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SYNTHÈSE SCIENTIFIQUE COVID-19

Nous vous proposons une revue de la
bibliographie disponible à ce jour sur
l'épidémie de coronavirus, en espérant
qu'elle vous sera utile pour votre
pratique quotidienne.

Vous trouverez une synthèse de la
symptomatologie de la maladie Covid-
19, les modes de transmissions
envisagés à ce jour, ainsi qu'un point
sur le diagnostic par RT-PCR.

RÉSUMÉ DES
CONNAISSANCES

SIGNES CLINIQUES

Dans un objectif de détection précoce des cas de
Covid-19, le Haut Conseil de la santé publique
réactualise les signes cliniques permettant d’orienter
les cliniciens vers le diagnostic [1].

Outre les signes classiques d’infection respiratoire tels
que la toux, la fièvre et la dyspnée, d’autres
symptômes peuvent constituer des éléments
d’orientation.

Ainsi la survenue brutale et inexpliquée d’une
asthénie, de myalgies, de céphalées, ou l’apparition
de maux de gorge, d’une anosmie ou d’une agueusie,
sont évocateurs de Covid-19 en période épidémique.
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                Chez l’enfant, le diagnostic peut être
évoqué devant l’apparition brutale des symptômes
précédemment décrits, d’une diarrhée ou d’une
fièvre isolée.
Chez le sujet âgé, la survenue ou l’aggravation
brutale de troubles de la conscience, de chutes ou
encore d’une altération de l’état général doivent
inciter à évoquer le diagnostic.
Enfin plus rarement ont été décrits des signes
neurologiques ou cardiovasculaires, qui sont plus
des complications que des manifestations précoces
de l’infection par SARS-CoV-2.

Certains patients ne développent pas de
symptômes, et leur capacité à être contagieux est
encore débattue. La difficulté réside dans le suivi
des patients : développement de symptômes les
jours suivant le test, différence entre
paucisymptomatique et asymptomatique, couplage
ou non avec le TDM pour le diagnostic, taille et
nature des cohortes (ex : prison) [2].
Il faut cependant faire la différence entre patient
asymptomatique (patient infecté qui n’aura jamais
de symptôme) et patient pré-symptomatique
(patient infecté qui n’a pas de symptôme, mais qui
en développe après).

TRANSMISSION
Le virus est transmis par gouttelettes
respiratoires, comme la salive et le mucus. Ceci
implique que le virus est disséminé par la toux, les
éternuements ou lorsqu’une personne infectée
parle en présence d’autres personnes. Les contacts
directs peuvent aussi disséminer le virus.
Il est également possible que le virus soit transmis
lorsque des personnes infectées touchent les
surfaces, et, pour certaines études, ceci représente
le principal mode de dissémination [3].
Selon le CDC (Centers for Disease Control and
Prevention), l’ARN du virus peut être retrouvé dans
le sang et les selles, mais il n’y a pour l’instant
aucune preuve d’une transmission par ces
substances.
Le meilleur moyen d’éviter une dissémination du
virus est d’avoir une bonne hygiène personnelle
(lavage des mains +++), de rester à la maison quand
cela est possible (de façon obligatoire pour toute
personne malade), porter un masque lorsque l’on
doit sortir, et d’éviter tout contact avec des
personnes contaminées.



Chez le patient symptomatique [14]

Si le patient est vu en consultation entre
J1 et J7 après le début des symptômes,
prescrire un test RT-PCR sur un
prélèvement nasopharyngé. Le test doit
être réalisé par le laboratoire au plus
près de la prescription médicale.

Si ce 1er test RT-PCR est négatif, en cas
de forte suspicion : refaire un test RT-
PCR entre J2 et J7 après le début des
symptômes ou à défaut prescrire un test
sérologique à faire à partir de J14.

Si le patient est vu en consultation entre
J8 et J14, compte tenu de l’incertitude
fréquente sur la date exacte du début
des symptômes, un test PCR peut être
prescrit en sachant que sa sensibilité
diminue avec le temps et donc que la
valeur prédictive négative du test
diminue fortement de J8 à J14. Ainsi la
présence d’un test positif confirme le
diagnostic et renforce l’intérêt des
mesures à visée épidémiologique, mais la
négativité du test ne l’élimine pas et ne
permet pas de lever l’isolement si la
présomption diagnostique est
suffisamment importante pour des
raisons cliniques et épidémiologiques.

