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EDITORIAL 

     H.TOUMI 

 

 

                 Et si au-delà de se dissimuler chez les présymptomatiques et les 

asymptomatiques, le coronavirus  jouait d’une autre ruse évolutive en augmentant 

sa période d’incubation ? COVID-19 peut en effet suivre une période d'incubation 

bien plus longue, suggère cette nouvelle analyse de cas intervenus à Wuhan, à 

paraître dans la revue Science Advances. Ces données pourraient impliquer une 

révision des mesures de « quatorzaine » toujours en œuvre dans de nombreux pays. 

Une période moyenne d’incubation médiane de 8 jours, plus longue que les 

estimations précédentes de l’ordre de 4 à 5 jours. 

Jing Qin, professeur de mathématiques à l’Université de Hong Kong et ses collègues 

ont développé cette approche peu coûteuse pour estimer les périodes 

d'incubation et l'ont appliquée à 1.084 cas confirmés de COVID-19 avec 

antécédents connus de voyage ou de résidence à Wuhan. L'équipe aboutit à : 

• une période d'incubation médiane de 7,76 jours, 

• 10% des patients suivent une période d'incubation de 14,28 jours : ce qui 

suggère que certains patients vont au-delà. 

  

Revoir le principe de la quatorzaine ? Le constat devrait inciter les Autorités 

sanitaires à revoir les mesures d'isolement qui s'appuient sur quatorzaine standard 

qui ne couvre pas des durées supérieures à 14 jours. Ces mesures ne prennent pas 

en compte des modifications possibles de la durée d’incubation avec l’évolution 

ou les mutations du virus, ajoutent les chercheurs. 

  

Ces nouvelles données pourraient ainsi éclairer les lignes directrices de 

confinement. Pour être efficaces, ces stratégies dépendent de la compréhension 

de la période d'incubation de la maladie, ou du temps écoulé entre l'infection et 

l'apparition des premiers symptômes, et du degré de variation d'un individu à 

l'autre. 
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PCR /SEROLOGIE : QUELLES DIFFERENCES ? 

OULD AMAR.N, OUDDANE.I 

    

Il existe deux types de tests disponibles pour la COVID-19 qui peuvent détecter si une 

personne en a eu dans le passé (les tests sérologiques, qui testent les anticorps contre le 

SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19), ou s'ils ont dans le présent (test de réaction 

en chaîne par polymérase (PCR), qui teste une infection active). 

Le diagnostic de certitude de la Covid-19 repose sur l’isolement du génome viral par RT-PCR à partir 

des prélèvements respiratoires. En revanche, l’accessibilité limitée à cette technique et le chiffre élevé 

de faux négatifs (30 %) pourraient justifier l’utilisation de la sérologie. 

Le tableau ci-dessous explique les différences entre les tests PCR et sérologiques, et quand 

un test peut être utilisé par rapport à un autre. 

QUEL EST LE PRINCIPE DU TEST ? 

Test PCR 

Lors du diagnostic par amplification en chaîne par polymérase (PCR), des régions spécifiques du génome 

pathogène sont amplifiées en utilisant différentes amorces ciblant différentes sections de la séquence génétique 

du virus. La détection a lieu à l’aide de marqueurs fluorescents au cours de la PCR en temps réel. Ceux-ci sont 

généralement couplés à des sondes oligonucléotidiques, qui se lient spécifiquement à l’amplicon de la PCR. 

Test de sérologie 

La sérologie recherche des anticorps contre le SRAS-CoV-2 dans le sang pour déterminer s'il y a eu une 

infection dans le passé. L'IgM est le premier anticorps qui se forme contre un germe, il apparaît donc d'abord 

dans les tests, généralement dans les 1 à 2 semaines. Le corps forme alors des IgG, qui apparaissent sur les 

tests environ 2 semaines après le début de la maladie. Les IgM disparaissent généralement du sang en 

quelques mois, mais les IgG peuvent durer des années. Certains tests d'anticorps testent les IgM et les IgG, et 

certains ne testent que les IgG. 

COMMENT LE TEST ESTEFFECTUE? 

Test PCR 

Les prélèvements à réaliser sont les suivants : naso-pharyngé et un prélèvement des voies respiratoires basses 
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(crachats, LBA, ATB) en cas d’atteinte parenchymateuse et le sang. 

Test de sérologie 

Ce test utilise un échantillon de sang. 

QUELLE EST LA SENSIBILITE DU TEST ? 

Test PCR 

 La sensibilité pré-analytique  de la RT-PCR  

 La sensibilité du test  peut être estimée entre 56 et 83 %.elle  dépend de multiples paramètres dont la qualité du 

prélèvement, la charge virale, le moment du prélèvement au cours de la maladie et les organes touchés. il arrive 

que le virus ne se réplique pas au niveau nasopharyngé ou que de manière transitoire. Ainsi, un test négatif au 

niveau nasopharyngé ne peut permettre d’exclure la COVID-19 puisque le test est effectué par frottis de la 

muqueuse nasale alors que la maladie atteint le corps bien au-delà des voies aériennes supérieures. 

Une étude a montré que le prélèvement le plus sensible était le lavage bronchoalvéolaire (93 %), suivi par les 

expectorations (72 %), les écouvillonnages nasopharyngé (63 %) et oropharyngé (32 %).Bien que les études ont 

montré la présence du virus dans les selles, le sang et les urines, cependant leurs sensibilités restent médiocres (< 

50 %)3 

 La sensibilité analytique est de 96% de la RT-PCR. 

 La spécificité excellente de la RT-PCR est  à 99 %.  

Test de sérologie 

 Selon le délai de l’apparition des symptômes :  

Selon une étude, pour les immunoglobulines,  les IgA et IgM anti-protéine de la nucléocapside sont détectés dans 

un délai médian de cinq jours après l’apparition des premiers symptômes dans 85,4 % et 92,7 % des cas 

respectivement. Les IgG sont détectées dans un délai médian de quatorze jours et dans 77,9 % des cas. 

Une seconde étude a montré un délai plus long avec une sensibilité de l’ELISA en laboratoire passant de 53% à 10 

jours, à 96,9% à 14 jours et 100% à 17 jours du début des symptômes . 

 Selon la nature du test   

Les tests rapides détectant soit les IgGseules, soit les IgM et les IgG ont une sensibilité qui semble élevée (entre 

98,7% et 100%, aussi bien pour les IgM que les IgG), alors que la sensibilité des bandes IgG et IgM combinées est 

plus variable (entre 72,7% et 100%) 

QUAND EST-CE QUELE TEST EST UTILE? 

Test PCR 
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 Il peut être utilisé pour déterminer qui a une infectionactive. 

 Celapeutaideràidentifierlespersonnescontagieuses pour lesautres. 

