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Tests antigéniques: la solution miracle
n’en est pas une
PAR ROZENN LE SAINT
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020

De nouveaux tests rapides gratuits sont accessibles
à tous, sans ordonnance, depuis le 26 octobre.
Mais la remontée massive des résultats, qui n’est
pas encore automatisée, laisse à désirer. Et pour
les personnes sans symptôme, la fiabilité des tests
antigéniques n’est pas établie. Cependant, des tensions
d’approvisionnement se font déjà sentir et les
personnes ciblées au départ pourraient ne pas être
celles qui se font tester à l'arrivée.

«Tests Covid, 15 minutes ». En grosses lettres, des
affiches placardées sur des barnums blancs fleurissent
en ville sous les croix vertes des officines. Tout un
chacun peut se rendre en pharmacie sans ordonnance
et sans rien débourser pour demander à réaliser un
test antigénique dans l’espoir de savoir dans le quart
d’heure s’il est atteint du Covid-19 à cet instant précis.

Et ce, grâce à un simple examen qui s’apparente à
un test de grossesse, après le passage obligé d’un
prélèvement via un long Coton-Tige dans le nez,

comme pour les tests PCR. Au bout d’un quart
d’heure, si une seule barre s’affiche, le résultat est
négatif. Deux barres, c’est positif.

© RLS

A priori, ces tests représentent l’arme fatale qui
manquait à l’arsenal de dépistage. Ils ont d’ailleurs
été présentés par le gouvernement comme la solution
miracle aux files d’attente devant les laboratoires,
symbole de l’échec du tester, tracer, isoler mis en place
au sortir du premier confinement (lire aussi Tests
de dépistage: des délais coûteux pour la Sécu, un
business florissant pour les fabricants).

Sans consigne claire de hiérarchisation des personnes
à tester, les quelque 4 000 laboratoires médicaux
s’étaient vite retrouvés débordés. Ils le sont encore :
la part des résultats des tests PCR rendus au-delà de
48 heures a encore augmenté la semaine du 29 octobre
pour atteindre 20 %, selon la Drees. Or passé ce délai,
le traçage des cas contacts est trop tardif pour casser
les chaînes de contamination.

C’est pour pallier cela que le gouvernement a autorisé
les professionnels de santé de ville, comme les
pharmaciens des plus de 21 000 officines de France,
les médecins et les infirmiers, à réaliser ces tout
nouveaux tests rapides selon des modalités définies le
26 octobre. Un patient avec de la fièvre, par exemple,
et d’autres symptômes évocateurs du Covid-19, peut
être dépisté immédiatement. « C’est un outil de plus
pour aller vers un diagnostic plus précis, avec une
annonce qui se fait en direct au cabinet, ce qui peut
amener à une meilleure prise de conscience de la part
du patient », estime Jean-Louis Bensoussan, secrétaire
général du syndicat Médecin généraliste (MG) France.
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Selon Santé publique France, il s’écoule trois jours
entre l’apparition des symptômes et la réalisation
d’un prélèvement pour un dépistage au travers d’un
classique test PCR. Avec cet outil rapide, ce délai
devrait être réduit. Son déploiement est donc censé
faire gagner un temps précieux pour isoler les cas
positifs et leurs contacts, la clé de la réussite d’un
déconfinement.

Un obstacle administratif empêche la remontée
automatisée des cas positifs

C’était compter sans un obstacle incompréhensible
pour les médecins, pharmaciens et infirmiers. Ils ne
sont pas autorisés à reporter les résultats des tests dans
la précieuse base de données informatique Système
d’information de dépistage populationnel (Sidep). Or
cette dernière permet une remontée express des cas
positifs à l’Assurance-maladie, qui lance ensuite le
contact tracing.

Aujourd’hui, seuls les biologistes sont habilités à
remplir la base Sidep. Les autres professionnels de
santé en charge des tests antigéniques le seront
seulement quand la loi autorisant la prorogation
de l’état d’urgence sanitaire sera promulguée… Le
Conseil constitutionnel doit étudier le texte d’ici au
18 novembre, ce qui retarde d’autant la résolution du
problème.

