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DÉPÊCHE DU 02/05/2020

Covid-19: tests sérologiques pour les patients
ayant eu des symptômes et sans diagnostic par

RT-PCR (HAS)
Mots-clés : #infectio #santé publique #produits de santé #agences sanitaires #soins de ville #HAS #dispositifs médicaux
#évaluation #biologie médicale #dépistage #diagnostic #épidémio #recommandations #Ehpad #médecins #pharmaciens

SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis), 2 mai 2020 (APMnews) - La Haute autorité de santé (HAS) a recommandé
samedi dans un avis l'utilisation de tests sérologiques du Sars-CoV-2, sous prescription, à toute personne ayant
présenté des symptômes, sévères ou non, évocateurs du Covid-19 et dont le diagnostic n'a pas été ou n'a pas pu
être confirmé par RT-PCR, ainsi qu'à tous les soignants, au personnel travaillant dans des structures fermées et
dans le cadre d'études épidémiologiques.

Cet avis constitue le deuxième volet de ses recommandations sur l'utilisation de tests sérologiques du Sars-
CoV-2. Il fait suite à un avis mis en ligne mi-avril qui définissait les critères d'évaluation de l'efficacité des tests
sérologiques du Sars-CoV-2 et qui préconisait notamment qu'ils soient tous validés par le centre national de
référence (CNR) virus des infections respiratoires, rappelle-t-on (cf dépêche du 16/04/2020 à 22:02).

La méthodologie et les objectifs de ce deuxième volet ont été détaillés dans une note de cadrage, publiée mardi
(cf dépêche du 29/04/2020 à 14:06). Il ne concerne que les tests sérologiques réalisés en laboratoire de biologie
médicale, aussi appelés tests Elisa. Leur utilisation est toujours définie au regard de celle des tests de diagnostic
par RT-PCR, note-t-on.

L'avis détaille les indications pour lesquelles la réalisation de ces test sérologiques est recommandée. Il existe
trois grandes catégories d'indication.

La première porte sur toutes les personnes ayant présenté des symptômes du Covid-19 et pour lesquelles la
prescription d'un test est conseillée. Plusieurs situations sont envisagées:

chez les patients symptomatiques graves et hospitalisés et chez qui la RT-PCR s'est révélée négative mais
chez qui les symptômes cliniques ou le scanner sont évocateurs d'un Covid-19
chez les patients symptomatiques graves et hospitalisés mais qui n'ont pas reçu de test RT-PCR dans les
sept jours suivant l'apparition des symptômes
chez les patients symptomatiques sans signe de gravité et suivis en ambulatoire et dont le test RT-PCR est
négatif, mais dont "le tableau clinique est évocateur du Covid-19"
chez les patients symptomatiques sans signe de gravité et suivis en ambulatoire mais chez qui un test RT-
PCR n'a pu être réalisé avant sept jours
en diagnostic différé des patients symptomatiques sans signe de gravité, diagnostiqués cliniquement,
mais n'ayant pas fait l'objet d'une RT-PCR

Cédric Carbonneil, chef du service d'évaluation des actes professionnels à la HAS, a indiqué lors d'une conférence
de presse organisée samedi que cette dernière situation était "majoritaire" depuis le début du stade épidémique
de niveau 2. La présidente du collège de la HAS, Dominique Le Guludec, a précisé que les patients rapportant a
posteriori des symptômes évocateurs à leurs médecins pourront se voir prescrire un test sérologique "si le
médecin considère que les symptômes sont suffisamment évocateurs pour avoir un doute diagnostique".

La Haute autorité n'a pas évalué le nombre de personnes qui seront concernées par ces indications. "Cela
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représente beaucoup de Français qui ont eu des symptômes même très légers, de l'anosmie mais qui n'ont pas
eu de tests PCR. Il est tout à fait licite qu'ils sachent si ces symptômes étaient liés à la maladie", a expliqué
Dominique le Guludec.

Interrogée par APMnews sur la définition des symptômes considérés comme "évocateurs" du Covid-19, Cédric
Carbonneil a indiqué qu'il doit s'agir de symptômes dont le lien avec le Covid-19 a été "confirmé
scientifiquement". "En fonction de l'avancée de la littérature clinique, des manifestations vont être confirmées ou
infirmées", a-t-il expliqué. "Nous serons probablement amenés à préciser cette indication dans un avis ultérieur",
a-t-il ajouté.

Il est conseillé de réaliser un test sérologique au-delà du septième jour après l'apparition des symptômes chez
les patients présentant des manifestations graves de la maladie, et du quatorzième jour pour les cas légers.

3,5 millions de professionnels susceptibles de bénéficier des tests sérologiques

Le test est également recommandé à "tous les soignants", qu'ils exercent en libéral ou au sein d'établissements,
ainsi qu'au personnel travaillant dans une "structure fermée", telles qu'un établissement médico-social, et donc
un Ehpad, mais aussi une caserne, une résidence universitaire, un internat, une structure d'accueil ou
d'hébergement, une prison "voire un porte-avion", a glissé Cédric Carbonneil.

Pour ces catégories, le test est recommandé "en complément du dépistage et de la détection de personnes-
contacts par RT-PCR selon les recommandations en vigueur, si la RT-PCR est négative". Le nombre de personnes
potentiellement concernées est estimé à 3,5 millions, dont 1,5 million de soignants, est-il indiqué en annexe du
rapport. Les pharmaciens y sont comptabilisés.

