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Points essentiels

 

■  

 

Les tests de diagnostic rapide (TDR) sont des examens complémentaires
réalisables par le médecin sans laboratoire et dont le résultat est obtenu dans
le temps de la consultation.

 

■  

 

Aucun de ces TDR n’ayant une sensibilité et une spécificité de 100 %, leur
résultat ne donne aucune certitude diagnostique, aucun risque nul. 

 

■  

 

Le raisonnement probabiliste s’impose donc comme le plus souvent dans nos
décisions aux urgences.

 

■  

 

La probabilité prétest est fonction de la prévalence de l’affection dans la
population concernée et des caractéristiques cliniques de l’enfant.

 

■  

 

Les indications d’un TDR dépendent d’une part de la probabilité prétest de
l’affection qui ne permet pas une décision médicale (zone d’incertitude
diagnostique), d’autre part des rapports de vraisemblance positifs et/ou
négatifs du TDR qui permettent de prédire une probabilité posttest
suffisamment basse ou élevée pour une prise de décision médicale.

 

■  

 

L’interprétation du TDR chez un enfant repose sur la détermination de la
probabilité posttest, fonction de la probabilité prétest de l’affection chez cet
enfant et des rapports de vraisemblance positifs et/ou négatifs du TDR. 

 

■  

 

Ainsi, la décision médicale aux urgences ne dépend pas en général du seul
résultat d’un TDR, mais d’une expertise plus complexe prenant en compte
plusieurs critères examinés au crible de l’expérience du médecin.
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Les tests de diagnostic rapide (TDR) sont des examens complémentaires réalisa-
bles par le médecin sans laboratoire et dont le résultat est obtenu dans le temps
de la consultation. Les principaux TDR aux urgences disponibles pour l’enfant
sont le TDR des infections à streptocoque, de la grippe, mais aussi la bandelette
urinaire dans le diagnostic d’infection urinaire, ou des marqueurs d’infection
bactérienne semi-quantitatifs (C réactive protéine ou procalcitonine). Les qualités
des TDR peuvent être évaluées comme celles de tout examen biologique : préci-
sion et reproductibilité de la mesure, absence de facteur interférant avec le
dosage qui sont vérifiés avant la mise sur le marché de ces tests, valeurs diagnos-
tiques, utilité diagnostique, applicabilité, coût. Une importance particulière est
accordée pour les TDR à la facilité d’utilisation et à la rapidité d’obtention du
résultat 

 

(1)

 

.

Aucun de ces TDR n’ayant une sensibilité et une spécificité de 100 %, leur résul-
tat ne donne aucune certitude diagnostique, aucun risque nul. Le raisonnement
probabiliste s’impose donc comme le plus souvent dans nos décisions aux urgen-
ces. Le résultat de l’examen augmente ou diminue la probabilité de l’hypothèse
diagnostique. Les TDR sont des examens complémentaires même si leur résultat
est rapidement connu dans le temps de la consultation. Ce terme même de
complémentaire souligne l’importance des données cliniques dans l’interpré-
tation du résultat des TDR. La décision médicale dépend rarement du seul résul-
tat du TDR mais d’une expertise plus complexe prenant en compte les critères
cliniques (prévalence de l’affection, facteurs de risque, symptômes et signes
cliniques de l’enfant). 

Les qualités et les outils de l’évaluation d’un TDR sont successivement décrits afin
de préciser les indications et l’interprétation de ces examens.

 

1.  Les valeurs diagnostiques des TDR 

 

Elles comportent en premier lieu la sensibilité (Se) et la spécificité (Sp) qui éva-
luent le caractère discriminant du test, c'est-à-dire sa capacité à distinguer les
malades et les non-malades. La Se est la fréquence des tests positifs chez les
malades et la Sp la fréquence des tests négatifs chez les non-malades. De nom-
breux TDR sont des tests semi-quantitatifs dont le choix de la valeur seuil, clas-
sant la réponse en normale ou pathologique, doit offrir le meilleur compromis
entre Se et Sp selon les qualités recherchées pour ce test.

