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2 Conflits d’intérêts potentiels 

 Fonds de recherche : Gilead, Abbvie 
 

 Conférencière : Gilead, Merck 
 

 Consultation : Gilead, Merck, Roche 

 

 Matériel de recherche: Orasure  



 
 
 
 

3 Objectifs 

 Expliquer le fonctionnement du dépistage 
rapide du VHC 
 

 Identifier les impacts du dépistage rapide sur le 
processus de diagnostic et l'arrimage aux soins 
 

 Discuter des enjeux et implications du 
dépistage rapide au Canada 



 
 
 
 

4 Éradication: Cibles de l’OMS 

 Réduire de 90% les cas incidents d’hépatites B et C 

 Réduire de 65% la mortalité due aux hépatites B et C 
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Indications de dépistage - Guide 
québécois de dépistage des ITSS 

• Personnes orginaires d’une région où 
les ITS bactériennes, le VIH, le VHB 
ou le VHC sont endémiques 
 

• HARSAH infectés par le VIH 
 

• Personne incarcérée ou l’ayant été 
 

• Personne infectée par le VIH, atteinte 
de LGV ou d’un VHB acquis par voie 
sanguine 
 

• Utilisation de drogues par injection ou 
intranasales, même une seule fois 
 

• Exposition percutanée à du sang ou 
des liquides potentiellement infectés 
dans un contexte profesionnel ou 
non, incluant des tatouages ou 
perçage dans des conditions non 
stériles. 

• Procédures chirurgicales ou autres 
dans des régions du monde où la 
prévalence de l’infection est élevée. 
 

• Transfusion de sang, de produits 
sanguins, greffe de cellules, tissus 
ou organes avant 1992 
 

• Toute personne demandant un 
dépistage 
 

• Personne recevant des soins dans 
un centre de ressources en 
dépendance à des drogues 
 

• Personne en hémodialyse 



 
 
 
 

6 Sérologie 

 Anti-VHC 

– Sensibilité pour les tests de 3e génération: 97% 

– Délai pour détection: 6-8 semaines 

– Période fenêtre: 12 semaines 

– Certains individus peuvent ne jamais séroconvertir 



 
 
 
 

7 Biologie moléculaire 

 ARN qualitatif 

– Test validé pour le diagnostic de l’hépatite C 

– Positif 1-3 semaines après l’infection 

– Charge virale peut fluctuer en début d’infection, donc doit être répétée 
même si négative 

– Si positif x 1, on ne répète pas  

- Exception: possibilité de réinfection 
 

 Génotypage 

– Essentiel pour discuter de traitement 
 

 ARN quantitatif 

– Test effectué pour le suivi 
 

 Tests de résistance 



Algorithme actuel de diagnostic de 
l’hépatite C 

Indications de dépistage/diagnostic 

Test sérologique (anti-VHC) 

Test d’ARN qualitatif 

Génotypage 



 
 
 
 

9 Cascade de soins du VHC 
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10 Problèmes avec le dépistage actuel 

 Nécessite plusieurs prises de sang 
 

 Test effectué sur des automates 

– Délais de transport 

– Restriction de personnel = analyses faites par 
“batches” 

 

 Risque de perte au suivi ou de non-prescription 
de l’ARN qualitatif 



 
 
 
 

11 Problèmes avec le dépistage actuel 

 Baltimore, clinique ITSS sans rendez-vous 

 

 Obtention du résultat: 

– Test standard: 66% 

– Test rapide: 98%  

- Recherche d’ARN effectuée: 96% 

Oluwaseun et al. CROI 2014 



 
 
 
 

12 “Tests rapides” 

 Antibody-based rapid diagnostic tests (RDTs) 

– Tests sérologiques avec résultats rapides 

– Pas nécessairement faits au site de soins 

– Ex.: EIA sur l’automate Architect si utilisé 24h/24h peut avoir un 
“turn-around time” de 29 minutes pour un test de VIH 
 

https://www.corelaboratory.abbott/int/en/off
erings/brands/architect/architect-i1000SR 



 
 
 
 

13 “Tests rapides” 

 Point-of-care tests (POCTs) 

– Test qui peut être fait au chevet du patient 

– Pas nécessairement un test sérologique 

– Exemples: 

- INSTI VIH 

- Glucomètre 

- Test d’INR 

- Test de grossesse 

 

http://www.glucoguide.top/comment-utiliser-un-glucometre/ 
https://www.huffingtonpost.fr/2014/03/19/test-grossesse-supermarches-
leclerc_n_4991816.html 



 
 
 
 

14 Test point-de-service 

 OraQuick® de la compagnie OraSure® 

 

 Développé pour être utilisé sur le sang (ponction 
veineuse ou capillaire) ou la salive 

– Homologué au Canada sur le sang 

 

 Résultats disponibles en 20 min. (ad 40 min.) 

