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Contexte 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les 
laboratoires utilisent des tests d’amplification des acides 
nucléiques (TAAN), notamment la rRT-PCR (transcription 
inverse et amplification en chaîne par polymérase en temps 
réel), pour détecter le virus SARS-CoV-2 responsable de la 
maladie. Dans de nombreux pays, l’accès à ce type de test est 
limité. Des efforts sont donc déployés pour mettre au point 
des tests de diagnostic fiables, plus rapides et moins coûteux 
reposant sur la détection des antigènes spécifiques du SARS-
CoV-2. Ces tests diagnostiques antigéniques, conçus pour 
détecter directement les protéines du SARS-CoV-2 produites 
par la réplication du virus dans les sécrétions respiratoires, 
sont destinés à être utilisés soit en laboratoire, soit à proximité 
immédiate des patients sous forme de tests de diagnostic 
rapide (TDR). La recherche dans ce domaine est en évolution 
constante, et près d’une centaine d’entreprises sont 
activement engagées dans la mise au point ou la fabrication 
de tests rapides de détection des antigènes du SARS-CoV-2 
(1).  

Le présent document fournit des conseils sur le rôle que 
peuvent jouer les TDR de détection des antigènes (TDR-Ag) 
dans le diagnostic de la COVID-19 et sur la sélection 
rigoureuse à laquelle ces tests doivent être soumis. Les 
informations sur les TDR-Ag contenues dans ce document 
constituent une mise à jour des orientations fournies dans le 
document d’information scientifique WHO Advice on use of 
point of care immunodiagnostics test for COVID-1, publié par 
l’OMS le 8 avril 2020. Les conseils relatifs à l’utilisation des 
TDR-Ag seront régulièrement actualisés à mesure que de 
nouvelles données seront disponibles.  

La plupart des TDR-Ag destinés au diagnostic de la COVID-
19 reposent sur une méthode d’immunodétection de type 
« sandwich » et se présentent sous forme de dispositifs à flux 
latéral simples d’utilisation, comme ceux qui sont 
couramment employés pour le dépistage du VIH, du 
paludisme et de la grippe. Les TDR-Ag sont généralement 
constitués d’une cassette en plastique avec des puits pour 
l’échantillon et le tampon, une membrane de nitrocellulose, 
une ligne de test à laquelle sont fixés des anticorps spécifiques 
pour la détection des complexes anticorps-antigènes cibles 
conjugués et une ligne témoin à laquelle sont fixés des 
anticorps spécifiques pour la détection des anticorps 
conjugués. Dans le cas du SARS-CoV-2, l’analyte le plus 

souvent ciblé par les TDR est la nucléocapside du virus, cette 
protéine étant privilégiée en raison de son abondance relative. 
En règle générale, tout l’équipement nécessaire à la 
réalisation du test, y compris le matériel de prélèvement des 
échantillons, est fourni dans le kit commercial, à l’exception 
d’un minuteur.  

Après avoir prélevé l’échantillon respiratoire et l’avoir 
appliqué sur la membrane, l’opérateur lit les résultats dans un 
délai de 10 à 30 minutes, avec ou sans l’aide d’un instrument 
de lecture. L’utilisation d’un instrument de lecture permet une 
interprétation standardisée des résultats, réduisant la 
variabilité dans l’interprétation des tests par les différents 
opérateurs, mais elle implique de se procurer un équipement 
supplémentaire. La plupart des tests actuellement disponibles 
sur le marché nécessitent des échantillons prélevés par 
écouvillonnage nasal ou nasopharyngé, mais certains 
fabricants mènent des études pour évaluer les performances 
de leurs tests avec d’autres types d’échantillons, comme la 
salive, les sécrétions buccales et les échantillons issus de 
systèmes de prélèvement, dans la perspective d’étendre les 
possibilités d’utilisation de ces tests et de favoriser un 
dépistage sûr et efficace. De manière générale, du fait de leur 
facilité d’utilisation et de la rapidité d’obtention des résultats, 
les TDR-Ag offrent la possibilité d’élargir l’accès aux tests et 
de réduire les délais de diagnostic en permettant un dépistage 
décentralisé des patients qui présentent des symptômes 
précoces. La simplicité d’emploi des TDR-Ag a toutefois une 
contrepartie : ces tests sont moins sensibles que les TAAN. 
Les TDR-Ag du SARS-CoV-2 sont très peu nombreux à avoir 
fait l’objet d’un examen réglementaire rigoureux. Seuls 
quatre tests bénéficient d’une autorisation d’utilisation 
d’urgence octroyée par la Food and Drug Administration 
(FDA) des États-Unis d’Amérique, et deux autres tests ont été 
approuvés par l’Agence japonaise des produits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Seules trois 
sociétés ont soumis des documents pour demander une 
autorisation d’utilisation d’urgence au titre de la procédure 
EUL (Emergency Use Listing) de l’OMS (2, 3).  

