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Les différents types de tests rapides (1)

Tests antigéniques Tests anticorps Autres tests
• Dépiste une maladie active
• Fenêtre de positivité courte
• Sensibilité liée à la charge 

virale/bactérienne

• Dépiste un contact antérieur avec un 
agent infectieux

• Fenêtre négative en début d’infection
• Sensibilité liée au type de fluide 

analysé (sang, sérum, salive...)

• Détecte une protéine/molécule 
spécifique du diagnostic



Les différents types de tests rapides (2)

Tests antigéniques Tests anticorps Autres tests

COVID
Strepto A
Grippe
VHB
VRS

VIH
VHB
VHC
Syphilis
COVID

Cancer colorectal (Hb humaine) 
Infection urinaire (Leu, Ni, Sg…)
Grossesse (HCG)
Cannabis (THC) 



Test  rapide : comment ça marche
• L’échantillon contenant des particules de SARS-

CoV-2 migre le long de la bandelette avec le
tampon.

• Les particules Nucléocapside du SARS-CoV-2 se
lient au conjugué anti Nucléocapside lyophilisé.

• Les particules de virus liées au conjugué se fixent
aux anticorps anti SARS-CoV-2 immobilisés sur la
zone test et forment une ligne visible.

• L’excès de conjugué continue de migrer et se fixe
sur la zone contrôle et forme une seconde ligne
visible.



Nous ne pouvons pas 
afficher lʼimage.

(a) Genome of SARS-CoV-2 with the most common RT-PCR targets highlighted. (b) Essential steps of the RT-PCR diagnostic workflow including sample collection, 
(b) storage in a transport medium, lysis and RNA extraction, reverse transcription, amplification, and detection. (c) Example of a real-time RT-PCR amplification curve for SARS-CoV-2 
(c) and postrun analysis to interpret results.



Fenêtre de détection des  tests  COVID : 
• Le test RT-PCR est considéré comme le « gold

standard ». Il est capable de détecter des taux de virus
plus faible présent en début et en fin d’infection COVID.

• Le test RT-PCR est exprimé en valeur de cycles (Ct). La
valeur de Ct peut fortement varier selon la qualité du
test RT-PCR utilisé.

• + la valeur de Ct est basse, plus la quantité de virus
dans l’échantillon est élevée.

• Le test antigénique est performant pendant la phase
aigue ou le patient est infectieux pour les autres.

• + le test antigénique est sensible, + il aura une fenêtre
de détection proche du test RT-PCR.

• On compare donc les résultats du test antigénique au
test RT-PCR pour évaluer sa sensibilité et sa spécificité.



Sensibilité et spécificité : 

La Sensibilité : 

C’est la capacité du test à correctement identifier positifs les patients infectés par le SARS-
CoV-2.  

Un défaut de sensibilité donne un résultat faux négatif. 

La Spécificité :

C’est la capacité du test à correctement identifier négatifs les patients sains non infectés par le 
virus par le SARS-CoV-2.

Un défaut de spécificité donne un résultat faux positif. 



Tous les tests n’ont pas la même fiabilité
Sensibilité (%)

Delta (n=34) Omicron (n=36) p

Panbio (Abbott) 67,7 36,1 <0.01

Standard Q 52,9 22,2 <0.01

Sure Status 52,9 27,8 <0.01

Onsite 64,7 47,2 <0.01

Wondfo 76,5 75,0 NS

Tigsun 52,9 47,2 NS

Flowflex 91,2 88,9 NS

AAZ 92,1 93,4 NS

M. Bekliz et al., 2022, MedRxiv

• La performance des tests est
très variables.

• La sensibilité des tests varie
selon le type de variant.

• Il faut consulter les études
publiées pour connaitre les
performances de son test.



Paramètres influençant la sensibilité des 
tests antigéniques

• La qualité des matières premières utilisés
pour fabriquer le test (anticorps, conjugué,
membrane, écouvillons…)

• La quantité de virus présent dans l’échantillon
reflétée par la valeur de Ct du test RT-PCR.

• Patients symptomatiques ou
asymptomatiques.

• La qualité du prélèvement, type de
prélèvement (NP, nasal…) , conditions de
réalisation du test (T°, respect de la
procédure…)

• Le délai entre le prélèvement et la réalisation
du test.

Asymptomatiques       symptomatiques



Tests rapides anticorps (lateral Flow)

Le test de référence anticorps est le test ELISA



Test rapide anticorps (Through Flow)





Bien choisir son test (1) :
• Les tests antigéniques à usage professionnel sont enregistrés par automarquage CE. Le

fabricant auto valide son test antigénique sans intervention extérieure.

• L’inscription sur la liste des tests autorisés par le ministère se fait par auto déclaration des
performances par le fabricant. Cette liste ne garantit pas les performances réelles.

