en ligne » 
pourrait laisser entendre que n’importe quel TAN pourrait également être utilisé 
dans ce but.

Antigène lipoarabinomannane : Il a été proposé d’inclure le lipoarabinomannane 
pour les structures de soins primaires, avec l’objet de test suivant : « Aide au 
diagnostic de la tuberculose chez toutes les personnes vivant avec une infection 
à VIH admises à l’hôpital, quel que soit le nombre de CD4 ou les symptômes, et 
chez toutes les personnes vivant avec une infection à VIH consultant en soins 
ambulatoires avec une maladie à un stade avancé ou un nombre de CD4 < 
200 cellules/mm3 si des tests des CD4 sont disponibles ».
Demandeur : Treatment Action Group
Recommandation : Rejet. Le SAGE-IVD a recommandé d’attendre la révision des 
lignes directrices actuelles de l’OMS.
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Troponine T/I : Proposition d’ajout à l’objet de test de « diagnostic des lésions 
myocardiques périopératoires associées à une chirurgie non cardiaque ».
Demandeur : Roche Diagnostics International (Suisse)
Recommandation : Rejet. Le SAGE-IVD a demandé un dossier complet de 
soumission pour appuyer cet objet de test particulier.

Section II.b : DIV destinés au diagnostic de maladies 
spécifiques à utiliser en laboratoire clinique

TAN en cartouche de la tuberculose : Proposition d’utilisation au niveau des 
soins primaires. 
Demandeurs : Treatment Action Group et CHAI
Recommandation : Rejet. Le SAGE-IVD a recommandé d’attendre la révision 
des lignes directrices actuelles de l’OMS.

TAN en cartouche de la tuberculose : Proposition d’élargir la population citée 
dans l’objet du test à toutes les personnes vivant avec une infection à VIH admises 
à l’hôpital, quel que soit le nombre de CD4 ou les symptômes, et à toutes les 
personnes vivant avec une infection à VIH consultant en soins ambulatoires 
avec une maladie à un stade avancé ou un nombre de CD4 < 200 cellules/mm3 si 
des tests des CD4 sont disponibles.
Demandeur : Treatment Action Group
Recommandation : Rejet. Le SAGE-IVD a recommandé d’attendre la révision des 
lignes directrices actuelles de l’OMS.

Lactate-déshydrogénase (LDH) : Proposition d’inclure dans le dossier de 
soumission une marque particulière de produit d’analyse par voie sèche, bien 
que cette marque n’ait pas été citée. En matière de test de diagnostic de la LDH, 
la pratique actuelle repose sur des analyses par voie humide, à savoir un test 
aux ultraviolets pratiqué sur un analyseur chimique clinique, ce qui doit être 
mentionné dans le dossier de soumission.
Demandeurs : Roche Diagnostics International (Suisse) / Roche Tissue Diagnostics 
(États-Unis d’Amérique)
Recommandation : Sans objet. L’entrée ne fera référence à aucun test particulier.

Récepteur tyrosine-protéine kinase (erbB-2) ou HER2 : Proposition d’appliquer 
les dernières lignes directrices de l’American Society of Clinical Oncology et du 
College of American Pathologists aux tests de HER2.
Demandeurs : Roche Diagnostics International (Suisse) / Roche Tissue Diagnostics 
(États-Unis d’Amérique)
Recommandation : Sans objet. La liste LDE vise uniquement à répertorier des 
tests et non à orienter quant à l’utilisation d’un test particulier.
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Récepteur tyrosine-protéine kinase (erbB-2) ou HER2 : Proposition d’inclusion 
de l’hybridation in situ comme test de confirmation.
Demandeurs : Roche Diagnostics International (Suisse) / Roche Tissue Diagnostics 
(États-Unis d’Amérique)
Recommandation : Rejet. Les principales raisons de ne pas inclure l’hybridation 
in situ dans la Liste sont sa complexité, et par conséquent le besoin de personnel 
hautement qualifié, ainsi que son coût. Le test sera pris en compte pour la Liste 
suivante après réception d’un dossier de soumission.

4.6 Candidatures rejetées
Recherche de sang occulte dans les selles par test au gaïac (RSOSg) hautement 
sensible pour le dépistage du cancer colorectal
Demandeur : OMS
Recommandation : Rejet. Le SAGE-IVD a demandé des données probantes 
quant à l’utilité de ce test dans les programmes de dépistage lorsqu’un TIF n’est 
pas disponible.

Test de réponse vaccinale (tétanos et pneumonie à pneumocoques) dans le 
diagnostic du déficit immunitaire en lymphocytes B
Demandeur : International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies 
(IPOPI)
Recommandation : Rejet. Le SAGE-IVD a demandé des informations et des 
données probantes supplémentaires concernant la prise en charge différentielle 
des patients en fonction des résultats du test et concernant la précision 
diagnostique du test utilisé dans ce but.

Électrophorèse et immunofixation des protéines plasmatiques et urinaires 
dans le diagnostic des déficits immunitaires primaires et secondaires et des 
gammapathies monoclonales plasmocytaires (par exemple, le myélome multiple)
Demandeur : IPOPI
Recommandation : Rejet. Candidature incomplète, données probantes 
insuffisantes pour appuyer son utilisation. Le SAGE-IVD a demandé un nouveau 
dossier complet de soumission contenant des données probantes en faveur du 
diagnostic du myélome multiple.
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5. Candidatures acceptées pour la deuxième liste modèle 
des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

Cette section fournit une synthèse des dossiers complets de soumission reçus 
par le Secrétariat LDE, des commentaires des réviseurs et des recommandations 
du SAGE-IVD concernant les candidatures acceptées pour l’inclusion dans la 
deuxième liste LDE. Les informations présentées ci-dessous pour chaque test, à 
l’exception des recommandations du SAGE-IVD, sont dérivées des formulaires 
de soumission de candidature complets. Les dossiers complets de soumission 
fournis par chaque candidat sont publiés sur le site Web de l’OMS : www.who.int/
medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/
new-prod-categories/en/.

Lorsque les données probantes faisaient défaut dans le formulaire de 
soumission complet, les membres du SAGE-IVD ou les réviseurs ont pu consulter 
des références en plus de celles fournies dans les candidatures.

Section I.b.    Tests destinés au diagnostic de maladies 
spécifiques à utiliser dans les structures communautaires et 
les établissements de soins dépourvus de laboratoires
Antigène rk39 de Leishmania : test de diagnostic rapide
Catégorie du test
TDR de la leishmaniose viscérale

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic rapide en cas de suspicion clinique de leishmaniose viscérale due à 
L. donovani en Asie du Sud-Est et en Afrique orientale. Indiqué pour la prise en 
charge individuelle des cas de leishmaniose viscérale et comme outil de diagnostic 
utilisé sur le terrain, dans les programmes d’éradication et pour les enquêtes en 
population après éradication.

Candidat(s)
Jose Antonio Ruiz Postigo, OMS

Département technique de l’OMS
Lutte contre les maladies tropicales négligées

www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/new-prod-categories/en/
www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/new-prod-categories/en/
www.who.int/medical_devices/diagnostics/selection_in-vitro/selection_in-vitro-meetings/new-prod-categories/en/
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Généralités
Maladie et impact sur les patients : La leishmaniose viscérale, ou kala-azar, est 
mortelle dans plus de 95 % des cas en l’absence de traitement. Elle se caractérise 
par des accès de fièvre irréguliers, une perte de poids, une splénomégalie, une 
hépatomégalie et une anémie.

Ce test répond-il à un besoin médical ? Le test est utilisé pour la confirmation 
sérologique de la leishmaniose viscérale primitive. Les signes et symptômes 
étant non spécifiques, le diagnostic est confirmé sur la base de critères cliniques 
standard et d’un test rK39 positif. Le test rK39 détecte les anticorps dirigés 
contre un antigène recombiné, rK39, dérivé de L. chagasi, qui est présent dans le 
sérum et le sang des patients. Les anticorps ciblés se lient à l’antigène recombiné 
sur la bandelette réactive, générant un résultat visuel positif. Ce test peut être 
employé sur le terrain, avec des résultats disponibles en 20-30 min. Le test rK39 
est hautement sensible et spécifique dans les pays d’endémie d’Asie du Sud-est, 
mais montre une sensibilité et une spécificité moindres dans les pays d’Afrique 
orientale, où un test négatif ne permet pas d’écarter totalement la leishmaniose 
viscérale en présence d’une forte suspicion clinique. Les anticorps demeurant de 
nombreuses années dans l’organisme, même après la guérison du patient, ce test 
ne permet pas de distinguer une infection actuelle d’une infection passée.

Modalités d’utilisation du test : Le test s’applique aux patients suspects de 
leishmaniose viscérale (fièvre, splénomégalie et/ou perte de poids > 2 semaines) 
résidant dans des zones d’endémie ou ayant voyagé dans une zone d’endémie. 
Chaque test est à usage unique (1, 2).

Importance pour la santé publique
Prévalence : Les leishmanioses sont dues à des parasites protozoaires du genre 
Leishmania, qui regroupe plus de 20 espèces. Ces parasites sont transmis par 
la piqûre de mouches des sables femelles infectées (phlébotomes). Les trois 
principales formes de leishmaniose sont les formes viscérale (la forme la plus 
grave de la maladie), cutanée (la plus fréquente) et muco-cutanée (la plus 
destructrice). Selon les estimations, le nombre de nouveaux cas atteint 700 000 à 
1 million chaque année, avec 20 000 à 30 000 décès par an.

La leishmaniose viscérale est endémique dans les six régions de l’OMS. 
La plupart des cas surviennent au Brésil, en Afrique orientale et en Asie du 
Sud-Est. Selon les estimations, 50 000 à 90 000 nouveaux cas apparaissent 
chaque année dans le monde. En 2015, plus de 90 % des nouveaux cas déclarés 
à l’OMS étaient survenus dans sept pays : Brésil, Éthiopie, Inde, Kenya, Somalie, 
Soudan du Sud et Soudan. La maladie touche certaines des populations les plus 
pauvres et est associée à la malnutrition, aux déplacements de populations, aux 
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logements insalubres, à une faiblesse du système immunitaire et à un manque de 
ressources financières. La leishmaniose est également corrélée à des changements 
environnementaux tels que la déforestation, la construction de barrages, les 
systèmes d’irrigation, l’urbanisation et le changement climatique.

Impact socioéconomique : La maladie a un impact économique considérable sur 
les populations et les communautés touchées. Par exemple, dans le Bihar, en 
Inde, 83 % des ménages appartenant aux communautés fortement touchées par 
la maladie correspondaient aux 40 % des ménages les plus pauvres. Les données 
probantes les plus complètes concernent la leishmaniose viscérale, les études 
menées dans de nombreux pays montrant que, même avec un diagnostic et des 
médicaments gratuits, 25 % à 75 % des ménages victimes doivent faire face à 
des difficultés financières importantes.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Le document de l’OMS relatif à l’utilisation des TDR de la leishmaniose viscérale 
(1) a été rédigé à des fins de formation, mais est utilisé comme document 
d’orientation.

Caractéristiques de base du test

Objet du test Détection de la leishmaniose viscérale primitive

Format du test TDR immunochromatographique de l’antigène rk39

Types d’échantillons La plupart des TDR ont été validés et approuvés en vue 
d’une utilisation sur le sérum, mais sont systématiquement 
pratiqués sur du sang total sur le terrain, avec des résultats 
satisfaisants. Lors d’une étude comparant les résultats de 
test obtenus avec du sérum et du sang total, le coefficient 
kappa de Cohen était de 0,88, ce qui montrait un excellent 
degré de concordance (3).

Équipement requis Aucun

Statut réglementaire Certains tests disposent d’une homologation par la FDA ou 
d’un marquage CE

Disponibilité Étendue, dans tous les pays d’endémie d’Asie du Sud-Est et 
d’Afrique orientale
Disponible auprès de nombreux fabricants
Facile à utiliser et économique. Pas de chaîne du froid et 
d’équipements requis.
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Tableau (suite)

Fourchette de prix 
par test

Une boîte de 24 tests d’une marque coûte 42,44 € (US$ 47,73).
Dans une boîte de 25 tests d’une autre marque, chaque test 
coûte à l’OMS US$ 1,75-2,02.

Fourchette de prix 
des instruments

Non disponible

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Le document de l’OMS relatif à l’utilisation des TDR de la leishmaniose viscérale 
(1) indique que, lorsqu’il est utilisé conformément aux instructions du fabricant, 
le TDR rK39 détecte la leishmaniose viscérale de manière très efficace. Une revue 
scientifique exhaustive des études publiées a estimé sa sensibilité à 93,9 % (87,7 % 
à 97,1 %). La sensibilité du test était plus élevée et plus uniforme dans les études 
menées en Asie du Sud, avec une spécificité de 90,6 % (66,8 % à 97,9 %) en milieu 
clinique lorsque des patients fiévreux étaient utilisés comme témoins négatifs.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Le TDR rK39 ne nécessite ni installation particulière ni techniciens de laboratoire 
spécialisés. Il est destiné essentiellement à une utilisation sur le terrain dans les 
structures de soins primaires. Le personnel de santé peut utiliser ce test après 
avoir assisté à une démonstration et avoir suivi une formation adéquate. Ce 
test est particulièrement rentable pour diagnostiquer la leishmaniose viscérale 
primitive dans les zones d’endémie, avec une sensibilité et une spécificité élevées.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de sérum. La disponibilité 
du TDR rK39 dans les structures de soins primaires et sur le terrain a nettement 
amélioré l’accès au diagnostic et au traitement de la leishmaniose viscérale 
mortelle, réduisant ainsi de manière significative le manque d’équité.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Les principales preuves à l’appui proviennent d’une revue Cochrane sur la 
précision diagnostique du test immunochromatographique (TIC) rK39. Cette 
revue a porté sur 18 études, avec 3622 participants au total (4). Malgré des 
résultats hétérogènes, la sensibilité globale était de 91,9 % (intervalle de confiance 
à 95 % [IC à 95 %] : 84,8 à 96,5) et la spécificité de 92,4 % (IC à 95 % : 85,6 à 96,8). 
La sensibilité était plus faible en Afrique orientale (85,3 % ; IC à 95 % : 74,5 à 93,2) 
que sur le sous-continent indien (97,0 % ; IC à 95 % : 90,0 à 99,5).
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Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
La leishmaniose viscérale est mortelle dans plus de 95 % des cas en l’absence 
de traitement. Les manifestations cliniques étant non spécifiques, un test de 
confirmation est essentiel pour éviter un traitement onéreux inutile avec des 
médicaments toxiques chez des personnes non infectées. Les études de terrain 
démontrent la forte précision diagnostique du test rK39 dans diverses conditions 
de pratique, avec néanmoins de meilleures performances sur le sous-continent 
indien qu’en Afrique orientale, où la sensibilité et les valeurs prédictives négatives 
sont plus faibles. Le test peut être réalisé par du personnel de santé qualifié autre 
que du personnel de laboratoire, ne requiert ni chaîne du froid ni instruments 
particuliers, et est relativement économique. Un traitement existe pour cette 
maladie et figure dans la liste LME.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion dans la liste LDE du TDR des anticorps 
dirigés contre l’antigène rK39 de Leishmania en vue d’une utilisation dans les 
structures dépourvues de service de laboratoire clinique, compte tenu de la 
précision satisfaisante et de la simplicité du test lorsqu’il est utilisé conformément 
aux lignes directrices de l’OMS en matière de lutte contre la leishmaniose.

Le Groupe a néanmoins recommandé d’inclure l’approbation 
réglementaire des tests disponibles, accompagnée d’une déclaration concernant 
les tests préqualifiés et d’une synthèse des études sur le rapport coût/efficacité. 
Le Groupe a demandé à l’OMS d’accélérer le processus de soumission en vue de 
l’inclusion d’un test d’agglutination directe pour la leishmaniose et de commander 
une revue systématique des tests rK28, qui pourraient s’avérer plus précis dans les 
pays d’Afrique orientale. Le Groupe a par ailleurs recommandé que l’objet du test 
ne se limite pas à la détection de L. donovani afin que son utilisation puisse être 
élargie à L. infantum.

Objet de test recommandé
Aide au diagnostic en cas de suspicion clinique de leishmaniose viscérale.

Références
1. The use of visceral leishmaniasis rapid diagnostic tests. Genève : Organisation mondiale de la 

Santé dans le cadre du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales (2008) (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44012/9789241597357_eng.
pdf?sequence=1&isAllowed=y, consulté en avril 2019).

2. Visceral leishmaniasis rapid diagnostic test performance (« Diagnostics Evaluation Series », no 4). 
Genève : Organisation mondiale de la Santé dans le cadre du Programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales (2011) (www.who.int/tdr/publications/
documents/vl-rdt-evaluation.pdf, consulté en avril 2019).

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44012/9789241597357_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44012/9789241597357_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
www.who.int/tdr/publications/documents/vl-rdt-evaluation.pdf
www.who.int/tdr/publications/documents/vl-rdt-evaluation.pdf
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3. Matlashewski G., Ravi Das V.N., Pandey K., Singh D., Das S., Ghosh A.K. et al., « Diagnosis of visceral 
leishmaniasis in Bihar India: comparison of the rK39 rapid diagnostic test on whole blood versus 
serum ». PLoS Negl Trop Dis. 2013;7(5):e2233.

4. Boelaert M., Verdonck K., Menten J., Sunyoto T., van Griensven J., Chappuis F., et al., « Rapid tests 
for the diagnosis of visceral leishmaniasis in patients with suspected disease. » Cochrane Database 
Syst Rev. 2014;(6):CD009135.

Antigène de Vibrio cholerae : test de diagnostic rapide
Description du test
TDR destiné à la détection des antigènes de Vibrio cholerae

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Dépistage des patients atteints de diarrhée aqueuse aiguë présentant un tableau 
clinique évocateur du choléra. Un test positif doit entraîner le déclenchement 
d’une alerte et l’envoi des échantillons sélectionnés pour mise en culture afin de 
confirmer l’infection par V. cholerae toxigène.

Candidat(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Urgences sanitaires, Gestion des risques infectieux

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë 
due à l’infection des intestins par la bactérie V. cholerae de type O1 ou O139. 
Elle touche toutes les tranches d’âge. Environ 20 % des personnes infectées par 
V. cholerae présentent une diarrhée aqueuse aiguë et près de 20 %, une diarrhée 
aqueuse sévère, souvent accompagnée de vomissements.

En l’absence d’un traitement rapide et adapté, la perte de liquides 
et de sels minéraux peut provoquer une déshydratation sévère, puis le décès, 
en quelques heures, avec un taux de létalité de 30 % à 50 %. Le traitement 
(réhydratation) est simple et, s’il est administré rapidement et de manière 
appropriée, le taux de létalité devrait rester < 1 %. Le choléra est transmis par 
l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par les selles et demeure une menace 
dans de nombreux pays. De nouvelles flambées épidémiques peuvent survenir 
partout où l’approvisionnement en eau, l’assainissement, la sécurité alimentaire 
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et l’hygiène sont insuffisants. Le risque est nettement accru dans les situations 
d’urgence humanitaire, qui s’accompagnent de déplacements importants de 
population, d’une promiscuité et d’interruptions fréquentes de l’accès aux 
services de santé, à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène ou d’un accès 
insuffisant à ces ressources. L’état de malnutrition et les problèmes de santé des 
populations déplacées peuvent également entraîner une hausse de la mortalité. 
Le choléra présentant une période d’incubation de courte durée (de 2 heures à 
5 jours), le nombre de cas et de décès est susceptible d’augmenter rapidement, 
et d’entraîner en peu de temps un problème de santé publique (1-3).

Ce test répond-il à un besoin médical ? Le test est utilisé pour le dépistage du 
V. cholerae toxigène de type O1 ou O139 dans les échantillons de selles de 
patients présentant les symptômes cliniques du choléra. Il est utilisé au niveau 
des soins primaires pour la détection précoce des nouveaux cas de choléra et le 
déclenchement d’une alerte épidémique.

Modalités d’utilisation du test : Les TDR actuels du choléra sont des TIC sur 
membrane destinés à la détection des lipopolysaccharides du V. cholerae de type 
O1 et O139. Ils sont destinés à une utilisation en structures de soins primaires 
à des fins de surveillance. Les TDR augmentent la spécificité du diagnostic 
clinique de choléra et améliorent sa valeur prédictive positive en permettant le 
triage des échantillons en vue de la confirmation en laboratoire. Les TDR du 
choléra peuvent être utilisés pour détecter les flambées épidémiques débutantes, 
pour déclencher une première alerte et pour le suivi des flambées et des pics 
saisonniers dans les pays de forte endémie. Dans tous les cas, les tests ne doivent 
être utilisés qu’en présence d’une suspicion clinique de cas de choléra. Dans les 
zones où aucun cas de choléra avéré n’a été déclaré récemment, des résultats de 
TDR positifs chez un ou plusieurs patients présentant une suspicion clinique de 
choléra suffisent au déclenchement d’une alerte au choléra, à l’envoi d’échantillons 
de selles à un laboratoire de référence pour confirmation par mise en culture et 
à la mise en place des premières mesures (par exemple, informer les autorités et 
mobiliser des ressources et du matériel). Dans les zones où des flambées sont en 
cours, les TDR positifs peuvent être utilisés pour sélectionner les échantillons de 
selle des cas suspects à mettre en culture. Si tous les résultats de test sont négatifs, 
le choléra doit être écarté. Les TDR ne doivent pas remplacer la coproculture : 
tout résultat de TDR positif doit être confirmé par mise en culture ou PCR dès 
que possible avant de confirmer l’alerte et de déclarer une flambée de choléra. 
Les cultures ou les tests moléculaires permettent non seulement l’identification, 
mais aussi la caractérisation et le génotypage des souches circulantes, ce qui est 
utile à des fins épidémiologiques.
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Importance pour la santé publique
Prévalence : En 2016, 38 pays ont déclaré 132 121 cas de choléra et 2420 décès 
au total à l’OMS. Cependant, la charge du choléra au niveau mondial reste en 
grande partie inconnue, la plupart des cas n’étant pas déclarés en raison de 
ressources insuffisantes pour la surveillance épidémiologique et le dépistage en 
laboratoire, mais également d’obstacles sociaux, politiques et économiques à la 
déclaration. Selon les notifications épidémiologiques et la modélisation spatiale, 
2,86 millions de cas de choléra surviennent chaque année, avec 95 000 décès, 
dans 69 pays d’endémie.

Impact socioéconomique : Le choléra survient souvent sous la forme de flambées 
explosives de grande ampleur, qui se propagent rapidement. Sur le plan de la santé 
publique, la prise en charge des flambées de choléra impose une identification 
immédiate en raison du risque de propagation de l’agent pathogène et des 
conséquences dramatiques des épidémies. L’impact économique des flambées 
a été estimé à une perte de 1 % à 2 % du PIB chaque année où une flambée 
survient. L’OMS a estimé les pertes annuelles à US$ 26 milliards au cours des 
10 prochaines années si rien n’était mis en œuvre pour alléger la charge mondiale 
du choléra.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Global Task Force on Cholera Control. Interim Technical Note. The Use of Cholera 
Rapid Diagnostic Tests. (Novembre 2016) (4) ; et Global Task Force on Cholera 
Control. Interim Guidance Document on Cholera Surveillance. (Juin 2017) (5).

Caractéristiques de base du test

Objet du test Dépistage du choléra en contexte de  flambée épidémique

Format du test Test immunochromatographique sur membrane

Types d’échantillons Selles fraîches, écouvillonnage rectal

Équipement requis Cartouche de bandelettes réactives, flacon, solution 
tampon, compte-gouttes

Statut réglementaire Aucune information

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

US$ 2 par test

Fourchette de prix 
des instruments

Non disponible
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Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Aucune étude directe n’a été publiée concernant l’impact de l’utilisation des TDR 
du choléra. Selon les experts, l’utilisation d’un test du choléra sur le lieu des 
soins peut fournir une première indication sur la transmission des V. cholerae 
toxigènes et limiter ainsi le risque de début d’épidémie. Dans les situations où 
le choléra est le plus fréquent, les ressources et la disponibilité des laboratoires 
tendent à être limitées et les méthodes standard de détection du choléra (culture 
et tests biochimiques) sont soient indisponibles, soit uniquement disponibles 
avec un délai de plusieurs jours. Les flambées épidémiques de choléra présentant 
un caractère explosif, les seules méthodes réalistes pour endiguer une flambée 
avant qu’elle ne se propage consistent à déclencher une alerte et à instaurer une 
réponse rapide, dès qu’un TDR donne un résultat positif dans une zone d’endémie 
du choléra identifiée.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
À l’instar des autres TDR, les coûts incluent ceux du test lui même (US$ 2) et 
ceux de la chaîne logistique de suivi et de renouvellement des stocks. Par ailleurs, 
même si du personnel de laboratoire n’est pas nécessaire à la réalisation du 
test, le personnel de santé situé aux avant-postes devrait suivre une séance de 
formation et disposer d’aide-mémoires sur l’utilisation, l’interprétation et le suivi 
des résultats.

Les TDR du choléra ne sont pas destinés au diagnostic de cas individuels, 
mais plutôt à la détection d’une transmission éventuelle du choléra toxigène dans 
une communauté d’endémie et au suivi de la flambée épidémique tout au long de 
son évolution. Par conséquent, le nombre annuel de tests utilisés dans un « point 
chaud » identifié (pour 200 000 personnes) a été estimé à 50 100 tests. Le coût par 
personne vivant dans une zone exposée au choléra est estimé à moins de US$ 0,01 
par an. Un contrôle et une assurance de la qualité ainsi qu’une surveillance de 
l’utilisation correcte du TDR doivent être inclus pour garantir l’utilisation la plus 
efficace possible du test dans un système de surveillance du choléra.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de selles. Le test devant 
être utilisé sur le lieu des soins dans les centres de santé périphériques, voire par 
le personnel de santé communautaire, une large disponibilité des TDR du choléra 
conduirait à plus d’équité au sein des communautés en apportant des preuves 
d’une flambée de choléra imminente, qui favoriseraient la mise en place rapide 
de mesures de protection. Le bénéfice actuel concerne la communauté plutôt que 
la personne.
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Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Une revue de la mise au point et de l’évaluation des tests de diagnostic du choléra 
depuis 1990 (6) a inclus une recherche systématique d’études, une analyse 
des difficultés méthodologiques rencontrées lors des études et des détails 
limités sur les études d’évaluation. La qualité des études n’a cependant pas été 
évaluée et aucune méta-analyse n’a été effectuée. De nombreuses limitations 
méthodologiques et variations de précision ont été identifiées entre les kits de 
test. Cinq tests ont été jugés prometteurs, avec une sensibilité pouvant dépasser 
90 % et une spécificité proche de 80 %, mais des variations importantes d’un test 
à l’autre.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Les flambées épidémiques de choléra doivent être détectées et faire l’objet d’un 
suivi afin d’être rapidement endiguées. Étant donné qu’elles surviennent souvent 
dans des environnements à faible revenu ou des situations d’urgence, des tests de 
diagnostic faciles à utiliser au niveau des soins primaires doivent être disponibles. 
De nombreuses études ont évalué les TDR du choléra. Les TDR actuels du 
choléra sont destinés à une utilisation en structures de soins primaires à des fins 
de surveillance. Ils augmentent la spécificité du diagnostic clinique de choléra et 
permettent le triage des échantillons en vue de la confirmation en laboratoire. 
Les TDR du choléra peuvent être utilisés pour détecter les flambées épidémiques 
débutantes, pour déclencher une première alerte et pour le suivi des flambées et 
des pics saisonniers dans les pays de forte endémie. Dans les zones où aucun cas 
de choléra avéré n’a été déclaré récemment, des résultats de TDR positifs chez 
un ou plusieurs patients présentant une suspicion clinique de choléra suffisent 
au déclenchement d’une alerte au choléra, à l’envoi d’échantillons de selles à un 
laboratoire de référence pour confirmation par mise en culture et à la mise en 
place des premières mesures (par exemple, informer les autorités et mobiliser des 
ressources et du matériel). Dans les zones où des flambées sont en cours, les TDR 
positifs peuvent être utilisés pour sélectionner les échantillons de selle des cas 
suspects à mettre en culture. Tout résultat de TDR positif doit être confirmé par 
mise en culture ou PCR dès que possible avant de confirmer l’alerte et de déclarer 
une flambée épidémique de choléra.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion dans la liste LDE du test rapide de 
détection de l’antigène du V. cholerae en vue de l’identification et du suivi des 
épidémies de choléra au niveau des soins primaires et pour exclure les flambées 
épidémiques.

Le Groupe a observé que le test est rapide et facile à utiliser, avec une 
précision diagnostique satisfaisante pour l’objectif prévu. Le SAGE-IVD a 
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néanmoins souligné que, compte tenu des coûts élevés et des variations entre 
études, des études d’impact seraient utiles pour démontrer l’utilité du test.

Objet de test recommandé
Détection initiale précoce ou exclusion d’une flambée épidémique de choléra 
(ne pas utiliser à des fins de prise en charge).

Références
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countries. » PLoS Negl Trop Dis. 2015;9(6):e0003832.

3. Keddy K.H., Sooka A., Parsons M.B., Njanpop-Lafourcade B.M., Fitchet K., Smith A.M. « Diagnosis 
of Vibrio cholerae O1 infection in Africa. » J. Infect Dis. 2013;208(Suppl.1):S23-31.

4. Interim Technical Note. The Use of Cholera Rapid Diagnostic Tests. Genève : Organisation mondiale 
de la Santé, Surveillance Laboratory Working Group, Groupe spécial mondial de lutte contre 
le  choléra (2016) (www.who.int/cholera/task_force/Interim-guidance-cholera-RDT.pdf?ua=1, 
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Section II.a    Dispositifs de diagnostic in vitro 
généraux pour les laboratoires cliniques
Chimie clinique
Procalcitonine sérique et plasmatique : immunodosage
Catégorie du test
Immunodosage de la procalcitonine

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Identification précoce de l’état septique chez les patients atteints d’infections 
bactériennes

Organisation(s) candidate(s)
Global Sepsis Alliance

www.who.int/cholera/task_force/Interim-guidance-cholera-RDT.pdf?ua=1
www.who.int/cholera/task_force/GTFCC-Guidance-cholera-surveillance.pdf?ua=1
www.who.int/cholera/task_force/GTFCC-Guidance-cholera-surveillance.pdf?ua=1
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Généralités
Maladie et impact sur les patients : Selon les Third International Consensus 
Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), l’état septique est un 
dysfonctionnement organique potentiellement mortel dû à un dérèglement de 
la réponse de l’hôte à une infection généralisée. La mortalité due à l’état septique 
sévère atteint au moins 28 % à 50 %, même dans les pays développés, malgré des 
investissements conséquents en ressources de soins intensifs.

Ce test répond-il à un besoin médical ? Le dosage de la procalcitonine peut 
être utilisé de plusieurs manières en cas d’état septique. Les résultats obtenus, 
combinés à d’autres facteurs, aideront à décider à quel moment instaurer et 
arrêter l’antibiothérapie.

Modalités d’utilisation du test : Les indications actuellement autorisées sont les 
suivantes :

a. évaluation, chez les patients dans un état critique, atteints 
d’infections lors de l’admission en unité de soins intensifs, du risque 
de progression vers un état septique sévère et un choc septique ;

b. décision d’arrêt de l’antibiothérapie le plus tôt possible ; et
c. évaluation du risque cumulatif à 28 jours de mortalité toutes causes 

confondues chez les patients en état septique sévère ou en choc 
septique en unité de soins intensifs, au service des urgences ou dans 
d’autres services médicaux.

D’autres indications proposées sont la prise de décisions relatives à l’antibiothérapie 
chez les patients hospitalisés ou ambulatoires atteints d’infections des voies 
respiratoires inférieures, de pneumonie communautaire, de bronchite aiguë ou 
d’exacerbation aiguë d’une bronchopneumopathie chronique obstructive, que ces 
cas soient soupçonnés ou avérés, ainsi que la décision d’arrêt de l’antibiothérapie 
chez ces patients (1).

Importance pour la santé publique
Prévalence : L’état septique survient lorsque la réponse de l’organisme à une 
infection lèse ses propres tissus et organes, ce qui peut entraîner le décès ou une 
morbidité importante. Les PRFI présentent sans doute la charge de morbidité 
de l’état septique la plus élevée. Toutefois, les données disponibles proviennent 
d’études menées dans des pays à revenu élevé. Selon les estimations, le nombre 
annuel de cas atteindrait 30 millions dans le monde, pouvant conduire au 
décès de 6 millions de personnes. Chaque année, 3 millions de nouveau-nés et 
1,2 million d’enfants sont atteints d’un état septique dans le monde. Un décès 
sur dix lors de la grossesse et de l’accouchement est dû à un état septique chez la 
mère et plus de 95 % de ces décès surviennent dans les PRFI.
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Impact socioéconomique : Selon une analyse des factures émises par le système 
de santé américain en 2013, l’état septique coûte près de US$ 24 milliards par an 
et représente ainsi l’affection traitée la plus onéreuse dans l’ensemble du système. 
La dépense moyenne par séjour hospitalier était > US$ 18 000, à savoir 70 % 
supérieure à celle d’un séjour hospitalier classique. Les coûts de prise en charge 
de l’état septique ont augmenté de 19 % entre 2011 et 2013 (2).

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Compte rendu du Secrétariat de l’OMS concernant la septième Assemblée 
mondiale de la Santé de 2017 (3) et résolution WHA70.7 sur l’amélioration de la 
prévention, du diagnostic et de la prise en charge clinique de l’état septique.

Documents reconnus lors d’une réunion de l’OMS sur l’état septique en 
2018 et recommandés par l’Infectious Diseases Society of America, l’Agency for 
Healthcare Research and Quality américaine et le National Institute for health 
and Care Excellence britannique pour l’arrêt des antibiotiques en cas d’infections 
des voies respiratoires inférieures. Documents recommandés uniquement 
par les deux premiers organismes concernant l’arrêt des antibiotiques en cas 
d’état septique.

Caractéristiques de base du test

Objet du test Détection de l’état septique d’origine bactérienne

Format du test TDR, test immunologique

Types d’échantillons TDR : test immunologique sérique ou plasmatique sur le lieu 
des soins
Instruments : sang total veineux ou capillaire, sang total EDTA 
et plasma
Test manuel : sérum ou plasma
Instruments de laboratoire : sérum, plasma (héparine, EDTA)
Instruments automatiques de grande taille : sérum ou plasma

Équipement requis Automate d’immunoanalyse
Analyseur pour TDR immunoenzymatique (EIA)
Test immunologique par chimiluminescence à haut débit

Statut réglementaire CE, FDA et autres

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

Environ US$ 20

Fourchette de prix 
des instruments

Analyseurs de petite taille : environ US$ 10 000
Analyseurs entièrement automatiques de grande taille : 
environ US$ 100 000
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Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Le traitement de l’état septique, « un dysfonctionnement organique potentiellement 
mortel provoqué par un dérèglement de la réponse de l’hôte à une infection 
généralisée » (4), repose sur le traitement de l’infection sous-jacente. Il suppose un 
équilibre fragile entre l’administration aussi précoce que possible d’antibiotiques, 
tout retard augmentant le taux de mortalité de 2 % par heure, et l’arrêt des 
antibiotiques à large spectre dès qu’ils ne sont plus nécessaires afin de prévenir 
l’émergence d’une résistance aux antimicrobiens. Les patients en état septique 
reçoivent souvent des antimicrobiens pendant 10-14 jours, mais des données 
probantes suggèrent que le traitement pourrait être réduit à 5-7 jours sans 
danger. Les signes et symptômes cliniques de l’état septique n’étant pas spécifiques 
et celui ci pouvant être dû aussi bien à des infections bactériennes que virales, 
l’antibiothérapie n’est pas systématiquement indiquée. En outre, les résultats 
d’hémoculture visant à identifier une infection bactérienne et les résultats de 
l’antibiogramme peuvent n’être disponibles qu’au bout d’au moins 24 heures, 
voire 72 heures dans certains cas. Les taux de positivité des hémocultures sont 
généralement faibles. L’identification précoce des cas d’état septique dus à des 
infections bactériennes est donc essentielle.

Ces dix dernières années, le dosage de la procalcitonine a été couramment 
utilisé pour identifier l’état septique d’origine bactérienne. La sensibilité et la 
spécificité de ce test pour distinguer les causes infectieuses et non infectieuses 
d’inflammation systémique sont supérieures à celles d’autres marqueurs de 
l’inflammation et de l’infection, tels que la protéine C réactive et les cytokines 
comme l’IL-6. En outre, la procalcitonine n’augmente pas fortement en cas 
d’infection virale sans surinfection bactérienne. L’augmentation des taux de 
procalcitonine semble corrélée à un accroissement de la charge bactérienne et 
des taux faibles de procalcitonine tendent à être associés à une faible probabilité 
d’hémoculture positive. Malgré ses limitations, l’un des avantages majeurs de la 
procalcitonine en tant que marqueur de l’état septique d’origine bactérienne est 
sa variation rapide en cas d’aggravation de l’infection et après la disparition de 
l’infection. Elle constitue ainsi une aide précieuse à la prise de décision quant 
à l’instauration et à l’arrêt de l’antibiothérapie, à condition de l’associer à une 
évaluation clinique et de garder à l’esprit que diverses causes non infectieuses 
entraînent une augmentation du taux de procalcitonine.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Balk et coll. (5) ont mené une étude sur les effets du dosage de la procalcitonine 
sur le recours aux soins de santé et les coûts afférents aux États-Unis et ont conclu 
qu’un tel test effectué au moment de l’admission en unité de soins intensifs 
diminuait significativement la durée de séjour à l’hôpital et en soins intensifs 
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ainsi que le coût total des soins. Steuten et Mantjes (6) ont conclu, d’après une 
étude menée par Assink de Jong et coll. (7), que le dosage de la procalcitonine 
permettait d’économiser des centaines d’euros par patient et que ces tests 
réduisaient en outre la mortalité avec, dans certains pays, une valeur pécuniaire 
de US$ 50 000-150 000 par année de vie sauvée.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de sérum ou de plasma. 
Si  le test devient disponible à un prix modique sur des plateformes de test 
modernes utilisables sur le lieu des soins, il devrait réduire l’iniquité, en 
particulier dans les milieux à ressources limitées où l’usage inapproprié des 
antibiotiques est souvent plus fréquent que dans les pays à revenu élevé, en 
fournissant des antibiotiques en temps opportun aux patients qui ont en besoin 
et en évitant leur mésusage.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Les principales preuves à l’appui proviennent d’une revue Cochrane d’essais 
cliniques randomisés (ECR) sur les stratégies de dosage de la procalcitonine 
utilisées pour instaurer ou arrêter l’antibiothérapie en cas d’infections respiratoires 
aiguës (8). La revue a porté sur 32 ECR, avec une analyse des données des différents 
participants pour 26 d’entre elles, et un total de 6708 participants. Les principaux 
bénéfices étaient une réduction de 2,4 jours de l’exposition aux antibiotiques (5,7 
contre 8,1 jours ; IC à 95 % : –2,71 à  –2,15 ; p < 0,001) et un risque moindre d’effets 
indésirables liés aux antibiotiques (16,3 % contre 22,1 % ; odds ratio ajusté : 0,68 ; 
IC à 95 % : 0,57 à 0,82 ; p < 0,001). Aucune différence de mortalité n’a été observée 
dans 11 essais cliniques menés dans des services d’urgences (76/1892 contre 
79/1913) (RR = 0,97 [0,70 à 1,36], pas d’hétérogénéité), mais une réduction de 
la mortalité était manifeste dans 16 essais menés en unités de soins intensifs 
(530/2617 contre 586/2616) (RR = 0,88 [0,77 à 1,00], pas d’hétérogénéité). 
Aucune différence significative n’a été observée concernant l’échec thérapeutique 
(dosage de la procalcitonine 23,0 %, groupe témoin 24,9 %). Les durées de séjour 
à l’hôpital et en unité de soins intensifs étaient comparables. Seules les données 
relatives à la mortalité et à l’échec thérapeutique ont été présentées. Cependant, 
les auteurs de la revue ont fourni au SAGE-IVD des données supplémentaires 
étayant la conclusion sur l’utilisation des antibiotiques et les effets indésirables.

Une seconde revue Cochrane d’ECR sur les stratégies de dosage de la 
procalcitonine appliquées aux adultes en état septique, état septique sévère ou 
choc septique (9) a porté sur 10 ECR publiés jusqu’en 2015, avec 1215 participants 
au total. Le délai moyen d’instauration de l’antibiothérapie dans les groupes 
d’intervention a été réduit de 1,28 jour lorsque la procalcitonine était dosée (IC à 
95 % : –1,95 à –0,61). Le taux de mortalité avait diminué à l’échéance de suivi la 
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plus tardive (RR = 0,81 [0,65 à 1,01]) et à 28 jours (RR = 0,89 [0,61 à 1,31]), mais 
pas à la sortie des soins intensifs (RR = 1,03 [0,5 à 2,11]) ou de l’hôpital (RR = 
0,98 [0,75 à 1,27]). Aucune des études originales n’a inclus d’analyse du passage 
d’un schéma thérapeutique par antibiotiques à large spectre à un schéma par 
antibiotiques à spectre plus étroit. Les auteurs ont estimé que l’absence inévitable 
d’insu dans les essais sur les tests de diagnostic engendrait un risque de biais, que 
le SAGE IVD n’a pas jugé problématique.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Les preuves selon lesquelles le dosage de la procalcitonine permettrait de réduire 
l’utilisation des antibiotiques semblent solides et justifient son utilisation lors du 
diagnostic et du traitement pour aider à la prise de décision quant à l’instauration 
et à l’arrêt des antibiotiques. Bien que les données relatives à la baisse du taux 
de mortalité aient varié selon le cadre et l’affection concernés, mettant en 
évidence soit une réduction soit une absence d’effet, rien n’est venu démontrer 
que la réduction du recours aux antibiotiques exposait les patients à un danger. 
Même si la précision diagnostique du test était modérée et qu’une seule mesure 
permettait de prédire l’évolution vers un état septique sévère mais pas le décès, 
les essais sur les tests de diagnostic fournissent des preuves convaincantes des 
bénéfices de ce test pour les patients et de son impact en matière de réduction du 
recours aux antibiotiques.

Aucune comparaison entre la procalcitonine et d’autres biomarqueurs 
plus économiques, tels que la protéine C réactive, pouvant être utilisés dans le 
même but, n’a été décrite.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion dans la liste LDE du dosage des taux 
de procalcitonine dans le sérum et le plasma, compte tenu des preuves solides de 
qualité et de performance et de la souplesse de formats et niveaux de test.

Le SAGE-IVD a estimé que des lignes directrices ou un algorithme sont 
nécessaires pour utiliser ce test, bien que la complexité et la variabilité de l’état 
septique puissent poser des difficultés. Le test ne doit donc être utilisé que dans 
les établissements de soins tertiaires où des médecins sont présents pour modifier 
ou ignorer les seuils décisionnels si nécessaire compte tenu de la présentation 
clinique et des caractéristiques du patient.

Objet de test recommandé
Orientation de l’instauration ou de l’arrêt de l’antibiothérapie en cas d’état septique 
et d’infection des voies respiratoires inférieures (à utiliser uniquement dans les 
établissements de soins tertiaires).
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Section II.b    Dispositifs de diagnostic in vitro destinés au 
diagnostic de maladies spécifiques pour les laboratoires cliniques
Cancer
Immunodosage de l’alphafœtoprotéine pour le diagnostic 
des tumeurs hépatiques et germinales
Description du test
Immunodosage de l’AFP

Ajout, modification ou suppression
Ajout
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Objet de test proposé
Diagnostic, pronostic et suivi des tumeurs hépatiques et germinales

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Prise en charge des maladies non transmissibles, Prévention de la violence, du 
traumatisme et du handicap

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Le suivi des patients à haut risque de carcinome 
hépatocellulaire (CHC) (atteints d’hépatite B chronique ou de cirrhose) par 
dosage de l’AFP associé à une échographie permet une détection efficace de 
ces tumeurs. Certaines lignes directrices recommandent notamment de doser 
l’AFP pour déterminer le stade du cancer germinal et prendre des décisions 
thérapeutiques.

Ce test répond-il à un besoin médical ? L’immunodosage de l’AFP est utilisé dans 
le cadre du dépistage du CHC chez les patients atteints de cirrhose, comme le 
soulignent les lignes directrices de l’OMS relatives à la prise en charge des 
hépatites virales, y compris pour le suivi des patients à haut risque (1).

Modalités d’utilisation du test : L’immunodosage de l’AFP est utilisé pour le 
diagnostic, le pronostic et le suivi des tumeurs hépatiques et germinales.

Importance pour la santé publique
Prévalence : Un cancer des testicules est diagnostiqué chez près de 9600 hommes 
chaque année aux États-Unis, mais environ 400 hommes seulement en décèdent 
(4,2 %). Selon les données du Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC) de 2018, 11 290 nouveaux cas de cancer des testicules ont été déclarés 
dans les PRFI, avec 3984 décès associés, ce qui représente 35,3 % des cas. Le 
cancer des testicules est la tumeur la plus fréquemment diagnostiquée chez 
l’homme jeune. La prévalence mondiale est de 284 073.

Selon le CIRC, le cancer du foie était le sixième cancer diagnostiqué en 
matière de fréquence et la quatrième cause de décès par cancer en 2018, avec 
841 000 nouveaux cas et plus de 780 000 décès associés.

Impact socioéconomique : Les tumeurs germinales touchent principalement les 
hommes jeunes. Un accès rapide au traitement, à la chirurgie, à la chimiothérapie 
et à la radiothérapie à visée curative peut nettement augmenter leur survie, quel 
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que soit le stade de la maladie. Selon le CIRC, le cancer des testicules est le 
plus fréquemment diagnostiqué entre l’âge de 20 ans et 34 ans. Des inégalités 
ont été décrites en matière de survie au cancer des testicules, avec un écart 
important entre les pays à revenu élevé (ratio mortalité/incidence : 0,03) et les 
PRFI (0,17).

Les taux les plus élevés de cancer du foie, quant à eux, sont principalement 
observés dans les pays à revenu faible : il s’agit du cancer le plus fréquemment 
diagnostiqué dans 13 pays d’Afrique du Nord et de l’Ouest et d’Asie de l’Est et du 
Sud-Est. Cela est dû à une prise en compte insuffisante des facteurs de risque, 
notamment la couverture vaccinale contre le virus de l’hépatite B. En Mongolie, 
par exemple, les taux d’incidence du cancer du foie sont supérieurs à ceux de tous 
les autres pays de la région en raison de la forte prévalence des hépatites B et C 
non contrôlées, qui touchent plus de 20 % de la population.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
L’OMS n’a rédigé aucune ligne directrice en matière de traitement, mais a publié 
des listes de dispositifs médicaux prioritaires pour la prise en charge du cancer 
(2, 3). Les lignes directrices de l’OMS pour les hépatites B et C recommandent 
notamment d’effectuer un suivi des patients au moyen de dosages de l’AFP et 
d’échographies afin de détecter un CHC.

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic et suivi du cancer du foie et des tumeurs  
germinales

Format du test Test immunologique

Types d’échantillons Sérum, plasma

Équipement requis De base, automatique

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

US$ 5-100

Fourchette de prix 
des instruments

US$ 10000

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
D’après une méta-analyse, le test augmente la détection du CHC précoce chez les 
patients atteints de cirrhose, avec une sensibilité de 63 % (4). L’utilisation de l’AFP 
pour le suivi et le pronostic des tumeurs est recommandée sur la base des lignes 
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directrices nationales et régionales basées sur des données probantes pour les 
tumeurs germinales (tumeurs des testicules, des ovaires, tumeurs non génitales 
de la ligne médiane et tumeurs germinales primitives inconnues) (5-7). L’AFP a 
été utilisée pour déterminer le pronostic des tumeurs germinales dans le but de 
classer le risque de tumeurs de stade avancé (8) et d’effectuer le suivi de la réponse 
des tumeurs germinales non séminomateuses afin d’anticiper la résistance au 
platine et la nécessité d’intensifier le traitement (9, 10). L’AFP permet de prédire 
le pronostic des patients atteints de CHC (11).

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Le dosage de l’AFP est un test généralement économique, d’une bonne faisabilité. 
Le dosage de l’AFP, associé à l’échographie hépatique, a été utilisé comme stratégie 
de dépistage des patients fortement exposés au cancer du foie, uniquement dans 
les pays à revenu élevé, où le rapport coût/efficacité a été évalué, avec des résultats 
variables. Par exemple, une étude menée aux États-Unis comparant le dosage 
de l’AFP associé à l’échographie hépatique avec l’échographie seule a montré 
que l’association permettrait de gagner 27,8 années de vie supplémentaires 
(US$ 13 000 par année de vie gagnée), alors que l’échographie seule permettrait 
un gain de 38,9 années de vie (US$ 21 000 par année de vie gagnée) (12).