 

Test de sérologie 

 Il peut identifier les personnes qui ont eu une infection dans le passé, même si elles ne présentaient aucun 

symptôme de la maladie. 

 Il peut aideràdéterminerquandest ce que lamaladieCOVID-19estsurvenue 

(l'IgMseformeavantl'IgGetdisparaîtavantce dernier.) 

 Il peut servir d’outil pour déterminer les patients donneurs  du plasma de convalescence. 

 Il peut servir  dans le recueil des données épidémiologiques liées à la Covid-19 (patients réellement 
infectés, taux de mortalité…).  

. 

QUAND EST-CE QUE LE TEST N’EST PAS UTILE? 

Test PCR 

• Il n’aide pas à déterminer si une personne a eu une infection dans le passé  

• le test peut ne pas détecter le virus si l'écouvillon est prélevé plus de quelques jours après le début de la 

maladie. 

Test de sérologie 

• Il peut être négatif s'il est utilisé trop près du début d'une infection,  

• Certainstestsd'anticorpsontunesensibilitéetunespécificitéfaiblesetpeuventdoncnepasproduiredes 

résultatsfiables. 

• Certains tests d'anticorps peuvent avoir des réactionscroisées avec d'autres coronavirus qui ne sont 

pas le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, conduisant à de faux résultats de test. 
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Limites De la PCR  Dans la détection du SARS-CoV-2 

SADEG.S, KHALDI.MA  

 

Il existe différentes procédures et techniques permettant de détecter une infection virale en 
fonction des différents stades de la maladie. En phase aiguë, la présence du virus peut être 
détectée par l’amplification de son matériel génétique (diagnostic moléculaire) ou par la 
détection de protéines virales (diagnostic antigénique). Pour le SARS-CoV-2, le diagnostic est 
généralement confirmé par la détection de son ARN viral (RT-PCR) à partir de prélèvements 
nasopharyngés. Toutefois, en phase de développement de l’immunité, soit quelques jours 
suivant l’infection, la charge virale peut être considérablement réduite et le diagnostic pourrait 
être précisé par un test sérologique (détection des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2). 
L’utilité des tests sérologiques fait l’objet d’autres travaux. La Figure 1 résume les différents 
analytes spécifiques à la COVID-19 détectables en cours d’infection.  

 

  

Limites du test moléculaire de détection du 
SARS-CoV-2 : 

Selon les juridictions, la principale limite 
concerne l’accès au test. En effet, le 
nombre de demandes peut être plus élevé 
et soutenu dans le temps par rapport à la 
disponibilité des tests et des ressources 
nécessaires à leur utilisation. Une autre 
limite du test repose sur la fiabilité du 
résultat. Selon l’OMS, un ou plusieurs 
résultats négatifs n'excluent pas la 
possibilité d'une infection par le SARS-CoV-
2. Un certain nombre de facteurs pourraient 
conduire à un résultat négatif chez une 
personne infectée [WHO, 2020], dont une 
charge virale trop faible. La fiabilité des 

tests moléculaires pour la détection du 
SARS-CoV-2 et le diagnostic de la COVID-19 
est discutée ci-dessous. 

Selon plusieurs auteurs, la combinaison de 
tests par RT-PCR répétés dans le temps et 
du résultat de TDM thoracique pourrait être 
utile, voire nécessaire, à la confirmation du 
diagnostic de COVID-19 lors d’une forte 
suspicion clinique en présence d’une RT-
PCR initiale négative. Le National Health 
Commission of China (NHCC) aurait 
d’ailleurs révisé les critères de diagnostic 
dans la province du Hubei afin d’ajouter le « 
Diagnostic clinique », défini en fonction de 
la présence de signes de pneumonie par 



 

 

TDM thoracique, quel que soit le résultat de 
la RT-PCR . 

 

• La charge virale du SARS-CoV-2 évolue 
dans le temps en fonction du stade de la 
maladie et influence le résultat du test.  

• Les faux négatifs seraient généralement 
attribuables à une charge virale trop faible 
au moment du prélèvement, surtout si 
celui-ci a été effectué au tout début ou à la 
toute fin de l’infection virale.  

• Une répétition du test dans le temps 
pourrait être utile lors d’une suspicion 
clinique de COVID-19 en présence d’un 
résultat initial négatif. 

 

Les éléments susceptibles de nuire à la 
fiabilité des résultats de détection 

moléculaire du SARS-CoV-2 comportent 
entre autres : 

• les charges virales insuffisantes; 

• l’inactivation thermique ou chimique du 
virus; 

• les erreurs d'identification des 
échantillons; 

• les procédures inadéquates de collecte, de 
manipulation, de transport et d’entreposage 
des échantillons; 

• la présence de substances interférentes; 

• la contamination des échantillons; 

• l'utilisation de tests insuffisamment 
validés; 

• le dysfonctionnement des instruments 
analytiques 
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Seuil de détection des tests RT-PCR du Covid-19 et le 

dépistage des individus contagieux 

TIGHEZZA.N, BOUGUEDRA.MH 

 

Les tests RT-PCR sont les tests de référence pour le diagnostic de la phase aiguë du Covid-19. 
Fondés sur des méthodes de biologie moléculaire, ils permettent de détecter la présence du 
SARS-CoV-2 dans l’organisme d’un individu à un instant T et donc de confirmer un diagnostic 
de Covid-19 posé par un médecin. Concrètement, des échantillons nasopharyngés sont 
recueillis chez les personnes qui présentent des symptômes de la maladie par le biais d’un 
écouvillon introduit dans la narine jusqu’au rhinopharynx. À l’heure actuelle, la période idéale 
pour détecter l’ARN viral est de 1 à 7 jours après l’apparition des symptômes. Au-delà, le 
prélèvement nasopharyngé n’est plus optimal, comme l’indique la Haute Autorité de santé 
(HAS) dans un récent rapport. D’autres prélèvements (salivaires par exemple) peuvent alors 
être envisagés pour établir un diagnostic.  

Une analyse publiée par le New-York Times 
(NYT) le 29 août, des experts américains 
pointent du doigt le manque d’information 
fournie par les tests RT-PCR quant à la 
contagiosité des patients diagnostiqués 
comme positifs au Sars-CoV-2 : ils estiment 
que, sur des ensembles de cas testés 
positifs (et donc placés en isolement) sur 
l’Est des Etats-Unis, 85% à 90% n’étaient 
pas contagieux ! Si ces chiffres ne peuvent 
être généralisés, ils illustrent un écueil 
majeur de l'usage des tests RT-PCR de 
diagnostic comme tests de contagiosité. 

