Aide-mémoire pour les cliniciens concernant la sérologie anti-SRAS-CoV-2
La sérologie anti-SRAS-CoV-2 peut, en plus d’être utilisée pour les études séroépidémiologiques, être
considérée en soutien au diagnostic clinique dans certaines situations. L’INESSS a publié des
recommandations concernant les situations cliniques où la sérologie anti-SRAS-CoV-2 peut être utile.

1. Le test de sérologie anti-SRAS-CoV-2 est-il indiqué ?
Les indications d’utilisation de la sérologie anti-SRAS-CoV-2 pour soutien au diagnostic sont
différentes des utilisations pour études séroépidémiologiques. L’INESSS propose d’utiliser la
sérologie anti-SRAS-CoV-2 pour soutenir le diagnostic d’une infection active ou passée dans les
situations suivantes :
-

Complications tardives pouvant être associées à la COVID-19 telles que le syndrome
inflammatoire multisystémique chez l’enfant.

-

Tableau clinique évocateur de la COVID-19 qui aurait eu ≥ 2 tests de dépistage RT-PCR
négatifs chez des patients hospitalisés sous oxygénothérapie sans diagnostic alternatif.

Le test sérologique ne devrait jamais être la seule méthode utilisée pour confirmer ou écarter tout
diagnostic d’infection par SRAS-CoV-2. Ainsi si un patient n’a pas eu de test de dépistage RT-PCR à
la recherche de SRAS-CoV-2 on devrait prescrire un test RT-PCR avant de prescrire une sérologie.
La production d’IgM et d’IgG commence à être détectable environ en même temps, chez les patients
symptomatiques, à partir de la deuxième semaine après l’apparition des symptômes.
Cliquez ici pour consulter le constat des évidences sur l’utilisation de la sérologie SRAS-CoV-2 de
l’INESSS.

2. Quel test sérologique est effectué ?
Test

Se/Sp

CMIA* : Trousse Architect Anti-SARS-CoV-2 IgG de la compagnie Abbott
(CHUM)
Et
CLIA** : Trousse Liaison Anti-SARS-CoV-2 S1/S2 IgG de la compagnie
Diasorin (LSPQ)
Il n’y a pas de gold standard établi pour le diagnostic de la COVID-19. Le
dépistage avec RT-PCR sur spécimen approuvé est la méthode recommandée
pour le diagnostic du patient symptomatique.
L'analyse des données d’une étude de validation provinciale de différentes
trousses chez des sujets infectés et non-infectés suggère que la sensibilité
clinique de la trousse Architect anti-SRAS-CoV-2 IgG atteint 80-90% lorsque le
test est effectué >3 semaines après le début des symptômes. La spécificité est
estimée à très près de 100%.

*CMIA : Chemiluminescence microparticle immunologic assay;
**CLIA : Chemiluminescence immunoassay.

Lorsque le test est positif, le sérum est acheminé au LSPQ pour une épreuve de confirmation.
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3. Quel est le prélèvement nécessaire ?
-

Un prélèvement sanguin sur tube à bouchon doré.

4. Le test est-il priorisé ?
-

Non, il ne s’agit jamais d’un test urgent.

5. Quels sont les critères de rejet du test ?
-

Un sérum prélevé en dehors des indications mentionnées au point 1.
Un sérum non-accompagné de la requête incluant les renseignements cliniques obligatoires
et non signée par le clinicien prescripteur. La requête est disponible dans Printo #4006601.

6. Où puis-je trouver le résultat du test de sérologie ?
-

Consultez la section des résultats «laboratoires» ET «microbiologie» sur la plateforme
Oacis.
Les résultats sont aussi disponibles via la plateforme DSQ.

7. Comment interpréter le résultat du test ?
Positif

Un résultat de sérologie seul ne devrait pas être utilisé pour diagnostiquer une
infection aigue au SARS-CoV-2 ou déterminer le statut infectieux d’un individu.
La présence d’anticorps anti-SARS-CoV-2 indique une exposition récente ou
antérieure au virus.
Un résultat faussement positif peut survenir en raison de la réactivité croisée
d’anticorps préexistants. Interpréter le résultat selon les antécédents cliniques et
d’exposition.
Un résultat positif ne signifie pas qu’un individu est protégé contre la COVID-19.
Aucune preuve scientifique à ce jour n’indique que les individus rétablis de la
COVID-19 et qui ont des anticorps sont protégés contre une deuxième infection.

Négatif

Si le patient présente des symptômes compatibles avec la COVID-19, considérer
de faire un TAAN sur un échantillon nasopharyngé.
Un résultat négatif n'exclut pas l'infection par le SARS-CoV-2. Un résultat peut
être négatif si le spécimen a été prélevé trop tôt après le début d’infection.
Certains individus ayant contracté la COVID peuvent ne jamais développer de
sérologie positive. S’il y a une forte suspicion d’une exposition antérieure, répéter
le test dans 14 jours.
Les anticorps dirigés contre le SRAS-CoV-2 peuvent disparaître entre 3 à 6 mois
suivant une infection, occasionnant un résultat négatif. L’absence d’anticorps antiSARS-CoV-2 ne devrait pas être utilisée pour déterminer le statut infectieux d’un
individu.
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