
Dans deux avis, la Haute Autorité de santé amende ses recommandations d'une part sur les tests rapides, possibles
pour les cas contacts, et d'autre part sur les tests salivaires, avec une utilisation limitée entre systèmes intégrés ou
non intégrés.

Depuis le début de l'épidémie de la maladie Covid-19, la stratégie de dépistage virologique repose en premier sur la technique

de RT-PCR (1). Au fil des mois et des innovations, des tests rapides dits antigéniques et des tests salivaires apparaissent. La

Haute Autorité de santé (HAS) poursuit la diffusion au compte-gouttes de ses recommandations. Elle affine ainsi le

28 novembre ses recommandations sur l'utilisation des tests antigéniques en se prononçant sur leur utilisation auprès des

personnes contacts.

Son précédent avis n'a pas pu trancher favorablement sur ce sujet en raison de données insuffisantes. Désormais, la HAS est

favorable à l'extension de leurs indications au dépistage des personnes contacts, qu'elles soient isolées ou dans un cluster.

Un avis motivé par la publication de nouvelles données scientifiques qualifiées de "rassurantes quant à la capacité des tests
antigéniques à diagnostiquer efficacement les personnes contacts". Le délai de réalisation de ces tests auprès de cette

population spécifique est le même que celui recommandé pour la RT-PCR, soit :

le plus tôt possible puis à 7 jours pour les personnes contacts à haut risque (au sein du même foyer qu'un patient

contaminé) ;

à 7 jours après exposition pour les autres personnes contacts.

Par ailleurs, la haute autorité s'est déjà prononcée en faveur de l'utilisation des tests RT-PCR sur prélèvement salivaire

lorsque que les prélèvements nasopharyngés ne sont pas possibles ou difficiles. L'agence complète ses recommandations en

abordant l'analyse par RT-LAMP (2), une technique d'analyse moléculaire plus rapide que la RT-PCR et déjà utilisée sur les

prélèvements nasopharyngés.

Pour les tests RT-LAMP non intégrés, la HAS estime qu'ils ne peuvent être inclus dans la stratégie de dépistage et de

diagnostic du Covid-19 en raison de performances insuffisantes. En revanche, pour le type de tests RT-LAMP intégrés, baptisé

EasyCov (lire notre article), la HAS se prononce en faveur de leur utilisation chez les patients symptomatiques, malgré une

spécificité en dessous des performances minimales requises. "Même si ce test est moins performant que le test RT-PCR
nasopharyngé — qui reste le test de référence — cette baisse de sensibilité et de spécificité est compensée par l’acceptabilité
et la rapidité de réalisation, avec un résultat en 40 minutes contre plusieurs heures au minimum pour la RT-PCR", précise la

HAS. Un contrôle par RT-PCR, sur prélèvement salivaire, en cas de positivité est demandé par l'agence.
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(1) RT-PCR pour reverse transcriptase et réaction de polymérisation en chaîne

(2) LAMP pour loop-mediated isothermal amplification
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http://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/ac_2020.0080_tests_antigenique_personnes-contact_20201127.pdf
http://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/ac_2020.0081_test_salivaire_easycov_20201127.pdf
https://abonnes.hospimedia.fr/breves/20200528-economie-un-test-virologique-salivaire-est-en-cours
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