Le « Ct », ou « Cycle Threshold » est le 
nombre de cycles d’amplification 
nécessaires afin d’atteindre une valeur seuil 
de fluorescence, qui permet de déclarer que 
l’échantillon est positif au Sars-CoV-2. C’est 
le principe d’une PCR : dupliquer des 
séquences génétiques virales contenues 
dans un échantillon prélevé chez un patient 
au cours de cycles d’amplification 
successifs, jusqu’à pouvoir les détecter 
grâce à des marqueurs fluorescents. 

S’il y a beaucoup de virus dans l’échantillon 
d’origine, il suffira d’un petit nombre de 
cycles pour atteindre le seuil de 
fluorescence : le Ct sera petit. A l’inverse, 

une faible charge virale exigera un grand 
nombre de cycles : le Ct sera élevé. Tels 
que pratiqués aujourd’hui, les tests RT-PCR 
considèrent comme positif tout échantillon 
ayant un Ct allant jusqu’au maximum prévu 
par le fournisseur de la machine et du kit de 
réactifs, soit souvent plus de 40. 

Autrement dit, même une très faible charge 
virale donne un résultat positif. Cette haute 
sensibilité est bienvenue pour un diagnostic 
mais elle donne une information erronée 
pour identifier une personne contagieuse. 

Face à la trop haute sensibilité des tests RT-
PCR pour un test de contagiosité, certains 
appellent à réduire le seuil au-delà duquel 
un patient est considéré comme positif.  

Plusieurs études ont étudié la corrélation 
entre le Ct obtenu sur un prélèvement 
positif au Sars-CoV-2 et la possibilité de 
cultiver le virus présent dans l’échantillon 
sur des cellules in vitro – une condition 
nécessaire mais non suffisante pour que 
l’échantillon soit infectieux. 

Un article pré-publié sur le site medRxiv en 
juillet dernier en fait la synthèse qu’aucune 
culture virale n’a été obtenue à partir 
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https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/rapport_indications_tests_serologiques_covid-19.pdf
http://www.industrie-techno.com/article/les-tests-rt-pcr-du-covid-19-se-revelent-etre-de-tres-mauvais-tests-de-contagiosite.61389
http://www.industrie-techno.com/article/les-tests-rt-pcr-du-covid-19-se-revelent-etre-de-tres-mauvais-tests-de-contagiosite.61389
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.25.20162107v2


 

 

d’échantillons avec des Ct inférieurs à 24 ou 
34. La possibilité de cultiver du virus décroit 
lorsque les Ct augmentent.  

Une autre étude réalisée à l’IHU 
Méditerranée infection à Marseille a été 
publiée le 27 avril dans la revue European 
Journal of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases. Premier auteur, 
Bernard La Scola explique que sur les 183 
échantillons analysés, il n’est plus possible 
de cultiver du virus in vitro lorsque le Ct 
dépasse 34.  

Plus récemment, des résultats similaires ont 
été rapportés par des chercheurs de 
l’Agence de santé publique anglaise dans un 
article paru le 13 août 
dans Eurosurveillance : La probabilité de 
cultiver du virus chute à 8 % dans des 
échantillons pour lesquels le Ct est 
supérieur à 35. 

En effet, les valeurs de Ct dépendent de 
nombreux paramètres qui vont de la qualité 
du prélèvement à la méthode d’extraction 
pour purifier l’ARN présent dans l’échantillon 
prélevé, en passant par le gène cible 
considéré, les réactifs et la machine PCR… 

De plus, un écueil majeur de ce type de 
raisonnement vient du moment auquel est 
effectué le test par rapport à l’infection. Un 

patient testé trop tôt avant l’apparition des 
symptômes aura une charge virale faible et 
un Ct élevé. 

Interpréter son test comme négatif serait 
une erreur majeure puisque ce même 
patient pourra avoir une charge virale 
beaucoup plus élevée et être très infectieux 
48 heures plus tard, à l’apparition des 
symptômes, donc la contagiosité d’un 
patient doit être évaluée à partir des 
informations cliniques, de son historique, et 
des résultats de la biologie médicale. 

La variabilité des Ct et la difficulté de 
comparer les résultats d’un laboratoire à 
l’autre sont d’ailleurs illustrées dans la 
synthèse de la littérature scientifique citée 
précédemment : les Ct au-delà desquels il 
devient difficile de cultiver du virus sur des 
cellules in vitro varient de 24 à 34… 

Les scientifiques consultés s’interrogent tout 
de même sur la valeur de 24, qui paraît 
particulièrement basse.  

Pour lever les incertitudes et comparer les 
résultats d’un laboratoire à l’autre, une 
solution pourrait venir de l’utilisation non 
pas du Ct, mais de la charge virale de 
l’échantillon exprimée en nombre de copies 
du génome par millilitre obtenue grâce à 
une analyse RT-PCR quantitative.  
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ET SI LE CORONAVIRUS SE COMBINAIT AVEC 

UN AUTRE VIRUS ? 

 SMAIL.A 

 

Le SARS-CoV-2 est probablement issu de la combinaison de deux coronavirus qui ont infecté le 

même animal. Et si ce cas se répétait chez l'humain et aboutissait à une nouvelle pandémie ? 

Une hypothèse peu probable, mais pas invraisemblable. 

La recombinaison, mode 

d’évolution favori des 

coronavirus 

Pour évoluer et tromper 

la résistance du système immunitaire, les 

coronavirus ont donc une autre tactique. 

Leurs enzymes 

de réplication sautent fréquemment d'une 

partie de la matrice d'ARN à une autre, ce 

qui les rend prompts à remixer 

leur génome et à « voler » le matériel 

d'autres coronavirus apparentés. Une étude, 

menée par un chercheur de l'Université des 

Sciences et Technologie en Chine, a ainsi 

étudié 84 génomes de SARS-CoV-2 et a 

montré que certaines souches n'ont pu se 

former que par recombinaison avec une 

autre souche. 

 

Une co-infection possible avec 

d’autre virus 

Une deuxième condition est toutefois 

nécessaire pour qu'une recombinaison avec 

un autre coronavirus intervienne. « Il faut 

qu'une même personne soit infectée par les deux 

coronavirus simultanément, et que ces derniers 

soient présents dans la même cellule, précise 

Étienne Simon-Loriere. C'est très rare, mais 

pas impossible ». 

D'autant moins que le coronavirus est 

parfaitement capable de cohabiter avec 

d'autres virus, plusieurs cas de co-

infection ayant été documentés avec le virus 

de la grippe, le virus respiratoire syncytial 

(TSV) ou d'autres virus communs du rhume. 

