
48
heures

48
heures

48
heures

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1

3

2

Qu'est-ce qui est important par rapport aux tests rapides et aux autotests ?

Un résultat de test posi�f ne cons�tue pas un diagnos�c. Il indique 
qu'une personne est raisonnablement suscep�ble d'être infectée et 
infec�euse. Le résultat doit être pris au sérieux. Par conséquent, les 
personnes testées posi�ves sont immédiatement obligées de rester chez 
elles, de s'isoler autant que possible et de n'avoir aucun contact. Ils 
doivent également subir un test PCR dès que possible pour confirmer le 
résultat. Appelez votre médecin, un centre de dépistage ou le service 
médical de garde au 116 117.

Un résultat de test néga�f ne cons�tue pas un diagnos�c et ne donne 
pas de cer�tude absolue. Il signifie que vous avez un risque plus faible 
d'infecter quelqu'un dans les prochaines heures. Toutefois, le risque 
n'est pas nul. Par conséquent, il est toujours plus sûr de garder d’autres 
comportements protégeant les autres (distancia�on, hygiène, masque et 
aéra�on). Ils perme�ent également d'éviter de s'infecter soi-même. Le 
résultat du test est d'autant moins significa�f que le temps s'est écoulé 
depuis le test. Par conséquent, le test n'est valable que le jour même.

Que dois-je faire avec le résultat du test ?

Les tests an�géniques sont divisés en tests rapides (effectués par un 
personnel formé dans des centres de dépistage, avec cer�ficat de test) et 
en autotests réalisés par la personne concernée elle-même. Il s'agit du 
même principe de test, seule la personne qui effectue le test diffère : des 
personnes formées pour les tests rapides an�géniques et des profanes 
pour les autotests.

L'Ins�tut Paul Ehrlich fournit une liste des tests an�géniques qui répondent aux critères minimaux. Les test cités sont 
suffisamment fiables. Les tests non inclus ne sont pas suffisamment fiables ou leur fiabilité n’a pas encore été 
confirmée de manière indépendante. Si vous avez des symptômes, vous devez faire un test PCR également en cas d’un 
résultat néga�f d’un test an�génique
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ISOLATION TEST PCR 1,5 M DE DISTANCE 1,5 M HYGIÈNE

AUTOTEST

TEST RAPIDE OU AUTOTEST TOUTES LES 45 H

TEST RAPIDE

MASQUE AÉRER RÉGULIÈREMENTMÉDECIN DE FAMILLE, 
CENTRE DE TEST, 116 117

INFORMER VOS 
CONTACTS

POSITIF NÉGATIF

Quels tests sont par�culièrement fiables ?

Généraliser le dépistage à l’aide de tests an�géniques de la meilleure 
qualité possible (sous forme de tests rapides ou d'autotests, p. ex. toutes 
les 48 heures) peut contribuer à détecter plus rapidement les personnes 
infec�euses. Ainsi, nous pourrions plus facilement briser les chaînes 
d'infec�on et, peu à peu, me�re un terme à la propaga�on du 
SARS-CoV-2. Plus le nombre de personnes qui se font tester régulière-
ment et s'isolent en cas de test posi�f est élevé, plus nous pouvons être 
effec�fs pour interrompre les chaînes d'infec�on.

Les tests an�géniques iden�fient pareillement bien les différentes 
variantes du coronavirus SARS-CoV-2.

TESTÉ POSITIF ?

Les tests an�géniques, u�lisés en tant que mesure 
complémentaire pour endiguer la pandémie, peuvent 
ralen�r la propaga�on du SARS-CoV-2.



Les résultats des tests an�géniques sont un instantané
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Lorsque le taux de reproduc�on est de 1,1 , cent individus a�eints infectent 110 autres individus (croissance exponen�elle):

Personne infectée  
Personne contaminée

Si, grâce aux tests, nous réussissons de manière répétée à isoler, par exemple, 27 des 100 personnes infectées à temps pour 
empêcher toute autre infec�on, le taux de reproduc�on tombe à 0,8, c'est-à-dire que 100 personnes a�eintes infectent 80 
personnes de plus.

Si le taux de reproduc�on se situe en permanence en dessous de 1, la propaga�on du virus est ralen�e.