Une bonne Se est requise lorsqu’il est dangereux de ne pas repérer un malade,
et les tests ayant une bonne Se sont très informatifs quand leurs résultats sont
négatifs (la probabilité de ne pas avoir une infection urinaire après l’âge de
3 mois est jugée suffisante en l’absence de leucocyturie et de nitrites pour ne
pas réaliser d’examen cyto-bactériologique des urines). Une bonne Sp est
requise dans les affections où les faux positifs sont dangereux (traitement pres-
crit à tort dangereux), et les tests spécifiques sont très informatifs quand les
résultats sont positifs. La Se, qualité intrinsèque du test, peut être influencée



 

99

URGENCES
2010

co-fondateurs

 

INDICATIONS ET INTERPRÉTATION D’UN TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE CHEZ L’ENFANT

 

par la qualité du prélèvement, par exemple en modifiant la quantité d’agent
pathogène prélevé pour un prélèvement de gorge pour détection du strepto-
coque A. Ces 2 valeurs ne sont pas influencées par la prévalence de la maladie
dans la population étudiée. Leur intérêt décisionnel est faible car elles ne per-
mettent pas de déterminer la probabilité que l’enfant soit malade si le test est
positif  (valeur prédictive positive ou VPP), et la probabilité que l’enfant ne soit
pas malade si le test est négatif (valeur prédictive négative ou VPN). Ces
valeurs prédictives utiles à la décision médicale dépendent de la Se et de la Sp
du test mais aussi de la prévalence de l’affection dans la population, et varient
donc d’une population à l’autre (Tableau 1). Une prévalence élevée augmente
la VPP et diminue la VPN, et inversement. VPP et VPN présentées dans une
étude doivent donc être interprétées en observant la prévalence dans la popu-
lation d’étude et en la comparant à celle de la population rencontrée par le
clinicien. 

 

2.  L’utilité diagnostique conditionne les indications 
et l’interprétation des TDR

 

L’utilité diagnostique est la capacité du test à permettre une décision fondée sur
une modification pertinente de la probabilité du diagnostic avant et après le
résultat du test, permettant de passer d’une zone de probabilité incertaine avant
le TDR à une zone décisionnelle après le test (Figure 1). La probabilité après le
test est-elle devenue suffisamment élevée pour débuter un traitement sans réa-
liser d’autre examen ? ou, au contraire, devenue suffisamment faible, en-dessous

 

Tableau 1 – 

 

Évolution de la valeur prédictive positive (= probabilité posttest moyenne 
d’avoir une infection bactérienne sévère des enfants ayant une CRP > 100 mg/L) et de la 
valeur prédictive négative (= probabilité moyenne d’avoir une infection bactérienne sévère 
des enfants ayant une CRP < 40 mg/L) en fonction de la prévalence de l’infection 
bactérienne sévère dans la population. Test (CRP) ayant un RVP à 14 et un RVN = 0,26

 

P prétest
(prévalence)

P posttest 
moyenne 

si résultat +
(VPP)

P posttest 
moyenne 

si résultat –
(1-VPN)

VPN

n enfants explorés 
pour 1 infection 

ratée
(1 faux nég/n)

80 %

 

98 % 51 % 49 %  2

 

20 %

 

78 %  6 % 94 %  16

 

 7 %

 

51 %  2 % 98 %  52

 

 1 %

 

12 % 0,26 % 99,74 %  382

 

 0,1 %

 

 1 % 0,03 % 99,97 % 3 843

RVP = Rapport de vraisemblance positif ; RVN = Rapport de vraisemblance négatif.
VPP = Valeur prédictive positive ; VPN = Valeur prédictive négative.
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du risque tolérable de ne pas faire un diagnostic ? L’utilité diagnostique difficile
à mesurer est au mieux évaluée par des études contrôlées d’une stratégie
incluant le TDR avec une stratégie sans TDR (ou au moins sans connaissance du
résultat du TDR) 

 

(2-4)

 

).