Ces derniers sont les plus préoccupants, car 

ce sont de coronavirus proches du SARS-

CoV-2 et donc plus susceptibles de se 

recombiner facilement avec lui. Il se 

pourrait aussi que le SARS-CoV-2 se 

retrouve chez une personne infectée par 

le MERS-CoV, un autre coronavirus qui 

circule encore occasionnellement. Cet 

hybride créerait alors une maladie 

entièrement nouvelle. 

 

Le SARS-CoV-2, un mélange de 

coronavirus de pangolin et de 

chauve-souris ? 

Le troisième élément qui vient supporter la 

thèse d'une recombinaison est que le SARS-

CoV-2 est sans doute lui-même un mélange 

entre deux autres coronavirus. « L'une des 

hypothèses est qu'il est issu d’un virus du 

pangolin et d’un coronavirus de chauve-

souris qui se sont retrouvés par hasard chez le 

même hôte», décrit Étienne Simon-Loriere. 

Chez l'humain, toutefois, cette cohabitation 

est loin d'être évidente. 
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« Très souvent, le virus qui émerge de telles 

recombinaisons est peu viable. Au cours du 

cycle de réplication, les protéines des différents 

virus interagissent entre elles et sont souvent 

incompatibles. Aujourd'hui, il n'y a pas 

d'exemple de recombinaison entre les quatre 

coronavirus du rhume qui circulent depuis 

plusieurs années », insiste le chercheur. Pour 

cette même raison, une recombinaison avec 

un virus très différent comme celui de la 

grippe est encore plus hautement 

improbable. 

Un vaccin « universel » contre 

tous les coronavirus ? 

Alors faut-il s'inquiéter ? Une telle 

recombinaison menacerait-elle un futur 

vaccin ? « Tout dépend de la partie du virus 

concernée », tempère Étienne Simon-Loriere. 

Si c'est une protéine de surface du virus, 

celle qui sert au système immunitaire à 

identifier le pathogène, alors le vaccin sera en 

effet moins efficace. « En revanche, si c'est 

une partie interne du virus comme la 

polymérase [qui sert à la réplication], alors 

cela ne devrait pas avoir de conséquences ». 

L'idéal serait du coup de fabriquer un vaccin 

« universel » ciblant par exemple 

cette polymérase afin d'obtenir un vaccin 

efficace sur toutes les souches de 

coronavirus en même temps. 

Finalement, même si le virus arrivait à se 

recombiner, rien ne dit que ce nouvel 

hybride serait plus agressif. Il pourrait à 

l'inverse être bénin, comme ceux des 

coronavirus actuels du rhume. Le pire n'est 

jamais sûr. 
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SYMPTOMES DU CORONAVIRUS : LES 

PREMIERS, COMMENT SAVOIR, QUE FAIRE ? 

 TACHEMA.A 

Plus de la moitié des cas positifs au Covid-19 ont des symptômes : digestifs (diarrhée) ou un 
mal de gorge, une grosse fatigue, de la fièvre, parfois, des problèmes de peau (boutons). 
Comment savoir si on a le Covid-19 ? Quels sont les premiers signes ? Que faire s'ils 
persistent ? 

Plus de la moitié des personnes positives au Covid-19 (53%) présentent des symptômes, 
indique Santé publique France dans son bulletin épidémiologique du 10 septembre. Toux, 
fièvre, perte de goût ou de l'odorat, fatigue, mal de tête, diarrhées, éruptions de la 
peau... Les symptômes du coronavirus sont de plus en plus connus, même s'ils varient d'une 
personne à une autre. Ils sont aussi souvent absents. Santé Publique France indique que 76% 
des gens qui se font testés n'en ont pas. Parmi les nouveaux symptômes, plus 
rares, recensés par Santé publique France, il y a : une tachycardie inexpliquée, des malaises 
inexpliqués, une altération soudaine de l'état mental (troubles de l'inattention...), une 
diminution brutale de la tension artérielle, une hypoxie (diminution de la quantité d'oxygène 
que le sang distribue aux tissus), des chutes ou encore, des frissons. 

Quels sont les symptômes les plus courants 
? 

Dans une étude européenne publiée en avril 
2020 par une cinquantaine de médecins 
ORL et chercheurs 
sur 1420 patients atteints d'une infection 
légère ou modérée au COVID-19,  les 
symptômes les plus couramment observés 
sont : les céphalées (70,3 %), la perte de 
l'odorat (70,2 %), l'obstruction 
nasale (67,8 %), la toux (63,2 %), 
l'asthénie (63,3 %), 
les myalgies (62,5 %), 
la rhinorrhée (60,1 %), la dysfonction 
gustative (54,2 %), les maux de 
gorge (52,9 %). La fièvre a quant à elle 
été signalée par 45,4% des patients. 

Symptômes selon l'âge et sexe : 

Les auteurs de l'étude européenne confirme 
que la prévalence des symptômes varie 
selon l'âge et le sexe. Parmi leurs patients, 
962 étaient des femmes (67,7%) et 459 des 
hommes (32,3%).  

• Les patients jeunes présentent plus 
souvent des troubles ORL (oreille, du nez et 
de la gorge). 

• Les patients âgés présentent souvent de 
la fièvre, de la fatigue et une perte 
d'appétit. 

• Les hommes souffrent plus fréquemment 
de toux et de fièvre. 

• La perte d'odorat, les maux de tête, 
l'obstruction nasale et la fatigue sont plus 
fréquents chez les femmes. 

Quel est l'ordre d'apparition des symptômes 
? 

Des chercheurs de l'Université de la 
Californie du Sud (USC) ont établi l'ordre 
probable d'apparition des symptômes 
du Covid-19 : en premier, une fièvre, 
une toux, puis des douleurs 
musculaires, des nausées et/ou des 
vomissements et enfin, des diarrhées. Cela 
peut également aider les médecins à 
exclure d'autres maladies", expliquent les 
chercheurs.  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-10-septembre-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/covid-19-etat-des-connaissances-et-veille-documentaire


 

 

 Un rhume, une angine, ou un état 
grippal 

 Avec ou sans fièvre (Certains 
malades testés positifs au Covid-
19 n'ont pas de fièvre.) 

 Des maux de tête parfois intenses 

 Des symptômes dermatologiques, 
plusieurs jours après le début de 
l'infection 

 Des symptômes digestifs : diarrhée, 
vomissements... 

 Un mal de gorge, comme une angine 

 La perte du goût et de l'odorat 
surtout chez les jeunes 

 Dyspnée et détresse respiratoire : les 
signes plus graves 

Quelle est la durée des symptômes ? 

Se remettre d'une infection au coronavirus 
est assez long. Des malades ont rapporté 

une fatigue prolongée et une perte de goût 
et de l'odorat pouvant s'étaler sur 8 à 10 
jours. D'après l'étude européenne la durée 
moyenne des symptômes est de 
11 +/- 5 jours. Durant cette quinzaine de 
jours, de nouveaux symptômes peuvent 
apparaître quand d'autres partent. 

