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Evolution des prescriptions des marqueurs des
hépatites associées à un TROD VIH
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Augmentation significative des prescriptions des marqueurs
des hépatites associées au TROD en 2013

+ 56% de TROD VIH en 2013
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MéthodesObjectifs

Résultats

Evaluer le taux de remise des résultats des marqueurs des
hépatites virales chez les personnes ayant eu un Test
Rapide d’Orientation Diagnostique (TROD) au VIH dans un
Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG).

•Enquête rétrospective à partir des données recueillies en
2012 et 2013 au moyen d’une grille standardisée concernant
les personnes ayant eu un TROD VIH associé à des sérologies
hépatiques.
•Test du 2 pour les analyses statistiques.

Evolution du nombre de TROD VIH Prescription des marqueurs des hépatites associée
au TROD VIH

Rendu des résultats des marqueurs des hépatites
dans le cadre d’une prescription associée ou non à un TROD VIH en 2013
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Caractéristiques socio démographiques (N=389)

En majorité :
sexe masculin (64% )
âgés de 20 à 39 ans (82%)
pays de naissance : Europe occidentale et centrale (79%)
orientation sexuelle : hétérosexuelle (82%)

36% (389/1073) des dépistés VIH par TROD ne
reviennent pas chercher leurs résultats des marqueurs

hépatites
(contre 10% des dépistés VIH hors TROD)

Parmi les dépistés non revenus, 1.8%
(7/389) ont eu une antigènémie HBs ou
une sérologie VHC positive ou douteuse

n (%)
Sexemasculin 7 (100%)
Age 26 à 34 ans 7 (100%)
Origine géographique :
France 4 (57%)
Afrique sub saharienne 3 (43%)

Orientation sexuelle : hétérosexuelle 7 (100%)

Conclusion
Cette étude menée sur notre territoire montre que la prescription des sérologies hépatiques avec
TROD accentue significativement la non remise des résultats des hépatites et de ce fait le nombre de
personnes porteuses non informées de leur infection.
Il apparaît donc indispensable pour répondre aux missions des CDAG :
• d’adapter les prescriptions de TROD VIH, dans l’attente de la disponibilité des tests rapides VHB,
VHC, en les limitant aux cas sans indication à d’autres dépistages en dehors d’une demande express
des personnes,
• d’insister auprès des médecins du CDAG pour qu’ils les sensibilisent à l’importance des résultats des
autres examens.
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