Les données sur la sensibilité et la spécificité des TDR-Ag 
actuellement disponibles pour le SARS-CoV-2 proviennent 
d’études qui diffèrent de par leur conception et la marque des 
tests évalués. Elles indiquent que par rapport aux TAAN, les 
TDR-Ag semblent avoir une sensibilité très variable pour les 
échantillons des voies respiratoires supérieures (écouvillons 
nasaux ou nasopharyngés), allant de 0 à 94 % (4-13), mais 
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présentent systématiquement une spécificité élevée (>97 %). 
Bien qu’il soit nécessaire de recueillir davantage de données 
sur les aspects opérationnels et la performance des TDR-Ag en 
situation réelle, les patients pour lesquels ces tests sont le plus 
susceptibles d’afficher de bonnes performances sont ceux qui 
présentent une charge virale élevée (valeurs de Ct ≤25 ou >106 
copies/ml), ce qui est souvent le cas dans la phase 
présymptomatique (1 à 3 jours avant l’apparition des 
symptômes) et dans la phase symptomatique précoce (pendant 
les 5 à 7 premiers jours de la maladie) (14, 15, 21). Cela offre 
la possibilité d’établir un diagnostic précoce et d’interrompre 
rapidement la transmission grâce à un isolement ciblé et un 
regroupement des cas les plus infectieux et de leurs contacts 
proches (16). Les patients qui consultent plus de 5 à 7 jours 
après l’apparition des symptômes sont susceptibles d’avoir des 
charges virales plus faibles et la probabilité d’obtention de 
résultats faux négatifs avec les TDR-Ag est plus élevée. 

Malgré ces facteurs susceptibles de limiter leur performance, 
les TDR-Ag, s’ils sont convenablement utilisés et si les 
résultats sont correctement interprétés, pourraient être d’un 
apport précieux pour guider la prise en charge des patients, la 
prise de décisions en matière de santé publique et la 
surveillance de la COVID-19. Au minimum, il faudrait que le 
nombre de cas correctement identifiés par les TDR-Ag soit 
sensiblement plus important que le nombre de cas manqués 
(sensibilité ≥80 %) et que la spécificité soit d’un niveau très 
élevé (≥97-100 %). Sur la base de ces paramètres de 
performance, le présent document d’orientation provisoire 
propose plusieurs utilisations potentielles des TDR-Ag, fournit 
des recommandations générales pour la sélection des tests et 
aborde certaines considérations essentielles pour leur bonne 
mise en œuvre.  

Recommandations générales pour l’utilisation des TDR-
Ag du SARS-CoV-2 
1. Les TDR-Ag du SARS-CoV-2 qui répondent aux exigences 
minimales de performance, à savoir une sensibilité ≥80 % et 
une spécificité ≥97 % par rapport à un test TAAN de 
référence, 1  peuvent être utilisés pour diagnostiquer une 
infection à SARS-CoV-2 dans divers contextes où les TAAN 
ne sont pas disponibles ou où l’utilité clinique du dépistage 
serait compromise par des délais trop longs d’obtention des 
résultats. 
Pour que les performances soient optimales, le dépistage par 
les TDR-Ag doit être effectué par des opérateurs formés, dans 
le strict respect des instructions fournies par le fabricant et 
dans les 5 à 7 premiers jours suivant l’apparition des 
symptômes.  

 
2. Les scénarios se prêtant à l’utilisation des TDR-Ag pour le 
diagnostic de la COVID-19 sont notamment les suivants :  

i) Pour réagir à des flambées présumées de COVID-19 
dans des endroits isolés, des institutions ou des 
communautés semi-fermées où les TAAN ne sont pas 

 
1 Sur la base d’évaluations convenablement conçues et exécutées 
dans des populations représentatives. 
2 Le risque d’obtention de résultats faux positifs est élevé dans les 
milieux à faible prévalence ; la valeur prédictive positive est de 

immédiatement disponibles. L’obtention de résultats 
positifs aux TDR-Ag chez plusieurs cas suspects est un 
signe fortement évocateur d’une flambée de COVID-19 et 
permet la mise en œuvre rapide de mesures de lutte contre 
l’infection. Dans la mesure du possible, tous les 
échantillons ayant donné des résultats positifs aux TDR-
Ag (ou du moins un sous-ensemble de ces échantillons) 
doivent être envoyés à des laboratoires disposant des 
moyens nécessaires pour effectuer des tests TAAN à des 
fins de confirmation.  

ii) Pour appuyer les enquêtes sur les flambées (par exemple 
dans des communautés fermées ou semi-fermées, comme 
les écoles, les maisons de soins, les bateaux de croisière, 
les prisons, les lieux de travail, les dortoirs, etc.). Lors de 
flambées de COVID-19 confirmées par les TAAN, les 
TDR-Ag pourraient être utilisés pour procéder au dépistage 
des personnes à risque, isoler rapidement les cas positifs (et 
entreprendre d’autres activités de recherche des contacts) 
et établir des priorités pour le prélèvement d’échantillons 
chez les personnes ayant obtenu des résultats de TDR 
négatifs en vue d’un test TAAN. 