     

      

 Un test sérologique pourra être pratiqué
après J14 en cas de négativité de la PCR ou
de non-réalisation de celle-ci.

Chez un patient asymptomatique

Lors de l’infection à SARS-CoV-2, la durée d’incubation est
d’environ 5 jours avant de déclarer (ou non) des symptômes
[5]. On estime que le pic de l’excrétion virale se situe dans
les 3 jours précédant le début des symptômes, avec une
quantité de virus correspondant à environ 108 copies d’ARN
viral en moyenne [6]. Cependant une étude récente tend à
démontrer que la période de contagiosité pré-symptomatique
pourrait être plus longue [7].
La durée d’excrétion virale dans les voies aériennes est
ensuite variable (de 5 jours à plus de 5 semaines pour les
formes les plus sévères), sans qu’il y ait de corrélation entre la
quantité de virus détecté ou la durée de cette détection, et la
sévérité. De plus, un patient positif peut le rester jusqu’à un
mois. Mais la question de la viabilité des particules virales
excrétées est discutée.
Chez les patients présentant une forme sévère, l’ARN SARS
CoV2 peut être recherché dans les prélèvements respiratoires
profonds. En effet les charges virales y sont souvent plus
élevées que dans le nasopharynx mais ces gestes sont invasifs
et risquent de produire des aérosols contenant des particules
infectieuses. On peut aussi retrouver de l’ARN viral dans les
selles jusqu’à 31 jours et une virémie transitoire chez certains
patients [8]. 
Le prélèvement de choix pour la recherche de l’ARN SARS
CoV2 est l’écouvillonnage nasopharyngé, qui a la meilleure
sensibilité comparée aux prélèvements oropharyngés ou
salivaires. 
D’un point de vue de la performance analytique, la
technique RT-PCR proposée par le CNR a une sensibilité
d’au minimum 100 copies d’ARN viral par prise d’essai. Le
kit commercial utilisé par le laboratoire Biolab33 a une
sensibilité similaire ; ce kit commercial ayant été testé et sa
performance comparée par le CNR préalablement à son
utilisation [9]. Cette sensibilité est de très haut niveau.

DÉPISTAGE PAR RT-PCR

Si le patient consulte entre J1 et J10 à
partir de la date d’exposition :
Prescription d'un test RT-PCR à faire à
partir de J3 (J5-J7 recommandé) et dès
que possible avant J10.

Si le patient consulte après J10 à partir
de la date d’exposition : Prescription
d'un test sérologique à réaliser à partir
de J20, ne pas prescrire de test RT-PCR.

L’isolement du patient est débuté en attente
du résultat de la RT-PCR. À ce stade, les
propositions de conduite à tenir vis-à-vis de
l'entourage (isolement, dépistage...)
reviennent au clinicien, et dépendent du
niveau de suspicion chez le patient (signes
cliniques, notion d’exposition, contexte
épidémique), et des caractéristiques de
l'entourage (fragilité, profession...).
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DIAGNOSTIC

Une étude réalisée sur le personnel soignant a montré que
ceux qui étaient asymptomatiques, avaient un titre
d’anticorps inférieur aux patients symptomatiques [4]. De
plus, il a été observé sur plusieurs cohortes que la charge
virale semble inférieure aux patients symptomatiques [3].
Cependant le fait que des patients asymptomatiques
puissent transmettre le SARS-CoV-2 est encore débattu. Ce
qui semble par contre acquis, est que des patients
asymptomatiques ne peuvent être à l’origine d’une
transmission à grande échelle [3].