 

2.1.  Les rapports de vraisemblance : un outil de mesure de la variation 
globale entre les probabilités prétest et posttest

 

Le raisonnement probabiliste est la règle dans nos décisions en urgence. Lorsque
nous utilisons un TDR, nous partons d’une suspicion clinique, c’est-à-dire d’une
probabilité (probabilité prétest) que la maladie soit présente. Le test doit aug-
menter ou diminuer cette probabilité du facteur le plus important possible. Un
résultat positif doit donner la probabilité posttest la plus grande et un résultat
négatif la plus faible. La détermination des rapports de vraisemblance (positif :
RVP et négatif : RVN) est ainsi particulièrement utile car ceux-ci englobent, dans
un même chiffre, les qualités de Se et Sp du test (RVP = Se/1-Sp ; RVN =
(1-Se)/Sp)), et mesurent l’apport diagnostique du test de façon globale tout en
étant indépendants de la prévalence 

 

(5)

 

. Le RVP, ou rapport de la cote VP/FP sur
la cote malades/non malades [RVP = (VP/FP)/(M/NM)], mesure combien de fois il
y a plus de malades que de non-malades en cas de test positif que dans la popu-
lation globale (le RVP est supérieur à 1 et le test positif est considéré souvent très
contributif quand RVP > 10). Le RVN, ou rapport de la cote FN/VN sur la cote
malades/non-malades [RVN = (FN/VN)/(M/NM)], mesure combien de fois il y a
moins de malades que de non-malades en cas de test négatif que dans la popu-
lation globale (le RVN est inférieur à 1 et le test négatif est considéré souvent
très contributif quand RVN < 0,1). Le nomogramme de Fagan permet de se
passer des calculs de rapport de cotes et des transformations en probabilité pour

 

Figure 1 – 

 

Utilité ou non d’un test de diagnostic rapide de la CRP chez des enfants 
fébriles pour le diagnostic d’infection bactérienne sévère
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évaluer facilement, de façon graphique, la probabilité posttest en tirant une ligne
depuis la valeur de la probabilité prétest et passant par la valeur du RVP ou du
RVN (Figure 2) 

 

(5)

 

.

 

2.2.  Les indications des TDR varient d’une population à l’autre, 
d’un sujet à l’autre en fonction de leur utilité potentielle 

 

L’utilité diagnostique d’un TDR varie d’une population à l’autre selon la préva-
lence de l’affection dans la population. Ainsi, le test de dosage rapide de la CRP
n’est d’aucune utilité dans une population à risque très élevé d’infection bacté-
rienne (prévalence élevée) et rapidement évolutive (notion de gravité et
d’urgence abaissant le niveau de risque tolérable de ne pas faire le diagnostic)
comme celle des nourrissons fébriles du deuxième mois de vie présentant un
aspect « toxique » (Figure 1). Ces enfants auront de toute façon les prélève-
ments bactériologiques nécessaires et une antibiothérapie. La prévalence élevée
d’infection bactérienne dans cette population entraîne de plus une VPN faible du
test, c'est-à-dire un pourcentage plus élevé de faux négatifs, avec le risque de
rassurer faussement et de retarder une antibiothérapie (Tableau 1). La variabilité
des VP selon la prévalence de la maladie permet de comprendre l’intérêt de bien
définir les populations où le test est le plus pertinent (Tableau I). Le test peut

 

Figure 2 – 

 

Nomogramme de Fagan permettant la détermination graphique de la 
probabilité posttest à partir de la probabilité prétest. 
Dans l’exemple, une CRP < 40 mg/L fait passer d’une probabilité prétest moyenne de 
7 % à une probabilité moyenne posttest de 2 % (pour un rapport de vraisemblance 
négatif = 0,26) alors qu’une CRP > 100 mg/L fait passer d’une probabilité moyenne 
de 7 à 51 % (pour un rapport de vraisemblance positif à 14).
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ainsi ne pas être utile si la probabilité prétest est très élevée ou très basse, et
c’est dans la sous-population à risque intermédiaire qu’il peut se révéler le plus
utile.