iii) Pour surveiller l’évolution de l’incidence de la maladie 
dans différentes communautés, en particulier parmi les 
travailleurs essentiels et les agents de santé en période de 
flambée ou dans les régions enregistrant une transmission 
communautaire généralisée où les valeurs prédictives 
positives et négatives d’un résultat de TDR-Ag sont 
suffisantes pour permettre une lutte efficace contre les 
infections.2  

iv) En cas de transmission communautaire généralisée, les 
TDR peuvent être utilisés pour la détection et l’isolement 
précoces des cas positifs dans les établissements de santé, 
les centres/sites de dépistage de la COVID-19, les 
maisons de soins, les prisons, les écoles et parmi les 
agents de santé et les travailleurs de première ligne, ainsi 
que pour la recherche des contacts. Pour les patients ayant 
obtenu un résultat de TDR négatif, la prise en charge 
dépendra des performances du TDR utilisé et de la 
prévalence de la COVID-19 dans la communauté (voir 
annexe 1). Un résultat de TDR-Ag négatif ne permet pas 
d’exclure avec certitude une infection active par le virus 
de la COVID-19. Dans la mesure du possible, il convient 
donc de répéter le test ou, de préférence, d’effectuer un 
test TAAN de confirmation (Figure 1), en particulier 
lorsque le patient est symptomatique. 

v) On peut envisager de soumettre les contacts 
asymptomatiques des cas à un dépistage par un TDR-Ag, 
même si le test n’est pas spécifiquement approuvé à cet 
effet, car il a été démontré que les cas asymptomatiques 
ont des charges virales comparables à celles des cas 
symptomatiques (17). Toutefois, dans cette situation, un 
résultat de TDR-Ag négatif ne justifie pas de soustraire un 
contact aux prescriptions de quarantaine.  

 

78 % si la prévalence est de 10 % et que les critères minimaux de 
performance sont satisfaits ; elle augmente pour atteindre 93 % si 
la prévalence est de 20 % 
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3. Lors de l’introduction des TDR-Ag dans la pratique 
clinique, il convient que les pays sélectionnent dans un 
premier temps des endroits disposant d’un accès à des tests 
TAAN de confirmation afin de donner au personnel 
l’occasion de se familiariser avec les tests, de confirmer les 
performances du TDR sélectionné et de résoudre les 
problèmes éventuellement rencontrés lors de la mise en 
œuvre. À chaque fois qu’il est prévu d’effectuer un test 
TAAN de confirmation chez les patients ayant fait l’objet 
d’un dépistage par TDR-Ag, les échantillons pour les deux 
tests doivent être prélevés à peu près au même moment, ou 
dans un intervalle de moins de 2 jours. 

4. Dans les situations où il n’est pas possible de procéder à 
des tests de confirmation par TAAN, toute indication laissant 
supposer que les résultats de TDR pourraient être incorrects 
doit susciter des doutes quant à leur validité. Il peut s’agir par 
exemple de patients dont le test est positif mais qui présentent 
un syndrome clinique non conforme à la COVID-19, ou de 
patients ayant obtenu un résultat de test positif dans un 
contexte de faible prévalence (où la valeur prédictive d’un 
test positif est faible et où le risque d’obtention de faux 
positifs est élevé). De même, les tests doivent être interprétés 
avec prudence lorsque des patients obtiennent un résultat 
négatif mais présentent un syndrome classique, sont des 
contacts proches d’un cas ou ont été testés dans un milieu à 
forte prévalence. Dans de telles situations, il faudra envisager 
de répéter le test, surtout s’il existe également des incertitudes 
quant à la lecture visuelle des résultats (bandes de faible 
intensité) ou la qualité du prélèvement. 

5. L’utilisation des TDR-Ag n’est pas recommandée dans les 
milieux ou dans les populations où la prévalence escomptée 
de la maladie est faible (par exemple, dépistage aux points 
d’entrée, dons de sang, interventions chirurgicales 
programmées), surtout si la confirmation par des tests TAAN 
n’est pas aisément accessible. Le recours aux TDR dans de 
telles situations ne deviendra possible qu’une fois que des 
données supplémentaires, provenant d’études de haute qualité, 
confirmeront le haut degré de spécificité (>99 %) d’un ou 
plusieurs kits commerciaux de TDR-Ag.  

Sélection des tests pour l’achat et la mise en œuvre : 
Bien que le nombre de TDR-Ag du SARS-CoV-2 
actuellement commercialisés soit limité, plusieurs produits, 
de qualité et de performance variables, devraient bientôt faire 
leur apparition sur le marché. Comme indiqué en introduction, 
la plupart des TDR-Ag du SARS-CoV-2 disponibles sur le 
marché se présentent sous la forme traditionnelle de 
dispositifs à flux latéral utilisant de l’or colloïdal ou un autre 
colorant visible comme indicateurs. Plusieurs systèmes, dont 
certains sont approuvés par la FDA des États-Unis 
d’Amérique au titre d’une autorisation d’utilisation d’urgence, 
utilisent d’autres indicateurs qui sont susceptibles d’accroître 
la sensibilité des tests, mais qui exigent de se doter d’un 
dispositif particulier pour la lecture et l’interprétation des 
résultats.  
De nombreux facteurs doivent être pris en compte dans la 
sélection des TDR-Ag pour les scénarios décrits dans la 
section précédente, notamment : 