 

 Deux bandes: contrôle et résultat 



 
 
 
 

15 Oraquick® 
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www.knscanada.com/fr/?p
age_id=879 
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https://www.slideshare.net/saidaljafari/rapid-
detection-of-hepatitis-c-ora-quick 



 
 
 
 

18 Tests sur la salive 

 Très appréciés des patients 

 Rapides 

 Faciles à utiliser 

 Non invasifs 

 

 Risque = faux négatif 

– Plus rare si ARN + 

– Problématique dans les populations à haut risque 
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Sensibilité et spécificité par type de 
spécimens 

Sensibilité Spécificité 

Salive 97,1% 98,2% 

Sang complet/pct 
capillaire 

98,9% 99,5% 

Sérum/plasma POCT 98,9% 99,7% 

Sérum/plasma tests 
rapides 

98,4% 98,6% 



 
 
 
 

20 Problèmes potentiels 

 Comparatif imparfait 

 

 Interférences chez les patients infectés par le VIH 

 

 Sensibilité/spécificité variables en fonction du génotype? 

 

 Concept de période fenêtre persiste 
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Outre la validité, plusieurs éléments à 
considérer 

 Coûts 

 Tests de confirmation 

 Acceptabilité 

 Préférences des cliniciens 

 Faisabilité 

 Programme d’assurance-qualité 

 Impact clinique 

https://www.maxpixel.net/Note-Person-Man-
Question-Mark-Headache-Comic-460868 



 
 
 
 

22 Coûts 

 Test rapide: ≈30$ 

 Test standard: ≈4$ 

 

 Au-delà de l’argent: coût-efficace? 



 
 
 
 

23 Coût-efficacité 

 Modélisation pour des centres de traitement des 
dépendances 

 

 Attention! 

– Modèles dépendent des données qui y sont mises 

– Ici, prévalence de VHC non détectée estimée à 11% 

 

Schackman et al., Addiction, 2015 
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26 Coût-efficacité 

 Conclusion des auteurs 

– Test rapide sur place: 20 000 à 30 000$/QALY 

– Comparable aux tests chez les baby-boomers dans le 
contexte américain 

 

– Test combiné avec le VIH: coût-efficacité en général, 
mais variable selon la prévalence de cas non 
diagnostiqués 

Schackman et al., Addiction, 2015 
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Chapko et al., Hepatology, 2015 



 
 
 
 

28 Tests de confirmation 

Si le patient ne vient pas  

chercher son résultat d’ARN VHC, 
on n’est pas plus avancé! 



 
 
 
 

29 (Pourquoi ne fait-on pas d’ARN réflexe?) 

 Problèmes au niveau du laboratoire 

– Besoin de deux échantillons différents 

- Pas le même tube 

- Contamination possible du tube de sérologie  

 

– Implique beaucoup de gestion de tube 

- Manque de personnel et d’espace de réfrigérateurs 

 

– Complexité au niveau des systèmes informatiques 

 

– Plusieurs exceptions 



 
 
 
 

30 Acceptabilité par les patients 

 413 UDI d’un site d’échange de seringues du 
Wisconsin 

 Auto-déclarés négatifs pour le VHC 

 

Barocas et al., Open Forum Infect Dis, 2016 



 
 
 
 

31 Acceptabilité par les patients 

 “Would the availability of a rapid test for hepatitis C (one like the 
rapid human immunodeficiency virus test which can give you a 
result in 20 minutes) make you more likely to get tested for HCV?” 

– 85%: oui 

- 80% ayant été testés dans la dernière année 

 

 Analyse multivariée 

– Plus d’accepteurs si < 30 ans ou perception d’être plus à risque 

– Moins d’accepteurs si injections quotidiennes 

Barocas et al., Open Forum Infect Dis, 2016 



 
 
 
 

32 Mon expérience 

 Projet de recherche 

 Financement 

– Réseau Sida-maladies infeciteuses du FRQS 

– Tests offerts par Orasure 

 

 Étude randomisée 

– Test rapide + test standard 

– Test standard seulemet 



 
 
 
 

33 Mon expérience 

 Population: 
– Utilisateurs de drogues par injection 

– Pas connu VHC+ 

– UHRESS, cohorte St-Luc, Cactus 

 

 57 patients recrutés 
– 31 groupe Oraquick 

– 26 groupe standard 

 

 Positivité: 7% 

 Retour pour récupérer les résultats: 61,4% 



 
 
 
 

34 Mon expérience 

Oraquick Standard 

Hommes 25 (80,6%) 24 (96%) 

Âge, années, 
médiane 

41 (29-47) 42,5 (34-51) 

Infection par le VIH 1 (3,2%) 1 (4%) 

ATCD de dépistage 
-0-3 mois 
-3-6 mois 
-6-12 mois 
-1-5 ans 
-Ne sais pas/pas de 
réponse 

 
3 (10%) 
23 (74%) 
2 (6%) 
1 (3%) 
2 (6%) 

 
8 (32%) 
11 (44%) 
2 (8%) 
3 (12%) 
1 (4%) 



 
 
 
 

35 Mon expérience 

 Participation au sondage: 93,5% 

 

 Test rapide adéquat: 93,1% 

 Test rapide en cas de nouveau test: 75,9% 

 Recommanderaient le test rapide à un ami: 93,1% 

 

