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SARS CoV-2 – les tests diagnostiques

• Caractéristiques structurales
Détection du 
génome viral (ARN) 
> RT-PCR

Détection de 
protéines virales 
> tests antigéniques

Détection des anticorps 
dirigés contre des protéines 
virales 
> tests sérologiques

Glycoprotéine d’enveloppe S

ARN viral + 
protéine de 
nucléocapside N

Protéine de 
membrane M

Protéine d’enveloppe 
transmembranaire E
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SARS CoV-2 – cinétique des marqueurs virologiques

Début des 
symptômes

-2 7 14 21

ARN/nasopharynx

Virus infectieux 
isolé en culture / 
détection 
antigènes

IgG

IgM

ARN/prélèvements respiratoires 
profonds (formes sévères ++)



Medqual 17 novembre 2020                                                      Infection à SARS CoV2: Les tests diagnostiques         Dr Bressollette-Bodin

SARS CoV-2 – détection de l’ARN viral

• Détection en moyenne jusqu’à 12-15 jours après début des symptômes, 
possible pendant 2 à 3 mois

• RT-PCR positive ≠ virus infectieux. Culture rarement positive après 9 jours

Test moléculaires semi-manuels ou 
automatisés haut débit
Grandes séries
Durée analyse > 3h

Tests moléculaires unitaires
- Type « point of care »
- Tests multiplex « diagnostic syndromique »
10 min – 1h, coût ++, accessibilité réactifs +/-
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SARS CoV-2 – détection de l’ARN viral

• Analyse semi-quantitative du résultat de la RT-PCR

Avis SFM octobre 2020:  Interprétation possible par le biologiste si valeur de Ct 
>33 : contagiosité faible ou nulle

Certaines techniques de détection d’ARN viral ne donnent pas de valeurs de Ct

Le Ct = reflet de la charge virale

Ct
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Prélèvement nasopharyngé vs salive

Nasopharynx

(+) Sensibilité ++ si bien fait

(-) Prélèvement difficile, +/-
acceptable

Salive

(+) Prélèvement facile

(+) Auto-prélèvement possible
 ! À distance prise de boisson, aliment, 

cigarette/e-cigarette, brossage de dent, 
rinçage bucco-dentaire

(-) Sensibilité ≤ nasopharynx

(-) Traitement pré-analytique 
(viscosité, transferts de tubes..)

• Le virus se multiplie dans les cellules épithéliales respiratoires > prélèvements pauci-
cellulaires moins sensibles
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Tests antigéniques SARS CoV2

• Sensibilité variable ++ en fonction des tests, bonne spécificité

• Recommandations HAS : Se≥80%, Sp≥90%

• Liste des tests accessible sur https://covid-19.sante.gouv.fr/tests

UE Infectieux_virologie_2018-19

Immunofluorescence  

ex: VRS dans des cellules 
épithéliales respiratoires

Immunochromatographie  
ex: rotavirus et adenovirus dans les 

selles 
(bandelettes)

Diagnostic Direct : 

Mise en évidence des Antigènes (Ag) viraux
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Détection ARN vs antigène

ARN

(+) Sensibilité ++ si bien fait

(-) délai de rendu résultat

Antigène

(+) TROD > réalisation possible en 
délocalisé

(+) rapidité résultats

(-) sensibilité <<< ARN si 
prélèvement >4 jours après début sp

(-) prélèvement nasopharyngé > risque 
infectieux, EPI, locaux adaptés ..
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Sérologies SARS CoV2 – la réponse humorale

• Séroconversion J7-J14

• AC anti-N / anti-S +++

• Ac Neutralisant > anti-RBD S1 (domaine de 
liaison au récepteur)

• Titres d’AC totaux et AC neutralisants plus 
élevés et plus précoces dans formes sévères

Vabret, Immunity 2020

Vabret, Immunity 2020
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Sérologies SARS CoV2 – les tests

• Tests ELISA 
Automatisés +++

Sensibilité, spécificité +++

• TDR / TROD
Tests unitaires

Performances variables en terme 
de sensibilité / spécificité

TROD validés sur sang total 
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Conduite à tenir
FICHE Réponses rapides dans le 

cadre de la Covid-19 – Prise 
en charge de premier recours 
des patients suspectés de 
Covid-19 

Validée par le Collège le 18 juin 2020 

Mise à jour le 5 novembre 2020 

L’essentiel 

 Réponse rapide n°1 : la majorité des patients atteints de la Covid-19 relève d’une prise en 

charge ambulatoire. 