En attendant, les médecins transmettent les cas
positifs par le biais d’un téléservice de l’Assurance-
maladie, ContactCovid. En revanche, les pharmaciens
et infirmiers doivent appeler l’Assurance-maladie
ou lui envoyer un courriel via une messagerie
sécurisée pour lui énumérer un à un les résultats
positifs débusqués. « Je n’arrive pas à les joindre
l’après-midi tellement les agents sont débordés, alors
généralement, j’appelle le matin… On perd déjà 12
heures », déplore Éric Myon, gérant d’une pharmacie
parisienne qui a déjà réalisé 300 tests antigéniques en
une dizaine de jours.

Cette méthode archaïque est chronophage pour tout
le monde, et notamment pour les 10 000 agents
de l’Assurance-maladie qui se consacrent au contact
tracing. La semaine du 26 octobre, ces équipes
chargées de remonter les cas contacts à risque le

plus vite possible ont pu en joindre 62 %, contre
81 % la semaine précédente, selon le dernier point
épidémiologique de Santé publique France.

En tout, les tests antigéniques ont permis de détecter
13 000 personnes positives dans les dix derniers jours,
selon le ministère de la santé. Un chiffre à ajouter
au nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19
mentionné comme indicateur de l’évolution de la
situation épidémiologique en France lors des points
presse du gouvernement. Le prochain se déroulera le
12 novembre pour dresser un premier bilan des effets
du confinement. Dans la semaine du 2 novembre,
333 305 personnes avaient été testées positives par
PCR, selon Santé publique France.

Des résultats plus rapides mais moins fiables que
les tests PCR

Sur le papier, cette stratégie de déploiement massif
des tests antigéniques en multipliant les points
d’accès à un dépistage express est séduisante. Leur
technologie ne nécessite pas d’analyse en laboratoire
et donc pas d’investissement dans un équipement
lourd, contrairement aux tests PCR. Mais avant
de les autoriser, il a d’abord fallu examiner leurs
performances sur les personnes ayant des symptômes,
à la charge virale plus forte et donc plus facilement
détectable. Verdict ? Les faux positifs sont rares : si les
deux barres s’affichent, c’est sûr à plus de 99 % que la
personne est bien atteinte du Covid-19.

Les faux négatifs sont davantage préoccupants. Là,
les tests antigéniques sont significativement moins
fiables que les PCR. Et comme les performances des
différents tests sur le marché sont très hétérogènes,
pour être autorisés à être vendus en France, la Haute
Autorité de la santé (HAS) a préconisé d’imposer un
seuil minimal de sensibilité de 80 %. Cela signifie
que la marge d’erreur pour qu’une personne ayant
des symptômes du Covid soit effectivement porteuse
du virus, même si le résultat du test antigénique
est négatif, doit être de 20 % au maximum. Les
personnes vulnérables présentant des signes de la
maladie peuvent se faire dépister via un test rapide
mais afin de ne pas manquer une personne positive qui
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risque de développer une forme grave de Covid-19, si
le résultat est négatif, elles doivent réaliser un test PCR
en confirmation.

Comme toutes les autres personnes âgées de moins
de 65 ans ayant des signes de la maladie, le test
doit être réalisé dans les quatre premiers jours
d’apparition des symptômes, correspondant au pic de
charge virale. Et normalement, elles ont accès à ces
tests antigéniques si le résultat d’un test PCR « ne
peut être obtenu dans un délai de 48 heures ». Sauf
que « c’est impossible de le savoir ! », constate Gilles
Bonnefond, président de l’Union des syndicats de
pharmaciens d’officine (USPO). Ce critère n’est donc
pas pris en compte sur le terrain.

Un dépistage massif ouvert aux personnes sans
symptôme malgré l’absence de preuve d’efficacité

Pour les personnes ne présentant pas de symptômes,
l’efficacité n’est pas encore prouvée car les
expérimentations ont davantage porté sur des
personnes hospitalisées ou, en tout cas, ayant des
signes de Covid-19. Alors en « l’absence de données
cliniques disponibles » pour ce public, la HAS a écarté
le dépistage individuel non ciblé pour les personnes
sans symptôme via ces tests antigéniques, dans son
avis du 8 octobre.

