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Contexte 
Afin de limiter la transmission et de réduire la morbidité et la mortalité dues à la COVID-19, les pays du monde entier ont mis en 
œuvre des mesures de santé publique et des mesures sociales pour lutter contre l’épidémie. Une mesure envisagée par de nombreux 
pays et acteurs du secteur des transports est le dépistage du SARS-CoV-2 (le virus responsable de la COVID-19) chez les voyageurs 
internationaux avant le voyage, aux points d’entrée ou après le voyage.   

Le dépistage aux frontières ne remplace pas d’autres mesures de santé publique, en particulier des systèmes efficaces de recherche 
des contacts. L’OMS recommande que les cas confirmés, probables et suspects de COVID-19 (1) et les contacts de cas confirmés 
ou probables ne voyagent pas. Elle conseille également aux personnes qui ne sont pas en bonne santé et aux personnes à risque élevé 
de développer une forme grave de la maladie et de décéder d’une infection par le SARS-CoV-2, notamment les personnes âgées de 
60 ans ou plus ou celles atteintes de maladies chroniques ou de problèmes de santé sous-jacents, de reporter ou d’éviter de voyager 
à l’étranger à destination ou en provenance de zones où il existe une transmission communautaire du virus de la COVID-19.  

L’évaluation rigoureuse des risques doit être un élément clé du processus de décision concernant les politiques de dépistage de la COVID-
19 pour les voyageurs internationaux. Cette évaluation des risques doit tenir compte de la compréhension des situations épidémiologiques 
et des capacités des systèmes de santé dans les pays de provenance et de destination des voyageurs ; de la surveillance et de la prise en 
charge des cas de COVID-19 dans les pays de provenance et de destination des voyageurs et pendant les voyages ; et des dispositions pour 
le suivi et l’observation des voyageurs entrants, y compris l’autosurveillance de l’apparition de symptômes après leur arrivée pendant une 
période pouvant aller jusqu’à 14 jours (2). En outre, les ressources et les capacités de dépistage des voyageurs internationaux doivent être 
évaluées de manière critique afin d’éviter tout impact négatif sur les tests effectués dans les milieux et groupes à haut risque (notamment 
les personnes à risque de développer une forme grave de la maladie, les populations vulnérables et les agents de santé), conformément aux 
orientations de l’OMS (3). Les pays doivent également tenir compte de leurs capacités à prendre en charge les voyageurs infectés dont la 
maladie est détectée aux points d’entrée, selon les orientations provisoires de l’OMS (4). 

La fiabilité et l’utilité des tests de dépistage de la COVID-19 dépendent de nombreux facteurs, notamment l’incidence de l’infection 
par le SARS-CoV-2 dans la population testée, le type et la performance du test de détection du SARS-CoV-2 utilisé, le type et la 
qualité de l’échantillon testé, le moment de la collecte de l’échantillon par rapport à l’exposition au SARS-CoV-2 et le délai 
d’obtention des résultats.  

Ce document d’information scientifique examine les exigences et les questions liées au dépistage en tant qu’outil d’atténuation de la 
transmission transfrontalière du virus de la COVID-19. Il donne un aperçu des tests de diagnostic de la COVID-19, de leurs performances 
et de leur adéquation à une utilisation potentielle dans le dépistage de la COVID-19 avant le départ, aux points d’entrée et à l’arrivée. 

Fiabilité du dépistage avant ou après le voyage 
Des résultats négatifs aux tests effectués avant le voyage ne peuvent garantir que les voyageurs sont exempts d’infection au moment 
du voyage, puisqu’ils peuvent avoir été testés avant d’être infectés ou pendant la période où la charge virale n’est pas encore 
suffisante pour être détectable. Le délai moyen entre l’exposition au SARS-CoV-2 et l’apparition des symptômes (la période 
d’incubation) est de 5 à 6 jours, mais peut varier de 1 à 14 jours. Chez la plupart des personnes, le virus devient détectable dans les 
voies respiratoires supérieures environ 1 à 3 jours avant l’apparition des symptômes et pendant plusieurs jours à plusieurs semaines 
après la période symptomatique (5-11). On estime que chez 20 % (17 % à 25 %) (12) des cas, le virus peut être détectable sans que 
des symptômes ne se développent (13-17). Des résultats négatifs aux tests de détection du SARS-CoV-2 peuvent générer un faux 
sentiment de sécurité tant pour les voyageurs que pour les autorités nationales du pays de destination des voyageurs, et pourraient 
conduire à une observance moins diligente des règles d’hygiène des mains et d’hygiène respiratoire, de la distanciation physique, 
du port d’un équipement de protection individuelle (EPI) et de l’autosurveillance des symptômes.  
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Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer le niveau de réduction des risques que ce dépistage peut offrir et pour 
explorer la possibilité d’utiliser le dépistage pour réduire la durée de la quarantaine des voyageurs à l’arrivée. L’OMS mène des 
études de modélisation et des revues systématiques régulières de l’efficacité et de la faisabilité de la mise en œuvre de mesures 
d’atténuation des risques, notamment le dépistage, dans le contexte des voyages internationaux.   