Isola�on

Comment les tests rapides et les autotests peuvent-ils ralen�r la propaga�on du coronavirus ?

Infec�on

Infec�on

Rompre les chaînes d'infec�on grâce aux tests an�géniques. Ce diagramme montre comment la propaga�on du SARS-CoV-2 peut être ralen�e grâce 
aux tests an�géniques si ces derniers servent de mesure complémentaire pour endiguer la pandémie. Lorsqu’une propor�on importante des 
personnes dont le test est posi�f est rapidement isolée (ci-dessous), la propaga�on peut être ralen�e car les personnes isolées n'infecteront plus les 
autres. Ainsi, le taux de reproduc�on baisse. Cela se produit de manière par�culièrement effec�ve lorsque les contacts des personnes dont le test 
est posi�f sont rapidement iden�fiés et mis en quarantaine.

Les résultats des tests an�géniques sont un 
instantané. Ce graphique montre que le 
risque d'infecter quelqu'un augmente à 
mesure que le résultat du test est plus ancien. 
Un résultat néga�f peut être suivi d'un 
résultat posi�f juste un jour plus tard si la 
personne était déjà infectée lors du premier 
test mais que le test an�génique ne pouvait 
pas encore iden�fier une infec�on, 
c'est-à-dire que le test ne pouvait pas encore 
détecter un an�gène (protéine virale).
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Capacité de détec�on, limitée dans le temps, des infec�ons par les tests an�géniques et les tests réguliers à mailles serrées (représenta�on 
schéma�que). Ce graphique illustre l’évolu�on typique d'une infec�on par la COVID-19 sur un peu plus de deux semaines. L’infec�on survient au jour 
0. En haut, vous pouvez voir les périodes pendant lesquelles la détec�on par test PCR et test an�génique est possible en moyenne. Ce�e période est 
plus courte pour les tests an�géniques que pour les tests PCR. Les tests PCR perme�ent de détecter l'infec�on plus tôt et même plus longtemps. 
L'appari�on typique des symptômes (en cas de maladie symptoma�que) après 5-6 jours est également indiquée. En cas de symptômes, il faut faire 
un test PCR, même si le résultat du test an�génique est néga�f.
Le calendrier montre sept personnes qui sont testées régulièrement, à mailles serrées, les mardis et jeudis. Les points marquent schéma�quement 
à quels moments de l'infec�on les tests an�géniques des sept personnes se révèlent typiquement posi�fs ou néga�fs. En supposant qu'autour de 
l'appari�on supposée des symptômes, la plupart des tests an�géniques sont posi�fs, nous voyons que ce jour-là, deux des sept individus sont 
détectés. Si le groupe de personnes était testé les lundis, mercredis et vendredis, il y en aurait trois. S'il était testé une fois par semaine, ce serait un. 
Avec des tests plus rapprochés, davantage de personnes sont détectées plus rapidement.
Un dépistage régulier en mailles serrées à l'aide de tests an�géniques (également chez les personnes asymptoma�ques) permet donc une détec�on 
précoce et un confinement des grappes d'infec�ons (par exemple dans les écoles ou sur les lieux de travail), mais pas une préven�on complète. 
Cependant, les résultats des tests peuvent encore être néga�fs dans certains cas, même si la personne testée est déjà infectée et éventuellement 
infec�euse.

Exemple de 
plan de test:
Tests an�géniques les 
mardis et jeudis

Test an�génique et tests réguliers
à intervalles rapprochés

néga�f posi�f néga�f                            
mais infec�on                          
antérieure 
connue
 

Possibilité de détec�on par test PCR 
(uniquement en laboratoire ce qui prend plus de temps)

Possibilité de détec�on par test an�génique

Infec�on

infec�eux
appari�on typique des symptômes
(test PCR recommandé)
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sam dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer lun mar merjeu ven sam dim

dim lun mar mer jeu ven sam dim lun mar mer jeu lun mar mer jeuven sam dim

Jour de 
l’infec�on

infec�eux 
souvent malgré résultat 

néga�f du test 
an�génique

infec�eux souvent 
malgré résultat néga�f du 

test an�génique
(risque de manquer l’infec�on 

uniquement si le test n’a pas été 
effectué auparavant)

infec�eux et le résultat du test est génér. posi�f
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