1. Qualité des données utilisées pour valider le test. 
Il convient d’examiner la source des données (source 
indépendante ou parrainage interne/commercial), 

ainsi que la conception des études (produit de 
référence utilisé, type d’échantillon, délai entre le 
prélèvement des échantillons et la réalisation des 
tests, nombre de jours écoulés depuis l’apparition 
des symptômes), le nombre de sujets inclus dans 
l’étude et le lieu de participation. La concentration 
virale des échantillons étant le facteur prédictif le 
plus important de la sensibilité des tests, la sélection 
des patients et des sites d’étude revêt une importance 
primordiale. Les études cliniques prospectives sont 
généralement préférables aux études rétrospectives. 
Les données provenant d’études indépendantes de 
tout parrainage d’entreprise présentent un intérêt 
particulier, pour autant que ces dernières aient été 
correctement exécutées. 

2. Performance déclarée. Les données relatives à la 
performance d’un TDR doivent être soigneusement 
examinées avant tout achat. Étant donné que la 
prévalence des infections actives à SARS-CoV-2 est 
relativement faible, même dans les milieux où il 
existe une transmission communautaire, il est 
indispensable que le test soit doté d’une spécificité 
élevée (au minimum ≥97 % et dans l’idéal ≥99 %) 
pour éviter qu’il ne donne un nombre excessif de 
résultats faux positifs. La sensibilité dépendra de 
l’état des patients étudiés (gravité de la maladie, 
temps écoulé depuis l’apparition des symptômes, 
etc.), ainsi que de la qualité du produit, mais devrait 
être au minimum de ≥80 %. Il peut être utile 
d’évaluer la sensibilité du test chez les patients pour 
lesquels la valeur du cycle seuil (Ct) de rRT-PCR est 
inférieure à une valeur spécifique (par exemple 28 
ou 30), car il s’agit d’une plage de valeurs dans 
laquelle on peut s’attendre à ce que le virus soit 
abondant dans les échantillons respiratoires et donc 
que la sensibilité du test soit élevée (supérieure à 90 % 
dans certaines études publiées et non publiées) 
(4,11). Il est toutefois important de noter que pour 
une concentration donnée d’ARN cible de départ, les 
valeurs de Ct varient entre les tests de rRT-PCR et 
ne sont pas strictement quantitatives. 

3. Qualité de la fabrication et statut réglementaire. 
Les tests doivent être achetés auprès de fabricants 
dont les processus sont soumis à un système de 
gestion de la qualité (ISO13485, par exemple) et qui 
ont obtenu au minimum une approbation 
réglementaire locale ou bénéficient d’un droit de 
vente libre accordé par le pays de fabrication. 
Comme tous les tests de diagnostic in vitro destinés 
à un usage clinique, les TDR doivent faire l’objet 
d’un examen réglementaire minutieux et transparent. 
Au moment de l’achat, le produit doit avoir été 
approuvé ou autorisé par un organisme de 
réglementation rigoureux et/ou avoir obtenu une 
autorisation d’utilisation d’urgence au titre de la 
procédure EUL de l’OMS. 

4. Capacité de production et données probantes 
supplémentaires sur la qualité du produit. On 
constate une entrée sur le marché de nombreuses 
nouvelles entreprises qui proposent des TDR-Ag du 
SARS-CoV-2, mais qui n’ont pas d’expérience 
éprouvée dans la fabrication, la vente et le support 
technique des produits de diagnostic in vitro. Il est 
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recommandé aux acheteurs d’examiner les éléments 
suivants : la gamme d’autres produits offerts par 
l’entreprise (en particulier les tests à flux latéral), les 
approbations réglementaires obtenues pour des 
produits de diagnostic destinés à un usage hors 
situations d’urgence, et les capacités de production 
et de surveillance postcommercialisation de 
l’entreprise. De nombreuses entreprises sont en 
mesure de fabriquer des prototypes de haute qualité 
ou des tests complets en faibles quantités, mais 
peuvent rencontrer des difficultés lors de la mise à 
l’échelle de leur capacité de production en vue de 
répondre aux besoins mondiaux.  

5. Distribution et support technique. Il convient de 
prêter attention aux capacités de distribution et de 
support technique des fournisseurs, surtout dans les 
pays à revenu faible ou intermédiaire. Cela vaut 
particulièrement pour les tests qui nécessitent un 
équipement supplémentaire, comme un instrument 
de lecture. 

6. Conditions d’expédition et de stockage et durée 
de conservation. La tolérance aux variations 
thermiques et la durée de conservation sont des 
paramètres fondamentaux car ils contribuent à la 
facilité d’emploi des TDR-Ag. Pour les nouveaux 
produits, la durée de conservation doit être estimée 
sur la base d’études de dégradation accélérée 
(généralement à des températures plus élevées), 
mais il convient de cibler une durée de conservation 
d’au moins 12 à 18 mois à 30 °C, ou idéalement à 
40 °C. Toute nécessité d’assurer une chaîne du froid 
pendant l’expédition et/ou le stockage aurait pour 
effet d’accroître sensiblement le coût et la 
complexité de l’approvisionnement et de la 
distribution. 