 Réponse rapide n°2 : l’évaluation clinique initiale et de suivi est à effectuer préférentielle-

ment en présentiel. 

 Réponse rapide n°3 : l’examen clinique incluant notamment la mesure de la saturation en 

O2 confirme ou infirme la décision de la prise en charge ambulatoire. 

 Réponse rapide n°4 : chez un patient symptomatique sans signe de gravité (cf. annexe 1) : 

1) Le patient est vu en consultation entre J1 et J4 après le début des symptômes :

• si le résultat du test de RT-PCR peut être obtenu dans un délai de 48 heures, prescrire

ce test sur prélèvement nasopharyngé ;

• si le résultat du test RT-PCR ne peut être obtenu dans un délai de 48 heures, réaliser

un test antigénique sur prélèvement nasopharyngé.

Attention : si le résultat du test antigénique est négatif et si le patient a 65 ans ou plus et/ou 

un facteur de risque de forme grave de Covid-19, retester par RT-PCR sur prélèvement 

nasopharyngé. 

2) Le patient est vu en consultation entre J5 et J7 après le début des symptômes :

Prescrire un test RT-PCR sur un prélèvement nasopharyngé. Le test doit être réalisé au 

plus près de la prescription médicale. 

3) Un test sérologique pourra être pratiqué après J14 en cas de négativité de la PCR ou

de non-réalisation de celle-ci.

4) Remarque : si le prélèvement nasopharyngé est difficilement ou non réalisable (en rai-

son d’une situation physiologique ou pathologique particulière (comme jeunes enfants,

patients atteints d’hémophilie), prescrire un test RT-PCR sur prélèvement salivaire.

 Réponse rapide n°5 : si le résultat du test RT-PCR / antigénique est positif mettre en place 

le contact-tracing et la surveillance. 

Patient symptomatique sans 
signes de gravité

J1-J4 après début 
symptômes 

>J4 après début 
symptômes 

RT-PCR 
nasopharynx

Test antigénique
nasopharynx

Résultat RT-PCR possible <48h

OUINON

Si neg et patient >65 ans ou 
FDR forme grave Covid-19 

Si positif: 
Isolement 7 jours après début sp ET >48h sans fièvre
Contact tracing, surveillance……

Sérologie SARS 
CoV-2

>14 jours

Pas de contrôle RT-PCR

Prlvt salivaire ou oropharyngé si NP 
non/difficilement réalisable
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Conduite à tenir

 HAS • Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19 – Prise en charge de premier recours des patients suspectés de Covid-19 • juin 
2020 • Mise à jour en nov. 2020 3 

Figure 1 : Isolement des cas contacts 

 

1. La survenue de symptômes pendant les 7 jours suivant le contact à risque entraîne l’isole-

ment pendant 7 jours ET 48h après la fin de la fièvre quel que soit le résultat des tests éven-

tuellement réalisés. 

2. L’isolement doit être maintenu en attendant les résultats des tests. 

 

Personne contact2 

En l’absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact : hygia-

phone ou autre séparation physique (vitre) ; masque chirurgical ou FFP2 porté par le cas ou 

le contact ; masque grand public fabriqué selon les spécifications AFNOR ou équivalent 

porté par le cas et le contact, est contact à risque de Covid-19, toute personne : 

‒ ayant partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ; 

‒ ayant eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la 

durée ; 

‒ ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ; 

‒ ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel ) sans 

port de masque pendant au moins 15 minutes avec un cas ou étant restée en face-à-face 

avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou d’éternuement ; 

‒ étant élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, secondaire, 

groupe de travaux dirigés à l’université). 

 
2 D’après Santé publique France – Mise à jour le 07/05/2020 
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Conclusions

• Technique de référence =  détection ARN viral dans prélèvement 
nasopharyngé

• Limites liées au prélèvement et au délai de rendu des résultats

• Détection antigène = intérêt ++ dans formes symptomatiques <4jours

• L’ARN peut être détecté longtemps dans le nasopharynx, infectiosité nulle ou 
très faible après 7 jours > pas de contrôle de RT-PCR +++