Le dosage de l’AFP sur des échantillons sanguins ne nécessite pas 
de personnel de laboratoire très spécialisé et est considéré comme un test 
biochimique de laboratoire classique.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de sérum ou de plasma. 
Lorsque le dosage de l’AFP est utilisé chez les patients atteints de cirrhose 
pour le suivi de la maladie et le dépistage du cancer du foie, un accès rapide 
aux soins doit être garanti. L’identification précoce du CHC assure la réussite 
du traitement des petites tumeurs localisées, y compris en cas de présentation 
hépatique multinodulaire relevant de conduites thérapeutiques locales et 
locorégionales (13).

L’utilisation de l’AFP pour le suivi des tumeurs germinales, généralement 
diagnostiquées chez des patients jeunes, permet une détection précoce des 
cancers récidivants qui relèvent d’un traitement curatif dans un pourcentage 
élevé de cas. Par ailleurs, un diagnostic précis et précoce permet d’adapter le 
traitement afin d’en réduire la toxicité et d’éviter un traitement excessif. De plus, 
après l’instauration du traitement, la cinétique des taux d’AFP est prédictive 
de la résistance au traitement, permettant un basculement vers le protocole 
cytotoxique en temps opportun.
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Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Le suivi des patients fortement exposés au CHC par le dosage de l’AFP associé 
à l’échographie permet de détecter efficacement ce cancer (lignes directrices 
de l’OMS).

Dans ses lignes directrices relatives à la prise en charge de l’hépatite 
virale, l’OMS recommande d’utiliser le dosage de l’AFP pour dépister le CHC 
chez les patients atteints de cirrhose, y compris pour le suivi des patients à haut 
risque. D’après une méta-analyse, l’utilisation de l’AFP a augmenté la sensibilité 
de détection du CHC précoce chez les patients atteints de cirrhose (RR 0,81 ; IC à 
95 % : 0,71 à 0,93), avec une sensibilité de 63 % (IC à 95 % : 48 à 75), apportant la 
preuve que ce dosage permet de détecter efficacement plus de cancers à un stade 
plus précoce, auquel ce cancer relève du traitement curatif (4). L’AFP a également 
été suggérée en tant que marqueur pronostique du CHC, avec un HR de 4,35 
pour la survie lorsque le taux d’AFP est > 1000 ng/mL (11).

Le dosage de l’AFP est reconnu en tant qu’aide au diagnostic, au pronostic, 
à la détermination du stade et au suivi de la maladie pour les tumeurs germinales 
dans les lignes directrices internationales (6-8). Le dosage de l’AFP joue un rôle 
essentiel dans le pronostic des tumeurs germinales, dans la classification du risque 
de tumeurs avancées et dans l’adaptation du traitement en fonction du risque, 
selon l’International Germ Cell Cancer Collaborative Group (8), ainsi que dans 
le suivi précoce de la réponse des tumeurs germinales non séminomateuses, afin 
d’anticiper la résistance au platine et d’intensifier le traitement selon une méthode 
personnalisée (10).

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Le test est recommandé pour le dépistage des personnes à haut risque de CHC 
(atteints d’hépatite B ou C chronique, ayant des antécédents familiaux ou 
atteints de cirrhose), en association avec l’échographie, conformément aux lignes 
directrices de l’OMS. Toutefois, l’examen échographique doit être prioritaire 
sur le dosage de l’AFP. Le test est également utilisé pour déterminer le stade 
des tumeurs germinales et effectuer le suivi de cette maladie afin de décider de 
l’intensité du traitement, bien que les données sur cette utilisation soient limitées. 
Les documents de concertation sur la détermination du stade des tumeurs de 
l’adolescent et sur leur prise en charge incluent le dosage de l’AFP, l’échographie 
s’avérant insuffisante dans le cadre des tumeurs pédiatriques et un dosage de 
l’AFP et de l’hCG étant nécessaire. Le dosage de l’AFP présente l’avantage d’être 
effectué sur des échantillons sanguins, qui peuvent être prélevés en un point puis 
envoyés pour analyse, contrairement à l’échographie, qui ne peut être effectuée 
à distance. Un avis d’expert et des revues systématiques sur les taux seuils d’AFP 
doivent être fournis.
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Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion dans la liste LDE du dosage de l’AFP. 
Une actualisation des lignes directrices internationales sur son utilisation pour 
déterminer le stade de la maladie et l’intensité du traitement et pour le suivi des 
tumeurs germinales, en particulier chez les adolescents, serait utile. Le Groupe a 
préconisé une revue systématique des taux seuils d’AFP évocateurs de la présence 
d’une affection maligne.

Objet de test recommandé
Dépistage du CHC chez les personnes à haut risque atteintes d’hépatite B ou C 
chronique, présentant des antécédents familiaux ou atteintes de cirrhose, en 
association avec l’échographie, et détermination du stade et suivi des tumeurs 
germinales.
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Bilan immunohistochimique de base pour le diagnostic du lymphome
Catégorie du test
Bilan immunohistochimique pour le diagnostic du lymphome

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic, sous-classification, pronostic et traitement du lymphome, y compris 
des sous-types associés à l’infection à VIH

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Prise en charge des maladies non transmissibles, Prévention de la violence, du 
traumatisme et du handicap

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Selon le CIRC, le lymphome représente 
2,6  % à 2,8 % des taux mondiaux d’incidence du cancer et de mortalité liée 
au cancer. Plus de 500 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2018, avec 
250 000 décès. Les lymphomes se répartissent en deux groupes principaux : les 
lymphomes hodgkiniens et les lymphomes non hodgkiniens (LNH). Les taux 
d’incidence du LNH étaient identiques dans les régions à revenu élevé et à revenu 
faible et intermédiaire, avec néanmoins un taux de mortalité plus élevé dans 
ces dernières (62 %) (1). La prévalence de certains sous-types de LNH est plus 
élevée dans les PRFI, en particulier dans le sud du Sahara, en raison du caractère 
endémique de l’infection à VIH, certains lymphomes présentant un continuum 
étiopathogénique avec l’immunosuppression induite par le VIH, y compris 
les infections opportunistes. Les traitements du lymphome sont très actifs et 
permettent d’obtenir de forts taux de guérison s’ils sont administrés en temps 
opportuns aux patients concernés.
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Ce test répond-il à un besoin médical ? Le bilan immunohistochimique de base 
peut être utilisé pour diagnostiquer le lymphome, pour déterminer la lignée 
cellulaire (lymphocytes B ou T) et les sous-classifications utiles sur le plan 
clinique au pronostic et au traitement, y compris les sous-classes de cancers 
associés à l’infection à VIH et classant sida, ainsi que dans le cadre des affections 
hématologiques malignes de l’enfant et de l’adulte.

Modalités d’utilisation du test : Ce bilan est destiné à un usage en laboratoire pour 
l’identification qualitative des antigènes par IHC sur des tissus humains fixés au 
formol inclus en paraffine. Le bilan de base doit être utilisé pour le diagnostic 
clinique et pathologique des affections hématologiques malignes issues des 
ganglions lymphatiques. Il peut être intégré à un algorithme d’économie des 
ressources tenant compte de la morphologie de l’échantillon.

Importance pour la santé publique
Prévalence : Selon le CIRC, plus de 1,6 million de patients sont diagnostiqués, 
traités ou ont survécu à ces cancers. Dans les pays à revenu élevé, le nombre de 
patients survivant à la maladie est en augmentation en raison d’un accès rapide 
à un diagnostic efficace, de bonne qualité, à un traitement sûr et à des soins 
pendant la période de survie.

Impact socioéconomique : Un lymphome peut apparaître sous la forme d’un 
cancer classant sida dans 3 % des cas et entraîne le décès de 16 % des patients 
infectés par le VIH, en particulier dans les pays où la couverture des médicaments 
antirétroviraux est insuffisante (2). Le pronostic du lymphome dépendant de 
l’accès rapide à un traitement curatif, il peut être conditionné par le statut 
socioéconomique. Une durée de vie réduite a ainsi été signalée chez les patients 
de faible statut socioéconomique atteints de lymphome (3), un signe d’inégalité 
pour les populations les plus pauvres.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
L’OMS a défini des critères de diagnostic internationaux pour la classification et 
la stratification des lymphomes (4). La classification de l’OMS repose à la fois sur 
la morphologie et l’immunohistochimie, affinées par le diagnostic moléculaire 
si nécessaire.

Caractéristiques de base du test
Bilan de base pour le diagnostic et la classification des lymphomes : ki-67, CD45, 
BCL6, IRF4/MUM1, MYC, CD20, CD5, CD10, BCL2, CD23, CD79a, cyclinD1, 
CD3, CD15, CD30, TdT.
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Objet du test Diagnostic, classification, pronostic et traitement du 
lymphome, y compris des sous-types associés à l’infection 
à VIH

Format du test Immunohistochimie

Types d’échantillons Tissus fixés au formol inclus en paraffine

Équipement requis Appareil d’IHC

Statut réglementaire Reconnu comme une aide au diagnostic par les organismes 
de réglementation

Disponibilité mondiale Non communiquée

Fourchette de prix 
par test

Non communiquée

Fourchette de prix 
des instruments

L’installation des appareils et la formation du personnel 
imposent un investissement initial important. Les coûts se 
limitent ensuite aux réactifs et à la maintenance.

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Il est important d’identifier et de classifier les affections hématologiques malignes 
afin d’utiliser des protocoles axés sur la lignée cellulaire et le sous-type pertinents, 
adaptés à l’agressivité du lymphome. Certains lymphomes de bas grade peuvent 
être pris en charge de manière adaptée par une surveillance étroite ou des 
schémas thérapeutiques avec réduction des doses. D’autres, difficiles à détecter, 
nécessitent un traitement curatif en temps opportun (lymphome B diffus, 
lymphome hodgkinien, lymphome de Burkitt). Certains sous-types (lymphome 
primitif cérébral, lymphome primitif des séreuses) sont spécifiques aux patients 
infectés par le VIH et sont pris en charge comme des cancers classant sida liés 
à l’infection à VIH. L’OMS reconnaît l’importance d’identifier les sous-types 
de lymphomes et le CIRC a publié une classification des tumeurs des tissus 
hématopoïétiques et lymphoïdes (4) pour faciliter le diagnostic au moyen d’un 
bilan IHC, qui viendra compléter les résultats morphologiques et permettra un 
diagnostic précis et un traitement adapté. D’éminentes sociétés d’hématologie et 
d’oncologie, telles que le College of American Pathologists, ont reconnu le bilan 
IHC restreint comme une exigence essentielle pour le diagnostic et le pronostic 
du lymphome. Le rituximab figure dans la liste LME de l’OMS pour les tumeurs 
malignes lymphoïdes exprimant l’antigène CD20 et une préqualification OMS a 
été lancée pour des produits biothérapeutiques semblables, mettant en évidence 
l’importance d’un bilan de base incluant le CD20.

Des sociétés et groupes de travail internationaux d’oncologie et 
d’hématologie ont proposé l’utilisation de ce bilan dans les PRFI afin d’offrir des 
soins optimaux aux patients adultes et enfants atteints d’affections hématologiques 
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malignes. Son utilisation réduit le recours à l’orientation externe et la migration 
pour motif de santé, améliorant ainsi la protection financière des patients. Un 
bilan de base représentant plus des deux tiers du diagnostic répond aux principes 
de la CSU. Les lignes directrices cliniques actuelles supposent l’identification 
correcte des sous-types de lymphomes afin de réduire le risque de traitement 
excessif des maladies indolentes, de traiter les lymphomes exprimant l’antigène 
CD20 avec des agents ciblés et d’adapter l’intensité du traitement pour les types 
plus agressifs (5-14).

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Dans les PRFI, le coût de la lecture d’une batterie de trois à cinq anticorps et de 
cinq lames reviendrait à environ US$ 15 pour les consommables, les réactifs et 
les anticorps (15).

L’utilisation du kit de détermination du statut CD impose l’intervention 
d’un technicien de laboratoire pour l’incubation et la coloration dans un appareil 
de coloration automatique et d’un pathologiste qualifié pour la lecture des lames 
et l’interprétation des résultats.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de tissu. La disponibilité 
d’antigènes de différenciation lymphocytaire est impérative pour personnaliser le 
traitement des lymphomes. La connaissance du statut d’un patient vis-à-vis des 
CD20 permet de choisir des agents ciblés, notamment le rituximab. En cas de 
maladie de bas grade, d’évolution indolente, une prise en charge moins invasive 
peut être employée, notamment une surveillance étroite, ce qui limite le risque 
de traitement excessif.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Les données probantes fournies montrent que la batterie de marqueurs proposée 
permet de déterminer de manière efficace le sous-type de la majorité des 
lymphomes. L’examen immunohistopathologique étant considéré comme la 
référence, aucune estimation de la précision n’a été fournie. Les avantages liés à 
l’utilisation de cette batterie de marqueurs en vue de la détermination du sous-
type reposeraient sur les preuves des bénéfices apportées par différentes conduites 
thérapeutiques en fonction du type de lymphome.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Les lymphomes, de types très divers, imposent l’utilisation de conduites 
thérapeutiques différentes. L’IHC est souvent la seule méthode permettant de 
distinguer les sous-groupes. Le diagnostic du lymphome et d’autres affections 
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hématologiques malignes par immunophénotypage et IHC est bien établi dans 
les pays à revenu élevé et est essentiel à une prise en charge personnalisée axée 
sur la réponse et la survie à long terme. Cette batterie d’anticorps monoclonaux 
aide au diagnostic et à la sous-classification appropriés des lymphomes et permet 
un triage plus rapide des patients pour le choix d’un traitement adapté. Une fois 
qu’un premier diagnostic est avancé, un technicien de laboratoire qualifié peut 
produire des souches supplémentaires au moyen d’un algorithme adapté afin 
d’aider le pathologiste chargé de l’évaluation du cas. Ceci raccourcit les délais de 
diagnostic, ce qui accélère la prise de décision thérapeutique. Le test peut être 
utilisé dans des laboratoires à compétences limitées et est rentable.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion du bilan IHC de base pour le diagnostic 
du lymphome, en soulignant que l’identification des sous-types de lymphomes 
peut orienter le choix d’un traitement adéquat. Il a également constaté le besoin 
de personnel de laboratoire qualifié.

Objet de test recommandé
Aide au diagnostic, à la sous-classification, au pronostic et au traitement du 
lymphome (y compris des maladies associées à l’infection à VIH)
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Bilan immunohistochimique de base pour le diagnostic des tumeurs solides
Catégorie du test
Batterie de marqueurs IHC de base pour les tumeurs solides de l’enfant et de 
l’adulte

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic, sous-classification, pronostic et traitement des tumeurs solides, en 
particulier chez les enfants

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Prise en charge des maladies non transmissibles, Prévention de la violence, du 
traumatisme et du handicap

www.esmo.org/Guidelines/Haematological-Malignancies
www.hematology.org/Clinicians/Guidelines-Quality/Guidelines.aspx#lymphoma
www.hematology.org/Clinicians/Guidelines-Quality/Guidelines.aspx#lymphoma
https://meetinglibrary.asco.org/record/96127/abstract
https://meetinglibrary.asco.org/record/96127/abstract
https://cap.objects.frb.io/protocols/nonhodgkinlymph-17protocol-3201.pdf
https://cap.objects.frb.io/protocols/nonhodgkinlymph-17protocol-3201.pdf
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Sélection et utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

Généralités
Maladie et impact sur les patients : La charge mondiale du cancer aurait atteint 
18,1 millions de nouveaux cas et 9,6 millions de décès en 2018. Dans le monde, 
un homme sur cinq et une femme sur six développent un cancer au cours de leur 
vie. Un homme sur huit et une femme sur 11 en décèdent.

Ce test répond-il à un besoin médical ? Ce test est destiné au diagnostic des 
tumeurs solides de l’enfant et de l’adulte et à la sous-classification pertinente sur 
le plan clinique à des fins de pronostic et de traitement, notamment des tumeurs 
associées à l’infection à VIH et des tumeurs classant sida. Cette batterie est la 
batterie minimale pour le diagnostic des tumeurs solides. Elle intègre et complète 
le travail réalisé par l’Initiative mondiale de lutte contre le cancer de l’enfant et 
doit servir de point de départ pour le diagnostic des tumeurs solides. Elle servira 
en outre de base aux futures candidatures.

Modalités d’utilisation du test : Cette batterie est destinée à un usage en laboratoire 
pour l’identification qualitative des antigènes par IHC sur des tissus humains 
fixés au formol inclus en paraffine.

Importance pour la santé publique
Prévalence : Dans le monde, le nombre total de personnes vivantes dans les 5 ans 
qui suivent un diagnostic de cancer est estimé à 43,8 millions.

Impact socioéconomique : Le cancer a un impact économique important. En 
2010, le coût économique annuel total du cancer a été estimé à US$ 1,16 trillion, 
menaçant l’économie à tous les niveaux de revenu et constituant un désastre 
financier pour les personnes touchées et leurs familles.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes 
pertinentes pour l’utilisation du test
Classification des tumeurs de l’OMS (1) et liste OMS des dispositifs médicaux 
prioritaires pour la prise en charge du cancer (2).

Caractéristiques de base du test
Batterie de marqueurs IHC de base incluant la desmine, la cytokératine AE1/
AE3, la protéine S100, la synaptophysine, la myogénine.

Objet du test Diagnostic des tumeurs solides, en particulier pédiatriques

Format du test IHC

Types d’échantillons Tissus fixés au formol inclus en paraffine
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Tableau (suite)

Équipement requis Non indiqué

Statut réglementaire Des analyses IHC particulières sont couramment utilisées 
et ont été approuvées et autorisées par les organismes 
de réglementation. Cette batterie a été personnalisée en 
vue de la soumission afin de proposer une analyse IHC de 
premier échelon comme aide au diagnostic des tumeurs 
solides.

Disponibilité mondiale Non indiquée

Fourchette de prix 
par test

Coût moyen par lame, US$ 10-20

Fourchette de prix 
des instruments

Non indiquée

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Ces tests sont utilisés en pratique courante dans le monde entier pour le typage 
détaillé du tissu tumoral malin en vue de sa classification et de la prise en 
charge ultérieure. La batterie de base est destinée à économiser les ressources 
nécessaires pour poser un diagnostic définitif (par exemple, épithélial ou non) 
et orienter le traitement (par exemple, sarcome d’Ewing ou ostéosarcome). Les 
erreurs de procédures, dont certaines sont connues et peuvent être maîtrisées, 
peuvent fausser les résultats de l’IHC (3). Les causes les plus fréquentes de faux 
négatifs à l’immunocoloration sont une fixation insuffisante des tissus, une 
dilution excessive ou une mauvaise optimisation des anticorps, et des méthodes 
de démasquage d’épitope non optimisées pour des anticorps particuliers.

L’intérêt clinique de la batterie de cinq anticorps n’a été évalué dans 
aucune publication, bien qu’elle ait été reconnue comme une exigence de base 
dans les PRFI par les pathologistes experts en oncologie mondiale, y compris 
les partenaires de l’Initiative mondiale de lutte contre le cancer de l’enfant de 
l’OMS. Les études portant sur la précision clinique d’anticorps particuliers et les 
données probantes relatives à l’impact des tests en pratique clinique montrent 
que le bilan de base permet une évaluation diagnostique des sarcomes des tissus 
mous tels que le rhabdomyosarcome, le léiomyosarcome, le sarcome d’Ewing, 
d’autres tumeurs neuroectodermiques primitives, les tumeurs desmoplastiques à 
petites cellules rondes, le carcinome sarcomatoïde (et d’autres affections malignes 
positives pour la cytokératine), le mélanome, les tumeurs de la gaine des nerfs, 
le néphroblastome, le neuroblastome, le carcinome neuroendocrine et d’autres 
carcinomes (4-6). Le traitement de ces cancers épithéliaux et non épithéliaux 
est différent.
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Sélection et utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

Le bilan permet un typage plus précis des tissus tumoraux et, par 
conséquent, une meilleure prise en charge et une survie plus longue.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Dans les PRFI, le coût moyen estimé d’une analyse IHC contenant cinq anticorps 
est de US$ 10-20 par lame (7).

L’utilisation du kit impose l’intervention d’un technicien de laboratoire 
pour l’incubation et la coloration dans un appareil de coloration automatique 
et d’un pathologiste qualifié pour la lecture des lames et l’interprétation des 
résultats.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de tissu. La disponibilité 
d’un marqueur permettant de définir la nature et l’origine de tumeurs solides 
pédiatriques rend possible la personnalisation du traitement. Les principales 
lignes directrices cliniques recommandent d’avoir une connaissance de 
l’histologie exacte des tumeurs cancéreuses en vue du traitement, y compris 
pour les conduites multimodales et la sensibilité aux agents de chimiothérapie 
et  aux agents ciblés. Dans certains cas, l’histologie microscopique ne permet 
pas de définir précisément le type de cancer ou son origine épithéliale ou non, 
ce qui limite le traitement multimodal intégré adapté en fonction de l’histologie 
chez les enfants qui n’ont pas accès aux analyses IHC ou ne disposent pas des 
moyens nécessaires.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
L’IHC est la norme en matière de classification et aucune étude sur la précision 
de  cette méthode n’est donc disponible. Les données probantes fournies 
confirment l’efficacité d’un processus de test par étapes au moyen d’un lot 
restreint d’anticorps.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
La batterie de base de colorants IHC est destinée au diagnostic clinique et 
pathologique des tumeurs solides au moyen d’un algorithme d’économie 
de ressources pour les structures dotées d’outils de diagnostic ou de tests 
moléculaires limités. La batterie est utile sur le plan clinique pour classifier les 
tumeurs solides en vue du pronostic et du traitement des tumeurs malignes 
solides de l’enfant et de l’adulte. Cette batterie doit être considérée comme 
le point de départ dans le diagnostic des tumeurs solides. D’autres antigènes 
pourront y être ajoutés au besoin.
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Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion dans la liste LDE du bilan IHC de base 
pour le diagnostic des tumeurs solides (à utiliser uniquement au niveau tertiaire). 
Le Groupe a observé que le bilan doit être étendu lors de futures soumissions.

Objet de test recommandé
Aide au diagnostic, au pronostic et au traitement des tumeurs solides, en 
particulier chez l’enfant.

Références
1. Swerdlow S.H., Campo E., Harris N.L., Jaffe E.S., Pileri S.A., Stein H., et al. (éditeurs), « WHO 

classification of tumours », 4e édition révisée, Vol. 2, WHO classification of tumours of 
haematopoietic and lymphoid tissues. Lyon : Centre international de recherche sur le cancer 
(2017) (http://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Who-Iarc-Classification-Of-Tumours/
Who-Classification-Of-Tumours-Of-Haematopoietic-And-Lymphoid-Tissues-2017, consulté en 
mai 2019).

2. WHO list of priority medical devices for cancer management. Genève : Organisation mondiale 
de la Santé (2017) (www.who.int/medical_devices/publications/priority_med_dev_cancer_ 
management/en/, consulté en mai 2019).

3. Gown A.M. « Diagnostic immunohistochemistry: What can go wrong and how to prevent it. » 
Arch Pathol Lab Med. 2016;140(9):893-8.

4. Fanburg-Smith J.C., Miettinen M. « Angiomatoid “malignant” fibrous histiocytoma: a 
clinicopathologic study of 158 cases and further exploration of the myoid phenotype. » Hum 
Pathol. 1999;30(11):1336-43.

5. Folpe A.L., McKenney J.K., Bridge J.A., Weiss S.W. « Sclerosing rhabdomyosarcoma in adults: report 
of  four cases of a hyalinizing, matrix-rich variant of rhabdomyosarcoma that may be confused 
with osteosarcoma, chondrosarcoma, or angiosarcoma. » Am J Surg Pathol. 2002;26(9):1175-83.

6. Oliva E., Young R.H., Amin M.B., Clement P.B. « An immunohistochemical analysis of endometrial 
stromal and smooth muscle tumors of the uterus: a study of 54 cases emphasizing the 
importance of using a panel because of overlap in immunoreactivity for individual antibodies. » 
Am J Surg Pathol. 2002;26(4):403-12.

7. Ch’ng E.S., Khiro F.I. « Letter to Editor. Low-cost immunohistochemistry bench for developing 
countries. » Malaysian J Pathol. 2018;40(2):209-11.

Transcrits BCR-ABL1 et ABL1 pour le diagnostic de la leucémie 
myéloïde chronique (LMC) et des variantes de LMC et pour le 
pronostic de la leucémie aiguë lymphoblastique (LAL)
Catégorie du test
Détection des transcrits BCR-ABL1 et ABL1 par test de l’acide nucléique et par 
PCR pour BCR-ABL

Ajout, modification ou suppression
Ajout

http://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Who-Iarc-Classification-Of-Tumours/Who-Classification-Of-Tumours-Of-Haematopoietic-And-Lymphoid-Tissues-2017
http://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Who-Iarc-Classification-Of-Tumours/Who-Classification-Of-Tumours-Of-Haematopoietic-And-Lymphoid-Tissues-2017
www.who.int/medical_devices/publications/priority_med_dev_cancer_ management/en/
www.who.int/medical_devices/publications/priority_med_dev_cancer_ management/en/
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Sélection et utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

Objet de test proposé
TAN basé sur la PCR quantitative après transcription inverse pour la détection 
des transcrits BCR-ABL1 (chromosome Philadelphia) et ABL1 en vue du 
diagnostic et du suivi thérapeutique de la LMC et de ses variantes (neutrophile) 
et du pronostic de la LAL. Ce test pourrait également être utilisé pour proposer 
un arrêt du traitement chez les patients présentant une rémission de longue durée 
de la LMC.

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Prise en charge des maladies non transmissibles, Prévention de la violence, du 
traumatisme et du handicap

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Les comptes rendus portant sur plusieurs 
registres européens de la LMC font état d’une incidence annuelle de 0,7-1,0/ 
100 000, d’un âge médian au moment du diagnostic de 57-60 ans et d’un ratio 
hommes/femmes de 1,2-1,7 (1). La prévalence médiane estimée est de 10/100 000, 
et devrait augmenter en raison de l’amélioration spectaculaire de la survie chez ces 
patients grâce à l’introduction d’un médicament d’importance vitale, l’imatinib. 
La leucémie aiguë est le cancer pédiatrique le plus fréquent. Il représente jusqu’à 
25 % de toutes les affections malignes de l’enfant. La LAL est la variante la plus 
fréquente de la leucémie chez l’enfant. Le chromosome Philadelphia détermine 
le pronostic de la LAL et impose un traitement plus intensif.

Le pronostic de la leucémie dépend des ressources du système de 
santé et présente une corrélation directe avec l’accès aux soins. La leucémie de 
l’enfant peut être guérie au moyen de médicaments anticancéreux essentiels 
économiques. Dans certains PRFI, le pronostic de survie à la LAL peut n’être 
que de 20 % à 5 ans, loin derrière les pays à revenu élevé, où la survie est > 95 % 
(2, 3). Concernant la LMC, l’accès à l’imatinib est l’un des déterminants essentiels 
du résultat. Les traitements conventionnels, y compris les agents cytotoxiques 
et l’hydroxyurée, n’ont pas prolongé la survie. Des différences ont été décrites 
parmi les patients couverts par différents régimes d’assurance, ce qui reflète les 
inégalités d’accès aux tests de diagnostic moléculaire et aux traitements ciblés (4).

Ce test répond-il à un besoin médical ? La LMC et la LAL sont associées à un 
taux de guérison très élevé. Le pronostic de la leucémie reflète l’efficacité des 
systèmes de santé en matière de délai d’accès à un traitement sûr et de haute 
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qualité, y compris aux soins de soutien. L’accès au diagnostic moléculaire est 
essentiel tout au long de la prise en charge de la LMC : la translocation BCR-
ABL est à la fois pathognomonique et prédictive du bénéfice de l’imatinib et 
d’autres inhibiteurs de la tyrosine-kinase. Elle détermine la maladie et la réponse 
au traitement.

Modalités d’utilisation du test : Les DIV sont utilisés pour le diagnostic, le 
traitement et le suivi.

Importance pour la santé publique
Prévalence : Selon les estimations, la prévalence médiane de la LMC est de 10/ 
100 000 habitants, et devrait augmenter en raison de l’amélioration spectaculaire 
de la survie chez ces patients grâce à l’introduction d’un médicament 
d’importance vitale, l’imatinib, et d’autres inhibiteurs de la tyrosine-kinase.

Impact socioéconomique : Le cancer a un impact économique important. En 
2010, le coût économique annuel total du cancer a été estimé à US$ 1,16 trillion, 
menaçant l’économie à tous les niveaux de revenu et constituant un désastre 
financier pour les personnes touchées et leurs familles.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Une batterie de base de marqueurs IHC figure sur la liste des dispositifs médicaux 
prioritaires pour la prise en charge du cancer (5).

Le rôle de la détection des transcrits BCR-ABL1 dans le diagnostic de la 
LMC et son intérêt pronostique dans la LAL sont reconnus dans la classification 
révisée de l’OMS des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes (6).

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic et suivi thérapeutique de la LMC et de ses 
variantes (neutrophiles) et pronostic de la LAL

Format du test PCR

Types d’échantillons Sang ou moelle osseuse (révision de la candidature)

Équipement requis De base, automatique

Disponibilité mondiale 50-100 pays

Fourchette de prix 
par test

US$ 300

Fourchette de prix 
des instruments

US$ 2000-5000
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Sélection et utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
La PCR est la technique standard pour le diagnostic et le suivi de la maladie 
résiduelle dans le but de prédire la réponse et l’apparition d’une résistance au 
traitement par l’imatinib et d’autres inhibiteurs de la tyrosine-kinase. La détection 
de la translocation t(9;22) BCR-ABL1 est recommandée dans les lignes directrices 
pour le diagnostic et la prise en charge de la LMC, y compris celles de l’ESMO 
(7) et du NCCN (8). Il est possible de cibler l’oncoprotéine BCR-ABL avec les 
inhibiteurs de tyrosine-kinase figurant dans la liste LME de l’OMS (imatinib, 
dasatinib et nilotinib) et avec d’autres traitements autorisés. L’identification de 
la translocation pathogénique est le résultat diagnostique essentiel au traitement 
ciblé et présente un impact significatif sur l’histoire naturelle de la maladie 
et la prolongation de la survie globale (9). D’autres classes de médicament 
(hydroxyurée, interféron) ont entraîné des prolongations significativement 
moindres de la survie. Dans un échantillon de la population espagnole, il a été 
estimé qu’un diagnostic de LMC posé en 1990 chez une femme âgée de 55 ans 
aurait réduit son espérance de vie de 24,9 ans en moyenne, alors qu’un diagnostic 
posé en 2010 chez la même femme ne l’aurait réduite que de 2,9 ans grâce aux 
inhibiteurs de tyrosine-kinase (10). Le suivi de la LMC et l’identification précoce 
des clones résistants qui imposeraient un changement de traitement reposent sur 
des critères moléculaires ou une absence de réponse, ceux ci laissant penser que 
le traitement par un inhibiteur de la tyrosine-kinase n’apportera pas de bénéfice 
supplémentaire au patient, et justifiant le passage à un autre inhibiteur de 
tyrosine-kinase ne présentant pas de résistance croisée (11-13). Le comité LME 
de l’OMS a constaté la nécessité de suivi du traitement de la LMC et du passage à 
un traitement de seconde intention et a inclus des inhibiteurs de tyrosine-kinase 
de deuxième intention dans la Liste en 2017.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Le coût d’une PCR par patient est généralement de US$ 100-300 dans les pays 
à revenu élevé (14). Lors des études comparatives du rapport coût/efficacité, 
l’imatinib s’est montré plus efficace que les traitements médicamenteux standard 
précédents en matière de réponse cytogénétique et de survie sans progression, 
avec moins d’effets indésirables. L’imatinib, qui est disponible sous forme 
générique (US$ 277 401 ; 3,87 années de vie ajustées sur la qualité de vie [QALY]), 
a limité la baisse à 0,10 QALY, avec une économie de US$ 88 343 sur 5 ans par 
comparaison aux autres inhibiteurs de la tyrosine-kinase (US$ 365 744 ; 3,97 
QALY). Le rapport coût/efficacité incrémentiel était de US$ 883 730 par QALY 
(15-17).

L’évaluation et l’interprétation des tests moléculaires imposent 
l’intervention de pathologistes ou de biologistes moléculaires compétents et 
qualifiés et l’utilisation d’un thermocycleur pour les tests par PCR.
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Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de sang ou de moelle 
osseuse. La LMC est une maladie rare, mais facilement guérissable grâce aux 
traitements ciblés qui influent significativement sur l’histoire naturelle de la 
maladie, si elle est diagnostiquée et traitée tôt, au cours de la phase dite chronique 
de la LMC. La disponibilité d’un test de diagnostic est une nécessité éthique pour 
protéger les patients vulnérables touchés par des maladies rares mais curables.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
La PCR étant le test de référence, il n’existe ni étude sur sa précision ni évaluation 
standard de ses performances. Toutefois, des preuves solides montrent 
l’importance d’évaluer les transcrits BCR-ABL1 et ABL1 à des fins de diagnostic 
et de suivi thérapeutique. Par exemple, des preuves d’efficacité des traitements de 
la leucémie myéloïde aiguë, tels qu’ils sont décrits dans la liste LME, montrent 
l’intérêt de ce test pour identifier quelles personnes tireront un bénéfice du 
traitement. De nombreuses études indiquent qu’une augmentation du taux de ces 
transcrits après le traitement est prédictive d’une évolution clinique défavorable.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
La PCR visant à détecter le transcrit de fusion BCR-ABL1 est la méthode de 
référence reconnue pour évaluer la réponse au traitement et le suivi de la 
maladie. La détection de la translocation t(9;22) BCR-ABL1 est recommandée 
dans les principales lignes directrices pour le diagnostic et la prise en charge de 
la LMC. Il est possible de cibler l’oncoprotéine BCR-ABL avec les inhibiteurs 
spécifiques figurant dans la liste LME de l’OMS.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion du test de l’acide nucléique pour la 
translocation BCR-ABL1 chez les patients atteints de LMC, en soulignant que le 
test est très rentable et augmente l’efficacité du traitement de la LMC.

Objet de test recommandé
Diagnostic et suivi thérapeutique de la LMC et de ses variantes (LMC 
neutrophile) et pronostic de la LAL.

Références
1. Hoglund M., Sandin F., Simonsson B. « Epidemiology of chronic myelocytic leukaemia: an 

update. » Ann Hematol. 2015;94(Suppl):S241-7.

2. Howard S.C., Zaidi A., Cao X., Weil O., Bey P., Patte C., et al. « The My Child Matters programme: 
effect of public-private partnerships on paediatric cancer care in low-income and middle-income 
countries. » Lancet Oncol. 2018;19(5):e252-61.
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Batterie d’anticorps essentiels destinés à la cytométrie 
en flux pour le diagnostic de la leucémie
Description du test
Batterie d’anticorps essentiels destinés à la cytométrie en flux pour le diagnostic 
de la leucémie

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic des leucémies aiguës et définition des caractéristiques pronostiques 
et prédictives

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Prise en charge des maladies non transmissibles, Prévention de la violence, du 
traumatisme et du handicap

Généralités
Maladie et impact sur les patients : La leucémie aiguë est mortelle en l’absence 
d’un diagnostic et d’un traitement rapides. Elle constitue un groupe hétérogène 
d’affections malignes présentant des caractéristiques cliniques, morphologiques, 
immunophénotypiques et génétiques distinctes.

Ce test répond-il à un besoin médical ? La distinction entre leucémie aiguë et 
chronique, entre les lignées myéloïde et lymphoïde et entre des sous-types 
particuliers est essentielle au choix d’un traitement adapté, tout comme 
l’exclusion des maladies hématologiques non cancéreuses (par exemple, 
réaction leucémoïde au cours des processus inflammatoires systémiques). 
Dans la LAL, la classification de l’agressivité permet le choix d’un traitement 
curatif adapté aux risques. L’immunophénotypage par cytométrie en flux est 
une méthode rapide et fiable pour le diagnostic, l’évaluation du pronostic 
et le choix d’un traitement ciblé et du suivi de la leucémie (1-4). D’après la 
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classification des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes de l’OMS 
(5), le diagnostic de la leucémie impose une évaluation morphologique précise, 
associée à un immunophénotypage approprié par cytométrie en flux et à des 
tests cytogénétiques et génétiques moléculaires (6). Dans le cadre de la prise 
en charge des patients atteints de leucémie, la cytométrie peut également être 
utilisée pour le suivi de la maladie résiduelle, à savoir de la population de 
cellules leucémiques indétectables du fait de leur morphologie.

Modalités d’utilisation du test : La batterie d’anticorps est destinée à un usage 
en laboratoire pour l’identification qualitative des antigènes par cytométrie en 
flux. Elle contient le nombre minimal de marqueurs nécessaires pour classifier la 
leucémie au moment du diagnostic et pour le suivi, selon les rapports des experts 
(5, 6). Ces marqueurs doivent être considérés comme un point de départ pour 
le diagnostic de la leucémie. D’autres candidatures pourraient par la suite être 
déposées sur ce modèle pour le suivi de la réponse au traitement et le diagnostic 
des cancers hématologiques autres que les leucémies aiguës.

Importance pour la santé publique
Selon le CIRC, près de 440 000 nouveaux cas de leucémie ont été diagnostiqués 
en 2018, avec une mortalité supérieure à 300 000. La prévalence de la leucémie 
était de 1 174 433 dans le monde, ce qui laisse penser que de nombreux patients 
survivent.

Impact socioéconomique : La leucémie de l’enfant représente 25 % de toutes les 
affections malignes infantiles. Elle peut être guérie au moyen de médicaments 
anticancéreux essentiels économiques. Dans certains PRFI, le pronostic de survie 
à la leucémie peut n’être que de 20 % à 5 ans, ce qui est nettement inférieur à 
celui des pays à revenu élevé, où la survie des enfants atteints est > 95 % (7, 8).

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Lignes directrices du CIRC concernant les critères de diagnostic des tumeurs 
myéloprolifératives (9) et liste des dispositifs médicaux prioritaires de l’OMS 
pour la prise en charge du cancer (10).

Caractéristiques de base du test
Batterie d’anticorps essentiels, incluant les marqueurs suivants : (10 éléments 
uniques parmi 12 composants destinés à l’analyse en quatre couleurs de 
fluorescence par cytométrie) CD10, CD19, CD45, CD34 ; CD7, CD33, CD45, 
CD117 ; myéloperoxydase, CD79a, CD45, CD3 cytoplasmique.
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Objet du test Diagnostic des leucémies aiguës et définition des 
caractéristiques pronostiques et prédictives

Format du test Cytométrie en flux

Types d’échantillons Cytologie de la moelle osseuse, du sang périphérique, des 
liquides corporels, des tissus ou des ganglions lymphatiques

Équipement requis Cytomètre en flux

Statut réglementaire Le diagnostic au moyen d’anticorps monoclonaux est 
reconnu par les organismes de réglementation.

Disponibilité mondiale Non indiquée

Fourchette de prix 
par test

Non indiquée

Fourchette de prix 
des instruments

Non indiquée

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
La cytométrie en flux est couramment utilisée pour l’immunophénotypage du 
sang et des cellules leucémiques. Elle permet en effet de quantifier l’expression 
antigénique, d’analyser rapidement un grand nombre de cellules et de déterminer 
le contenu de l’ADN (7, 8). La cytométrie en flux permet de détecter une 
cellule leucémique parmi 10 000 cellules normales et de distinguer les blastes 
de régénération néoplasiques et non néoplasiques (par exemple, après une 
chimiothérapie antinéoplasique ou un autre traitement myélosuppresseur toxique) 
afin d’évaluer le risque de rechute (11, 12). L’utilisation de la cytométrie en flux 
pour définir l’immunophénotype des cellules leucémiques est recommandée par 
les principales sociétés scientifiques pour les affections hématologiques malignes 
de l’adulte et de l’enfant (Société européenne d’oncologie médicale, European 
Leukaemia Net, International Society of Paediatric Oncology, American Society 
of Hematology et US National Comprehensive Cancer Network). D’après la 
classification des tumeurs des tissus hématopoïétiques et lymphoïdes de l’OMS 
(9), le diagnostic de la leucémie impose une évaluation morphologique précise, 
associée à un usage approprié de l’immunophénotypage par cytométrie en flux 
et à des tests cytogénétiques et génétiques moléculaires (13).

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
La stratification des patients par niveau de risque en fonction de la détermination 
du sous-type de leucémie et de classe de pronostic garantit la rentabilité du 
traitement (14). En particulier, une intensification du traitement ou une 
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transplantation de moelle osseuse peut être épargnée aux patients atteints 
de LAL de pronostic favorable. La cytométrie en flux recourant à une batterie 
simplifiée, telle qu’elle est proposée dans cette candidature, est également rentable 
lorsqu’elle est utilisée en local ou dans un site centralisé pour les structures 
dotées de ressources limitées (9).

La cytométrie en flux nécessite des techniciens de laboratoire formés à 
l’incubation et à la coloration et un pathologiste et/ou un laborantin formés 
à l’interprétation des résultats.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement d’échantillon. La 
cytométrie en flux n’est que rarement disponible dans les pays à ressources 
limitées, bien qu’elle soit fréquemment accessible pour le diagnostic de l’infection 
à VIH. Par conséquent, les cancers ne sont pas diagnostiqués ou les patients ne 
sont pas stratifiés en fonction du risque de rechute, des facteurs nécessaires pour 
garantir la sécurité et la rentabilité du traitement (2, 5).

Depuis l’apparition de la chimiothérapie, près de 98 % des enfants atteints 
de LAL entrent en rémission dans les semaines qui suivent l’instauration du 
traitement et 90 % restent en rémission au bout de 10 ans. Dans les PRFI, 
toutefois, la survie à 10 ans peut n’atteindre que 20 % à 50 % en raison de 
l’orientation tardive vers les soins et de l’absence de diagnostic, de traitement 
cytotoxique et de soins de soutien.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Des données probantes limitées ont été fournies concernant la précision de 
la cytométrie en flux pour les objets indiqués. Les classes de maladies ainsi 
déterminées servent de base au choix du traitement et l’on s’attend à ce que 
des ECR démontrent les bénéfices de l’utilisation de traitements différents en 
fonction des sous-types de maladies, apportant ainsi des preuves quant à l’utilité 
de ce test.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Le diagnostic de leucémie aiguë repose sur l’immunophénotypage. Cette batterie 
simplifiera le diagnostic dans les pays dont les ressources en personnel et 
pathologistes qualifiés sont limitées. En vue du diagnostic et de la prise en charge 
de la leucémie aiguë dans les PRFI, où l’accès au traitement est limité, il est 
essentiel d’effectuer la distinction élémentaire entre la leucémie myéloïde aiguë 
et la LAL et de classifier la LAL en fonction des lymphocytes B ou T, leur prise 
en charge différant. Bien qu’il s’agisse d’une batterie de base, elle sera précieuse 
dans les PRFI.
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Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion conditionnelle dans la liste LDE de 
la batterie d’anticorps essentiels proposée pour la cytométrie en flux en vue 
de la distinction des sous-types de leucémies, dans l’attente de la soumission de 
données probantes supplémentaires en faveur de son utilisation dans les PRFI 
manquant de personnel de laboratoire hautement qualifié.

Le Groupe a demandé la soumission de données probantes 
supplémentaires sur l’utilisation clinique du test et sur l’utilisation de la batterie 
dans plus de pays et de régions.

Objet de test recommandé
Aide au diagnostic des leucémies aiguës.
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Test immunochimique fécal (TIF) pour le dépistage du cancer colorectal
Catégorie du test
TIF

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Dépistage et diagnostic du cancer colorectal

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Prise en charge des maladies non transmissibles, Prévention de la violence, du 
traumatisme et du handicap

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Le cancer colorectal est le quatrième cancer au 
monde en matière de fréquence et la troisième cause de décès, avec 1,8 million 
de nouveaux cas et 880 000 décès en 2018 (1, 2).

Ce test répond-il à un besoin médical ? Près d’un pays à revenu intermédiaire sur 
trois et deux pays à revenu faible sur trois ne disposent pas des ressources de 
base pour le diagnostic du cancer. Selon les estimations, 5 % à 30 % des cas de 
cancer ne sont pas diagnostiqués en raison du manque de ressources. Ces lacunes 
importantes en matière de test ont de lourdes conséquences sur la santé publique.
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Modalités d’utilisation du test : Le TIF est globalement considéré comme 
simple à utiliser. Cancer Care Ontario a signalé que le nouveau dispositif de 
prélèvement réduit le contact des personnes avec leurs selles, ce qui augmente 
son acceptabilité (3).

Importance pour la santé publique
Prévalence : Le cancer colorectal est le quatrième cancer au monde en matière 
de fréquence et la troisième cause de décès, avec 1,8 million de nouveaux cas et 
880 000 décès en 2018 (1, 2).

Impact socioéconomique : Une « mission d’acceptabilité » a été lancée. Cette 
mission prend en compte l’importance de proposer des dispositifs simples à 
utiliser, avec des instructions « sans mentions écrites », aux populations rurales 
vulnérables et désavantagées (4-6).

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
L’OMS recommande d’utiliser le TIF pour la détection précoce du cancer 
colorectal dans le cadre des programmes de dépistage (7). Le CIRC a approuvé 
l’utilisation de tests sur les selles pour le dépistage en population du cancer 
colorectal sur la base de revues systématiques de la littérature (8).

Caractéristiques de base du test

Objet du test (résumé) Dépistage et diagnostic du cancer colorectal

Format du test Test immunologique (dont ELISA)

Types d’échantillons Selles

Équipement requis Simple, portatif

Statut réglementaire Méthode approuvée par l’OMS

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

Selon le fabricant, le prix d’un kit est de US$ 25 pour la 
population américaine. Le coût par personne est compris 
entre £ 25 et £ 62 (US$ 33-81) au Royaume-Uni. Le test est 
commercialisé à 1179 rands (US$ 70) en Afrique du Sud et à 
US$ 60 en Inde.

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Le TIF est essentiel à la détection précoce du cancer colorectal dans le cadre des 
programmes de dépistage (7). L’utilisation du TIF pour le dépistage du cancer 
colorectal est associée à une diminution de 10 % à 40 % de la mortalité liée au 
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cancer (2). Dans une étude de population de grande ampleur menée à Taïwan 
(Chine), 1 160 895 personnes âgées de 50-69 ans ont été dépistées en une à 
trois séances de TIF et comparées à un groupe non dépisté. Après une période 
maximale de suivi de 6 ans, une diminution de 10 % de la mortalité liée au cancer 
colorectal a été observée dans la population dépistée (9). Une étude menée en 
Italie a montré une diminution de 10 % de l’incidence cumulée et une diminution 
de 27 % de la mortalité (10). L’extrapolation d’une analyse de modélisation a 
montré que le nombre d’années de vie gagnées grâce à l’utilisation du TIF est 
comparable à celui d’une coloscopie pratiquée tous les 10 ans (11).

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Un groupe de travail du CIRC a comparé les programmes de dépistage par test au 
gaïac et TIF et a conclu à différents niveaux de dangers et de bénéfices potentiels 
(8). Tous les tests de détection du sang occulte dans les selles ont augmenté le 
nombre de QALY par comparaison à l’absence de dépistage. Les tests les plus 
sensibles sont également plus onéreux. Smith et coll. (12) ont analysé le rapport 
coût/efficacité de la gestion d’un programme de dépistage, de l’identification 
des patients, des kits de TIF et de leur traitement ainsi que de la coloscopie 
de diagnostic après un résultat positif au TIF. Le coût par personne était de 
US$ 33-92, tandis que le rapport coût/efficacité de la détection d’une tumeur 
avancée supplémentaire était de US$ 11 198-28 389. Le nombre de cancers 
évités pour 1000 tests de dépistage a été estimé à 1,46-4,86. Dans un modèle de 
microsimulation, Lansdorp-Vogelaar et coll. (13) ont montré que le dépistage 
par TIF tous les deux ans des personnes âgées de 55-75 ans permettait un gain 
de 84,9 années de vie pour un coût de US$ 137 000 pour 1000 participants, ce 
qui a été jugé rentable par comparaison à l’absence de dépistage. Le dépistage 
du cancer colorectal par TIF, RSOSg ou coloscopie a engendré un retour sur 
investissement.