L’utilité diagnostique d’un TDR varie aussi d’un sujet à l’autre selon sa probabilité
prétest. L’étude de l’utilité du test dans une population où la probabilité prétest
des enfants est très variable (ex. : CRP rapide réalisée dans une population
d’enfants fébriles tous âges confondus) montre une utilité très différente chez un
enfant à haut risque (moins de 2 mois et/ou aspect toxique) et à bas risque (plus
de 6 mois, vacciné par Prévenar, avec contexte clinique de virose). L’utilité réside
dans le fait pour cet enfant de passer d’une zone de probabilité incertaine à une
zone décisionnelle. 

 

3.  L’applicabilité des TDR

 

Quelle que soit l’utilité diagnostique d’un TDR, son applicabilité va nécessiter que
soient présentes les qualités suivantes : facilité d’utilisation (mesurable par le
besoin ou non d’une formation et sa durée), rapidité du résultat (en minutes),
coût de l’examen et son remboursement, rémunération éventuelle de l’acte si
celui-ci est trop consommateur de temps.

 

4.  L’impact des TDR

 

Il se mesure en termes d’autres examens complémentaires éventuellement évités,
de traitements évités (par exemple d’antibiotiques pour les TDR du streptocoque
A dans les angines) ou au contraire plus précocement mis en route, d’améliora-
tion du délai de prise en charge (par exemple aux urgences), de gain de santé
pour l’enfant, de rapport coût/bénéfice et coût/utilité du TDR 

 

(6)

 

. Les mesures
de ces indicateurs nécessitent des études d’impact comparant la stratégie avec
le TDR à une stratégie sans TDR. Ces études manquent souvent.

 

5.  Comment juger une étude clinique sur un TDR ? 
Et comment en tirer les conclusions correctes 
pour sa pratique quotidienne ?

 

Sackett et al. ont développé des critères de jugement de qualité des études sur
les tests diagnostiques : comparaison indépendante en aveugle du test avec un
gold-standard, spectre suffisamment large de patients pour lesquels ce test est
utilisé en pratique, reproductibilité du test, validation externe, caractère discrimi-
nant, applicabilité à nos patients (possibilité de déterminer une probabilité pré-
test cliniquement raisonnable pour mon patient, probabilité posttest pouvant
modifier la prise en charge de mon patient) 

 

(7)

 

.
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6.  Les questions à se poser devant le résultat d’un TDR : 
l’exemple des marqueurs biologiques d’infection 
bactérienne

 

L’interprétation d’un marqueur biologique d’infection bactérienne aux urgences
comme la CRP semi-quantitative nécessite ainsi de se poser les questions sui-
vantes en prenant le cas d’un nourrisson de 7 mois, amené en consultation à
18 h pour une fièvre à 40,5 °C ayant débuté la veille au matin, ne présentant
pas d’aspect toxique et aucun signe de localisation infectieuse, non vacciné par
Prevenar, et n’ayant pas reçu d’antibiotique.

Mon expertise clinique (s’appuyant si possible sur la connaissance de la pré-
valence d’infection bactérienne et des VPP et VPN de critères cliniques) me
permet-elle de suspecter une probabilité (prétest) élevée ou non d’infection
bactérienne ? La probabilité de bactériémie occulte chez cet enfant peut être
évaluée autour de 7 % (= la prévalence de bactériémie occulte à pneumo-
coque chez un enfant de 6 à 24 mois ayant un niveau de fièvre à 40 °C et non
vacciné contre le pneumocoque). Connaît-on les RVP et RVN de ce marqueur ?
Le RVN de la CRP rapide à un taux < 40 mg/l est estimé à 0,26 (0,13-0,54) 