Que faire en cas de symptômes ? 

Depuis le mois de juillet, toutes personnes 
qu'elles présentent ou non des symptômes 
évocateurs du Covid-19 peuvent aller se 
faire tester, en contactant au préalable un 
laboratoire pour convenir d'un rendez-vous 
(et sans ordonnance). Depuis le début du 
mois de septembre, face à l'afflux de 
personnes dans les centres de dépistage, le 
ministère de la Santé a priorisé la réalisation 
de tests. Les personnes qui ont des 
symptômes évocateurs sont les plus 
prioritaires. 
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 QUELLE STRATEGIE FAUT-IL ADOPTER DANS 

LA PRISE EN CHARGE DU COVID-19? 

Derbale.F, Chadli.S, Betaouaf.H, Amrani.A, Amarni.M 

 

Face à la menace sanitaire, sécuritaire, économique et socio-politique que représente le COVID-
19, l’État est confronté à un dilemme cornélien : mettre en œuvre des mesures drastiques au 
risque de suspendre la vie économique et empiéter sur la liberté individuelle, ou prioriser la 
stabilité économique et politique à court terme au risque que la crise sanitaire s’aggrave et 
compromette la stabilité à long terme. Selon leurs orientations politiques et capacités 
sanitaires, les gouvernements ont donc adopté des stratégies assez distinctes, variant d’un 
pays à l’autre. 

En Europe :  

Contre cette maladie d’origine virale, aucun 
vaccin, aucun médicament n’est encore 
disponible. Face à ce virus émergent, 
aucune personne n’était immunisée, et il est 
difficile d’estimer combien de temps les 
personnes qui l’ont contracté seront 
immunisées. Quelle stratégie choisir pour 
protéger les populations, maîtriser 
l’expansion du virus, s’ajuster aux capacités 
des systèmes de santé, et limiter les 
impacts sur l’activité des sociétés ? Analyse 
de deux stratégies : l’atténuation et la 
suppression.(1) 

Pour contenir cette pandémie qui n’en est 
vraisemblablement qu’à ses débuts, et 
éviter un effondrement des systèmes de 
santé, le gouvernement européen a décidé 
de  prendre des mesures draconiennes 
dans l’urgence et dans un contexte 
d’incertitude majeure. Pour cela, ils sont 
conseillés par des groupes d’experts aux 
profils variés tentant de fournir un avis 
raisonné sur les stratégies de lutte et leurs 
conséquences politiques, sociales et 
économiques.(2) 

En Europe, Les approches utilisées pour 
lutter contre l’épidémie varient d’un pays à 
l’autre et peuvent même se succéder dans 
le temps. Certains gouvernements préfèrent 
atténuer l’épidémie mais en laissant le virus 
diffuser dans la population, c’est la 

stratégie d’atténuation adoptée par les 
Pays-Bas et envisagée initialement par le 
Royaume-Uni. D’autres pays choisissent de 
mettre en quarantaine et en confinement 
des villes de plusieurs millions d’habitants 
dès l’annonce de quelques cas, c’est la 
stratégie de suppression, adoptée par 
un nombre de pays européens.(5) 

Au-delà de sensibiliser les populations 
au port du masque et aux gestes 
barrières qui relèvent d’initiatives 
individuelles (mais qui restent très efficaces 
pour diminuer la probabilité de transmission 
lors d’un contact), les gouvernements 
doivent choisir entre deux grandes 
approches populationnelles pour diminuer 
les taux de contact : l’atténuation ou la 
suppression.(4) 

Atténuation ou suppression ? 

> L’atténuation 

La stratégie d’atténuation consiste 
à maintenir, mais sous contrôle, la 
diffusion du virus dans la population. Cela 
consiste à mettre en place des mesures de 
lutte pour diminuer le  taux de 
reproduction de base, tout en essayant 
de protéger les personnes les plus 
vulnérables. L’objectif de cette stratégie est 
double. Il s’agit tout d’abord de ralentir la 

https://www.government.nl/documents/speeches/2020/03/16/television-address-by-prime-minister-mark-rutte-of-the-netherlands
https://www.government.nl/documents/speeches/2020/03/16/television-address-by-prime-minister-mark-rutte-of-the-netherlands


 

 

propagation du virus pour diminuer et 
décaler dans le temps le pic épidémique (« 
aplatir la courbe ») et limiter au maximum 
l’apparition brutale d’un grand nombre 
d’individus infectés pour limiter le risque 
élevé de saturation des systèmes de santé. 
Le deuxième objectif de cette stratégie est 
de faire en sorte qu’un grand nombre 
d’individus finissent par s’immuniser, 
empêchant ainsi le virus de continuer à se 
propager sur le long terme.  
Les mesures mises en place dans ces 
stratégies d’atténuation sont variées. On 
peut citer l’isolement des personnes 
malades (mais donc pas des infectés 
asymptomatiques), la mise en quarantaine 
des foyers infectés connus, la fermeture des 
écoles et des universités, la distanciation 
sociale pour les personnes les plus 
vulnérables (mais pas pour les autres), etc.  

> La suppression 

La stratégie de suppression consiste à taper 
encore plus fort, c’est-à-dire à renforcer les 
mesures d’atténuation et empêcher la 
propagation du virus. Il s’agit de s’assurer 
de l’infléchissement rapide de la courbe 
épidémique, de la non-saturation des 
systèmes de santé et de l’éradication du 
virus. Les principales mesures mises en 
place sont la distanciation sociale 
globale, le confinement de toute la 
population et pas uniquement des 
personnes présentant des signes cliniques. 
De cette manière, le taux de contact 
quotidien est diminué drastiquement et 
réduit à un nombre ne permettant pas au 
virus de diffuser au-delà du foyer familial. 
C’est la stratégie appliquée dans de 
nombreux pays européens, comme c’est le 
cas en Italie, en France, en et Espagne, 
amenant la taille totale de la population en 
confinement dans le monde à 2,5 milliards 
de personnes. Une autre mesure pouvant 
mener à la suppression de la transmission 
du virus est le dépistage massif des 
individus infectés dans les zones à risque et 
leur mise en quarantaine immédiate 
(3). 

Aux Etats- Unis :  

Les Etats-Unis ont plutôt misé sur un 
confinement partiel, en partie pour tenter 
de préserver leurs économies respectives et 
minimiser les dégâts. Les Etats-Unis, 
victimes d’une progression exponentielle du 
nombre de cas bien plus marquée que tout 
autre pays, ont ainsi adopté une politique 
de confinement décentralisée, excluant la 
possibilité d’un confinement national 
généralisé qui paralyserait les chaînes de 
production et gèlerait l’activité économique. 
La sévérité des mesures de confinement 
imposées ou encouragées varie d’un état à 
l’autre selon la situation épidémiologique 
régionale, New York étant l’état le plus 
touché à ce jour.  

