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 LE BON PRELEVEMENT AU BON MOMENT 

LA RECHERCHE DE COVID-19 par RT-PCR ET ECOUVILLON DOIT IMPERATIVEMENT ETRE REALISEE SUR
UN PRELEVEMENT NASOPHARYNGE

 

Des reportages diffusés par de nombreuses chaines de télévision perme ent de constater la
mise  en  place  de  pra ques  de  prélèvement  inadaptées,  en  ce  qui  concerne  les  campagnes  de
dépistage COVID-19 par RT-PCR actuellement menées en France.
 

Le CNP de Biologie Médicale souhaite rappeler que la qualité du prélèvement a une incidence
directe sur la qualité du résultat. Tout prélèvement inadapté augmente significa vement le risque de
faux  néga f,  avec toutes  les  conséquences graves  qui  pourraient  en  découler  en  terme de santé
publique.
 

En fonc on des données dont nous disposons actuellement, il faut considérer que tout test de
dépistage  COVID-19  par  RT-PCR  avec  écouvillonnage,  impose  d’avoir  recours  à  un  prélèvement
nasopharyngé, même si  ce type de prélèvement peut  être désagréable,  voire douloureux  pour le
pa ent. Il faut souligner également que la sensibilité de ces tests, même lorsqu’ils sont faits dans les
règles,  est  comprise  entre  65-70 %.  Les  prélèvements  des  expectora ons  profondes et  sur  lavage
brocho-alvéolaires, ob ennent de bien meilleurs résultats.
 

Dans  ce e  période  de  crise  sanitaire  majeure,  les  Biologistes  Médicaux  se  doivent
d’accompagner au mieux les pa ents et les prescripteurs dans la ges on de ce e pathologie virale
extrêmement contagieuse. Les prélèvements narinaires ont pour conséquence un nombre important
de faux néga fs,  ce  qui  peut  conduire  à  des  conduites  à  risque chez  des  pa ents  qui  sont  alors
rassurés à tort. Dans ce contexte, le prélèvement narinaire doit être absolument proscrit.
 

Pour  vous  aider  au  mieux dans  la  mise  en place  d’un dépistage de qualité  auprès  de  vos
pa ents,  nous  vous  proposons  de  vous  référer  à  ces  2  tutoriels portant  sur  la  technique  de
prélèvement nasopharyngé, avec pour double objec f l’op misa on de la qualité du prélèvement et
la protec on du préleveur.
 

Nous vous remercions par avance de votre implica on dans la ges on de ce e épidémie.
 
 https://www.utmb.edu/covid-19/health-care-workers/collection-of-nasopharyngeal-specimens-with-
the-swab-technique

 https://www.youtube.com/watch?v=-DCayTeTHlY&feature=youtu.be (Equipe de virologie du DMU
BioGeM Paris)