 

(8)

 

.
À quel moment, par rapport au début de l’infection, a été effectué mon test ?
Ce moment est-il compatible avec le délai d’ascension de ce marqueur ? Le
délai de 24 h par rapport au début de la fièvre est requis compte tenu de l’élé-
vation retardée de la CRP. Pour ce résultat négatif, la probabilité posttest est-
elle suffisamment basse pour s’abstenir d’un traitement antibiotique ou
d’autres examens ? Quel risque de ne pas traiter une infection bactérienne
grave puis-je accepter ? La probabilité posttest, pour une probabilité prétest de
7 % et une RVN de 0,26, est de 2 % (Figure 1). Ce risque de ne pas traiter
une bactériémie occulte est-il acceptable par rapport aux inconvénients de trai-
tements antibiotiques répétés et inutiles ? Si la CRP avait été > 100 mg/l, le
RVP aurait été de 14,5 (3,46-60,70) 

 

(8)

 

 et la probabilité posttest estimée de
50 % (Figure 1).

 

7.  Conclusion

 

La prescription d’un TDR ne doit pas être conçue pour éliminer ou affirmer un
diagnostic, mais pour corroborer ou rendre moins probable une hypothèse
diagnostique. Ses indications dépendent donc de la probabilité prétest du
diagnostic et des RVP et/ou RVN permettant d’envisager une probabilité posttest
permettant une décision médicale.

L’interprétation du TDR repose sur la détermination de la probabilité posttest
fonction de la prévalence de la maladie dans la population étudiée et des carac-
téristiques cliniques de l’enfant, voire du résultat d’autres examens. 
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La décision médicale finale aux urgences ne dépend donc pas en général du seul
résultat d’un TDR, mais d’une expertise plus complexe prenant en compte
plusieurs critères examinés au crible de l’expérience du médecin.

La remise en perspective du résultat de tout test en fonction de la clinique et le
développement de l’évaluation des rapports de vraisemblance de critères clini-
ques comme de critères biologiques ou radiologiques constituent des axes
majeurs d’enseignement et de recherche dans le domaine des urgences.

 

Références

 

1.

 

Martinot A, Aurel M, Dubos F. Évaluation des performances des tests de diagnostic
rapide. Arch Pediatr 2007 ; 14 : 524-6.

 

2.

 

Walraven C, Naylor D. Do we know what inappropriate laboratory utilization is?
A systematic review of laboratory clinical audits. JAMA 1998 ; 280 : 550-8.

 

3.

 

Solomon D, Hashimoto H, Daltroy L, Liang M. Techniques to improve physicians’use
of diagnostic tests. A new conceptual framework. JAMA 1998 ; 280 : 2020-7. 

 

4.

 

Martinot A, Vernoux S, Chartier A, Hue V. Utilisation rationnelle des examens san-
guins en situation d’urgence : le point de vue hospitalier. Arch Pédiatr 2002 ;
9 Suppl 2 : 208s-10s.

 

5.

 

Halkin A, Reichman J, Schwaber M, Paltiel O, Brezis M. Likelihood ratios : getting
diagnostic testing into perspective. Q J Med 1998 ; 91 : 247-58.

 

6.

 

Bonner AB, Monroe KW, Talley LI et al. Impact of the rapid diagnosis of influenza
on physician decision-making and patient management in the pediatric emergency
department: results of a randomized, prospective, controlled trial. Pediatrics 2003 ;
112 : 363-7.

 

7.

 

Sackett DL, Strauss SE, Richardson WS, Rosenberg W, Hayes RB. Evidence-based
Medicine. How to practice and teach EBM. Second edition. New York, Churchill
Livingstone 2000.

 

8.

 

Galetto-Lacour A, Zamora SA, Gervaix A. Bedside procalcitonin and C-reactive pro-
tein tests in children with fever without localizing signs of infection seen in a referral
center. Pediatrics 2003 ; 112 : 1054-60. 


