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Notre article paru mardi consacré au laboratoire

bressuirais qui compte proposer des tests sérologiques au

Covid-19 a suscité une réaction outrée de Pierre Lureau,

chef de service au laboratoire de biologie médicale du

centre hospitalier de Niort. « En tant qu’ancien expert

auprès de l’ANSM sur les dossiers de réactovigilance

(dispositifs médicaux de diagnostic in vitro), je peux vous dire

que la qualité de ce que l’on nous vend n’est pas toujours au

rendez-vous, loin de là. »

Le biologiste cite en référence un document de

l’intersyndicale des biologistes hospitaliers « qui alerte

justement sur la qualité de ces tests et le besoin urgent qu’ils

soient évalués avant leur utilisation ». Ce document était une

réaction à une intervention d’Olivier Véran, ministre de la

Santé, qui se prononçait pour une utilisation massive de

tests rapides auprès de la population.

« Ces tests permettraient de tester l’immunité des concitoyens

afin de lever le confinement et les mesures barrières des

patients immunisés avec présence d’anticorps protecteurs

contre le virus. Les biologistes médicaux libéraux et

hospitaliers sont ouverts aux déclarations d’Olivier Véran et

sont déjà équipés pour mettre en place ces méthodes

sérologiques. En revanche, en l’absence de données validées

sur leur fiabilité et en dehors de recommandations de la Haute

autorité de santé ou du Haut conseil de santé publique, il est

risqué de les utiliser. Outre l’immunité non formellement

prouvée, tout test sérologique a des risques de faux positifs et

de faux négatifs. »
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Rappelons à ce stade que le biologiste que nous avons

interrogé sur ce test, qu’il dit homologué, a évoqué cette

fiabilité relative des tests. « Comme tout test biologique,

celui-ci peut présenter des faux négatifs ou des faux positifs »,

prévenait Thierry Pouplin qui soumettait ce test à des

signes cliniques détectés chez le patient. « C’est le médecin

qui doit juger de son intérêt. »

De son côté, l’intersyndicale des biologistes soumet

l’utilisation de ces tests « à leur réalisation par du personnel

formé avec des contrôles de qualité, la définition de seuils pour

valider le fait qu’un patient avec anticorps positifs est protégé

et ne peut plus contaminer son entourage, la validation et

l’interprétation du test par le biologiste médical et la

traçabilité des résultats pour éviter des pertes de données

épidémiologiques […] Il serait dramatique d’avoir des patients

se croyant immunisés à tort, levant ainsi leur confinement et

mesures barrières alors qu’ils diffusent le virus à la population

française ! La mise à dispositions de tests rapides, avec une

robustesse médiocre et non validée serait une grave erreur

risquant d’ajouter un nouveau risque sanitaire. »
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