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COVID-19 : l’essentiel à savoir sur les tests 
 
 

Le dépistage rapide des personnes positives occupe une place centrale dans la 
stratégie déployée pour casser les chaînes de contamination et maîtriser 
l’évolution de l’épidémie de COVID-19.  Mais face à la multiplication des tests 
disponibles et des acteurs habilités à les réaliser, il est parfois difficile de s’y 
retrouver. Passage en revue des éléments à connaître avant de se faire dépister. 

 

Les tests de dépistage RT-PCR 

Les tests virologiques dits « RT-PCR » sont les tests de dépistage de référence dans la lutte contre 
la COVID-19. Ils reposent sur la détection du génome du virus à partir d’un prélèvement effectué 
dans les narines du patient au moyen d’un écouvillon, sorte de coton tige. Ils permettent de 
déterminer si la personne est infectée ou non au moment du prélèvement.  
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Depuis le 11 septembre 2020, ces tests sont réservés en priorité au dépistage de trois catégories 
de patients : les personnes symptomatiques, les cas contacts d’une personne contaminée et les 
personnels soignants.  

Toutefois, ils peuvent être effectués à la demande de tout patient, même asymptomatique (sans 
symptôme apparent), sans prescription médicale préalable et ils sont intégralement pris en 
charge par l’Assurance maladie. Pour identifier le centre de dépistage le plus proche de chez soi, 
il suffit de se connecter au site Internet sante.fr 
(https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid). 

 
Les tests antigéniques 

Moins sensibles que les tests RT-PCR1, les tests antigéniques contribuent à réduire les risques de 
transmission en facilitant l’identification et l’isolement rapide des personnes contaminées. Pris 
en charge à 100 % par l’Assurance maladie, ils reposent sur un prélèvement nasopharyngé 
(identique à celui effectué pour les tests PCR) qui permet de détecter la présence de protéines 
du virus dans l’organisme, en 15 à 30 minutes. Ils peuvent être réalisés dans les laboratoires de 
biologie médicale, les pharmacies, chez les médecins généralistes ou les infirmiers formés.  
 

La Haute Autorité de santé2 précise les deux catégories de population pour lesquelles les tests 
antigéniques sont indiqués : 

- les personnes symptomatiques (si le délai d’attente des tests RT-PCR est supérieur à 48 
h), à condition de réaliser ces tests au plus tard quatre jours après l’apparition des 
symptômes (au-delà, il faudra réaliser un test PCR). En cas de résultat négatif, il est 
toutefois recommandé aux personnes à risque (plus de 65 ans, présence d’au moins un 
facteur de risque…) de consulter un médecin et de réaliser un test RT-PCR de 
confirmation ; 

- les personnes contact détectées isolément ou au sein de clusters (foyers d’infection). 

 

L’utilisation des tests antigéniques n’est en revanche à date pas recommandée pour le dépistage 
de personnes asymptomatiques isolées, faute de données scientifiques suffisantes. 

 

 
1 Dans son communiqué de presse du 25 septembre 2020 « COVID-19 : les tests antigéniques sont performants chez 
les patients symptomatiques », la HAS fixe comme seuil minimal de performance pour les tests antigéniques une 
sensibilité clinique supérieure ou égale à 80 % (pour limiter le nombre de faux négatifs) et une spécificité clinique 
supérieure ou égale à 99% (pour s’assurer que les cas positifs sont bien des cas de COVID-19 et pas d’autres virus 
respiratoires saisonniers).  
2 Communiqué de presse du 9 octobre 2020 « COVID-19 : la HAS positionne les tests antigéniques dans trois 
situations » et communiqué de presse du 28 novembre 2020 « Covid-19 : la HAS se prononce sur les tests salivaires 
RT-LAMP et met à jour les indications des tests antigéniques ».  
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Les tests salivaires 

Les tests salivaires présentent l’avantage de faciliter les prélèvements, de réduire les risques de 
contamination du personnel soignant et d’être moins invasifs pour le patient que les 
prélèvements nasopharyngés. Ils sont en effet réalisés à partir d’un crachat simple, d’un crachat 
bronchique ou du pipetage de la salive. Compte tenu de leur meilleure acceptabilité, certains 
types de tests salivaires3 qui permettent d’obtenir des résultats en 40 minutes ont reçu un avis 
favorable de la Haute Autorité de santé. Ils sont indiqués4 pour les patients symptomatiques 
quand le prélèvement nasopharyngé s’avère difficile (enfants, personnes âgées, personnes ayant 
des troubles psychiatriques) ou contre-indiqué. La moins bonne spécificité de ces tests nécessite 
toutefois de réaliser un contrôle par test RT-PCR en cas de résultat positif.  
En revanche, les tests salivaires ne sont pour le moment pas recommandés pour les personnes 
asymptomatiques. 

 

Les tests sérologiques 

Réalisés à partir d’une simple prise de sang, les tests sérologiques visent à détecter la présence 
d’anticorps au virus dans l’organisme. Un résultat positif indique que l’on a été en contact avec le 
coronavirus, mais ne permet toutefois pas de dire si l’on est contagieux ou si l’on est immunisé 
contre une nouvelle infection. 
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3 Les tests par technique RT-LAMP « intégrés » ont reçu un avis favorable, en particulier le test moléculaire proposé 
par EasyCoy. En revanche, les tests salivaires RT-LAMP « non intégrés » ne sont aujourd’hui pas recommandés, faute 
de données suffisantes sur leur efficacité. 
4 Communique de presse du 18 septembre de la HAS « COVID-19 : les tests salivaires peuvent compléter les tests 
nasopharyngés chez les personnes symptomatiques » et communiqué de presse du 28 novembre 2020 « Covid-19 : 
la HAS se prononce sur les tests salivaires RT-LAMP et met à jour les indications des tests antigéniques ». 