Le système de TIF est automatique et ne nécessite ni agents de laboratoire 
hautement qualifiés ni formation particulière, et les échantillons peuvent 
être prélevés par les patients à leur domicile. L’éducation au prélèvement 
d’échantillons revient aux médecins généralistes dans le cadre de la sensibilisation 
au diagnostic précoce du cancer. Un programme de TIF doit toutefois être intégré 
à un programme plus étendu de dépistage du cancer colorectal, qui comprend 
des estimations du personnel de santé (gastroentérologues) et des dispositifs 
(coloscopes) nécessaires aux soins secondaires et tertiaires ainsi qu’un service 
de chirurgie oncologique incorporé à un environnement pluridisciplinaire. Le 
dépistage par TIF peut être pris en charge dans les structures de soins primaires : 
le médecin généraliste informe les patients et adresse ceux dont le dépistage est 
positif pour une évaluation endoscopique des causes du sang occulte, effectue le 
suivi des résultats et informe les patients du diagnostic obtenu et des étapes du 
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traitement. Les conseils prodigués par le médecin généraliste après le test sont 
importants pour garantir l’observance du diagnostic de suivi et du traitement.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de selles. L’OMS a 
désigné le TIF comme un dispositif médical prioritaire pour la prise en charge 
du cancer (7) en tant que test de diagnostic et de dépistage des causes de 
saignement occulte gastro-intestinal, dont le cancer colorectal et les affections 
précancéreuses curables telles que les polypes. Une garantie d’accès au test dans 
le cadre de la CSU est une question d’éthique. Dans un programme de dépistage 
du cancer colorectal par TIF, un programme d’orientation doit être garanti pour 
les patients à haut risque dont le test est positif pour vérifier la nature précise de 
la maladie, pratiquer une résection rapide des tumeurs malignes ou des lésions 
précancéreuses et prévenir la transformation maligne des adénomes colorectaux 
à haut risque.

L’acceptabilité du test a été prise en compte afin de garantir qu’il est 
compris par toute la population, notamment les personnes ayant un faible 
niveau de lettrisme et les groupes tribaux, et que le diagnostic de cancer 
colorectal ne sera pas contesté. Les méthodes de dépistage faciles à administrer 
sont généralement adoptées par une large proportion de la population au niveau 
des soins primaires.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Les données probantes concernant l’impact des TIF sur la mortalité dans le 
cadre des programmes de dépistage du cancer du côlon dérivent d’études 
observationnelles (8) et non d’ECR. Les études originales sur la précision du 
TIF par rapport à la RSOSg montrent toutefois une précision équivalente voire 
supérieure, bien qu’aucune revue systématique de ces études n’ait été publiée.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Compte tenu des preuves solides issues d’ECR quant aux bénéfices de la RSOSg 
dans les programmes de dépistage et aux données probantes récentes concernant 
les bénéfices du TIF par rapport à la RSOSg, le Groupe a jugé les preuves 
suffisamment solides pour inclure le TIF dans la liste LDE.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’ajout du TIF à la liste LDE, compte tenu des 
preuves solides montrant qu’il apporte une aide clinique au diagnostic et entraîne 
ainsi une baisse de la mortalité due au cancer colorectal. Le SAGE-IVD a en outre 
recommandé la réalisation d’une revue systématique des études comparant le 
TIF à la RSOSg.
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Objet de test recommandé
Dépistage du cancer colorectal
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Recherche de sang occulte dans les selles par test au gaïac
Catégorie du test
Recherche de sang occulte dans les selles par test au gaïac (RSOSg)

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Dépistage et diagnostic du cancer colorectal

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Prise en charge des maladies non transmissibles, Prévention de la violence, du 
traumatisme et du handicap

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Le cancer colorectal est le quatrième cancer au 
monde en matière de fréquence et la troisième cause de décès, avec respectivement 
1,8 million de nouveaux cas et 880 000 décès en 2018 (1, 2).

Ce test répond-il à un besoin médical ? Près d’un pays à revenu intermédiaire sur 
trois et deux pays à revenu faible sur trois ne disposent pas des ressources de 
base pour le diagnostic du cancer. Selon les estimations, 5 % à 30 % des cas de 
cancer ne sont pas diagnostiqués en raison du manque de ressources. Ces lacunes 
importantes en matière de test ont de lourdes conséquences sur la santé publique. 
Le retard de diagnostic et de traitement du cancer colorectal est associé à une 
première consultation à des stades plus avancés, qui entraîne une hausse des taux 
de mortalité et de handicap chez les patients ainsi qu’une augmentation des coûts 
et du recours aux systèmes de santé.

Modalités d’utilisation du test : Ce test est conçu pour un usage au domicile. Il 
est globalement perçu comme facile à utiliser et acceptable, l’échantillon de selle 
étant prélevé au moyen d’un dispositif en plastique.

Importance pour la santé publique
Prévalence : Le cancer colorectal est le quatrième cancer au monde en matière 
de fréquence et la troisième cause de décès, avec 1,8 million de nouveaux cas et 
880 000 décès en 2018 (1, 2).
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Impact socioéconomique : Une « mission d’acceptabilité » a été lancée. Cette 
mission prend en compte l’importance de proposer des dispositifs simples à 
utiliser, avec des instructions « sans mentions écrites », aux populations rurales 
vulnérables et désavantagées (4-6).

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
L’OMS a publié un document d’orientation relatif à la sélection des dispositifs 
médicaux prioritaires pour la prise en charge du cancer (3) et désigne ce test en 
tant que test de dépistage du cancer colorectal. Le CIRC a approuvé l’utilisation 
de tests sur les selles pour le dépistage en population du cancer colorectal sur la 
base de revues de la littérature (7).

Caractéristiques de base du test

Objet du test Dépistage et diagnostic du cancer colorectal

Format du test Révélation par l’eau oxygénée

Types d’échantillons Selles

Équipement requis Simple, portatif

Statut réglementaire Méthode approuvée par l’OMS

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

US$ 5-20

Fourchette de prix
des instruments

Non disponible

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
D’après une estimation combinée (4) de la baisse de la mortalité due au cancer 
colorectal basée sur les données issues de quatre études (5, 6, 8, 9), avec un 
échantillon combiné de 313 180 personnes dépistées par RSOSg, la réduction était 
de 18 % sur une durée médiane de suivi de 18,25 ans. Le nombre de dépistages 
requis pour prévenir un décès dû au cancer colorectal était de 377 et la réduction 
relative de la mortalité avec un dépistage tous les deux ans était de 13 %. Les 
essais cliniques ont porté sur des patients asymptomatiques présentant un risque 
moyen de cancer colorectal. Dans l’étude Minnesota Colon Cancer Control 
Study, plus de 46 000 participants ont été randomisés pour effectuer un dépistage 
par RSOSg tous les ans ou tous les deux ans ou pour une absence de dépistage. 
La mortalité cumulée par cancer colorectal pour 1000 personnes évaluées jusqu’à 
13 ans était de 5,88 dans le groupe dépisté tous les ans et de 8,83 dans le groupe 
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non dépisté. La différence était statistiquement significative (10). Le CIRC (7), 
l’American Cancer Society, la Multi-society Task Force on Colorectal Cancer aux 
États-Unis, l’American College of Radiology, la US Preventive Services Task Force, 
l’American College of Physicians, l’American College of Gastroenterology et le 
National Comprehensive Cancer Network aux États-Unis recommandent les tests 
de RSOSg pour le dépistage du cancer colorectal, qui sont en outre reconnus par 
les US Centers for Disease Control and Prevention. La recommandation de la US 
Preventive Services Task Force et du National Comprehensive Cancer Network 
est de « grade A » et celle de l’American Cancer Society est « conditionnelle ». 
Selon le CIRC, la RSOSg est le seul test qui entraîne une réduction de la mortalité 
dans les ECR. La plupart des résultats obtenus pour d’autres tests proviennent 
d’études observationnelles sur le dépistage, avec des résultats très homogènes 
(10). Une RSOSg de dépistage réalisée tous les 1 ou 2 ans donne une meilleure 
sensibilité, comme le recommande le CIRC sur la base des résultats de deux ECR, 
de deux études de cohortes de grande ampleur incluant jusqu’à 11 campagnes de 
dépistage et d’une étude cas-témoins (10).

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Un groupe de travail du CIRC a comparé les programmes de dépistage par test au 
gaïac et TIF et a conclu à différents niveaux de dangers et de bénéfices potentiels 
(10). Tous les tests de détection du sang occulte dans les selles ont augmenté le 
nombre de QALY par comparaison à l’absence de dépistage. Les tests les plus 
sensibles sont également plus onéreux. La RSOSg a par ailleurs été comparée au 
TIF dans le cadre d’une analyse du NHS Bowel Cancer Screening Programme au 
Royaume-Uni (11), qui a montré une meilleure rentabilité du TIF, et dans une 
méta-analyse des études sur le rapport coût/efficacité (12). Par comparaison à 
l’absence de dépistage, le dépistage a permis un gain de 0,16 année de vie dans la 
population concernée par le dépistage et de 0,006 année de vie dans la population 
générale. L’économie financière par année de vie gagnée avec le test annuel de 
RSOSg était > US$ 56 000. Par comparaison, pour le TIF, le coût par personne 
était de US$ 33-92, tandis que le rapport coût/efficacité était de US$ 11 198-
28 389 pour la détection d’une tumeur avancée supplémentaire, avec un nombre 
estimé de 1,46-4,86 cancers évités pour 1000 dépistages (13). Dans un modèle 
de microsimulation, Lansdorp-Vogelaar et coll. (14) ont montré que le dépistage 
par TIF tous les deux ans des personnes âgées de 55-75 ans permettait un gain 
de 84,9 années de vie pour un coût de US$ 137 000 pour 1000 participants, ce 
qui a été jugé rentable.

Le dépistage du cancer colorectal par RSOSg, TIF ou coloscopie engendre 
également un retour sur investissement dans la prévention. La RSOSg ne 
nécessite pas d’agents de laboratoire hautement qualifiés et les échantillons sont 
prélevés par les patients, en général à leur domicile. L’éducation au prélèvement 
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d’échantillons revient aux médecins généralistes dans le cadre de la sensibilisation 
au diagnostic précoce du cancer. Un programme de RSOSg doit toutefois être 
intégré à un programme plus étendu de dépistage du cancer colorectal, qui 
comprend des estimations du personnel de santé (gastroentérologues) et des 
dispositifs (coloscopes) nécessaires aux soins secondaires et tertiaires ainsi qu’un 
service de chirurgie oncologique approprié incorporé à un environnement 
pluridisciplinaire. Le dépistage par RSOSg peut être pris en charge dans les 
structures de soins primaires : le médecin généraliste informe les patients et 
adresse ceux dont le dépistage est positif pour une évaluation endoscopique des 
causes du sang occulte, effectue le suivi des résultats et informe les patients du 
diagnostic obtenu et des étapes du traitement en temps opportun.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de selles. Les tests de 
détection du sang occulte doivent s’accompagner d’un programme d’orientation 
rapide vers l’endoscopie lorsque les résultats de dépistage sont positifs. Les 
patients doivent recevoir des informations et des conseils pertinents quant à 
l’impact possible de certains aliments et médicaments (par exemple, utilisation 
à long terme d’antiplaquettaires) sur la fiabilité du test.

Un test utilisable au domicile ou dans une structure de soins primaires 
pour le diagnostic précoce du cancer étendra plus facilement son périmètre 
d’action, y compris aux populations des zones éloignées ou non desservies, 
dont l’orientation vers des établissements spécialisés en vue du dépistage peut 
être difficile. Toutefois, l’introduction d’un programme de dépistage quel qu’il 
soit dans un système de santé doit s’adapter aux priorités et aux performances 
actuelles de ce système et tenir compte des aptitudes de la population et des 
conséquences pour elle.

L’acceptabilité du test a été prise en compte afin de garantir qu’il est 
compris par toute la population, notamment les personnes ayant un faible niveau 
de lettrisme et les groupes tribaux, et que le diagnostic de cancer colorectal ne sera 
pas contesté. Les méthodes de dépistage faciles à administrer sont généralement 
adoptées par une large proportion de la population au niveau des soins primaires.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Il existe des preuves solides, issues d’ECR, montrant que le dépistage par RSOSg 
suivie d’une coloscopie si le test est positif, réduit la mortalité à un taux inférieur 
à celui obtenu en l’absence de dépistage. Les données probantes sont résumées 
dans une revue Cochrane (dernière mise à jour en 2010) portant sur quatre 
ECR. La précision de la RSOSg, synthétisée dans une revue systématique de 
2010, était toutefois modérée (15), du sang occulte n’ayant été détecté que dans 
environ 50 % des cas, avec une spécificité de 80 %. Le TIF semble plus précis que 
la RSOSg et devrait donc devenir le test de dépistage privilégié.
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Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Il existe des données probantes montrant que le dépistage du cancer colorectal 
par RSOSg, suivie d’une coloscopie en cas de résultats positifs, réduit la mortalité. 
Le SAGE-IVD a émis des réserves quant à la valeur prédictive positive de la 
RSOSg dans ces programmes de dépistage (le nombre de personnes ayant dû 
passer une coloscopie inutile) ou au nombre de cas non détectés. Les données 
probantes suggèrent que le TIF devrait être privilégié.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé de rejeter la demande d’inclusion de la RSOSg 
dans la liste LDE.

Le Groupe a constaté que la RSOSg n’est pas spécifique pour 
l’hémoglobine humaine, ce qui engendre des faux positifs (il est nécessaire 
d’éviter toute consommation de viande rouge dans les jours qui précèdent le 
test). Ce test pourrait être utilisé dans les structures où le TIF n’est pas disponible. 
Des doutes ont été émis quant à la stabilité du TIF à température ambiante 
élevée et des données probantes supplémentaires doivent être obtenues dans 
ces environnements. Le SAGE-IVD a demandé des données probantes quant 
à l’utilité de ce test dans les programmes de dépistage lorsqu’un TIF n’est pas 
disponible.
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Immunodosage de la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) 
associée à la β-hCG comme aide au diagnostic et à la surveillance des 
tumeurs germinales et de la maladie trophoblastique gestationnelle
Description du test
Détermination quantitative de la somme hCG plus β-hCG par ECLIA

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic, pronostic et suivi des tumeurs germinales et de la maladie 
trophoblastique gestationnelle

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Prise en charge des maladies non transmissibles, Prévention de la violence, du 
traumatisme et du handicap
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Généralités
Maladie et impact sur les patients : Les tumeurs germinales (testiculaires, 
ovariennes, tumeurs non génitales de la ligne médiane et tumeurs germinales 
primitives inconnues) et la maladie trophoblastique présentent un taux de 
guérison élevé. Elles surviennent plus fréquemment chez les patients jeunes, y 
compris au cours de la grossesse (maladie trophoblastique gestationnelle), et sont 
associées à une forte perte économique potentielle pour les pays. L’utilisation de 
la hCG pour le suivi et le pronostic des tumeurs germinales et de la maladie 
trophoblastique gestationnelle est recommandée par les lignes directrices de 
sociétés professionnelles reconnues (1, 2). Certaines affections malignes non 
gestationnelles expriment les gènes de la sous-unité β de la hCG, ce qui entraîne 
l’activation et la production de faibles taux de sous-unité β libre hyperglycosylée, 
qui pourrait devenir un marqueur utile ou un facteur de pronostic pour ces 
tumeurs (3). Les tumeurs trophoblastiques gestationnelles peuvent contenir des 
cytotrophoblastes producteurs de hCG hyperhydroxylée.

Ce test répond-il à un besoin médical ? Les lignes directrices de sociétés 
professionnelles reconnues recommandent d’utiliser la hCG pour le suivi et 
le pronostic des tumeurs germinales (testiculaires, ovariennes, tumeurs non 
génitales de la ligne médiane et tumeurs germinales primitives inconnues) et 
de la maladie trophoblastique gestationnelle (4-6). La hCG a été utilisée pour 
déterminer le pronostic des tumeurs germinales dans le but de classer le risque 
de tumeurs de stade avancé (7) et d’effectuer le suivi de la réponse des tumeurs 
germinales non séminomateuses afin d’anticiper la résistance aux protocoles à 
base de platine et la nécessité d’intensifier le traitement (8, 9).

Modalités d’utilisation du test : Suivi et pronostic des tumeurs germinales et 
diagnostic, pronostic et suivi de la maladie trophoblastique gestationnelle.

Importance pour la santé publique
Prévalence : Un cancer des testicules est diagnostiqué chez près de 9600 hommes 
chaque année aux États-Unis, mais environ 400 hommes seulement en décèdent 
(4,2 %). Selon le CIRC (1), en 2018 dans les PRFI, 11 290 nouveaux cas de cancer 
des testicules ont été signalés, avec 3984 décès (35,3 %). Le cancer des testicules 
est diagnostiqué principalement chez les hommes jeunes. La prévalence mondiale 
est de 284 073 cas.

Impact socioéconomique : Les tumeurs germinales touchent principalement les 
personnes jeunes. Un accès rapide au traitement, à la chirurgie, à la chimiothérapie 
et à la radiothérapie, lorsqu’ils sont administrés à des fins curatives, peut nettement 
augmenter la survie, quel que soit le stade de la maladie. D’après le CIRC (1), 
le cancer des testicules est diagnostiqué principalement chez des hommes âgés 
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de 20-34 ans. Des inégalités ont été décrites en matière de survie au cancer des 
testicules, avec un écart important entre les pays à revenu élevé (ratio mortalité/
incidence : 0,03) et les PRFI (0,17).

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Les lignes directrices de l’OMS recommandent le dosage de la β-hCG à des fins 
de pronostic et de suivi de la réponse thérapeutique (3, 4).

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic, pronostic et suivi des tumeurs germinales et de 
la maladie trophoblastique.

Format du test Test immunologique

Types d’échantillons Plasma

Équipement requis De base, automatique

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

Non disponible

Fourchette de prix
des instruments

Non disponible

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
L’intérêt pronostique de la hCG pour les tumeurs germinales a été démontré 
en matière de classification du risque de tumeurs avancées (7) et de suivi de 
la réponse des tumeurs germinales non séminomateuses afin d’anticiper la 
résistance au platine et d’intensifier le traitement de manière personnalisée (8, 9).

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Aucune étude comparative pertinente portant sur le coût ou le rapport coût/
efficacité n’a été identifiée. Le dosage de la hCG dans des échantillons sanguins 
ne nécessite pas de personnel de laboratoire hautement spécialisé et est considéré 
comme une analyse biochimique de laboratoire classique.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de plasma. L’utilisation 
de la hCG pour le suivi des tumeurs germinales, qui sont généralement 
diagnostiquées chez des patients jeunes, permet de classifier le risque de maladie 
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avancée, qui relève encore d’un traitement curatif dans un fort pourcentage de 
cas, et d’adapter le traitement en fonction du risque. La disponibilité de tests hCG 
permet un traitement et un pronostic précis des cancers. Elle peut aussi éviter un 
traitement excessif. La hCG est également associée à une meilleure prédiction de 
la résistance au traitement et permet ainsi de passer à un protocole cytotoxique 
le moment venu.

Synthèse des données probantes par le SAGE-IVD
Les lignes directrices recommandent explicitement d’utiliser la somme hCG 
plus β-hCG pour le diagnostic et la surveillance des tumeurs germinales et de 
la maladie trophoblastique gestationnelle. Des données probantes issues d’essais 
cliniques ont été fournies et montrent que l’adaptation de la chimiothérapie 
dans le cadre du traitement des tumeurs germinales présentant une réduction 
défavorable des marqueurs tumoraux (basée en partie sur le dosage de la hCG) 
est bénéfique et a une valeur pronostique (8).

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
L’utilisation de la hCG pour le suivi des tumeurs germinales, qui sont 
généralement diagnostiquées chez des patients jeunes, permet de classifier le 
risque de maladie avancée pendant qu’elle relève encore d’un traitement curatif 
et d’adapter le traitement en fonction du taux de hGC mesuré. La disponibilité 
de tests hCG permet un traitement et un pronostic précis des cancers, ainsi que 
la prescription de traitements figurant dans la liste LME de l’OMS, et d’éviter 
un traitement excessif. Par ailleurs, la cinétique de la hCG est associée à une 
meilleure prédiction de la résistance au traitement, qui est le signal pour passer à 
un protocole cytotoxique le moment venu.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion conditionnelle dans la liste LDE du 
test utilisant la somme hCG plus β-hCG pour le diagnostic et la surveillance 
des tumeurs germinales et de la maladie trophoblastique gestationnelle, et a 
demandé la soumission de données probantes supplémentaires quant aux plages 
de référence pour les hommes et les femmes dans la population générale et pour 
les différents groupes ethniques chez lesquels le test sera utilisé. Le Groupe 
a proposé de mettre en place des tests de capacité ou un programme externe 
d’assurance de la qualité pour s’assurer des performances locales du test.

Objet de test recommandé
Aide au diagnostic et à la surveillance des tumeurs germinales et de la maladie 
trophoblastique gestationnelle
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Surexpression du récepteur 2 du facteur de croissance 
épidermique humain (HER2) ou du récepteur tyrosine-protéine 
kinase (erbB-2) : tests d’immunohistochimie pour aider au 
diagnostic, au pronostic et au traitement du cancer du sein
Catégorie du test
Test d’immunohistochimie destiné à évaluer la surexpression du récepteur 2 du 
facteur de croissance épidermique humain (HER2) ou du récepteur tyrosine-
protéine kinase erbB-2

Ajout, modification ou suppression
Ajout

https://uroweb.org/guideline/testicular-cancer/
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Objet de test proposé
Définition des valeurs pronostique et prédictive pour le cancer du sein ; diagnostic, 
pronostic et traitement du cancer du sein

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Prise en charge des maladies non transmissibles, Prévention de la violence, du 
traumatisme et du handicap

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Chez la femme, le cancer du sein est le cancer 
plus courant et la cause la plus fréquente de décès dû au cancer. Selon le CIRC 
(1), environ 2,1 millions de nouveaux cas de cancer du sein ont été diagnostiqués 
chez la femme dans le monde en 2018, soit près d’un cas de cancer sur quatre 
dans cette population. Plus de 50 % des décès surviennent dans les PRFI.

Ce test répond-il à un besoin médical ? La surexpression de la protéine HER2/
erbB-2 détermine un pronostic moins favorable et est prédictive du bénéfice 
du trastuzumab, un anticorps monoclonal qui inhibe HER2. Le trastuzumab 
est un médicament précieux dans le traitement de ce type de cancer du sein, en 
particulier aux stades précoce et localement avancé, et figure dans la liste LME 
de l’OMS.

Modalités d’utilisation du test : Le kit est utilisé pour déterminer le grade de 
surexpression de HER2 dans le tissu mammaire néoplasique qui a été traité et 
inclus en paraffine selon la méthode standard en vue de l’évaluation histologique. 
La recherche d’une surexpression de HER2 est obligatoire avant de prescrire 
du trastuzumab.

Importance pour la santé publique
Prévalence : Une surexpression de HER2 est retrouvée dans 15 % à 25 % des cas 
de cancer du sein.

Impact socioéconomique : L’incidence du cancer du sein et la mortalité associée 
à ce cancer sont des causes importantes de perte de productivité. En Europe, la 
mortalité prématurée liée au cancer du sein a été responsable de US$ 7 milliards 
de pertes (2). Selon une étude menée chez des femmes au Brésil, en Chine, 
en Inde, en Russie et en Afrique du Sud, la perte de productivité totale la plus 
élevée concernait le cancer du sein (US$ 2,1 milliards) et le cancer du col de 
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l’utérus (US$ 1,5 milliard) (3). D’après le CIRC (1), seuls 40 % des nouveaux 
cas et 28 % des décès dus au cancer du sein surviennent dans les pays à revenu 
élevé. D’importantes inégalités ont également été signalées en matière de survie 
au cancer du sein, essentiellement en raison de différences dans les délais de 
première consultation et les régimes d’assurance, qui ont entraîné des variations 
au niveau du traitement et des soins de suivi (4). Par exemple, le ratio mortalité/
incidence pour le cancer du sein chez la femme dans les PRFI est de 0,48, alors 
qu’il est de 0,17 dans les pays à revenu élevé.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Ce test figure dans la liste des dispositifs médicaux prioritaires de l’OMS pour la 
prise en charge du cancer (5). Le rôle pronostique et prédictif de HER2 est décrit 
dans la Classification OMS des tumeurs du sein (6).

Caractéristiques de base du test

Objet du test Définition des valeurs pronostique et prédictive pour le  
cancer du sein
Diagnostic, pronostic et traitement du cancer du sein

Format du test Immunohistochimie

Types d’échantillons Tissus mammaires fixés au formol inclus en paraffine

Équipement requis De base, automatique

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

US$ 50-100

Fourchette de prix
des instruments

US$ 2000

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
La surexpression de HER2 dans le cancer du sein est un facteur de risque avéré 
de rechute après résection de tumeurs primitives ainsi que de mortalité globale, 
comme cela a été démontré dans les pays à revenu élevé et les PRFI (7, 8). Selon 
les lignes directrices actuelles en matière de diagnostic du cancer du sein, le test 
d’immunohistochimie HER2 peut renvoyer l’un des trois scores suivants : absence 
de surexpression (0 et 1+), surexpression (3+) ou résultat équivoque (2+). En cas 
de score équivoque, soit 20 % à 25 % des cas testés, une hybridation in situ est 
recommandée pour confirmer le statut HER2 (9). Aucun bénéfice n’a été signalé 
avec le trastuzumab pour les tests équivoques (2+) sans amplification de HER2. 
La surexpression de HER2 détermine le traitement approprié.
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Toutes les femmes ayant subi une résection radicale de tumeurs 
mammaires relèvent de la chimiothérapie adjuvante associée à un agent anti 
HER2 et/ou au trastuzumab si elles présentent des métastases. Le trastuzumab 
est le premier agent anti-HER2 autorisé. Il figure sur la 20e liste LME de l’OMS 
pour une utilisation aussi bien en tant que traitement précoce (adjuvant) qu’en 
tant que traitement du cancer métastatique (usage palliatif). Des médicaments 
biosimilaires sont en cours de préqualification OMS. Leur indication est étayée 
par les lignes directrices cliniques relatives à la prise en charge du cancer du sein 
(10-14). L’utilisation du trastuzumab est associée à une amélioration significative 
de la survie globale chez les femmes atteintes de cancer du sein HER2-positif 
(15, 16). D’après les données de l’essai clinique HERA (17), la Société européenne 
d’oncologie médicale a évalué le bénéfice absolu et la sécurité du trastuzumab 
en tant que traitement adjuvant et a conclu qu’il s’agit d’un médicament 
prioritaire. Elle lui a attribué la note « A » (médicament prioritaire) en usage 
adjuvant. Les réviseurs ont souligné qu’une évaluation de la qualité, reposant 
sur un programme ou un protocole, est indispensable. Les lignes directrices de 
l’ASCO et du CAP portant sur la qualité des tests HER2 et leur évaluation ont 
été débattues (18).

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Les principales agences d’évaluation sanitaire et technologique ont estimé que 
l’utilisation du trastuzumab en traitement adjuvant était rentable. Le coût du 
trastuzumab par QALY était de £ 2387 (US$ 3122) (19).

L’utilisation du kit HER2 impose l’intervention d’un technicien de 
laboratoire pour l’incubation et la coloration dans un appareil de coloration 
automatique et d’un pathologiste qualifié pour la lecture des lames et 
l’interprétation des résultats. Le test d’immunohistochimie HER2 convient à la 
majorité des systèmes de santé. Les tests d’hybridation in situ nécessitent quant 
à eux des réactifs nettement plus onéreux (US$ 140 contre US$ 10), une plus 
longue durée de test (36 h contre 4 h) et des délais d’interprétation prolongés 
(7 min contre 45 s) (20).

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de tissu mammaire. Des 
inégalités en matière d’accès au trastuzumab et d’accessibilité économique du 
médicament ont été signalées lors d’enquêtes internationales, en partie en raison 
de difficultés d’accès aux tests HER2. L’accès aux tests HER2 doit être garanti aux 
patientes susceptibles de tirer un bénéfice du trastuzumab (21).



94

Sé
rie

 d
e 

Ra
pp

or
ts

 te
ch

ni
qu

es
 d

e 
l’O

M
S,

 n
o 1

02
2,

 2
02

1
Sélection et utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Il n’existe aucun test de référence avec lequel comparer l’immunohistochimie 
pour l’évaluation de la surexpression de HER2 ou du récepteur tyrosine–protéine 
kinase erbB-2. Les données issues de comparaisons avec d’autres batteries de 
tests montrent que l’IHC détecte près de 70 % des échantillons désignés comme 
positifs par une autre méthode, quelle qu’elle soit, et qu’elle ne désigne pas comme 
positifs des échantillons qui n’ont été marqués comme tels par aucune autre 
méthode. Il existe des preuves solides issues d’essais cliniques quant au bénéfice 
du test HER2 en matière de stratification des traitements du cancer du sein selon 
le statut HER2. Elles sont synthétisées dans la liste LME.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Le test HER2 est essentiel pour identifier les cancers du sein relevant du 
traitement par le trastuzumab, qui figure dans la liste LME de l’OMS. L’utilisation 
du trastuzumab est associée à une amélioration significative de la survie globale 
chez les patientes atteintes de cancer du sein HER2-positif.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion de l’IHC pour détecter la surexpression 
de HER2 chez les patientes atteintes de cancer du sein afin de garantir un 
traitement approprié. Le Groupe a souligné que le trastuzumab, un médicament 
anti-HER2, figure dans la liste LME de l’OMS.

Le SAGE-IVD a également recommandé à l’OMS d’examiner les dossiers 
de soumission d’autres tests de diagnostic endocriniens.

Objet de test recommandé
Aide au diagnostic, au pronostic et au traitement du cancer du sein.

Références
1. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. « Global cancer statistics 2018: 

GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. » 
CA Cancer J Clinicians. 2018;68(6):394-424.

2. Hanly P., Soerjomataram I., Sharp L. « Measuring the societal burden of cancer: the cost of lost 
productivity due to premature cancer-related mortality in Europe. » Int J Cancer. 2015;136(4):136-
45.

3. Pearce A., Sharp L., Hanly P., Barchuk A., Bray F., de Camargo Cancela M., et al. « Productivity losses 
due to premature mortality from cancer in Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS): a 
population-based comparison. » Cancer Epidemiol. 2018;53:27-34.

4. Silber J.H., Rosenbaum P.R., Ross R.N., Reiter J.G., Niknam B.A., Hill A.S., et al. « Disparities in 
breast cancer survival by socioeconomic status despite Medicare and Medicaid insurance. » 
Milbank Q. 2018;96(4):706-54.



Candidatures acceptées pour la deuxième liste modèle des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

95

5. Priority medical devices for cancer management (« WHO Medical Device Technical Series  »). 
Genève : Organisation mondiale de la Santé (2017) (www.who.int/medical_devices/publications/
priority_med_dev_cancer_management/en/).

6. WHO classification of tumours of the breast. « WHO Classification of Tumours », 4e édition, 
Volume  4. Genève : Organisation mondiale de la Santé (2012) (http://publications.iarc.fr/Book-
And-Report-Series/Who-Iarc-Classification-Of-Tumours/WHO-Classification-Of-Tumours-Of-
The-Breast-2012).

7. Mejri N., Boussen H., Labidi S., Benna F., Afrit M., Raha K. « Relapse profile of early breast cancer 
according to immunohistochemical subtypes: guidance for patient’s follow-up? » Ther Adv Med 
Oncol. 2015;7(3):144-52.

8. Katzorke N., Rack B.K., Haeberle L., Neugebauer J.K., Melcher C.A., Hagenbeck C., et al. « Prognostic 
value of HER2 on breast cancer survival. » J Clin Oncol. 2013;31(15 Suppl):640.

9. Stenehjem D.D., Yoo M., Unni S.K., Singhal M., Bauer H., Saverno K., et al. « Assessment of single-
institution HER2 testing patterns, rate of HER2+ disease, and utilization of trastuzumab in early 
breast cancer. » J Clin Oncol. 2013;31(Suppl):124.

10. Morigi G. « Highlights from the 15th St Gallen International Breast Cancer Conference 15–18 March, 
2017, Vienna: tailored treatments for patients with early breast cancer. » ecancermedicalscience. 
2017;11:732.

11. Curigliano G., Burstein H.J., Winer E., Gnant M., Dubsky P., Loibl S., et al. « De-escalating and 
escalating treatments for early-stage breast cancer: the St. Gallen International Expert Consensus 
Conference on the Primary Therapy of Early Breast Cancer 2017. » Ann Oncol. 2017;28(8):1700-12.

12. Cardoso F., Senkus E., Costa A., Papadopoulos E., Aapro M., André F., et al. « 4th ESO–ESMO 
International Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 4). » Ann Oncol. 2018;29(8): 
1634-57.

13. Hu X., Li T., Wang B., Zhang J., Yu X., Shao Z. « Comparison of 4th ESO-ESMO international consensus 
guidelines for advance breast cancer and Chinese anti-cancer association committee of Breast 
Cancer Society guideline. » Breast. 2019;45:36-42.

14. Breast cancer. Guidelines for invasive breast cancer. Fort Washington (PA) : National Comprehensive 
Cancer Network (2018).

15. Cameron D., Piccart-Gebhart M.J., Gelber R.D., Procter M., Goldhirsch A., de Azambuja, et al. « 
11 years’ follow-up of trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive early breast 
cancer: final analysis of the HERceptin Adjuvant (HERA) trial. » Lancet. 2017;389(10075):1195-205.

16. Daniels B., Kiely B.E., Lord S.J., Houssami N., Lu C.Y., Ward R.L., et al. « Long-term survival in 
trastuzumab-treated patients with HER2-positive metastatic breast cancer: real-world outcomes 
and treatment patterns in a whole-of-population Australian cohort (2001–2016). » Breast Cancer 
Res Treat. 2018;171(1):151 9.

17. Piccart-Gebhart M.J., Procter M., Leyland-Jones B., Goldhirsch A., Untch M., Smith I., et al. 
«  Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive breast cancer. » N Engl J Med. 
2005;353(16):1659-72.

18. Wolff A.C., Hammond M.E.H., Allison K.H., Harvey B.E., Mangu P.B., Bartlett J.M.S., et al. « Human 
epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer: American Society of Clinical 
Oncology/College of American Pathologists clinical practice guideline focused update. » Arch 
Pathol Lab Med. 2018;142(11):1364-82.

19. Mayor S. « NICE approves trastuzumab for early-stage breast cancer. » BMJ. 2006;332(7555):1409.

20. Yaziji H., Goldstein L.C., Barry T.S., Werling R., Hwang H., Ellis G.K., et al. « HER 2 testing in breast 
cancer using parallel tissue-based methods. » JAMA. 2004;291(16):1972-7.

www.who.int/medical_devices/publications/priority_med_dev_cancer_management/en/
www.who.int/medical_devices/publications/priority_med_dev_cancer_management/en/
http://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Who-Iarc-Classification-Of-Tumours/WHO-Classification-Of-Tumours-Of-The-Breast-2012
http://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Who-Iarc-Classification-Of-Tumours/WHO-Classification-Of-Tumours-Of-The-Breast-2012
http://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Who-Iarc-Classification-Of-Tumours/WHO-Classification-Of-Tumours-Of-The-Breast-2012
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21. Cherny N.I., Sullivan R., Torode J., Saar M., Eniu A. « ESMO International Consortium study on 
the availability, out-of-pocket costs and accessibility of antineoplastic medicines in countries 
outside of Europe. » Ann Oncol. 2017;28(11):2633-47.

Activité de la lactate-déshydrogénase pour aider au pronostic et au suivi 
des affections hématologiques malignes et des tumeurs germinales
Catégorie du test
Analyse chimique colorimétrique de l’activité de la LDH

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Utilisation de la lactate-déshydrogénase (LDH) en tant qu’aide au diagnostic 
du cancer, essentiellement du lymphome non hodgkinien et des tumeurs 
germinales.

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Prise en charge des maladies non transmissibles, Prévention de la violence, du 
traumatisme et du handicap

Généralités
Ce test répond-il à un besoin médical ? En cancérologie, une augmentation des 
taux sanguins de LDH peut évoquer une rechute ou justifier une réévaluation 
du stade de la maladie au cours du suivi. Le dosage de la LDH est pertinent, car 
les lymphomes et les tumeurs germinales peuvent être guéris si une rechute est 
diagnostiquée rapidement.

Modalités d’utilisation du test : Mesure des taux sanguins de LDH.

Importance pour la santé publique
Prévalence : Selon le CIRC (1), un lymphome est diagnostiqué et traité chez plus 
de 1,6 million de patients. Ce cancer survient principalement dans les pays à 
revenu élevé, où le nombre de patients survivant à la maladie est plus important, 
en raison d’un accès rapide à un diagnostic efficace, de bonne qualité, à un 
traitement sûr et efficace et aux soins de suivi pour les patients survivants. Plus 
de 65 % des lymphomes sont des lymphomes non hodgkiniens.
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Un cancer des testicules est diagnostiqué chez près de 9600 hommes 
chaque année aux États-Unis, mais environ 400 hommes seulement en décèdent 
(4,2 %). En 2018 dans les PRFI, 11 290 nouveaux cas de cancer des testicules ont 
été signalés, avec 3984 décès (35,3 %) (1). Le cancer des testicules est diagnostiqué 
principalement chez les hommes jeunes.

Impact socioéconomique : Un lymphome apparaît sous la forme d’un cancer 
classant sida dans 3 % des cas et entraîne le décès de ≤ 16 % des patients 
infectés par le VIH, en particulier dans les pays où l’accès aux médicaments 
antirétroviraux est insuffisant (2). Le délai d’accès à un traitement curatif influant 
considérablement sur le pronostic du lymphome, celui ci est conditionné par 
le statut socioéconomique : une durée de vie réduite a ainsi été signalée chez 
les patients de faible statut socioéconomique atteints de lymphome, un signe 
d’inégalité (3). Les tumeurs germinales touchent principalement les personnes 
jeunes. Un accès rapide à la chirurgie, à la chimiothérapie et à la radiothérapie, 
lorsqu’elles sont administrées à des fins curatives, peut nettement augmenter la 
survie, quel que soit le stade de la maladie. D’après le CIRC (1), le cancer des 
testicules est généralement diagnostiqué chez des hommes âgés de 20-34 ans.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Lignes directrices du CIRC sur les critères de diagnostic des tumeurs 
myéloprolifératives (4) et Classification OMS des tumeurs de l’appareil urinaire 
et des organes génitaux masculins (5)

Caractéristiques de base du test

Objet du test Détermination du pronostic et suivi des affections 
hématologiques malignes (lymphome)
Diagnostic, pronostic et suivi des tumeurs germinales 
(séminomateuses)
Pronostic et suivi du lymphome

Format du test Dosage chimique

Types d’échantillons Sérum, plasma, sang total

Équipement requis De base, automatique

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

US$ 5-50

Fourchette de prix
des instruments

US$ 1000
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Sélection et utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
La LDH est une variable pronostique du lymphome et des tumeurs germinales 
séminomateuses. L’International Germ Cell Consensus Classification Group a 
désigné la LDH comme essentielle à la détermination du pronostic des tumeurs 
germinales métastatiques des testicules, des ovaires et de la ligne médiane (6). 
La LDH est également incluse dans le score pronostique du lymphome non 
hodgkinien (par exemple, lymphome folliculaire) et est utile pendant la phase 
de suivi (7). La LDH est mesurée dans les cellules germinales métastatiques pour 
déterminer l’intensité de la chimiothérapie et éviter un traitement excessif de 
cette classe rare de tumeurs, qui inclut les tumeurs germinales testiculaires et 
ovariennes et touche les hommes et les femmes jeunes. Les variantes pédiatriques 
sont également décrites. Ce test est recommandé par les principales sociétés 
d’oncologie et d’urologie (8, 9).

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Le dosage de la LDH dans des échantillons sanguins ne nécessite pas de personnel 
de laboratoire hautement spécialisé et est considéré comme une analyse 
biochimique classique.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de sang. La LDH 
est intégrée au score pronostique des lymphomes et des tumeurs germinales 
pour orienter la stratégie (lymphomes) ou l’intensité du traitement (tumeurs 
germinales) et par conséquent le traitement approprié des patients quel que soit 
le niveau de revenu.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Aucune donnée probante n’a été fournie pour justifier l’utilisation de la LDH 
pour le pronostic et le suivi des affections hématologiques malignes (lymphomes) 
et des tumeurs germinales. Bien que des lignes directrices recommandent son 
utilisation, les preuves à l’appui de ces recommandations ne sont pas explicites.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
De forts taux de LDH sont associés à une faible survie chez les patients atteints 
de tumeurs solides et la LDH est un biomarqueur utile et économique de la 
maladie métastatique. Les taux de LDH sont néanmoins élevés dans diverses 
affections, notamment les maladies cardiaques et hépatiques, et pas uniquement 
les lymphomes et les tumeurs germinales. En outre, l’augmentation des taux de 
LDH constitue un faux positif, à moins que les échantillons soient analysés dans 
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un délai de quelques heures. Nombre des analyseurs multicanaux disponibles 
dans les laboratoires de grande taille peuvent générer des valeurs de LDH qui, 
associées à d’autres paramètres cliniques, serviront au diagnostic et au suivi de 
nombreuses affections malignes ou non.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion des mesures de l’activité de la LDH 
en tant que biomarqueur du cancer et a conseillé de soumettre des données 
probantes concernant d’autres utilisations.

Le Groupe a fait observer que les mesures de la LDH nécessitent un 
analyseur, dont l’achat ne saurait être justifié pour ces seules mesures compte tenu 
de son prix. Ce test impose aussi l’intervention de personnel de santé qualifié.

Objet de test recommandé
Aide au pronostic et au suivi des affections hématologiques malignes (lymphome) 
et des tumeurs germinales.

Références
1. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I., Siegel R.L., Torre L.A., Jemal A. « Global cancer statistics 2018: 

GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. » 
CA Cancer J Clinicians. 2018;68(6):394-424.

2. Bower M., Fisher M., Hill T., Reeves I., Walsh J., Orkin C., et al. « CD4 counts and the risk of systemic 
non-Hodgkin’s lymphoma in individuals with HIV in the UK. » Haematologica. 2009;94(6):875-80.

2. Tao L., Foran J.M., Clarke C.A., Gomez S.L., Keegan T.H. « Socioeconomic disparities in mortality 
after diffuse large B cell lymphoma in the modern treatment era. » Blood 2014;123(23):3553-62.

3. Swerdlow S.H., Campo E., Harris N.L., Jaffe E.S., Pileri S.A., Stein H., et al. (éditeurs), « WHO 
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5. Barlow L.J., Badalato G.M., McKiernan J.M. « Serum tumor markers in the evaluation of male germ 
cell tumors. » Nature Rev Urol. 2010;7:610-7.

6. William B.M., Bongu N.R., Bast M., Bociek R.G., Bierman P.J., Vose J. M., et al. « The utility of lactate 
dehydrogenase in the follow-up of patients with diffuse large B cell lymphoma. » Rev Bras 
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7. Honecker F., Aparicio J., Berney D., Beyer J., Bokemeyer C., Cathomas R., et al. « ESMO Consensus 
Conference Guidelines on testicular germ-cell cancer: diagnosis, treatment and follow-up. » Ann 
Oncol. 2018;29:1658-86.

8. Clinical guidelines for the management of testicular cancer. Arnhem : European Association of 
Urology (2018) (https://uroweb.org/guideline/testicular-cancer/).

Récepteurs des œstrogènes et de la progestérone dans 
le cancer du sein : test d’immunohistochimie
Catégorie du test
IHC pour la détection des récepteurs des œstrogènes (ER) et de la progestérone 
(PgR) dans le cancer du sein

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Évaluation des cellules tumorales issues des tissus mammaires pour détecter 
l’expression des protéines ER et PgR et identifier le sous-ensemble de tumeurs 
mammaires susceptible de répondre à un traitement anti-œstrogénique (par 
exemple, tamoxifène ou inhibiteur de l’aromatase)

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Prise en charge des maladies non transmissibles, Prévention de la violence, du 
traumatisme et du handicap

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Chez la femme, le cancer du sein est le cancer 
plus courant et la cause la plus fréquente de décès dû au cancer. Plus de 50 % des 
décès surviennent dans les PRFI.

Ce test répond-il à un besoin médical ? L’expression des protéines ER et PgR dans 
les tissus tumoraux mammaires permet d’identifier le sous-ensemble de tumeurs 
mammaires susceptible de répondre au traitement anti-œstrogénique.

Modalités d’utilisation du test : Le kit d’IHC est destiné à identifier l’expression 
des protéines ER et PgR dans des tissus sains et néoplasiques traités selon la 
procédure habituelle et inclus en paraffine en vue de l’évaluation histologique.

https://uroweb.org/guideline/testicular-cancer/
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Importance pour la santé publique
Prévalence : Chez la femme, le cancer du sein est le cancer le plus courant et la 
cause la plus fréquente de décès dû au cancer. Plus de 85 % des cancers du sein 
expriment les ER/PgR.

Impact socioéconomique : Dans les PRFI, contrairement aux pays à revenu élevé, 
le cancer du sein touche essentiellement les femmes non ménopausées, qui, en 
général, élèvent encore leurs enfants et font partie de la population active. Des 
publications montrent qu’un diagnostic de cancer du sein pousse la plupart des 
familles à faible revenu vers la pauvreté.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes 
pertinentes pour l’utilisation du test
Le rôle pronostique et prédictif des ER et PgR est décrit dans la Classification 
OMS des tumeurs du sein (1), ces récepteurs permettant de déterminer un sous-
ensemble précis de tumeurs et étant nécessaires au diagnostic (cancer du sein 
de type luminal). Les dispositifs médicaux prioritaires de l’OMS pour la prise 
en charge du cancer (2) identifient l’IHC des ER et des PgR comme un test de 
diagnostic essentiel dans le cadre de la prise en charge du cancer du sein.

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic, pronostic et traitement du cancer du sein ; 
définition des valeurs pronostique et prédictive pour le 
cancer du sein

Format du test Analyse IHC

Types d’échantillons Tissus fixés au formol inclus en paraffine

Équipement requis De base, automatique

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

US$ 50-100

Fourchette de prix
des instruments

US$ 2000

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
La caractérisation du cancer du sein comme exprimant ou non les récepteurs 
hormonaux est un critère pertinent pour le diagnostic, le pronostic et la prise 
en charge et pour identifier les candidates à l’hormonothérapie, conformément 
aux lignes directrices principales pour la prise en charge du cancer du sein (3-8). 
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L’expression des récepteurs hormonaux est également corrélée à la survie globale 
dans le cancer précoce comme dans le cancer métastatique (9, 10). Chez les 
patientes atteintes de cancer du sein exprimant ER/PgR, l’hormonothérapie est 
essentielle. Dans ce cadre, la disponibilité d’un test de diagnostic de l’expression 
ER/PgR est nécessaire à une prescription appropriée de tamoxifène et d’inhibiteurs 
de l’aromatase.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Les tests de diagnostic et les médicaments (traitement endocrinien) appropriés 
sont jugés rentables. En Corée du Sud et selon un modèle utilisé par le National 
Health Service britannique, le traitement des patients par résection chirurgicale 
des tumeurs primitives et traitement adjuvant par tamoxifène et/ou inhibiteurs 
de l’aromatase s’est révélé rentable (11, 12)

L’utilisation d’un kit ER/PgR impose l’intervention d’un technicien de 
laboratoire pour l’incubation et la coloration dans un appareil de coloration 
automatique et d’un pathologiste qualifié pour la lecture des lames et 
l’interprétation des résultats.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de tissu mammaire. Le 
test ER/PgR est essentiel pour personnaliser le traitement du cancer du sein. 
La connaissance du statut vis-à-vis des récepteurs hormonaux permet d’opter 
pour une chirurgie plus conservatrice chez certains patients (sans dissection 
des ganglions lymphatiques axillaires), une radiothérapie moins importante au 
niveau locorégional et un traitement des tumeurs métastatiques basé uniquement 
sur l’hormonothérapie, réduisant ainsi l’exposition à des agents anticancéreux 
plus toxiques. Ce test peut également orienter vers un traitement adjuvant 
préventif chez les patients atteints d’un cancer curable, voire étayer la décision 
de n’administrer aucune chimiothérapie chez les patients à faible risque, dont 
les tumeurs expriment généralement les récepteurs hormonaux, à quelques 
exceptions près (par exemple, tumeurs < 5 mm). Étant donné que plus de 85 % 
des cancers du sein expriment ER/PgR, la détermination du statut vis-à-vis de 
ces récepteurs est pertinente pour la population importante de femmes atteintes 
de ce cancer.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
L’examen immunohistopathologique étant le test de référence pour l’évaluation 
du statut vis-à-vis des ER et PgR dans le cancer du sein, aucune étude ne porte 
sur la précision de ce test. Les essais cliniques démontrent clairement le bénéfice 
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des tests pour les patientes, y compris les bénéfices liés au tamoxifène et aux 
inhibiteurs de l’aromatase en fonction du statut ER et PgR, comme l’indique 
la liste LME. De solides preuves ont également été fournies concernant les 
différences de pronostic.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
L’expression des récepteurs hormonaux est un indicateur de la survie globale 
aussi bien dans le cancer précoce que dans le cancer métastatique. L’expression 
des ER et PgR est une indication de l’hormonothérapie, conformément aux 
lignes directrices principales en matière de prise en charge du cancer du sein. 
L’analyse IHC des récepteurs hormonaux est par conséquent essentielle au 
traitement approprié de tous les cancers du sein. Ce test influe sur les décisions 
thérapeutiques dans plus de 75 % des cas de cancer du sein, aussi bien au stade 
précoce qu’au stade avancé.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion dans la liste LDE de l’analyse IHC de 
l’expression des ER et PgR dans le tissu tumoral mammaire.