Impact potentiel du dépistage des voyageurs internationaux sur les capacités nationales de dépistage prioritaire 
Les capacités nationales de dépistage, y compris les fournitures de laboratoire, le personnel formé et les équipements de protection 
individuelle (EPI), doivent être soigneusement évaluées avant de décider si le dépistage des voyageurs doit être inclus dans les stratégies 
nationales de riposte contre la COVID-19. Cette évaluation est essentielle dans les pays qui n’ont pas les ressources nécessaires pour tester 
tous les cas suspects au sein de leur propre population. Compte tenu de ces considérations, l’OMS a publié des orientations sur 
l’établissement des priorités de dépistage afin d’optimiser l’utilisation des ressources lorsqu’elles sont limitées (18). Dans ces orientations, 
l’OMS considèrent que les voyageurs ne constituent pas un groupe prioritaire pour le dépistage dans les zones où il existe une transmission 
communautaire et dans les milieux où les capacités de dépistage ne peuvent pas répondre aux besoins. Investir des ressources dans le 
dépistage des voyageurs internationaux pourrait détourner considérablement les capacités de dépistage d’un pays ; or ces capacités auront 
un plus grand impact sur la santé publique si elles sont utilisées dans les milieux à risque élevé. 

Coûts associés au dépistage des voyageurs internationaux 
L’article 40 du Règlement sanitaire international (RSI) stipule qu’aucun droit ne sera perçu par un État Partie pour des mesures 
destinées à vérifier l’état de santé d’un voyageur aux fins de la protection de la santé publique (19). Par conséquent, les autorités 
nationales devront identifier des ressources et des mécanismes pour couvrir le coût du dépistage des voyageurs. 

Options disponibles pour les tests de détection du SARS-CoV-2 
Les tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN), comme la RT-PCR en temps réel, sont le type de test recommandé pour 
confirmer une infection par le SARS-CoV-2 (20). 

• Il existe de nombreux tests moléculaires de détection du SARS-CoV-2 qui sont bien caractérisés et qui démontrent une 
sensibilité et une spécificité élevées. Cela signifie que si les tests sont correctement effectués et à condition que les 
normes en matière d’échantillonnage, de transport et de capacités des laboratoires soient respectées, le risque de résultats 
faussement négatifs et faussement positifs des TAAN est faible. Les exigences relatives à l’infrastructure et à la sécurité 
biologique pour les tests moléculaires en laboratoire sont strictes (20). Certains systèmes de TAAN permettent 
d’effectuer des tests entièrement automatisés qui intègrent le traitement des échantillons, l’extraction de l’ARN, 
l’amplification et la production de rapports, et peuvent être effectués à proximité des patients. Toutefois, ces systèmes ont 
généralement un faible débit et ne sont donc pas adaptés au dépistage d’un grand nombre de passagers parce que cela 
pourrait provoquer un encombrement aux points d’entrée et perturber la distanciation physique.  

• Le groupement d’échantillons peut être utilisé pour réduire le coût du dépistage dans les groupes de population où la 
prévalence attendue de l’infection par le SARS-CoV-2 est faible ou très faible (20). Toutefois, cela peut augmenter les 
délais d’exécution car si un échantillon groupé est positif au test, chacun des échantillons qui le constitue devra être à 
nouveau testé individuellement. En outre, le groupement d’échantillons dilue la concentration d’ARN viral présente dans 
chaque échantillon, ce qui peut entraîner des résultats faussement négatifs.  

• Comme indiqué ci-dessus, le fait de tester les voyageurs avant leur départ ne garantit pas qu’ils n’excréteront pas le virus 
pendant le voyage. De même, un résultat de TAAN négatif sur des échantillons prélevés chez un voyageur international à 
son arrivée n’exclut pas la possibilité que celui-ci ait récemment été infecté par le SARS-CoV-2 et qu’il soit en période 
d’incubation. Des données de modélisation montrent qu’un dépistage en série effectué à différents moments dans le 
temps présente un avantage supplémentaire mineur (21, 22). 

• Dans un petit sous-ensemble de patients, on a pu détecter l’ARN viral pendant plusieurs semaines à plusieurs mois après 
l’infection et selon la gravité de la maladie (23). Or, la plupart des patients qui ont cliniquement guéri et qui ont 
développé des anticorps contre le virus ne sont pas considérés comme contagieux. Ainsi, si la RT-PCR en temps réel était 
utilisée dans cette situation comme condition pour voyager, un test positif entraînerait l’exclusion de ces personnes. 

Détection directe des antigènes de la protéine virale par titrage immuno-enzymatique, notamment les dosages réalisés en 
laboratoire (p. ex. ELISA) et les tests de diagnostic rapides (TDR).  

