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Points essentiels

 

■  

 

L’incertitude diagnostique est pourvoyeuse de prescriptions médicamenteuses
(notamment antibiotiques) inutiles et de demandes d’examens complémen-
taires superflus. 

 

■  

 

La clinique est souvent insuffisante pour distinguer les infections virales des
infections bactériennes. 

 

■  

 

Dans deux circonstances, des tests de diagnostic rapide (TDR) recherchant
l’agent pathogène le plus fréquemment en cause de la situation clinique, sont
disponibles : le streptocoque du groupe A (SGA) pour l’angine, le virus de la
grippe pour les syndromes grippaux. 

 

■  

 

Dans les deux cas, des méthodes immunologiques (type ELISA) sont utilisées
pour détecter des antigènes des agents pathogènes. Il en découle plusieurs
corollaires : 
–  la quantité d’antigènes présente au niveau du prélèvement est le point clé

pour les performances du test ; non seulement valeurs prédictives positive et
négative, mais aussi sensibilité, spécificité, rapports de vraisemblance positif
et négatif ; 

–  cette quantité d’antigène dépend du malade (notamment son âge), de la
sévérité du tableau clinique, du moment du prélèvement par rapport au
début des signes cliniques et de la qualité du prélèvement ; 

–  ces tests sont dans l’ensemble très spécifiques (> 90 %) mais ont une
sensibilité variable ;
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–  ils doivent être comparés non seulement à des tests de référence (comme
la culture ou la PCR) mais aussi avec les stratégies cliniques existantes sur le
terrain.

 

■  

 

Un TDR de la grippe ne doit être pratiqué que si des conséquences cliniques
immédiates peuvent être tirées du résultat.

L’infection par les virus de la grippe est extrêmement fréquente et largement
sous-estimée. Les difficultés diagnostiques particulières chez l’enfant s’expliquent
par une présentation souvent atypique, et par la susceptibilité des enfants au
nombre de virus circulant dans les mêmes périodes que les virus de la grippe et
de bactéries, et donnant des tableaux similaires. De plus, l’infection grippale de
l’enfant est une cause importante de prescriptions d’antibiotiques et d’hospitali-
sations, une source de complications fréquentes, et joue un rôle important dans
la diffusion de la maladie chez l’adulte 

 

(1)

 

. 

Depuis quelques années, les tests de diagnostic rapide de la grippe (TDRG) ont
été mis au point, et sont utilisés en France de façon restreinte par les réseaux
de surveillance de la grippe (GROG) ou quelques centaines de pédiatres, géné-
ralistes ou urgentistes. Ces TDRG diffèrent par le délai d’obtention des résultats,
le coût, le type d’échantillon utilisable pour le test (aspiration ou écouvillonnage
du nasopharynx), le type du virus détecté. Les objectifs escomptés par leur utili-
sation sont doubles :

–  d’une part, identifier rapidement la maladie grippale afin de ne pas prescrire
inutilement des antibiotiques ou des examens complémentaires, et proposer
éventuellement de façon précoce et justifiée un antiviral ; 

–  d’autre part, en cas de négativité des TDRG et d’un état clinique préoccupant,
orienter plus facilement les examens paracliniques vers la recherche d’une infec-
tion potentiellement sévère. Ces tests ont dans l’ensemble une bonne spécificité
(> 90 %) et une bonne sensibilité (> 80 %) pour les grippes saisonnières. Leur
sensibilité est meilleure chez le jeune enfant et dans les premiers jours de la
maladie du fait d’une excrétion virale plus importante 

 

(2)

 

. Elle dépend aussi du
virus responsable, probablement en grande partie du fait que la quantité de virus
excrétés varie en fonction de l’agent pathogène. Pour le virus pandémique
H1N1, si la spécificité de ces tests était bonne, leur sensibilité était variable selon
les TDR mais de toute façon sensiblement moins bonne (< 60 %) 

 

(3)

 

. De même,
la sensibilité est moins bonne pour les virus de la grippe du groupe B.

Même si la sensibilité, la spécificité, les rapports de vraisemblance positif et néga-
tif sont excellents, l’incidence de l’infection virale variant de façon considérable
selon les périodes de l’année, les valeurs prédictives positive et négative varient
de façon considérable, devant faire intégrer la pratique de ces tests avec les don-
nées fournies par les GROG.

Plusieurs études réalisées chez des enfants consultant dans des urgences hospi-
talières, tant aux États-Unis qu’en Europe, ont montré que l’utilisation des TDRG
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s’accompagne d’une modification de la prise en charge des patients : réduction
de la demande d’examens complémentaires, de la prescription d’antibiotiques et
des coûts inhérents à cette prise en charge, augmentation de la prescription
d’antiviraux spécifiques 

 

(4-7)

 

 (Tableau 1).

La crainte que les TDRG entraînent des coûts substantiels par leur l’utilisation à
large échelle et la prescription de traitements antiviraux spécifiques doit être
pondérée par les éléments suivants : la réduction de la prescription d’examens
complémentaires et d’antibiotiques, des hospitalisations 

 

(8-10)

 

 ; enfin, par leur
utilisation à large échelle, le coût à l’unité des TDRG pourrait être amené à
quelques euros.
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Tableau 1 – 

 

Études sur les TDR de la grippe : patients vus à l’hôpital dans les études de 
Bonner et de Benito Fernandez

 

Bonner (5) Benito-Fernandez (7)

TDR +
n (%)

TDR –
n (%) p TDR +

n (%)
TDR –
n (%) p

 

Nb de patients 96 97 84 122

Ex biologiques
sanguins   0 13 0,0002 28 (33,3) 122 (100) < 0,01

Radios pulmonaires   7 22   0,003 12 (14,2) 39 (32) < 0,01

ATB après TDR   7 27 0,0002 0 47 (38,5) < 0,01

Oseltamivir 18   0 0,0001 / / /

Temps (mn) passé 
aux urgences (DS) 25 45 / 213,5 (298,2) 470,4 (399,7) < 0,01

Hospitalisation / / / 2 (2,3) 20 (16,4) < 0,01
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