7. Exigences relatives au prélèvement des 
échantillons. Chaque TDR-Ag du SARS-CoV-2 a 
des exigences différentes concernant le type 
d’échantillon à prélever, le nombre d’étapes du 
traitement, la nécessité de respecter une chronologie 
précise, les instruments requis et l’interprétation des 
résultats, ce qui aura une incidence sur les besoins 
en matière de formation et de supervision. C’est 
pourquoi il est important d’évaluer la facilité 
d’utilisation du test au même titre que ses 
performances.  

8. Contenu des kits de test. Les kits standard ne 
contiennent pas obligatoirement tous les éléments 
nécessaires à la réalisation du test et au contrôle de 
la qualité. Il convient donc de s’informer sur le 
contenu du kit avant l’achat. Plusieurs TDR-Ag 
disponibles sur le marché pour le SARS-CoV-2 
nécessitent un instrument de lecture.  

9. Coût du test. Le coût des tests varie en fonction du 
test et du volume acheté. En général, les TDR 
devraient être moins coûteux que les tests de PCR. 
Les coûts liés au transport, aux droits d’importation, 
à l’entreposage, à la formation (et la supervision) des 
utilisateurs finaux et aux activités de contrôle de la 
qualité après l’achat, nécessaires à la bonne mise en 
œuvre des TDR, doivent également être pris en 
compte. 

10. Disponibilité, exhaustivité et clarté des consignes 
d’utilisation. Les consignes doivent être claires, 
contenir des illustrations et être aisément 
compréhensibles pour un utilisateur non spécialisé 
dans les techniques de laboratoire. 

Considérations relatives à la mise en œuvre : 
1. Même si les TDR-Ag sont souvent d’un emploi 

beaucoup plus simple que les TAAN, il demeure 
indispensable de suivre rigoureusement les 
procédures recommandées par le fournisseur, en 
accordant toute l’attention nécessaire à la 
documentation, à l’exécution des opérations 
dépendantes du temps ou du volume, aux conditions 
de stockage, à la durée de conservation et à la gestion 
des équipements et des stocks. Tous les opérateurs 
doivent avoir bénéficié d’une formation sur le 
prélèvement des échantillons, les mesures 
applicables de biosécurité, la réalisation des tests, 
l’interprétation et la communication des résultats et 
la gestion des déchets. Des mesures de contrôle de la 
qualité doivent également être mises en place.  

2. La surveillance postcommercialisation, menée sous 
la supervision des autorités réglementaires, est 
essentielle pour identifier les défauts de 
fonctionnement et constitue une obligation 
importante pour le fabricant. Le système de santé 
doit veiller au suivi et à l’évaluation des activités de 
dépistage de la COVID-19 et à l’existence de 
mécanismes clairs pour signaler les problèmes (18).  

3. L’utilisation de systèmes de détection dotés 
d’instruments exige une formation supplémentaire 
(utilisation des instruments, étalonnage selon les 
besoins, entretien, conditions de fonctionnement) et 
des infrastructures suffisantes, notamment une 
alimentation électrique fiable.  

4. Le prélèvement des échantillons est l’un des facteurs 
les plus décisifs pour la performance des TDR-Ag. 
Les consignes d’utilisation doivent être 
scrupuleusement suivies et tout le personnel chargé 
de prélever les échantillons doit avoir été formé aux 
méthodes correspondantes.  

5. Chaque test repose sur une méthode spécifique de 
traitement des échantillons après le prélèvement. Les 
instructions doivent être rigoureusement suivies et 
aucun réactif de substitution ne doit être utilisé (par 
exemple de l’eau ou un autre liquide au lieu du 
tampon de dilution/mélange). 

6. Les mesures requises de biosécurité doivent être 
mises en place pour les opérateurs – les équipements 
de protection individuelle, les sacs pour déchets 
biologiques dangereux et une bonne ventilation sont 
essentiels (19).  

