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EPIDÉMIOLOGIE COVID-19 EN FRANCE

EVOLUTIONS DU LABORATOIRE
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Epidémiologie du COVID-19
en France
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Courbes épidémiques - France
24 janvier
Premiers cas (voyages)

25 février
Stade 1 (plan REB) 

« Pas en circulation »

29 février
Stade 2 

« Freiner la

circulation »

14 – 17 mars
Stade 3 (plan REB)

Le confinement

Ne pas dépasser les capacités de réa

11 mai
Déconfinement 

phase 1

02 juin
Déconfinement 

phase 2
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Courbes épidémiques – Monde 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6



• Le cycle des virus influenza…

11/06/2020 Le et al. 2019. Lancet Global Health. 6

Saisonnalité ???



Evolutions du laboratoire
de virologie de l’hôpital Bichat
Une adaptation constante à des besoins changeants
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Les besoins de dépistage…
24 janvier
Premiers cas (voyages)

25 février
Stade 1 (plan REB) 

« Pas en circulation »

29 février
Stade 2 

« Freiner la

circulation »

14 – 17 mars
Stade 3 (plan REB)

Le confinement

Ne pas dépasser les capacités de réa

11 mai
Déconfinement 

phase 1

02 juin
Déconfinement 

phase 2

Dépistage 
très ciblé

Dépistage de tous
les patients hospitalisés

Dépistage si 
symptômes

Dépistage des cas contacts (de plus en plus élargi)

Dépistage des collectivités (E.H.P.A.D.)



• Le laboratoire de virologie de l’hôpital Bichat
• 17 techniciens (équivalent temps plein)

• 1 cadre

• 8 biologistes

• 350 à 400 demandes reçues par jour (VIH, hépatites, virologie générale)

• Ouverture de 8h à 18h (lundi au vendredi) , 8h à 13h (samedi)
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Le défi…

PARIS



• Evolution du nombre des demandes (PCR virus respiratoires)
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Le défi…
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• Le laboratoire de virologie de l’hôpital Bichat
• 17 techniciens (équivalent temps plein) + 4 techniciens

• 1 cadre + 1 cadre

• 8 biologistes + qq renforts la nuit

• 350 à 400 demandes reçues par jour (VIH, hépatites, virologie générale)

• Ouverture de 8h à 18h (lundi au vendredi) , 8h à 13h (samedi)
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Les réponses…

PARIS



• Fin janvier : technique OMS

AmplificationMix PCRExtraction
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Les techniques

Amorces et sondes à façon :
- Gène E
- Gène RdRp

Fournisseurs :
- Eurogentec
- Eurofins
- Sigma



• A partir de fin février : technique Realstar SARS-CoV-2 (Altona)

AmplificationMix PCRExtraction

11/06/2020 13

Les techniques
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Les techniques

• A partir de fin mars : 
technique SARS-CoV-2 
COBAS 6800

• A partir de mi-mai : 
technique Pasteur sur 
NeuMoDx 288



• Les PCR rapides
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Les techniques

QIAstat-Dx

GeneXpert

FilmArray

Simplexa
Liaison MDx



• Evolution du nombre des demandes (PCR virus respiratoires)
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Les techniques
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Marqueurs diagnostiques



• Symptômes depuis moins de 2 à 4 jours

• Charge virale peut être encore négative (rare)

• Il faut répéter la PCR à 48h si forte suspicion clinique

• Symptômes depuis 8 jours ou plus

• La réplication virale peut être limitée au niveau pulmonaire et absente 
du nasopharynx

• Nécessaire de faire des prélèvements respiratoires profonds (crachat 
induits, aspiration trachéale ou bronchique, lavage broncho-alvéolaire)
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Limites de la PCR

Pneumonie établie

++

++ ++

Infection débutante

++

--

--



• PCR :
• Détection du virus

• Scanner :
• Détection des lésions 

(bonne spécificité, évaluation de leur importance, identification de diagnostics alternatifs)

Quels tests ?

• Images en verre dépoli bilatérales
• Opacités pulmonaires consolidantes
• Opacités nodulaires et une distribution périphérique de la maladie



• Comme pour la PCR, sensibilité parfois imparfaite
• Bernheim et al. Radiology. 2020 Feb. 

• Phase précoce (0 à 2 jours) : 28%

• Phase intermédiaire (3 à 5 jours) : 76%

• Phase tardive (6 à 12 jours) : 88%

• Ces pourcentages peuvent varier en fonction de la sévérité clinique des 
populations étudiées

• Permet de rattraper des patients sévères avec PCR nasopharyngée 
négative
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Limites du scanner

Dans notre centre, tout patient suspect bénéficie en première 
intention d’une PCR nasopharyngée et d’un scanner

Dans notre centre, tout patient suspect bénéficie en première 
intention d’une PCR nasopharyngée et d’un scanner



• PCR :
• Détection du virus

• Scanner :
• Détection des lésions

• Sérologie :

Quels tests ?