 Délai d’attente acceptable: 
– 5 min.: 14% 

– 15 min.: 14% 

– 30 min.: 34% 

– 60 min.: 7% 

– Le temps qu’il faut: 31% 

 

Donc, 72% prêts à attendre assez longtemps pour faire le test 

 



 
 
 
 

36 Préférence des cliniciens 

 Intégration du test rapide dans une clinique de 
Denver 

– Au triage, questionnaire sur facteurs de risques 

– Prélèvement de deux tubes de sang 

- Test rapide VHC +/- VIH 

- ARN si test positif 

– Counselling fait par le personnel clinique 

– Navigateur pour la liaison au système de soins 

Jewett et al., AIDS Res Treat, 2013 



 
 
 
 

37 Préférence des cliniciens 

 Personnel au triage 

– Poser des questions sur les facteurs de risque est 
facile  

– Allonge le processus, mais pas une trop grande 
charge de travail 

- Quelques minutes 

– Test rapide, valide et simple 

 

 

Jewett et al., AIDS Res Treat, 2013 



 
 
 
 

38 Préférence des cliniciens 

 Personnel de soins  

– Message en accord avec counselling ITSS et VIH 

– Confusion des patients 

- VHC perçu comme test de routine 

– Questions difficiles:  

- Vais-je mourir?  

- Comment annoncer aux partenaires sexuels? 

– Messages-clés 

- Test en une journée 

- Liaison à une clinique/accompagnement de la prise en 
charge 

 
Jewett et al., AIDS Res Treat, 2013 



 
 
 
 

39 Faisabilité: corridors de service 

 Navigateurs de l’étude de Denver 

– Enjeux liés aux patients 

- Perte au suivi avant la liaison 

- Informations de contact erronées 

 

– Enjeux liés au système 

- Difficultés à identifier les ressources 

- Ressources pour VIH ≠ ressources pour VHC 

Jewett et al., AIDS Res Treat, 2013 



 
 
 
 

40 Faisabilité 

 Impact sur l’organisation du travail 
– Counselling pré- et post-test dans le même épisode de 

soins 

– Besoin de voir 2x le patient à 20-40 min. d’intervalle 

 

 Pharmacie, Californie 
– 83 tests dans 6 pharmacies en 3 mois 

– 1 positif 

– Enjeux: 
- Intégration du test à la routine 

- Amener des patients non-clients de la pharmacie à se faire 
tester 

Dong et al., J Am Pharm Assoc, 2017 



 
 
 
 

41 Impact clinique 

 New Haven, Connecticut 

 Clinique médicale mobile 

 

 Acceptation d’un test de VHC: 32,6% 

– Facteurs positifs: 

- Nés aux États-Unis 

- ATCD d’ITSS 

- UDI 

Morano et al., J Community Health, 2014 



 
 
 
 

42 Impact clinique 

 Test rapide plutôt que le standard: 47,7% 

– Facteurs positifs: 

- Caucasiens 

- Nés aux États-Unis 

- > 15 partenaires sexuels à vie 

 

Morano et al., J Community Health, 2014 
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Morano et al., J Community Health, 2014 



 
 
 
 

44 Programme d’assurance-qualité 

 Conservation des tests 

– Températures 

– Dates de péremption 

 

 Contrôles externes 

 

 Contrôles positifs et négatifs 

 

$$$ 
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Rôle pour les tests de dépistage 
rapide dans le contexte québécois? 

 Parallèle avec le VIH 
– Femmes en travail sans suivi de grossesse   

- Sérologie VHC n’est pas recommandée dans le bilan actuel 
 

– Contexte de PPE professionnelle 
- Pour le VIH, permet de sauver le coût de la prophylaxie 
- Pas pour le VHC pour l’instant 
- Intérêt pour l’anxiété du travailleur? 

 

 Intérêt dans les clientèles avec un bas taux de retour 
pour les résultats 
– Mais doit être mieux démontré 

 

 Recherche (“Outreaching”) 



 
 
 
 

46 Futur: Options combinées 

 

Multiplo de MedMira 



 
 
 
 

47 Futur: sang séché 

https://www.bioanalysis-zone.com/2014/01/09/dbs-ask-the-experts/ 



 
 
 
 

48 Futur: tests “rapides” d’infection active 

 ARN rapide 

 

 Antigène HCV 

Gene Xpert, Cepheids 

Architect, 
Abbott 



 
 
 
 

49 Mes réflexions 

 Test rapide fonctionne bien et est bien accepté 
par les patients 

 

 Bien sélectionner la population 

– UDI montréalais déjà très dépistés et souvent au 
courant de leur statut 

 

 Bonne alternative en cas de patients “pas 
piquable” 



 
 
 
 

50 Mes réflexions 

 Le vrai enjeu est l’accès à un test d’ARN rapide 
et peu coûteux 

 

 Importance d’une fluidité dans le système et 
d’un bon arrimage des patients 
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QUESTIONS? 
RÉFLEXIONS? 


