Stratégie de diagnostic par test biologique (V1)
En phase épidémique, les patients présentant des signes de Covid-19 ne sont plus systématiquement classés et
confirmés par test biologique (RT-PCR SARS-CoV-2). Seuls font encore l’objet de tests systématiques pour
recherche du virus SARS-CoV-2 :
•
•
•
•
•
•

Les patients hospitalisés pour un tableau clinique évocateur de Covid-19 afin de valider le diagnostic et
éviter la transmission par des mesures d’isolement et d’hygiène appropriées ;
Les trois premiers patients résidant en EHPAD et en structures collectives hébergeant des personnes
vulnérables présentant un tableau clinique évocateur de Covid-19 afin de confirmer un Covid-19 dans
un contexte d’infection respiratoire aiguë basse d’allure virale ou bactérienne ;
Tous les professionnels de santé dès l’apparition des symptômes évocateurs de Covid-19 ;
Les personnes à risque de formes graves (comorbidités)et présentant des symptômes évocateurs de
Covid-19 ;
Les femmes enceintes symptomatiques quel que soit le terme de la grossesse ;
Les donneurs d’organes, tissus ou cellules souches hématopoïétiques.

Pour les autres patients symptomatiques, l’examen clinique devient majeur dans l’identification et la bonne
orientation des patients Covid-19.
Dans le cas où un prélèvement en vue de confirmer le diagnostic serait indiqué, il faut indiquer sur
l’ordonnance, en plus du test à réaliser, les facteurs de risque et les signes cliniques associés du patient.
Les comorbidités sont des conditions cliniques ou thérapeutiques favorisant l’évolution péjorative de
l’infection:
• Personnes argées de 70 ans et plus ;
• Insuffisance respiratoire chronique sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose ou toute
pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale ;
• Insuffisance rénale chronique dialysée ;
• Insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
• Cirrhose ≥ stade B ;
• Antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD accident vasculaire cérébral ou
coronaropathie, chirurgie cardiaque ;
• Diabète insulinodépendant ou présentant des complications secondaires à leur pathologie (micro ou
macro-angiopathie) ;
• Immunodépression :
- Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou
corticothérapie à dose immunosuppressive
- Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4<200/mm3
- Greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques
- Cancer métastasé
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