Cependant, subissant les affres du 
ralentissement économique et la perte de 
liberté individuelle, plusieurs manifestations 
se sont organisées à travers les Etats-Unis 
pour réclamer un retour à la normal le plus 
rapidement possible, une position que le 
Président semble également appuyer. 

Conscients de la tempête qui menace de 
ravager des années de croissance 
économique et d’amélioration des conditions 
de vie alors que le bilan humain de la 
pandémie s’alourdit partout de façon 
alarmante, plusieurs pays ont choisi de 
fermer leurs frontières afin de minimiser 
tout risque de contagion externe (6) 

En Asie :  

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
a mis en évidence les lacunes et les 
déficiences des systèmes de santé en Asie 
et dans le Pacifique et a souligné 
l'interdépendance entre la sécurité sanitaire 
et la stabilité économique. Cela, à son tour, 
a mis en évidence une autre réalité: 
l'importance de la couverture sanitaire 
universelle (CSU). La réalisation de la CSU 
signifie que chacun peut accéder aux 
services de santé de qualité dont il a besoin 
sans subir de difficultés financières. Les 
pays qui ont bien progressé vers la CSU ont 
été en mesure de mieux gérer les impacts 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.19.20039107v1.full.pdf


 

 

sanitaires de la pandémie - et, par 
conséquent, les impacts économiques. 

Les États membres de l'OMS progressent 
vers l'objectif de réalisation de la CSU. Dans 
la région du Pacifique occidental, la 
République de Corée et le Viet Nam sont 
deux exemples de pays qui ont fait des 
progrès et limité l'impact du COVID-19  (8) 

République de Corée 

La réponse de la République de Corée au 
COVID-19 doit beaucoup à l'expérience 
acquise lors de l'épidémie de syndrome 
respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2003, en 
particulier à la création d'une agence 
chargée de préparer et de répondre aux 
flambées de maladies infectieuses, les 
KoreaCenters for Disease Contrôle et 
prévention (KCDC). Au début du COVID-19, 
la République de Corée a adopté une 
stratégie de dépistage généralisée qui 
incluait des personnes ne présentant pas de 
symptômes. Une surveillance rigoureuse et 
la mise en place de diagnostics rapides 
étaient un pilier essentiel de la réponse du 
pays et dépendaient largement de la 
capacité du pays à mettre au point et à 
fabriquer rapidement des tests. Peu de 
temps après la confirmation du premier cas 
du pays, les responsables de la KCDC ont 
rencontré plus de 20 partenaires du secteur 
privé pour discuter de la production en série 
de kits de test COVID-19. En l'espace d'une 
semaine, le 4 février, la première société 
avait été autorisée à commencer à produire 
des kits. Début février, les tests ont été 
étendus à l'aide d'un nouveau kit de test de 
réaction en chaîne par polymérase de 
transcription inverse (RT-PCR) en une seule 
étape et en temps réel, qui a donné des 
résultats en seulement 6 heures. Au 20 

février, 12 000 personnes avaient été 
testées dans le pays; au 8 mars, il était de 
181 000 personnes. Cela a permis aux 
responsables de la santé publique de suivre 
la propagation de la maladie et de mettre 
en œuvre efficacement des mesures de 
contrôle. 

Viet Nam 

Le Viet Nam a été salué pour sa réponse au 
COVID-19, émettant des avertissements de 
santé publique basés sur une évaluation des 
risques avant l'apparition du premier cas 
dans le pays, instituant des procédures 
rigoureuses de recherche des contacts, 
introduisant des exigences strictes d'entrée 
et de sortie et émettant des directives du 
Premier ministre sur distanciation sociale à 
l'échelle nationale. Cependant, la 
recrudescence des cas en juillet dans la ville 
côtière de Da Nang et dans d’autres villes / 
provinces a mis en évidence la flexibilité et 
la réactivité du système de santé 
vietnamien. Des équipes d'intervention 
rapide et des agents de santé 
supplémentaires ont été déployés dans 
l'épicentre du cluster, suivis de la création 
d'un hôpital de campagne de 200 lits, de la 
conversion d'un stade en installation 
d'isolement de 1 000 lits et de l'extension 
de la capacité de dépistage. Alors que le 
nombre de cas a fortement augmenté au 
cours des deux premières semaines d'août, 
la situation semble désormais largement 
maîtrisée. L’investissement du Viet Nam 
dans la CSU, en particulier dans les mesures 
préventives, a contribué à faire en sorte que 
les infrastructures et les systèmes 
soutiennent efficacement la riposte au 
COVID-19. 



 

 

 

Figure : les mesures prises par certains pays contre le Covid-19 (7) 

Afrique 

Depuis l'annonce d'essais concluants 
pratiqués par le professeur Didier Raoult et 
son équipe à l'Institut hospitalo-universitaire 
(IHU) Méditerranée à Marseille, le débat fait 
rage au sein de la communauté scientifique. 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
elle a appelé à plusieurs reprises à la 
prudence. En Afrique, de nombreux pays 
n'ont pas hésité. Burkina Faso, Côte 
d'Ivoire, Maroc, Cameroun, Afrique du Sud, 
Togo… La liste des gouvernements ayant 
intégré la chloroquine à leur protocole 
thérapeutique est longue. 

Au Sénégal, près de la moitié des personnes 
contaminées se sont déjà vu prescrire 
l'hydroxychloroquine, indiquait, le 
professeur Moussa Seydi de l'hôpital de 
Fann à Dakar « En matière de science, la 
constatation seule ne suffit pas et il faut 
faire des recherches poussées avant de 
valider une attitude, a souligné le 
professeur sénégalais. Mais les résultats que 
nous avons constatés nous rassurent et 
rassurent toute mon équipe, et nous allons 
continuer dans ce sens. » En République 
démocratique du Congo (RDC), le président 
Félix Tshisekedi a même déclaré, qu'il était 
« urgent » de produire la chloroquine. 

https://www.lepoint.fr/tags/didier-raoult
https://www.lepoint.fr/tags/marseille
https://www.lepoint.fr/tags/oms
https://www.lepoint.fr/tags/afrique
https://www.lepoint.fr/tags/burkina-faso
https://www.lepoint.fr/video/qu-est-ce-que-la-chloroquine-24-03-2020-2368564_738.php


 

 

Pour valider leur stratégie, les autorités 
sénégalaises ont fait paraître fin mars une 
analyse qui montre clairement une 
réduction de la durée d'hospitalisation, alors 
que le pays fait face à une augmentation 
constante de cas. Le professeur Seydi 
invoque une réduction plus rapide de la 
charge virale chez le malade traité avec 
l'hydroxychloroquine et une bonne tolérance 
au médicament. Il souligne qu'elle n'est 
administrée qu'en milieu hospitalier avec 
l'accord du patient et accompagnée d'un 
électrocardiogramme. Et les résultats de 
l'analyse préliminaire valide sa stratégie.  

