
Après la stratégie des différents tests de diagnostics de la maladie Covid-19, la Haute Autorité de santé définit les
indications de tests combinés pour différencier le Sars-Cov-2 des virus hivernaux, comme celui de la grippe.

Avec l'arrivée de l'automne, la circulation des virus hivernaux est en passe de s'accélérer. Pour les différencier du coronavirus

Sars-Cov-2, la Haute Autorité de santé (HAS) délivre un avis sur la recherche simultanée des virus, soit par des tests unitaires

soit par un test multiplex. Pour l'agence, la détection de plusieurs virus à la fois n'est utile que pour les patients

symptomatiques pour lesquels le résultat permettra d'adapter la prise en charge, avec notamment des mesures d'isolement.

Pour les autres patients, la recherche du coronavirus suffit, la prise en charge reposant sur le traitement des symptômes.

Les catégories de patients symptomatiques suivantes sont ainsi concernées par la recherche de plusieurs virus :

adultes hospitalisés ;

adultes arrivant aux urgences ;

résidents en Ehpad ;

jeunes enfants.

À l'hôpital, la réalisation de test, multiplex ou unitaire, de recherche des virus est indiquée dès l'arrivée du patient en utilisant la

technique RT-PCR*. Aux urgences, le diagnostic peut se faire en utilisant des tests antigéniques, plus rapides. En

établissement médico-social, la recherche conjointe de la grippe et de la maladie Covid-19 est menée en présence de

symptômes évocateurs. Outre la RT-PCR des tests antigéniques sont utilisables, selon la HAS, pour le Sars-Cov-2.

Pour les enfants hospitalisés ou accueillis aux urgences, les tests et les modalités de réalisation sont les mêmes que pour les

patients adultes symptomatiques. "Ainsi, chez les enfants, au cours d'une hospitalisation, tous les virus respiratoires suspectés
sont recherchés par l’équipe médicale par tests RT-PCR, avec une attention particulière à porter sur le virus respiratoire
syncytial (VRS) responsable de la bronchiolite. En revanche aux urgences on privilégiera un test antigénique pour la
recherche du Sars-Cov-2", avance la HAS. Plutôt que l'adaptation de l'isolement et de la prise en charge, le dépistage en

pédiatrie vise à éviter le recours inutile aux antibiotiques, selon la HAS.
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*RT-PCR pour reverse transcriptase et réaction de polymérisation en chaîne
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https://www.has-sante.fr/jcms/p_3213581/fr/distinguer-la-grippe-de-la-covid-19-dans-quelles-situations-et-avec-quels-tests
http://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-10/ac_2020_0062_test_grippe_covid-19_cd_2020_10_15_vd.pdf
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