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INTRODUCTION
Les microbiologistes et infectiologues doivent malheureusement faire face régulièrement à des épidémies. En effet chaque année, au moins l’une d’’entre elles nous alerte,
et des tests diagnostiques spécifiques sont rapidement implémentés afin de permettre un diagnostic fiable, et ce même lorsque l’épidémie sévit dans une autre partie du
monde. Cette fois, les tests développés n’ont pas été utilisés que lors de retour de voyage en zone d’endémie, mais ont été la pierre angulaire de la lutte contre une pandémie
qui n’a quasiment pas connue de frontières. Ainsi, juste dans notre laboratoire au CHUV plus de 150’000 tests diagnostiques ont été effectués sur une année. Revenons sur
ces tests, leur fiabilité et leurs indications.

RT-PCR QUANTITATIVE
En 2020, les tests dits « RT-PCR », qui correspondent à une rétro-transcription suivie d’une amplification par PCR, ont été implémentés dans les laboratoires universitaires
suisses avant de savoir que l’Europe ne serait touchée. Ainsi, à l’institut de microbiologie du CHUV, nous avons mis en place une RT-PCR « home-made » sur notre plateforme
automatisée (1) en nous basant sur les séquences d’amorces et de sondes proposés par les spécialistes de Berlin (2), qui nous ont également mis à disposition un contrôle
positif. Ce contrôle, quantifié en termes d’unités infectieuses (IFU/ml) nous a permis de calibrer notre RT-PCR. Nous avons par ailleurs cloner la séquence du virus ciblée par
chacune des RT-PCRs afin d’avoir un témoin positif plasmidique qui a été produit en larges quantités et utilisé pour calibrer encore plus précisément notre PCR quantitative et
rendre une charge virale aux médecins demandant les analyses.
Cette RT-PCR « home-made » a été disponible dès le vendredi 14 février 2020, soit exactement 2 semaines avant le 1er cas vaudois, hospitalisé au CHUV le 28 février. Cette
RT-PCR nous a permis de faire face à la 1ère vague épidémique, avec plus de 1000 tests effectués le 19 mars. Notez qu’il n’aurait pas été possible de faire face, si nos équipes
n’étaient entrainés à mettre en place de nouvelles PCRs 3 à 4 fois par année, dans le cadre d’un processus R&D bien documenté et accrédité, et sans les connaissances et le
travail collaboratif entre technicien-ne-s en analyses biomédicales et universitaires.
Notez qu’en février, nous n’avions que notre plateforme automatisée disponible (1, 3), puisqu’il n’y avait alors aucun test commercial homologué. La RT-PCR se basait alors sur
la publication de nos collègues allemands (2). L’une des mesures permettant de s’assurer de la fiabilité des résultats rendus alors a été d’utiliser en routine 2 gènes distincts
(2 RT-PCR) pour chaque demande d’analyse (3). Ceci nous a permis de détecter une erreur dans les séquences proposées pour l’une des RT-PCRs expliquant partiellement sa
moindre sensibilité par rapport à la RT-PCR ciblant la protéine E du virus (4). D’utiliser en routine 2 gènes distincts nous permettait aussi dès février 2020 d’anticiper l’apparition d’éventuels variants échappant à l’une des cibles diagnostiques. Ce ne fut le cas qu’en septembre en Angleterre avec le variant anglais, qui échappait à l’une des cibles
du test Thermofisher.
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Les discordants qui présentaient une positivité que pour l’un des 2 gènes (environ 12.5%) et ce qu’après un nombre de cycle élevé de PCR (charges virales faibles), étaient
initialement re-testés AVANT de rendre un résultat aux patients, avec des résultats dans la toute grande majorité des situations à nouveau positifs.
Sur cette plateforme de diagnostic moléculaire (1), le taux de faux positif est
estimé à < 1/10’000, et ce grâce au degré élevé d’automatisation. Cette estimation se base notamment sur les données de PCR effectués sur cette plateforme
automatisée pour d’autres pathogènes dont Coxiella burnetii qui n’a jamais été
documenté sur plus de 2000 échantillons de donneurs de sang (5) et sur plus
de 8’000 échantillons de tiques (6). De plus, après avoir documenté des centaines de cas (et donc eu des millions d’amplicons au sein de notre laboratoire),
nous avons re-testé des échantillons nasopharyngés prélevés avant le 1er cas
vaudois, et tous ces échantillons se sont révélés négatifs (7). Ainsi, le taux de
faux positif dans notre laboratoire, avec cette plateforme automatisée est bien
inférieur à 1/10’000 et les faibles positifs observés ne sont pas des faux positifs.
Peu après cette 1ère vague, les premiers tests RT-PCRs commerciaux sont devenus disponibles, permettant le déploiement plus large des RT-PCRS dans de
nombreux laboratoires. Basé sur notre PCR, nous avons calculé les équations
permettant de rendre également des résultats quantitatifs pour ces tests commerciaux (8-10). En effet, ces données quantitatives sont très utiles pour permettre de documenter les cinétiques des charges virales au cours de l’infection et préciser si un
patient donné est plutôt dans la phase virale ou dans la phase immunologique de la maladie. Cette PCR quantitative nous a permis aussi d’évaluer l’impact de certains traitements sur la charge virale, de préciser la sensibilité analytique de divers tests diagnostiques (RT-PCR versus antigènes par exemple), et quel échantillon est le plus approprié.
L’importance des résultats quantitatifs a été aussi largement reconnue par nos collègues épidémiologistes, puisque la contagiosité est généralement négligeable au-dessous
de 1000 copies/ml (9). Cependant, absence apparente de contagiosité ne signifie pas résultat inutile comme nous allons le voir dans le chapitre ci-dessous.
LES POSITIFS FAIBLES
La signification de résultats positifs après plus de 35 cycles d’amplifications (< 1000 copies/ml) a été questionné à plusieurs reprises, surtout par des retraités actifs par le
passé en médecine ou en sciences. Ce doute quant au nombre de cycles est l’héritage des dogmes du temps jadis, une période durant laquelle les PCRs étaient effectuées manuellement et des contaminations des tests PCRs étaient (trop) fréquentes. En l’occurrence aujourd’hui, les procédures digitalisées et automatisées, ainsi que la détection de
l’ARN grâce à des sondes fluorescentes et des détecteurs lasers sans ouvrir les cupules, permettent d’éviter contaminations, inversions, et erreurs humaines. Ainsi, d’arrêter
les RT-PCR après 25 ou 30 cycles parait aussi abérants que d’interrompre l’incubation des hémocultures après 24 heures.
En pratique, le nombre maximal de cycles effectué est différent selon la méthode. En l’occurrence au CHUV, nous utilisons principalement 3 types de RT-PCR SaRS-CoV-2 distinctes :
•

