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Commission laboratoire et diagnostic: recommandations en matière 
de diagnostic

Concept de test VIH 2004: nouvelles directives 
dans le domaine du dépistage

1 que les laboratoires pratiquant le
diagnostic du VIH doivent appliquer
le concept de test VIH de l’OFSP.

CONCEPT TECHNIQUE 

L’introduction de nouveaux tests de
dépistage combinés anticorps/anti-
gène (tests de 4e génération) à très
haut niveau de sensibilité et de spé-
cificité et les méthodes quantita-
tives à disposition pour déterminer
l’ARN du VIH (charge virale) dans le
plasma sanguin ou le sérum ont
permis d’améliorer considérable-
ment le diagnostic du VIH. 

En outre, les nouvelles connais-
sances acquises concernant l’évolu-
tion de l’infection au VIH permet-
tent une utilisation meilleure et
mieux ciblée des moyens diagnos-
tiques. Au stade précoce de l’infec-
tion, on observe une réplication
massive du virus. En l’espace de
quelques jours, des titres de virus
très élevés peuvent être mis en 
évidence dans le sang à l’aide de 
la réaction en chaîne par la poly-
mérase (PCR) quantitative, titres 
qui diminuent généralement après
quelques semaines. Durant cette 
période, le test de l’antigène p24
est également positif (la p24 est
une protéine du VIH-1). Il est donc
possible, à ce stade déjà, de dépis-
ter une infection au VIH à l’aide des
tests de 4e génération. Peu de
temps après, on observe l’appari-
tion des premiers anticorps avec les
tests classiques pour le VIH (tests
pour les anticorps). 

Pour une détection optimale de
l’infection au VIH à un stade pré-

INTRODUCTION 

En 1985, l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a, avec la collabora-
tion de la Commission fédérale pour
les problèmes liés au sida (CFS), in-
troduit un concept de laboratoire
pour le VIH, qui a été remanié en
1998. Le 29 novembre 1999, un
complément a été publié dans le
Bulletin de l’OFSP, portant notam-
ment sur l’introduction de tests
combinés (tests de 4e génération).
La présente révision se fonde sur
les expériences positives réalisées
depuis l’introduction de ces der-
niers tests sur le marché. 

Le concept de test coordonne
l’activité sur trois niveaux: 
– les laboratoires de dépistage et

les cabinets médicaux qui effec-
tuent des tests de dépistage ou,
respectivement, des tests rapides

– les laboratoires de confirmation
régionaux nommés par l’OFSP
(LC) 

– le Centre national pour les rétrovi-
rus (CNR). 
Selon ce concept, si le test de 

dépistage du VIH est réactif, le pré-
lèvement doit être analysé dans un 
laboratoire de confirmation par
d’autres méthodes (en général,
western blotting et/ou test antigène
et/ou PCR) en vue de confirmer
éventuellement le résultat positif. Si
le résultat du test de confirmation
est incertain, le prélèvement peut
être envoyé au CNR, qui procède à
des tests supplémentaires. 

Les laboratoires de confirmation
déclarent les tests positifs à l’OFSP
et au médecin cantonal concerné.
Ce concept a bien fonctionné au fil
des années et a fait la preuve de
son efficacité. En outre, les labora-
toires de confirmation et le CNR ont

acquis une large expérience dans
ce domaine, dont les laboratoires
de dépistage ont également pu pro-
fiter et qui a beaucoup contribué à 
la qualité du diagnostic du VIH en
Suisse. 

Les progrès réalisés dans le do-
maine du diagnostic ont conduit à
l’introduction d’une 4e génération
de tests de dépistage dont la spéci-
ficité, notamment, équivaut à celle
des tests de 3e génération. Ces
nouveaux tests, qui permettent de
détecter l’infection à un stade pré-
coce, ont amené la Commission la-
boratoire et diagnostic de la CFS à
adapter le concept de laboratoire.
Celui-ci se subdivise en deux volets,
un concept technique décrivant le
déroulement des tests dans le
cadre du diagnostic du VIH d’une
part, et les critères de qualité aux-
quels les laboratoires doivent ré-
pondre d’autre part. 

