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ARTICLE 03/11/2020 POLITIQUE NATIONALE, MÉDECINE

Résidents symptomatiques: rechercher le
Sars-CoV-2 et d'autres virus respiratoires
est indiqué

La HAS considère que la recherche de virus des infections respiratoires hivernales
(dont la grippe) en association avec la recherche du Sars-CoV-2 présente un
intérêt pour certaines catégories de personnes symptomatiques, dont les
résidents d'Ehpad.

Il s'agit des personnes pour lesquelles le résultat "sera utile pour déterminer la nature de la
prise en charge et/ou un isolement particulier", dont les résidents d'Ehpad, précise la Haute
autorité de santé (HAS) dans un communiqué di�usé le 21 octobre.

L'autorité sanitaire rappelle que les infections respiratoires hivernales engendrent des
symptômes peu spécifiques qui "ressemblent parfois" à ceux du Covid-19 (fièvre, nez bouché,
maux de tête) et que la grippe, notamment, peut évoluer vers des formes graves chez
certaines populations.

Elle indique que pour la pose du diagnostic, "il est possible de faire plusieurs tests unitaires
réalisés simultanément ou d'utiliser un test dit 'multiplex'", qui permet de "détecter
simultanément plusieurs agents infectieux (virus, bactéries) à partir d'un même prélèvement
et avec la même technique d'amplification génique, habituellement de type PCR".

L'autorité sanitaire précise en outre que "les recherches directes des virus grippaux ne
doivent avoir lieu qu'au cours de la période épidémique de grippe saisonnière".

Pour les résidents d'établissements sociaux ou médico-sociaux, la HAS recommande, dans
son avis daté du 15 octobre, de suivre la procédure suivante: un double test Covid-19
(antigénique ou RT-PCR) et grippe (RT-PCR) doit être réalisé en présence de symptômes
évocateurs de ces deux pathologies.

Elle rappelle par ailleurs "l'utilité de la vaccination antigrippale en priorité pour les personnes
à risque de forme grave de grippe ainsi que l'importance du respect des gestes barrières dans
la lutte contre la propagation" des virus responsables de la grippe et du Covid-19.

Dans un avis di�usé mi-septembre, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) avait
recommandé de rechercher simultanément le Sars-CoV-2 et le virus grippal chez les sujets à
risque de formes graves lorsque la cocirculation du virus grippal est avérée.
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Dans son dernier bulletin épidémiologique grippe du 29 octobre, Santé publique France
expliquait qu'il n'y a "pas de circulation des virus grippaux identifiée par les réseaux de
surveillance dédiés, hormis deux virus grippaux détectés en milieu hospitalier chez des
patients de retour de voyage".
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