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Face à une demande croissante de tests PCR COVID-19, nous avons dû adapter une nouvelle 
fois nos modalités de prélèvements. 
Depuis le lundi 18 mai, un centre de prélèvements COVID est ouvert sur le site de la clinique du 
Renaison, dans des tentes situées au niveau du centre de radiologie et d’imagerie nucléaire.  

- Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 et le samedi de 9h à 
12h (les horaires étant susceptibles d’être modifiées par la suite, selon l’activité – notre 
site internet est mis à jour en temps réel) 

- Les patients viennent SANS RDV. 
- Il ne s’agit pas d’un « drive », les patients entrent à pied dans la tente 

 
Il n’y aura plus de prélèvements en drive au laboratoire Bouvier. 
 
Voici les autres lieux de prélèvements : 

- Laboratoire de Chauffailles (71) : prélèvements en Drive à partir de 14h15 du lundi au 
vendredi sur RDV (par téléphone au 03 85 26 10 10) 

- Laboratoire d’Amplepuis (69) : prélèvements dans le laboratoire à partir de 14h du lundi 
au vendredi sur RDV (par téléphone au 04 74 89 08 10) 

- Maisons médicales de St Symphorien de Lay, St Just en Chevalet et Ambierle : sur 
RDV (par téléphone au 04 77 23 73 23) 
 

 
 

 
 
 
Les 2 types de tests disponibles au laboratoire (virologiques et sérologiques) sont aujourd’hui pris 

en charge par l’assurance maladie à 100%, sous réserve des bonnes indications de prescription. 
 
 

DETECTION DU VIRUS PAR RT-PCR : INFORMATIONS ACTUALISEES SUR 
LA CHARGE VIRALE AU COURS DE L’INFECTION ET MESSAGES CLES 

 
1. Cinétique  

La RT-PCR est positive très tôt dans la maladie, le taux de positivité baissant avec le temps : 
présence dès 2 jours avant apparition des symptômes (charge virale la plus élevée à ce 
moment-là) puis diminution de la charge virale à partir de J5 post-début de symptômes (dans les 
prélèvements nasopharyngés).  En cas de symptômes, il convient donc de faire le diagnostic RT-
PCR le plus tôt possible dans la maladie pour augmenter sa sensibilité. 

 Période optimale de prélèvement : J0 – J7, idéalement dès l’apparition des symptômes 
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2. Transmission  
Le risque de transmission (contagiosité) est estimé à son maximum juste avant et au moment du 
début des symptômes. Cette capacité suit le niveau de la charge virale nasale. 
À partir de J8, il n’y aurait pas d’association entre la détection de l’ARN viral issu de prélèvement 
nasopharyngé et le caractère infectant du virus (cf culture in vitro) 

 Possibilité de transmission 1 à 2 jours avant les symptômes jusqu’à J+8 
 

3. Incubation  
Le délai d’incubation moyen est estimé à 5j mais peut durer jusqu’à 12j. 

  Prélèvement des cas contact asymptomatiques : J+7 après le dernier contact 
 

4. Détection tardive 
L’ARN viral peut être détecté longtemps après la disparition du virus infectieux (détection de 
virus lysé pendant plusieurs semaines). Ainsi un test PCR positif réalisé longtemps après le 
début des symptômes n’est pas synonyme de contagiosité. 

  Aucune indication à retester un patient diagnostiqué Covid (PCR déjà effectuée positive). 
Le risque étant de conduire à des situations totalement injustifiées :  
- ré-isolement du patient. 
- évaluation des cas contacts autour de cette nouvelle PCR positive (nos résultats étant tous 
automatiquement transmis au SI-DEP), avec des conséquences de mises en quatorzaine 
injustifiées. 
 

5. Indications 
- Diagnostic des personnes symptomatiques et dépistage des personnes contacts 
- Dépistage au sein des structures d’hébergement collectif 
- Dépistage des patients en milieu hospitalier (bilan pré-opératoire, patients fragiles…) 

 
Pour plus d’informations, se référer à la fiche ARS « CADRE D’UTILISATION DES TESTS 
VIROLOGIQUES ET SÉROLOGIQUES COVID-19 » du 25 mai 2020. 

