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Quel test est actuellement pratiqué ?

Il s’agit du test dit PCR. Ce procédé de
biologie moléculaire permet de détecter le
génome d’un agent infectieux (en
l’occurrence le SARS-CoV-2) dans un
prélèvement. Autrement dit, il permet de
déterminer si une personne est infectée au
moment du test. Le prélèvement s’effectue
à l’aide d’un écouvillon (sorte de long coton-
tige) introduit dans la narine du patient pour
recueillir des cellules nasales profondes.
Les résultats sont obtenus entre trois et six
heures plus tard.

Quelles sont ses limites ?
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Jusqu’à présent, le test (à savoir l’extraction
des acides nucléiques viraux) ne pouvait
être effectué que par certains laboratoires
spécialisés (120). La semaine dernière,
l’Académie nationale de médecine a donc
recommandé qu’il soit élargi à d’autres
établissements (laboratoires de génétique,
de recherche…) Le Syndicat des jeunes
biologistes médicaux (SJBM) a, lui,
demandé que tous les laboratoires de
biologie médicale puissent l’effectuer. Ce
que viendrait d’autoriser le ministère de la
Santé. Mais autre difficulté : ces derniers
jours, ces laboratoires ont dû faire face à
«  une pénurie de réactifs et
d’écouvillons », » ont dénoncé plusieurs
syndicats de professionnels de la santé.
«  De nouveaux fournisseurs de réactifs
doivent arriver sur ce marché. Mais pour
l’instant, le ministère ne nous tient pas
informés », » déplore le Dr Cohen,
président du Syndicat national des
médecins biologistes.
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Selon le ministre de la Santé, Olivier Véran,
12 000 tests PCR ont pu être réalisés dans
la journée de samedi. C’est mieux que la
semaine dernière (5 000 par jour), mais
moins qu’en Allemagne (environ 70 000). Et
cela reste insuffisant si la France veut
procéder à un dépistage à grande échelle.
Le gouvernement a donc passé commande
dans différents pays pour pouvoir procéder
à 50 000 tests PCR par jour, fin avril.

Jusqu’à présent, ceux-ci n’ont lieu que sur
prescription médicale pour les patients
présentant des signes de gravité
nécessitant une hospitalisation, pour des
patients à risque (diabétiques, insuffisants
rénaux…), pour les professionnels de santé
et pour les personnes fragiles vivant en
dans des Ehpad, des établissements pour
adultes handicapés… L’Académie de
médecine recommande de les étendre à
toute personne suspectée d’être atteinte par
le Covid-19.

Et les tests rapides ?

Pour tester à une plus grande échelle, le
gouvernement a également passé
commande de tests rapides. Objectifs : en
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effectuer 100 000 par jour fin juin. Ces tests
sérologiques visent à détecter deux
anticorps (IGM et IGG) développés par
l’organisme pour lutter contre le Covid-19,
ces anticorps apparaissant environ trois à
quinze jours après la contamination. Ces
tests déterminent donc après coup si un
individu a été en contact avec le virus.

Mais des questions subsistent sur leur
efficacité. S’ils sont réalisés trop tôt (avant
que les anticorps n’apparaissent), le résultat
sera négatif alors que la personne sera
malgré tout contaminante. Si le résultat est
positif, à partir de quel seuil d’anticorps
pourra-t-on être certain que la personne
n’est plus contagieuse ? «  Il faut aller vite,
mais il faut s’assurer de la performance
de ces tests. Nous avons demandé l’avis
de la Haute Autorité de santé », » met en
garde le Dr Barrand, président du Syndicat
des jeunes biologistes médicaux.
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