Le concept actuel se fonde sur
l’ordonnance du 26 juin 1996 sur les
laboratoires de microbiologie et de
sérologie, qui prévoit dans l’annexe

Les progrès techniques importants
réalisés dans le domaine du diagnostic ont amené 
la Commission laboratoire et diagnostic (CLD) à revoir 
le concept de test VIH et à établir une nouvelle directive
définissant les exigences s’appliquant aux laboratoires
et l’adaptation des procédures. Il est préconisé doréna-
vant de recourir à un test combiné (test de «4e généra-
tion»), permettant de détecter les anticorps et l’antigène
du VIH, pour le dépistage de l’infection dans les labora-
toires cliniques.

Tableau 1. Dépistage en laboratoire clinique

Test et résultat Interprétation Procédure

Test combiné de 4e génération 
certifié CE ou autorisé par 
Swissmedic/OFSP (Ac + p24)

négatif pas d’indice en cas de suspicion de primo-
d’une infection infection: répéter le test 
au VIH 1 à 2 semaines plus tard

limite incertain si toujours limite après répétition:
faire parvenir du sang sur EDTA
directement au LC dans les 
1 à 2 semaines;
résultat au mandant selon résultat LC

réactif pas de résultat faire parvenir du sang sur EDTA 
définitif immédiatement après prélèvement

directement au LC;
résultat au mandant selon résultat LC
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coce, la Commission laboratoire et
diagnostic préconise la procédure
suivante:

Laboratoires cliniques
Comme les tests combinés anti-
gène/anticorps permettent une dé-
tection plus efficace de l’infection
au VIH que les tests de 3e généra-
tion, qui mettent en évidence uni-
quement les anticorps, la CLD
recommande aux laboratoires cli-
niques d’utiliser d’une manière gé-
nérale un test de 4e génération pour
le dépistage. En cas de suspicion
anamnestique ou clinique de primo-
infection, un résultat négatif peut
être dû au fait que le test a été ef-
fectué trop tôt. Dans un tel cas, un
contrôle devrait être envisagé une
ou deux semaines plus tard. Pour
exclure totalement une infection au
VIH, il est nécessaire de refaire un
test après trois mois. La procédure
et l’évaluation des résultats dans
les laboratoires cliniques sont pré-
sentés dans le tableau 1.

Cabinets médicaux
Dans les cabinets médicaux où des
tests de 4e génération ne peuvent
être effectués pour des raisons
techniques, il est possible de conti-
nuer à utiliser un test rapide pour le
VIH dans le but d’exclure une infec-
tion au VIH acquise depuis un cer-
tain temps (>3 mois après exposi-
tion potentielle). Toutefois, en cas
de suspicion de primo-infection, le
sang doit être envoyé impérative-
ment à un laboratoire. La procédure
et l’interprétation du résultat sont
présentés dans le tableau 2. 

En cas de résultat réactif d’un test
de dépistage du VIH dans un labora-
toire clinique ou un cabinet médical,
un nouveau prélèvement de sang
sur EDTA doit être envoyé à un la-
boratoire de confirmation. L’avan-
tage d’un 2e prélèvement frais sur
EDTA est que le laboratoire de
confirmation pourra procéder non
seulement aux tests de confirma-
tion sérologiques mais aussi à une
quantification de l’ARN du VIH-1
(détermination de la charge virale).
Cela accroît considérablement la sû-
reté du diagnostic et permet de sur-
croît d’établir un bilan virologique du
patient positif pour le VIH.