Pour les asymptomatiques, du fait de la praticité
des tests rapides, l’instance en recommande l’usage
uniquement dans le cadre d’opérations de dépistage
destinées à débusquer des clusters« dans des lieux
où il existe des sur-risques d’attraper le virus avec
des personnes symptomatiques repérées dans des
établissements médico-sociaux tels que les Ehpad ou
les universités », illustre Cédric Carbonneil, chef du
service d'évaluation de la HAS.

Le déploiement des tests antigéniques dans les points
d’entrée sur le territoire comme les ports et les
aéroports va aussi dans ce sens. Même chose avec le

conseil régional d’Île-de-France qui a acheté 100 000
tests à destination de ses lycées et le million de
tests mis à disposition de l’Éducation nationale dès la
semaine du 16 novembre pour dépister le personnel,
dans un premier temps.

En revanche, le gouvernement a fait fi des
recommandations de la HAS en ouvrant le robinet
des tests antigéniques au dépistage individuel des
personnes sans symptôme dans un arrêté du 16
octobre. Si pour les personnes malades, il faut
s’accrocher pour savoir s’il est possible de les passer
au détecteur antigénique, paradoxalement, pour celles
sans symptôme, c’est très simple : les portes leur
sont grandes ouvertes. Elles peuvent se faire tester
en masse. Elles y ont accès sans ordonnance et
gratuitement donc, sauf si elles sont identifiées comme
cas contact par l’Assurance-maladie. Là, elles doivent
se diriger vers un test PCR.

Olivier Véran espère « des campagnes massives
de tests antigéniques qui viendront compléter les
PCR ». C’est ce que le ministre de la santé a
indiqué le 4 novembre aux députés de la mission
d’information sur la gestion de la crise du Covid qui
l’interrogeaient sur l’échec du premier déconfinement
et le manque de priorisation dans la stratégie de
dépistage mise en œuvre par le passé… Qu’en est-il
aujourd’hui ?

Le ministère de la santé explique que « la politique
volontariste du dépistage “aller-vers” est toujours
présente car elle permet d’aller vers des populations
qui n’auraient pas réalisé un test. C’est grâce à
ça que davantage de cas positifs sont détectés et
qu’ainsi les chaînes de transmission seront cassées
plus rapidement. Comme pour les laboratoires, nous
demandons aux médecins, pharmaciens et infirmiers
de prioriser les personnes symptomatiques sur les
asymptomatiques ».

Si, en théorie, cette règle de la priorité existe, en
pratique, il n’y a pas encore de coupe-file pour les
personnes présentant des signes de Covid-19. Sous le
barnum de dépistage de la pharmacie de l’Europe dans

le VIIIe arrondissement de Paris, la plupart n’ont pas
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de symptômes. Certains ont croisé des personnes elles-
mêmes en contact avec des malades du Covid-19 et
tiennent à être rassurés.

Un habitant du quartier âgé de 73 ans n’a pas perdu
l’odorat, ne présente pas de signes de fatigue, n’a pas
de fièvre. Il a simplement « saisi l’opportunité de
savoir ». Avec le test antigénique, on n’échappe pas
au long Coton-Tige enfoncé dans le nez. Il se l’est
déjà infligé en octobre et malgré l’appréhension, il
renouvelle l’expérience quelques jours plus tard.

« Lors des vacances de la Toussaint, beaucoup
de parents voulaient se faire dépister avant d’aller
récupérer leurs enfants chez les grands-parents. Ceux
testés positifs ont trouvé un autre moyen », rapporte
par ailleurs Éric Myon, gérant de la pharmacie de
l’Europe. Il a commandé 1 300 tests antigéniques pour
assurer la demande des semaines à venir. Elle devrait
augmenter de façon exponentielle dans l’optique d’un
déconfinement, d’autant plus s’il a lieu avant Noël.

« Si vous allez passer les fêtes de fin d’année avec
des parents âgés, même si vous ne présentez pas de
symptômes, pour préserver les personnes à risques
avec qui vous serez en contact, je vous suggérerais
de pratiquer un test antigénique », préconise Philippe
Besset, président de la Fédération des syndicats
pharmaceutiques de France (FSPF).

