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En 2015, le premier test de diagnostic rapide (TDR)
multiplex pour la détection des anticorps antiVIH et anti-treponema pallidum (double TDR VIH/
syphilis) figurait dans la liste de l’OMS des produits
de diagnostic in vitro (DIV) préqualifiés [1]. Cette note
d’information fournit des orientations provisoires
à l’intention des pays qui utilisent ou qui prévoient
d’introduire le double TDR VIH/syphilis dans les
services prénatals et autres lieux de dépistage, en
attendant les orientations programmatiques de
l’OMS à venir, notamment une stratégie de dépistage
recommandée par l’OMS. Cette note souligne
également la nécessité de veiller à la qualité des TDR
du VIH et de la syphilis, et des tests en laboratoire, afin
d’éviter les faux positifs et les faux négatifs pour ces
deux maladies.
Les pays ont commencé à utiliser les doubles TDR VIH/
syphilis dans des contextes divers. Plusieurs études
ont démontré la performance clinique satisfaisante
de ces tests pour le diagnostic du VIH et d’une
syphilis en cours ou passée [2–6]. L’évaluation de la
performance de ce test par l’OMS dans le cadre d’une
préqualification fait état d’une sensibilité pour les
anticorps anti-VIH de 100 % (IC à 95 % : 98,2–100 %)

et d’une spécificité de 99,5 % (IC à 95 % : 97,2–100 %),
comparativement aux dosages de référence. Pour
les anticorps anti-treponema pallidum, la sensibilité
s’élevait à 87 % (IC à 95 % : 81,5–91,3 %) et la spécificité
à 99,5 % (IC à 95 % : 97,2–100 %), comparativement
aux dosages de référence [7].
Le double TDR détecte les anticorps anti-VIH et les
anti-treponema pallidum au moyen d’un seul dispositif
de test. Les résultats des tests doivent être interprétés
individuellement comme pour les tests réalisés
séparément et inclus dans les stratégies normalisées
de dépistage recommandées par l’OMS [8–9]. Bien
que ce TDR permette de rechercher à la fois le VIH et la
syphilis, un résultat de test positif pour l’un ou l’autre
des agents pathogènes impliqués ne doit pas être
considéré comme définitif et doit être confirmé par
des tests supplémentaires conformément à la stratégie
appropriée de dépistage recommandée par l’OMS.
Concernant la détection des anticorps anti-VIH, il faut
obtenir au moins deux résultats positifs consécutifs
pour deux dosages du VIH dans les contextes de forte
prévalence (prévalence du VIH >5 %), et trois résultats
positifs dans les contextes de faible prévalence
(prévalence du VIH <5 %) [7].
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Orientations à l’intention des pays qui utilisent ou qui
prévoient d’introduire le double TDR VIH/syphilis dans
les services prénatals et autres lieux de dépistage
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Le double TDR VIH/syphilis peut être choisi et validé
comme le test 1(A1, voir les figures ci-dessous) dans
ces stratégies de dépistage.
Voir les Figures 1 et 2.
Concernant la syphilis, chez les femmes enceintes ou
dans les zones de faible prévalence de la syphilis, un
traitement doit être envisagé pour toute personne
présentant un résultat positif de détection d’anticorps
antitréponème (test montrant une ligne de positivité
pour la syphilis). Dans les populations où la prévalence
de la syphilis est élevée, notamment les populations
clés comme celle des hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes ou les professionnels
du sexe, un résultat de test positif peut indiquer une
infection en cours ou passée (traitée). En l’absence
de traitement passé, rapporté par le patient ou autre,
un traitement doit être proposé. Un test de suivi

utilisant un dispositif DIV non-tréponémique comme
le RPR (test rapide de la réagine plasmatique) ou le
VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) peut
différencier les personnes présentant une infection en
cours (non traitée) des personnes traitées avec succès
pour une infection passée [9]. Ce double test rapide
ne permet d’identifier une réinfection par la syphilis
au cours de grossesses ultérieures. C’est la raison pour
laquelle, pour les femmes enceintes qui ont été testées
positives et qui ont reçu un traitement lors d’une
précédente grossesse, il faut envisager de renouveler
le traitement en cas de résultat positif pour la syphilis
au cours de grossesses ultérieures.
Voir les Figures 3 et 4.
La syphilis doit être traitée conformément aux lignes
directrices à jour de l’OMS.
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Figure 1. Stratégie de dépistage du VIH recommandée par l’OMS dans les contextes de forte
prévalence (supérieure à 5 %)
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Figure 2. Stratégie de dépistage du VIH recommandée par l’OMS dans les contextes de faible
prévalence (inférieure à 5 %)
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Les recommandations actuelles de l’OMS prévoient au moins un dépistage du VIH et de la syphilis pour
toutes les femmes, de préférence pendant le premier trimestre de grossesse [11–12]. L’utilisation du
double TDR HIV/syphilis facilite la mise en œuvre de cette recommandation.
L’OMS adapte actuellement ses stratégies normalisées de dépistage pour y inclure les dosages multiplex
qui sont en ligne avec les normes de performance définies dans le cadre de l’évaluation de l’OMS pour
la préqualification. Dans l’intervalle, les pays peuvent commencer à utiliser les doubles TDR VIH/syphilis.
Pour les utilisateurs, des méthodes d’évaluation des performances utilisant un algorithme de vérification
ou de test, pour confrontation avec les exigences de performances préétablies avant l’introduction d’un
test DIV dans la pratique, sont disponibles auprès du Clinical & Laboratory Standards Institute (CSLI)
[13]. Avant de changer les algorithmes de test au niveau national, il convient de réaliser une étude de
vérification, en plus des analyses portant sur l’accès, l’amélioration de la couverture du dépistage et du
traitement des personnes séropositives, les coûts et la faisabilité.
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Figure 3 : Stratégie provisoire de dépistage et de traitement de la syphilis recommandée par
l’OMS dans les contextes de faible prévalence de la syphilis (inférieure à 5 %)
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Figure 4 : Stratégie provisoire de dépistage et de traitement de la syphilis recommandée par
l’OMS dans les contextes de forte prévalence de la syphilis (supérieure à 5 %)
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* Pour les femmes enceintes qui ont été testées positives et qui ont reçu un traitement lors d’une précédente grossesse,
il faut envisager de renouveler le traitement en cas de résultat positif pour la syphilis au cours de grossesses ultérieures.