Il apparait au CNR et aux laboratoires ayant une bonne
expérience des tests RT-PCR pour la détection du SARS-
CoV-2 comme un abus de langage que de dire que la
RT-PCR a une sensibilité de 70%, pouvant faire croire à
tort que la RT-PCR pourrait avoir une performance
diagnostique limitée. Cette performance analysée lors
d’une méta-analyse récente est supérieure à 90%,
avec une spécificité de 100% [10].  De fait, elle est la
seule technique permettant de faire un dépistage
chez les patients asymptomatiques ou en phase
d’incubation [11].
Malgré ces performances, le rendu de résultats
faussement négatifs a été discuté. En effet, certains
patients pouvaient présenter les symptômes et une
imagerie évocatrice d’une COVID-19 tout en ayant une
RT-PCR négative. Certains patients peuvent présenter
une charge virale faible ou négative dans les voies
aériennes supérieures mais avoir une forte réplication
virale dans les voies aériennes basses.
Le CNR insiste sur le lien direct existant entre la
performance de la RT-PCR et la qualité des
prélèvements réalisés. Ces prélèvements doivent être
réalisés par des personnels expérimentés dès le début
des symptômes en utilisant des sites et méthodes de
prélèvement ayant fait la preuve de leur haut
rendement. Il est d’ailleurs peu utile de répéter le test
chez un patient préalablement négatif, sauf s’il y a une
suspicion clinique très forte [9].  A ce  titre,  les
prélèvements  salivaires  standard ne répondent pas 
 aux critères d’exigence requis par les biologistes et les
cliniciens [12], [13].

Chez l'enfant

Isolement, Test : que faire ?
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 (Source : Société savante de pédiatrie)
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n'est pas à risque de développer une forme grave
(notamment pas d’immunodépression)
Disparition de la fièvre (apyrexie en l’absence de prise
de médicament antipyrétique) et autres symptômes
respiratoires (dyspnée) depuis au moins 48h. 

Eviction de 9 jours après début des symptômes. Reprise
au plus tôt au 10ème j, si et seulement si plus de fièvre
ni de symptômes respiratoires depuis au moins 48h.
Maintien strict des mesures barrières renforcées au
minimum 14 j.

Si 2ème RT-PCR positive, applications des mesures
indiquées pour les cas confirmés RT-PCR +   
Si 2ème RT-PCR négative et si date de début des
symptômes de moins de 7j, reprise du travail avec un
respect strict des mesures d’hygiène, port du masque et
distanciation (car bonne valeur prédictive négative de la
RT-PCR la première semaine des symptômes)
Si 2ème RT-PCR négative et si date de début des
symptômes de plus de 7j, sérologie SarsCoV2 de
rattrapage. Eviction jusqu’à 48h après disparition de la
fièvre et des symptômes respiratoires. Respect strict des
mesures d’hygiène, port du masque et distanciation.

Cas confirmé RT-PCR +, symptomatique :  
Eviction de 7 jours après début des symptômes. Reprise
au plus tôt au 8ème jour si et seulement si :

Maintien strict des mesures barrières renforcées au moins
les 7 jours suivants.
Si à risque de développer une forme grave (notamment si
immunodéprimé) :

Cas confirmé RT-PCR +, asymptomatique :
Eviction de 7j (à partir du résultat de la PCR), reprise au
8ème jour, maintien strict des mesures barrières renforcées
au moins les 7j suivants.
Si immunodéprimé, éviction 9j, reprise au 10ème jour,
maintien strict des mesures barrières renforcées au moins
14j.

Cas possible symptomatique, RT-PCR initiale négative :
Nécessité de réaliser une seconde RT-PCR sans délai.

En cas de symptômes respiratoires, possibilité de
réaliser un CT-Scanner thoracique à visée
diagnostique.

LE DÉPISTAGE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Si le professionnel devient symptomatique (cf. supra)
Si le professionnel ne peut respecter les mesures
barrières susceptibles d’éviter la contamination des
patients ou des autres professionnels. Dans ce cas,
éviction idem population générale.

Auto-surveillance des symptômes (si apparition de
symptômes cf. supra)
Réalisation, même si asymptomatique, d’une RT-PCR
entre J5 et J7 du dernier contact et, le cas échéant, au
maximum à 7j du premier contact, si ce contact a
persisté plusieurs jours (Exception : antécédent avéré
de COVID-19 du professionnel, documenté par RT-PCR
ou sérologie antérieurement positive)
Respect strict des mesures d’hygiène, port du masque
et distanciation avec limitation stricte de toute activité
extra-professionnelle (sociale, activités sportives…)
jusqu’à l’obtention des résultats PCR.

Professionnels asymptomatiques ayant eu un contact à
risque avec porteur du SARS-CoV2, symptomatique ou
non, dans un cadre professionnel ou extraprofessionnel
(y compris familial) :
L’éviction n’est pas systématique sauf :

Dans les autres cas, en accord avec le service de santé au
travail, les professionnels peuvent être maintenus en poste
avec :
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