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Diagnostics et prélèvements COVID 



• En laboratoire : PCR en temps réel

Prélèvements naso-pharyngés

RT-LAMP
Amplification isotherme (simple bloc chauffant)
Systèmes rapides (5 à 15 min d’amplification)
Bcp de systèmes en développement
Pas de valeurs numériques pour évaluer la charge virale

PCR rapides
Délai de rendu de 45 min à 1h30
Un patient à la fois
Possibilité de PCR multiplex (tous les virus respiratoires)

PCR hautement automatisées
Délai de rendu de 2 à 3h
Gros volumes journaliers
Possibilité de co-détection des virus influenza/VRS



• En pharmacie (patients ambulatoires) :

Prélèvements naso-pharyngés

Tests antigéniques rapides (immunochromatographiques)
Sensibilité variables, bonnes spécificité
Patients symptomatiques jusqu’à 4 jours inclus après apparition des symptômes

Test avec sensibilité > 80 % et spécificité > 99 % (critères HAS)

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/synthese_tests_antigeniques_vd.pdf



• Qualité du prélèvement 

• Symptômes depuis moins de 2 à 4 jours
- Charge virale peut être encore négative
- Il faut répéter la PCR à 48h si forte suspicion clinique

• Symptômes depuis 10 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 sur écouvillon naso-pharyngé

Pneumonie établie
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TESTS DE DETECTION DU VIRUS SUR AUTRES MATRICES

• Prélèvement oro-pharyngé : RT-PCR
- Réalisation du prélèvement selon les recommandations de la SFM
- Dépistage ou détection des cas-contact pour les sujets asymptomatiques pour lesquels 

le prélèvement naso-pharyngé se révèle impossible ou difficile (HAS)

• Salive : RT-PCR ou LAMP-PCR
- Conditions de recueil, pré-traitement, méthodes extraction et RT-PCR à valider
- Patients symptomatiques non hospitalisés jusqu’à 7j après apparition 

des symptômes si NP difficile ou pas réalisable (Avis HAS Sept. 2020)
- Actualisation avis HAS et décret JO du 3/12/20
- Système LAMP-PCR intégré uniquement 

chez les symptomatiques (Hors système intégré : non recommandé)



• Utilisation de la salive

- Avis favorable à l’utilisation de la salive avec détection par RT-PCR
- Limité aux patients symptomatiques non hospitalisés jusqu’à 7 jours après l’apparition 

des symptômes (préférence aux patients vulnérables)
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Nouveautés 



• VOC (Variants Of Concerns) 
- Variants possédant la N501Y (UK) ou N501Y et E484K (Sud-Africain ou Sud-Américain)
- Nombreuses questions en suspend sur plus forte transmissibilité, virulence, résistance à la 

vaccination

• Méthodes d’études 
- PCR de screening : 

mise en évidence 
des mutations 501Y et 484K

- Séquençage génome complet : 
caractérisation fine, surveillance
nouveaux variants
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Nouvelle difficulté… Les variants

Position 501
Sauvage

Position 501
Mutée 



TESTS SEROLOGIQUES : IgM +/- IgG anti-S ou anti-N
• Cinétique très proche d’apparition des IgG et des IgM
• Cinétique différente des IgG anti-N et anti-S (anti-N plus précoces, anti-S restent +°
• JO 3/12/20 : Critères d’évaluation des performances par le fabricant (protocole établi par CNR 

conformément au cahier des charges établi par HAS)



PLATE-FORME DES TESTS :
https://covid-19.sante.gouv.fr/tests
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Sérologies
Test rapides Test rapides 

MicroplaquesMicroplaques

Test ELISA automatisé :
Gros volumes

Abbott, Roche, Diasorin…

Test ELISA automatisé :
Gros volumes

Abbott, Roche, Diasorin…

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.05.20169128v1

Cinétiques
- Présents en 7 à 21 jours après 

le début des symptômes (IgG)
- IgM présent seulement 48h 

avant les IgG
- Certaines IgG disparaissent très vite

Corrélat de protection
- Titre protecteur non connu 
- Durée de protection non connue