Chaque année, environ 1,5 million de femmes
enceintes sont séropositives au VIH et 900 000 sont
touchées par la syphilis [14–15]. La transmission
mère-enfant du VIH et de la syphilis reste une cause
notable de morbidité et de mortalité périnatale [16].
Cette transmission verticale du VIH peut se produire
pendant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement
maternel. En l’absence d’interventions, le taux de
transmission verticale varie entre 20 % et 35 % chez les
nourrissons allaités au sein et entre 15 % et 20 % chez
les nourrissons non allaités au sein [17]. Cependant,
ces taux de transmission mère-enfant peuvent être
réduits à moins de 5 % si des interventions efficaces
sont mises en place [12]. Une syphilis maternelle non
traitée se traduit par des issues défavorables de la
grossesse parmi lesquelles : avortement spontané,
mortinaissance, mort fœtale, naissance prématurée,
faible poids de naissance, décès néonatal et syphilis
congénitale [18]. En outre, il a été démontré que
la syphilis maternelle augmente le risque de
transmission mère-enfant du VIH [19]. Le dépistage
prénatal de la syphilis suivi d’un traitement précoce
au cours de la grossesse guéri la femme enceinte et
prévient la syphilis congénitale. En collaboration avec
les Régions de l’OMS, l’Organisation a mis au premier
plan l’élimination de la transmission mère-enfant du
VIH [11–12]. Plusieurs pays sont aujourd’hui parvenus
à valider l’élimination de la transmission mère-enfant
du VIH et/ou de la syphilis [20].
Le dépistage du VIH et de la syphilis chez toutes les
femmes enceintes lors de la première visite prénatale
est recommandé par l’OMS et dans presque tous les
pays du monde. Dans les pays déterminés à éliminer
la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis,
l’extension des services se fait rapidement. Tandis
que les ressources pour le dépistage du VIH chez
les femmes enceintes sont relativement correctes,
les femmes enceintes touchées par la syphilis sont
rarement diagnostiquées et traitées. Si de nombreux
pays disposent de politiques de dépistage anténatal
de la syphilis, plus de 350 000 issues défavorables
de la grossesse se produisent chaque année à cause

d’une syphilis maternelle non traitée, malgré le faible
coût du traitement [21]. Afin d’atteindre les objectifs
actuels, des efforts ont été faits pour accélérer la
double élimination de la transmission mère-enfant de
la syphilis et du VIH [22]. Le diagnostic et le traitement
précoces à la fois du VIH et de la syphilis pour les
femmes enceintes se sont révélés être une stratégie
efficace pour prévenir tant les issues défavorables
de la grossesse que la transmission mère-enfant.
Les populations clés, comme les hommes ayant
des relations sexuelles avec d’autres hommes, les
personnes transgenres, les utilisateurs de drogues
injectables et les professionnels du sexe gagneraient à
bénéficier d’une meilleure couverture du dépistage du
VIH et de la syphilis [23–25].
Les récentes avancées dans le domaine des doubles
tests de diagnostic rapide VIH/syphilis signifient
que de nouvelles options de dépistage s’ajoutent à
l’arsenal historique des outils de dépistage comme
les tests non tréponémiques (RPR et VDRL) et les
tests tréponémiques (tests d’agglutination ou
d’hémagglutination du treponema pallidum, TPPA
et TPHA) en laboratoire pour la syphilis, les tests
immunoenzymatiques et les tests confirmatoires
pour le VIH, et les TDR pour rechercher un seul agent
pathogène – le VIH ou treponema pallidum. Des
orientations supplémentaires pour l’utilisation et
l’interprétation des tests de diagnostic rapide simples
pour le VIH ou la syphilis sont disponibles [26–27].
Les avantages et bénéfices attendus des doubles TDR
HIV/syphilis sont notamment : un approvisionnement
rationalisé, un espace de stockage réduit, une
formation des personnels de santé simplifiée, une
seule piqûre au doigt nécessaire, des délais réduits
pour obtenir les résultats de dépistage et mettre en
place un traitement, et un coût à l’unité des réactifs
inférieur à celui de deux TDR simples pour le VIH et
pour la syphilis.
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