Un risque de levée des gestes barrières
d’asymptomatiques faussement rassurés

Or ce n’est pas une habitude à prendre, selon
Anne Goffard, virologue au CHU de Lille. « Ce
choix politique d’un accès aux tests rapides pour
les asymptomatiques sans efficacité prouvée reflète
l’état de panique du gouvernement. Ces tests ne sont
pas adaptés au dépistage de masse. Des personnes
asymptomatiques obtenant un résultat faussement
négatif risquent d’être faussement rassurées. Cela
pourrait les amener à moins respecter les gestes
barrières et donc à transmettre le virus », craint-elle.

D’autant que la marge d’erreur des tests antigéniques
est plus grande pour les personnes ne présentant pas
de signes de la maladie, selon Christine Rouzioux.
« Avec un seuil de sensibilité affiché de 80 %
pour les symptomatiques, on peut estimer pour les

asymptomatiques qu’il va plutôt être de l’ordre de
50-60 % juste après avoir été infecté par le virus,
de 80 % au pic, puis diminuer à 50-60 %, voire
moins au bout d’une semaine », estime la membre des
académies de médecine et de pharmacie.

« L’intérêt du dépistage via un test antigénique,
c’est aussi de tomber sur le patient au moment
de son pic de contamination et de pêcher ainsi
les supercontaminateurs même s’ils n’ont pas de
symptômes, puis de les isoler, afin de casser les
chaînes de contamination », revendique quant à lui
Larry Abensur, PDG de Biosynex, fabricant de tests
PCR et antigéniques.

La fenêtre d’opportunité est très courte car « la durée
d’excrétion du virus est sûrement moins longue et
un peu moins forte chez les asymptomatiques. On
peut donc rater jusqu’à quatre cas positifs sur dix
», insiste Christine Rouzioux. Rien n’empêche alors
qu’une personne testée négative un jour soit détectée
positive quelques jours plus tard : soit parce qu’elle
était déjà infectée par le virus et qu’il n’avait pas été
repéré – le test ayant été réalisé avant ou après son pic
de charge –, soit parce qu’elle l’a attrapé entre-temps.

« Plusieurs experts indiquent que les patients
“loupés” sont essentiellement des patients avec une
faible charge virale et donc moins contaminants »,
justifie le ministère de la santé. « C’est évident qu’ils
sont contaminants et ce d’autant que l’exposition au
virus est plus longue, lors d’un dîner, en l’absence de
masque ou dans une pièce non aérée, par exemple.
C’est multifactoriel », rétorque la virologue Christine
Rouzioux.

Anne Goffard redoute aussi que « les pharmacies
se retrouvent submergées avec ces patients
asymptomatiques, cette partie injustifiée, en l’absence
de réels critères de tri, exactement dans la même
situation que celle dans laquelle se sont retrouvés
les laboratoires à la rentrée de septembre avec cette
politique d’open bar ».

Les tensions d’approvisionnement se font déjà
sentir

http://www.mediapart.fr


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 5

5/6

« Ce qu’il ne faudrait pas, c’est que l’on n’ait plus
suffisamment de tests antigéniques pour les personnes
symptomatiques », réagit aussi Gilles Bonnefond,
pharmacien et président de l’USPO. Car le marché est
déjà tendu. Beaucoup doivent attendre plusieurs jours,
voire une semaine pour recevoir leur livraison. En date
du 5 novembre, la moitié des pharmaciens interrogés
par l’USPO avaient déjà commandé des tests. Parmi
eux, 50 % ne les avaient pas encore reçus.

Les pharmaciens ont négocié avec l’Assurance-
maladie un forfait à 34,49 euros par dépistage, dont 8
euros pour les rembourser de l’achat du test. Le tout
est pris en charge par la Sécurité sociale à 100 %. À
titre de comparaison, pour les tests PCR, le forfait de
remboursement est établi à 73,59 euros, soit le double.

Une pharmacienne aux prises avec un test antigénique. © RLS

Le ministère de la santé assure qu’« il existe une
volumétrie de tests pour le marché français très
importante et qui ne freinera pas le déploiement de
ces tests. Plusieurs millions de tests ont déjà été
livrés dans les officines permettant la constitution d’un
stock pour les professionnels de santé libéraux, les
pharmaciens achetant également les tests pour leurs
collègues médecins et infirmiers ».