• La plupart des fabricants se contentent de fournir une étude réalisée en interne. Ces études
généralement insuffisantes pour évaluer les performances réelles des tests.

• Certains fabricants mentionnent sur leur fiche technique :
- le lieu de réalisation de l’étude : France, Europe, US…
- Type d’étude : Rétrospective/prospective, Interne/indépendante, publiée
- La marque de la RT-PCR utilisée
- Etude de validation réalisée pour le variant Omicron.



Bien choisir son test (2) :

• Privilégier un test validé par une équipe européenne. Le comparateur sera alors un test RT-PCR
(antigène) ou un test ELISA (anticorps) performant (en France, validé par le Centre National de
Référence des virus respiratoires Français) (études de validation disponible sur le site de la
Société Française de Microbiologie).

• Privilégier les tests évalués par une étude prospective indépendante et si possible publiée.

• Privilégier un test ayant fait l’objet d’une validation spécifique pour le variant Omicron.

• Il y a déjà eu de nombreux retraits de lots par l’ANSM pour des tests antigéniques et RT-PCR.

• Certains fabricants réalisent un contrôle de qualité externe pour garantir la performance de
chaque lot commercialisé ou propose un kit de contrôle à faire à réception des kits.



Nouvelle réglementation à venir :

• Le marquage CE ne suffira plus

• Europe: MDCG 2021-21: Medical Device Coordination Group

• US: FDA

• Etude couple de performance et de praticabilité

• Performances (100 pos, 300 neg, 100 neg hospit, 50 cross reactive)

• Prospectif ou rétrospectif selon les pays

• LOD parfois

Bien choisir son test (3) :



Bien choisir son test (4) :
Medical Device Coordination Group 2021-6

Performance

Performance clinique

Bénéfice clinique

Qualité intrinsèque 
du test (retrospectif)

Qualités en situation 
clinique (prospectif)

Bénéfice pour la 
population



Etude retrospective



Etude prospective

v - Le volontaire va avoir le prélèvement nasal pour le test 
rapide ET le prélèvement NP pour la PCR

v - Le résultat du TDR est donc lu sans connaissance du 
résultat de la PCR 

v - Sont notés l’age, sexe, symptomes, date d’apparition
des symptomes, date de réalisation TDR/PCR

v - Puis sont récupérés au labo, le résultat de la PCR, le ou
les CT, les mutations…

v - Analyse stat selon symptomes/sans symptome, CT level, 
variant…



Du test professionnel à l’autotest

• Etude de praticabilité

• Adultes: 60 negatifs et 30 positifs

• Non supervisé mais avec observateur indépendant

• Note sur chacune des différentes étapes

• Apprication de l’observateur

• Capacité à interpréter un résultat (100 personnes interprètent 10 tests (neg, pos, 
faible pos, invalide). Analyse selon age, education etc…



Bien choisir son test (5) :

• Le choix minutieux du test antigénique utilisé pour le dépistage des patients en pharmacie
permet de garantir la fiabilité du résultat rendu aux patients.

• Le choix d’un test antigénique performant permet de crédibiliser et pérenniser le service de
dépistage COVID offert par les pharmaciens à la population.

• Il permet aussi de préparer l’arrivée de nouveaux TROD pour élargir la mission d’acteur de
santé de proximité du pharmacien.



Les nouvelles missions du pharmacien : 

• TROD antigénique Covid + Grippe (déjà disponible et autorisé)
• TROD Infection urinaire
• TROD cancer colorectal
• TROD VIH 
• TROD Hépatite C



Exemple du  TROD VIH (1)

• Le TROD VIH sur sang capillaire a été autorisé en France en novembre 2010 pour les centres de
dépistage des IST et certaines structures habilités par les ARS.

• Le CHR Orléans à évalué plusieurs TROD et utilise en routine cet outil depuis plus de 10 ans.

• Au Cegidd d’Orléans, nous avons aussi mis en place les TROD VHC, VHB, Syphilis sur sang
capillaire.

• Concernant les TROD, il existe plusieurs technologies et de très nombreux tests.

• Là encore, les performances des tests sont variables et nécessite de consulter les études de
performances menés en France.

• La performance des TRODs est différente sur sang capillaire par rapport au sérum/plasma
(labo). Il faut se baser sur les études réalisées sur sang capillaire pour choisir son TROD.



Exemple du  TROD VIH (2)



Exemple du TROD VIH anticorps utilisé à 
Orléans : 

• Ce test fonctionne par technologie Flow
Through.

• Cette technologie à la particularité de se
réaliser en 1 minute avec une lecture
immédiate.

• Il est particulièrement bien adapté à
notre usage

• Il a obtenu les meilleurs performances
dans l’étude de référence française sur
sang capillaire



Questions?