 
 

PERIODES OPTIMALES DE PRELEVEMENT PCR : 
 

Personne symptomatique dès que possible (période optimale entre J0 et J7 
après le début des symptômes) 

Cas contact 

      Contact vivant dans le même foyer  dès que possible si 1ère PCR négative : 
prélèvement renouvelable 7j 
après le dernier contact ou 7j 
après guérison du cas confirmé 

      Contact non symptomatique  J+7 après le 
contact 

 

      Contact symptomatique  dès que possible si 1ère PCR négative : 
prélèvement renouvelable 7j 
après le dernier contact 

Bilan pré-opératoire  48h avant l’opération 

 
Selon l’information du ministère des solidarités et de la santé, MINSANTE / CORRUS n°99 
« Stratégie de contact-tracing post-confinement et aux modalités de sa mise en œuvre », 
09/05/20 
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LES TESTS SEROLOGIQUES 
 

Depuis le lundi 11 mai, nous sommes en mesure de proposer un test sérologique de 
dépistage des anticorps anti-SARS-Cov-2. 
 
Il s’agit d’un test automatisé par chimiluminescence (Abbott), capable de détecter dans un 
premier temps les IgG anti-SARS-Cov-2. Un second test capable de détecter les IgM anti-
SARS-Cov-2 devrait être disponible courant juin. 
 
De plus, nos laboratoires associés du groupe Oriade-Noviale proposent également une sérologie 
automatisée par Chemiluminescence (Roche) détectant les anticorps totaux (IgG + IgM + IgA, 
sans distinction de classe). 
Ces deux techniques font partie de la liste validée par le CNR et répondent donc aux critères de 
performances établies par le cahier des charges de l’HAS. Les performances annoncées sont les 
suivantes :  

- Abbott : sensibilité de 100% (à J14 post symptômes) et spécificité de 99,6%. 
- Roche : sensibilité de 100% (à J14 post symptômes) et spécificité de 99,8%. 

 
 
Grace à ces 2 techniques, nous sommes donc capables de répondre aux indications proposées 
par L’HAS dans son avis du 2 mai 2020, repris par la CNAM dans la dernière version de la 
Nomenclature des Actes de Biologie Médicale et validé par l’arrêté du 27 mai 2020. 
 

Etat actuel des connaissances : 
 

- Comme toute réponse immunitaire post infectieuse, les IgM apparaissent en premier mais 
sont très rapidement suivies par les IgG (seulement 2-3 jours plus tard).  
Les anticorps ne sont détectables qu’après le 5ème jour de l’infection (pour les formes les 
plus graves) et parfois seulement après le 30ème jour (pour les formes les moins 
symptomatiques). La rapidité d’apparition des anticorps est donc dépendante des formes 
cliniques et il est admis que la détection des IgM et/ou des IgG est optimale à partir de 
J15. 

 

- La réponse immunitaire semble plus importante chez les 40 ans et plus, alors que chez 

les patients avec des symptômes plus légers, l’apparition des anticorps semble plus 

tardive.  

C’est pourquoi les tests sérologiques ne sont pas recommandés dans le diagnostic 

précoce de la maladie : seul le test par RT-PCR permet d’affirmer le portage du virus. 

 

- Les tests sérologiques permettent uniquement de déterminer si une personne a produit 

des anticorps en réponse à une infection par le virus. 

Les tests sérologiques ne permettent pas de statuer si la personne est contagieuse ou 

pas. 

 

- La présence d’anticorps ne permet pas de statuer sur une potentielle immunité ni à fortiori 

sur sa durée. L’application des gestes barrières reste nécessaire quel que soit le statut 

sérologique du patient.  

 

- Pas de donnée chez les patients asymptomatiques à l’heure actuelle. 
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Par conséquent, à ce jour, les tests sérologiques auraient une place dans la surveillance 
épidémiologique, dans l’identification des personnes étant ou ayant été en contact avec le 
virus (sérologie au moins 2 semaines après ce contact, en complément de la RT-PCR qui 
reste le test de première intention pour le diagnostic précoce du COVID-19) mais pas pour 
identifier les personnes potentiellement protégées contre le virus. 
 

Les indications prises en charge par la CNAM sont les suivantes :  
 

 
Ne disposant pas encore de la recherche des IgM anti-SARS-Cov-2 au GLBM, nous avons établi 
la stratégie diagnostique suivante : 
 
 
 
 
 
 
 

 Recherche d’IgG et d’IgM ou d’Ig totaux par tests automatisables de type ELISA  
 

 Diagnostic initial de patients symptomatiques graves hospitalisés, si tableau clinique ou 
scano-graphique évocateur et RT-PCR négative.  
 

 Diagnostic de rattrapage de patients symptomatiques graves hospitalisés mais n’ayant pas 
été en mesure de réaliser un test RT-PCR dans l’intervalle des sept jours suivant l’apparition 
des symptômes. 
 

  Diagnostic initial de patients symptomatiques sans signe de gravité suivis en ville si tableau 
clinique évocateur et test RT-PCR négatif.  
 