Méthodes 
Le présent document d’orientation provisoire décrit des 
scénarios possibles d’utilisation ou de non-utilisation des 
TDR de détection des antigènes du SARS-CoV-2 sur la base 
de critères de performance minimaux. Ces critères ont été 
définis dans le cadre d’un processus formel d’élaboration de 
profils de produits cibles pour les tests de diagnostic 
prioritaires du SARS-CoV-2 (20). Ils se fondent sur notre 
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compréhension changeante de la dynamique temporelle de 
l’excrétion virale, de la transmissibilité du virus et des 
avantages pouvant être attendus d’un dépistage plus précoce 
et plus étendu. Les bases de données PubMed et medRxiv ont 
été consultées à la recherche de documents (examinés par des 
pairs, publiés ou en préimpression) fournissant des données 
sur la fiabilité des tests de détection rapide des antigènes du 
SARS-CoV-2 destinés à être utilisés sur le lieu des soins/à 
proximité des patients. Une revue systématique sur la fiabilité 
des tests diagnostiques a été identifiée (21). En outre, des 
rapports indépendants non publiés sur les performances de 
deux TDR-Ag du SARS-CoV-2 ont été communiqués à 
l’OMS à titre confidentiel. Les orientations provisoires ont 
été examinées par des membres du Réseau de laboratoires de 
référence de l’OMS pour la COVID-19 et du Groupe 
d’examen des profils de produits cibles pour les tests 
diagnostiques de la COVID-19 de l’OMS, ainsi que par 
d’autres experts extérieurs.  
Nous reconnaissons que les données disponibles demeurent 
insuffisantes, avec des échantillons de petite taille, un 
échantillonnage pouvant être biaisé par la présomption 
d’absence ou de présence d’une infection à SARS-CoV-2, et 
des détails insuffisants concernant les symptômes et le temps 
écoulé depuis l’apparition des symptômes dans les études de 
validation. En outre, le manque de données sur les cas 
asymptomatiques, l’utilisation des tests de manière non 
conforme aux consignes fournies par les fabricants et la 
réalisation des tests en laboratoire plutôt que sur le lieu des 
soins/à proximité des patients limitent les possibilités de 
généralisation de ces recommandations. Néanmoins, nous 
sommes parvenus à la conclusion que certains TDR-Ag sont 
susceptibles de satisfaire, voire probablement de dépasser, les 
exigences minimales de performance dans la phase précoce 
de la maladie (pendant les 5 à 7 premiers jours, lorsque la 
charge virale et le risque de transmission sont à leur niveau 
maximum). Nous considérons qu’il est préférable d’étendre 
le dépistage pour tenter d’interrompre la transmission en 
utilisant les TDR de détection des antigènes, plutôt que de ne 
procéder à aucun dépistage ou de réaliser des tests qui 
n’apportent pas l’éclairage requis sur les mesures à mettre en 
œuvre pour lutter contre l’infection en raison de délais 
d’exécution trop longs ou du risque d’obtention de résultats 
faux négatifs chez les patients dont la charge virale est faible.  

Performance des tests. 
La performance d’un TDR-Ag est déterminée par sa 
sensibilité et sa spécificité pour la détection d’une infection à 
SARS-CoV-2 par rapport à un test de référence de type 
TAAN (généralement un test de rRT-PCR). 

La sensibilité correspond au pourcentage de cas positifs au 
test TAAN de référence qui sont détectés comme positifs par 
le TDR-Ag étudié. 

La spécificité correspond au pourcentage de cas négatifs au 
test TAAN de référence qui sont détectés comme négatifs par 
le TDR-Ag étudié. La prévalence de la maladie dans la 
communauté testée influe fortement sur la valeur prédictive 
d’un résultat positif ou négatif (voir annexe 1). Ainsi, l’intérêt 
clinique d’un résultat de test positif ou négatif dépend des 
mesures susceptibles d’être prises sur la base de ce résultat 
lorsqu’il est interprété dans le contexte de la prévalence locale.  

En général, plus la prévalence de l’infection à SARS-CoV-2 
est forte dans la population testée, plus il est probable qu’une 
personne ayant obtenu un résultat positif soit effectivement 
atteinte de COVID-19. Plus la prévalence est faible dans la 
communauté, plus il est probable qu’un patient ayant obtenu 
un résultat de test négatif ne soit pas atteint de la maladie (voir 
annexe 1). Par exemple, dans une communauté où la 
prévalence de l’infection active à SARS-CoV-2 est de 1 %, la 
valeur prédictive positive sera faible, même pour un test doté 
d’une spécificité de 99 %, car la moitié de tous les résultats 
positifs seront des faux positifs.  

Utilisations potentielles des TDR de détection des 
antigènes dans la prise en charge des cas et la 
surveillance de la COVID-19 
L’utilisation des TDR-Ag peut être envisagée dans les pays 
ou les zones où une transmission communautaire généralisée 
est constatée, où le système de santé peut se trouver surchargé 
et où il n’est pas nécessairement possible d’effectuer des tests 
TAAN pour tous les cas suspects, ou même seulement pour 
certains d’entre eux. Comme c’est le cas pour tous les tests de 
diagnostic, surtout ceux dont la sensibilité et/ou la spécificité 
sont sous-optimales, il est indispensable, pour interpréter 
correctement les résultats des TDR et prendre les mesures 
requises, que la prévalence de la maladie (selon le test de 
référence) soit estimée en se fondant sur la surveillance, 
car c’est ainsi que sont déterminées les valeurs prédictives 
positives et négatives des TDR (voir annexe 1). La Figure 1 
présente la procédure d’utilisation des TDR-Ag qu’il est 
proposé d’appliquer pour la prise en charge des cas de 
COVID-19 dans les communautés où la transmission est 
généralisée. Dans ces communautés, la probabilité « pré-
test » de COVID-19 (c’est-à-dire la probabilité qu’un patient 
soit atteint de COVID-19 sur la seule base des facteurs 
épidémiologiques et cliniques, avant que les résultats de test 
ne soient connus) est relativement élevée, et les résultats 
positifs ont une forte valeur prédictive. De la même façon, 
dans un contexte de transmission communautaire, la valeur 
prédictive d’un résultat négatif de TDR peut être faible, même 
en présence de solides indicateurs épidémiologiques ou 
cliniques d’exposition ou d’infection par le virus de la 
COVID-19.  
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Figure 1. Diagramme illustrant l’utilisation potentielle des TDR antigéniques (répondant aux critères de performance 
minimaux) dans les communautés caractérisées par une transmission généralisée et dépourvues des capacités nécessaires à 
la réalisation de tests TAAN. 