Le Groupe a souligné que le tamoxifène et les inhibiteurs de l’aromatase 
figurent dans la liste LME de l’OMS.

Objet de test recommandé
Aide au diagnostic, au pronostic et au traitement du cancer du sein

Références
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Series/Who-Iarc-Classification-Of-Tumours/WHO-Classification-Of-Tumours-Of-The-Breast-2012, 
consulté en mai 2019).

2. WHO list of priority medical devices for cancer management. Genève : Organisation mondiale 
de la Santé (2017) (www.who.int/medical_devices/publications/priority_med_dev_cancer_
management/en/, consulté en mai 2019).

3. Curigliano G., Burstein H.J., Winer E.P., Gnant M., Dubsky P., Loibl S., et al. « De-escalating 
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2017;28(8):1700-12.
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Cancer. 2016;16:734.

10. Mansel R., Locker G., Fallowfield L., Benedict Á., Jones D., au nom de l’ATAC Trialists’ Group. « Cost-
effectiveness analysis of anastrozole vs tamoxifen in adjuvant therapy for early-stage breast 
cancer in the United Kingdom: the 5 year completed treatment analysis of the ATAC (‘Arimidex’, 
Tamoxifen alone or in combination) trial. » Br J Cancer. 2007;97:152-61.

11. Yang J.J., Park S.K., Cho L.Y., Han W., Park B., Kim H., et al. « Cost-effectiveness analysis of 5 years 
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cohort study of the Korean Breast Cancer Society database. » Clin Ther. 2010;32(6):1122-38.

Test de Papanicolaou
Catégorie du test
Test de Papanicolaou (Pap)

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Indication pour l’examen microscopique des tissus du col de l’utérus

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Prise en charge des maladies non transmissibles, Prévention de la violence, du 
traumatisme et du handicap

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Le cancer du col de l’utérus est le quatrième 
au monde chez la femme en matière de fréquence, avec 570 000 nouveaux cas et 
311 000 décès estimés en 2018 (1). On s’attend à une augmentation de la charge 
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du cancer du col de l’utérus, qui devrait entraîner 460 000 décès d’ici à 2040, 
soit une augmentation de près de 50 % ; 90 % des décès concerneront les PRFI. 
Dans ces pays, la plupart des cas sont diagnostiqués à un stade avancé en raison 
du retard de première consultation clinique, qui est dû à une orientation trop 
tardive des patientes symptomatiques en vue d’un diagnostic et d’un traitement 
appropriés. Celle-ci découle souvent d’une rupture dans le continuum des soins 
au niveau primaire et de la fragmentation des services de santé aux niveaux 
secondaire et tertiaire. Le Directeur général de l’OMS a préconisé une action 
mondiale en faveur de l’élimination du cancer du col de l’utérus en agissant sur 
plusieurs paramètres, notamment les conséquences socioéconomiques. L’objectif 
de l’OMS est de réduire considérablement le nombre de nouveaux cas par an 
(élimination) par la prévention (vaccination contre le PVH), la détection précoce, 
et le traitement du cancer in situ et du cancer invasif (1, 2).

Ce test répond-il à un besoin médical ? Le test Pap est un test cytologique 
conventionnel visant à détecter les cellules cervicales anormales. Il est utilisé 
depuis de nombreuses décennies dans les pays développés et a permis de réduire 
de 80 % le nombre de décès liés au cancer du col de l’utérus.

Modalités d’utilisation du test : Le test est réalisé par des prestataires de soins 
qualifiés, notamment du personnel de santé de niveau intermédiaire tel que des 
sages-femmes, des médecins généralistes et des gynécologues qualifiés. Les tests 
Pap sont utilisés pour le dépistage primaire du cancer du col de l’utérus et pour 
le triage après obtention d’un résultat positif au PVH afin d’éviter un traitement 
excessif des lésions cervicales. Ils sont également utilisés à des fins de suivi après 
le traitement des lésions cervicales (3, 4).

Importance pour la santé publique
Prévalence : Le cancer du col de l’utérus est le quatrième cancer chez la femme 
en termes de fréquence, avec 570 000 nouveaux cas estimés en 2018, soit 7,5 % 
de l’ensemble des cancers féminins. En 2018, la prévalence était de 1,5 million de 
patientes.

Impact socioéconomique : Selon l’OMS, les pays à revenu faible connaîtront la 
plus forte augmentation relative d’incidence du cancer du col de l’utérus dans 
les 20 prochaines années, ce qui accentuera les inégalités actuelles. Les patientes 
atteintes d’un cancer du col de l’utérus doivent faire face à des contraintes 
financières, notamment des dépenses de santé excessives, pour avoir accès à un 
traitement salvateur. Selon une étude menée en Chine rurale, > 50 % des patientes 
connaissaient des difficultés financières liées à ces dépenses, en particulier dans 
les populations illettrées et rurales (3). D’après le CIRC, le cancer du col de 
l’utérus a un impact économique important chez les femmes vivant au Brésil, en 
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Chine, en Inde, en Russie et en Afrique du Sud, représentant US$ 1,6 milliard de 
pertes de productivité annuelles, en particulier en Afrique du Sud (4).

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Lignes directrices de l’OMS concernant le dépistage et le traitement des lésions 
précancéreuses dans le cadre de la prévention du cancer du col de l’utérus (5).

Caractéristiques de base du test

Objet du test Dépistage du cancer du col de l’utérus et triage après 
obtention d’un résultat positif au PVH afin d’éviter un 
traitement excessif des lésions cervicales

Format du test Éthanol à 95 % ou spray fixateur

Types d’échantillons En général, cellules cervicales exfoliées, mais peut 
être adapté au liquide céphalorachidien, à l’urine, aux 
liquides pleural et péritonéal, à la cytoponction à l’aiguille 
fine, à la ponction-biopsie de moelle osseuse, aux 
expectorations, aux brossages bronchiques, aux lavages 
bronchoalvéolaires. Pour cette candidature, épithélium 
cervical uniquement.

Équipement requis Simple

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

US$ 5-20

Fourchette de prix
des instruments

US$ 1000

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Une analyse a été menée sur 24 études (27 publications) identifiées lors d’une 
revue de la littérature et sur cinq études intégrées à une revue par la Preventive 
Services Task Force américaine sur le dépistage du cancer du col de l’utérus (6). 
Un ECR mené en Inde a montré qu’un seul test de dépistage pratiqué au cours de 
la vie suffisait à réduire significativement le risque de décès lié au cancer avancé 
du col de l’utérus et l’incidence de ce cancer. Une étude de cohorte a montré 
que le dépistage cytologique réduit significativement le risque de diagnostic d’un 
cancer invasif du col de l’utérus. Les données probantes combinées de 12 études 
cas–témoins ont également montré un effet protecteur significatif du dépistage 
cytologique. Aucune preuve convaincante n’a été trouvée concernant la définition 
des âges optimaux de début et de fin du dépistage cervical ou la fréquence de 
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dépistage. Néanmoins, les études suggèrent des effets protecteurs importants du 
dépistage chez les femmes âgées ≥ 30 ans et à des intervalles ≤ 5 ans.

Les formations initiales et les remises à niveau, portant sur les étapes 
allant du prélèvement à la préparation des échantillons, garantissent la qualité 
des frottis. Un modèle de « délégation de rôle » a été proposé pour le prélèvement 
d’échantillons par les agents communautaires, les infirmiers spécialisés, les 
médecins généralistes dans certaines structures et les sages-femmes, afin 
d’assurer la reproductibilité du test et des performances fiables. L’acte est simple à 
apprendre et est considéré comme une compétence de base chez les gynécologues 
et les obstétriciens.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Un modèle économique par microsimulation a été utilisé pour comparer le 
rapport coût/efficacité des stratégies de dépistage recommandées du cancer du col 
de l’utérus dans les pays à revenu élevé (7). Les auteurs ont identifié 15 stratégies 
efficaces sur le plan des années de vie gagnées pour des coûts inférieurs. Sur un 
total de 2-40 examens prévus, la tranche d’âge s’est étendue progressivement de 
40-52 ans à 20-80 ans. Dans le même temps, l’intervalle de dépistage est passé de 
12 ans à 1,5 an. Le gain prédit d’espérance de vie était compris entre 11,6 et 32,4 
jours, avec un gain de 46 jours si la mortalité par cancer du col de l’utérus était 
totalement éliminée. Le rapport coût/efficacité moyen a augmenté de US$ 6700 
pour l’intervalle de dépistage le plus long à US$ 23 900 par année de vie gagnée. 
Dans certains pays, les stratégies de dépistage recommandées étaient proches de 
l’efficacité, mais le rapport coût/efficacité pourrait être amélioré en réduisant le 
nombre d’examens prévus, en les commençant chez des femmes plus âgées ou 
en rallongeant l’intervalle de dépistage.

La préparation des échantillons nécessite l’intervention de médecins 
ou de personnel de santé non-médecin de niveau intermédiaire qualifiés. 
L’interprétation des tests Pap doit être réalisée par un pathologiste ou du personnel 
technique qualifié en cytopathologie.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de tissu cervical. Des 
conseils doivent être prodigués à toutes les femmes dépistées pour le cancer du 
col de l’utérus (1). Les tests Pap sont communément utilisés pour le dépistage du 
cancer du col de l’utérus. L’augmentation des taux de participation au dépistage et 
le traitement précoce des lésions précancéreuses réduisent l’incidence du cancer 
du col de l’utérus, qui est généralement plus élevée au sein des populations 
vulnérables, notamment les groupes de faible statut socioéconomique et les 
femmes séropositives pour le VIH.
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Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Le Groupe avait connaissance des nombreuses preuves de réduction de la 
mortalité par cancer du col de l’utérus dans les pays où les tests Pap sont utilisés. 
Le Groupe a également pris note des données probantes récentes quant au 
bénéfice accru du dépistage par test du PVH par rapport au test Pap (8), mais a 
admis que le test du PVH pouvait ne pas être applicable dans toutes les structures.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Il existe des preuves solides quant à la précision des tests Pap et à l’impact des 
programmes de dépistage au moyen de ce test sur les taux de mortalité et de 
cancer avancé. Il n’est pas certain que les tests Pap peuvent être employés à des 
fins de triage des femmes infectées par le PVH.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion du test Pap dans la liste LDE, compte 
tenu du fait que le test est déjà communément utilisé et constitue une solution de 
remplacement efficace pour le dépistage du PVH.

Objet de test recommandé
Dépistage et aide au diagnostic précoce du cancer du col de l’utérus
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Antigène prostatique spécifique
Description du test
Détermination du PSA total

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic, pronostic et surveillance du cancer de la prostate

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Prise en charge des maladies non transmissibles, Prévention de la violence, du 
traumatisme et du handicap

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Le cancer de la prostate arrivait en deuxième 
position des cancers diagnostiqués dans 105 pays et touchait 1,3 million 
d’hommes en 2018 (1). Dans les pays à revenu faible, le cancer de la prostate est 
le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez l’homme. Il est associé à un 
pronostic plus sombre que dans les pays à revenu élevé, avec un ratio mortalité/
incidence de 0,63, qui est nettement supérieur au ratio mondial moyen (0,27) et 
à celui des pays à revenu élevé (0,19). Le cancer de la prostate est la principale 
cause de décès par cancer dans 46 pays, en particulier en Afrique subsaharienne 
et dans les Caraïbes (2).

Ce test répond-il à un besoin médical ? L’intérêt du PSA pour le bilan et le 
pronostic du cancer de la prostate a été évalué par plusieurs études. Le PSA a 
été inclus dans le score de risque pronostique du cancer localisé de la prostate 
pour orienter la décision vers un traitement conservateur (surveillance active) 
ou interventionnel, quant à l’intensité des interventions (chirurgie associée 
ou non à une radiothérapie, une hormonothérapie ou une chimiothérapie) et 
au type d’intervention (chirurgie et/ou radiothérapie) (3, 4). L’intérêt du PSA 
pour le diagnostic clinique, la détermination du stade et du pronostic ainsi que 
le suivi du cancer de la prostate est reconnu dans toutes les principales lignes 
directrices cliniques internationales, régionales et nationales. L’utilisation d’un 
score composite associant rechute et détermination du stade clinique au moment 
de la première consultation permet aux prestataires de soins de distinguer les 



110

Sé
rie

 d
e 

Ra
pp

or
ts

 te
ch

ni
qu

es
 d

e 
l’O

M
S,

 n
o 1

02
2,

 2
02

1
Sélection et utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

patients à faible risque (87 % sans rechute) et à haut risque (59 % sans rechute) par 
comparaison aux patients traités par prostatectomie (5), avec une intensification 
possible du traitement en fonction du risque au moyen d’une radiothérapie (4) 
ou d’une hormonothérapie (6).

Le PSA joue également un rôle essentiel dans le suivi des patients.

Modalités d’utilisation du test : Inclus dans le score de risque pronostique du 
cancer localisé de la prostate pour orienter la décision vers un traitement 
conservateur (surveillance active) ou interventionnel, quant à l’intensité des 
interventions et au type d’intervention (chirurgie et/ou radiothérapie) (3, 4).

Importance pour la santé publique
Prévalence : À l’heure actuelle, 3,7 millions de patients vivent avec un cancer de 
la prostate dans le monde (2), avec une prévalence de 70 % dans les pays à revenu 
élevé, où la probabilité de survie est nettement supérieure en raison d’un accès 
rapide au diagnostic précoce et à un traitement curatif de haute qualité.

Impact socioéconomique : Le taux de mortalité normalisé selon l’âge associé 
au cancer de la prostate le plus élevé concerne certains pays d’Afrique et des 
Caraïbes. Par exemple, les PRFI subsahariens sont les plus durement touchés, en 
raison de difficultés d’accès à un diagnostic et un traitement rapides, associées à 
une maladie intrinsèquement plus agressive.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Le PSA est inclus dans le document d’orientation de l’OMS sur les dispositifs 
médicaux prioritaires pour la prise en charge du cancer (6).

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic, pronostic et surveillance du cancer de la  
prostate

Format du test ECLIA

Types d’échantillons Sang périphérique

Équipement requis De base, automatique

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

US$ 5-100

Fourchette de prix
des instruments

US$ 500
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Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Les traitements du cancer localisé de la prostate sont choisis sur la base de 
caractéristiques cliniques et pathologiques. En ce sens, le PSA apporte des 
informations essentielles. L’utilisation d’un score clinique-pathologique composite 
pour estimer le risque de rechute, incluant une détermination du grade 
histologique sur la base des résultats de PSA et du stade clinique de présentation, 
permet aux prestataires de soins de classer les cas en groupes de pronostic et de 
proposer un traitement adapté au risque (3-5). Le PSA est également essentiel 
au suivi de la rechute par analyse biochimique chez les patients ayant subi une 
résection et au suivi de la progression de la maladie chez les patients présentant 
des métastases, chez lesquels la réapparition d’un taux de PSA pertinent précède 
souvent la récurrence clinique ou la résistance au traitement (7, 8).

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Aucune analyse du rapport coût/efficacité du PSA n’a été publiée dans le cadre 
de la prise en charge du cancer de la prostate, mais il existe des études sur son 
rapport coût/efficacité lors du dépistage. Compte tenu de l’utilisation du taux de 
PSA pour définir le risque de récurrence, une étude coût/efficacité a comparé 
la surveillance active au traitement dans le cancer de la prostate à faible risque. 
Elle a montré que la prise en charge conservatrice de la maladie à faible risque 
optimise les résultats en matière de santé et réduit significativement les coûts (9). 
Le coût d’un dosage du PSA est de US$ 20-50, en Italie comme aux États-Unis. 
Le dosage du PSA exige de faire appel à un laboratoire et à des techniciens pour 
le diagnostic. Toutefois, aucune formation supplémentaire n’est nécessaire pour 
suivre le mode d’emploi des tests fourni par les fabricants.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de sang. Le dépistage par 
dosage du PSA n’est pas proposé dans les populations asymptomatiques compte 
tenu du manque de données solides démontrant une baisse de la mortalité liée 
au cancer de la prostate. Un programme de surveillance active du PSA chez 
les patients atteints d’un cancer de la prostate localisé à faible risque ou ayant 
subi une résection doit être coordonné avec une structure de diagnostic pour 
pouvoir orienter en temps utiles les patients les plus susceptibles de connaître 
une progression ou une récurrence de la maladie.

Le dosage du PSA peut être utilisé en association avec un suivi 
pathologique (score de Gleason) et clinique (pour les maladies associées) afin 
de personnaliser le traitement du cancer de la prostate et d’éviter un traitement 
excessif des cancers indolents. L’accès et l’équité sont ainsi assurés par la 
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stratification des risques, aboutissant à un traitement plus équitable dans les 
différents groupes de populations.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
L’intérêt du PSA dans les modèles pronostiques de récurrence, le bilan 
diagnostique des patients symptomatiques et la surveillance post-traitement est 
admis sur la base des preuves à l’appui.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Le dosage du PSA est recommandé pour le diagnostic du cancer de la prostate, 
la stratification des risques et la surveillance. Les niveaux de preuve de ces 
recommandations sont jugés modérés à élevés.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion dans la liste LDE du test de 
détermination du PSA total sur la base des données probantes concernant son 
utilisation en tant qu’aide au diagnostic du cancer de la prostate et à des fins 
de pronostic et de suivi. Le Groupe a fait observer que le test n’est adapté ni au 
dépistage ni à l’établissement d’un diagnostic définitif.

Le Groupe a recommandé d’évaluer les tests rapides semi-quantitatifs 
utilisables sur le lieu des soins primaires lors d’une prochaine réunion.

Objet de test recommandé
Aide au diagnostic, au pronostic et au suivi du cancer de la prostate
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Infection à VIH
Test immunoenzymatique de l’antigène d’Histoplasma
Catégorie du test
Test de détection de l’antigène d’Histoplasma

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic de l’histoplasmose

Organisation(s) candidate(s)
Global Action Fund for Fungal Infections

Généralités
Maladie et impact sur les patients : L’histoplasmose disséminée progressive est 
une cause d’infection de plus en plus fréquemment identifiée chez les patients 
atteints d’une infection à VIH avancée dans les pays d’endémie de l’histoplasmose 
(1, 2). L’histoplasmose est la mycose humaine endémique la plus fréquente (3). 
Elle est due au champignon dimorphique Histoplasma capsulatum, présent dans 
le monde entier, et à Histoplasma duboisii, endémique en Afrique. Histoplasma 
se transmet par les voies respiratoires, mais, une fois inhalé dans les alvéoles, 
ce microorganisme se propage facilement dans tout le corps. Il se manifeste 
alors de manières très diverses, allant des infections subcliniques à la maladie 
disséminée progressive, aussi bien chez les personnes immunocompétentes 
qu’immunodéprimées (4). La fiente de chauve-souris est la principale niche 
écologique d’Histoplasma et le nombre de cas varie considérablement en 
fonction des saisons. La présentation clinique de l’histoplasmose disséminée chez 
les patients atteints du sida présente quelques différences minimes avec celle 

www.who.int/medical_devices/publications/priority_med_dev_cancer_management/en/
www.who.int/medical_devices/publications/priority_med_dev_cancer_management/en/
https://uroweb.org/ guideline/prostate-cancer/
https://uroweb.org/ guideline/prostate-cancer/
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observée en association avec la tuberculose, notamment plus de manifestations 
gastro-intestinales et moins de manifestations respiratoires, ainsi que de la fièvre 
et, dans la plupart des cas, une pancytopénie plus ou moins marquée. La plupart 
des patients atteints d’histoplasmose disséminée et du sida ont une trentaine 
d’années. En l’absence de traitement, le décès survient généralement en 10-14 
jours. Le champignon croît habituellement en 2 semaines dans un milieu de 
culture mycologique et ne croît pas sur les milieux de culture bactérienne.

Ce test répond-il à un besoin médical ? L’antigène d’Histoplasma a été détecté 
dans l’urine de 95 % à 100 % et dans le sérum de 80 % des patients atteints 
d’une forme disséminée liée au sida (5-7). La disponibilité d’une méthode simple 
et rapide pour détecter l’infection à H. capsulatum dans les PRFI réduirait 
considérablement le délai de diagnostic et de traitement et le nombre de décès 
parmi les patients atteints d’histoplasmose disséminée liée au sida.

Chez les personnes immunocompétentes, une réponse au test 
d’intradermoréaction signale une exposition antérieure et contribue à l’évaluation 
du risque local d’exposition. Le test intradermique pourrait ainsi être utilisé pour 
cibler le test de diagnostic. Chez les personnes immunodéprimées, les tests de 
détection de l’antigène polysaccharidique d’Histoplasma dans les échantillons 
d’urine, de sérum, de lavage bronchoalvéolaire et de liquide céphalorachidien 
permettent de diagnostiquer rapidement l’histoplasmose disséminée, avant que 
des cultures positives puissent être identifiées (8). La concentration en antigène 
la plus élevée est retrouvée dans les urines. Cette mesure peut être utilisée pour le 
suivi de la réponse au traitement antifongique et pour identifier les récidives (9).

Modalités d’utilisation du test : Le test de détection de l’antigène d’Histoplasma 
est utilisé chez les patients atteints d’une infection à VIH avancée et est semblable 
au test de détection de l’antigène cryptococcique ou du lipoarabinomannane.

Importance pour la santé publique
Prévalence : Le nombre de cas d’histoplasmose disséminée chez les personnes 
atteintes du sida est estimé à 100 000-300 000 (10, 11). Les taux très élevés se 
limitent à des pays et localités particuliers. Par exemple, à Fortaleza, au Brésil, 
164 patients séropositifs pour le VIH hospitalisés de manière consécutive sur 
378 (43  %) étaient atteints d’histoplasmose disséminée (12) et, au Venezuela, 
l’autopsie pratiquée chez 66 patients atteints du sida a mis en évidence une 
histoplasmose dans 44 % des cas (13). Dans une série de cas au Brésil, la 
mortalité globale était de 71 % chez 275 patients (14). L’histoplasmose dissémine 
concerne également l’Afrique (15), le sous-continent indien, le sud de la Chine et 
l’Asie du Sud-Est. Chez les personnes atteintes du sida, la charge globale estimée 
est de 100 000 cas, avec près de 80 000 décès, la plupart des cas n’étant pas 
diagnostiqués (16). Les estimations obtenues chez les patients atteints du sida 
dans les pays dotés de méthodes de diagnostic sous-optimales étaient de 300 cas 
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en Indonésie, 175 cas en Malaisie, 158 cas au Mozambique, 32 cas en Thaïlande et 
135 cas dans la République-Unie de Tanzanie. Ces chiffres sont probablement 
nettement sous-estimés. Des flambées épidémiques de plus ou moins grande 
ampleur ont été attribuées à l’histoplasmose. La plupart des infections sont 
néanmoins sporadiques (3) et des « points chauds » localisés ont été décrits 
mais sont mal cartographiés. L’existence de « points chauds » de taille restreinte, 
mais très répandus, entraîne des erreurs dans les estimations mondiales de la 
charge de morbidité.

Impact socioéconomique : Non communiqué

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Les lignes directrices de l’OMS relatives à l’infection à VIH avancée recommandent 
ce test (17).

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic de l’histoplasmose

Format du test Test immunoenzymatique

Types d’échantillons Urine

Équipement requis Lecteur ELISA

Statut réglementaire Produits disponibles approuvés par des autorités de 
réglementation strictes

Disponibilité mondiale Peu étendue

Fourchette de prix 
par test

US$ 9-850

Fourchette de prix
des instruments

US$ 5000-10 000

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
L’impact d’un diagnostic rapide et précis par test de détection des antigènes 
associés à l’histoplasmose disséminée chez les personnes atteintes du sida a été 
modélisé (16).

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Le test n’a globalement qu’un faible impact budgétaire. Toutefois, il doit cibler les 
zones de moyenne et forte prévalence.
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Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement d’urine. La non-
disponibilité du test contribue largement à la mortalité liée au sida dans les zones 
d’endémie, en particulier au Brésil et en Guyane française. Chez les personnes 
atteintes du sida, le décès lié à l’histoplasmose survient souvent dans la fleur 
de l’âge, aux alentours de 35 ans. Une réduction du nombre de ces décès serait 
bénéfique pour les personnes concernées, leur famille et les communautés.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Les données probantes concernant la précision du test présentées dans la revue 
systématique ont été source d’interrogations. Certaines études montrent une 
bonne précision diagnostique, mais des variations inexpliquées existent quant à 
la précision du test. Une analyse détaillée plus poussée des données probantes est 
nécessaire pour évaluer la qualité des études et de leurs résultats.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
L’antigène d’Histoplasma a été détecté dans l’urine de 95 % à 100 % et dans 
le sérum de 80 % des patients atteints d’une forme disséminée liée au sida. 
La disponibilité d’une méthode simple et rapide pour détecter l’infection à 
H. capsulatum dans les PRFI réduirait considérablement le délai de diagnostic et 
de traitement et le nombre de décès parmi les patients atteints d’histoplasmose 
disséminée liée au sida. Chez les personnes immunodéprimées, les tests de 
détection de l’antigène polysaccharidique d’Histoplasma dans les échantillons 
d’urine, de sérum, de lavage bronchoalvéolaire et de liquide céphalorachidien 
permettent de diagnostiquer rapidement l’histoplasmose disséminée, avant que 
des cultures positives puissent être identifiées. La concentration en antigène la 
plus élevée est retrouvée dans les urines. Cette mesure peut être utilisée pour le 
suivi de la réponse au traitement antifongique et pour identifier les récidives. 
La non-disponibilité du test contribue largement à la mortalité liée au sida dans 
les zones d’endémie.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion conditionnelle dans la liste LDE du test 
immunoenzymatique de détection de l’antigène d’Histoplasma et a demandé la 
soumission de données probantes supplémentaires concernant les performances 
du test.

Le Groupe a demandé au département technique de l’OMS chargé de 
l’infection à VIH d’inclure des conseils concernant l’utilisation du test dans ses 
lignes directrices.
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Objet de test recommandé
Aide au diagnostic de l’histoplasmose disséminée
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17. Guidelines for managing advanced HIV disease and rapid initiation of antiretroviral therapy. 
Genève : Organisation mondiale de la Santé (2017) (www.who.int/hiv/pub/guidelines/advanced-
HIV-disease/en/).

Grippe
Antigène grippal : test immunologique rapide pour 
aider au diagnostic de la grippe saisonnière
Catégorie du test
Test de diagnostic rapide

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Détection rapide des antigènes du virus grippal chez les adultes et les enfants 
suspects de grippe

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Département technique de l’OMS
Pandémies et épidémies

Généralités
Maladie et impact sur les patients : La grippe saisonnière est active toute l’année 
au niveau mondial. La sévérité de cette maladie est variable : la plupart des 
personnes atteintes se rétablissent en une semaine sans consultation médicale, 
mais la grippe peut aussi entraîner une hospitalisation et le décès.

Ce test répond-il à un besoin médical ? Le TDR fournit un résultat en 10-15 min. 
Les médecins et le personnel infirmier peuvent ainsi diagnostiquer la grippe et 
décider de la conduite thérapeutique à tenir en une seule consultation.

Modalités d’utilisation du test : Les tests immunologiques de la grippe sont 
essentiellement utilisés sur le lieu des soins ou à proximité sous la forme d’un 
seul test chez les patients suspects de grippe.

Importance pour la santé publique
Prévalence : La grippe saisonnière entraînerait 3-5 millions de cas de maladie 
sévère et environ 290 000-650 000 décès dus à des affections respiratoires dans 

www.who.int/hiv/pub/guidelines/advanced-HIV-disease/en/
www.who.int/hiv/pub/guidelines/advanced-HIV-disease/en/
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le monde. Les Centers for Disease Control and Prevention américains ont estimé 
que la grippe a provoqué 9,3-49,0 millions de cas de maladie, 140 000-960 000 
hospitalisations et 12 000-79 000 décès par an aux États-Unis depuis 2010. L’OMS 
indique que la charge nationale estimée de la grippe détermine les programmes 
de prévention et de lutte. Toutefois, aucune donnée fiable n’est disponible pour 
les PRFI.

Impact socioéconomique : Le projet de l’OMS sur la charge de la grippe, mené en 
partenariat avec le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique, permet 
de mieux comprendre ce paramètre (1).

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Recommandations de l’OMS concernant l’utilisation de tests rapides pour le 
diagnostic de la grippe (2, 3). Les lignes directrices les plus récentes datent 
de 2010 et sont en cours d’actualisation. La présence du virus grippal dans 
les sécrétions prélevées dans la gorge, le nez et le rhinopharynx, le liquide 
d’aspiration trachéal ou les lavages trachéaux est couramment confirmée en 
laboratoire par détection directe de l’antigène, isolement du virus ou détection 
de l’ARN spécifique de la grippe par RT-PCR.

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic de la grippe

Format du test TDR

Types d’échantillons TDR et tests par instruments : écouvillonnages nasaux ou 
rhinopharyngés, aspirats ou lavages rhinopharyngés

Équipement requis Bandelette portative pour test sur membrane

Statut réglementaire CE, FDAs

Disponibilité mondiale Oui

Fourchette de prix 
par test

Environ US$ 9-15

Fourchette de prix
des instruments

Les TDR ne nécessitent aucun instrument.
Les instruments de test immunologique numérique 
coûtent US$ 400-1000.

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Les recommandations de l’OMS concernant l’utilisation de tests rapides pour le 
diagnostic de la grippe (2) indiquent qu’un test de diagnostic rapide réalisé dans 
les 48 h qui suivent l’apparition des symptômes peut avoir un impact important 
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sur la prise en charge, y compris sur l’utilisation d’antiviraux. D’autres bénéfices 
peuvent inclure l’isolement et la mise en cohorte des cas confirmés afin d’éviter 
les flambées nosocomiales et de réduire l’usage inapproprié des antibiotiques. 
L’utilisation de tests rapides démontrant dans un délai raisonnable la présence 
d’une infection par le virus de la grippe doit être envisagée. Cependant, la 
performance du test dépend de la prévalence de la grippe dans la communauté. 
Une faible prévalence en dehors de la saison habituelle de la grippe peut entraîner 
une augmentation des faux positifs.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
En 2010, des simulations informatiques ont été utilisées pour évaluer l’intérêt 
économique de sept stratégies de test et de prise en charge de la grippe 
saisonnière et pandémique : jugement clinique seul, PCR, TDR utilisable sur le 
lieu des soins, association de tests utilisables sur le lieu des soins et de jugement 
clinique, jugement clinique confirmé par PCR, administration d’antiviraux à tout 
le monde et aucun traitement antiviral (4). Chez les adultes en bonne santé âgés 
de moins de 65 ans présentant une maladie pseudogrippale dans un contexte de 
grippe saisonnière, les stratégies se sont avérées rentables uniquement sur le plan 
sociétal. Le jugement clinique, suivi d’une PCR et de tests sur le lieu des soins, a 
été jugé rentable lorsque la probabilité de grippe était élevée. Lorsque les risques 
d’hospitalisation et la mortalité étaient multipliés par deux (soit parce que les 
personnes touchées étaient plus exposées, soit parce que les souches étaient plus 
virulentes), le recours au jugement clinique pour décider des antiviraux à prescrire 
devenait rentable, tout comme les tests par PCR, les tests sur le lieu des soins et 
les tests sur le lieu des soins associés au jugement clinique. Chez les adultes en 
bonne santé âgés ≥ 65 ans, la PCR était la solution la plus rentable, suivie de près 
par le jugement clinique, avec une précision ≥ 50 %. Les tests pratiqués sur le lieu 
des soins associés au jugement clinique étaient rentables lorsque la probabilité de 
grippe était élevée. L’administration d’antiviraux à tous les patients atteints d’une 
maladie pseudogrippale ne s’est avérée rentable que chez les personnes âgées. 
Cette étude a démontré l’importance de la précision, obtenue par PCR ou par 
un jugement clinique très pointu.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement d’échantillon. Les TDR 
de la grippe sont facilement accessibles en ambulatoire. Le prix habituel de 
US$ 9-15 par test aux États-Unis pourrait limiter l’accès dans les PRFI. Toutefois, 
la tarification de ces produits dans les PRFI pourrait différer de celle en vigueur 
aux États-Unis. Elle n’était pas disponible au moment de la soumission.
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Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Les revues systématiques (5) ont apporté des preuves solides quant à la forte 
spécificité des anciens tests rapides de la grippe, dont la sensibilité varie 
néanmoins, avec une valeur moyenne de seulement 60 %. Ces TDR ne peuvent 
donc être utilisés que pour confirmer une grippe et non pour écarter ce diagnostic.

Les tests immunologiques numériques plus récents (tests de détection 
des antigènes) avec analyseur automatique sont plus sensibles (77 % à 80 % dans 
l’ensemble), en particulier chez les enfants (83 % à 88 %), mais imposent d’utiliser 
un instrument et sont plus onéreux que les anciens TDR.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Le diagnostic clinique de la grippe est difficile à établir, car ses manifestations 
sont souvent non spécifiques. Un diagnostic rapide, sur le lieu des soins, peut 
faciliter l’instauration rapide d’un traitement antiviral, diminuer le nombre de 
tests de diagnostic auxiliaires et d’hospitalisations et limiter l’utilisation inutile 
d’antibiotiques. Bien que les TIC rapides traditionnels soient utilisés depuis 
des décennies, leur sensibilité demeure insuffisante. Les tests immunologiques 
numériques plus récents sont nettement plus sensibles, avec une spécificité 
comparable. Ces tests peuvent être réalisés au niveau des soins primaires par 
du personnel de santé qualifié et devraient améliorer le devenir des patients 
et la surveillance. Le rapport coût/efficacité de ces tests n’a pas été démontré 
dans les PRFI. Par ailleurs, le prélèvement d’échantillons ne peut se faire sans 
formation.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion conditionnelle dans la liste LDE du 
test immunologique rapide de la grippe, uniquement à des fins de prise en 
charge des patients et dans l’attente de la publication des lignes directrices de 
l’OMS actualisées.

Le Groupe a souligné que les anciens TIC rapides ne sont pas 
suffisamment sensibles et pourraient être retirés progressivement du marché, 
alors que les tests immunologiques numériques plus récents sont sensibles et 
rapides et pourraient être utilisés à des fins diagnostiques sur le lieu des soins. 
Les tests sur membrane, plus simples, sont utiles à des fins de détection si aucun 
autre test n’est disponible, mais ils ne doivent pas être employés à des fins de 
surveillance et doivent satisfaire les normes internationales de performance.

Le Groupe a recommandé de soumettre de manière prioritaire les tests 
immunologiques rapides de la grippe à la préqualification OMS et l’actualisation 
des lignes directrices sur la grippe.
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Objet de test recommandé
Aide au diagnostic de la grippe saisonnière (non recommandé à des fins de 
surveillance).

Références
1. « Special issue: influenza disease burden. » Influenza Other Resp Viruses. 2018;12(1):1 192 (https://

onlinelibrary.wiley.com/toc/17502659/12/1, consulté en avril 2019).

2. WHO recommendations on the use of rapid testing for influenza diagnosis. Genève : Organisation 
mondiale de la Santé (2005) (www.who.int/influenza/resources/documents/RapidTestInfluenza_
WebVersion.pdf, consulté en avril 2019).

3. Utilisation des tests diagnostiques rapides de la grippe. Genève : Organisation mondiale de la 
Santé (2010) (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44304/9789241599283_eng.pdf; 
sequence=1, consulté en avril 2019).

4. Lee B.Y., McGlone S.M., Bailey R.R., Wiringa A.E., Zimmer S.M., Smith K.J., et al. « To test or to treat? 
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modelling. » PLoS One. 2010;5(6):e11284.
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Grippe A et B : test de l’acide nucléique pour le 
diagnostic de la grippe saisonnière
Catégorie du test
Test moléculaire de la grippe par PCR

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Détection de l’ARN spécifique de la grippe chez les adultes et les enfants suspects 
de grippe

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Département technique de l’OMS
Pandémies et épidémies

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17502659/12/1
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17502659/12/1
www.who.int/influenza/resources/documents/RapidTestInfluenza_WebVersion.pdf
www.who.int/influenza/resources/documents/RapidTestInfluenza_WebVersion.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44304/9789241599283_eng.pdf;sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44304/9789241599283_eng.pdf;sequence=1
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Généralités
Maladie et impact sur les patients : La grippe saisonnière est active toute l’année 
au niveau mondial. La sévérité de cette maladie est variable : la plupart des 
personnes atteintes se rétablissent en une semaine sans consultation médicale, 
mais la grippe peut aussi entraîner une hospitalisation et le décès.

Ce test répond-il à un besoin médical ? Les tests moléculaires de la grippe sont 
des tests rapides réalisés au moyen de DIV automatiques pour la détection 
qualitative de la grippe A et B dans des écouvillonnages ou lavages nasaux ou 
rhinopharyngés après élution dans un milieu de transport viral. Une technique 
d’amplification moléculaire, par exemple la PCR ou l’amplification isotherme, 
permet de cibler et de détecter les régions conservées du virus grippal au cours 
de la réaction d’hybridation des acides nucléiques. Un résultat est obtenu en 
10-15 min. Les médecins et le personnel infirmier peuvent ainsi diagnostiquer la 
grippe et décider de la conduite thérapeutique à tenir en une seule consultation. 
Ces tests présentent une fiabilité de performance nettement supérieure aux TDR, 
mais sont plus onéreux. Bien que les meilleurs résultats soient obtenus sur des 
écouvillonnages rhinopharyngés, qui sont désagréables pour les patients, les 
tests moléculaires fonctionnent également bien sur les écouvillonnages nasals, 
nettement plus faciles à obtenir, en particulier chez les enfants en bas âge.

Modalités d’utilisation du test : Les tests de la grippe reposant sur la PCR sont 
essentiellement utilisés sur le lieu des soins ou à proximité sous la forme d’un 
seul test chez les patients suspects de grippe saisonnière. Certains fabricants 
proposent des tests par PCR multiplex associant la grippe A et B et les virus 
respiratoires syncytiaux A et B dans la même réaction.

Importance pour la santé publique
Prévalence : Les épidémies de grippe entraîneraient 3-5 millions de cas de maladie 
sévère et environ 290 000-650 000 décès dus à des affections respiratoires dans le 
monde. Les Centers for Disease Control and Prevention américains ont estimé 
que la grippe a provoqué 9,3-49,0 millions de cas de maladie, 140 000-960 000 
hospitalisations et 12 000-79 000 décès par an aux États-Unis depuis 2010. L’OMS 
indique que la charge nationale estimée de la grippe détermine les programmes 
de prévention et de lutte. Toutefois, aucune donnée fiable n’est disponible pour 
les PRFI.

Impact socioéconomique : Le projet de l’OMS sur la charge de la grippe, mené en 
partenariat avec le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique, permet 
de mieux comprendre ce paramètre (1).
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Sélection et utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Les lignes directrices datent de 2010 et sont en cours d’actualisation. La 
présence du virus grippal dans les sécrétions prélevées dans la gorge, le nez 
et le rhinopharynx, le liquide d’aspiration trachéal ou les lavages trachéaux 
est couramment confirmée en laboratoire par détection directe de l’antigène, 
isolement du virus ou détection de l’ARN spécifique de la grippe par RT-PCR.

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic de la grippe

Format du test PCR

Types d’échantillons Écouvillonnages nasaux, écouvillonnages, aspirats ou 
lavages rhinopharyngés

Équipement requis Instruments de PCR de laboratoire, à faible encombrement, 
faciles à utiliser

Statut réglementaire Produits disponibles sur le marché porteurs du marquage 
CE, homologués par la FDA

Disponibilité mondiale Oui

Fourchette de prix 
par test

US$ 25-40 par test
Le prix typique d’un test de la grippe A ou B est d’environ 
US$ 25. Si le test inclut le virus syncytial respiratoire, le prix 
peut atteindre US$ 40 par test.

Fourchette de prix
des instruments

US$ 12 000-25 000

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Plusieurs études ont démontré la précision supérieure des tests moléculaires 
par rapport aux TDR. Cependant, aucune étude récente montrant que les tests 
moléculaires qui fournissent des résultats en 15-20 min améliorent les résultats 
cliniques et la bonne utilisation des antimicrobiens n’a été identifiée.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Une seule étude portant sur le rapport coût/efficacité des tests moléculaires 
rapides de la grippe a été identifiée (2). Un modèle d’analyse de décision a été 
utilisé pour simuler les résultats obtenus au moyen d’un test rapide par PCR 
et du jugement clinique seul dans une cohorte hypothétique de patients âgés 
présentant une maladie pseudogrippale en consultation externe à Hong Kong 
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(Chine) au pic de la saison grippale. Les critères d’évaluation incluaient les coûts 
médicaux directs, le taux d’hospitalisation, le taux de mortalité, le nombre de 
QALY perdues et le coût incrémentiel par QALY gagnée. La PCR était rentable 
pour 60,6 % et 99,4 % des 10 000 simulations de type Monte Carlo du seuil de 
disposition à payer une somme égale à respectivement une et trois fois le produit 
intérieur brut par habitant.

Alors que les TDR reviennent à environ US$ 15 par test, les tests 
moléculaires rapides de la grippe coûtent près de US$ 25 par test, et jusqu’à 
US$ 45 par test s’ils incluent le virus syncytial respiratoire.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement d’échantillon. À l’instar 
des TDR, les tests moléculaires rapides de la grippe conviennent à une utilisation 
en consultations externes en raison de leur simplicité. Le prix habituel de US$ 25 
par test pourrait en limiter l’accès dans les PRFI.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Il existe des preuves solides en faveur de la grande précision des tests d’amplification 
des acides nucléiques (TAAN). Selon une méta-analyse de 13 études portant sur 
les TAAN, la sensibilité de détection de la grippe A a été estimée à 91,6 % (84,9 % 
à 95,9 %) et la sensibilité de détection de la grippe B, à 95,4 % (87,3 % à 98,7 %). 
La spécificité combinée était d’environ 99 % (3).

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Le diagnostic clinique de la grippe est difficile à établir, car ses manifestations 
sont souvent non spécifiques. Le test par PCR de la grippe est le test rapide le 
plus sensible. Il est communément considéré comme le test de référence pour 
la détection de l’ARN spécifique de la grippe en raison de ses fortes sensibilité 
et spécificité. Le test par PCR est également nécessaire à des fins de surveillance 
dans les hôpitaux et les laboratoires de référence nationaux. Son adoption est 
néanmoins limitée dans les PRFI en raison de facteurs économiques et du manque 
d’infrastructure et de formation.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion dans la liste LDE du test par PCR de 
la grippe en soulignant qu’il s’agit du test rapide de la grippe le plus sensible, 
aussi bien à des fins de prise en charge clinique que de surveillance. Le Groupe 
a en outre recommandé d’employer des tests utilisables sur le lieu des soins dans 
les structures de soins primaires et les hôpitaux de district ainsi que dans les 
établissements de soins secondaires et tertiaires.
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Sélection et utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

Objet de test recommandé
Diagnostic de la grippe saisonnière

Références
1. Nicholson K.G., Abrams K.R., Batham S., Medina M.J., Warren F.C., Barer M., et al. « Randomised 

controlled trial and health economic evaluation of the impact of diagnostic testing for influenza, 
respiratory syncytial virus and Streptococcus pneumoniae infection on the management of acute 
admissions in the elderly and high-risk 18- to 64-year-olds. » Health Technol Assess. 2014;18(36): 
1-274,vii viii.

2. You J.H.S., Tam L., Lee N.L.S. « Cost-effectiveness of molecular point-of-care testing for influenza 
viruses in elderly patients at ambulatory care setting. » PLoS One. 2017;12(7):e0182091.

 3. Merckx J., Wali R., Schiller I., Caya C., Gore G.C., Chartrand C., et al. « Diagnostic accuracy of novel 
and traditional rapid tests for influenza infection compared with reverse transcriptase polymerase 
chain reaction: a systematic review and meta-analysis. » Ann Intern Med. 2017;167(6):394-409.

Maladies tropicales négligées
Test immunoenzymatique ou test de diagnostic rapide 
des anticorps dirigés contre le virus de la dengue
Catégorie du test
Test immunoenzymatique ou TDR des anticorps dirigés contre le DENV (IgM)

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic de la dengue

Candidat(s)
Organisation mondiale de la Santé

Département technique de l’OMS
Lutte contre les maladies tropicales négligées

Généralités
Maladie et impact sur les patients : La dengue comporte des présentations cliniques 
très variées, avec une évolution et un devenir souvent imprévisibles. Si la plupart 
des patients se rétablissent après une évolution clinique bénigne, évoluant 
spontanément vers la guérison, un petit pourcentage d’entre eux progressent 
vers une maladie sévère, qui se caractérise essentiellement par une fuite de 
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plasma avec ou sans hémorragie. La réhydratation par voie intraveineuse est le 
traitement privilégié. Il peut réduire le taux de mortalité à < 1 % des cas sévères. 
Les caractéristiques des patients dont la maladie évolue d’une dengue non sévère 
à une maladie sévère sont difficiles à établir. Il s’agit d’un point important, un 
traitement adapté pouvant prévenir un état clinique plus sévère.

Ce test répond-il à un besoin médical ? Un diagnostic précis et efficace de la dengue 
est primordial pour la prise en charge clinique (détection précoce des cas sévères, 
confirmation des cas et diagnostic différentiel d’autres maladies infectieuses), 
la surveillance, la lutte contre les flambées épidémiques, la détermination de la 
pathogenèse, la recherche universitaire, la mise au point de vaccins et les essais 
cliniques. Dans le cadre de la liste LDE, les tests des anticorps et des antigènes 
sont essentiels à la prise en charge et à la surveillance des cas. Au cours des stades 
précoces de la maladie, la détection des antigènes permet de diagnostiquer une 
infection. À l’inverse, à la fin de phase d’infection aiguë, la sérologie est la 
méthode à privilégier. Le choix du test de diagnostic dépend du moment du 
prélèvement des échantillons et de l’objet du test (1). Comme pour les autres 
arbovirus transmis par les moustiques du genre Aedes, la virémie est présente 
au cours de la phase aiguë, et 90 % des cas de dengue primaire et secondaire 
peuvent être identifiés avec précision à partir d’un seul échantillon de sérum 
prélevé au cours des 10 premiers jours de la maladie, par RT-PCR en temps réel 
du DENV-1-4 associé à la détection des IgM ou de l’antigène NS1 par ELISA 
(2, 3).

Objet du test : Au cours de la surveillance, les tests servent à alerter les autorités 
sanitaires quant à la survenue possible d’une flambée épidémique. Les tests sont 
généralement réalisés au moyen de tests immunologiques à haut débit ciblant 
les anticorps IgM. Bien que ceux-ci ne soient pas des marqueurs optimaux 
d’infection active (qui peut persister pendant 5-6 mois), ils peuvent servir de 
base au lancement d’une alerte épidémique lorsqu’une augmentation des cas 
positifs aux IgM est signalée ou lorsque des titres anormalement élevés d’IgM 
sont observés. Le test immunoenzymatique peut être utilisé pour identifier la 
cause d’une flambée. Les tests doivent être très sensibles et spécifiques afin de 
détecter directement le DENV, par isolement du virus ou de ses acides nucléiques 
ou antigènes au cours de la phase aiguë de l’infection. L’infection peut également 
être diagnostiquée rétrospectivement sur la base de la séroconversion des IgM 
ou d’un quadruplement des taux d’IgG entre les échantillons prélevés au cours 
des stades aigus et de convalescence, à plus de 14 jours d’intervalle. Les tests 
de détection des IgM associés soit à des TAAN soit à des tests de détection des 
antigènes étendent la fenêtre de détection de l’infection aiguë et se sont avérés 
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efficaces selon une étude rétrospective des infections à DENV. Selon les enquêtes 
réalisées, le test immunoenzymatique peut être utilisé pour évaluer l’étendue 
d’une flambée, orienter les stratégies de lutte et identifier les « points chauds ». 
Des tests à haut débit, dans l’idéal hautement spécifiques, utilisables auprès de 
diverses populations, sont nécessaires. Dans la recherche, les tests servent à 
évaluer l’impact des interventions de lutte et à approfondir les connaissances sur 
l’agent pathogène et sa pathogenèse.

Modalités d’utilisation du test : Le DIV du DENV peut être utilisé à trois niveaux 
d’un système de santé : les centres de soins primaires, les centres de district et les 
centres de référence. Un seul test suffit à condition que l’échantillon soit prélevé 
dans les délais impartis. La dengue pouvant facilement être confondue avec 
d’autres maladies, en particulier en dehors des épidémies, le DIV du DENV peut 
également servir au diagnostic différentiel.

