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Mes liens d’intérêts  

 2 

 Spécialiste en médecine générale en activité 

 Membre des commissions de bonnes pratiques, et de 
parcours de soins et maladies chroniques de la HAS 

 

 Je déclare n’avoir aucun lien, direct ou indirect, avec 
des entreprises ou établissements produisant ou 
exploitant des produits de santé non plus qu'avec des 
organismes de conseil intervenant sur ces produits* 

 
 

 

 * Mention obligatoire selon l'article L4113-13 du Code de la Santé  
Publique (inséré par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, art. 26 du  
Journal Officiel du 5 mars 2002) 

  



Mes sources documentaires 

 Prescrire 2009 : diagnostic infection HIV 

 

 HAS 2009 : stratégies de dépistage HIV 

 

 HAS 2009 : stratégies de dépistage de la syphilis 

 

 Et la participation active de Bertrand Baumgarten 
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HIV : bio 

 Détections après contamination:  

 ARN viral : 11 jours 

 Ag P24 : 17 jours 

 IG  : 22 jours 

 Tests   rapides unitaires  : sans P24 

 Réalisables en 30 mn 

 Positif à 3 mois 

 Le test Elisa combiné (ac IgG et IgM HIV1 et 2 + 
P24) : 1 mois , voire 3 semaines 

 4 semaines : sensibilité 100% et spécificité 99.5% 
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HIV : stratégie bio 

 

 AES ou contamination sexuelle 

 Bio immédiate : le statut initial 

 Bio à distance : 3 semaines 

 

 Double confirmation nécessaire 

 Western Blot 

 2ème prélèvement 
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HIV Dépistage : stratégie 

 (HAS 2009) 

40 à 50 000 porteurs méconnus (1/MG) 

 

Un dépistage une fois pour toute 

personne de 15 à 70 ans 
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SYPHILIS 
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SYPHILIS… 

 1 à 4 semaines après…le chancre 

 

 

 Après rapport à risques ?? 

 Le statut du partenaire ? 

 Pas de reco sur modalités du diagnostic après rapport 

non protégé 
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Conclusion : rapport non protégé 

 Bio immédiate 

 

 Puis 3 à 6 semaines (HIV) 

  

 Puis 3 mois (Syphilis?) 
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Et le reste ? 

 Hépatite B : Ag HBs si nécessaire 

 

 Hépatite C : à priori pas une MST 

 

 Chlamydiae 

 Pas de sérologies++++ 

 Si clinique 

 Prelevt uréthral OU 

 PCR sur urines 1er jet 
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