Une RT-PCR utilisant une extraction Magnapure (Roche) suivit d’une retro-transcription et amplification à l’aide de machines de type Applied Biosystems, avec des
sondes Taqman; le tout est automatisé à l’aide de 3 robots Hamilton. Avec cette plateforme automatisée, nous faisons 45 cycles d’amplification.

•

Une RT-PCR appelée « Cobas », commercialisée par Roche, avec un maximum de 50 cycles.

•

Une RT-PCR appelée « GenXpert », commercialisée par Cepheid, avec un maximum de 45 cycles.

Nous n’avons donc ni fixé de seuil, ni interrompu prématurément la réaction d’amplification à 25, 30 ou 35 cycles comme certains le propose. Par contre, nous avons mis en
place une surveillance par rapport à la problématique de possibles faux positifs et ce dès le début (février 2020), notamment en comparant les résultats obtenus d’un même
patient, ainsi que les résultats obtenus à l’aide des RT-PCRs ciblant 2 gènes distincts. Afin de faire face au grand nombre d’analyses reçues, nous avons d’ailleurs automatisée
la comparaison des résultats provenant d’un même patient (11).
Les statistiques les plus robustes que nous avons aujourd’hui concernent le test Cobas de Roche, effectué sur le robot Cobas 6800 (3). En effet depuis avril, nous effectuons
la plupart des tests avec cette technologie (3), qui permet de grandes séries (95 échantillons par run). Sur 3062 tests positifs avec la RT-PCR ciblant le gène E, nous n’avons
observé que 4 résultats positifs au-delà de 40 cycles soit 0.13 %, et tous les 4 étaient obtenus au maximum avant 42 cycles (12). Ainsi, bien que nous faisons - comme proposé
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par le fabricant - un total de 50 cycles, aucun résultat ne s’est révélé positif tardivement au-delà de 45 cycles, ce qui est attendu lorsque la technologie est fiable. Le fait de faire
50 cycles nous permet de vérifier la grande stabilité des sondes fluorescentes. Notez qu’avec l’autre gène, aucun résultat n’était positif au-delà de 40 cycles et que seulement
14 cas étaient positifs entre 35 et 40 cycles (12). Ainsi, les positifs faibles (> 35 cycles) sont plutôt rares, ce qui démontre que les résultats positifs sont de vrais positifs.
Un autre argument qui suggère que ces faibles positifs sont des vrais positifs est le fait que nous ayons documenté à quelques jours d’intervalle (sur des runs différents) 2
faibles positifs chez 2 personnes de la même famille testés dans les semaines qui ont suivi la maladie, alors qu’ils étaient tous deux à nouveau asymptomatiques. S’il s’agissait
de faux positifs aléatoires, ils ne seraient pas documentés par hasard chez 2 personnes d’une même famille.
Notez que si seuls les personnes avec des charges virales de > 1 millions de copies/ml avaient été documentés lors de la 1ere vague, parce que nous aurions interrompu le
nombre de cycle à 30, 40 clusters auraient été manqués ou découverts tardivement, puisque selon une analyse effectuée sur les cas vaudois documentés au CHUV, les trois
premiers cas de ces 40 clusters avaient tous une charge virale nasopharyngée inférieure à 1 millions de copies/ml (13).
Cette observation démontre qu’il peut être utile de documenter des infections chez des personnes avec une charge virale basse (Ct > 35), même si la contagiosité est souvent
considérée comme négligeable au-dessous de 1000 copies/ml (> 35 cycles). De plus, documenter un cas, même avec > 35 cycles est utile pour effectuer une recherche d’un
cas source, possiblement à l’origine potentiellement de nombreux cas secondaires, pas encore détectés.
De surcroit, la contagiosité peut être significative même si le Ct est de 35 ou plus car (i) le prélèvement parfois mal effectué (2 à 4% des cas) peut conduire à une sous-estimation de la charge virale effective, (ii) la charge virale au niveau pulmonaire peut être très élevée alors que le virus ne se trouve plus au niveau du nasopharynx et (iii) la
contagiosité n’est pas que liée à la charge virale, mais aussi aux activités (crier, chanter, ..) et à la présence, ou non, d’anticorps dirigés contre la protéine S. Ceci doit d’ailleurs