Les objectifs stratégiques de 
l’Organisation mondiale de la santé : 

Mobiliser tous les secteurs et toutes les 
communautés pour s’assurer que chaque 
secteur du gouvernement et de la société 
adhère et participe à la riposte et à la 
prévention des cas par l’hygiène des mains, 
le respect des règles d’hygiène en cas de 
toux ou d’éternuement et la distanciation 
physique au niveau individuel. 

 • Maîtriser les cas sporadiques et les 
clusters et prévenir la transmission locale en 
identifiant et en isolant rapidement tous les 
cas, en leur fournissant des soins 
appropriés, ainsi qu’en recherchant tous les 
contacts, en les plaçant en quarantaine et 
en leur apportant un soutien.  

• Éliminer la transmission locale par des 
mesures de prévention et de lutte contre 
l’infection adaptées au contexte, des 
mesures de distanciation physique au 
niveau de la population, et des restrictions 
appropriées et proportionnées des 
déplacements nationaux et internationaux 
non essentiels. 

 • Réduire la mortalité en fournissant des 
soins cliniques appropriés aux personnes 
touchées par la COVID 19, en assurant la 
continuité des services sanitaires et sociaux 
essentiels et en protégeant les travailleurs 
de première ligne et les populations 
vulnérables. 

 • Développer des vaccins et des 
traitements sûrs et efficaces qui peuvent 
être administrés à grande échelle et qui 
sont accessibles en fonction des besoins. 
Chaque pays doit mettre en œuvre un 
ensemble complet de mesures, adaptées à 
sa capacité et à son contexte, pour ralentir 
la transmission et réduire la mortalité 
associée à la COVID 19, dans le but ultime 
d’atteindre et/ou de maintenir un niveau de 
transmission durablement faible, voire nul. 
Des stratégies appropriées au niveau 
national et infranational doivent concilier les 
mesures visant à lutter contre la mortalité 
directe attribuable à la COVID 19, la 
mortalité indirecte causée par 
l’engorgement des systèmes de santé et 
l’interruption d’autres services sanitaires et 
sociaux essentiels, avec les effets néfastes à 
court et à long terme sur la santé et le bien-
être des conséquences socio économiques 
de certaines mesures de riposte. 

 Il est important de maintenir un niveau de 
transmission durablement faible, voire nul 
car, à mesure de la propagation de la 
pandémie, ses répercussions sanitaires et 
socioéconomiques ont été profondes et ont 
affecté de manière disproportionnée les 
populations les plus vulnérables. 
Nombreuses sont celles qui ont déjà été 
confrontées à un problème d’accès aux 
services de santé ordinaires essentiels. Les 
migrants, les réfugiés, les populations 
déplacées et les habitants des zones 
d’habitation à forte densité et informelles 
sont particulièrement exposés à 
l’interruption de services sanitaires et 
sociaux déjà limités en temps normal. La 
fermeture des écoles augmente le risque 
que certains élèves soient négligés, 
maltraités ou exploités, et soient affectés 
par l’interruption de services de base, tels 
que les repas scolaires. Chaque action 
entreprise aujourd’hui pour ralentir la 
transmission de la COVID 19 nous 
rapproche du jour où ces services pourront 
être rétablis.  

Le risque de réintroduction et de résurgence 
de la maladie persistera et devra être 



 

 

durablement maîtrisé par l’application 
rigoureuse de mesures de santé publique 
tant que le virus circulera entre les pays et 
à l’intérieur de ceux-ci. En fin de compte, la 
mise au point et la diffusion d’un ou de 
plusieurs vaccins et traitements sûrs et 
efficaces pourront permettre d’abandonner 
certaines des mesures nécessaires pour 
maintenir ce niveau de transmission faible, 
voire nul. 

Pour remporter la lutte contre la COVID 19, 
nous avons besoin d’une approche qui 
mobilise autour d’une cause commune 
chaque individu et chaque communauté, 
chaque entreprise et chaque organisation à 
but non lucratif, chaque département de 
chaque gouvernement, chaque organisation 
non gouvernementale, chaque organisation 
internationale et chaque organe de 
gouvernance régionale et mondiale, afin de 
mettre leur capacité collective au service 
d’une action collective. Chacun a un rôle 
crucial à jouer dans la lutte contre la COVID 
19 : 

 • Les individus doivent se protéger et 
protéger les autres en adoptant des 
comportements appropriés, tels que se 
laver les mains, éviter de se toucher le 
visage, respecter les règles d’hygiène en cas 
de toux ou d’éternuement, pratiquer la 
distanciation physique, s’isoler dans un 
établissement communautaire ou à domicile 
en cas de maladie, s’identifier comme 
contact d’un cas confirmé le cas échéant, et 
respecter les mesures de distanciation 
physique et de restriction des déplacements 
lorsqu’ils sont appelés à le faire.  

• Les communautés doivent être habilitées 
à veiller à ce que les services et l’aide soient 
planifiés et adaptés sur la base de leurs 
commentaires et des contextes locaux. Les 
fonctions essentielles, telles que l’éducation 
communautaire, la protection des groupes 
vulnérables, le soutien aux agents de santé, 
l’identification des cas, le suivi des contacts 
et le respect des mesures de distanciation 
physique, ne peuvent être assurées qu’avec 

le soutien de toutes les composantes des 
communautés touchées 

 • Les gouvernements doivent diriger et 
coordonner la réponse en faisant 
abstraction des frontières politiques afin de 
permettre à tous les individus et à toutes 
les communautés de s’approprier la réponse 
à travers la communication, l’éducation, 
l’engagement, le renforcement des 
capacités et le soutien. Les gouvernements 
doivent également réorienter et mobiliser 
toutes les capacités disponibles dans les 
secteurs public, communautaire et privé afin 
de renforcer rapidement le système de 
santé publique pour rechercher et tester, 
isoler et soigner les cas confirmés (que ce 
soit à domicile ou dans un établissement 
médical), et identifier, suivre, placer en 
quarantaine et soutenir les contacts. Dans 
le même temps, les gouvernements doivent 
apporter au système de santé le soutien 
nécessaire pour traiter efficacement les 
patients atteints de COVID 19 et maintenir 
d’autres services sanitaires et sociaux 
essentiels. Les gouvernements peuvent être 
amenés à mettre en place des mesures 
générales de distanciation physique et de 
restriction des déplacements 
proportionnelles aux risques sanitaires 
encourus par la communauté, s’ils ont 
besoin de plus de temps pour mettre en 
place les mesures ci-dessus. 

