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Diagnostic de l’infection à SARS-CoV-2

• Introduction: le SARS-CoV-2 et la Covid-19
•Recommandations en matière de diagnostic

üMoyens disponibles
üDéfinition de cas

•Diagnostic biologique de la Covid-19
üDifférents types de tests 
üIndications et performances 
üStratégie diagnostique

•Conclusions 



Le virus: SARS-CoV-2
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o Virus à ARN enveloppé 
ü très long génome viral: 30 000pb

o Famille des Coronaviridae , genre betacoronavirus
o 7 espèces connues chez l’homme

üMERS, SARS-CoV-1; OC43, HKU1, 229E, NL63, 
SARS-CoV-2

o Espèces les plus proches (identité génétique)
ü 80% avec SARS-CoV-1
ü 96% avec un virus de chauve souris 
• Rhinolophus affinis

o 4 protéines structurales: S, N, M et E
ü Spike (S): se fixe aux récepteur ACE2 de voies 

respiratoires



Principal mode de transmission =  Gouttelettes
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Nahon M. Urgences Online.15 dec2020
Covid-19: Mise au point quotidienne 



Pathologie = La Covid-19
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o Incubation: 5j  (2- 14)
o Symptômes: Infection virale 

respiratoire (fièvre, toux, dyspnée, fatigue, 
douleurs musculaires, anosmie, perte du 
gout…)
ü 80% infection virale bénigne: 

Asymptomatique ou pauci-symptomatique
ü Pneumonie légère
ü Pneumonie sévère + autres organes

o Groupes à risques
ü Personnes âgées:

> 65 ans, particulièrement > 80 ans
ü Maladies sous-jacentes: 

Ø Cardiaque
Ø Pulmonaire
Ø Rénale
Ø diabète..

Cevik et al , BMJ 2020;371:m3862



L’épidémie en Belgique: Evolution de 4 indicateurs
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Nouveaux cas confirmés1 Hospitalisation de cas confirmés2

Patients aux soins intensifs2 Nombre de décès journalier3

1Réseau des labos cliniques et plateforme nationale; 2Surveillance des hôpitaux (Sciensano), 3Surveillance mortalité COVID-19 (Sciensano)

15/12: 1579



Moyens disponibles pour le diagnostic
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o Symptômes è Clinique évocatrice
o Imagerie médicale è Scanner thoracique

o Tests de laboratoire
�Diagnostic direct
�Diagnostic indirect

Amin Mahsouli et al;
2020 - UCL



Diagnostic au laboratoire: 2 types
�Diagnostic direct: présence du virus
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�Diagnostic indirect: Sérologie
üDétection d’anticorps (sang)

ØAc totaux, IgG, IgM, IgA

üARN viral è tests moléculaires
ØTests moléculaires sur large plateforme (RT-PCR)
ØTests rapides moléculaires

üProtéines virales è Immunologie
üRéplication virale è Culture virale



Covid 19 – Définition de cas
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1 Chez les enfants, la 
fièvre seulement 
sans cause apparente 
suffit également 
pour envisager le 
diagnostic de 
COVID-19 pendant 
l’épidémie actuelle.

2 Ces symptômes 
sont plus fréquents 
chez les personnes 
âgées qui peuvent 
présenter une 
infection aiguë de 
manière atypique. 

3 Tests moléculaires : 
PCR ou Test Antigène 
rapide. 



Diagnostic direct è Prélèvements respiratoires
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üARN viral è tests moléculaires
ØTests moléculaire sur large plateforme (RT-PCR)

vReverse Transcriptase – Polymerase Chain Reaction
ØTests rapides moléculaires (RT-LAMP)

v Technologie d’amplification isothermale LAMP 
(Loop-mediated isothermal amplification)  

üProtéines virales è Immunologie
ØTests rapides antigéniques
ØQuantification antigénique automatisée

vImmuno-enzymatique
vImmuno-chromatographique

üCulture virale 
v Effet cytopathogène sur culture cellulaire



RT-PCR sur large plateforme
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• PCR = Réaction en chaîne de la polymérase
• Prélèvement: écouvillon naso-pharyngé floaqué

üAlternatives: oro-pharyngé, salivaire
• Au laboratoire
• Plusieurs kits commerciaux: 3 à 8 heures
• Résultat transmis ≈ 24-48 h
• Haut débit: 1 éch /5-10 min/instrument
• Meilleure  sensibilité et spécificité

= Technique de référence
• Voyage
G Pénurie de matériel

GPCR pos ≠ Virus infectieux
üPériode post-infectieuse: isolement inutile ?