Test rapides :
Possible partout

Temps technique : <30 min
Sensibilité et spécificité 

très variables

Test rapides :
Possible partout

Temps technique : <30 min
Sensibilité et spécificité 

très variables

Performances encore 
mal caractérisées

Performances encore 
mal caractérisées



• Pas pour le diagnostic en phase aiguë !
• La PCR est le seul test actuellement recommandé

• Sérologie peu ou pas utile lors de la première semaine suivant l’apparition des 
symptômes

• Les tests sérologiques permettent uniquement de déterminer si une 
personne a produit des anticorps en réponse à une infection par le virus 
SARS-CoV-2

• Sérologie ne permet pas de statuer sur la contagiosité

• Production d’anticorps par les asymptomatiques encore mal caractérisée à ce 
jour (une faible proportion produisent peu ou pas d’anticorps)

• « Corrélat de protection » non caractérisé : on ne sait pas si un patient avec des 
IgG est protégé

• Les performances de ces tests doivent être vérifiées…

• Beaucoup de nouveaux développements en cours
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Limites de la sérologie



Les grandes phases du COVID-19

23JAMA 2020. doi:10,1001/jama.2020.8259

Scanner



• Mesure non faite systématiquement à ce jour (techniquement complexe)

• On peut approcher la charge virale par la mesure du Ct (cycle threshold)
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Charge virale

Nombre de cycle
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11/06/2020 Dubert et al. Submited. 25

Charge virale

Hospitalisation

I.C.U. admission

Supplemental O2

Remdisivir infusion

Potential side effect

1st day symptom-free

Nasopharyngeal Ct 
values

Lower respiratory
tract Ct values

Time after patient
death

Plasmatic Ct values

Réplication encore 
active dans la sphère 
respiratoire basse

Réplication encore 
active dans la sphère 
respiratoire basse



• Phase aiguë :
• Symptômes depuis moins de 2 à 4 jours

• PCR +++

• +/- scanner

• Si négatif et forte suspicion clinique : renouveler le prélèvement à 48h 

• Symptômes depuis 4 à 10 jours
• PCR +++

• Scanner +++

• Phase « tardive » :
• Symptômes depuis 10 jours ou plus

• PCR +++

• Scanner +++++ (surtout si PCR négative)

• Si PCR négative et scanner compatible  prélèvement respiratoire profond 
(crachat induit, aspiration trachéale ou bronchique, lavage broncho-alvéolaire…)

• Place de la sérologie ???
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Quels tests ?



Suivi virologique des patients
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• Aujourd’hui en France :
• Isolement des positifs pendant 8 jours

• En collectivité (EHPAD), allongement à 14 jours

• Au delà un patient est considéré comme non contaminant par défaut

• Pas de contrôle par PCR

• Durée de positivité de la PCR :

Durée de l’infectiosité ?

Clearance in any specimen – severe cases 
Clearance in any specimen – mild cases 

Jiufeng S et al. Emerg Infect Dis. May 8 (2020) 
doi: 10.3201/eid2608.201097 



• Rationnel : la positivité de la culture virale
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Durée de l’infectiosité ?

Arons et al NEJM 2020,28;382(22):2081-2090. 

doi: 10.1056/NEJMoa2008457 

Arons et al NEJM 2020,28;382(22):2081-2090. 

doi: 10.1056/NEJMoa2008457 
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Durée de l’infectiosité ?

La Scola et al 2020 Jun;39(6):1059-1061. doi: 10.1007/s10096-020-03913-9

Patients peu (pas ?) infectieux au-delà de 8 jours après le début des symptômes…
Mais portage très variables dans notre expérience (durée +++ et intensité)

Type de contact joue aussi sur l’infectiosité… Certaine prudence aujourd’hui…

Patients peu (pas ?) infectieux au-delà de 8 jours après le début des symptômes…
Mais portage très variables dans notre expérience (durée +++ et intensité)

Type de contact joue aussi sur l’infectiosité… Certaine prudence aujourd’hui…



• Liste des tests validés (toutes techniques confondues)
• https://covid-19.sante.gouv.fr/tests

• Société Française de Microbiologie
• https://www.sfm-microbiologie.org/covid-19-autres-liens-utiles/

• https://www.sfm-microbiologie.org/covid-19-reactifs-evaluations/
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Liens utiles


