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Place des tests antigéniques pour contrôler l’épidémie SARS-CoV-2 en Suisse 
 
 
Les autorités de Santé publique1 proposent d’utiliser les tests antigéniques à large échelle afin 
d’améliorer le contrôle de l’épidémie SARS-CoV-2. Ces tests ont les avantages d’être plus 
facilement accessibles, d’être effectués rapidement et de proposer un résultat presque 
immédiat aux personnes testées. Ils ont également l’avantage d’être réalisable par un grand 
nombre de professionnels de la Santé, puisqu’ils ne demandent pas une grande expertise. A 
l’heure actuelle ces tests sont toujours réalisés sur des frottis naso-pharyngés, les mêmes qui 
sont effectués pour les tests moléculaires.  
 
Les tests moléculaires par RT-PCR restent la référence en termes de sensibilité et spécificité, 
mais ils présentent le désavantage d’être dépendants de laboratoires spécialisés avec des 
infrastructures complexes, d’être très coûteux, et impliquent un délai avant d’obtenir les 
résultats. L’approvisionnement des réactifs pour les tests moléculaires est par ailleurs très 
incertain. Les tests antigéniques pourraient donc soulager les laboratoires diagnostic. Les 
tests antigéniques considérés de bonne qualité validés par des études cliniques adéquates 
ont une sensibilité inférieure à celle de la RT-PCR mais permettent dans la phase aiguë de 
l’infection de détecter, entre 85% et 90% des personnes infectées2,3,4. Cela répond aux critères 
recommandés par l'OMS, qui recommande une sensibilité d'au moins 80 % et une spécificité 
d'au moins 97 %5. Ils doivent évidemment être effectuées selon les règles et par un personnel 
formé. La sensibilité chute rapidement après quelques jours lorsque la charge virale diminue 
et ils ne sont donc pas destinés à des personnes avec des symptômes prolongés ou 
atypiques. Il est à noter qu’une grande partie des personnes qui seraient positives par RT-
PCR mais qui ne sont pas détectées par un test antigénique (faux négatifs du test antigénique, 
de l’ordre de 10% à 15% si les symptômes sont récents) sont très probablement non 
contagieuses car porteuses d’une faible charge virale.  
 
La facilité d’utilisation des tests antigéniques, la possibilité de les utiliser dans tout 
environnement médicaux-soignant, au cabinet médical, voire à domicile directement par les 
médecins, et la rapidité d’obtention de leurs résultats promettent d’en faire un outil utile pour 
le contrôle de l’épidémie. Il existe parfois des délais d’attente de 3-5 jours pour se faire tester 
dans un centre de prélèvement standard, période durant laquelle l’individu risque de 
transmettre l’infection. L’accès facilité aux tests rapides devrait réduire cette période à risque. 
Certain de ces tests ont été validés en situation réelle par nos laboratoires et d’autres 
organismes internationaux, et nous avons confiance dans la fiabilité des résultats.2,3,4 

                                                           
1 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-

epidemien/novel-cov/testen.html 
2https://www.hug.ch/sites/interhug/files/structures/laboratoire_de_virologie/documents/Centre_maladies_virales_infectieu

ses/ofsp_rdt_report_gcevd_27.10.2020.pdf  
3 L.J. Krüger et al. Evaluation of the accuracy, ease of use and limit of detection of novel, rapid, antigen-detecting point-of-

care diagnostics for SARS-CoV-2. medRxiv 2020.10.01.20203836; doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.01.20203836 
4 https://www.finddx.org/covid-19/sarscov2-eval-antigen/ 
5 World Health Organisation. COVID-19 Target product profiles for priority diagnostics to support response to the COVID-19 

pandemic v.1.0, R&D Blue Print. https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-target-product-profiles-for-priority-
diagnostics-to-support-response-to-the-covid-19-pandemic-v.0.1 
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L’utilisation de ces tests doit toujours être adaptée à la situation épidémiologique et clinique. 
Dans la situation épidémique actuelle, nous proposons à l’ensemble des sociétés médicales 
et paramédicales de soutenir les actions visant à promouvoir l’utilisation de ces tests dans le 
cadre d’algorithmes bien définis et pour combler et élargir les systèmes diagnostiques en 
place. Leur plus faible sensibilité, par rapport aux tests moléculaires, ne compromet pas 
l’identification de la plupart des individus contagieux, un bénéfice de premier ordre pour la 
santé publique. Leur utilisation large au sein de la communauté permettrait de cibler nombre 
de personnes qui autrement ne se feraient pas tester et permettent de délocaliser les tests 
dans des institutions sans accès rapide à un laboratoire. Les tests RT-PCR restent la 
référence dans les hôpitaux et pour les personnes présentant des facteurs de risques ou des 
complications, les tests rapides visent eux une population qui en temps normal ne serait pas 
sujet à un test diagnostique. Finalement, si réalisés dans des conditions appropriées, ils 
n’exposent pas le personnel médical à un risque de contamination plus important qu’encouru 
lors de la réalisation de frottis naso-pharyngés pour les tests moléculaires.  
 
Dans la situation actuelle d’une pandémie non contrôlée, s’étendant à toutes les couches de 
la population, il est impératif que l’ensemble des acteurs se retrouvent autour de décisions 
visant à promouvoir la santé publique en intégrant des concepts nouveaux. Nous ne pouvons 
aussi ignorer les conséquences économiques de la pandémie et les tests antigéniques 
permettront de mieux maitriser les coûts. Le but de ces tests appliqués dans la communauté 
ou en médecine ambulatoire n’est pas d’assurer uniquement un diagnostic individuel mais de 
disséminer un outil de santé publique. Les tests antigéniques permettent aussi le cas échéant 
de pallier à la pénurie de tests moléculaires dont souffre notre pays comme beaucoup 
d’autres, et nous devons donc exploiter leur potentiel.  
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