 
VPN - valeur prédictive négative ; VPP - valeur prédictive positive 

 

Who : Trained operator 

Where : Health facilityor other designated site 

Qui : opérateur formé 

Où : établissement de santé ou autre site désigné 

Patient meets… Le patient répond à la définition de cas de l’OMS pour la COVID-19 

Sample management Gestion des échantillons 

Respiratory sample… L’échantillon respiratoire est prélevé en respectant les consignes 
d’utilisation et les exigences de biosécurité 

Ag-RDT performed… L’échantillon est soumis à un test de TDR-Ag 

Results are interpreted… Les résultats sont interprétés manuellement ou à l’aide d’un instrument 

Patient management Prise en charge des patients 

SARS-CoV-2 not detected SARS-CoV-2 non détecté 

SARS-CoV-2 detected SARS-CoV-2 détecté 

NPV high VPN élevée 

NPV low VPN faible 

PPV moderate/high VPP modérée/élevée 

Refer patient with… Orienter les patients présentant des symptômes modérés/sévères vers 
un service de prise en charge des cas à faible probabilité de COVID-19 
(VPN modérée à élevée) et diriger tous les cas vers les services adaptés 
en présence d’autres causes de maladie 

Advise patients… Conseiller aux patients présentant des symptômes respiratoires 
d’appliquer les gestes de lutte contre l’infection et envisager de répéter 
le TDR-Ag si les symptômes persistent ou s’aggravent. Prélever un 
échantillon des voies respiratoires inférieures si le tableau clinique est 
évocateur d’une pneumonie 

Admit patient… Admettre les patients présentant des symptômes modérés/sévères dans 
un service de prise en charge des cas à forte probabilité de COVID-19, 
et placer les cas bénins à domicile ou en isolement groupé pendant une 
période de 10 jours après l’apparition des symptômes, plus 3 jours sans 
fièvre ou symptôme respiratoire 
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Tableau 1. Situations dans lesquelles il est déconseillé d’utiliser les TDR-Ag du SARS-CoV-2, selon les informations 
actuellement disponibles 

Ne pas utiliser les TDR-Ag du SARS-CoV-2 :  Justification  
Chez une personne ne présentant pas de symptômes, 
sauf s’il s’agit un contact d’un cas confirmé  

La probabilité « pré-test » (c’est-à-dire la probabilité que le patient soit 
atteint de la maladie, estimée avant tout dépistage sur la seule base de 
la situation épidémiologique, des observations cliniques et des contacts 
qu’aurait pu avoir le patient avec un cas) est faible.  

Dans les endroits où il n’y a aucun cas ou seulement 
des cas sporadiques  

Les TDR-Ag ne sont pas recommandés dans ce contexte, que ce soit à 
des fins de surveillance ou de prise en charge des cas. Les résultats de 
test positifs auraient de fortes chances d’être de faux positifs. Il est 
préférable de recourir à des tests moléculaires.  

En cas d’insuffisance des mesures de biosécurité et 
de lutte contre l’infection 

Pour protéger les agents de santé, le port de gants, d’une blouse, d’un 
masque et d’un écran facial ou de lunettes de protection est 
indispensable lors du prélèvement d’échantillons respiratoires chez les 
cas suspects de COVID-19, quel que soit le test effectué (19, 22, 23).  

Dans les situations où le résultat de test n’aura pas 
d’incidence sur la prise en charge du patient 

Si en raison de valeurs prédictives positives et/ou négatives faibles ou 
inconnues, les patients dont le test est positif sont voués à être pris en 
charge de la même manière que ceux dont le test est négatif, le test ne 
présente aucun avantage. 

Pour le dépistage aux points d’entrée dans les 
aéroports et aux frontières 

La prévalence de la COVID-19 est très variable parmi les voyageurs et 
il n’est donc pas possible de déterminer les valeurs prédictives positives 
et négatives des résultats dans cette population. Les résultats positifs et 
négatifs devraient être confirmés par des tests supplémentaires pour 
accroître les valeurs prédictives à des fins de prise de décision.  

Pour le dépistage avant un don de sang Il n’y a pas nécessairement de corrélation entre un résultat de TDR 
positif et la présence d’une virémie. Les donneurs de sang 
asymptomatiques ne répondent pas à la définition de cas suspect (24).  