nous conduire à relativiser le résultat quantitatif en fonction de l’échantillon testé. Ainsi, une charge virale apparemment basse sur un prélèvement salivaire (frottis de bouche)
ne doit pas faire minimiser le risque de contagiosité, vu que la charge virale est souvent 100x plus élevée au niveau nasopharyngée, oropharyngée ou pulmonaire.
LES PCRs SALIVAIRES
Même si le frottis salivaire compte une charge virale environ 100X plus basse que le frottis nasopharyngé, la sensibilité de la PCR salivaire est de l’ordre de 95% chez des
patients avec une infection récente (symptômes depuis 1 à 4 jours) (14) et s’abaisse à 66% chez des patients hospitalisés pour COVID (15), sur les mêmes échantillons sur
lesquels les test antigènes ne présentait une sensibilité que de 4 à 8% (15).
C’est dans ce contexte que la société suisse de microbiologie a émis ses recommandations sur les PCRs salivaires (https://www.swissmicrobiology.ch/en/sars-cov-2-pcrtests), et que ces tests sont dorénavant utilisés en priorité chez les enfants, chez le personnel de santé dépisté de manière récurrente, ainsi que chez les patients oncologiques. Chez ces derniers, une procédure de prélèvement à domicile par le patient lui-même a été instaurée.
L’utilisation des PCRs salivaires, par exemple en pédiatrie, malgré la moindre charge virale qu’au niveau nasopharyngé est justifiée par la meilleure acceptance du frottis de
bouche (frottis salivaire) par rapport au frottis nasopharyngé.
LES TESTS DE SÉROLOGIE
Dès le mois de mars, nous avons également évalué différents tests sérologiques (17, 18), ce qui nous a permis de proposer une sérologie diagnostique dès le 14 avril 2020.
La sérologie se révélait en effet alors l’outil complémentaire indispensable pour documenter l’infection chez des sujets qui présentaient des manifestations tardives, alors que
l’ARN du virus n’était déjà plus détectable au niveau des vois aériennes par RT-PCR (19-20). L’utilisation conjointe de la sérologie et de la PCR a par ailleurs permis de préciser
les sensibilités et spécificités respectives de ces 2 types de test, en utilisant l’un ou l’autre comme étalon autre, avec des informations cliniques complémentaires comme le
délai entre 1er symptômes et sérologie.
Nos données ont clairement démontré la fiabilité plus grande des formats de type ELISA, CLIA et Luminex par rapport aux tests rapides sérologiques (17), qui d’ailleurs n’ont
pas été autorisés en Suisse. La sérologie peut détecter des anticorps anti-N (protéine de la nucléocapside) et anti-S (protéine spike). Cette dernière confère une réponse anticorps qui persiste plus longtemps et de manière générale, pour des études de séro-épidémiologie, les tests recherchant les anticorps anti-S doivent être privilégiés (18,21). De
manière intéressante, les anticorps de type IgM n’apportent aucune valeur ajoutée, leur positivité étant synchrone de celle des IgG et les tests basés sur les IgM étant moins
spécifiques (17, 21). Les IgA par contre paraissent utile pour détecter précocement une séroconversion. Dans l’ère actuelle durant laquelle un nombre croissant d’individus
seront vaccinés et auront des anticorps anti-S, la sérologie N sera utile afin de permettre de documenter certaines infections chez des personnes vaccinées, lorsque les présentations cliniques seront tardives et que le virus ne sera alors plus détectable dans les voies aériennes.
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LES TESTS ANTIGÈNES
Dès septembre, nous avons décidés d’évaluer les tests antigènes. Ceux-ci ont été acceptés en terme d’utilisation par l’OFSP dès le 2 novembre et ce sur la base de 2 études
cliniques effectuées à Genève et à Lausanne respectivement (14, 22). Ces 2 études démontraient une sensibilité acceptable de l’ordre de 85% chez des sujets ayant une
infection aigue datant de moins de 4 jours. En effet, dans les 4 premiers jours de la maladie, la charge virale nasopharyngée est très élevée, souvent supérieure à 1 millions de