Importance pour la santé publique
Prévalence : La dengue est la maladie virale transmise par les moustiques qui 
se répand le plus rapidement dans le monde. Son incidence a été multipliée 
par 30 ces 50 dernières années, et elle se propage dans d’autres pays. Au 
cours de cette décennie, elle s’est propagée du milieu urbain au milieu rural. 
Selon les estimations, 50 millions de cas d’infection par le virus de la dengue 
surviennent chaque année chez les 2,5 milliards de personnes qui vivent dans 
des pays d’endémie. La résolution WHA55.17 de 2002 de l’Assemblée mondiale 
de la Santé a encouragé l’OMS et ses États membres à s’engager davantage dans 
la lutte contre la dengue. La résolution WHA58.3 de l’Assemblée mondiale 
de la Santé portant sur la révision du RSI cite la dengue comme exemple de 
maladie constituant une urgence de santé publique de portée internationale 
(USPPI), avec des répercussions en matière de sécurité sanitaire en raison de la 
désorganisation des soins et de la propagation rapide de l’épidémie au delà des 
frontières nationales.

Impact socioéconomique
Le coût mondial estimé de la prévention de la dengue et de la lutte contre cette 
maladie atteint quasiment US$ 9 milliards par an (4). L’OMS a estimé que plus de 
3 milliards de DALY sont perdues en raison de la dengue.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes 
pertinentes pour l’utilisation du test
Lignes directrices de prise en charge des patients dans la région Amériques (5).
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Caractéristiques de base du test

Objet du test Confirmation de l’infection par le DENV au moment de 
l’apparition de la maladie

Format du test ELISA : Le test ELISA de capture des anticorps IgM détecte les 
IgM spécifiques du DENV dans le sérum, en général 3-5 jours 
après le déclenchement de la fièvre. Le test détecte toutes 
les IgM spécifiques du genre humain qui se lient à une phase 
solide. Il peut également être utilisé avec des gouttes de 
sang total séché et sur de la salive, mais pas sur de l’urine.
TDR : Le TDR des IgM repose sur une méthode 
d’immunochromatographie sur membrane au moyen de 
bandelettes fournies en cassette.

Types d’échantillons Sérum, plasma ou échantillons de sang conservé sur 
papier-filtre.

Équipement requis De base, automatique
Portatif pour ELISA ; simple, portatif pour le TDR
ELISA : Pipette, incubateur, lecteur de plaque, agitateur 
Vortex, tubes
TDR : Pipette, tubes

Statut réglementaire Autorités de réglementation strictes

Disponibilité mondiale On estime que > 100 pays ont accès à ce DIV

Fourchette de prix 
par test

US$ 1-5 par test (valeur estimée)

Fourchette de prix
des instruments

Non indiquée

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Non fournies.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Si seul un sous-ensemble de patients est testé au cours d’une flambée épidémique 
ou en vue d’une confirmation en périodes d’endémie, l’impact sur les budgets 
globaux est faible.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de sérum. La dengue 
touche essentiellement les populations pauvres. L’accès à des tests de diagnostic 
de haute qualité pourrait ainsi réduire la charge de morbidité et améliorer l’équité.
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Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Plusieurs études portant sur l’utilisation des tests ELISA et des TDR de détection 
des IgM ont été menées, mais aucune revue systématique visant à déterminer 
les risques de biais ou l’applicabilité des résultats n’a été réalisée. Les études 
montrent que la sensibilité et la spécificité de ces tests sont variables et faibles, et 
qu’ils ne sont pas suffisamment précis pour être utilisés seuls. Plusieurs études 
ont porté sur l’association de tests NS1 et IgM, soit en tant que tests séparés, 
soit en tant que TDR double spécial, ce qui améliore la sensibilité sans nuire à 
la spécificité, mais aucune revue systématique de cette combinaison de tests n’a 
été publiée.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
La dengue est la maladie virale transmise par les moustiques qui se répand le 
plus rapidement dans le monde. Les tests des anticorps et des antigènes sont 
essentiels à la détection, la prise en charge, la surveillance et la confirmation des 
flambées épidémiques. La détection des antigènes peut servir à diagnostiquer 
une infection précoce, tandis que la virémie détectable pendant la phase aiguë 
impose l’utilisation d’une RT-PCR en temps réel du DENV-1-4 associée à un test 
ELISA des IgM ou à un test ELISA de l’antigène NS1.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion dans la liste LDE du test 
immunoenzymatique ou du TDR de détection des IgM du DENV uniquement s’il 
est utilisé en association avec le test immunoenzymatique ou le TDR de détection 
de l’antigène NS1 du DENV (voir ci dessous) au sein d’un algorithme défini.

Le Groupe a porté l’attention sur la réaction croisée entre les tests 
de détection des IgM du DENV et d’autres flavivirus. Il a souligné que la 
séroconversion ne pouvait pas être mesurée en raison du fort taux d’abandon 
dans les pays où la dengue est endémique. Le Groupe a observé que des lignes 
directrices relatives aux tests du DENV seraient prochainement disponibles. Il a 
recommandé la préqualification du test pour garantir la disponibilité des tests 
les plus adaptés.

Objet de test recommandé
Aide au diagnostic de la dengue (toujours en association avec NS1) et pour les 
enquêtes en population.

Références
1. Peeling R., Murtagh M., Olliaro P. « Epidemic preparedness: why is there a need to accelerate the 

development of diagnostics? » Lancet Infect Dis. 2019;19(5):e172-8.
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2. Hunsperger E.A., Muñoz-Jordán J., Beltran M., Colón C., Carrión J., Vazquez J., et al. « Performance 
of dengue diagnostic tests in a single-specimen diagnostic algorithm. » J Infect Dis. 2016;214(6): 
836-44.

3. Peeling R.W., Olliaro P. « Reimagining the future of the diagnosis of viral infections. » J Infect Dis. 
2016;214:828 9.

4. Shepard D.S., Undurraga E.A., Halasa Y.A., Stanaway J.D. « The global economic burden of dengue: 
a systematic analysis. » Lancet Infect Dis. 2016;16(8):935-41.

Test immunoenzymatique ou test de diagnostic rapide 
de l’antigène (NS1) du virus de la dengue
Catégorie du test
Test immunoenzymatique ou TDR de l’antigène (NS1) du DENV

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Enquêtes en population et diagnostic de l’infection à DENV

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Département technique de l’OMS
Lutte contre les maladies tropicales négligées

Généralités
Maladie et impact sur les patients : La dengue comporte des présentations 
cliniques très variées, avec une évolution et un devenir souvent imprévisibles. 
Si la plupart des patients se rétablissent après une évolution clinique bénigne, 
évoluant spontanément vers la guérison, un petit pourcentage de cas progresse 
vers une maladie sévère, qui se caractérise essentiellement par une fuite de 
plasma avec ou sans hémorragie. La réhydratation par voie intraveineuse est le 
traitement privilégié, car elle peut réduire le taux de mortalité des cas sévères à 
< 1 %. L’évolution d’une maladie non sévère à sévère est difficile à déterminer. 
Un traitement approprié peut néanmoins prévenir une aggravation marquée de 
l’état clinique.

Ce test répond-il à un besoin médical ? Un diagnostic précis et efficace de la dengue 
est primordial pour la prise en charge clinique (détection précoce des cas sévères, 
confirmation des cas et diagnostic différentiel d’autres maladies infectieuses), 
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la surveillance, la lutte contre les flambées épidémiques, la détermination de la 
pathogenèse, la recherche universitaire, la mise au point de vaccins et les essais 
cliniques. Dans le cadre de la liste LDE, les tests de détection des anticorps et 
des antigènes sont essentiels à la prise en charge et à la surveillance des cas. Au 
cours des stades précoces de la maladie, la détection des antigènes permet de 
diagnostiquer une infection. À l’inverse, à la fin de phase d’infection aiguë, la 
sérologie est la méthode à privilégier. Le choix du test de diagnostic dépend 
du moment du prélèvement des échantillons et de l’objet du test (1). Comme 
pour les autres arbovirus transmis par les moustiques du genre Aedes, la virémie 
est présente au cours de la phase aiguë, et 90 % des cas de dengue primaire et 
secondaire peuvent être identifiés avec précision à partir d’un seul échantillon 
de sérum prélevé au cours des 10 premiers jours de la maladie, par RT-PCR en 
temps réel du DENV-1-4 associé à la détection des IgM ou de l’antigène NS1 par 
ELISA (2, 3).

Objet du test : Au cours de la surveillance, le test sert à alerter les autorités 
sanitaires quant à la survenue possible d’une flambée épidémique. Les tests 
utilisés pour identifier la cause d’une flambée doivent permettre une détection 
très sensible et spécifique du DENV par isolement direct du virus ou de ses 
acides nucléiques ou antigènes au cours de la phase aiguë de l’infection. 
L’infection peut également être diagnostiquée rétrospectivement sur la base de la 
séroconversion des IgM ou d’un quadruplement des taux d’IgG entre les valeurs 
au stade aigu et au stade de convalescence dans des échantillons prélevés à plus 
de 14 jours d’intervalle. Les tests de détection des IgM, associés soit à des TAAN 
soit à des tests de détection des antigènes, étendent la fenêtre de détection de 
l’infection aiguë. Les tests peuvent également être utilisés pour évaluer l’étendue 
d’une flambée, orienter les stratégies de lutte et identifier les « points chauds ». 
Des tests à haut débit, dans l’idéal hautement spécifiques, utilisables auprès de 
diverses populations, sont nécessaires. Dans la recherche, ils servent à évaluer 
l’impact des interventions de lutte et à approfondir les connaissances sur l’agent 
pathogène et sa pathogenèse.

La recherche de l’antigène NS1 du DENV par test ELISA ou TDR est 
essentielle pour confirmer de manière directe l’infection par le DENV au moment 
de l’apparition de la maladie. Ces deux tests sont des dosages classiques par test 
immunoenzymatique et TDR, pour lesquels les utilisateurs n’ont signalé aucune 
difficulté particulière. L’élimination des kits se fait selon la pratique courante et ne 
requiert aucune précaution particulière.

Modalités d’utilisation du test : En fonction de la structure, le test peut être 
utilisé à trois niveaux d’un système de santé : les centres de soins primaires, les 
centres de district et les centres de référence. Un seul test suffit à condition que 
l’échantillon soit prélevé dans les délais impartis. La dengue pouvant facilement 
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être confondue avec d’autres maladies, en particulier en dehors des épidémies, 
le DIV du DENV peut également servir de test différentiel. La glycoprotéine 
NS1 est fabriquée par tous les flavivirus et est secrétée depuis les cellules de 
mammifères infectés. La NS1 entraîne une réponse humorale très forte. De 
nombreuses études ont montré que la détection de la NS1 permet un diagnostic 
précoce de l’infection par le DENV. Des kits de détection de l’antigène NS1 sont 
disponibles dans le commerce, mais ils ne permettent pas de différencier les 
sérotypes du DENV.

Importance pour la santé publique
Prévalence : La dengue est la maladie virale transmise par les moustiques qui se 
répand le plus rapidement dans le monde. Son incidence a été multipliée par 30 
ces 50 dernières années, avec une propagation géographique en augmentation 
atteignant de nouveaux pays et, au cours de la décennie actuelle, des milieux 
urbains aux milieux ruraux. On estime que 50 millions de cas d’infection par 
le DENV surviennent chaque année, et près de 2,5 milliards de personnes 
vivent dans des pays d’endémie de la dengue. La résolution WHA55.17 de 2002 
de l’Assemblée mondiale de la Santé a encouragé l’OMS et ses États membres à 
s’engager davantage dans la lutte contre la dengue. La résolution WHA58.3 de 
2005 de l’Assemblée mondiale de la Santé portant sur la révision du RSI revêt 
un intérêt particulier. Elle cite la dengue comme exemple de maladie pouvant 
constituer une USPPI, avec des conséquences en matière de sécurité sanitaire en 
raison de la désorganisation des soins et de la propagation rapide de l’épidémie 
au-delà des frontières nationales.

Impact socioéconomique : Le coût mondial de la dengue est estimé à près de 
US$ 9 milliards par an pour les actions de prévention et de lutte (4). Par ailleurs, 
l’OMS a estimé que plus de 3 milliards de DALY sont perdues chaque année en 
raison de la dengue.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Lignes directrices de prise en charge des patients dans la région Amériques (5).

Caractéristiques de base du test

Objet du test Enquête en population et aide au diagnostic de l’infection 
par le DENV
Enquêtes en population, prise en charge

Format du test TDR, ELISA

Types d’échantillons Sérum, plasma
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Tableau (suite)

Équipement requis Dispositif ELISA de base portatif automatique, TDR simple 
portatif

Statut réglementaire Autorités de réglementation strictes

Disponibilité mondiale > 100

Fourchette de prix 
par test

US$ 1-5

Fourchette de prix
des instruments

Non communiquée

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Dans une revue des performances des TDR de l’antigène NS1 disponibles dans 
le commerce, Blacksell et coll. (6) ont résumé les évaluations menées dans divers 
pays pour chacun des tests suivants : SD Bioline Dengue Duo (Alere, États-Unis) 
(quatre études), Panbio® Dengue Early Rapid NS1 (Alere, États-Unis) (trois 
études) et Dengue NS1 Ag Strip (Bio-Rad, France) (12 études). La sensibilité 
des TDR était comprise entre 48,5 % et 98,9 %, mais leur spécificité était 
suffisamment homogène et systématiquement > 92 %. Blacksell et coll. (6) ont 
toutefois souligné que le comparateur utilisé dans les études, à savoir la RT PCR 
ou le test NS1 ELISA, était « faussé ». Par ailleurs, les auteurs n’ont pas vérifié 
l’existence possible de faux négatifs en testant des sérums appariés afin d’établir 
une augmentation dynamique des tests sérologiques tels que les tests ELISA de 
capture des IgM ou des IgG. Dans les études portant sur la précision diagnostique 
des tests NS1 lors de la primo-infection et des infections secondaires, les TDR 
étaient généralement plus sensibles lors des primo-infections que lors des 
infections secondaires (7-10).

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Si seul un sous-ensemble de patients est testé au cours de flambées épidémiques 
ou de périodes d’endémie à des fins de confirmation, l’impact sur les budgets 
globaux sera faible.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de sérum. La dengue 
touche essentiellement les populations pauvres. L’accès à des tests de diagnostic 
de haute qualité pourrait ainsi réduire la charge de morbidité et améliorer l’équité.
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Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Une revue systématique et une méta-analyse de 30 études ont mis en évidence 
une faible sensibilité et une forte spécificité pour deux tests différents : sensibilité 
de 66 % (IC à 95 % : 61 à 71) et 74 % (IC à 95 % : 63 à 82) ; spécificité de 99 % 
(IC à 95 % : 96 à 100) et 99 % (IC à 95 % : 97 à 100).

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
La dengue est la maladie virale transmise par les moustiques qui se répand 
le plus rapidement dans le monde. Les tests de détection des anticorps et des 
antigènes sont essentiels à la prise en charge, la surveillance et la confirmation des 
flambées épidémiques. La faible sensibilité des tests ELISA et TDR de détection 
de l’antigène NS1 utilisés seuls a été clairement démontrée, bien que ces tests 
présentent systématiquement une forte spécificité. Plusieurs études ont porté 
sur l’association de tests NS1 et IgM, soit en tant que tests séparés, soit en tant 
que TDR double spécial, ce qui améliore la sensibilité sans nuire à la spécificité, 
mais aucune revue systématique de cette combinaison de tests n’a été publiée.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion dans la liste LDE du test 
immunoenzymatique ou du TDR de détection de l’antigène NS1 de la dengue 
uniquement s’il est utilisé en association avec le test immunoenzymatique ou le 
TDR de détection des IgM du DENV (voir ci dessus) au sein d’un algorithme 
défini.

Le Groupe a signalé que les lignes directrices relatives aux tests de 
détection du DENV seraient prochainement disponibles et a recommandé la 
préqualification du test pour garantir la disponibilité des tests les plus adaptés.

Objet de test recommandé
Aide au diagnostic de la dengue (toujours en association avec les IgM) et enquêtes 
en population

Références
1. Peeling R., Murtagh M., Olliaro P. « Epidemic preparedness: why is there a need to accelerate the 

development of diagnostics? » Lancet Infect Dis. 2019;19(5):e172-8.

2. Hunsperger E.A., Muñoz-Jordán J., Beltran M., Colón C., Carrión J., Vazquez J., et al. « Performance 
of dengue diagnostic tests in a single-specimen diagnostic algorithm. » J Infect Dis. 2016;214(6): 
836-44.

3. Peeling R.W., Olliaro P. « Reimagining the future of the diagnosis of viral infections. » J Infect Dis. 
2016;214(6):828 9.
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4. Shepard D.S., Undurraga E.A., Halasa Y.A., Stanaway J.D. « The global economic burden of dengue: 
a systematic analysis. » Lancet Infect Dis. 2016;16(8):935-41.

5. Dengue: Guidelines for patient care in the Region of the Americas. Deuxième édition. Washington 
DC : Pan American Health Organization (2016).

6. Blacksell S.D. « Commercial dengue rapid diagnostic tests for point-of-care application: recent 
evaluations and future needs? » J Biomed Biotechnol. 2012:151967.

7. Guzman M.G., Jaenisch T., Gaczkowski R., Ty Hang V.T., Sekaran S.D., Kroeger A., et al. « Multi-
country evaluation of sensitivity and specificity of two commercially available NS1 ELISA assays 
for dengue diagnosis. » PLoS Negl Trop Dis. 2010;4(8):e811.

8. Shu P.Y., Yang C.F., Kao J.F., Su C.L., Chang S.F., Lin C.C., et al. « Application of the dengue virus 
NS1  antigen rapid test for on site detection of imported dengue cases at airports. » Clin Vac 
Immunol. 2009;16:589-91.

9. Hang V.T., Nguyet N.M., Trung D.T., Tricou V., Yoksan S., Dung N.M., et al. « Diagnostic accuracy 
of NS1 ELISA and lateral flow rapid tests for dengue sensitivity, specificity and relationship to 
viraemia and antibody responses. » PLoS Negl Trop Dis. 2009;1:e360.

10. Chaiyaratana W., Chuansumrit A., Pongthanapisith V., Tangnararatchakit K., Lertwongrath S., 
Yoksan S. « Evaluation of dengue nonstructural protein 1 antigen strip for the rapid diagnosis of 
patients with dengue infection. » Diagn Microbiol Infect Dis. 2009;64:83-4.

Test de l’acide nucléique du virus de la dengue
Catégorie du test
Test d’amplification des acides nucléiques du DENV

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Enquêtes en population et confirmation de l’infection par le DENV

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Département technique de l’OMS
Lutte contre les maladies tropicales négligées

Généralités
Maladie et impact sur les patients : La dengue comporte des présentations 
cliniques très variées, avec une évolution et un devenir souvent imprévisibles. 
Si la plupart des patients se rétablissent après une évolution clinique bénigne, 
évoluant spontanément vers la guérison, un petit pourcentage de cas progressent 
vers une maladie sévère, qui se caractérise essentiellement par une fuite de 
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plasma avec ou sans hémorragie. La réhydratation par voie intraveineuse est le 
traitement privilégié, car elle peut réduire le taux de mortalité des cas sévères à 
< 1 %. L’évolution d’une maladie non sévère à sévère est difficile à déterminer. 
Un traitement approprié peut néanmoins prévenir une aggravation marquée de 
l’état clinique.

Ce test répond-il à un besoin médical ? Un diagnostic précis et efficace de la dengue 
est primordial pour la prise en charge clinique (détection précoce des cas sévères, 
confirmation des cas et diagnostic différentiel d’autres maladies infectieuses), 
la surveillance, la lutte contre les flambées épidémiques, la détermination de la 
pathogenèse, la recherche universitaire, la mise au point de vaccins et les essais 
cliniques. Au cours des stades précoces de la maladie, la détection des antigènes 
permet de diagnostiquer une infection. À l’inverse, à la fin de phase d’infection 
aiguë, la sérologie est la méthode à privilégier. Le choix du test de diagnostic 
dépend du moment du prélèvement des échantillons et de l’objet du test (1). 
Comme pour les autres arbovirus transmis par les moustiques du genre Aedes, 
la virémie est présente au cours de la phase aiguë, et 90 % des cas de dengue 
primaire et secondaire peuvent être identifiés avec précision à partir d’un seul 
échantillon de sérum prélevé au cours des 10 premiers jours de la maladie, 
par RT-PCR en temps réel du DENV-1-4 associé à la détection des IgM ou de 
l’antigène NS1 par ELISA (2, 3).

Objet du test : Au cours de la surveillance, le test sert à alerter les autorités 
sanitaires quant à la survenue possible d’une flambée épidémique. Les tests 
utilisés pour identifier la cause d’une flambée doivent permettre une détection 
très sensible et spécifique du DENV par isolement direct du virus ou de ses 
acides nucléiques ou antigènes au cours de la phase aiguë de l’infection. 
L’infection peut également être diagnostiquée rétrospectivement sur la base de la 
séroconversion des IgM ou d’un quadruplement des taux d’IgG entre les valeurs 
au stade aigu et au stade de convalescence dans des échantillons prélevés à plus 
de 14 jours d’intervalle. Les tests de détection des IgM, associés soit à des TAAN 
soit à des tests de détection des antigènes, étendent la fenêtre de détection de 
l’infection aiguë. Les tests peuvent également être utilisés pour évaluer l’étendue 
d’une flambée, orienter les stratégies de lutte et identifier les « points chauds ». 
Des tests à haut débit, dans l’idéal hautement spécifiques, utilisables auprès de 
diverses populations, sont nécessaires. Dans la recherche, ils servent à évaluer 
l’impact des interventions de lutte et à approfondir les connaissances sur l’agent 
pathogène et sa pathogenèse.

Modalités d’utilisation du test : Il existe un grand nombre de TAAN du DENV. 
Ils peuvent être utilisés sur des échantillons de sang total, de sérum ou de tissus 
prélevés chez des patients au cours de la phase aiguë de l’infection. Les TAAN 
permettent d’obtenir des résultats d’infection par le DENV le jour même ou le 
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lendemain à partir de sérum ou de plasma prélevé chez des patients dans la 
phase aiguë de l’infection. En fonction de la structure, le test peut être utilisé 
à trois niveaux d’un système de santé : les centres de soins primaires, les 
centres de district et les centres de référence. Un seul test suffit à condition que 
l’échantillon soit prélevé dans les délais impartis. La dengue pouvant facilement 
être confondue avec d’autres maladies, en particulier en dehors des épidémies, 
le DIV du DENV peut également servir de test différentiel.

Importance pour la santé publique
Prévalence : La dengue est la maladie virale transmise par les moustiques qui se 
répand le plus rapidement dans le monde. Son incidence a été multipliée par 30 
ces 50 dernières années, avec une propagation géographique en augmentation 
atteignant de nouveaux pays et, au cours de la décennie actuelle, des milieux 
urbains aux milieux ruraux. Selon les estimations, 50 millions de cas d’infection 
par le DENV surviennent chaque année, et près de 2,5 milliards de personnes 
vivent dans des pays d’endémie de la dengue. La résolution WHA55.17 de 2002 
de l’Assemblée mondiale de la Santé a vivement encouragé l’OMS et ses États 
membres à s’engager davantage dans la lutte contre la dengue. La résolution 
WHA58.3 de 2005 de l’Assemblée mondiale de la Santé portant sur la révision du 
RSI revêt un intérêt particulier. Elle cite la dengue comme exemple de maladie 
pouvant constituer une USPPI, avec des conséquences en matière de sécurité 
sanitaire en raison de la désorganisation des soins et de la propagation rapide de 
l’épidémie au-delà des frontières nationales.

Impact socioéconomique : Le coût mondial de la dengue est estimé à près de 
US$ 9 milliards par an pour les actions de prévention et de lutte (4). Par ailleurs, 
l’OMS a estimé que plus de 3 milliards de DALY sont perdues chaque année en 
raison de la dengue.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Lignes directrices de prise en charge des patients dans la région Amériques (5).

Caractéristiques de base du test

Objet du test Surveillance, confirmation de l’infection par le DENV

Format du test PCR

Types d’échantillons Sérum, plasma ou échantillons de sang conservé sur 
papier-filtre

Équipement requis Divers instruments de base (PCR, centrifugeuse, pipettes)

Statut réglementaire Autorités de réglementation strictes
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Tableau (suite)

Disponibilité mondiale > 100

Fourchette de prix 
par test

US$ 5-10

Fourchette de prix
des instruments

Non indiquée

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Najioullah et coll. (6) ont évalué quatre kits commerciaux de RT-PCR en temps 
réel : le test par RT-PCR Simplexa™ Dengue (Focus Diagnostics, États-Unis), le 
kit RealStar Dengue RT-PCR Kit 1.0 (Altona Diagnostics, Allemagne), le kit de 
RT-PCR en temps réel pour le DENV de type général Liferiver™ (Shanghai ZJ 
Bio-Tech Co, Chine) et le kit Geno-sen’ DENV 1-4 Real-Time PCR (Genome 
Diagnostics Pvt, Inde). Pour trois des tests, l’amplification et la détection ont été 
réalisées sur l’appareil ABI Prism® 7500 (Applied Biosystems, France). Pour le 
test Simplexa, l’appareil 3M Integrated Cycler fourni par Focus a été utilisé. Le 
kit Liferiver™ était peu sensible avec la batterie initiale de 40 échantillons positifs, 
dont il n’a détecté que 40 %, et son évaluation n’a pas été poursuivie. La sensibilité 
des trois autres tests était de 85,2 % pour Geno-sen’, 83,3 % pour RealStar et 
93,2 % pour Simplexa. Saengsawang et coll. (7) ont évalué deux tests PCR en 
temps réel commercialisés pour la détection de l’infection à DENV, le test de 
PCR quantitative abTES DEN 5 (abTES) (AITbiotech, Singapour) et le test en 
deux étapes DETECT (innuDETECT ; Analytik, Allemagne). L’amplification et 
la détection ont été réalisées sur le thermocycleur compact en temps réel CFX96 
(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, États-Unis). Des résultats positifs pour le 
DENV ont été obtenus sur 117 échantillons par RT-PCR nichée et ELISA IgM/
IgG. Les sérotypes ont été identifiés par RT-PCR nichée. Le test abTES présentait 
de bonnes performances, avec une sensibilité globale de 97,4 %, alors que le 
test innuDETECT présentait une sensibilité globale de seulement 44,4 %. Les 
huit échantillons de sérum témoins étaient négatifs dans les deux tests, avec 
une spécificité de 100 %. Les auteurs ont conclu que le test abTES permet de 
diagnostiquer rapidement l’infection par le DENV, ce qui pourrait s’avérer utile 
lorsque des soins cliniques sont urgents.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Si seul un sous-ensemble de patients est testé au cours de flambées épidémiques 
ou de périodes d’endémie à des fins de confirmation, l’impact budgétaire sera 
faible.
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Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de sang. La dengue 
touche essentiellement les populations pauvres. L’accès à des tests de diagnostic 
de haute qualité pourrait ainsi réduire la charge de morbidité et améliorer l’équité.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Seules les données de deux études originales étaient disponibles. Celles-ci 
portaient sur des jeux de sérums positifs pour le DENV déposés en biobanque 
provenant des Caraïbes et de Thaïlande. Les jeux ont été analysés lors de six tests 
de 279 échantillons positifs et 78 échantillons négatifs. Les résultats ont montré 
de bonnes sensibilité et spécificité pour quatre tests sur six. Ces tests montrent 
des performances prometteuses. Cependant, en raison du faible nombre de 
participants (en particulier négatifs pour le DENV) et de la disponibilité de deux 
études seulement, le niveau de preuve est faible.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
La dengue est la maladie virale transmise par les moustiques qui se répand le 
plus rapidement dans le monde. Il existe un grand nombre de TAAN du DENV. 
Ils peuvent être utilisés sur des échantillons de sang total, de sérum ou de tissus 
prélevés chez des patients au cours de la phase aiguë de l’infection par le DENV.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion conditionnelle dans la LDE des tests 
d’amplification des acides nucléiques du DENV, dans l’attente de la soumission 
d’études mieux conçues portant sur des tests disponibles dans le commerce et 
des évaluations en milieu clinique. Le Groupe a souligné que ce test devrait être 
associé à un test immunoenzymatique ou un TDR pour la détection des IgM et de 
l’antigène NS1 du DENV (voir ci dessus) selon un algorithme prédéfini.

Le Groupe a précisé que le test doit être utilisé uniquement à des fins 
de confirmation ; un test normalisé serait nécessaire pour un usage à visée 
diagnostique. Le test ne doit être utilisé que dans des laboratoires de référence, 
où il pourrait également permettre le suivi des variations de sérotypes du virus.

Objet de test recommandé
Surveillance (différenciation des sérotypes) et confirmation des flambées 
épidémiques

Références
1. Peeling R., Murtagh M., Olliaro P. « Epidemic preparedness: why do we need to accelerate the 

development of diagnostics? » Lancet Infect Dis. 2019;19(5):e172-8.
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836-44.

3. Peeling R.W., Olliaro P. « Reimagining the future of the diagnosis of viral infections. » J Infect Dis. 
2016;214(6):828-9.

4. Shepard D.S., Undurraga E.A., Halasa Y.A., Stanaway J.D. « The global economic burden of dengue: 
a systematic analysis. » Lancet Infect Dis. 2016;16(8):935-41.

5. Dengue: Guidelines for patient care in the Region of the Americas. Deuxième édition. Washington 
DC : Pan American Health Organization (2016).

6. Najioullah F., Viron F., Césaire R. « Evaluation of four commercial real-time RT PCR kits for the 
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Test de Kato-Katz pour les géohelminthes et les schistosomes intestinaux
Catégorie du test
Test de Kato-Katz

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic des géohelminthiases et des schistosomiases en vue du traitement 
personnalisé ou du diagnostic communautaire afin de déterminer la pertinence 
d’une chimiothérapie préventive

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Département technique de l’OMS
Lutte contre les maladies tropicales négligées

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Les géohelminthes appartiennent à un 
groupe de parasites transmis entre humains à partir de sol contaminé par des 
matières fécales. Ce groupe comporte quatre espèces : Ascaris lumbricoides, 
Trichuris trichiura, Necator americanus et Ancylostoma duodenale. Les troubles 
provoqués par ces organismes sont dus à une perturbation des processus 
normaux de nutrition, dont le mécanisme varie selon l’espèce, mais qui est 
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proportionnelle au nombre de vers infectant l’hôte. La méthode de diagnostic 
doit donc impérativement mesurer l’intensité de l’infection.

Ce test répond-il à un besoin médical ? Pas moins de 2 milliards de personnes 
sont atteintes de géohelminthiase ou de schistosomiase intestinale.

Modalités d’utilisation du test : Le test de Kato-Katz est une méthode de 
laboratoire économique, bien connue, pour diagnostiquer la présence et 
l’intensité des infections à schistosomes et à géohelminthes. Ces deux groupes 
d’helminthes peuvent être identifiés simultanément. La méthode nécessite de 
mesurer une quantité précise de fèces (41 mg), de les clarifier au formol et de 
les observer au microscope afin d’identifier et de comptabiliser séparément les 
œufs des différents parasites. Le nombre d’œufs de parasite sur chaque lame 
microscopique permet de quantifier le nombre d’œufs par gramme de fèces afin 
de déterminer l’intensité de l’infection. Les œufs présentent une taille nettement 
supérieure à celle des œufs d’autres parasites, ainsi qu’une morphologie distincte, 
ce qui permet une spécificité diagnostique de 100 %. Aucun test de validité n’a 
donc été réalisé.

Importance pour la santé publique
Prévalence : L’importance des géohelminthiases en matière de santé publique 
réside dans le grand nombre de personnes infectées – pas moins de deux 
milliards – et dans les troubles directs et indirects résultant de l’infection.

Impact socioéconomique : En 2010, l’OMS a estimé la perte mondiale liée aux 
géohelminthiases à 3,394 millions de DALY, tous âges confondus.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Les méthodes de test ont été décrites (1), mais pas évaluées. Il est recommandé 
de  réaliser des bilans réguliers au moyen de la technique de Kato-Katz 
pour évaluer la prévalence de la maladie et déterminer la pertinence d’une 
intervention communautaire.

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic des géohelminthiases et des schistosomiases

Format du test PCR

Types d’échantillons Sérum, plasma ou échantillons de sang conservé sur 
papier-filtre

Équipement requis Divers instruments de base (PCR, centrifugeuse, pipettes)
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Tableau (suite)

Statut réglementaire Autorités de réglementation strictes

Disponibilité mondiale > 100

Fourchette de prix 
par test

US$ 5-10

Fourchette de prix
des instruments

Non indiquée

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Le test de Kato-Katz a été comparé à d’autres solutions possibles (MINI Flotac, 
FecPACK et PCR quantitative) dans un centre collaborateur de l’OMS : la 
méthode Kato-Katz sur goutte épaisse s’est avérée équivalente ou supérieure. 
La principale contrainte du test est sa faible sensibilité en cas d’infections de très 
faible intensité, lorsque seuls quelques œufs sont présents dans les fèces, étant 
donné la quantité minime utilisée (41 mg). Cependant, les infections de faible 
intensité ne revêtent qu’une pertinence clinique restreinte en helminthologie. 
En  effet, les helminthes ne se multiplient pas dans l’hôte et les infections de 
faible intensité n’évoluent pas systématiquement en cas plus sévères.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Un kit de 400 tests coûte environ US$ 40 et le matériel est recyclable. La capacité 
à réaliser le test est bien établie dans tous les pays d’endémie.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de selles. Le test est 
facilement accessible en raison de son faible coût.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Aucune donnée probante concernant la précision du test n’est encore disponible. 
Une étude a été envoyée en publication, mais n’a pas été fournie au SAGE-IVD.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Le test de Kato-Katz est utilisé depuis plus de 50 ans. Il présente un intérêt 
diagnostique et peut être utilisé partout, y compris dans les zones rurales où la 
maladie sévit mais où les infrastructures sont insuffisantes. La méthode est non 
invasive, et le kit ne nécessite pas de chaîne du froid et peut être stocké pendant 
des années dans les conditions de terrain. Les modèles, spatules et récipients de 
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prélèvement peuvent être réutilisés après un nettoyage minutieux. La sensibilité 
du test dépend de l’intensité de l’infection, mais sa spécificité est de 100 %.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion conditionnelle dans la liste LDE du test 
de Kato-Katz, dans l’attente de la soumission de preuves de ses performances.

Le Groupe a souligné que, bien que ce test soit communément employé, 
aucune donnée probante concernant ses performances, son applicabilité ou sa 
précision n’a été soumise. La faible sensibilité du test interdit son utilisation 
à des fins d’élimination. Un dossier complet de soumission devra également 
inclure des comparaisons avec des tests plus récents et des données probantes 
concernant leur utilisation.

Objet de test recommandé
Surveillance et diagnostic des géohelminthiases et des schistosomiases dues à 
Schistosoma mansoni, S. intercalatum, S. japonicum et S. mekongi

Référence
1. Lutte contre les helminthiases chez les enfants d’âge scolaire : guide à l’intention des responsables 

des programmes de lutte, deuxième édition. Genève : Organisation mondiale de la Santé (2011).

Déficits immunitaires primaires
Sous-types de lymphocytes (lymphocytes CD4, CD8, 
CD20 et CD16/56, lymphocytes B et cellules NK)
Description du test
Numération des sous-types de lymphocytes : lymphocytes CD4 (infection à 
VIH), CD8, CD20 et CD16/56, lymphocytes B et cellules NK

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic des déficits immunitaires primaires et secondaires

Organisation(s) candidate(s)
IPOPI

Département technique de l’OMS
Non disponible
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Généralités
Maladie et impact sur les patients : Dans une étude menée auprès de 32 patients 
atteints de déficit immunitaire primaire, plus des deux tiers ont connu un retard 
de diagnostic qui a entraîné des troubles graves, dont la pneumonie, la méningite, 
l’ostéomyélite et la septicémie (1). Aux États-Unis, la proportion d’admissions à 
l’hôpital pour déficit immunitaire primaire a augmenté chaque année entre 2001 
et 2005, avec un prolongement significatif du séjour hospitalier. Les affections 
comorbides les plus fréquentes ont inclus : fièvre non spécifique, splénomégalie et 
retard de croissance, infections respiratoires, infections par un agent pathogène 
spécifique et maladie pulmonaire chronique (2). Les données d’un service 
prenant en charge plus de 1000 patients suspects de déficit immunitaire primaire 
en Asie montrent que les familles avaient souvent perdu au moins un enfant en 
raison d’un déficit immunitaire non diagnostiqué avant le diagnostic actuel (3). 
Les longs retards de diagnostic et la fréquence des épisodes infectieux peuvent 
nuire à la qualité de vie et entraîner une incapacité fonctionnelle permanente 
(1). Dans une cohorte de 2212 patients atteints de déficits immunitaires 
communs variables, chaque année de retard diagnostique et chaque année d’âge 
supplémentaire au moment du diagnostic étaient associées à une augmentation 
de 1,7 % et 4,5 % du risque de décès, respectivement.

Ce test répond-il à un besoin médical ? Le déficit immunitaire primaire 
peut souvent être diagnostiqué au moyen de deux tests sanguins simples : la 
numération formule sanguine avec formule leucocytaire et la mesure des 
taux sériques d’immunoglobulines (3). Cependant, même si ces tests sont 
économiques, ils ne sont pas pour autant systématiquement disponibles dans 
tous les pays. Les critères d’un diagnostic rapide et fiable du déficit immunitaire 
primaire incluent l’utilisation d’algorithmes adaptés aux besoins des médecins 
(4), avec des protocoles de diagnostic en plusieurs étapes pour différentes 
présentations cliniques afin de pouvoir orienter précocement les patients vers 
un traitement (3). La population ciblée correspond aux personnes atteintes 
d’un déficit immunitaire primaire, qui ne sont pas protégées contre les agents 
pathogènes courants et contractent des infections potentiellement mortelles, 
avec accumulation de lésions permanentes de divers organes, notamment les 
poumons et les intestins, ce qui augmente leur prédisposition aux infections 
sévères. Une grande partie des affections présentes dès l’enfance sont d’origine 
génétique. La consanguinité parentale constitue ainsi un facteur de risque de 
déficit immunitaire primaire. La présence d’antécédents familiaux est un facteur 
important justifiant le dépistage.

Modalités d’utilisation du test : Le DIV est utilisé au sein de protocoles pour 
permettre un diagnostic rapide en fonction de la présentation clinique. Des 
exemples de protocoles de diagnostic publiés avec évaluation par les pairs sont 
fournis dans les références 4 et 5.
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Importance pour la santé publique
Prévalence : Les déficits immunitaires primaires incluent plus de 350 troubles 
héréditaires liés à un dysfonctionnement de composants du système immunitaire. 
Ces affections peuvent être plus fréquentes que ne le laissent penser les 
estimations précédentes et pourraient toucher pas moins de 1 % de la population.

Impact socioéconomique : Les retards de diagnostic entraînent non seulement 
une détérioration de l’état de santé du patient et des difficultés pour les aidants, 
mais également une utilisation inappropriée des ressources de santé, notamment 
des consultations chez des spécialistes pour des infections récidivantes, qui 
auraient pu être évitées. Le diagnostic précoce a entraîné une diminution des 
coûts par rapport à l’année précédente, même si le traitement substitutif habituel 
par les immunoglobulines a été nécessaire. Les économies annuelles réalisées 
par le système de santé pour chaque patient diagnostiqué étaient de US$ 85 882 
(6). Selon une étude sur le diagnostic et la prise en charge précoces du déficit 
immunitaire primaire aux États-Unis, les coûts annuels moyens, pour le système 
de santé, associés à chaque patient atteint d’un déficit immunitaire primaire non 
diagnostiqué étaient de US$ 102 552. Un diagnostic et un traitement précoces 
ont permis des économies de US$ 79 942 en moyenne par patient et par an (7).

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Aucune communiquée

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic des déficits immunitaires primaires et 
secondaires

Format du test Cytométrie en flux

Types d’échantillons Échantillon de 5 mL de sang EDTA

Équipement requis Cytomètre en flux : de nombreuses marques disponibles. 
Diverses pipettes ; tubes à essai en polystyrène de 
12 x 75 mm avec bouchons (Elkay Laboratory Products). 
Diverses pipettes ; tubes à essai en polystyrène de 
12 x 75 mm avec bouchons. Centrifugeuse, bain-marie, 
agitateur Vortex, porte-échantillon tournant.

Statut réglementaire Les cytomètres en flux disponibles dans le commerce 
sont homologués par de nombreux organismes de 
réglementation.

Disponibilité mondiale Étendue
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Tableau (suite)

Fourchette de prix 
par test

US$ 20-60

Fourchette de prix
des instruments

Identique à celle pour la numération des CD4.

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
L’utilisation de ces tests pour le diagnostic des déficits immunitaires est bien 
établie dans les pratiques internationales et recommandée en tant que pratique 
privilégiée par l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, la 
Jeffrey Modell Foundation et la European Society for Immunodeficiencies.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Il existe peu de données comparatives sur le rapport coût/efficacité au sein de ce 
vaste groupe de maladies rares. La cytométrie en flux impose un investissement 
initial élevé en analyseurs et en personnel et pourrait ne convenir qu’aux 
laboratoires de triage dans les zones à faibles ressources. Le coût habituel est 
de £ 50-70 (US$ 64-90) au Royaume-Uni. En Inde, le coût pour l’hôpital est de 
720-940 INR (US$ 10-13) et celui pour le patient, de 900 INR (US$ 12,45).

Cette technique requiert une main-d’œuvre, une formation et une 
maintenance importantes, ainsi qu’une machine spécialisée. L’interprétation des 
résultats impose une expertise et une formation conséquente.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de sang. Les déficits 
en anticorps sont des maladies chroniques rares, souvent diagnostiquées 
tardivement ou ignorées, même dans les pays développés offrant un accès étendu 
et efficace aux soins de santé. Dès lors qu’un déficit immunitaire primaire est 
diagnostiqué, le traitement approprié peut être prescrit et, en suivant les conseils 
de leur médecin, les patients peuvent mener une vie normale, avec un risque 
réduit d’infections. L’accent doit être mis en priorité sur la rapidité de diagnostic 
afin d’augmenter les chances de recevoir un traitement, une prise en charge et des 
soins appropriés. Près de 60 % des patients nécessitent un traitement substitutif à 
vie par les immunoglobulines, qui figurent parmi les médicaments essentiels de 
l’OMS aussi bien pour les adultes (8) que pour les enfants (9). Les DIV proposés 
pourraient contribuer à réduire le fossé entre l’accès au diagnostic et le traitement 
et seraient probablement rentables. Ils contribueraient également à limiter le 
sous-diagnostic : on estime que 70 % à 90 % de la population mondiale est atteinte 
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d’un déficit immunitaire primaire non diagnostiqué (10). Aux États-Unis, le délai 
moyen entre l’apparition des symptômes et le diagnostic d’un déficit immunitaire 
primaire est de 12,4 ans (11).

La première recommandation émise par la Coopération économique 
Asie-Pacifique pour promouvoir l’accès à un traitement sûr chez les personnes 
atteintes d’un déficit immunitaire et de troubles hémorragiques est d’améliorer 
le diagnostic de laboratoire (12). L’inclusion de ces tests permettrait d’accélérer le 
diagnostic du déficit immunitaire primaire et par conséquent l’équité dans cette 
population de patients.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Aucune preuve détaillée ou synthèse des données probantes n’a été soumise 
pour étayer cette indication. Il existe des données probantes quant à la précision 
et l’intérêt de la cytométrie en flux pour la différenciation des sous-groupes 
de lymphocytes, en particulier dans le cadre du diagnostic de la leucémie, 
ensuite étendue à l’infection à VIH et aux lymphomes. Il existe également des 
preuves solides de l’importance d’un diagnostic précoce et précis pour réduire 
la morbidité et la mortalité et du rapport coût/efficacité. La cytométrie en flux 
étant une technique de diagnostic courante, associée à une estimation du taux 
d’immunoglobulines dans les pays à revenu élevé, ce test n’a pas fait l’objet d’une 
évaluation distincte. Son importance a été validée par corrélation.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Les déficits immunitaires regroupent des affections très variées et sont sous-
diagnostiqués même dans les pays à revenu élevé. Cela contribue à une charge de 
morbidité importante, qui peut souvent être réduite avec un diagnostic précoce 
et un traitement approprié. Si les estimations des taux d’immunoglobulines 
sont communément utilisées, elles ne permettent pas d’identifier les anomalies 
cellulaires. Une méthode de diagnostic combinée est donc nécessaire. Le 
traitement spécifique et les soins à long terme des patients atteints d’infections 
chroniques sont onéreux, avec des conséquences très diverses pour les familles 
des personnes atteintes.

Les coûts en capital des équipements de cytométrie en flux sont élevés, un 
laboratoire spécialisé, ayant accès à une source d’approvisionnement en énergie 
fiable et à des consommables, étant nécessaire. Un équipement de cytométrie en 
flux destiné au suivi des patients infectés par le VIH et/ou au diagnostic de la 
leucémie peut également être utilisé pour le dépistage des déficits immunitaires.

Ce DIV de numération des sous-types de lymphocytes est utilisé dans 
des protocoles pour garantir un diagnostic rapide en fonction de la présentation 
clinique. Cependant, cette technique nécessite une main-d’œuvre, une formation 
et une maintenance importantes, une machine spécialisée, et l’interprétation des 
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résultats impose expertise et formation. Le test est utilisé et recommandé par 
diverses associations professionnelles.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion conditionnelle dans la liste LDE du 
DIV de numération des sous-types de lymphocytes en vue du diagnostic des 
déficits immunitaires, dans l’attente de la soumission de données probantes 
concernant son utilité clinique et son utilisation dans les PRFI.

Le Groupe a constaté que le test est onéreux et qu’il nécessite 
l’intervention de techniciens de laboratoire hautement qualifiés. Aucune donnée 
probante concernant son utilisation dans les PRFI n’a été fournie. Par ailleurs, le 
dossier de soumission n’incluait pas d’évaluation des preuves d’administration 
des médicaments associés de la liste LME résultant de l’utilisation du test, et 
aucune donnée probante n’a été fournie concernant sa précision diagnostique 
ou sa sécurité. Aucune ligne directrice ne semble disponible concernant son 
utilisation.

Objet de test recommandé
Aide au diagnostic des déficits immunitaires primaires et secondaires

Références
1. Jiang F., Torgerson T.R., Ayars A.G. « Health-related quality of life in patients with primary 

immunodeficiency diseases. » Allergy Asthma Clin Immunol. 2015;11:27.

2. Kobrynski L., Waltenburg Powell R., Bowen S. « Prevalence and morbidity of primary 
immunodeficiency diseases, United States 2001 2007. » J Clin Immunol. 2014;34(8):954-61.

3. Chapel H., Prevot J., Gaspar H.B., Español T., Bonilla F.A., Solis L., et al. « Primary immune deficiencies 
– principles of care. » Front Immunol. 2014;5:627.

4. Bousfiha A.A., Jeddane L., Ailal F., Al Herz W., Conley M.E., Cunningham-Rundles C., et al. « A 
phenotypic approach for IUIS primary immunodeficiency classification and diagnosis: guidelines 
for clinicians at the bedside. » J Clin Immunol. 2013;33:1078-87.

5. De Vries E., Clinical Working Party of the European Society for Immunodeficiencies (ESID). « 
Patient-centred screening for primary immunodeficiency: a multi-stage diagnostic protocol 
designed for non-immunologists. » Clin Exp Immunol. 2011;167:108-19.

6. Modell V., Orange J.S., Quinn J., Modell F. « Global report on primary immunodeficiencies: 2018 
update from the Jeffrey Modell Centers Network on disease classification, regional trends, 
treatment modalities, and physician reported outcomes. » Immunol Res. 2018;66:367-80.

7. Condino-Neto A., Espinosa-Rosales F.J. « Changing the lives of people with primary 
immunodeficiencies (PI) with early testing and diagnosis. » Front Immunol. 2018;9:1439.

8. 20th Model List of Essential Medicines. Genève : Organisation mondiale de la Santé (2017) (http://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273826/EML-20-eng.pdf?ua=1, consulté en avril 2019).

9. 6th Model List of Essential Medicines for Children. Genève : Organisation mondiale de la Santé (2017) 
(http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273825/EMLc-6-eng.pdf?ua=1, consulté en avril 
2019).

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273826/EML-20-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273826/EML-20-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/273825/EMLc-6-eng.pdf?ua=1
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10. Primary immunodeficiencies (PID) – driving diagnosis for optimal care in Europe. European reference 
paper. Londres : World PI week (2019) (http://worldpiweek.org/sites/default/files/basic_page_
documents/PI_European_Reference_Paper.pdf, consulté en avril 2019).

11. Primary immune deficiency diseases in America: 2007. The third national survey of patients. 
Towson (MD) : Immune Deficiency Foundation (2009) (https://primaryimmune.org/wp-content/
uploads/2011/04/Primary-Immunodeficiency-Diseases-in-America-2007The-Third-National-
Survey-of-Patients.pdf, consulté en avril 2019).

