
Les directives ministérielles sur l'utilisation des tests antigéniques en établissement de santé et en Ehpad soulèvent
des interrogations sur le rôle des biologistes hospitaliers et des inquiétudes sur le non-respect des recommandations
de la HAS.

Souvent promus comme solution miracle pour réduire les délais de rendu des résultats de dépistage du virus Sars-Cov-2, les

tests antigéniques sont l'un des nouveaux outils des pouvoirs publics pour endiguer l'épidémie. Néanmoins, ces nouveaux

tests, qui restent invasifs comme ceux nécessitant la technique de référence qu'est la RT-PCR*, sont source de confusion pour

plusieurs raisons soulevées par les syndicats de biologistes.

Différentes normes à l'hôpital

Dans un communiqué commun, les syndicats nationaux des biologistes des hôpitaux (SNBH), des médecins biologistes de

CHU (SNMBCHU) et des jeunes biologistes médicaux (SJBM) et la Fédération nationale des syndicats de praticiens

biologistes hospitaliers et hospitalo-universitaires listent plusieurs cas de figure d'utilisation des tests antigéniques, avec des

responsabilités et des normes différentes :

un test réalisé dans le service par un médecin ou un infirmier et sous sa responsabilité est un test rapide d'orientation

diagnostic (Trod), non soumis à l'accréditation ;

un test réalisé dans le service par un médecin ou un infirmier sous la responsabilité d'un biologiste est un test de

diagnostic rapide (TDR) soumis à l'accréditation selon la norme de la biologie délocalisée ;

un test réalisé au laboratoire est également un TDR mais il est soumis à la norme des laboratoires de biologie médicale.

Sur la première situation, "il faut bien comprendre que ce n’est plus de la responsabilité du biologiste mais de celle du médecin
qui prendra la décision ou pas de faire un contrôle RT-PCR", rappellent les syndicats. Ils invitent ainsi à refuser de prendre en

charge la partie administrative. Dans les deux autres cas, le "test est sous contrôle du biologiste, c'est lui qui décide ou pas de
mettre le test en place avec ses connaissances et qui prend sans risque le rendu de résultat et sa gestion administrative. C'est
notre métier ne l'oublions pas", poursuivent-ils.

Les syndicats de biologistes hospitaliers estiment ainsi que pour être "efficace et décharger les services de soins, il faut laisser
la main aux biologistes". Ils rappellent également l'urgence de geler le processus d'accréditation jusqu'à la fin de la crise

sanitaire. Une mesure promise fin octobre par le ministère des Solidarités et de la Santé.

Une faible sensibilité insuffisamment reconnue

De son côté, le Syndicat des biologistes (SDB) s'inquiète, par communiqué, du hiatus entre les recommandations de la Haute

Autorité de santé et la doctrine d'utilisation du Gouvernement, définie par arrêté publié au Journal officiel du 17 novembre. À

son sens, ces écarts "soulèvent des problèmes éthiques notamment dans le dépistage des asymptomatiques et dans
l’utilisation d’outils de moindre sensibilité sans inviter à utiliser en première intention des tests de référence plus sensibles
lorsque ceux-ci seront disponibles dans les 24 heures comme le demande le président de la République."
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Le SDB souligne la sensibilité relative des tests antigéniques chez les patients asymptomatiques, qui induisent donc des faux

négatifs. Il rappelle que ces tests n'ont pas été évalués par le Centre national de référence, contrairement aux tests

sérologiques et aux réactifs utilisés pour la RT-PCR. Les recommandations de la HAS sur leur utilisation prennent en compte

ces faiblesses en matière de sensibilité. Néanmoins, le Gouvernement ne les applique pas toutes. Tout d'abord, la

réglementation ne prévoit pas de confirmation par RT-PCR des résultats du test rapide pour les personnes fragiles. L'utilisation

"pour des personnes asymptomatiques lorsque le médecin, le pharmacien ou l'infirmier l’estiment nécessaire" est une mesure

qui va à rebours des recommandations de la HAS.
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* RT-PCR pour reverse transcriptase et réaction de polymérisation en chaîne
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