Laboratoire de confirmation
En cas de résultat réactif d’un test

de dépistage du VIH dans un labora-
toire de confirmation, de nouvelles
analyses peuvent être effectuées
directement sur l’échantillon réactif
en vue de confirmer le résultat.
Comme le premier matériel est en
général du sérum, un test complé-
mentaire à l’aide d’un test de dépis-
tage pour les anticorps anti-VIH de
3e génération, d’un WB ou d’un test
d’antigène p24 sera envisagé. Une
confirmation du résultat réactif peut
donc déjà se faire sur le premier

échantillon. Un deuxième prélève-
ment (sang sur EDTA) permettant
d’exclure un échange dans les pré-
lèvements et, le cas échéant, de dé-
terminer la charge virale est toute-
fois indispensable pour établir de
manière sûre un diagnostic d’infec-
tion au VIH-1. Cependant, la confir-
mation d’un résultat réactif avec un
premier prélèvement peut égale-
ment se faire sur le deuxième prélè-
vement (sang sur EDTA), comme
c’était la règle jusqu’ici (tableau 3). 

� � � � � � Commission laboratoire et diagnostic: 
recommandations en matière de diagnostic

Tableau 2. Dépistage dans les cabinets médicaux

Test et résultat Interpretation Procédure

Test rapide certifié CE ou 
autorisé par Swissmedic/
OFSP

négatif pas d’indice d’une envoyer à un LC en cas de 
infection au VIH suspicion de primo-infection

limite incertain envoyer du sang sur EDTA à un LC

réactif pas de résultat envoyer du sang sur EDTA à un LC
définitif

Tableau 3. Dépistage et confirmation dans les laboratoires de confirmation (LC)

Dépistage Confirmation (sur le premier Procédure
ou le deuxième échantillon)

Test combiné Interprétation Test de confir- Interprétation
de 4e gene- mation (selon 
ration les directives 
(Ac + p24) internes du LC)

négatif pas d’indice en cas de suspicion de 
d’une infec- primo-infection:
tion au VIH répéter 1 à 2 semaines

plus tard

limite incertain positif suspicion si premier échantillon: 
de  primo- demander 2e prélève-
infection ment (EDTA) pour la

charge virale et test de
résistance, et exclusion
d’un échange éventuel;
si deuxième échantillon:
charge virale et test de
résistance 

incertain incertain ➙ CNR

négatif test fausse- pas d’indice d’une 
ment réactif infection au VIH

réactif infection positif infection si premier échantillon: 
au VIH au VIH demander 2e prélève-
probable confirmée ment (EDTA) pour la

charge virale et test de
résistance, et exclusion
d’un échange éventuel

incertain incertain ➙ CNR

négatif test fausse- demander un nouveau 
ment réactif, prélèvement
contamination 
ou échange 
de prélèvements
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CE QUI CHANGE AVEC LE
CONCEPT DE LABORATOIRE 2004 

Par rapport à la procédure appliquée
jusqu’ici, les tests de 4e génération
seront utilisés pour le dépistage
partout où cela s’avère possible.
Cette procédure permettra une dé-
tection plus efficace des primo-
infections. Bien que le dépistage de
l’antigène du VIH-2 ne soit pas opti-
mal avec certains de ces tests, cela
ne devrait pas diminuer notablement
le niveau élevé de sensibilité atteint.
D’une part, les infections au VIH-2
sont très rares en Suisse. D’autre
part, la probabilité qu’une infection
au VIH-2 soit dépistée précisément
au stade de pré-séroconversion est
encore beaucoup plus faible. Enfin,
la concentration élevée d’antigène
au cours de la primo-infection fait
qu’un résultat positif sera probable-
ment obtenu, même avec un test
moins sensible pour le VIH-2.

En cas de confirmation de résul-
tats réactifs, le test de confirmation
peut être maintenant effectué sur le
premier prélèvement déjà. Cela est
particulièrement pertinent, lorsque
le test de dépistage est fortement
réactif. Comme c’était le cas jus-
qu’ici, il faut cependant envoyer du
sang fraîchement prélevé sur EDTA
comme deuxième échantillon afin
d’exclure un échange éventuel de
prélèvements et, le cas échéant, 
de pouvoir établir un bilan médical
(charge virale, nombre de cellules
CD4, test de résistance).

Aucune modification n’est propo-
sée pour le dépistage du VIH dans
les dons de sang, la détection des
primo-infections y étant déjà assu-
rée par la mise en évidence de
l’ARN dans des «minipools» de
plasmas. 