12. APEC recommendations for enhancing access to safe therapy for persons with immunodeficiency 
and bleeding disorders. Singapour : Coopération économique Asie-Pacifique (2018) (http://
blood.apec.org/wp-content/uploads/2018/01/17_lsif2_agn05.7_Access-to-Safe-Therapy-
recommendations-FINAL.-docx.pdf, consulté en juillet 2019).

Taux plasmatiques d’immunoglobulines G, A et M
Catégorie du test
Néphélométrie ou turbidimétrie par électrophorèse capillaire de zone pour la 
détermination des taux plasmatiques d’IgG, d’IgA et d’IgM

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic des déficits immunitaires primaires et secondaires, identification des 
patients présentant de faibles taux d’immunoglobulines et suivi du traitement 
substitutif

Organisation(s) candidate(s)
IPOPI et International Union of Immunological Societies

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Dans une étude menée auprès de 32 patients 
atteints de déficit immunitaire primaire, plus des deux tiers ont connu un retard 
de diagnostic qui a entraîné des troubles graves, dont la pneumonie, la méningite, 
l’ostéomyélite et la septicémie (1). Aux États-Unis, la proportion d’admissions à 
l’hôpital pour déficit immunitaire primaire a augmenté chaque année entre 2001 
et 2005, avec un prolongement significatif du séjour hospitalier. Les affections 
comorbides les plus fréquentes ont inclus : fièvre non spécifique, splénomégalie et 
retard de croissance, infections respiratoires, infections par un agent pathogène 
spécifique et maladie pulmonaire chronique (2). Les données d’un service 
prenant en charge plus de 1000 patients suspects de déficit immunitaire primaire 
en Asie montrent que les familles avaient souvent perdu au moins un enfant en 
raison d’un déficit immunitaire non diagnostiqué avant le diagnostic actuel (3). 

http://worldpiweek.org/sites/default/files/basic_page_documents/PI_European_Reference_Paper.pdf
http://worldpiweek.org/sites/default/files/basic_page_documents/PI_European_Reference_Paper.pdf
https://primaryimmune.org/wp-content/uploads/2011/04/Primary-Immunodeficiency-Diseases-in-America-2007The-Third-National-Survey-of-Patients.pdf
https://primaryimmune.org/wp-content/uploads/2011/04/Primary-Immunodeficiency-Diseases-in-America-2007The-Third-National-Survey-of-Patients.pdf
https://primaryimmune.org/wp-content/uploads/2011/04/Primary-Immunodeficiency-Diseases-in-America-2007The-Third-National-Survey-of-Patients.pdf
http://blood.apec.org/wp-content/uploads/2018/01/17_lsif2_agn05.7_Access-to-Safe-Therapy-recommendations-FINAL.-docx.pdf
http://blood.apec.org/wp-content/uploads/2018/01/17_lsif2_agn05.7_Access-to-Safe-Therapy-recommendations-FINAL.-docx.pdf
http://blood.apec.org/wp-content/uploads/2018/01/17_lsif2_agn05.7_Access-to-Safe-Therapy-recommendations-FINAL.-docx.pdf


Candidatures acceptées pour la deuxième liste modèle des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

151

Les longs retards de diagnostic et la fréquence des épisodes infectieux peuvent 
nuire à la qualité de vie et entraîner une incapacité fonctionnelle permanente (1).

Ce test répond-il à un besoin médical ? Le déficit immunitaire primaire peut 
souvent être diagnostiqué au moyen de deux tests sanguins simples : la 
numération formule sanguine avec formule leucocytaire et la mesure des 
taux sériques d’immunoglobulines (3). Cependant, même si ces tests sont 
économiques, ils ne sont pas pour autant systématiquement disponibles dans 
tous les pays. Les critères d’un diagnostic rapide et fiable du déficit immunitaire 
primaire incluent l’utilisation d’algorithmes adaptés aux besoins des médecins 
(4), avec des protocoles de diagnostic en plusieurs étapes pour différentes 
présentations cliniques afin de pouvoir orienter précocement les patients vers 
un traitement (3). La population ciblée correspond aux personnes atteintes 
d’un déficit immunitaire primaire, qui ne sont pas protégées contre les agents 
pathogènes courants et contractent des infections potentiellement mortelles, 
avec accumulation de lésions permanentes de divers organes, notamment les 
poumons et les intestins, ce qui augmente leur prédisposition aux infections 
sévères. Une grande partie des affections présentes dès l’enfance sont d’origine 
génétique. La consanguinité parentale constitue ainsi un facteur de risque de 
déficit immunitaire primaire. La présence d’antécédents familiaux est un facteur 
important justifiant le dépistage.

Modalités d’utilisation du test : Les DIV mentionnés dans cette candidature font 
partie des protocoles visant à optimiser la rapidité du diagnostic. Des exemples 
de protocoles de diagnostic publiés avec évaluation par les pairs sont fournis 
dans les références 4 et 5.

Importance pour la santé publique
Prévalence : Les déficits immunitaires primaires incluent plus de 350 troubles 
héréditaires liés à un dysfonctionnement de composants du système immunitaire. 
Ces affections peuvent être plus fréquentes que ne le laissent penser les estimations 
précédentes et pourraient toucher pas moins de 1 % de la population.

Impact socioéconomique : Les retards de diagnostic entraînent non seulement 
une détérioration de l’état de santé du patient et des difficultés pour les aidants, 
mais également une utilisation inappropriée des ressources de santé, notamment 
des consultations chez des spécialistes pour des infections récidivantes, qui 
auraient pu être évitées. Le diagnostic précoce a entraîné une diminution des 
coûts par rapport à l’année précédente, même si le traitement substitutif habituel 
par les immunoglobulines a été nécessaire. Les économies annuelles réalisées 
par le système de santé pour chaque patient diagnostiqué étaient de US$ 85 882 
(6). Selon une étude sur le diagnostic et la prise en charge précoces du déficit 
immunitaire primaire aux États-Unis, les coûts annuels moyens, pour le système 
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de santé, associés à chaque patient atteint d’un déficit immunitaire primaire non 
diagnostiqué étaient de US$ 102 552. Un diagnostic et un traitement précoces 
ont permis des économies de US$ 79 942 en moyenne par patient et par an (7).

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Aucune communiquée

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic des déficits immunitaires primaires et 
secondaires pour identifier les patients présentant de 
faibles taux d’immunoglobulines et le suivi du traitement 
substitutif

Format du test Néphélométrie, ELISA, analyse centrifuge, immunodiffusion 
radiale

Types d’échantillons Plasma
2 mL de sérum pour la quantification des 
immunoglobulines ; 2 mL de sérum et 5 mL d’urine pour 
l’électrophorèse

Équipement requis Instruments automatiques de base

Statut réglementaire Produits disponibles dans le commerce porteurs du 
marquage CE, homologués par la FDA

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

US$ 0,5-7

Fourchette de prix
des instruments

US$ 1000-8500

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
L’utilisation de ces tests pour le diagnostic des déficits immunitaires est bien 
établie dans les pratiques internationales et figure parmi les recommandations 
de l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, la Jeffrey Modell 
Foundation et la European Society for Immunodeficiencies.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Il existe peu de données comparatives sur le rapport coût/efficacité de ce test 
pour ces maladies rares. La néphélométrie ou la turbidimétrie utilisée pour 
mesurer les taux plasmatiques d’IgG, d’IgA et d’IgM impose un investissement 
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de départ élevé en analyseurs et en personnel et pourrait ne convenir qu’aux 
laboratoires de triage dans les zones à faibles ressources. Le coût habituel est 
de £ 8-12 (US$ 10-15,5) au Royaume-Uni et, en Inde, de 75 INR (US$ 1,03) 
par test pour l’hôpital et de 100 INR (US$ 1,38) pour le patient. Le dosage des 
chaînes légères libres dans le sérum impose un investissement initial élevé en 
analyseurs et en personnel et pourrait ne convenir qu’aux laboratoires de triage 
dans les zones à faibles ressources. Le coût habituel est de £ 8-12 (US$  10-
15,5) au Royaume-Uni et, en Inde, de 400 INR (US$ 5,55) par test pour le 
laboratoire et de 500 INR (US$ 6,93) facturés au patient. Le coût habituel de 
l’immunodiffusion radiale est de £ 5,00 (US$ 6,4) au Royaume-Uni et, en Inde, 
de 175 INR (US$ 2,43) par test pour le laboratoire et de 100 INR (US$ 1,39) pour 
le patient. Toutes ces techniques requièrent une main-d’œuvre, une formation et 
une maintenance importantes. Certaines d’entre elles, notamment le dosage des 
immunoglobulines ou les tests ELISA/immunoenzymatiques visant à détecter 
les anticorps liés à la réponse vaccinale, sont réalisées sur des plateformes 
multi-analytes, qui ont bien d’autres usages. Les tests automatiques sont réalisés 
sur des systèmes à chargement aléatoire et minimisent le temps consacré aux 
manipulations. Les tests semi-automatiques sont quant à eux effectués sur 
des analyseurs par lots, qui nécessitent légèrement plus de manipulations. 
Ces instruments doivent néanmoins être utilisés par du personnel qualifié 
et formé. Une expertise et une formation conséquente sont nécessaires pour 
l’interprétation des résultats. Les analyses manuelles nécessitent une haute 
qualification et beaucoup de temps.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement d’échantillon. Les 
déficits en anticorps sont des maladies chroniques rares, souvent diagnostiquées 
tardivement ou ignorées, même dans les pays développés offrant un accès étendu 
et efficace aux soins de santé. Dès lors qu’un déficit immunitaire primaire est 
diagnostiqué, le traitement approprié peut être prescrit. L’accent doit être mis en 
priorité sur la rapidité de diagnostic afin d’augmenter les chances de recevoir un 
traitement, une prise en charge et des soins appropriés. Près de 60 % des patients 
nécessitent un traitement substitutif à vie par les immunoglobulines, qui figurent 
parmi les médicaments essentiels de l’OMS aussi bien pour les adultes (8) que 
pour les enfants (9). Les DIV proposés pourraient contribuer à réduire le fossé 
entre l’accès au diagnostic et le traitement et seraient probablement rentables. 
Ils contribueraient également à limiter le sous-diagnostic : on estime que 70 % 
à 90 % de la population mondiale est atteinte d’un déficit immunitaire primaire 
non diagnostiqué (10). Aux États-Unis, le délai moyen entre l’apparition des 
symptômes et le diagnostic d’un déficit immunitaire primaire est de 12,4 ans (11).

La première recommandation émise par la Coopération économique 
Asie-Pacifique pour promouvoir l’accès à un traitement sûr chez les personnes 
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atteintes d’un déficit immunitaire et de troubles hémorragiques est d’améliorer 
le diagnostic de laboratoire (12). L’inclusion de ces tests permettrait d’accélérer le 
diagnostic du déficit immunitaire primaire et par conséquent l’équité dans cette 
population de patients.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Aucune preuve détaillée ou synthèse des données probantes n’a été fournie pour 
étayer cette soumission. Cependant, la méthode est la norme de référence pour 
l’estimation des taux d’immunoglobulines. Des preuves justifiant l’inclusion de 
ces tests figurent dans les essais cliniques pris en compte pour l’inclusion des 
traitements à base d’immunoglobulines dans la liste LME en raison des faibles 
taux d’IgG, d’IgM et d’IgA signalés.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Des traitements substitutifs par immunoglobulines homologues figurent dans la 
liste LME de l’OMS pour les adultes et les enfants. L’utilisation des tests pour le 
diagnostic des déficits primaires est bien établie dans les pratiques internationales 
et intégrée dans les recommandations de meilleure pratique et les critères de 
diagnostic de l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, de la 
Jeffrey Modell Foundation et de la European Society for Immunodeficiencies. 
Le test est recommandé par diverses associations professionnelles.

Les méthodes de test ont été normalisées sur la base du matériel de 
référence certifié pour le sérum humain par l’Institut des matériaux et mesures 
de référence.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion conditionnelle dans la liste LDE du 
DIV de mesure des taux plasmatiques d’IgG, d’IgA et d’IgM en vue du diagnostic 
des déficits immunitaires, dans l’attente de la soumission de données probantes 
concernant son utilité clinique au moyen d’enquêtes de terrain réalisées dans 
différentes régions.

Le Groupe a constaté que l’utilisation du test est onéreuse et qu’elle 
nécessite l’intervention de techniciens de laboratoire hautement qualifiés. 
Aucune donnée probante concernant son utilisation dans les PRFI n’a été 
fournie, à l’exception de quelques pays d’Amérique centrale. Par ailleurs, le 
dossier de soumission n’incluait pas d’évaluation des preuves d’administration 
des médicaments associés de la liste LME résultant de l’utilisation du test, et 
aucune donnée probante n’a été fournie concernant sa précision diagnostique 
ou sa sécurité. Aucune ligne directrice ne semble disponible concernant son 
utilisation.
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Objet de test recommandé
Identification des patients présentant de faibles taux d’immunoglobulines et 
suivi du traitement substitutif.
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Électrophorèse et immunofixation des protéines plasmatiques et urinaires
Description du test
Électrophorèse et immunofixation des protéines plasmatiques et urinaires

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic des déficits immunitaires primaires et secondaires et des gammapathies 
monoclonales plasmocytaires (par exemple, le myélome multiple) et diagnostic 
différentiel des déficits primaires en anticorps

Organisation(s) candidate(s)
IPOPI et International Union of Immunological Societies

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Dans une étude menée auprès de 32 patients 
atteints de déficit immunitaire primaire, plus des deux tiers ont connu un retard 
de diagnostic qui a entraîné des troubles graves, dont la pneumonie, la méningite, 
l’ostéomyélite et la septicémie (1). Aux États-Unis, la proportion d’admissions à 
l’hôpital pour déficit immunitaire primaire a augmenté chaque année entre 2001 
et 2005, avec un prolongement significatif du séjour hospitalier. Les affections 
comorbides les plus fréquentes ont inclus : fièvre non spécifique, splénomégalie et 
retard de croissance, infections respiratoires, infections par un agent pathogène 
spécifique et maladie pulmonaire chronique (2). Les données d’un service 
prenant en charge plus de 1000 patients suspects de déficit immunitaire primaire 
en Asie montrent que les familles avaient souvent perdu au moins un enfant en 
raison d’un déficit immunitaire non diagnostiqué avant le diagnostic actuel (3). 
Les longs retards de diagnostic et la fréquence des épisodes infectieux peuvent 
nuire à la qualité de vie et entraîner une incapacité fonctionnelle permanente (1).

Ce test répond-il à un besoin médical ? Le déficit immunitaire primaire peut 
souvent être diagnostiqué au moyen de deux tests sanguins simples : la 
numération formule sanguine avec formule leucocytaire et la mesure des 
taux sériques d’immunoglobulines (3). Cependant, même si ces tests sont 
économiques, ils ne sont pas pour autant systématiquement disponibles dans 
tous les pays. Les critères d’un diagnostic rapide et fiable du déficit immunitaire 
primaire incluent l’utilisation d’algorithmes adaptés aux besoins des médecins 
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(4), avec des protocoles de diagnostic en plusieurs étapes pour différentes 
présentations cliniques afin de pouvoir orienter précocement les patients vers 
un traitement (3). La population ciblée correspond aux personnes atteintes 
d’un déficit immunitaire primaire, qui ne sont pas protégées contre les agents 
pathogènes courants et contractent des infections potentiellement mortelles, 
avec accumulation de lésions permanentes de divers organes, notamment les 
poumons et les intestins, ce qui augmente leur prédisposition aux infections 
sévères. Une grande partie des affections présentes dès l’enfance sont d’origine 
génétique. La consanguinité parentale constitue ainsi un facteur de risque de 
déficit immunitaire primaire. La présence d’antécédents familiaux est un facteur 
important justifiant le dépistage.

Modalités d’utilisation du test : Les DIV mentionnés dans cette candidature font 
partie des protocoles visant à optimiser la rapidité du diagnostic. Des exemples 
de protocoles de diagnostic publiés avec évaluation par les pairs sont fournis 
dans les références 4 et 5.

Importance pour la santé publique
Prévalence : Les déficits immunitaires primaires incluent plus de 350 troubles 
héréditaires liés à un dysfonctionnement de composants du système immunitaire. 
Ces affections peuvent être plus fréquentes que ne le laissent penser les estimations 
précédentes et pourraient toucher pas moins de 1 % de la population.

Impact socioéconomique : Les retards de diagnostic entraînent non seulement 
une détérioration de l’état de santé du patient et des difficultés pour les aidants, 
mais également une utilisation inappropriée des ressources de santé, notamment 
des consultations chez des spécialistes pour des infections récidivantes, qui 
auraient pu être évitées. Le diagnostic précoce a entraîné une diminution des 
coûts par rapport à l’année précédente, même si le traitement substitutif habituel 
par les immunoglobulines a été nécessaire. Les économies annuelles réalisées 
par le système de santé pour chaque patient diagnostiqué étaient de US$ 85 882 
(6). Selon une étude sur le diagnostic et la prise en charge précoces du déficit 
immunitaire primaire aux États-Unis, les coûts annuels moyens, pour le système 
de santé, associés à chaque patient atteint d’un déficit immunitaire primaire non 
diagnostiqué étaient de US$ 102 552. Un diagnostic et un traitement précoces ont 
permis des économies de US$ 79 942 en moyenne par patient et par an (7).

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Aucune communiquée
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Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic des déficits immunitaires primaires et secondaires 
et des gammapathies monoclonales plasmocytaires (par 
exemple, le myélome multiple)
Diagnostic différentiel des déficits primaires en anticorps

Format du test Bandelette urinaire et microscopie optique

Types d’échantillons Électrophorèse : 2 mL de sérum, 5 mL d’urine
Identification des paraprotéines (gammapathie 
monoclonale) dans le sérum et l’urine par immunofixation : 
2 mL de sérum, 5 mL d’urine

Équipement requis Instruments automatiques de base

Statut réglementaire CE, FDA

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

US$ 0,5-16

Fourchette de prix
des instruments

Non indiquée

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
L’utilisation de ces tests pour le diagnostic des déficits immunitaires est bien 
établie dans les pratiques internationales et figure parmi les recommandations 
de l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, la Jeffrey Modell 
Foundation et la European Society for Immunodeficiencies.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Il existe peu de données comparatives sur le rapport coût/efficacité de ce test pour 
ces maladies rares. Le coût habituel de l’électrophorèse capillaire de zone est de 
£ 5,00 (US$ 6,4) au Royaume-Uni. L’investissement initial élevé en analyseurs 
et en personnel pourrait limiter l’utilisation de ce test aux seuls laboratoires 
de triage dans les zones à faibles ressources. En Inde, le coût est de 120 INR 
(US$ 1,66) par test pour le laboratoire et de 150 INR (US$ 2,08) facturés au 
patient. L’identification des paraprotéines (gammapathie monoclonale) dans le 
sérum et l’urine par immunofixation impose un investissement initial modique 
en analyseurs et en personnel. Le coût habituel est de £ 10 20 (US$ 13-26) au 
Royaume-Uni et, en Inde, de 750 INR (US$ 10,40) par test pour le laboratoire et 
de 1000 INR (US$ 13,8) facturés au patient.
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Toutes ces techniques requièrent une main-d’œuvre, une formation 
et une maintenance importantes, et certaines d’entre elles, notamment 
l’électrophorèse capillaire de zone, nécessitent des machines spécialisées. Les 
tests automatiques sont réalisés sur des systèmes à chargement aléatoire et 
minimisent le temps consacré aux manipulations. Les tests semi-automatiques 
sont quant à eux effectués sur des analyseurs par lots, qui nécessitent légèrement 
plus de manipulations. Ces instruments doivent néanmoins être utilisés par du 
personnel qualifié et formé. L’interprétation des résultats impose une expertise 
et une formation conséquente. Les analyses manuelles nécessitent une haute 
qualification et beaucoup de temps.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement d’échantillon. 
L’électrophorèse capillaire de zone ou l’identification des paraprotéines dans le 
sérum et l’urine par immunofixation ne soulève aucune question d’éthique, à 
condition que le patient sache que la recherche d’un déficit immunitaire implique 
d’écarter une affection maligne et qu’il donne son consentement éclairé.

Les déficits en anticorps sont des maladies chroniques rares, souvent 
diagnostiquées tardivement ou ignorées, même dans les pays développés offrant 
un accès étendu et efficace aux soins de santé. Dès lors qu’un déficit immunitaire 
primaire est diagnostiqué, le traitement approprié peut être prescrit et, en suivant 
les conseils de leur médecin, les patients peuvent mener une vie normale, avec 
un risque réduit d’infections. L’accent doit être mis en priorité sur la rapidité de 
diagnostic afin d’augmenter les chances de recevoir un traitement, une prise en 
charge et des soins appropriés. Près de 60 % des patients nécessitent un traitement 
substitutif à vie par les immunoglobulines, qui figurent parmi les médicaments 
essentiels de l’OMS aussi bien pour les adultes (8) que pour les enfants (9). Les 
DIV proposés pourraient contribuer à réduire le fossé entre l’accès au diagnostic 
et le traitement et seraient probablement rentables. Ils contribueraient également 
à limiter le sous-diagnostic : on estime que 70 % à 90 % de la population mondiale 
est atteinte d’un déficit immunitaire primaire non diagnostiqué (10). Aux États-
Unis, le délai moyen entre l’apparition des symptômes et le diagnostic d’un déficit 
immunitaire primaire est de 12,4 ans (11).

La première recommandation émise par la Coopération économique 
Asie-Pacifique pour promouvoir l’accès à un traitement sûr chez les personnes 
atteintes d’un déficit immunitaire et de troubles hémorragiques est d’améliorer 
le diagnostic de laboratoire (12). L’inclusion de ces tests permettrait d’accélérer le 
diagnostic du déficit immunitaire primaire et par conséquent l’équité dans cette 
population de patients.
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Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Aucune preuve détaillée ou synthèse des données probantes n’a été fournie pour 
étayer cette soumission.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Sans objet.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé le rejet de la soumission pour inclusion dans la 
liste LDE de l’électrophorèse et l’immunofixation des protéines plasmatiques et 
urinaires en vue du diagnostic des déficits immunitaires primaires et secondaires 
et des gammapathies monoclonales plasmocytaires.

Le Groupe a souligné l’absence de données probantes en faveur de 
cette candidature et a conclu qu’il serait préférable d’envisager une candidature 
complète en ce sens, qui comprendrait des références exhaustives aux lignes 
directrices, au faisceau de preuves et à un algorithme en vue de son utilisation 
pour le diagnostic du myélome multiple.
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Réponse aux vaccins antitétanique et antipneumococcique
Catégorie du test
Test de réponse vaccinale (tétanos et pneumocoques)

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic d’insuffisance en anticorps après la vaccination contre l’hépatite B et 
le tétanos et par des extraits de parois cellulaires de Salmonella et Pneumococcus

Organisation(s) candidate(s)
IPOPI

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Dans une étude menée auprès de 32 patients 
atteints de déficit immunitaire primaire, plus des deux tiers ont connu un retard 
de diagnostic qui a entraîné des troubles graves, dont la pneumonie, la méningite, 
l’ostéomyélite et la septicémie (1). Aux États-Unis, la proportion d’admissions à 
l’hôpital pour déficit immunitaire primaire a augmenté chaque année entre 2001 
et 2005, avec un prolongement significatif du séjour hospitalier. Les affections 
comorbides les plus fréquentes ont inclus : fièvre non spécifique, splénomégalie et 
retard de croissance, infections respiratoires, infections par un agent pathogène 
spécifique et maladie pulmonaire chronique (2). Les données d’un service 
prenant en charge plus de 1000 patients suspects de déficit immunitaire primaire 
en Asie montrent que les familles avaient souvent perdu au moins un enfant en 
raison d’un déficit immunitaire non diagnostiqué avant le diagnostic actuel (3). 
Les longs retards de diagnostic et la fréquence des épisodes infectieux peuvent 
nuire à la qualité de vie et entraîner une incapacité fonctionnelle permanente (1).
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http://blood.apec.org/wp-content/uploads/2018/01/17_lsif2_agn05.7_Access-to-Safe-Therapy-recommendations-FINAL.-docx.pdf
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Ce test répond-il à un besoin médical ? Le déficit immunitaire primaire peut 
souvent être diagnostiqué au moyen de deux tests sanguins simples : la 
numération formule sanguine avec formule leucocytaire et la mesure des 
taux sériques d’immunoglobulines (3). Cependant, même si ces tests sont 
économiques, ils ne sont pas pour autant systématiquement disponibles dans 
tous les pays. Les critères d’un diagnostic rapide et fiable du déficit immunitaire 
primaire incluent l’utilisation d’algorithmes adaptés aux besoins des médecins 
(4), avec des protocoles de diagnostic en plusieurs étapes pour différentes 
présentations cliniques afin de pouvoir orienter précocement les patients vers 
un traitement (3). La population ciblée correspond aux personnes atteintes 
d’un déficit immunitaire primaire, qui ne sont pas protégées contre les agents 
pathogènes courants et contractent des infections potentiellement mortelles, 
avec accumulation de lésions permanentes de divers organes, notamment les 
poumons et les intestins, ce qui augmente leur prédisposition aux infections 
sévères. Une grande partie des affections présentes dès l’enfance sont d’origine 
génétique. La consanguinité parentale constitue ainsi un facteur de risque de 
déficit immunitaire primaire. La présence d’antécédents familiaux est un facteur 
important justifiant le dépistage.

Modalités d’utilisation du test : Le DIV fait partie des protocoles visant à optimiser 
la rapidité du diagnostic. Des exemples de protocoles de diagnostic publiés avec 
évaluation par les pairs sont fournis dans les références 4 et 5.

Importance pour la santé publique
Prévalence : Les déficits immunitaires primaires incluent plus de 350 troubles 
héréditaires liés à un dysfonctionnement de composants du système immunitaire. 
Ces affections peuvent être plus fréquentes que ne le laissent penser les estimations 
précédentes et pourraient toucher jusqu’à 1 % de la population.

Impact socioéconomique : Les retards de diagnostic entraînent non seulement 
une détérioration de l’état de santé du patient et des difficultés pour les aidants, 
mais également une utilisation inappropriée des ressources de santé, notamment 
des consultations chez des spécialistes pour des infections récidivantes, qui 
auraient pu être évitées. Le diagnostic précoce a entraîné une diminution des 
coûts par rapport à l’année précédente, même si le traitement substitutif habituel 
par les immunoglobulines a été nécessaire. Les économies annuelles réalisées 
par le système de santé pour chaque patient diagnostiqué étaient de US$ 85 882 
(6). Selon une étude sur le diagnostic et la prise en charge précoces du déficit 
immunitaire primaire aux États-Unis, les coûts annuels moyens, pour le système 
de santé, associés à chaque patient atteint d’un déficit immunitaire primaire non 
diagnostiqué étaient de US$ 102 552. Un diagnostic et un traitement précoces 
ont permis des économies de US$ 79 942 en moyenne par patient et par an (7).
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Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Aucune communiquée

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic de l’insuffisance en anticorps contre l’hépatite B, 
le tétanos et des extraits de parois cellulaires de Salmonella 
et Pneumococcus
Diagnostic du déficit immunitaire en lymphocytes B

Format du test Réponse vaccinale, ELISA

Types d’échantillons 2 mL de sérum

Équipement requis Instruments automatiques de base

Statut réglementaire Aucune information disponible

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

US$ 1,7-5

Fourchette de prix
des instruments

US$ 1000-12 000

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
L’utilisation de ces tests pour le diagnostic des déficits immunitaires est bien 
établie dans les pratiques internationales et figure parmi les recommandations 
de l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, la Jeffrey Modell 
Foundation et la European Society for Immunodeficiencies.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Peu de données comparatives sur le rapport coût/efficacité sont disponibles. 
Le coût habituel par test est de £ 10-20 (US$ 13-26) au Royaume-Uni et de 
500-1250 INR (US$ 7-17) en Inde pour le laboratoire et de 100-1500 INR 
(US$  1,5-21) facturés au patient. L’investissement initial en analyseurs et 
en personnel est modéré pour une utilisation semi-automatique, mais les 
tests ELISA peuvent être réalisés par des méthodes manuelles à faible coût. 
Toutes ces techniques requièrent une main-d’œuvre, une formation et une 
maintenance importantes. Certaines d’entre elles, notamment les tests ELISA/
immunoenzymatiques visant à détecter les anticorps liés à la réponse vaccinale, 
sont réalisées sur des plateformes multi-analytes, qui ont bien d’autres usages. 
Les tests automatiques sont réalisés sur des systèmes à chargement aléatoire et 
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minimisent le temps consacré aux manipulations. Les tests semi-automatiques 
sont quant à eux effectués sur des analyseurs par lots, qui nécessitent légèrement 
plus de manipulations. Ces instruments doivent néanmoins être utilisés par du 
personnel qualifié et formé. L’interprétation des résultats impose une expertise 
et une formation conséquente. Les analyses manuelles nécessitent une haute 
qualification et beaucoup de temps.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de sérum. Les déficits en 
anticorps sont des maladies chroniques rares, souvent diagnostiquées tardivement 
ou ignorées, même dans les pays développés offrant un accès étendu et efficace 
aux soins de santé. L’accent doit être mis en priorité sur la rapidité de diagnostic 
afin d’augmenter les chances de recevoir un traitement, une prise en charge et des 
soins appropriés. Près de 60 % des patients nécessitent un traitement substitutif à 
vie par les immunoglobulines, qui figurent parmi les médicaments essentiels de 
l’OMS aussi bien pour les adultes (8) que pour les enfants (9). Les DIV proposés 
pourraient contribuer à réduire le fossé entre l’accès au diagnostic et le traitement 
et  seraient probablement rentables. Ils contribueraient également à limiter le 
sous-diagnostic : on estime que 70 % à 90 % de la population mondiale est atteinte 
d’un déficit immunitaire primaire non diagnostiqué (10). Aux États-Unis, le délai 
moyen entre l’apparition des symptômes et le diagnostic d’un déficit immunitaire 
primaire est de 12,4 ans (11).

La première recommandation émise par la Coopération économique 
Asie-Pacifique pour promouvoir l’accès à un traitement sûr chez les personnes 
atteintes d’un déficit immunitaire et de troubles hémorragiques est d’améliorer 
le diagnostic de laboratoire (12). L’inclusion de ces tests permettrait d’accélérer le 
diagnostic du déficit immunitaire primaire et par conséquent l’équité dans cette 
population de patients.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Aucune donnée probante n’a été fournie concernant la corrélation entre les tests 
de réponse vaccinale et des diagnostics particuliers ou une mesure appropriée de 
la réponse immunitaire. L’utilisation de ces tests semble reposer essentiellement 
sur le jugement des experts.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Il a été démontré que les tests de réponse vaccinale mesurent la réponse 
immunitaire de manière appropriée. Toutefois, aucune corrélation n’a été établie 
avec les diagnostics cliniques, en dehors du jugement d’expert des immunologues 
cliniques. Compte tenu du grand nombre de déficits immunitaires primaires, il 
sera difficile d’obtenir des preuves empiriques solides.
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Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD n’a pas recommandé l’inclusion dans la liste LDE du test ELISA 
de réponse aux vaccins contre le tétanos et les infections à pneumocoques en 
l’absence de données probantes démontrant l’impact du test sur la manière dont 
les patients sont pris en charge ou sur sa précision diagnostique en matière de 
dépistage. Des données probantes supplémentaires démontrant que ces tests font 
progresser le parcours diagnostique sont nécessaires.
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Infections sexuellement transmissibles
ADN génomique de Chlamydia trachomatis et de Neisseria gonorrhoeae
Catégorie du test
Test qualitatif de détection et de différenciation de l’ADN génomique de 
Chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhoeae

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Diagnostic des maladies uro-génitales et des infections extragénitales à Chlamydia 
et à gonocoques

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Département technique de l’OMS
Santé et recherche génésiques

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Les infections sexuellement transmissibles 
nuisent à la fécondité, à la santé génésique et aux issues de la grossesse. Le 
dépistage et le traitement de ces infections permettent de prévenir de telles 
séquelles. En l’absence de traitement, les femmes souffrent de douleurs 
pelviennes chroniques et risquent des grossesses ectopiques et une infertilité. 
Les nourrissons nés de mères non traitées pendant leur grossesse peuvent être 
atteints d’infections oculaires (conjonctivite gonococcique) ou de pneumonie et 
être prématurés, avec un faible poids de naissance.

Ce test répond-il à un besoin médical ? Le diagnostic de la gonorrhée et des 
chlamydioses chez les personnes symptomatiques et asymptomatiques oriente 
le traitement et la prise en charge des patients et de leurs partenaires. Ces 
infections doivent être recherchées chez les femmes fortement exposées prenant 
un traitement prophylactique avant exposition au VIH afin de prévenir leur 
transmission de la mère à l’enfant.

Modalités d’utilisation du test : Test unique pour les personnes symptomatiques 
et le dépistage des personnes asymptomatiques.
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Importance pour la santé publique
Prévalence : La prévalence de l’infection à C. trachomatis est estimée à 3,8 % chez 
la femme et 2,7 % chez l’homme, tandis que celle de l’infection à N. gonorrhoeae 
est estimée à 0,9 % chez la femme et 0,7 % chez l’homme (1).

Impact socioéconomique : Les coûts sont liés aux complications des infections 
non traitées.

N. gonorrhoeae présente une résistance aux antimicrobiens.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Le département Santé et recherche génésiques de l’OMS dirige une évaluation 
indépendante internationale d’un DIV moléculaire pour le diagnostic des 
chlamydioses et de la gonorrhée afin d’améliorer l’accès aux tests dans les 
populations, essentiellement dans les PRFI.

Les lignes directrices concernant les infections sexuellement 
transmissibles (2) recommandent d’établir un diagnostic étiologique des 
infections à N. gonorrhoeae (norme minimale). C. trachomatis et N. gonorrhoeae 
sont tous deux des agents pathogènes à surveiller en priorité.

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic de la gonorrhée et des chlamydioses chez les 
personnes symptomatiques et asymptomatiques pour 
orienter le traitement et la prise en charge des patients et 
de leurs partenaires

Format du test PCR et autres technologies moléculaires, telles que 
l’amplification après transcription inverse

Types d’échantillons Des tests moléculaires peuvent être validés pour plusieurs ou 
l’ensemble des types d’échantillons suivants : urine (homme 
et femme), écouvillonnages urétraux (homme et femme), 
écouvillonnage endocervical, écouvillonnage vaginal prélevé 
par la patiente ou par un médecin, écouvillonnages rectaux 
(homme et femme) et écouvillonnages oropharyngés 
(hommes et femmes)
Les échantillons liquides pour cytologie sont en général 
validés pour les chlamydioses symptomatiques ou non, c’est-
à-dire aussi bien à des fins de diagnostic que de dépistage.

Équipement requis En règle générale, instruments de test de l’acide nucléique 
entièrement automatiques, qui peuvent correspondre à 
des systèmes de laboratoire à haut débit ou à de petits 
instruments de laboratoire à cartouche utilisables sur le lieu 
des soins
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Tableau (suite)

Statut réglementaire La plupart des tests commerciaux disposent du marquage 
CE et sont homologués par la FDA.
Aucun test préqualifié par l’OMS pour la gonorrhée et les 
chlamydioses.

Disponibilité mondiale Oui

Fourchette de prix 
par test

US$ 15 pour les tests combinés de la gonorrhée et des 
chlamydioses

Fourchette de prix
des instruments

Petits instruments de test de l’acide nucléique sur le lieu 
des soins : US$ 5000-25 000
≤ US$ 150 000 pour les instruments automatiques de 
grande taille

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Ces DIV constituent les principales méthodes de dépistage et de diagnostic 
des chlamydioses et de la gonorrhée dans la plupart des pays disposant de 
l’infrastructure de laboratoire nécessaire. Les preuves d’impact peuvent ne pas être 
pertinentes. Selon les Centers for Disease Control and Prevention américains (3) :

La sensibilité et la spécificité des TAAN sont supérieures à celles 
de tous les autres tests et rien ne justifie l’utilisation de tests tels 
que les tests immunoenzymatiques ou les sondes à ADN, dont 
les  performances sont moindres. Aucun des tests utilisables sur 
le lieu des soins disponibles ne convient à la pratique courante, 
bien que certains d’entre eux puissent être employés dans les 
populations fortement exposées nécessitant un traitement 
immédiat en raison d’un suivi insuffisant. La recherche d’une 
gonorrhée et d’une chlamydiose doit être proposée au moins 
dans certains laboratoires de référence, la mise en culture de 
N.  gonorrhoeae constituant la seule méthode de suivi de la 
résistance aux schémas thérapeutiques actuels.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Une formation est nécessaire pour réaliser ces tests, qui constituent la 
référence standard en matière de dépistage et de diagnostic des chlamydioses 
et de la gonorrhée. Leur inclusion dans un système de santé peut nécessiter 
des ressources, en particulier dans les pays où l’accès à ces diagnostics n’est 
pas encore disponible ou est limité. Les coûts varient en fonction du fabricant, 
mais les bénéfices en matière de santé l’emportent sur les coûts potentiels en 
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raison de la réduction des coûts engendrés par les complications d’une infection 
non traitée.

Dans les situations de forte prévalence, le rapport coût/bénéfice est 
acceptable. Ces infections pouvant être asymptomatiques, la prévention de 
leur propagation et de la morbidité associée justifie leur recherche dans toutes 
les catégories exposées, le risque ontologique pouvant être supérieur au risque 
épistémologique.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement d’échantillon.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
La précision de ces tests est difficile à évaluer en l’absence d’une référence standard 
satisfaisante. Les évaluations reposent sur des méthodes telles que les analyses de 
structure latente ou la comparaison avec des batteries de tests différents. Aucune 
revue systématique de la précision de ces tests n’était disponible. Une étude menée 
sur un effectif raisonnable étaye la conclusion des revues non systématiques selon 
laquelle les tests de laboratoires sont très précis (4). Un grand nombre des autres 
études originales fournies à l’appui reposent sur un nombre très limité de cas. 
D’autres évaluations seraient utiles, en particulier pour les nouvelles méthodes 
sur cartouche.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Bien que la performance analytique varie en fonction du test, la sensibilité des 
tests pour C. trachomatis est de 91 % à 100 %, leur spécificité de 98 % à 100 %, 
leur valeur prédictive positive pour les patients symptomatiques est >  90 % 
et  leur  valeur prédictive négative > 98,8 %. Par ailleurs, la sensibilité des tests 
pour N. gonorrhoeae est de 97,7 % à 100 %, leur spécificité de 99,6 % à 100 %, 
leur valeur prédictive positive pour les patients symptomatiques est de 89,4 % à 
100 % et leur valeur prédictive négative ≥ 99,9 %. Ces tests ont été approuvés par la 
FDA ou portent le marquage CE. Néanmoins, une validation ou une vérification 
des fournisseurs locaux peuvent s’avérer nécessaires. Aucune donnée probante 
n’a été fournie concernant l’impact de ces tests en pratique clinique. L’ONUSIDA 
et l’OMS ont publié des lignes directrices concernant le test de N. gonorrhoeae. 
Ces deux organismes jouent un rôle déterminant dans la surveillance.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion dans la liste LDE du test de l’acide 
nucléique de C. trachomatis et de N. gonorrhoeae. Le Groupe a constaté que ces 
tests sont fiables, avec une forte précision diagnostique, que des tests appropriés 
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à forte sensibilité sont essentiels à la surveillance de ces maladies et que les tests 
sont commercialisés depuis plusieurs années.

Le Groupe considère que les tests doivent être inclus uniquement à des 
fins de test au sein de laboratoires tertiaires, mais que leur utilisation au niveau 
des soins primaires pourrait être envisagée ultérieurement.

Objet de test recommandé
Diagnostic et dépistage des maladies uro-génitales et des infections extragénitales 
à chlamydia et/ou à gonocoques symptomatiques et asymptomatiques.

Références
1. Rowley J., Vander Hoorn S., Korenromp E., Low N., Unemo M., Abu-Raddad L.J., et al. « Chlamydia, 

gonorrhoea, trichomoniasis and syphilis: global prevalence and incidence estimates, 2016. » Bull 
World Health Org. 2019;97:548-62.

2. Groupe de travail ONUSIDA/OMS sur la surveillance mondiale du VIH/sida et des IST. Stratégies 
et méthodes analytiques pour le renforcement de la surveillance des infections sexuellement 
transmissibles. Genève : ONUSIDA, Organisation mondiale de la Santé (2012) (https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/90797/9789242504477_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consulté  
en septembre 2019).

3. « Laboratory diagnostic testing for Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae. » Expert 
consultation meeting summary report. Atlanta (GA) : Centers for Disease Control and Prevention 
(2009).

4. Van Der Pol B., Liesenfeld O., Williams J.A., Taylor S.N., Lillis R.A., Body B.A., et al. « Performance 
of the cobas CT/NG test compared to the Aptima AC2 and Viper CTQ/GCQ assays for detection of 
Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae. » J Clin Microbiol. 2012;50(7):2244-9.

Anticorps anti-Treponema pallidum : test de diagnostic rapide pour 
le diagnostic et en tant qu’aide au diagnostic de la syphilis
Catégorie du test
Test rapide à la réagine, test VDRL, test immunoenzymatique, TPPA et TPHA

Ajout, modification ou suppression
Ajouts

Objet de test proposé
Diagnostic de la syphilis

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/90797/9789242504477_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/90797/9789242504477_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Département technique de l’OMS
Santé et recherche génésiques

Généralités
Maladie et impact sur les patients : Plus de 50 % des femmes atteintes d’une 
syphilis non traitée connaîtront une issue de grossesse défavorable. En l’absence 
de traitement, la syphilis provoque des lésions cérébrales, oculaires et nerveuses.

Ce test répond-il à un besoin médical ? Les tests permettent d’établir un diagnostic 
précis et de différencier les infections aiguës, latentes et tertiaires et les autres 
tréponématoses. Grâce au diagnostic, un traitement et un suivi appropriés 
peuvent être administrés afin de prévenir la transmission, y compris de la mère 
à l’enfant.

Modalités d’utilisation du test : Le dépistage de la syphilis peut être réalisé 
en laboratoire au moyen d’un algorithme incluant des dosages des anticorps 
tréponémiques et non tréponémiques. Les patients sont généralement dépistés 
au moyen d’un test non tréponémique, puis les résultats positifs sont confirmés 
par des tests tréponémiques.

Importance pour la santé publique
Prévalence : La syphilis est la deuxième cause infectieuse de mortinaissance 
dans le monde (1). Plus de 50 % des femmes atteintes d’une syphilis non traitée 
connaîtront une issue de grossesse défavorable. En 2016, l’OMS a estimé que 
> 350 000 issues de grossesse défavorables étaient survenues chez 1 million de 
femmes enceintes atteintes de syphilis et que 6,3 millions de nouvelles infections 
par la syphilis étaient survenues chez les adultes.

Impact socioéconomique : Une syphilis non traitée au cours de la grossesse est 
une cause majeure de décès et de mortinaissance, de prématurité ou de faible 
poids de naissance, de décès néonatal et de syphilis chez les nourrissons. Un 
DIV destiné au diagnostic des tréponématoses permettrait de progresser vers 
l’éradication mondiale de la syphilis congénitale.

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
2013. Laboratory diagnosis of sexually transmitted infections, including human 
immunodeficiency virus.

2016. Stratégie mondiale du secteur de la santé contre les infections sexuellement 
transmissibles 2016 2021 : vers l’élimination des IST

2016. Report on global sexually transmitted infection surveillance.
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2016. Guidelines for the treatment of Treponema pallidum (syphilis)

2017. Global guidance on criteria and processes for validation: elimination of 
mother-to-child transmission of HIV and syphilis.

2017. Guideline on syphilis screening and treatment for pregnant women.

Les stratégies recommandées incluent l’utilisation d’un test de diagnostic 
rapide de la syphilis (non inclus dans le dossier de soumission à la liste LDE), 
du test rapide à la réagine, du test VDRL, du TPPA et du TPHA. Le test 
immunoenzymatique n’est pas mentionné.

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic de la syphilis

Format du test Test rapide à la réagine, VDRL, test immunoenzymatique, 
TPPA, TPHA

Types d’échantillons Sérum, plasma, sang total, liquide céphalorachidien

Équipement requis Test rapide à la réagine, test VDRL, test immunoenzymatique 
automatique, TPPA, TPHA
Plusieurs sociétés fabriquent ces tests.

Statut réglementaire Aucun test préqualifié par l’OMS. Certains tests ont obtenu 
une approbation réglementaire selon des critères stricts 
aux États-Unis et dans d’autres pays à revenu élevé.
Ils sont couramment utilisés depuis de nombreuses années 
dans tous les pays.

Disponibilité mondiale Étendue

Fourchette de prix 
par test

De US$ 0,10 pour les tests non tréponémiques à US$ 1,0 
pour les tests tréponémiques

Fourchette de prix
des instruments

Non indiquée

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Les tests permettent d’établir un diagnostic précis et de différencier les cas de 
syphilis aiguë, latente et tertiaire ainsi que les autres tréponématoses. Grâce au 
diagnostic, un traitement et un suivi appropriés peuvent être administrés afin 
de traiter les infections et de prévenir la transmission, y compris de la mère 
à l’enfant.
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Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Les coûts supplémentaires engendrés par l’extension de l’utilisation de ces tests 
seront compensés par les coûts liés aux résultats sanitaires défavorables.

Éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de sang. Un accès 
insuffisant à ces modalités de test essentielles peut résulter en des inégalités de 
soins et de traitement.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Les lignes directrices de l’OMS, qui reposent sur de nombreuses revues 
systématiques, fournissent des preuves à l’appui. Ces lignes directrices proposent 
des algorithmes de tests appropriés par le test rapide à la réagine, le test VDRL, 
le TPPA et le TPHA. Ces algorithmes se basent sur un modèle coût/efficacité. 
Peu de données pertinentes ont été fournies concernant la performance de 
chaque test.

Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
Une syphilis non traitée au cours de la grossesse est une cause majeure de décès 
et de mortinaissance, de prématurité ou de faible poids de naissance, de décès 
néonatal et de syphilis chez les nourrissons. Des lignes directrices de l’OMS 
fondées sur les preuves recommandent d’utiliser le test rapide à la réagine, le test 
VDRL, le TPPA et le TPHA pour détecter T. pallidum. Une revue systématique 
a montré la forte sensibilité du test qualitatif rapide à la réagine utilisable sur 
le lieu des soins, le test de diagnostic rapide de la syphilis ayant une précision 
estimée supérieure. La précision est toutefois difficile à déterminer, car elle 
dépend du stade de la syphilis et du type de test.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion dans la liste LDE des tests sérologiques 
de détection de T. pallidum, en soulignant que les cinq tests proposés auraient un 
intérêt dans d’autres indications. Le test rapide à la réagine est utile au dépistage, 
le test VDRL au diagnostic de la neurosyphilis, le test immunoenzymatique aux 
tests portant sur de grands volumes sanguins avant une transfusion et le TPPA et 
le TPHA, au dépistage sanguin et à des fins de confirmation.

Objets de test recommandés
Test rapide à la réagine non tréponémique : dépistage de la syphilis et suivi de 
l’efficacité thérapeutique.
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Test VDRL non tréponémique : dépistage, diagnostic et confirmation de la 
neurosyphilis.

TPHA : confirmation de l’infection par la syphilis et diagnostic de la syphilis 
précoce et tardive.

TPPA : confirmation de l’infection par la syphilis et diagnostic de la syphilis 
précoce et tardive.

Référence
1. Laboratory diagnosis of sexually transmitted infection, including human immunodeficiency 

virus. Genève : Organisation mondiale de la Santé (2013) (www.who.int/reproductivehealth/
publications/rtis/9789241505840/en/, consulté en septembre 2019).

Infection à virus Zika
Virus Zika : titrage immunoenzymatique de l’immunoglobuline M
Catégorie du test
Immunodosage des IgM du ZIKV destiné au diagnostic de l’infection à ZIKV

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Aide au diagnostic de la maladie à ZIKV

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Urgences sanitaires, Gestion des risques infectieux, Agents pathogènes à haut 
risque

Généralités
Maladie et impact sur les patients : En date du 3 août 2017, près de 217 000 cas 
de maladie à ZIKV et près de 3400 cas de syndrome congénital associé avaient 
été signalés en Amérique latine et dans les Caraïbes (1). Selon les prévisions, 
environ 12,3 (0,7-162,3) millions de cas pourraient survenir en Amérique latine 
et dans les Caraïbes chaque année, ce qui pourrait entraîner environ 64 400 cas 
de syndrome de Guillain-Barré et environ 4700 cas de microcéphalie (2). Bien 
que la maladie à ZIKV non congénitale ne soit généralement pas mortelle, le 

www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241505840/en/
www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/9789241505840/en/
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taux de mortalité sur 602 cas suspectés de microcéphalie congénitale chez des 
nourrissons brésiliens au cours de la première semaine de vie était de 51 pour 
1000 naissances vivantes (3).

