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Diagnostic et dépistage du SARS-CoV-2

Importance des tests: tester  Isoler
En Corée du Sud: 200 000 personnes 
testées sur les 7 1eres semaines de 
l’épidémie
 Allemagne dès le début 
120 000 tests/jours

 Bien connaitre les tests
 Directs: RT-PCR, Tests antigéniques
 Indirects : sérologie

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement


Diagnostic et dépistage du SARS-CoV-2

Larremore DB, Test sensitivity is secondary to frequency and turnaround time for COVID-19 surveillance,
MedRXive, Sept 2020



Diagnostic direct vs indirect
Direct

une partie du virus

Dylan Juckel D et al Medecine/ Sciences 2020

Indirect
la réponse immunitaire de l’hôte 

contre le virus



Sérologie Covid-19: principe

Tests unitaires immuno-
chromatographiques (TDR, TROD)

Tests ELISA/CLIA  LABM



Sérologie Covid 19: performances
Le type de test, Les performances techniques

Cochrane Database of Systematic Reviews, Antibody tests for 
identification of current and past infection with SARS‐CoV‐2
Cochrane Systematic Review - 2020, 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD013652

Le type d’Anticorps, le délai depuis DDS

G. Cota, M.L. Freire, C.S. de Souza et al, International Journal of Infectious Diseases 101 (2020) 
Lisboa-Bastos, the bmj | BMJ 2020;370:m2516 | doi: 10.1136/bmj.m2516

https://www.cochranelibrary.com/
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Sérologies COVID : résumé indications

Mauvais test de dépistage

 Test de rattrapage: si symptômes de complications post-Covid: cardiaques, 
neurologiques, etc…
Attention: ne pas le faire avant au minimum 7jours jours après le début des 
symptômes (15 jours = mieux)

 Demain: test pré-vaccinal?



RT-PCR Covid 19: principe
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LC480Lyse / inactivation
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RT-PCR Covid 19: performances
Sensibilité dépend de: 
-qualité du prélèvement 
-Délai depuis le début des symptômes
-du type de prélèvement: oropharyngé, naso-pharyngé, 
crachat, LBA…

Figure 3. Posttest probability of SARS-CoV-2 
infection after a negative RT-PCR result, by 
pretest probability of infection.

Kucirka, LM, Annals of internal medicine, 2020



RT-PCR COVID subtilités

Une élimination lente Une possibilité de semi-quantification: fort/moyen/faible



Tests antigéniques Covid 19: principe

Expl: réalisation test Abbott

https://www.globalpointofcare.abbott/fr/product-
details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html

https://www.globalpointofcare.abbott/fr/product-details/panbio-covid-19-ag-antigen-test.html


Tests antigéniques Covid 19: performances

Test Hôpital Mondor/SFM

Antigen-based testing but not real-time PCR correlates
with SARS-CoV-2 virus culture, Andrew Pekosz, MedrXiv, 
Oct 2020
doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.02.20205708

Sur 28 Culture + : 1 TROD négatif (3,6%)
Test BD avec lecteur



Tests antigéniques Covid 19: Indications

Test de screening ou de contagiosité

Avantages : 
Faciles à réaliser
Rapides
Spécifiques 

Inconvénients : 
Chers
Peu sensibles

Intérêts  : dépistage de masse
Positif : isolement rapide
Accès plus facile aux tests: Délocalisation

 en période de forte prévalence: éviter les RT-PCR pour les positifs



Tests antigéniques Covid 19: Indications

Si négatif: RT-PCR

RT-PCR?
Si risque élevé de transmission: 
cb double, chir avec intubation….



Tests Covid 19: Conclusion

Test antigénique



Take-home messages
Choisir le bon test au bon moment

Test antigénique: 
 dépistage de masse 
 traitement rapide des positifs, attention aux négatifs sympto

 RT-PCR: Le test de référnce
 Nasopharyngée la 1ère semaine 
 Respi bas la 2ème semaine

 Sérologie:  rattrapage des loupés de RT-PCR →complications post-Covid
 épidémiologie