 Diagnostic de rattrapage chez des patients symptomatiques avec suspicion clinique sans 
signe de gravité mais n’ayant pas été en mesure de réaliser un test RT-PCR dans l’intervalle 
des sept jours suivant l’apparition des symptômes. 
 

  Diagnostic chez les professionnels soignants non symptomatiques, en complément du 
dépistage et de la détection de personne-contact par RT-PCR selon les recommandations en 
vigueur, si la RT-PCR est négative.  
 

 Diagnostic chez les personnels d’hébergement collectif (établissements sociaux et médico 
sociaux, prisons, casernes, résidences universitaires, internats) non symptomatiques en 
complément du dépistage et de la détection de personne-contact par RT-PCR selon les 
recommandations en vigueur, si la RT-PCR est négative.  
 

 Recherche d’IgG par tests automatisables de type ELISA  
 

  Diagnostic étiologique à distance chez des patients symptomatiques sans signe de gravité 
suspecté cliniquement mais n’ayant pas fait l’objet d’une RT-PCR. 
 

- Demande de sérologie chez des patients ayant présenté des symptômes depuis plus de 3 
semaines: sérologie Abbott IgG anti-SARS-Cov-2. 

 
- Demande de sérologie « précoce » chez des patients ayant présenté ou présentant des 

symptômes depuis moins de 3 semaines : sérologie Roche Ig totaux anti-SARS-Cov-2. 
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Afin de nous aider à déterminer l’éligibilité du test au remboursement, nous vous demandons de 
nous indiquer le contexte clinique sur la prescription (patient symptomatique ou ayant été 
symptomatique, date de début des symptômes, test PCR réalisé, cas contact…). 
 
En cas de non remboursement, le test sera facturé 20 euros au patient (± le prix du prélèvement 
et du forfait pré analytique). 
 
 
 
Pour résumer ces données, et positionner la sérologie par rapport au test PCR, voici un 
tableau synthétique : 
 

 
 
 

QUELQUES STATISTIQUES AU SEIN DU GLBM 
 
 
Tests PCR réalisés entre le 25 et le 31 mai 2020 : 
Population étudiée : 1121 patients 
Tous prélèvements (patients symptomatiques, cas contacts, EPHAD, bilan pré-op…) 
 

 0.9% de résultats positifs 
  
Soit 10 patients : 5 patients du même cluster 
                  2 bilans pré-opératoire 
                          1 patient symptomatique 
                           1 cas contact 
        1 contexte non connu 
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Sérologies réalisées entre le 25 et le 31 mai 2020 : 
Population étudiée : 330 patients 
Symptômes : 60.4 % : symptômes il y a plus de 3 semaines 
                      20.7% : aucun symptôme 
                      14.7% : non renseigné 
 
Antécédent de PCR : 70.6 % PCR jamais effectuée 
                                  9.6 % PCR négative 
                                  0.9% PCR positive 

 18.9 % non renseigné 
 

Notion de contact : 49.5% sans notion de contact 
                              17.1% contact avec cas covid + 
                              33.3% non renseigné 
 
 

 16 % de résultats positifs 
 
 
 
Références :  

- Rapport d’évaluation HAS « Place des tests sérologiques dans la stratégie de prise en charge de 
la maladie COVID-19 », 2 mai 2020 

- Lettre d’information des HCL, Service de Virologie, « Diagnostic de l’infection due au SARS-Cov-
2 »  

- Information du ministère des solidarités et de la santé, MINSANTE / CORRUS n°99 « Stratégie de 
contact-tracing post-confinement et aux modalités de sa mise en œuvre », 09/05/20 

- Fiche ARS « CADRE D’UTILISATION DES TESTS VIROLOGIQUES ET SÉROLOGIQUES 
COVID-19 » du 25 mai 2020. 

- Arrêté du 27 mai 2020 portant modification de la liste des actes et prestations mentionnée à 
l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale (diagnostic biologique de l'infection par le SARS-
CoV-2) 

 
 
 
 
 

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR NOS ACTUALITES PAR MAIL ? 

 

Cette crise sanitaire nous montre à quelle point la relation clinico-biologique est précieuse et 

efficiente. 

Si vous ne faites pas déjà partie de notre liste de diffusion, vous pouvez nous envoyer un 

mail à : v.perez@lbmroanne.com  

Notre site internet www.labo-glbm.fr est un outil sur lequel vous pouvez retrouver nos lettres 

d’informations.  

 

mailto:v.perez@lbmroanne.com
http://www.labo-glbm.fr/