Michaël J. Mina et al.; N Engl J Med 2020; 383:e120



Tests moléculaires rapides (RT-LAMP)
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AVANTAGES INCONVENIENTS
Résultat rapide
Excellent TTR individuel: isolement - tracing

Faible débit: 1 test à la fois
(max 48/jour par instrument si 24/7)

Bonnes performances @ RT PCR Coût élevé 
Utile pour patients asymptomatiques
(VPN élevée)

Faible disponibilité des réactifs

Possible co-détection avec d’autres virus Faible disponibilité des instruments

• Technologie d’amplification isothermale LAMP (Loop-mediated isothermal
amplification)  

• Instruments délocalisables : Urgences, centres de prélèvements
• Résultats en 20-60 minutes

Expérience LHUB-ULB: 
Aide précieuse pour management des patients à l’hôpital: gestion des lits



Tests rapides antigéniques
• Mise en évidence de protéines  virales è contagiosité à haut risque
• Patients symptomatiques < 7jours

• Tests peu sensibles (50 -60%), diminution dès 5j

• Facile, Peu coûteux
• 1ère vague

• Frottis naso-pharyngé type UTM (comme PCR)
• Laboratoires uniquement, G Biosécurité

• 2ème vague: tests plus pratiques  
• Ecouvillon nasal sec, facilité d’utilisation, lecteur automatisé
• « Point-of-Care » è Généraliste - Lit du patient - Urgences
• A permis d’économiser 50% de PCR lors du pic + Tracing accéléré
G Moins sensible que PCR è Si Neg, refaire prélèvement pour PCR
G Formation des opérateurs - Gestion réactifs et suivi résultats
G Adhésion durant les périodes de faible prévalence
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Quantification antigénique automatisée

• Permet sur populations ciblées:
• Dépistage fréquent des populations à 

risque (1 fois/semaine)
• Prix plus abordable
• Meilleure corrélation avec infectiosité 

réelle
• Relai pour les tests de screening en cas de 

surcharge de larges plateformes
GBiosécurité
GPas encore recommandé en Belgique par les 

autorités
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• Dosage quantitatif  de 
protéines virales spécifiques 

• Frottis naso-pharyngée 
Automates de 
Biochimie/sérologie

• 30-60 minutes

Michaël J. Mina et al.; N Engl J Med 2020; 383:e120



Culture virale
oPas utilisée en routine pour le diagnostic
oPrincipe:

üInoculer prélèvement respiratoire sur lignée cellulaire
üIncuber 
üInterpréter: Effet cytopathogène caractéristique?

oMeilleur « indicateur » de contagiosité
üForte corrélation entre le niveau de réplication virale et 

virus « cultivable »
üPreuve de contagiosité des asymptomatique

oIndication: Suivi des patients: 
üpermet de dire si virus infectieux ou Non
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Na Zhu. et al.; NEJM, 
2020 382(8: 727-33



Sérologie 
oDifférents types de tests commercialisés
oPerformances variables: 

o Sensibilité: 80-100%
o Spécificité: 95-100%
o Améliorées si détection simultanée de plusieurs 

types d’ Ac

oExcellentes performances des tests rapides 
oIntérêt

• Etudes épidémiologique: contrôle de l’épidémie
o séroprévalence
o Aide aux décisions
o Suivi du vaccin

• A envisager pour un diagnostic tardif

G Sérologie pos  ≠ protection  
G Sérologie pos ≠ absence de contagiosité 16

Détection d’anticorps (Ac) sur sérum 
et/ou plasma

üPlusieurs types d’Ac
üAc totaux, IgG, IgM, IgA

üPlusieurs méthodes
üELISA, CLIA, ELFA, test rapides



Stratégie diagnostique de la Covid-19

• Intégration des méthodes de diagnostiques dans un flux
• Raccourcir le temps de résultat
• Elargir nos capacités de tests
•Mieux évaluer l’infectiosité
•Diminuer la dépendance à quelques instruments

è faire face aux pénuries

•Fournir un résultat fiable et précis
üpour le médecin et le patient
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Conclusion
• Diagnostic Covid è Clinique – Radio – Laboratoire
• Rôle crucial du labo
• RT-PCR sur prélèvement naso-pharyngé
• Technique de référence pour détection de virus respiratoires
G Délai de résultats, Réactifs

• Tests moléculaires rapides
• Puissants outils pour évaluation rapide et précise dans des situations sensibles
• Prise en charge de patients hospitalisés en provenance des urgences
G Coût et disponibilité

• Tests rapides antigéniques + variante automatisée
• Faible coût
• diagnostic rapide -patients symptomatiques - population générale
• Permet les grands screening sans utiliser la capacité des PCR
• G critères de sélection (DSO 5j) et interprétation des résultats 18



• Collègues du LHUB-ULB
•N. Yin
• C. Montesinos

•DC Racin
• Votre attention

Remerciements