copies d’ARN/ml. Cependant, ces tests antigènes, implémentés dans notre laboratoire dès le 7 novembre 2020 démontrent une sensibilité analytique nettement plus basse
que les tests RT-PCRs (10).
Ainsi, la sensibilité des tests antigènes Standrd Q (Roche), les plus utilisés dans le canton de Vaud, est bonne (87.8%) chez des sujets avec 1, 2, 3 ou 4 jours de symptômes
s’il est effectué sur frottis nasopharyngé (14). Cependant cette sensibilité se réduit considérablement chez les patients hospitalisés, se situant entre 28% et 33% chez des
sujets asymptomatiques hospitalisés pour une autre raison que le COVID (10, 23). La sensibilité du test antigène nasopharyngé était de seulement 43% chez les sujets avec
des symptômes de COVID-19 se présentant aux urgences (10).
Ceci est lié au fait que les tests PCRs sont environ 1000 à 10’000x plus sensibles permettent de détecter les patients infectés au-delà de 7 jours de maladie, une période pendant laquelle se produit la majorité des complications de la maladie Covid-19, et durant laquelle la charge virale est plus basse, très souvent inférieure à 100’000 copies/ml au
niveau nasopharyngé. Ainsi, chez des personnes hospitalisées avec une infection COVID documentée, les tests antigènes sur frottis nasopharyngé présentent des sensibilités
cliniques insuffisantes de l’ordre de 40% (15), malgré l’utilisation d’un échantillon de qualité optimale, le frottis nasopharyngé. Par contraste, la sensibilité de la PCR est de 98%
dans le même collectif et oscillait entre 96% et 98% dans les différentes études que nous avons conduites (14-15).
Ce sont ces sensibilités respectives qui ont conduits aux recommandations de l’OFSP et aux recommandations nationales émises par la société suisse de microbiologie sur
les tests antigènes (24).
Les tests actuels doivent être utilisés uniquement à partir de frottis nasopharyngés et en tous les cas le frottis de bouche (frottis salivaire) n’est pas compatible avec les tests
antigènes actuels qui présentent des sensibilités de l’ordre de 4 à 8% chez des patients hospitalisés pour une maladie COVID (15).
En résumé, les tests antigènes sont surtout recommandés dans les 4 premiers jours de maladie (24). Leur sensibilité chez des personnes asymptomatiques n’est que de
l’ordre de 28% à 33% (10, 23), ce qui les rend peu utile pour du dépistage, ce d’autant que leur spécificité de l’ordre de 99.5% (25) conduit à une valeur prédictive de l’ordre de
50% en dehors d’un contexte épidémiologique suggestif, i.e. lorsque la probabilité pré-test est de l’ordre de 0.5% (23).
CONCLUSIONS
La place des tests antigènes se limite aux patients avec une infection récente (entre 1 et 4 jours de symptômes). De plus, pour la prise en charge diagnostique et clinique en
milieu hospitalier, c’est la PCR qui est recommandée en première intention, car les patients hospitalisés ont généralement une virémie plus basse, puisque lors de l’hospitalisation ils ont généralement des symptômes depuis plus de 4 jours.
Si des tests antigènes étaient utilisés en lieu et place de tests PCRs pour les patients hospitalisés sans symptômes COVID, un grand nombre d’infections COVID seraient manquées, avec des conséquences potentiellement désastreuses en terme de risque nosocomiale puisque (i) une excrétion virale au niveau digestive ou au niveau pulmonaire
peut conduire à des infections secondaires nosocomiales ; en effet, ces organes peuvent présenter des charges virales très élevées alors que le tests PCR nasopharyngé
montre une virémie basse de < 1000 copies/ml (> 35 cycles), (ii) les patients restent exposés de manière prolongée à leurs voisin-e-s de chambre et (iii) la présence d’anticorps ne prédit pas l’absence de contagiosité (ni l’absence d’infectiosité des cultures cellulaires).
Les outils principaux de notre arsenal diagnostique incluent donc surtout la RT-PCR, mais les tests antigènes, la sérologie et la génomique ont également certaines indications
et se révèlent complémentaires.
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