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L’absence de tests de diagnostics efficaces, simples et abordables
représente l’obstacle majeur pour accéder aux traitements du VHC
dans les Pays Moyennement pauvres.

Pourquoi ?


Algorithmes de diagnostic trop complexes et coûteux



Les tests sérologiques sont de qualité variable



Test de l'ARN du VHC pour la confirmation et surveillance d’infection sont disponibles uniquement
dans les laboratoires centraux



Les traitements sont trop chers malgré une forte réduction des prix



Manque de demande et d'accès



Collectes de données et utilisation non optimisées

2

Projects de démonstration
 Tester des algorithmes simplifiés
 Intégrer le dépistage du VHC aux plateformes de laboratoire polyvalentes
existantes
 Combiner des stratégies de tests centralisées et décentralisées et des modèles
de prestation de services en fonction de la meilleure adéquation et des besoins
locaux.
 Utilisation des TDR PQ PARS l'OMS
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Simplifier l'algorithme de diagnostic du VHC pour
qu'il soit accessible à tous
I. Voies actuelles pour le diagnostics du VHC:
1
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Depistage
•Serologic
TDRs

Test de
confirmation
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Génotypage

•VHC ARN
•VHC-cAg
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stade de
Fibrose
•Biomarqueur
sanguins

•Line probe
RT PCR

Marueurs
Prognostique
•IL-28B
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Suivi
treatement
•VHC ARN

Test de
guérison
•VHC ARN

•Imagerie

Pas nécessaire avec les
schémas DAA
pangénotypiques

N'est pas
nécessaire avec
le traitement
par le DAA

N'est pas
nécessaire avec
le traitement
par le DAA

Test virologique
à faible coût

II. voies proposées (avec le traitement par antirétroviraux à action directe (DAA)
1

Depistage

•Serologic TDRs

2

Confirmation

•VHC ARN
•VHC-cAg

3

Stade de
fibrose

•Bliomarqueur
sanguins
•Imagerie

4

Test of cure

•VHC ARN
•VHC-cAg
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Pour l'intégration: trouver la combinaison de modèles de prestation
de services la plus efficace et s'appuyer sur d'autres programmes.

Maximiser l'utilisation
de la base
d'installation actuelle
dans les programmes
de lutte contre le
VIH/TB

Lancement du test
POC & assurer
l'utilisation dans des
algorithmes simples
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Modèles de prestation de services
Décentralisation complète avec
plateforme conventionnelle

Décentralisation diagnostique
avec plate-forme POC

Décentralisation complète
avec plate-forme POC

Bilan

remède

Traitement

LABORATOIRE CENTRAL
Traitement

Réf. Patient / échantillon

Réf. Patient / échantillon

Modèle centralisé avec plate-forme conventionnelle

Périphéries

SÉLECTION STRATÉGIQUE DES APPROCHES ET DES SERVICES
D'ESSAIS

1. Examiner l'épidémiologie nationale et infranational
- prévalence
- populations prioritaires les plus touchées
- fardeau non diagnostiqué (besoin non comblé)
2. Fixer des objectifs de couverture pour les tests (et les traitements)
3. Examiner l'efficacité des services de dépistage existants et cerner les lacunes.
- cartographier l'infrastructure d'essai et l'accès existants
- le recours actuel au dépistage, la couverture et le lien avec les soins
- les lacunes dans la couverture et les obstacles au dépistage
4. Évaluer les coûts du programme (y compris les ressources humaines) et le rapport
coût-efficacité des différentes méthodes d'essai.
5. Suivre, évaluer et ajuster les activités du programme de tests.
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De nouvelles solutions de diagnostic sont à l'origine de progrès réels dans le
domaine de la santé des populations dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Merci!
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