Le géant pharmaceutique suisse Roche se dit capable
de distribuer actuellement 40 millions de tests
antigéniques Covid-19 par mois dans le monde,
produits par son « partenaire de Corée du Sud SD
Biosensor ». Larry Abensur, le PDG de Biosynex,
spécialiste français du diagnostic in vitro créé en 2005,
anticipe la demande à un million de tests antigéniques
par jour en France au sortir du déconfinement.

Il se prépare à cette montée en puissance. « Nous avons
investi 4 millions d’euros dans un équipement nous
permettant d’augmenter notre capacité de production

de tests antigéniques qui devrait nous être livré en
décembre, souligne le dirigeant. Ainsi, nous pourrons
produire 1,5 million de tests par mois. En additionnant
la production de nos sous-traitants selon les mêmes
normes de qualité, nous serons en mesure de vendre
entre 10 et 15 millions de tests par mois. »

L’autre distributeur français privilégié par les
pharmaciens de l’Hexagone est AAZ. Il indique à
Mediapart être en capacité de produire aujourd’hui
2 millions de tests par mois : les étapes finales
de fabrication – le contrôle, l’assemblage et le
conditionnement – ont lieu en France. En revanche,
les premières se font en Chine « avec relocalisation
en cours des différentes étapes en amont de
l’assemblage », précise AAZ.

Face aux tensions d’approvisionnement à venir,
l’entreprise prévoit la mobilisation de sites de
production français supplémentaires en novembre et
« un système d’allocation des stocks mis en place pour
que toutes les professions et structures puissent en
bénéficier ».

Par ailleurs, AAZ a obtenu une toute petite part
des commandes de tests antigéniques ordonnées
par le ministère de la santé en parallèle des
achats effectués par les pharmaciens « afin de les
distribuer gratuitement aux établissements et aux
agences régionales de santé pour des opérations de
dépistage », selon la Direction générale de la santé.

Sur ces 10 millions de stocks d’État, 700 000 sont
fournis par le français AAZ donc… Et 9,3 millions
par le géant pharmaceutique américain Abbott. Ce
choix d’un fabricant d’outre-Atlantique a fait grincer
des dents dans l’Hexagone en cette période de crise
sanitaire. Les appels à privilégier le made in France
dans le secteur de la santé s’étaient pourtant multipliés.

En tout, trente-cinq tests antigéniques sont autorisés
à être vendus et remboursés en France. Pour cela, les
fabricants doivent attester sur l’honneur respecter les
normes européennes du marquage CE et celles fixées
par la HAS, comme le seuil minimal de sensibilité de
80 % par rapport aux tests PCR. Pour autant, ils ne
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doivent pas envoyer les études qu’ils ont réalisées pour
le prouver et il n’y a pas de contrôle avant la mise sur
le marché.

« Des importateurs s’improvisent fournisseurs de
tests alors que ces microstructures opportunistes se
contentent d’acheter en Chine des pièces au marquage
CE et de les assembler. Cette liste de tests éligibles au
remboursement est une espèce de foire, une passoire
sans aucun filtre ni contrôle préalable. Tout et
n’importe quoi peut être vendu à condition de déclarer
respecter les critères », dénonce Larry Abensur, le
patron de Biosynex.

Il s’étonne aussi que les performances de ces tests
antigéniques ne soient pas évaluées par un centre
national de référence (CNR), alors que cette garantie

supplémentaire avait été imposée par le ministère de la
santé pour les tests sérologiques : ceux qui détectent si
les personnes ont été en contact avec le Covid-19 par
le passé du fait de la présence d’anticorps dans le sang.

Enfin, comme la délicate opération de prélèvement
au moyen du long Coton-Tige peut provoquer des
éternuements et exposer les professionnels de santé à
une éventuelle contamination, ils doivent être équipés
de masques FFP2, visières, blouses, surblouses et
gants. Or médecins, infirmiers et pharmaciens font
remonter les difficultés qu’ils rencontrent pour se
procurer certaines de ces protections. Signe révélateur,
la Norvège est déjà venue à deux reprises à la rescousse
de la France cet automne en lui envoyant en tout 3
millions de paires de gants.
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