 • Les entreprises privées doivent assurer la 
continuité des services essentiels, tels que 
la chaîne alimentaire, les services publics et 
la fabrication de fournitures médicales. Les 
entreprises privées peuvent fournir 
l’expertise et l’innovation nécessaires pour 
renforcer et soutenir la riposte, notamment 
à travers la production et la distribution 
équitable de tests diagnostiques de 
laboratoire, d’équipements de protection 
individuelle, de respirateurs, d’oxygène 
médical et d’autres équipements médicaux 
essentiels à des prix justes, et à travers la 
recherche et le développement de tests 
diagnostiques, de traitements et de vaccins. 
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LA SALIVE DANS LE CONTEXTE DE 

L’INFECTION A SARS-COV-2 (COVID-19) 

TIFENDJAR.I, ZIAR.AL

    La détection du génome du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasopharyngé reste le test de 
référence pour le diagnostic et le dépistage de l’infection à SARS-CoV-2 compte tenu de son 
efficacité en termes de sensibilité et de spécificité. Toutefois son caractère invasif limite son 
acceptabilité par les patients surtout en cas de test répété. 

    De nouveaux types de tests voient peu à peu le jour et permettent d’envisager deux voies 
d’amélioration : faciliter le prélèvement et faciliter l’analyse des échantillons recueillis. [1]   
  
   La HAS  a rendu un avis sur l’utilisation des tests virologiques (RT-PCR) sur prélèvement 
salivaire. Leur intérêt est de faciliter les prélèvements, de réduire les risques de contamination 
du personnel soignant et d’être moins désagréables pour les patients 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                
Figure 1 : Présence de Sars-Cov-2 dans la salive de 12 patients : charge virale salivaire 

et cinétique [4] 

 

Des tests ne pouvant pour l’instant pas 
se substituer aux nasopharyngé:  

    L’enjeu des travaux est de déterminer si 
utiliser la salive comme mode de 
prélèvement offre une aussi bonne fiabilité 
que lorsqu’on fait le test de référence, le 
nasopharyngé. L’étude des données 
scientifiques, a permis de déterminer la 
fiabilité de ces tests. Réalisée sur des 
personnes symptomatiques, leur sensibilité 

 

 est inférieure à celle des tests 
nasopharyngés. [3] 

   En effet, une étude réalisée par Williams 
et al. Dans le « Journal of Clinical 
Microbiology » portant sur 622 patients 
testés par écouvillonnage nasopharyngé  
(RT-PCR) dont 522 avec prélèvement 
salivaires ; a montré que :  



 

 

33/39  des patients (84,6%)  étaient positifs 
au SARS-CoV-2 dans salive sur tous les 
prélèvements positifs par écouvillonnage 
nasopharyngé  (n=39)  

La médiane Ct (écouvillonnage 
nasopharyngé) < médiane Ct (salive) 
temoignant d’une charge virale supérieure 
dans le nasopharynx  

Test de la spécificité : 1/50 patients positifs 
(2%) à SARS-CoV-2 dans salive alors que 
négatifs par écouvillonnage nasopharyngé  
(n=50)  

Sensibilité moins bonne qu’écouvillonnage 
nasopharyngé  

La Salive est donc un biofluide d’intérêt 
pour la recherche ARN SARS-CoV-2  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution des médianes des prélèvements salivaire et nasopharyngé en 
fonction des jours après apparition de symptômes [5] 

  Toutefois, cela peut être acceptable pour certaines situations, où cette perte de sensibilité 
peut être compensée par un nombre accru de tests réalisés ou relativisée par l’acceptabilité du 
test. Par ailleurs, l’étude COVISAL a révélé de très faibles performances du test sur les 
personnes asymptomatiques : 3 cas sur 4 n’étaient pas détectés. Compte tenu de ces données 
rapportant une très faible sensibilité, le recours aux prélèvements salivaires n’est pas indiqué 
en situation de dépistage pour les personnes asymptomatiques. [3]  

   La HAS tient à rappeler l’importance que chacun respecte les mesures barrières pour lutter 
contre l’épidémie. 

REFERENCES 
 [1]- Avis n° 2020.0047/AC/SEAP du 18 septembre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription sur la liste des actes et 

prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, de la détection du génome du virus SARS-CoV-2 par technique de 
transcription inverse suivie d’une amplification (RT-PCR) sur prélèvement salivaire 

[2]-  Meng, Hua, et Bian 2020; Sabino-Silva, Jardim, et Siqueira 2020; Peng et al. 2020; Spagnuolo et al. 2020; Martelli-Júnior et al. 2020; Khurshid, 

Asiri, et Al Wadaani 2020; Goh et al. 2020; Santosh et al. 2020; Chen et al. 2020; R. Xu et al. 2020; Santosh et al. 2020; Wölfel et al. 2020; Farshidfar 
et Hamedani 2020; Z. Zhang, Zhang, et Wang s. d. Kampf et al. 2020; van Doremalen et al. 2020; Blocken et al. 2020  

[3]- site : Has-sante.fr. COVID-19 : les tests salivaires peuvent compléter les tests nasopharyngés chez les personnes symptomatiques. Mis en ligne le 

18 sept. 2020  
[4]- To, Tsang, Yip, et al. 2020. Consistent Detection of 2019 Novel Coronavirus in Saliva. 12.02.2020.  DOI: 10.1093/cid/ciaa149  

[5] - Williams et al. Saliva as a non-invasive specimen for detection of SARS-CoV-2 . Journal of Clinical Microbiology  

  21.04.2020. doi:10.1128/JCM.00776-20  
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Journal d’information de pharmacologie 

Toujours dans la lutte contre la COVID-19 

 

Nous vous rappelons que tout effet indésirable médicamenteux grave, y compris en 

cas de surdosage, de mésusage, d’abus ou d’erreur médicamenteuse ainsi que les 

effets indésirables liés à une exposition professionnelle doivent être notifiés à notre 

niveau.  

Dans chaque numéro vous trouverez des informations récentes sur le médicament dans 

les divers domaines de la Pharmacologie : Pharmacologie Clinique, 

Pharmacovigilance, Pharmaco épidémiologie, évaluation des médicaments pendant 

la grossesse et au cours de l'allaitement, interactions médicamenteuses, apport des 

nouveaux produits et actualités. 

Pour toute déclaration des effets indésirables de l’hydroxychloroquine, la fiche de 

pharmacovigilance est disponible sur le lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1Y7c03GgVOBqe6MoMP

vTvqXwC_AA_r246/view?usp=sharing 
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