La HAS n'a pas retenu plus de catégories socio-professionnelles dans les populations pour lesquelles un test
sérologique est recommandé. Cela est dû aux "nombreuses inconnues" qui existent encore sur la réaction
immunitaire de l'organisme à ce virus, a justifié Dominique le Guludec. "Aucun test sérologique n'est capable de
délivrer le passeport immunitaire dont tout le monde rêve pour le déconfinement, ce qui a amené la HAS à
exclure un dépistage en population générale", a-t-elle expliqué.

Ces tests répondent à une seule question: l'infection passée ou en cours du patient. Ils ne permettent pas de
déterminer sa contagiosité ni son niveau de protection contre le virus, ont rappelé avec insistance les deux
dirigeants de la HAS.

La question de réaliser des tests dans les catégories socio-professionnelles à fort risque d'exposition, comme les
caissiers, les livreurs ou les policiers, a été l'objet de "beaucoup de discussions", a reconnu Cédric Carbonneil.

"On en revient à la question de la protection: l'intérêt principal pour les personnes exerçant ces métiers serait de
pouvoir statuer sur 'suis-je protégé ou pas ?' or, en l'état actuel de la situation, nous ne pouvons pas répondre à
cette question", a-t-il justifié. Un relâchement sur les mesures barrières et la distanciation sociale chez des
personnes se pensant à tort immunisées "pourrait augmenter le risque d’une nouvelle vague épidémique. Ce
qu’il faut à tout prix éviter", a aussi considéré la HAS dans un communiqué diffusé samedi.

Ces indications et l'ensemble de l'avis seront amenés à évoluer en fonction des avancées des connaissances
scientifiques à ce sujet, ont fait savoir Dominique Le Guludec et Cédric Carbonneil.

La troisième catégorie d'indications concerne la surveillance épidémiologique. "Elle aura un intérêt essentiel pour
permettre de renseigner la prévalence et donc la proportion de personnes infectées sur une population donnée,
ce qui aura aussi un impact sur la capacité et l'efficacité des tests de détection sérologique", a expliqué Cédric
Carbonneil.

Plusieurs études épidémiologiques sont en cours: une étude est notamment réalisée par l'Etablissement français
du sang (EFS) et porte sur "un échantillon représentatif de donneurs de sang", a détaillé Cédric Carbonneil. Un
autre dispositif beaucoup plus large est mené en collaboration avec Santé publique France, et comporte deux
volets: un qui sera réalisé sur un échantillon de 30.000 personnes sur la base d'un auto-prélèvement et d'un test
sérologique, complété d'un questionnaire en ligne. L'autre, baptisé projet EpiCOV, portera sur un échantillon de
200.000 personnes (cf dépêche du 27/04/2020 à 17:45).
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Un troisième avis portant sur les Trod et les autotests à venir

La HAS recommande le remboursement des tests par l'assurance maladie dans l'ensemble des indications citées.
Les médecins pourront les prescrire "dès lors que le remboursement sera décidé et ratifié par le ministre [des
solidarités et de la santé]", a fait savoir Dominique Le Guludec.

"S'il y a besoin pour cela d'un avis de la HAS, nous sommes capables de le fournir très rapidement au début de la
semaine prochaine", a-t-elle aussi fait savoir. Reste encore à savoir quels tests seront autorisés: la liste des
dispositifs médicaux validés par le CNR virus des infections respiratoires pour la réalisation de cet examen
sérologique n'a pas été communiquée, note-t-on.

L'autorité sanitaire rendra "dans 8 à 10 jours" son avis concernant les tests rapides d'orientation diagnostique
(Trod) et les autotests du Sars-CoV-2. Ce sujet fait l'objet d'inquiétudes: quatre syndicats représentant les
biologistes médicaux hospitaliers ont interpellé le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, au sujet
de ces tests.

Dans un courrier adressé jeudi au ministre, ils rapportent que certains "groupements de laboratoires et de
biologistes" et professionnels de santé proposent "depuis plusieurs semaines" "des tests de sérologie Covid-19
avec facturation et rendu de résultats", qui sont en fait des Trod.

Les laboratoires Eurofins Bretagne proposeront par exemple à partir de lundi dans 33 sites bretons un test
sérologique pour 25 euros, a révélé Le Télégramme jeudi. N'étant pas remboursé, le test peut être réalisé sans
ordonnance et sans rendez-vous avec un résultat promis en 28 minutes, rapporte le quotidien régional.

"Les conclusions interprétatives de ces examens de biologie médicale, présentés comme tels mais qui n’en sont
pas puisqu’il s’agit de Trod, laissent pantois car souvent totalement inexploitables quant au statut infectieux des
patients testés", ont averti les quatre syndicats.

"Contrairement aux demandes de la DGS [direction générale de la santé, ndlr] et des ARS [agences régionales de
santé, ndlr], ces tests dits 'Trod' sont notamment pratiqués par ces laboratoires pour les dépistages Covid-19
dans les Ehpad, préférentiellement à la recherche du virus par RT-PCR", ont-ils aussi alerté, demandant à ce que
des règles d'utilisation des tests sérologiques soient publiées en urgence.

Rapport d'évaluation de la HAS sur la place des tests sérologiques dans la stratégie de prise en charge de la
maladie Covid-19
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