 
Facteurs influant sur la performance des tests 
Comme évoqué ci-dessus, de nombreux facteurs peuvent 
influer sur la performance des TDR antigéniques. Par 
conséquent, les résultats obtenus en milieu clinique peuvent 
être variables. Il convient de tenir compte des éléments 
suivants :  

• facteurs liés au patient, tels que le temps écoulé 
depuis le début de la maladie, le statut immunitaire, 
le type d’échantillon (voies respiratoires supérieures 
ou inférieures), la qualité et le traitement des 
échantillons, y compris les conditions de 
conservation et la dilution dans un milieu de 
transport viral 

• facteurs viraux, y compris la concentration et la 
durée de l’excrétion de l’antigène viral, la variation 
structurelle de l’antigène cible et la réactivité croisée 
avec d’autres virus  

• la protéine cible spécifique, car certains antigènes 
sont produits en plus grandes quantités que d’autres, 
par exemple la protéine de nucléocapside par 
opposition à la protéine de spicule  

• problèmes liés à la conception ou à la qualité du 
produit, notamment :  
- quantité insuffisante d’anticorps ou affinité 

insuffisante pour le ou les antigènes cibles  
- conditionnement inadéquat et exposition à la 

chaleur et à l’humidité dans de mauvaises 

conditions de transport et/ou de stockage, ce 
qui peut entraîner une dégradation des 
anticorps contenus dans le test 

- instructions peu claires ou incorrectes qui 
peuvent avoir un impact sur la performance du 
test 

• formation ou compétences inadéquates de 
l’opérateur, ce qui peut le conduire à commettre des 
erreurs dans la préparation du TDR antigénique, la 
réalisation du test ou l’interprétation des résultats, 
aboutissant à des conclusions erronées. 

Futures mises à jour et recommandations relatives à des 
produits spécifiques 
L’OMS travaille en étroite collaboration avec des groupes 
chargés d’évaluer les performances et les caractéristiques 
d’utilisation des TDR de détection des antigènes du SARS-
CoV-2 disponibles sur le marché, l’objectif étant de compiler 
systématiquement les données à mesure qu’elles deviennent 
disponibles et de coordonner les mises à jour. Les données sur 
la performance et l’utilisation opérationnelle de ces tests 
demeurent actuellement insuffisantes pour permettre de 
recommander des produits commerciaux spécifiques.  
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Annexe 1 

Annexe : Valeur prédictive positive (VPP), valeur prédictive négative (VPN) et nombre de résultats vrais positifs (VP), faux positifs (FP), vrais négatifs (VN) et faux négatifs (FN) dans une 
population de 10 000 personnes où la prévalence de la COVID-19 est estimée à 5 %, 10 %, 20 % et 30 % et selon les critères de performance recommandés : sensibilité de 70 %, 80 % et 90 %, 
et spécificité de 98 % et 100 %.  

Exemple de 
population cible selon 
la prévalence 

Prévalence 
(%) 

Sensibilité Spécificité VPN VPP VP FP VN FN Nbre de sujets 
atteints de 
COVID-19 

Nbre de tests 
positifs 

Total 

Population générale 
symptomatique ; 
contacts d’un cas 
indicateur 

5 

70 98 98 60 350 238 9263 150 500 588 10000 
70 100 98 88 350 48 9453 150 500 398 10000 
80 98 99 63 400 238 9263 100 500 638 10000 
80 100 99 89 400 48 9453 100 500 448 10000 
90 98 99 65 450 238 9263 50 500 688 10000 
90 100 99 90 450 48 9453 50 500 498 10000 

Transmission 
communautaire : 
patients 
symptomatiques se 
présentant dans un 
établissement de santé ; 
contacts de cas 
indicateurs ; 
institutions et 
communautés fermées 
où une flambée est 
confirmée 

10 

70 98 97 76 700 225 8775 300 1000 925 10000 
70 100 97 94 700 45 8955 300 1000 745 10000 
80 98 98 78 800 225 8775 200 1000 1025 10000 
80 100 98 95 800 45 8955 200 1000 845 10000 
90 98 99 80 900 225 8775 100 1000 1125 10000 
90 100 99 95 900 45 8955 100 1000 945 10000 

Personnes 
symptomatiques dans 
un centre 
d’orientation ; agents 
de santé 
symptomatiques ou 
devant être soumis à un 
dépistage ; maisons de 
soins 

20 

70 98 93 88 1400 200 7800 600 2000 1600 10000 
70 100 93 97 1400 40 7960 600 2000 1440 10000 
80 98 95 89 1600 200 7800 400 2000 1800 10000 
80 100 95 98 1600 40 7960 400 2000 1640 10000 
90 98 98 90 1800 200 7800 200 2000 2000 10000 
90 100 98 98 1800 40 7960 200 2000 1840 10000 

30 

70 98 88 92 2100 175 6825 900 3000 2275 10000 
70 100 89 98 2100 35 6965 900 3000 2135 10000 
80 98 92 93 2400 175 6825 600 3000 2575 10000 
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Exemple de 
population cible selon 
la prévalence 

Prévalence 
(%) 

Sensibilité Spécificité VPN VPP VP FP VN FN Nbre de sujets 
atteints de 
COVID-19 

Nbre de tests 
positifs 

Total 

Agents de 
santé/personnel de 
nettoyage 
symptomatiques ; 
résidents de maisons de 
soins 

80 100 92 99 2400 35 6965 600 3000 2435 10000 
90 98 96 94 2700 175 6825 300 3000 2875 10000 
90 100 96 99 2700 35 6965 300 3000 2735 10000 
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