Ce test répond-il à un besoin médical ? Des cas d’infection à ZIKV sont identifiés 
en Afrique et en Asie depuis les années 1950 et des flambées épidémiques de la 
maladie à ZIKV ont été identifiées pour la première fois dans les îles du Pacifique 
en 2007 et 2013. La flambée survenue en 2015-2016 dans les Amériques a apporté 
des preuves supplémentaires du risque épidémique lié au ZIKV, qui peut se 
propager rapidement dans le monde et entraîner des anomalies congénitales, 
d’autres issues de grossesse défavorables et le syndrome de Guillain-Barré.

Modalités d’utilisation du test : Le diagnostic de la maladie à ZIKV dépend du 
temps écoulé entre l’apparition des symptômes et le prélèvement des échantillons. 
Des échantillons de sérum et/ou d’urine prélevés dans les 7 jours qui suivent le 
début des symptômes sont analysés par RT-PCR afin de détecter la présence 
de l’ARN viral. Si les résultats sont négatifs, des anticorps IgM sont ensuite 
recherchés dans les échantillons, puis des épreuves de neutralisation peuvent 
être réalisées à des fins de confirmation. Le document d’orientation de l’OMS 
(4) est en cours d’actualisation et inclura des conseils relatifs au dépistage de la 
dengue et du chikungunya.

Importance pour la santé publique
Prévalence : L’importance de surveiller la transmission du ZIKV et de lutter 
contre elle au niveau mondial a été mise en évidence lorsque l’OMS a déclaré 
l’infection à ZIKV et les complications associées comme une USPPI, ce qui a 
entraîné la transformation de la réponse d’urgence en un programme sur le 
long terme associé à une stratégie internationale durable. À ce jour, 86 pays et 
territoires ont déclaré une transmission du ZIKV par les moustiques ; 36 ont 
confirmé des cas de microcéphalie associée à l’infection à ZIKV et de syndrome 
associé à l’infection congénitale à virus Zika. Des cas de syndrome associé à 
l’infection congénitale à virus Zika ont été signalés dans les Amériques, en Asie 
du Sud et du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. Les données probantes issues 
d’études épidémiologiques et de modèles animaux d’infection par les souches 
africaines et asiatiques du ZIKV mettent en évidence un risque de transmission 
de la mère au fœtus et d’issues de grossesse défavorables dans toutes les régions 
où le ZIKV est transmis.

Impact socioéconomique : Le fardeau économique prospectif associé aux 
séquelles neurologiques de l’infection à ZIKV en Amérique du Sud et aux 
Caraïbes est estimé à US$ 2,3 (US$ 0-159,3) milliards par an (2). Selon une autre 
analyse, il a été estimé qu’un taux d’attaque de 0,3 % dans les six états brésiliens 
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les plus exposés entraînerait un coût total supérieur à US$ 0,5 milliard, un taux 
d’attaque de 1 % coûterait plus de US$ 1 milliard et un taux d’attaque de 2 %, 
plus de US$ 2 milliards (3).

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
Lignes directrices de l’OMS : Dépistage en laboratoire de l’infection à virus Zika. 
Lignes directrices provisoires. (23 mars 2016) (4)

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic de l’infection à ZIKV

Format du test Test immunoenzymatique, immunofluorescence

Types d’échantillons Sérum et liquide céphalorachidien

Équipement requis Instruments automatiques

Statut réglementaire Utilisation en situation d’urgence autorisée par la FDA et 
approbation par la FDA

Disponibilité mondiale Non

Fourchette de prix 
par test

US$ 5-30

Fourchette de prix
des instruments

US$ 1000-3000

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Il est essentiel de distinguer les infections à ZIKV et DENV. En effet, les femmes 
enceintes infectées par le ZIKV doivent être prises en charge en raison du risque 
d’issue défavorable, dont la microcéphalie fœtale. À l’inverse, la prise en charge 
des femmes enceintes positives pour le DENV doit viser à réduire le risque de 
morbidité sévère et de mortalité liées à l’infection aiguë à DENV.

Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Les activités suivantes nécessiteront des ressources et un investissement 
budgétaire : achat d’équipement et de réactifs ; formation à l’utilisation des tests 
sélectionnés ; conditions de stockage appropriées pour les réactifs ; prélèvement, 
transport et conservation des échantillons cliniques dans des conditions 
optimales en vue du test ; maintenance de l’équipement de diagnostic ; et 
formation des prestataires de soins et des responsables des programmes de santé 
publique aux indications pertinentes des tests et à l’interprétation des résultats.
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Questions d’éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement est obligatoire avant tout prélèvement de sérum ou de liquide 
céphalorachidien. L’infection à ZIKV peut avoir de graves conséquences dans 
certaines populations. Par exemple, compte tenu de la corrélation avec la 
microcéphalie et d’autres issues de grossesse défavorables, des résultats positifs 
à un test placent les femmes enceintes dans une situation difficile et sérieuse. 
Des faux positifs peuvent déclencher la mise en place d’interventions médicales 
ou d’un suivi inutiles et exacerber l’anxiété de la mère. À l’inverse, des faux 
négatifs peuvent empêcher l’identification des grossesses à haut risque ou 
le diagnostic de syndrome associé à l’infection congénitale à virus Zika. Par 
ailleurs, des faux positifs peuvent entraîner l’utilisation de ressources de santé 
publique limitées pour répondre à une flambée épidémique et, si une zone est 
identifiée comme présentant une transmission active d’un ZIKV autochtone, le 
report de déplacements prévus peut engendrer une perte économique. En sus 
des difficultés engendrées en matière de prise en charge clinique, l’absence de 
méthodes de laboratoire permettant de détecter l’infection à ZIKV peut laisser 
les populations et les programmes de santé publique à la merci de l’apparition et 
de la réémergence de transmissions du ZIKV et des séquelles défavorables des 
malformations congénitales et du syndrome de Guillain-Barré.

Les tests fiables de diagnostic de l’infection à ZIKV sont encore très peu 
nombreux, en particulier lorsque les ressources sont limitées. La disponibilité 
de tests simples et abordables améliorera la détection des flambées, la précision 
diagnostique et les stratégies de prévention, les soins des patients et la lutte contre 
la maladie. Dans les structures disposant de davantage de ressources, l’accès aux 
tests de diagnostic et aux soins de la mère et de l’enfant est amélioré, y compris aux 
services d’obstétrique (équipés d’échographes prénataux et d’autres instruments 
de surveillance de la grossesse), avec des conséquences différentes sur la prise 
en charge des femmes infectées par le ZIKV. Une évaluation systématique de la 
spécificité est nécessaire pour tous les tests de détection des anticorps du ZIKV 
à utiliser au laboratoire ou sur le lieu des soins qui sont disponibles dans le 
commerce et ceux qui sont annoncés, en particulier dans les populations à forte 
prévalence de maladies liées à d’autres flavivirus, notamment le DENV.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Les DIV de détection des IgM du virus Zika n’ont pas fait l’objet de validations 
approfondies et les études existantes n’ont pas été publiées. Le faisceau de preuves 
relatif aux tests de détection des IgM anti-ZIKV est insuffisant. Au moins l’un 
de ces tests obtient de faibles performances chez les patients non infectés par le 
ZIKV, ce qui expose à un risque de diagnostic erroné de la dengue.
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Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
L’importance de surveiller la transmission du ZIKV et de lutter contre elle au 
niveau mondial a été mise en évidence lorsque l’OMS a déclaré l’infection à ZIKV 
et les complications associées comme une USPPI. Ces tests sont actuellement 
disponibles dans le cadre d’une autorisation en vue d’une utilisation d’urgence par 
la FDA. Les tests de diagnostic fiables sont encore peu nombreux, en particulier 
lorsque les ressources sont limitées. La disponibilité de tests simples et abordables 
améliorera la détection des flambées, la précision diagnostique et les stratégies de 
prévention, les soins des patients et la lutte contre la maladie.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion conditionnelle dans la liste LDE du 
test ELISA de détection des IgM anti-ZIKV, dans l’attente de la soumission de 
données probantes supplémentaires, notamment une recommandation nette 
dans les lignes directrices et une revue actualisée des données disponibles.

Le Groupe a fait observer que les résultats des tests de détection des IgM 
anti-ZIKV devaient être interprétés avec prudence, en particulier chez la femme 
enceinte, en l’absence de TAN précédents. Le Groupe a signalé l’importante 
réactivité croisée entre les tests de détection des IgM anti-ZIKV, anti-DENV et 
dirigés contre d’autres flavivirus, la variabilité de la spécificité et la persistance 
des anticorps IgM dirigés contre le virus Zika, qui peut refléter une infection 
antérieure à la grossesse. Des faux négatifs et des faux positifs peuvent survenir.

Le test doit être utilisé uniquement en tant qu’aide au diagnostic, qui doit 
être confirmé par des tests positifs. Par ailleurs, ce test ne doit pas être appliqué 
à des échantillons de liquide céphalorachidien.

Objet de test recommandé
Aide au diagnostic de l’infection à virus Zika suspectée.

Références
1. Zika cumulative cases. Washington DC: Bureau régional des Amériques de l’OMS (2016) (www.paho.

org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12390&Itemid=42090&lang=en, 
consulté en avril 2018).

2. Colón-González F.J., Peres C.A., Steiner São Bernardo C., Hunter P.R., Lake I.R. « After the 
epidemic: Zika virus projections for Latin America and the Caribbean. » PLoS Negl Trop Dis. 
2017;11(11):e0006007.

3. França G.V., Schuler-Faccini L., Oliveira W.K., Henriques C.M., Carmo E.H., Pedi V.D., et al. 
« Congenital Zika virus syndrome in Brazil: a case series of the first 1501 livebirths with complete 
investigation. » Lancet. 2016;388: 891-7.

4. « Lignes directrices de l’OMS ». Dépistage en laboratoire de l’infection à virus Zika. Lignes 
directrices provisoires. (23 mars 2016) (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204899/
WHO_ZIKV_LAB_16.1_fre.pdf?sequence=1, consulté en avril 2019).

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204899/WHO_ZIKV_LAB_16.1_fre.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204899/WHO_ZIKV_LAB_16.1_fre.pdf?sequence=1
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Test d’amplification des acides nucléiques du virus Zika
Catégorie du test
TAN du ZIKV destiné au diagnostic de l’infection aiguë à ZIKV

Ajout, modification ou suppression
Ajout

Objet de test proposé
Confirmation de l’infection à ZIKV au moment du déclenchement de la maladie 
ou détermination de la cause du décès

Organisation(s) candidate(s)
Organisation mondiale de la Santé

Départements techniques de l’OMS
Urgences sanitaires, Gestion des risques infectieux, Agents pathogènes à haut 
risque

Généralités
Maladie et impact sur les patients : En date du 3 août 2017, près de 217 000 cas 
de maladie à ZIKV et près de 3400 cas de syndrome congénital associé avaient 
été signalés en Amérique latine et dans les Caraïbes (1). Selon les prévisions, 
environ 12,3 (0,7-162,3) millions de cas pourraient survenir en Amérique latine 
et dans les Caraïbes chaque année, ce qui pourrait entraîner environ 64 400 cas 
de syndrome de Guillain-Barré et environ 4700 cas de microcéphalie (2). Bien 
que la maladie à ZIKV non congénitale ne soit généralement pas mortelle, le 
taux de mortalité sur 602 cas suspectés de microcéphalie congénitale chez des 
nourrissons brésiliens au cours de la première semaine de vie était de 51 pour 
1000 naissances vivantes (3).

Ce test répond-il à un besoin médical ? Des cas d’infection à ZIKV sont identifiés 
en Afrique et en Asie depuis les années 1950 et des flambées épidémiques de la 
maladie à ZIKV ont été signalées pour la première fois dans les îles du Pacifique 
en 2007 et 2013. La flambée survenue en 2015-2016 dans les Amériques a apporté 
des preuves supplémentaires du risque épidémique lié au ZIKV, qui peut se 
propager rapidement dans le monde et entraîner des anomalies congénitales, 
d’autres issues de grossesse défavorables et le syndrome de Guillain-Barré.

Modalités d’utilisation du test : Le diagnostic de la maladie à ZIKV dépend du 
temps écoulé entre l’apparition des symptômes et le prélèvement des échantillons. 
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Des échantillons de sérum et/ou d’urine prélevés dans les 7 jours qui suivent 
le début des symptômes sont analysés par RT-PCR afin de détecter la présence 
de l’ARN viral. Si les résultats sont négatifs, des anticorps IgM sont ensuite 
recherchés dans les échantillons, puis des épreuves de neutralisation peuvent être 
réalisées à des fins de confirmation. Le document d’orientation de l’OMS (4) est 
en cours d’actualisation et inclura des conseils relatifs au dépistage de la dengue 
et du chikungunya.

Importance pour la santé publique
Prévalence : L’importance de surveiller la transmission du ZIKV et de lutter 
contre elle au niveau mondial a été mise en évidence lorsque l’OMS a déclaré 
l’infection à ZIKV et les complications associées comme une USPPI et a 
transformé la réponse d’urgence en un programme sur le long terme associé 
à une stratégie internationale durable. À ce jour, 86 pays et territoires ont 
déclaré une transmission du ZIKV par les moustiques ; 36 ont confirmé des 
cas de microcéphalie associée à l’infection à ZIKV et de syndrome associé à 
l’infection congénitale à virus Zika. Des cas de syndrome associé à l’infection 
congénitale à virus Zika ont été signalés dans les Amériques, en Asie du Sud et 
du Sud-Est et en Afrique subsaharienne. Les données probantes issues d’études 
épidémiologiques et de modèles animaux d’infection par les souches africaines 
et asiatiques du ZIKV mettent en évidence un risque de transmission de la mère 
au fœtus et d’issues de grossesse défavorables dans toutes les régions où le ZIKV 
est transmis.

Impact socioéconomique : Le fardeau économique prospectif associé aux 
séquelles neurologiques de l’infection à ZIKV en Amérique du Sud et aux 
Caraïbes est estimé à US$ 2,3 (US$ 0-159,3) milliards par an (2). Selon une autre 
analyse, il a été estimé qu’un taux d’attaque de 0,3 % dans les six états brésiliens 
les plus exposés entraînerait un coût total supérieur à US$ 0,5 milliard, un taux 
d’attaque de 1 % coûterait plus de US$ 1 milliard et un taux d’attaque de 2 %, plus 
de US$ 2 milliards (3).

Lignes directrices de l’OMS ou d’autres organismes pertinentes pour le test
« Lignes directrices de l’OMS ». Dépistage en laboratoire de l’infection à virus 
Zika. Lignes directrices provisoires. (23 mars 2016) (4)

Caractéristiques de base du test

Objet du test Diagnostic de l’infection à ZIKV

Format du test TAN
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Tableau (suite)

Types d’échantillons Les TAN disponibles ont été validés sur divers échantillons, 
le plus souvent du sérum, du plasma et de l’urine, comme 
indiqué sur la notice. Des preuves de persistance de 
l’ARN du ZIKV dans le sang non fractionné (total) pendant 
plusieurs mois ont été fournies. Ce type d’échantillon doit 
être dilué dans des solutions tampons spéciales avant le 
TAN. De l’ARN viral a également été détecté dans le sperme, 
la salive, le liquide céphalorachidien et le fluide amniotique. 
Cependant, ces échantillons pourraient présenter une 
fiabilité et une stabilité moindres.

Équipement requis Instruments automatiques

Statut réglementaire Autorisation en vue d’une situation d’urgence par la FDA 
et approbation par la FDA pour le dépistage des produits 
sanguins issus de dons

Disponibilité mondiale Peu étendue

Fourchette de prix 
par test

US$ 100-200

Fourchette de prix
des instruments

US$ 3000-20 000

Données probantes en faveur de l’utilité clinique et de l’impact
Il n’existe que peu de données cliniques. Le ZIKV ne persiste que 5-7 jours dans le 
sérum et le plasma après l’apparition des symptômes. Il peut néanmoins persister 
jusqu’à 14 jours dans l’urine et le sang total et jusqu’à 3 mois dans le sperme. Le 
diagnostic des infections à ZIKV est essentiel pour le suivi de son apparition, 
de sa réapparition et de sa propagation mondiale, sur lequel seront fondés les 
recommandations destinées aux femmes en âge de procréer et le risque potentiel 
pour la femme enceinte au niveau de la population. Le diagnostic de l’infection 
à ZIKV au cours de la grossesse est important pour la prise en charge clinique 
dans les zones de transmission en raison du risque de microcéphalie et d’autres 
complications, notamment la prématurité, les mortinaissances et les diverses 
malformations regroupées sous le terme de « syndrome associé à l’infection 
congénitale à ZIKV ». Les symptômes des infections à ZIKV étant souvent 
bénins et non spécifiques, les tests de diagnostic sont importants pour identifier 
l’infection chez les femmes enceintes et surveiller la transmission en population 
générale. Aucune étude présentant des données quantitatives n’a été publiée. 
Des études de cohorte sont en cours pour répondre à ces questions.
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Données probantes en faveur de l’impact économique 
et/ou du rapport coût/efficacité
Aucune étude portant sur le rapport coût/efficacité des tests n’est disponible, à 
l’exception d’évaluations menées dans le cadre du dépistage des produits sanguins.

Les activités suivantes nécessiteront des ressources et un investissement 
budgétaire : achat d’équipement et de réactifs ; formation à l’utilisation des tests ; 
conditions de stockage appropriées pour les réactifs ; prélèvement, transport et 
conservation des échantillons cliniques dans des conditions optimales en vue du 
test ; maintenance de l’équipement de diagnostic ; et formation des prestataires 
de soins et des responsables des programmes de santé publique à l’utilisation 
appropriée du test, à l’interprétation des résultats et aux conseils aux patients.

Questions d’éthique, équité et droits de l’homme
Le consentement doit être obtenu avant tout prélèvement d’échantillons. Il n’existe 
ni vaccin ni traitement de l’infection à ZIKV et aucun traitement ne permet de 
réduire le risque d’exposition fœtale. Des résultats de test positifs chez la mère ne 
reflètent pas systématiquement une infection fœtale. Les femmes enceintes sont 
dépistées afin de fournir des informations aux cliniciens et aux femmes, dans 
le but d’anticiper les issues défavorables potentielles, de déterminer si un suivi 
plus étroit de la grossesse est nécessaire et d’accompagner la prise de décision. 
Dans les zones à transmission faible ou nulle, l’obtention de faux positifs peut 
déclencher des interventions médicales inutiles, telles qu’une interruption de 
grossesse programmée, ou exacerber l’anxiété de la mère. L’obtention de faux 
négatifs peut passer à côté de grossesses à haut risque ou conduire à une erreur 
de diagnostic concernant la cause des malformations congénitales.

Le TAN est onéreux, complexe sur le plan technique, et se limite donc aux 
laboratoires relativement modernes dotés de techniciens hautement qualifiés. 
La disponibilité du test sera donc limitée dans de nombreuses structures. Des 
recherches et des programmes de santé publique sont en cours afin de mettre au 
point des tests utilisables sur le lieu des soins qui soient simples et abordables. 
L’accès aux soins de la mère et de l’enfant, y compris aux services d’obstétrique 
(équipés d’échographes prénataux ou d’autres moyens de surveillance des 
grossesses), varie en fonction de la région et du statut socioéconomique, ce qui 
a un impact différent sur la prise en charge des femmes présentant des signes 
d’infection.

Examen des données probantes par le SAGE-IVD
Des études d’évaluation de faible ampleur ont été publiées concernant deux tests. 
Leurs résultats concordent avec ceux des méthodes de PCR validées. Des études 
portant sur de petites banques de sérums ou sur des sérums supplémentés ont 
été lancées.
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Éléments pris en compte dans les recommandations du SAGE-IVD
L’importance de surveiller la transmission du ZIKV et de lutter contre elle au 
niveau mondial a été mise en évidence lorsque l’OMS a déclaré l’infection à 
ZIKV et les complications associées comme une USPPI. Plusieurs études ont 
démontré la validité, confirmée par PCR, des résultats des TAN du ZIKV chez 
les patients atteints d’infection aiguë, les femmes enceintes, les décès fœtaux 
(mortinaissances) et les enfants nés avec des troubles neurologiques et d’autres 
anomalies congénitales. Des études portant sur une sélection d’échantillons, 
parfois artificiels, apportent des preuves de la précision des TAN du ZIKV.

Recommandations du SAGE-IVD et justification
Le SAGE-IVD a recommandé l’inclusion dans la liste LDE du test d’amplification 
des acides nucléiques du ZIKV en vue du diagnostic ou de la confirmation d’une 
infection précoce à ZIKV, en soulignant la spécificité du test pour la confirmation 
des infections et la détection des flambées épidémiques. Sa sensibilité et sa 
spécificité semblent satisfaisantes. Aucune réactivité croisée avec d’autres flavivirus 
n’a été observée.

Le Groupe a toutefois souligné qu’aucune étude d’utilisation sur le terrain 
n’a été décrite. L’utilisation du TAN en vue du diagnostic de l’infection à ZIKV 
est mentionnée dans les lignes directrices de l’OMS destinées aux laboratoires 
publiées en 2016 et dans le document d’orientation actualisé par le Bureau 
régional des Amériques de l’OMS en 2018.

Le Groupe a également recommandé la mise au point de TAN simples 
destinés aux structures de soins primaires ou aux hôpitaux de district.

Objet de test recommandé
Diagnostic de l’infection aiguë à ZIKV.

Références
1. Zika cumulative cases. Washington DC : Bureau régional des Amériques de l’OMS (2016) (www.paho.

org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12390&Itemid=42090&lang=en, 
consulté en avril 2018).

2. Colón-González F.J., Peres C.A., Steiner São Bernardo C., Hunter P.R., Lake I.R. « After the 
epidemic: Zika virus projections for Latin America and the Caribbean. » PLoS Negl Trop Dis. 
2017;11(11):e0006007.

3. França G.V., Schuler-Faccini L., Oliveira W.K., Henriques C.M., Carmo E.H., Pedi V.D., et al. 
« Congenital Zika virus syndrome in Brazil: a case series of the first 1501 livebirths with complete 
investigation. » Lancet. 2016;388: 891-7.

4. « Lignes directrices de l’OMS ». Dépistage en laboratoire de l’infection à virus Zika. Lignes 
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Annexe

Deuxième Liste modèle des dispositifs de diagnostic 
in vitro essentiels (LDE)

La LDE est organisée selon deux niveaux d’établissements de santé :

I. Structures communautaires et structures de santé dépourvues de 
laboratoires, avec deux sections :
a. DIV généraux destinés aux structures communautaires et aux 

structures de santé dépourvues de laboratoires
b. DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques dans les 

structures communautaires et les structures de santé dépourvues 
de laboratoires

II. Établissements de soins dotés de laboratoires cliniques, avec trois 
sections :
a. DIV généraux destinés aux laboratoires cliniques 
b. DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques dans les 

laboratoires cliniques
c. DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser 

dans les laboratoires de dépistage sanguin

Remarque : Les types d’échantillons répertoriés dans chaque catégorie de tests 
de diagnostic correspondent à l’ensemble des échantillons possibles pour cette 
catégorie. Cependant, toutes les marques de tests au sein de chaque catégorie ne 
seront pas validées pour tous les types d’échantillons répertoriés.

Les tests immunologiques sont disponibles sous divers formats – dosages 
manuels sur microplaque et systèmes automatiques – avec différents types de 
détection chimique (par exemple, dosages par turbidimétrie, chimiluminescence 
et électrochimiluminescence).

I Liste des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels (LDE) : 
Structures communautaires et établissements de soins 
dépourvus de laboratoires
Ces listes contiennent les tests à utiliser dans les structures communautaires et les 
établissements de soins, notamment les postes sanitaires et les centres de santé, 
les cabinets médicaux, les dispensaires de proximité, les soins ambulatoires, le 



186

Sé
rie

 d
e 

Ra
pp

or
ts

 te
ch

ni
qu

es
 d

e 
l’O

M
S,

 n
o 1

02
2,

 2
02

1
Sélection et utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

dépistage à domicile et l’autodépistage. Si un service de laboratoire est disponible 
dans les structures communautaires, se reporter aux DIV décrits en Section II. 
Dans le cas contraire, des échantillons peuvent être prélevés, puis transportés 
vers un niveau supérieur du système de santé, qui se chargera de leur traitement. 
Les tests figurant dans cette section de la liste LDE sont également supposés 
disponibles, en association avec la liste développée de la section II, dans les 
établissements de santé dotés de laboratoires.
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1 Si un phlébotomiste est disponible.

I.a DIV généraux à utiliser dans les structures communautaires et les établissements de soins dépourvus de laboratoires

Domaine Test diagnostique Objet du test Format du test Type d’échantillon

Détermination du 
groupe sanguin

A, B et O et facteur 
rhésus (Rh)

Détermination des groupes A, B et O et du type Rh Test d’agglutination sur 
lame

Sang total capillaire
Sang total veineux1

Chimie clinique Albumine Détection ou suivi des maladies rénales Bandelette réactive Urine

Bilirubine Détection ou suivi des maladies hépatiques et des 
affections des voies biliaires 

Bandelette réactive Urine

Glucose • Diagnostic et dépistage du diabète 

• Diagnostic de l’hypoglycémie et dépistage des 
stades intermédiaires de l’hyperglycémie 

Bandelette réactive Urine

Glucomètre Sang total capillaire

Cétones Diagnostic de l’acidocétose diabétique Bandelette réactive Urine

Hémoglobine A1c 
(HbA1c) 

Diagnostic et suivi du diabète sucré Analyseur portatif et de 
petite taille

Sang total capillaire

Lactate sur sang total Évaluation de l’acidose métabolique, de l’acidocétose 
diabétique, de l’état septique et de la déshydratation

Analyseur portatif Sang total veineux1

Hématologie Hémoglobine (Hb) • Diagnostic et suivi de l’anémie

• Surveillance de la sécurité de certains médicaments 
(par exemple la zidovudine contre l’infection à VIH)

• Dépistage des donneurs de sang potentiels

Hémoglobinomètre Sang total capillaire
Sang total veineux1 

• Marqueur clinique de certaines infections 
sévères (par exemple le paludisme, les fièvres 
hémorragiques virales)

• Aide au diagnostic de l’hémolyse intravasculaire, 
des affections rénales, de la rhabdomyolyse 
(myoglobinurie)

Bandelette réactive Urine
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I.a DIV généraux à utiliser dans les structures communautaires et les établissements de soins dépourvus de laboratoires  
suite

Domaine Test diagnostique Objet du test Format du test Type d’échantillon

Microbiologie Bandelettes urinaires Détection des infections des voies urinaires Bandelettes 
multiparamètres 
(bandelette réactive) 

Urine

Tests de 
grossesse

Gonadotrophine 
chorionique humaine 
(hCG)

Aide à la détection précoce de la grossesse Test de diagnostic rapide 
(TDR) (bandelette réactive 
et cassette), agglutination 
au latex

Urine (début de 
matinée)
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1 Si un phlébotomiste est disponible.

I.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser dans les structures communautaires et les établissements 
de soins dépourvus de laboratoires 

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Choléra Antigène de 
Vibrio cholerae

Détection initiale 
ou exclusion d’une 
flambée épidémique 
de choléra
(Ne pas utiliser à des 
fins de prise en charge)

TDR Selles
Écouvillonnage 
rectal

s. o. Interim Technical Note: The Use 
of Cholera Rapid Diagnostic 
Tests (2016)
www.who.int/cholera/
task_force/Interim-guidance-
cholera-RDT.pdf

Infection 
par le 
virus de 
l’hépatite B 
(VHB)

Antigène de 
surface de 
l’hépatite B 
(HBsAg)

Dépistage de 
l’infection aiguë et 
chronique par le VHB : 
nourrissons > 12 mois, 
enfants, adolescents 
et adultes

TDR Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux1

Public reports of WHO-
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/
hbsag/public-report

Guidelines on hepatitis B and C 
testing (février 2017)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/254621

Antigène e de 
l’hépatite B 
(HBeAg)

Détermination du 
stade de la maladie 
pour évaluer la néces-
sité d’un traite ment 
contre l’hépatite B 
dans les infections 
chroniques à VHB

TDR Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux1

s. o.

Infection 
par le 
virus de 
l’hépatite C 
(VHC)

Anticorps 
anti-VHC

Dépistage de 
l’infection par le 
VHC : nourrissons 
> 18 mois, enfants, 
adolescents et 
adultes 

TDR Sécrétions 
buccales
Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux1

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/hcv/
public_report

Guidelines on hepatitis B and C 
testing (février 2017)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/254621

www.who.int/cholera/task_force/Interim-guidance-cholera-RDT.pdf
www.who.int/cholera/task_force/Interim-guidance-cholera-RDT.pdf
www.who.int/cholera/task_force/Interim-guidance-cholera-RDT.pdf
www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/hbsag/public-report
www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/hbsag/public-report
www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/hbsag/public-report
www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/hbsag/public-report
https://apps.who.int/iris/handle/10665/254621
https://apps.who.int/iris/handle/10665/254621
www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/hcv/public_report
www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/hcv/public_report
www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/hcv/public_report
www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/hcv/public_report
https://apps.who.int/iris/handle/10665/254621
https://apps.who.int/iris/handle/10665/254621
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I.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser dans les structures communautaires et les établissements 
de soins dépourvus de laboratoires  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Infection à 
VIH

Anticorps 
anti-VIH 1/2 
(Ac anti-VIH)

Autodépistage du 
VIH

TDR Sécrétions 
buccales
Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux1

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/ 
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/self-
testing_public-report

Lignes directrices sur 
l’autodépistage du VIH et la 
notification aux partenaires 
(2016)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/272938

Lignes directrices unifiées sur 
les services de dépistage du 
VIH (juillet 2015)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/275413

WHO implementation tool 
for pre-exposure prophylaxis 
(PrEP) of HIV infection, 
module 10 for testing 
providers (2017)
www.who.int/hiv/pub/prep/
prep-implementation-tool

Lignes directrices unifiées sur 
les services de dépistage du 
VIH (2015)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/275413

Diagnostic de 
l’infection 
à VIH : adultes, 
adolescents, enfants 
et nourrissons 
> 18 mois

TDR Sécrétions 
buccales
Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux1

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/hiv-
rdts/public_report

Test combiné 
de détection 
des anticorps 
anti-VIH et 
de l’antigène 
p24 (anti-VIH/
Ag p24)

Diagnostic de 
l’infection à 
VIH : adultes, 
adolescents, enfants 
et nourrissons 
> 18 mois 

TDR Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux1

Test qualitatif 
de l’acide 
nucléique du 
VIH

Diagnostic de 
l’infection à VIH 
chez les nourrissons 
< 18 mois

Test d’amplifica-
tion des acides 
nucléiques 
utilisable sur le 
lieu des soins

Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux1

Gouttes de 
sang séché

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/hiv-
vrl/public_report

1 Si un phlébotomiste est disponible.

www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/self-testing_public-report
www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/self-testing_public-report
www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/self-testing_public-report
www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/self-testing_public-report
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I.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser dans les structures communautaires et les établissements 
de soins dépourvus de laboratoires  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Infection 
à VIH
suite

Numération 
des CD4

• Détermination 
du stade d’une 
infection à VIH 
avancée

• Suivi de la réponse 
au traitement 
antirétroviral. 
(Lorsque la charge 
virale n’est pas 
disponible.)

Système de 
cytométrie en 
flux utilisable 
sur le lieu des 
soins

Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux1

Public reports of 
WHO prequalified 
IVDs www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/cd4/
public_report

Lignes directrices unifiées sur 
les services de dépistage du 
VIH (2015)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/275413

Guidelines for managing 
advanced HIV disease and 
rapid initiation of antiretroviral 
therapy (2017)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/255884

Antigène 
cryptococcique

Dépistage et 
diagnostic de 
la méningite 
cryptococcique 
chez les personnes 
atteintes d’une 
infection à VIH à un 
stade avancé

TDR Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux1

s. o. Guidelines for the diagnosis, 
prevention, and management 
of cryptococcal disease in HIV-
infected adults, adolescents 
and children (2018) 
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/260399

Guidelines for managing 
advanced HIV disease and 
rapid initiation of antiretroviral 
therapy (2017)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/255884

1 Si un phlébotomiste est disponible.
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I.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser dans les structures communautaires et les établissements 
de soins dépourvus de laboratoires  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Grippe Détection des 
antigènes de 
la grippe A et B

Aide au diagnostic 
de la grippe 
saisonnière

(Non recommandé 
à des fins de 
surveillance)

TDR Écouvillonnage 
nasal
Écouvillonnage 
rhinopharyngé
Aspirat ou lavage 
rhinopharyngé

s. o. Utilisation des tests 
diagnostiques rapides de la 
grippe (2010): https://apps.who.
int/iris/handle/10665/44304/

WHO recommendations on the 
use of rapid testing for influenza 
diagnosis
www.who.int/influenza/
resources/documents/RapidTest 
Influenza_WebVersion.pdf

Manual for the laboratory 
diagnosis and virological 
surveillance of influenza (2011)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/44518

Global Epidemiological 
Surveillance Standards for 
Influenza: www.who.int/
influenza/resources/documents/
WHO_Epidemiological_
Influenza_Surveillance_
Standards_2014.pdf

Guidance on clinical 
management of influenza 
infections
www.who.int/influenza/
resources/documents/clinical_
management_2012

Test 
immunologique 
utilisable sur le 
lieu des soins, 
avec instrument

Test de l’acide 
nucléique de 
la grippe A et B

Diagnostic de la 
grippe saisonnière

Test de l’acide 
nucléique 
utilisable sur le 
lieu des soins

Écouvillonnage 
nasal
Écouvillonnage 
rhinopharyngé
Aspirat ou lavage 
rhinopharyngé

s. o.

www.who.int/influenza/resources/documents/RapidTestInfluenza_WebVersion.pdf
www.who.int/influenza/resources/documents/RapidTestInfluenza_WebVersion.pdf
www.who.int/influenza/resources/documents/RapidTestInfluenza_WebVersion.pdf
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I.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser dans les structures communautaires et les établissements 
de soins dépourvus de laboratoires  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Paludisme Antigènes 
Plasmodium 
spp. ; 
spécifiques par 
espèce (par 
exemple HRP2) 
et/ou pan-
spécifiques 
(par exemple 
pan-pLDH

Diagnostic d’une ou 
plusieurs espèces 
de plasmodies 
chez l’homme 
(P. falciparum, 
P. vivax, P. malariae, 
P. ovale)

TDR Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux1

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/
malaria/public_report

WHO guidelines for the 
treatment of malaria, troisième 
édition (2015)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/162441

Malaria rapid diagnostic test 
performance. Results of WHO 
product testing of malaria RDTs: 
Round 8 (2016-2018)
www.who.int/
malaria/publications/
atoz/9789241514965

Bonnes pratiques relatives au 
choix et à l’achat des tests de 
diagnostic rapide du paludisme 
(2011)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/75237

Critères de choix recommandés 
pour l’achat de tests de 
diagnostic rapide du paludisme
www.who.int/malaria/
publications/atoz/rdt_selection_
criteria/fr

1 Si un phlébotomiste est disponible.
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I.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser dans les structures communautaires et les établissements 
de soins dépourvus de laboratoires  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS1

Documents de référence 
de l’OMS

Syphilis Anticorps anti-
Treponema 
pallidum

Diagnostic ou 
aide au diagnostic 
de l’infection à 
T. pallidum

TDR Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux2

s. o. WHO laboratory diagnosis 
of sexually transmitted 
infections, including human 
immunodeficiency virus (2013)
http://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/85343/ 
9789241505840_eng.pdf

Test combiné 
de détection 
des anticorps 
dirigés contre 
T. pallidum et 
contre le VIH 1/2

Diagnostic ou aide 
au diagnostic de 
l’infection à VIH 1/2 
et/ou à T. pallidum

TDR Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux2

Public reports of WHO 
prequalified IVDs 
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/
hiv_syphilis/en/

Note d’information de l’OMS 
relative à l’utilisation des 
doubles tests de diagnostic 
rapide VIH/syphilis (2017)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/254917

Tuberculose Test 
d’intradermo-
réaction à la 
tuberculine 
(test de 
Mantoux)

Diagnostic 
de l’infection 
tuberculeuse latente

Test intra-
dermique

s. o. Infection tuberculeuse latente : 
lignes directrices unifiées et 
actualisées pour la prise en 
charge programmatique (2018)
https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/ 
312054/9789242550238-fre.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

1 Tous les tests de dépistage de la tuberculose sont évalués et des lignes directrices sont élaborées par le Programme mondial de lutte contre la tuberculose de l’OMS.
2 Si un phlébotomiste est disponible.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85343/9789241505840_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85343/9789241505840_eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85343/9789241505840_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312054/9789242550238-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312054/9789242550238-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312054/9789242550238-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312054/9789242550238-fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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I.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser dans les structures communautaires et les établissements 
de soins dépourvus de laboratoires  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS1

Documents de référence 
de l’OMS

Leishmaniose 
viscérale

Test de 
détection de 
l’antigène 
rK39 de la 
leishmaniose 
viscérale

Aide au diagnostic 
en cas de suspicion 
clinique de leishma-
niose viscérale (due 
à une infection 
à L. donovani ou 
L. infantum)

TDR Sérum2

Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux2

s. o. OMS, Série de rapports 
techniques ; 949
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/44634

1 Tous les tests de dépistage de la tuberculose sont évalués et des lignes directrices sont élaborées par le Programme mondial de lutte contre la tuberculose de l’OMS.
2 Si un phlébotomiste est disponible.
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Sélection et utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

II. Établissements de soins dotés de laboratoires cliniques
Ces listes contiennent des tests supplémentaires destinés aux hôpitaux ou 
laboratoires de district, régionaux, provinciaux ou spécialisés et aux laboratoires 
nationaux de référence. L’accès à des techniciens de laboratoire qualifiés, à un 
savoir-faire spécialisé et à des infrastructures et des équipements de laboratoire 
est supposé au niveau approprié. Il est présumé que tous les tests de diagnostic 
disponibles dans les structures communautaires et les établissements de santé 
décrits dans la section I sont également disponibles aux niveaux supérieurs selon 
les besoins. La liste contient des sections pour :

a) DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique 
b) DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en 

laboratoire clinique
c) DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser dans 

les laboratoires de dépistage sanguin 
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II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique

Domaine Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type d’échantillon Documents de référence 
de l’OMS

Anatomo-
pathologie1

Histopatho-
lo gie

Évaluation des tissus 
pour détecter les 
signes d’infection, de 
néoplasie, de maladies 
inflammatoires et 
dégénératives

Examen macroscopique des tissus 
et sélection des zones relevant 
d’un examen microscopique. 
Examen microscopique des coupes 
tissulaires sur lames, colorées le 
plus souvent à l’hématoxyline 
et à l’éosine en premier lieu, 
puis traitées par divers colorants 
spéciaux, sélectionnés au cas 
par cas pour identifier les agents 
pathogènes et d’autres anomalies

Résection chirurgicale
Biopsie
Microbiopsie
Bloc cellulaire

WHO priority medical devices 
for cancer management 
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/255262

Basic histopathology and 
anatomical pathology services 
for developing countries with 
variable services 
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/119675 

Cytologie 
(cytopatho-
logie)

Évaluation des 
cellules pour détecter 
les signes d’infection, 
de néoplasie 
et de maladies 
inflammatoires et 
dégénératives

Microscopie de cellules colorées 
sur lames

Échantillon cervical pour 
test de Papanicolaou (Pap)
Liquides corporels : 
par exemple, liquide 
céphalorachidien, urine, 
liquides pleural et péritonéal

Cytoponction à l’aiguille 
fine (CPAF) d’un ganglion 
lymphatique, de la rate, 
d’autres tissus, ponction-
biopsie de moelle osseuse, 
expectorations, brossages 
bronchiques, lavages 
bronchoalvéolaires (LBA), 
échantillons cutanés

1 Remarque : Les tests décrits dans cette section nécessitent des laboratoires spécialisés en anatomopathologie et des anatomopathologistes qualifiés.
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II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique  suite

Domaine Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type d’échantillon Documents de référence 
de l’OMS

Anatomo-
pathologie1

suite

Immunohisto-
chimie (IHC)

Évaluation des cellules 
pour détecter des 
marqueurs spécifiques 
d’infection, de 
néoplasie, de maladies 
inflammatoires et 
dégénératives

Microscopie des coupes 
tissulaires d’histopathologie sur 
lames, colorées par des anticorps 
dirigés contre des marqueurs 
spécifiques. 

Se reporter aux sections de la 
liste LDE relatives aux différents 
tests destinés au diagnostic de 
maladies spécifiques.

Résection chirurgicale
Biopsie
Microbiopsie
Bloc cellulaire

Examen post 
mortem

Détermination de 
la cause du décès 
et corrélation avec 
les manifestations 
cliniques et les 
investigations ayant 
précédé le décès

Évaluation macroscopique et 
microscopie de coupes tissulaires. 
Procédures sélectionnées au cas 
par cas

Cadavre International guidelines for 
the determination of death – 
Phase I
www.who.int/patientsafety/
montreal-forum-report.pdf 

1 Remarque : Les tests décrits dans cette section nécessitent des laboratoires spécialisés en anatomopathologie et des anatomopathologistes qualifiés.
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II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique  suite

Domaine Test diagnostique Objet du test Format du test Type d’échantillon

Bactériologie, 
mycologie et 
parasitologie

Bandelettes 
urinaires

Détection des infections des voies urinaires Bandelettes multiparamètres, y compris 
épreuve du nitrite

Urine

Microscopie Morphologie microbienne, présence ou absence 
de globules blancs et rouges par rapport aux 
cellules épithéliales squameuses pour une 
identification présumée ; présence de cylindres 
et de cristaux dans l’urine

Examen microscopique de lames sous 
forme de préparations à l’état frais ou 
traitées par différents colorants chimiques 
ciblant des organismes particuliers (par 
exemple coloration de Gram, coloration 
de Giemsa, coloration de Ziehl-Nielsen 
modifiée, colorations fongiques)

Échantillons (par 
exemple sang total 
veineux, urine, 
selles, liquide 
céphalorachidien) ou 
cultures appropriés 
pour une maladie

Culture Première étape du processus de détection et 
d’identification des espèces bactériennes et 
fongiques pour le choix d’une antibiothérapie 
appropriée

Mise en culture sur une plaque de 
milieu de culture ou un bouillon placé 
dans un incubateur, puis isolement et 
identification des espèces (méthodes 
manuelles traditionnelles ou équipement 
automatique) 

Échantillons (par 
exemple urine, 
selles, liquide 
céphalorachidien, 
etc.) appropriés pour 
une maladie

Hémoculture Détection des infections bactériennes et 
fongiques du sang (état septique)

Flacon d’hémoculture placé dans un 
incubateur, puis isolement des espèces 
(méthodes manuelles traditionnelles ou 
équipement automatique) 

Sang total veineux

Identification du 
genre et de l’espèce 
de bactérie et de 
champignon

Identification du genre ou de l’espèce de 
bactérie ou de champignon dans des isolats en 
culture

Gamme de tests biochimiques pouvant 
être réalisés manuellement ou avec un 
équipement automatique. 

Isolats de cultures 
bactériennes ou 
fongiques
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II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique  suite

Domaine Test diagnostique Objet du test Format du test Type d’échantillon

Bactériologie, 
mycologie et 
parasitologie
suite

Test de sensibilité 
aux antimicrobiens 
(TSA)

Dernière étape du processus de sélection 
d’antibiotiques appropriés après l’identification 
de l’espèce et interprétation selon les lignes 
directrices de l’EUCAST1 et du CLSI 2

Remarque : L’OMS considère l’apparition 
d’une résistance aux antimicrobiens comme 
un problème de santé mondial hautement 
prioritaire. Voir le système mondial de 
surveillance de la résistance aux antimicro biens 
(GLASS) : www.who.int/glass/en/

Test de sensibilité aux antimicrobiens des 
isolats 

Peut être réalisé manuellement, par 
diffusion sur disque, tests en gradient, 
microdilution en milieu liquide ou 
systèmes automatiques

Isolats microbiens 

1 EUCAST, Comité européen des antibiogrammes : Tableaux des concentrations critiques pour l’interprétation des CMI et des diamètres de zone, Version 9.0.
2 CLSI, Clinical and Laboratory Standards Institute : CLSI M 100 Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, 29e édition.