Les tests de diagnostic rapides qui détectent les protéines virales ont le potentiel d’accélérer et de simplifier la détection d’une 
infection active par le SARS-CoV-2. L’OMS a publié des orientations provisoires sur l’utilisation des TDR qui détectent les 
antigènes dans le cadre du dépistage de la COVID-19 (24).  

• Les tests de détection d’antigènes ont une sensibilité inférieure à celle des TAAN, mais permettent une détection rapide 
des patients les plus infectieux (avec la charge virale la plus élevée dans les voies respiratoires). Comme les TAAN, les 
TDR de détection des antigènes (TDR-Ag) sont vraisemblablement plus performants avec des échantillons prélevés au 
moment de l’apparition des symptômes ou aux alentours de cette période. Parmi les marques de TDR utilisées, la 
sensibilité des TDR-Ag semble très variable, allant de 0 % à 94 % (22, 23), alors que leur spécificité se révèle 
systématiquement élevée (de 97 % à 100 %) (24, 25). 
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• L’utilisation des TDR-Ag n’est pas recommandée dans les milieux ou dans les populations où la prévalence attendue de 
la maladie est faible et pour lesquels il est difficile d’obtenir des tests de confirmation par TAAN. On s’attend à ce que la 
prévalence de l’infection par le SARS-CoV-2 chez les voyageurs soit faible par rapport à la population générale, étant 
donné que les personnes symptomatiques et les contacts de cas ne devraient pas être autorisés à voyager. La population 
testée a une influence sur la sensibilité et la spécificité d’un test, et les évaluations de l’utilisation des TDR-Ag pour 
détecter le SARS-CoV-2 aux points d’entrée sont limitées.  

• Les résultats des tests de détection des antigènes effectués dans d’autres populations (p. ex. les personnes 
symptomatiques peu après l’apparition des symptômes) ne seront probablement pas prédictifs des résultats des tests 
réalisés aux points d’entrée. La sensibilité sera vraisemblablement plus faible chez les voyageurs qui semblent être en 
bonne santé (un plus grand nombre de cas n’étant pas détectés). Inversement, le pourcentage de résultats faussement 
positifs sera plus élevé (c’est-à-dire que la valeur prédictive positive sera faible). Par exemple, lorsqu’on utilise un test 
dont la sensibilité est de 80 % et la spécificité de 98 % dans une population où la prévalence de l’infection est de 1/1000 
(26), la valeur prédictive positive (proportion de voyageurs ayant un test positif qui sont réellement infectés) n’est que 
d’environ 4 %. Il est donc recommandé de confirmer les résultats positifs d’un TDR-Ag par un TAAN dans les 
populations où la prévalence de la COVID-19 est faible.  

Tests sérologiques de détection des anticorps IgM/IgG/IgA, notamment ELISA, test d’immunofluorescence et TDR  

L’OMS recommande de ne pas délivrer de « passeports d’immunité » aux personnes qui ont un test sérologique positif indiquant la 
présence d’anticorps contre le SARS-CoV-2 (27). Un résultat positif au test sérologique indique seulement une infection antérieure, 
et un test négatif pour les anticorps ne peut exclure une infection active par le SARS-CoV-2. 

Difficultés opérationnelles liées à la mise en œuvre des exigences en matière de dépistage 
La mise en œuvre de tests sûrs et fiables de détection du SARS-CoV-2 afin d’atténuer le risque de transmission transfrontalière pose 
d’importants problèmes opérationnels et logistiques à tous les points d’entrée, notamment : 

• la nécessité d’investir dans du personnel formé au prélèvement d’échantillons, à la sécurité biologique, aux tests et à 
l’interprétation des résultats ;  

• l’encombrement des locaux des points d’entrée qui peut accroître le risque de transmission du SARS-CoV-2 et d’autres 
maladies transmissibles parmi les voyageurs et le personnel des points d’entrée ;  

• les problèmes liés à la vérification de l’authenticité des résultats des tests réalisés dans différents pays ; 
• pour les tests effectués avant le départ, les faux positifs peuvent entraîner des annulations inutiles de voyage pour les 

passagers ; et les faux négatifs peuvent entraîner une transmission de la maladie pendant le voyage et une quarantaine si 
des tests effectués à l’arrivée se révèlent positifs. 

• pour les passages terrestres, il peut être facile de contourner les points de contrôle officiels en faisant un détour par des 
sections de frontière où il n’y a pas de personnel. De plus, les voyageurs qui sont malades et qui ne veulent pas être 
empêchés de voyager peuvent essayer de contourner les sites de dépistage des passages terrestres ; 

• les ressources peuvent être détournées de besoins plus urgents de santé publique. 

L’OMS suit de près les nouvelles données disponibles sur ce sujet crucial et actualisera ce document dès que de nouvelles 
informations seront disponibles. 
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