EXIGENCES AUXQUELLES 
LES LABORATOIRES DOIVENT
SATISFAIRE 

Comme déjà mentionné, on peut
distinguer trois niveaux de compé-
tence en ce qui concerne les labo-
ratoires: les laboratoires de dépis-
tage, les laboratoires de con-
firmation (qui tous effectuent égale-
ment le dépistage) et le Centre
national pour les rétrovirus (CNR).
La confirmation de résultats réactifs
est limitée aux laboratoires de

confirmation reconnus par l’OFSP
et au CNR. Les laboratoires qui ne
peuvent ou ne veulent pas confir-
mer eux-mêmes envoient, comme
c’était le cas jusqu’ici, le deuxième
prélèvement à un laboratoire de
confirmation reconnu par l’OFSP. 
En cas de résultats incertains, les
prélèvements peuvent être en-
voyés au CNR. Les exigences aux-
quelles les laboratoires de dépis-
tage et de confirmation ainsi que le
CNR doivent satisfaire, n’ont pas
changé par rapport au concept de
test de 1998 et sont définies dans
le Bulletin de l’OFSP n° 18 du 27
avril 1998.

DÉCLARATIONS

Les déclarations à l’OFSP de résul-
tats positifs confirmés se font –
comme c’était le cas jusqu’ici – après
le test de confirmation et sous
forme anonymisée. Selon l’ordon-
nance sur la déclaration, les labora-
toires de confirmation sont tenus
de déclarer ces résultats à l’OFSP
et au médecin cantonal concerné.
En outre, ils doivent envoyer au
mandant médical du test le formu-
laire jaune «Questionnaire pour les
personnes avec résultat de test VIH
positif». Dans le cas où le matériel a
été envoyé par un laboratoire de dé-
pistage, le laboratoire de dépistage
est tenu d’envoyer ce questionnaire
au mandant médical. Le nom et
l’adresse du mandant médical doi-
vent être transmis au laboratoire de
confirmation ou à l’OFSP.

Le système de déclaration du VIH
vise un recensement aussi com-
plet que possible des cas nouvelle-
ment diagnostiqués d’infection par
le VIH. Les déclarations de tests
postérieurs à l’établissement du
diagnostic doivent être évitées afin
de ne pas fausser la surveillance
épidémiologique du VIH. L’exclu-
sion des déclarations de tels tests
ou de tests de contrôle exige que le
laboratoire de confirmation décla-
rant soit doté d’une structure infor-
matique lui permettant de faire 
ces vérifications. Les prélèvements
sanguins d’un même patient ne doi-
vent en aucun cas être envoyés
sous différents codes anonymes,
car cette vérification ne serait pas
possible. 

COÛTS

Les coûts des tests sont basés sur
la liste des analyses de l’Office fé-
déral des assurances sociales. Dans
le cas d’un test de dépistage, seul
un test peut être facturé, même
lorsqu’une vérification du résultat
initial s’avère nécessaire. La factu-
ration du test de confirmation est
également effectuée selon les tarifs
de la liste des analyses. 
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R. W. Dubs (Zurich), Prof Dr phil 
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Mme Dr méd M. Gorgievski (Berne),
Dr B. Güntert (Lucerne), PD Dr méd
L. Matter (Bâle), Dr phil nat Chr. Nie-
derhauser (Berne), Prof Dr méd L.
Perrin (Genève), Prof Dr J.-C. Piffa-
retti (Bellinzona), Dr A. Schlegel
(Berne). �
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RÉSUMÉ
Dans les laboratoires cliniques, les
tests de 3e génération sont rempla-
cés par ceux de 4e génération, qui
permettent de détecter, en plus
des anticorps, l’antigène du VIH.
La confirmation d’un résultat réac-
tif peut se faire sur le premier ou le
deuxième prélèvement. Un deu-
xième prélèvement (sang sur EDTA)
est cependant nécessaire dans
tous les cas afin d’exclure un
échange de prélèvements.
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