Annexe

201

II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique  suite

Domaine Test diagnostique Objet du test Format du test Type d’échantillon

Chimie 
clinique

Alanine aminotrans  -
férase (ALAT)

Évaluation de la fonction hépatique Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Sérum
Plasma

Albumine Détection ou suivi de la malnutrition, des 
maladies rénales, des maladies hépatiques ou de 
la malabsorption

Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Sérum
Plasma

Détection ou suivi des maladies rénales Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Urine

Phosphatase 
alcaline (PAL)

Aide au diagnostic des maladies hépatobiliaires 
et des affections des os

Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Sérum
Plasma

Aspartate 
aminotransférase 
(ASAT)

Évaluation de la fonction hépatique Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Sérum
Plasma

Bilan métabolique 
de base

Mesure des taux de glucose, de sodium, 
de chlorure de potassium et de dioxyde de 
carbone, de l’azote uréique sanguin, du rapport 
azote uréique/créatinine, du débit de filtration 
gloméru laire (DFGe) et éventuellement du 
calcium

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Tests photométriques et colorimétriques, 
potentiométrie à l’aide d’électrodes à ions 
spécifiques (analyseur chimique clinique 
automatique à 8 paramètres)

Sang total veineux
Sérum
Plasma

Bilirubine Détection ou suivi des maladies hépatiques, des 
affections des voies biliaires et de la destruction 
des érythrocytes

Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Sérum
Plasma
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II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique  suite

Domaine Test diagnostique Objet du test Format du test Type d’échantillon

Chimie 
clinique
suite

Bilirubine directe 
et indirecte

Détection ou suivi des maladies hépatiques, 
des affections des voies biliaires et de l’anémie 
hémolytique et distinction entre ces causes 
d’ictère

Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Sérum
Plasma

pH sanguin et 
gazométrie

Évaluation de la fonction pulmonaire, des 
troubles métaboliques ou rénaux et suivi de 
l’oxygénothérapie

Analyseurs des gaz du sang, y compris à 
l’aide d’analyseurs portatifs pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Sang total artériel

Mesure du pH sanguin, de la teneur en O2 et 
en CO2 , des bicarbonates sériques, du trou 
anionique

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Sang total veineux

Azote uréique 
sanguin

Évaluation de la fonction rénale

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Sérum
Plasma

Bilan métabolique 
complet

Mesure des taux des paramètres constituant le 
bilan métabolique de base plus le magnésium, 
les protéines totales, l’albumine, les globulines, le 
rapport albumine/globuline, la bilirubine (directe 
ou totale), la phosphatase alcaline (PAL), l’alanine 
et l’aspartate aminotransférases (ALAT et ASAT) 

Identique à celui du bilan métabolique 
de base
(analyseur chimique clinique automatique 
à 14 paramètres ou plus)

Sang total veineux
Sérum
Plasma

Protéine C réactive 
(CRP)

Détection d’inflammations révélatrices de 
diverses affections (par exemple état septique, 
infections des voies respiratoires supérieures)

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

TDR Sang total veineux
Sérum
PlasmaTest d’agglutination au latex

Test immunologique
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II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique  suite

Domaine Test diagnostique Objet du test Format du test Type d’échantillon

Chimie 
clinique
suite

Créatinine • Estimation du débit de filtration glomérulaire 
(DFGe), du rapport albumine/créatinine (RAC) 
urinaire et du rapport protéine/créatinine 
urinaire 

• Suivi de la fonction rénale

• Pour la prise en charge des infections graves 
(telles que l’état septique et la fièvre de Lassa), 
ainsi que pour l’ajustement des protocoles 
antimicrobiens

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Sérum
Urine

Électrolytes 
(sodium, 
potassium, chlore, 
bicarbonate)

Suivi de l’équilibre hydrique, électrolytique et 
acidobasique

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Analyseur chimique automatique Sérum
Plasma

Gamma-glutamyl-
transférase (GGT)

• Évaluation de la fonction hépatobiliaire

• Distinction des causes osseuses et hépatobi-
liaires d’une augmentation du taux de PAL

Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Plasma
Sérum

Glucose Diagnostic et dépistage du diabète et des stades 
intermédiaires de l’hyperglycémie, diagnostic de 
l’hypoglycémie

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Plasma
Sérum

Activité de 
la glucose-6-
phosphate déshy-
drogénase (G6PD)

Dépistage d’un déficit en G6PD chez le 
nouveau-né

Spot test de fluorescence semi-quantitatif Sang total veineux
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II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique  suite

Domaine Test diagnostique Objet du test Format du test Type d’échantillon

Chimie 
clinique
suite

Hémoglobine A1c 
(HbA1c)

Diagnostic et suivi du diabète sucré Test immunologique Sang total veineux

Lipase ou amylase Évaluation de la pancréatite aiguë et d’autres 
affections pancréatiques

Remarque : Résultats de dosage de la lipase 
prioritaires pour les soins d’urgence et les soins 
intensifs

Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Sérum
Plasma
Liquide péritonéal 
(amylase)

Profil lipidique Évaluation du risque de maladie cardiovasculaire 
(MCV) par la mesure du cholestérol, des 
triglycérides, des lipoprotéines de basse densité 
(LDL) et des lipoprotéines de haute densité (HDL)

Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Plasma
Sérum

Phosphate • Suivi de la maladie rénale chronique

• Prévention et prise en charge du syndrome 
de lyse tumorale

Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Sérum
Plasma

Procalcitonine Orientation de l’antibiothérapie ou de son arrêt 
en cas d’état septique et d’infection des voies 
respiratoires inférieures
(À utiliser uniquement dans les établissements 
de soins tertiaires et de niveaux supérieurs)

TDR Sérum
Plasma

Appareil d’immunodosage utilisable sur 
le lieu des soins

Sang total veineux
Sang total capillaire
Plasma

Test immunologique Sérum
Plasma
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II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique  suite

Domaine Test diagnostique Objet du test Format du test Type d’échantillon

Chimie 
clinique
suite

Thyréostimuline 
(TSH)

Dépistage de l’hypothyroïdie et de 
l’hyperthyroïdie

Test immunologique Sérum
Plasma
Sang total capillaire 
(nouveau-nés)

Troponine T/I Diagnostic de l’infarctus du myocarde

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Test immunologique (dispositif portatif 
ou instrument automatique de grande 
taille)

Sang total veineux
Sérum
Plasma

Acide urique • Diagnostic et suivi de la goutte

• Prévention et prise en charge du syndrome 
de lyse tumorale

Méthodes optiques, analyseur chimique 
automatique si disponible

Sérum
Plasma

Chimie urinaire Détection et quantification de substances dans 
l’urine qui sont associées à des troubles du 
métabolisme, une dysfonction rénale ou des 
infections des voies urinaires

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Analyseur chimique automatique Urine
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II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique  suite

Domaine Test diagnostique Objet du test Format du test Type d’échantillon

Hématologie Compatibilité 
croisée du sang

Détermination de l’hémocompatibilité en vue 
d’une transfusion sanguine

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Test d’agglutination sur lame et/ou tube Sang total veineux
Sang capillaire

Numération 
formule sanguine
Automatique 

• Évaluation de l’état de santé général et 
détection d’un large éventail d’affections, dont 
l’anémie, les infections, les leucémies, les 
anomalies érythrocytaires, leucocytaires 
et plaquettaires et les troubles immunitaires 
primaires

• Diagnostic et suivi de la myélotoxicité liée à la 
chimiothérapie

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Analyseur d’hématologie automatique, 
nombre total de leucocytes et formule 
leucocytaire, nombre d’érythrocytes, 
nombre de plaquettes, hémoglobine (Hb) 
et hématocrite (Ht)

Sang total capillaire 
Sang total veineux

D-dimère Diagnostic de la coagulation intravasculaire 
disséminée

Test immunologique Plasma citraté

Test direct à 
l’antiglobuline 
(TDA), également 
nommé test de 
Coombs direct 

• Aide au diagnostic de la cause des anémies 
hémolytiques auto-immunes

• Examen d’une réaction transfusionnelle

• Diagnostic des maladies hémolytiques du 
nouveau-né

Agglutination de globules rouges Sang total veineux

Fibrinogène Diagnostic de la coagulation intravasculaire 
disséminée

Analyseur portatif ou automatique de la 
coagulation (activité du fibrinogène)
Test immunoenzymatique (fibrinogène 
antigène)

Plasma citraté
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II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique  suite

Domaine Test diagnostique Objet du test Format du test Type d’échantillon

Hématologie
suite

Hématocrite (Ht) Diagnostic et suivi de l’anémie

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Méthode du micro-hématocrite 
(en l’absence d’analyseur d’hématologie 
automatique)

Sang total capillaire
Sang total veineux

Analyseur d’hématologie (format 
privilégié)

Hémoglobine (Hb) • Diagnostic et suivi de l’anémie et la 
polyglobulie

• Surveillance de la sécurité de certains 
médicaments (par exemple la zidovudine 
contre l’infection à VIH)

• Dépistage des donneurs de sang potentiels

• Marqueur clinique de certaines infections 
sévères (par exemple le paludisme, les fièvres 
hémorragiques virales)

• Aide au diagnostic de l’hémolyse 
intravasculaire, des affections rénales, de la 
rhabdomyolyse (myoglobinurie)

Hémoglobinomètre, en l’absence 
d’analyseur d’hématologie automatique

Sang total capillaire
Sang total veineux

Analyseur d’hématologie (format 
privilégié)

Test indirect à 
l’antiglobuline (TIA), 
anciennement 
nommé test de 
Coombs indirect

• Dépistage des anticorps dirigés contre les 
érythrocytes avant une transfusion sanguine 
et lors de la grossesse

• Aide au diagnostic des anémies hémolytiques 
et des réactions transfusionnelles

Agglutination de globules rouges Sérum



208 Série de Rapports techniques de l’OMS, no 1022, 2021
Sélection et utilisation des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels

II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique  suite

Domaine Test diagnostique Objet du test Format du test Type d’échantillon

Hématologie
suite

Bilan martial :
Fer
Ferritine
Capacité totale 
de fixation du 
fer (CTFF) ou 
transferrine
Coefficient de 
saturation de la 
transferrine

Diagnostic de la carence martiale et de la 
surcharge en fer

Méthodes optiques (fer et CTFF)
Test immunologique1 (ferritine et 
transferrine)

Sérum
Plasma

Temps partiel de 
thromboplastine 
(TPT), également 
nommé temps 
partiel de 
thromboplastine 
activé (TPTA)

• Diagnostic des troubles hémorragiques ou 
thrombotiques

• Suivi du traitement anticoagulant

Analyseur portatif ou automatique 
de la coagulation

Plasma citraté

Examen d’un 
frottis de sang 
périphérique

Détection des anomalies érythrocytaires, 
leucocytaires et plaquettaires, des affections 
malignes et des parasites, et formule 
leucocytaire

Frottis de sang avec coloration par la 
méthode de Romanowsky

Sang total capillaire
Sang total veineux 
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II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique  suite

Domaine Test diagnostique Objet du test Format du test Type d’échantillon

Hématologie
suite

Numération 
plaquettaire

• Diagnostic de la thrombopénie ou de la 
thrombocytose

• Marqueur pour la prise en charge d’infections 
sévères liées à une hémorragie ou un état 
septique (par exemple, fièvre hémorragique 
virale, méningococcémie), ainsi que certains 
troubles hématologiques

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Hémocytomètre, en l’absence d’un 
analyseur d’hématologie automatique

Sang total capillaire
Sang total veineux

Analyseur d’hématologie (format privilégié)

Temps de 
prothrombine et 
rapport normalisé 
international  
(TP/RNI)

Détection ou diagnostic d’un trouble hémorra-
gique ou thrombotique (temps de prothrombine 
[TP]) ; suivi de l’efficacité des médicaments anti-
coagulants (rapport normalisé international [RNI])

Remarque : Résultats prioritaires pour les soins 
d’urgence et les soins intensifs

Analyseur portatif ou automatique  
de la coagulation

Plasma citraté

Numération des 
leucocytes

Aide au diagnostic des infections et des 
leucémies 

Hémocytomètre, en l’absence d’analyseur 
d’hématologie automatique

Sang total capillaire
Sang total veineux

Analyseur d’hématologie (format privilégié)

Recherche de 
cellules falciformes

Aide au diagnostic de l’anémie à hématies 
falci formes, du trait drépanocytaire et d’autres 
sicklémies

Test sur lame au métabisulfite de sodium Sang total veineux

Solubilité de l’hémoglobine

Diagnostic de l’anémie à hématies falciformes, 
du trait drépanocytaire et d’autres sicklémies

Électrophorèse de l’hémoglobine Sang total veineux

Sérologie Gonadotrophine 
chorionique 
humaine (hCG)

Détection et/ou confirmation d’une grossesse
Détection des tumeurs germinales malignes

Méthode optique Sérum

Test immunologique
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Cancer Immunodosage 
de l’alphafœto-
protéine (AFP)

Dépistage du 
carcinome 
hépatocellulaire 
(CHC) chez les 
personnes à haut 
risque atteintes 
de cirrhose du 
foie ou présentant 
des antécédents 
familiaux, en 
association avec 
l’échographie

Détermination du 
stade et suivi des 
tumeurs germinales

Test  
immunolo-
gique

Sérum
Plasma

s. o. Guidelines for the care 
and treatment of persons 
diagnosed with chronic 
hepatitis C virus infection 
(2018). https://apps.who.int/iris/
handle/10665/273174

Lignes directrices pour la 
prévention, les soins et 
le traitement en faveur 
des personnes atteintes de 
l’infection à hépatite B 
chronique. https://apps.who.int/
iris/handle/10665/260296

WHO classification of tumours 
of the urinary system and 
male genital organs. WHO 
Classification of Tumours, 
4e édition, volume 8.
http://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/Who-
Iarc-Classification-Of-Tumours/
Who-Classification-Of-Tumours-
Of-The-Urinary-System-And-
Male-Genital-Organs-2016 
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Cancer
suite

WHO Classification of Tumours 
of Female Reproductive Organs. 
WHO Classification of Tumours, 
4e édition, volume 6. 
http://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/Who-
Iarc-Classification-Of-Tumours/
WHO-Classification-Of-Tumours-
Of-Female-Reproductive-
Organs-2014

Bilan 
immunohisto-
chimique (IHC) 
de base pour 
le diagnostic 
du lymphome

Aide au diagnostic, à 
la sous-classification, 
au pronostic et 
au traitement du 
lymphome 
(y compris des 
sous-types associés 
à l’infection à VIH)

Analyses IHC 
(ki67, CD45, 
BCL6, IRF4/
MUM1, MYC, 
CD20, CD5, 
CD10, BCL2, 
CD23, CD79a, 
cyclinD1, CD3, 
CD15, CD30, 
TdT)

Tissu fixé au 
formol inclus en 
paraffine (FFIP)1

s. o. WHO Classification of 
Tumours of Haematopoietic 
and Lymphoid Tissues. WHO 
Classification of Tumours, 
4e édition révisée, volume 2.
https://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/Who-
Iarc-Classification-Of-Tumours/
Who-Classification-Of-
Tumours-Of-Haematopoietic-
And-Lymphoid-Tissues-2017 

1 À utiliser uniquement dans les laboratoires spécialisés d’anatomopathologie – voir la section Anatomopathologie, sous II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique.
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Cancer
suite

Batterie de 
marqueurs 
d’immunohis-
tochimie (IHC) 
de base pour 
le diagnostic 
des tumeurs 
solides

Aide au diagnostic, 
au pronostic et 
au traitement des 
tumeurs solides, 
en particulier chez 
l’enfant

Analyses IHC 
des marqueurs, 
y compris la 
desmine, la 
cytokératine 
AE1/AE3, la 
protéine S100, 
la synaptophy-
sine, la 
myogénine

Tissu fixé au 
formol inclus en 
paraffine (FFIP)1

s. o. WHO classification of tumours, 
4e édition http://publications.
iarc.fr/Book-And-Report-Series/
Who-Iarc-Classification-Of-
Tumours

WHO list of priority medical 
devices for cancer management
https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/ 
255262/9789241565462-eng.pdf 

Transcrits 
BCR-ABL1 et 
ABL1

Diagnostic et suivi 
thérapeutique de la 
leucémie myéloïde 
chronique (LMC) 
et de ses variantes 
(LMC neutrophile) 
et pronostic de la 
leucémie aiguë 
lymphoblastique (LAL)

Test de l’acide 
nucléique

Sang total s. o. WHO Classification of 
Tumours of Haematopoietic 
and Lymphoid Tissues. WHO 
classification of tumours, 
4e édition révisée, volume 2. 
https://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/Who-
Iarc-Classification-Of-Tumours/
Who-Classification-Of-
Tumours-Of-Haematopoietic-
And-Lymphoid-Tissues-2017

20th Essential Medicines List 
(2017)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/273826 

1 À utiliser uniquement dans les laboratoires spécialisés d’anatomopathologie – voir la section Anatomopathologie, sous II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255262/9789241565462-eng.pdf 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255262/9789241565462-eng.pdf 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255262/9789241565462-eng.pdf 
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Cancer
suite

Batterie 
d’anticorps 
essentiels 
destinés à la 
cytométrie en 
flux pour la 
détection de 
la leucémie 
(détection de 
10 éléments 
uniques parmi 
les 12 compo-
sants destinés 
à l’analyse en 
quatre couleurs 
de fluorescence 
par cytométrie)

Aide au diagnostic 
des leucémies aiguës

Cytométrie 
en flux (CD10, 
CD19, CD45, 
CD34, CD7, 
CD33, CD117, 
myéloperoxy-
dase, CD79a, 
CD3 
cytoplasmique)

Moelle osseuse
Sang 
périphérique
Liquide corporel
Tissu
Ganglion 
lymphatique

s. o. WHO Classification of 
Tumours of Haematopoietic 
and Lymphoid Tissues. WHO 
classification of tumours, 
4e édition révisée, volume 2. 
https://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/Who-
Iarc-Classification-Of-Tumours/
Who-Classification-Of-Tumours-
Of-Haematopoietic-And-
Lymphoid-Tissues-2017

WHO list of priority medical 
devices for cancer management 
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/255262

Test immuno-
chimique fécal 
(TIF)

Dépistage du cancer 
colorectal

Immuno-
turbi dimétrie 
au latex

Selles s. o. WHO priority medical devices 
for cancer management 
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/255262

Colorectal cancer screening. 
IARC Handbooks of Cancer 
Prevention, volume 17
http://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/
Iarc-Handbooks-Of-Cancer-
Prevention/Colorectal-Cancer-
Screening-2018
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Cancer
suite

Gonadotro-
phine 
chorionique 
humaine (hCG) 
plus bêta-hCG

Aide au diagnostic 
et surveillance des 
tumeurs germinales 
et de la maladie 
trophoblastique 
gestationnelle

Test  
immunolo-
gique

Plasma s. o. WHO classification of tumours 
of the urinary system and 
male genital organs. WHO 
Classification of Tumours, 
4e édition, volume 8
http://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/
Who-Iarc-Classification-Of-
Tumours/Who-Classification-
Of-Tumours-Of-The-Urinary-
System-And-Male-Genital-
Organs-2016

WHO Classification of Tumours 
of Female Reproductive 
Organs. WHO Classification of 
Tumours, 4e édition, volume 6
http://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/
Who-Iarc-Classification-Of-
Tumours/WHO-Classification-
Of-Tumours-Of-Female-
Reproductive-Organs-2014
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Cancer
suite

Activité de 
la lactate-
déshydrogé-
nase (LDH)

Aide au pronostic 
et au suivi 
des affections 
hématologiques 
malignes 
(lymphomes) et des 
tumeurs germinales

Méthodes 
optiques, 
analyseur 
chimique 
automatique si 
disponible

Sérum
Plasma

s. o. WHO Classification of 
Tumours of Haematopoietic 
and Lymphoid Tissues. WHO 
Classification of Tumours, 
4e édition révisée, volume 2
https://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/Who-
Iarc-Classification-Of-Tumours/
Who-Classification-Of-
Tumours-Of-Haematopoietic-
And-Lymphoid-Tissues-2017

WHO classification of tumours 
of the urinary system and 
male genital organs. WHO 
Classification of Tumours, 
4e édition, volume 8
http://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/Who-
Iarc-Classification-Of-Tumours/
Who-Classification-Of-Tumours-
Of-The-Urinary-System-And-
Male-Genital-Organs-2016
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Cancer
suite

WHO Classification of Tumours 
of Female Reproductive 
Organs. WHO Classification of 
Tumours, 4e édition, volume 6
http://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/
Who-Iarc-Classification-Of-
Tumours/WHO-Classification-
Of-Tumours-Of-Female-
Reproductive-Organs-2014

Récepteurs des 
œstrogènes 
(ER) et de la 
progestérone 
(PgR)

Aide au diagnostic, 
au pronostic et au 
traitement du cancer 
du sein

Tests 
d’immunohis-
tochimie

Tissu fixé au 
formol inclus en 
paraffine (FFIP)1

s. o. WHO Classification of 
Tumours of the Breast. WHO 
classification of tumours, 
4e édition, volume 4.
http://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/Who-
Iarc-Classification-Of-Tumours/
WHO-Classification-Of-
Tumours-Of-The-Breast-2012

WHO list of priority 
medical devices for cancer 
management
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/255262/

1 À utiliser uniquement dans les laboratoires spécialisés d’anatomopathologie – voir la section Anatomopathologie, sous II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique.
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Cancer
suite

WHO 20th Essential Medicines 
List (2017)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/273826/

Guidelines for management of 
breast cancer. Bureau régional 
de l’OMS de la Méditerranée 
orientale (2006)
http://applications.emro.who.
int/dsaf/dsa697.pdf

Test de 
Papanicolaou 
(Pap)

Dépistage et aide au 
diagnostic précoce 
du cancer du col de 
l’utérus 

Examen 
microscopique 
des cellules 
cervicales sur 
lames

Frottis cervical 
pour cytologie 
en milieu liquide

s. o. Lignes directrices de l’OMS pour 
le dépistage et le traitement des 
lésions précancéreuses pour la 
prévention du cancer du col de 
l’utérus. Lignes directrices de 
l’OMS. (2013)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/112555

Antigène 
prostatique 
spécifique 
(PSA)

Aide au diagnostic, 
au pronostic et au 
suivi du cancer de la 
prostate

Test  
immunolo-
gique

Sang 
périphérique

s. o. WHO classification of tumours 
of the urinary system and 
male genital organs. WHO 
Classification of Tumours, 
4e édition, volume 8
http://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/Who-
Iarc-Classification-Of-Tumours/
Who-Classification-Of-Tumours-
Of-The-Urinary-System-And-
Male-Genital-Organs-2016
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Cancer
suite

Surexpression 
du récepteur 
tyrosine-
protéine 
kinase 
(erbB2) ou du 
récepteur 2 
du facteur de 
croissance 
épidermique 
humain (HER2)

Aide au diagnostic, 
au pronostic et au 
traitement du cancer 
du sein

Tests 
d’immunohisto-
chimie de 
confirmation

Tissu fixé au 
formol inclus en 
paraffine (FFIP)1

(Les échantillons 
envoyés doivent 
être fixés 
correctement 
avant leur 
transport.)

s. o. WHO Classification of 
Tumours of the Breast. WHO 
classification of tumours, 
4e édition, volume 4
http://publications.iarc.fr/
Book-And-Report-Series/Who-
Iarc-Classification-Of-Tumours/
WHO-Classification-Of-
Tumours-Of-The-Breast-2012

WHO list of priority 
medical devices for cancer 
management
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/255262 

WHO 20th Essential Medicines 
List (2017)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/273826

1 À utiliser uniquement dans les laboratoires spécialisés d’anatomopathologie – voir la section Anatomopathologie, sous II.a DIV généraux à utiliser en laboratoire clinique.
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Hépatite B Antigène 
de surface 
(HBsAg) 
du virus de 
l’hépatite B 
(VHB)

Dépistage de 
l’infection aiguë et 
chronique par le 
virus de l’hépatite B 
(VHB) : nourrissons 
> 12 mois, enfants, 
adolescents et 
adultes

TDR Sang total 
veineux
Plasma
Sérum

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/
hbsag/public_report

Guidelines on hepatitis B 
and C testing (février 2017) 
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/254621

Test  
immunolo-
gique

Plasma
Sérum

Test quantitatif 
de l’acide 
nucléique du 
VHB

Détermination du 
stade de la maladie 
pour évaluer la 
nécessité d’un 
traitement contre 
les infections 
chroniques à VHB et 
suivi de la réponse 
au traitement

Test de l’acide 
nucléique

Sérum
Plasma

s. o.

Antigène e de 
l’hépatite B 
(HBeAg)

Détermination du 
stade de la maladie 
pour évaluer la 
nécessité d’un 
traitement contre 
les infections 
chroniques à VHB

Test  
immunolo-
gique

Sérum
Plasma

s. o.
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Hépatite B
suite

Anticorps IgM 
spécifiques 
contre 
l’antigène de 
capside de 
l’hépatite B 
(IgM anti-HBc)

Diagnostic de 
l’infection aiguë à 
VHB – utilisé pour 
l’investigation 
des flambées 
épidémiques

Test  
immunolo-
gique

Sérum
Plasma

Anticorps 
dirigés contre 
l’antigène de 
surface de 
l’hépatite B 
(anti-HBs)

Détermination de 
l’efficacité de la 
vaccination contre 
le VHB au niveau de 
l’individu et de la 
population.
Également utilisé 
comme marqueur 
de la guérison d’une 
infection à VHB

Test  
immunolo-
gique

Sérum
Plasma

s. o.



Annexe

221

II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Hépatite C Anticorps 
dirigés contre 
le virus de 
l’hépatite C 
(anti-VHC)

Dépistage de 
l’infection par le 
VHC : nourrissons 
> 18 mois, enfants, 
adolescents et 
adultes

TDR Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux
Plasma
Sérum

Public reports of 
WHO prequalified 
IVDs www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/hcv/
public_report

Guidelines on hepatitis B 
and C testing (février 2017) 
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/254621 

Test  
immunolo-
gique

Sérum
Plasma

Test combiné 
de détection 
des anticorps 
dirigés 
contre le VHC 
(anti-VHC) et 
l’antigène de 
capside du 
VHC (Agc VHC)

Dépistage d’une 
infection par le 
VHC passée ou 
actuelle : nourrissons 
> 18 mois, enfants, 
adolescents et 
adultes

Test  
immunolo-
gique

Sérum
Plasma

Antigène de 
capside du 
VHC (Agc VHC)

Diagnostic d’une 
infection virémique 
à VHC

Test  
immunolo-
gique

Sérum
Plasma

Test qualitatif 
ou quantitatif 
d’amplification 
des acides 
nucléiques du 
VHC

Diagnostic de 
l’infection virémique 
à VHC, suivi de la 
réponse au traitement 
et vérification de la 
guérison

Test de l’acide 
nucléique

Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux
Sérum
Plasma
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Infection 
à VIH

Anticorps 
dirigés contre 
le VIH 1/2 
(Ac anti-VIH)

Diagnostic de 
l’infection à 
VIH : adultes, 
adolescents, enfants 
et nourrissons 
> 18 mois

TDR Sang total 
veineux
Plasma
Sérum

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/hiv-
rdts/public_report

Lignes directrices sur 
l’autodépistage du VIH et la 
notification aux partenaires 
(2016)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/272938

Test  
immunolo-
gique

Sérum
Plasma

Lignes directrices unifiées 
sur les services de dépistage 
du VIH (juillet 2015) 
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/275413

WHO implementation tool 
for pre-exposure prophylaxis 
(PrEP) of HIV infection, 
module 10 for testing 
providers (2017)
www.who.int/hiv/pub/prep/
prep-implementation-tool

Test combiné 
de détection 
des anticorps 
anti-VIH et 
de l’antigène 
p24 (anti-VIH/
Ag p24)

Diagnostic de 
l’infection à 
VIH : adultes, 
adolescents, enfants 
et nourrissons 
> 18 mois

TDR Sang total 
veineux
Plasma
Sérum

Lignes directrices unifiées sur 
les services de dépistage du 
VIH (2015)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/275413

Test  
immunolo-
gique

Sérum
Plasma
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Infection 
à VIH
suite

Test qualitatif 
de l’acide 
nucléique du 
VIH

Diagnostic de 
l’infection à VIH 
chez les nourrissons 
< 18 mois

Test de l’acide 
nucléique

Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux
Gouttes de sang 
séché
Plasma

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/hiv-
vrl/public_report

Consolidated guidelines on 
the use of antiretroviral drugs 
for treating and preventing 
HIV infection (2016)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/208825

Test quantitatif 
de l’acide 
nucléique du 
VIH

• Suivi de la réponse 
au traitement 
antiviral

• Diagnostic de 
l’infection à VIH 
chez les nourrissons 
< 18 mois 
(uniquement si 
validé le fabricant)

Test de l’acide 
nucléique

Gouttes de sang 
séché (sang total 
ou plasma)
Sérum
Plasma

Numération 
des CD4 

• Détermination 
du stade d’une 
infection à VIH 
avancée

• Suivi de la réponse 
au traitement 
antirétroviral. 
(Lorsque la charge 
virale n’est pas 
disponible.)

Cytométrie 
en flux

Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/cd4/
public_report 

Consolidated guidelines on the 
use of antiretroviral drugs for 
treating and preventing HIV 
infection (2016)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/208825

Guidelines for managing 
advanced HIV disease and 
rapid initiation of antiretroviral 
therapy.
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/255884
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Infection 
à VIH
suite

Antigène 
cryptococ-
cique

Dépistage et 
diagnostic de 
la méningite 
cryptococcique chez 
les personnes vivant 
avec une infection 
à VIH à un stade 
avancé

TDR Liquide cépha-
lorachidien
Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux
Sérum
Plasma

s. o. Guidelines for the diagnosis, 
prevention, and management 
of cryptococcal disease in HIV-
infected adults, adolescents 
and children (2018)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/260399

Guidelines for managing 
advanced HIV disease and 
rapid initiation of antiretroviral 
therapy (2017)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/255884

Test  
immunolo-
gique

Liquide cépha-
lorachidien
Sérum
Plasma

Antigène 
d’Histoplasma

Aide au diagnostic 
de l’histoplasmose 
disséminée

Test  
immunolo-
gique

Urine s. o. Guidelines for managing 
advanced HIV disease and 
rapid initiation of antiretroviral 
therapy (2017)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/255884
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Infection à 
papilloma-
virus 
humain 
(PVH)

Test de l’acide 
nucléique du 
PVH

Dépistage du cancer 
du col de l’utérus

Test de l’acide 
nucléique

Les cellules 
cervicales sont 
prélevées dans 
un liquide 
de transport 
spécifique à 
chaque test

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/
public_report_hpv

WHO human papillomavirus 
laboratory manual, première 
édition (2009)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/70505

Grippe Test de l’acide 
nucléique de 
la grippe A et B

Diagnostic de la 
grippe saisonnière

Test de l’acide 
nucléique

Écouvillonnage 
nasal
Écouvillonnage 
rhinopharyngé
Aspirat ou lavage 
rhinopharyngé

s. o. Manual for the laboratory 
diagnosis and virological 
surveillance of influenza (2011)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/44518

Global Epidemiological 
Surveillance Standards for 
Influenza
www.who.int/influenza/
resources/documents/WHO_
Epidemiological_Influenza_
Surveillance_Standards_2014.
pdf

Guidance on clinical 
management of influenza 
infections
www.who.int/influenza/
resources/documents/clinical_
management_2012
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Paludisme Antigènes de 
Plasmodium 
spp. ; tests 
spécifiques par 
espèce (par 
exemple HRP2) 
et/ou pan-
spécifiques 
(par exemple 
pan-pLDH)

Diagnostic d’une ou 
plusieurs espèces 
de plasmodies 
chez l’homme 
(P. falciparum, 
P. vivax, P. malariae, 
P. ovale)

TDR Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/
malaria/public_report

WHO guidelines for the 
treatment of malaria, troisième 
édition (2015)
http://apps.who.int/
iris/10665/162441

Malaria rapid diagnostic test 
performance: Results of WHO 
product testing of malaria 
RDTs: Round 8 (2016-2018)
www.who.int/
malaria/publications/
atoz/9789241514965

Critères de choix 
recommandés pour l’achat de 
tests de diagnostic rapide du 
paludisme
www.who.int/malaria/
publications/atoz/rdt_
selection_criteria/fr

Bonnes pratiques relatives 
au choix et à l’achat des 
tests de diagnostic rapide du 
paludisme (2011)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/75237 
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Paludisme
suite

Plasmodium 
spp.

Diagnostic d’une ou 
plusieurs espèces 
de plasmodies 
chez l’homme 
(P. falciparum, 
P. vivax, P. malariae, 
P. ovale) et suivi 
de la réponse au 
traitement

Microscopie 
optique

Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux

s. o. WHO guidelines for the 
treatment of malaria, troisième 
édition (2015)
http://apps.who.int/
iris/10665/162441

Techniques de base pour le 
diagnostic microscopique du 
paludisme. Partie 1 : Guide du 
stagiaire (2010)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/164472

Malaria microscopy standard 
operating procedures (2015)
www.wpro.who.int/mvp/
lab_quality/mm_sop/en/

Activité de 
la glucose-
6-phosphate 
déshydrogé-
nase (G6PD)

Détermination 
de l’activité de la 
G6PD (normale, 
intermédiaire, 
déficitaire), visant 
à prendre une 
décision relative 
à l’administration 
de médicaments 
de la classe des 
8-aminoquinolines 
pour le traitement 
radical du paludisme 
à P. vivax

Spot test de 
fluorescence 
semi-quantitatif 

Sang total 
veineux

s. o. WHO guidelines for the 
treatment of malaria, troisième 
édition (2015)
http://apps.who.int/
iris/10665/162441
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Maladies 
tropicales 
négligées

Test qualitatif 
de l’acide 
nucléique du 
virus de la 
dengue

Surveillance 
(différenciation 
des sérotypes) 
et confirmation 
des flambées 
épidémiques

Test de l’acide 
nucléique

Sérum
Plasma
Sang conservé 
sur papier-filtre

s. o. Dengue: guidelines for 
diagnosis, treatment, 
prevention and control (2009) 
www.who.int/tdr/
publications/documents/
dengue-diagnosis.pdf

Anticorps 
dirigé contre 
le virus de 
la dengue 
(immunoglo-
buline M, IgM)

Aide au diagnostic 
de la dengue 
(toujours en 
association avec 
NS1) et enquêtes 
en population

TDR Sérum
Sang total 
veineux

s. o.

Test  
immunolo-
gique

Sang total 
veineux
Sang conservé 
sur papier-filtre
Gouttes de sang 
séché (DBS)
Salive

Antigène du 
virus de la 
dengue (NS1)

Aide au diagnostic 
de la dengue 
(toujours en 
association avec les 
IgM) et enquêtes 
en population

TDR Sérum
Sang total 
veineux

s. o.

Test  
immunolo-
gique

Sérum
Plasma
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Maladies 
tropicales 
négligées
suite

Kato-Katz Surveillance et 
diagnostic des 
géohelminthiases et 
des schistosomiases 
dues à 
Schistosoma mansoni, 
S. intercalatum, 
S. japonicum et 
S. mekongi

Examen 
microscopique 
de lames

Selles fraîches s. o. Vidéo de la méthode de 
Kato-Katz
www.who.int/
neglected_diseases/
preventive_chemotherapy/
Basic_Lab_methods_in_
human_parasitology/en/
index2.html
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Déficits 
immuni-
taires 
primaires

Anticorps 
anti-VIH 1/2 
(Ac anti-VIH)

Diagnostic 
différentiel des 
déficits immunitaires 
primaires

TDR Sécrétions 
buccales
Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux

s. o. s. o.

Taux 
plasmatiques 
d’immuno-
globulines 
(IgG, IgA, IgM)

Identification des 
patients présentant 
de faibles taux d’Ig et 
suivi du traitement 
substitutif

Immuno-
diffusion 
radiale (IDR)

Sérum s. o.

Test  
immunolo-
gique

Sérum
Plasma

Numération 
des sous-
types de 
lymphocytes : 
lymphocytes 
CD4, CD8, CD20 
et CD16/56, 
lymphocytes B 
et cellules NK

(Se reporter 
à l’infection 
à VIH pour la 
numération des 
lymphocytes 
CD4 
uniquement)

Aide au diagnostic 
des déficits 
immunitaires 
primaires et 
secondaires

Cytométrie en 
flux

Sang total 
veineux

s. o.
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Infections 
sexuel-
lement 
transmis-
sibles

Test qualitatif 
des infections 
à Chlamydia 
trachomatis 
(CT) et 
Neisseria 
gonorrhoeae 
(NG)

Diagnostic et 
dépistage des 
maladies uro-
génitales et 
des infections 
extragénitales 
à Chlamydia et/
ou à gonocoques 
symptomatiques et 
asymptomatiques.

Test de l’acide 
nucléique

Urine, 
écouvillonnages 
urétraux, 
écouvillonnages 
endocervicaux, 
écouvillonnages 
vaginaux, 
écouvillonnages 
rectaux, 
écouvillonnages 
oropharyngés, 
échantillons 
liquides pour 
cytologie

s. o. WHO sexually transmitted 
infection laboratory manual
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/85343

Lignes directrices unifiées sur 
la prévention, le diagnostic, le 
traitement et les soins du VIH 
pour les populations clés
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/246217

Anticorps 
anti-Treponema 
pallidum

Diagnostic ou aide 
au diagnostic de la 
syphilis

TDR Sang total 
veineux
Plasma
Sérum

s. o. WHO laboratory diagnosis 
of sexually transmitted 
infections, including human 
immunodeficiency virus (2013) 
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/85343 Test  

immunolo-
gique

Sérum
Plasma
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Infections 
sexuel-
lement 
transmis-
sibles
suite

Anticorps 
dirigés contre 
T. pallidum 
et contre le 
VIH 1/2  
(Ac anti-VIH)

Diagnostic ou aide 
au diagnostic de 
l’infection à VIH 1/2 
et/ou de la syphilis

TDR Sang total 
veineux
Plasma
Sérum

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/
hiv_syphilis/en/

Note d’information de l’OMS 
relative à l’utilisation des 
doubles tests de diagnostic 
rapide VIH/syphilis (2017)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/254917

Lignes directrices unifiées sur 
la prévention, le diagnostic, le 
traitement et les soins du VIH 
pour les populations clés
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/246217

Test rapide 
à la réagine 
(RPR) non 
tréponémique

Dépistage de la 
syphilis et suivi 
de l’efficacité 
thérapeutique

Test 
d’agglutination 
de particules/
de particules de 
charbon

Sérum
Plasma

s. o. WHO sexually transmitted 
infection laboratory manual 
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/85343

Test du 
Venereal 
Disease 
Research 
Laboratory 
(VDRL) non 
tréponémique

Dépistage, 
diagnostic et 
confirmation de la 
neurosyphilis

Test de 
floculation

Sérum
Plasma
Liquide céphalo-
rachidien 

s. o.
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Infections 
sexuel-
lement 
transmis-
sibles
suite

Test d’hémag-
glutination 
de T. pallidum 
(TPHA)

Confirmation de la 
syphilis et diagnostic 
de la syphilis précoce 
et tardive

Test 
d’hémaggluti-
nation

Sérum 
(privilégié)
Plasma

s. o. Laboratory diagnosis 
of sexually transmitted 
infections, including human 
immunodeficiency virus
www.who.int/
reproductivehealth/
publications/
rtis/9789241505840 

Test 
d’agglutination 
de particules 
de T. pallidum 
(TPPA)

Test 
d’agglutination 
de particules

s. o.
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS1

Documents de référence 
de l’OMS

Tuberculose Bactéries 
Mycobacterium 
tuberculosis

Diagnostic, traite-
ment et suivi de la 
tuberculose évolutive

Microscopie Expectorations 
ou autres types 
d’échantillons

Implementing 
tuberculosis diagnostics: 
policy framework (2015) 
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/162712

Recueil de lignes directrices de 
l’OMS et de normes associées : 
assurer des prestations 
optimales dans la chaîne de 
soins destinés aux patients 
tuberculeux, deuxième édition 
(2018)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/274267

Implementing tuberculosis 
diagnostics: policy framework 
(2015) https://apps.who.int/
iris/handle/10665/162712

Diagnostic et suivi 
thérapeutique 
de la tuberculose 
évolutive, y compris 
de la tuberculose 
pharmacorésistante

Culture 
bactérienne

Expectorations 
ou autres types 
d’échantillons

ADN de 
M. tuberculosis

Diagnostic de 
la tuberculose 
évolutive et 
détection simultanée 
de la résistance à la 
rifampicine

Test de l’acide 
nucléique

Expectorations 
Lavage broncho-
alvéolaire 
(LBA) ou types 
d’échantillons 
pour tuberculose 
extra-
pulmonaire

WHO meeting report 
of a technical expert 
consultation: non-
inferiority analysis of Xpert 
MTB/RIF Ultra compared 
to Xpert MTB/RIF (2017)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/254792 

Technique automatisée 
d’amplification de l’acide 
nucléique en temps réel 
pour la détection rapide 
et simultanée de la tuber-
culose et de la résistance à 
la rifampicine : mise à jour 
de la politique (2013)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/145681

1 Tous les tests de dépistage de la tuberculose sont évalués et des lignes directrices sont élaborées par le Programme mondial de lutte contre la tuberculose de l’OMS.
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS1

Documents de référence 
de l’OMS

Tuberculose
suite

ADN de 
M. tuberculosis

Diagnostic d’une 
tuberculose 
évolutive

Amplification 
isotherme 
induite par 
boucle (LAMP)

Expectorations The use of loop-
mediated isothermal 
amplification (TB-LAMP) 
for the diagnosis of 
pulmonary tuberculosis: 
policy guidance (2016)
http://apps.who.int/
iris/10665/249154

Mutations 
de l’ADN de 
M. tuberculosis 
associées à 
une résistance

Détection de la 
résistance aux 
médicaments 
antituberculeux de 
première intention

Hybridation 
inverse 
de sondes 
moléculaires en 
ligne (LiPA)

Expectorations The use of molecular 
line probe assays for the 
detection of resistance to 
isoniazid and rifampicin: 
policy update (2016) 
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/250586

Recueil de lignes directrices de 
l’OMS et de normes associées : 
assurer des prestations 
optimales dans la chaîne de 
soins destinés aux patients 
tuberculeux, deuxième édition 
(2018)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/274267  

Implementing tuberculosis 
diagnostics: policy framework 
(2015)
https://apps.who.int/iris/
handle/10665/162712

1 Tous les tests de dépistage de la tuberculose sont évalués et des lignes directrices sont élaborées par le Programme mondial de lutte contre la tuberculose de l’OMS.
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS1

Documents de référence 
de l’OMS

Tuberculose
suite

Mutations 
de l’ADN de 
M. tuberculosis 
associées à 
une résistance

Détection de la 
résistance aux 
médicaments 
antituberculeux de 
deuxième intention

Hybridation 
inverse 
de sondes 
moléculaires en 
ligne (LiPA)

Expectorations The use of molecular 
line probe assays for the 
detection of resistance 
to second-line anti-
tuberculosis drugs: 
policy update (2016)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/24613

Anti-
biogramme 
pour 
M. tuberculosis 
en culture

Détection de la 
résistance aux 
médicaments 
antituberculeux 
de première et/ou 
deuxième intentions

Antibiogramme Culture 
bactérienne de 
M. tuberculosis

Technical report on 
critical concentrations 
for drug susceptibility 
testing of medicines 
used in the treatment 
of drug-resistant 
tuberculosis (2018)
www.who.int/tb/
publications/2018/
WHO_technical_report_
concentrations_TB_
drug_susceptibility

1 Tous les tests de dépistage de la tuberculose sont évalués et des lignes directrices sont élaborées par le Programme mondial de lutte contre la tuberculose de l’OMS.
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS1

Documents de référence 
de l’OMS

Tuberculose
suite

Antigène 
lipoarabino-
mannane 
(LAM)

Aide au diagnostic 
de la tuberculose 
chez les patients 
positifs pour le VIH 
qui sont gravement 
malades en milieu 
hospitalier

TDR Urine The use of lateral flow 
urine lipoarabinomannan 
assay (LFLAM) for the 
diagnosis and screening 
of active tuberculosis in 
people living with HIV: 
policy update (2015)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/193633

Réponse 
immunitaire 
selon le test de 
détection de 
la production 
d’interféron 
gamma (IGRA)

Diagnostic 
de l’infection 
tuberculeuse latente

Test  
immunolo-
gique ou test 
ELISPOT

Sang total 
veineux

 Infection tuberculeuse latente : 
lignes directrices unifiées et 
actualisées pour la prise en 
charge programmatique (2018)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/312054 

1 Tous les tests de dépistage de la tuberculose sont évalués et des lignes directrices sont élaborées par le Programme mondial de lutte contre la tuberculose de l’OMS.
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II.b DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser en laboratoire clinique  suite

Maladie Test 
diagnostique

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence 
de l’OMS

Infection à 
virus Zika

Détection des 
anticorps IgM 
dirigés contre 
le virus Zika

Aide au diagnostic 
de l’infection à virus 
Zika suspectée1

Test  
immunolo-
gique

Sérum
(Ne pas utiliser 
avec du liquide 
céphalorachi-
dien)

s. o. Dépistage en laboratoire de 
l’infection à virus Zika. Lignes 
directrices provisoires.
www.who.int/csr/resources/
publications/zika/laboratory-
testing/fr

Détection 
virologique du 
virus Zika

Diagnostic de 
l’infection aiguë à 
virus Zika2,3

Test de l’acide 
nucléique

Sang total 
veineux
Sérum
Plasma
Urine
LCR

WHO listing through 
Emergency Use 
Assessment and Listing 
(EUAL) procedure:
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
eual-zika-virus/zika/en/

1 En raison du risque de réactivité croisée avec le virus de la dengue et d’autres flavivirus et de la persistance des anticorps IgM dirigés contre le virus Zika pouvant correspondre à une 
infection antérieure à la grossesse, les résultats des tests IgM anti-virus Zika actuellement disponibles ne doivent pas être utilisés seuls pour orienter la prise de décision clinique au cours 
de la grossesse.

2 En règle générale, l’ARN du virus Zika n’est détectable dans le sérum par TAN qu’au cours de la première semaine d’infection. Un résultat négatif ne permet donc pas d’écarter l’infection.
3 Pour limiter le risque de faux positifs chez la femme enceinte, tout TAN positif doit être confirmé par une nouvelle extraction et un nouveau TAN sur le même échantillon.
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II.c DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser dans les laboratoires de dépistage sanguin

Micro-
organisme

Test de 
dépistage

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence de 
l’OMS

Virus de 
l’hépatite B 
(VHB)

Antigène de 
surface de 
l’hépatite B 
(HBsAg)

Dépistage du VHB 
dans les dons de 
sang

TDR1,2 Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux
Plasma
Sérum

Public reports of WHO 
prequalified IVDs www.
who.int/diagnostics_
laboratory/evaluations/
pq-list/hbsag/public_
report

Dépistage des infections 
transmissibles par transfusion 
dans les dons de sang : 
recommandations (2009)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/112663

Test 
d’agglutina tion 
de particules1,2

Plasma
Sérum

Test  
immunolo-
gique1

Plasma
Sérum

1 Les seuls tests recommandés pour le dépistage dans le sang sont ceux qui ont été validés dans ce but par le fabricant.
2 Peut être réalisé dans les laboratoires traitant un petit nombre d’échantillons, dans les zones éloignées ou en situation d’urgence.
REMARQUE : Pour plus d’informations sur les DIV généraux destinés à la transfusion sanguine, se référer à la section Hématologie.
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II.c DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser dans les laboratoires de dépistage sanguin  suite

Micro-
organisme

Test de 
dépistage

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence de 
l’OMS

Virus de 
l’hépatite C 
(VHC)

Anticorps 
dirigés contre 
le VHC (anti-
VHC)

Dépistage du VHC 
dans les dons de 
sang

TDR1,2 Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux
Plasma
Sérum

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/hcv/
public_report

Dépistage des infections 
transmissibles par transfusion 
dans les dons de sang : 
recommandations (2009)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/112663

Test  
immunolo-
gique1

Sérum
Plasma

Test combiné 
de détection 
des anticorps 
dirigés contre le 
VHC (anti-VHC) 
et l’antigène de 
capside du VHC 
(Agc VHC)

Dépistage du VHC 
dans les dons de 
sang

Test  
immunolo-
gique1

Sérum
Plasma

1 Les seuls tests recommandés pour le dépistage dans le sang sont ceux qui ont été validés dans ce but par le fabricant.
2 Peut être réalisé dans les laboratoires traitant un petit nombre d’échantillons, dans les zones éloignées ou en situation d’urgence.
REMARQUE : Pour plus d’informations sur les DIV généraux destinés à la transfusion sanguine, se référer à la section Hématologie.
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II.c DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser dans les laboratoires de dépistage sanguin  suite

Micro-
organisme

Test de 
dépistage

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence de 
l’OMS

VIH Test de 
détection 
des anticorps 
dirigés contre 
le VIH 1/2 
(Ac anti-VIH)

Dépistage de 
l’infection à VIH dans 
les dons de sang

TDR1 Sang total 
capillaire
Sang total 
veineux
Sérum
Plasma

Public reports of WHO 
prequalified IVDs
www.who.int/
diagnostics_laboratory/
evaluations/pq-list/hiv-
rdts/public_report

Dépistage des infections 
transmissibles par transfusion 
dans les dons de sang : 
recommandations (2009)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/112663

Test 
d’agglutination 
de particules1

Sérum
Plasma

Test  
immunolo-
gique1,2

Sérum
Plasma

Test combiné 
de détection 
des anticorps 
anti-VIH et 
de l’antigène 
p24 (anti-VIH/
Ag p24)

Dépistage de 
l’infection à VIH dans 
les dons de sang

Test  
immunolo-
gique1,2

Sérum
Plasma

1 Les seuls tests recommandés à des fins de dépistage dans le sang sont ceux qui ont été validés dans ce but par le fabricant.
2 Peut être réalisé dans les laboratoires traitant un petit nombre d’échantillons, dans les zones éloignées ou en situation d’urgence.
REMARQUE : Pour plus d’informations sur les DIV généraux destinés à la transfusion sanguine, se référer à la section Hématologie.
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II.c DIV destinés au diagnostic de maladies spécifiques à utiliser dans les laboratoires de dépistage sanguin  suite

Micro-
organisme

Test de 
dépistage

Objet du test Format du test Type 
d’échantillon

Produits préqualifiés ou 
recommandés par l’OMS

Documents de référence de 
l’OMS

Treponema 
pallidum

Anticorps 
anti-T. pallidum

Dépistage de la 
syphilis dans les 
dons de sang

Test  
immunolo-
gique1,2,3

Sérum
Plasma

s. o. Dépistage des infections 
transmissibles par transfusion 
dans les dons de sang : 
recommandations (2009)
http://apps.who.int/iris/
handle/10665/112663

Autres 
micro-
organismes 
transmis-
sibles par 
transfusion

Dépistage, par exemple, de 
Trypanosoma cruzi, du virus 
T-lymphotrope humain (HTLV I/II), 
du virus Zika, de Babesia et du virus 
du Nil occidental dans les dons de 
sang, en fonction du risque local de 
contamination.

Test  
immunolo-
gique1,2

Sérum
Plasma

s. o.

1 Les seuls tests recommandés à des fins de dépistage dans le sang sont ceux qui ont été validés dans ce but par le fabricant.
2 Peut être réalisé dans les laboratoires traitant un petit nombre d’échantillons, dans les zones éloignées ou en situation d’urgence.
3 Dans les populations où l’incidence de la syphilis est élevée, le dépistage doit être réalisé au moyen d’un test non tréponémique, à savoir le test du Venereal Disease Research Laboratory 

(VDRL) ou le test rapide à la réagine (RPR).
REMARQUE : Pour plus d’informations sur les DIV généraux destinés à la transfusion sanguine, se référer à la section Hématologie.
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Ce rapport présente les délibérations et les conclusions issues 
de la réunion du Groupe stratégique consultatif d’experts sur 
les dispositifs de diagnostic in vitro (SAGE IVD) de mars 2019, 
qui a été organisée pour émettre des recommandations quant 
aux catégories de tests à inclure dans la deuxième liste modèle 
OMS des dispositifs de diagnostic in vitro essentiels (LDE). Le 
SAGE IVD est chargé d’agir en tant qu’organe consultatif sur 
les questions relatives aux politiques et stratégies mondiales 
en matière de diagnostic in vitro (DVI). Le rapport décrit le 
champ d’application et l’utilisation recommandée de la Liste et 
détaille les méthodes, les critères de hiérarchisation des DIV et 
les procédures employées pour établir la Liste. Il inclut en outre 
les procédures d’actualisation de la Liste, sa coordination avec 
d’autres initiatives de l’OMS et son adaptation aux contextes 
nationaux. Enfin, il contient des recommandations du SAGE 
IVD concernant les catégories de tests ainsi qu’une description 
détaillée des données probantes examinées pour chaque test 
soumis, ainsi que la méthode de vote en vue de l’approbation 
ou du rejet des soumissions. Par ailleurs, il décrit les discussions 
menées pendant la séance publique de la réunion du SAGE 
IVD, à laquelle divers partenaires ont participé, notamment 
des représentants des gouvernements des États membres, des 
ONG, du secteur du diagnostic, des universités et d’autres.
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