
 Existe-t-il des tests salivaires efficaces ? 
Récemment, des tests ont été proposés sur le marché qui utilisent la salive comme échantillon à 

analyser. Le prélèvement de salive est plus simple et moins invasif que le prélèvement nasopharyngé. 

Comme pour les écouvillons, il existe aussi des tests salivaires    tests de type antigénique (qui détectent 

les protéines virales dans l'échantillon)    les tests de type moléculaire (qui détectent la présence du 

virus dans l'échantillon d'ARN). 

Les tests antigéniques salivaires rapides, basés sur les preuves disponibles, ne sont PAS actuellement 

recommandés comme alternative aux prélèvements oraux/nasopharyngés, car ils n'atteignent pas les 

niveaux minimaux acceptables de sensibilité et de spécificité. 

 Par ailleurs, les tests antigéniques sur matrice salivaire sont actuellement exclus de la liste européenne 

commune des tests antigéniques rapides valables pour l'obtention de la certification verte COVID-19.  

Certaines preuves scientifiques émergent concernant l'utilisation possible de tests antigéniques 

salivaires basés sur la mesure avec des instruments de laboratoire, qui sont cependant toujours en cours 

d'évaluation pour les applications susmentionnées. 

Les tests moléculaires salivaires, selon des preuves scientifiques récentes, ont montré 

des valeurs de sensibilité comprises entre 77% et 93%.  
Par ailleurs, certaines études menées en milieu scolaire ont rapporté une forte concordance entre les 

résultats obtenus avec les tests moléculaires salivaires et avec les tests moléculaires sur prélèvements 

nasopharyngés et oropharyngés. 

 Par conséquent, les tests moléculaires sur des échantillons 

salivaires peuvent être considérés comme une option 

alternative aux écouvillons dorés / nasopharyngés :    chez 

les personnes fragiles (symptomatiques ou 

asymptomatiques) ayant de faibles capacités de 

collaboration (par exemple, les personnes âgées en. 

1. RSA, les personnes handicapées, les personnes 

atteintes de troubles du spectre autistique)ou    

dans le cadre des activités de dépistage chez les enfants concernés par le Plan de Surveillance de 

la Circulation SARS-CoV-2 en milieu scolaire    

2. pour le dépistage des cas contacts chez les enfants même si l'école ne fait pas partie du plan de 

surveillance    

3. chez les personnels de santé et sociaux de santé dans le cadre du dépistage programmé en 

milieu de travail.Lire la Circulaire Ministérielle 24 septembre 2021 

Quelle est la différence entre la quarantaine, la surveillance active et l'isolement ?La quarantaine et 

l'isolement sont des mesures de santé publique importantes mises en place pour éviter la survenue de 

nouveaux cas secondaires dus à la transmission du SRAS-CoV-2 et pour éviter de surcharger le système 

hospitalier. 



La quarantaine est effectuée sur une personne en bonne santé (contact étroit) qui a été exposée à un 

cas de COVID-19, dans le but de surveiller les symptômes et d'assurer une identification précoce des 

cas.L'isolement consiste à séparer le plus possible les personnes atteintes du COVID-19 des personnes 

saines afin d'éviter la propagation de l'infection, pendant la période de transmissibilité. 

La surveillance active est une mesure au cours de laquelle l'agent de santé publique contacte 

quotidiennement la personne sous surveillance pour obtenir des informations sur son état de santé.  

Quelles sont les dernières mesures de quarantaine et d'autosurveillance pour les 

contacts étroits ? 
Sans préjudice de la fourniture d'une autosurveillance pour les personnes ayant reçu la dose de rappel 

ou ayant terminé la primo-vaccination dans les 120 jours, ou qui se sont rétablies dans les 120 jours ou 

qui se sont rétablies après la fin de la primovaccination, pour tous les autres cas, la quarantaine pour le 

contact étroit est de . 

5 jours avec antigène négatif ou test moléculaire à la sortie.Les indications de la mesure de 

quarantaine pour les catégories suivantes sont donc mises à jour comme suit :    Contacts étroits 

(RISQUE ÉLEVÉ)    les sujets asymptomatiques qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas terminé la 

primovaccination (c'est-à-dire qu'ils n'ont reçu qu'une seule dose des deux vaccins prévus) ou qui ont 

terminé la primovaccination depuis moins de 14 jours.     

Les sujets asymptomatiques ayant terminé la primo-vaccination ou guéris d'une précédente infection 

par le SARS-CoV-2 pendant plus de 120 jours sans avoir reçu la dose de rappel,est appliquée la mesure 

de quarantaine d'une durée de . 

5 jours à compter du dernier contact avec le cas positif, dont 

l'arrêt est conditionné au résultat négatif d'un test antigénique 

rapide ou moléculaire réalisé à l'issue de cette période.Si des 

symptômes évoquant une éventuelle infection au Sars-Cov-2 

surviennent pendant la période de quarantaine, un test de 

diagnostic immédiat est recommandé.  

De plus, il est obligatoire de porter des masques  

FFP2 pendant les cinq jours suivant la fin de la période de quarantaine préventive.Pour les contacts 

asymptomatiques proches qui :    avez reçu la dose de rappel, ou    avoir terminé la primo-vaccination au 

cours des 120 derniers jours, ou    avez récupéré d'une infection par le SRAS-CoV-2 au cours des 120 

jours précédents, ou    sont guéris après la fin de la 5e primaireIl n'y a pas de quarantaine et la mesure 

d'autosurveillance de 5 jours est appliquée. 

Un test antigénique rapide ou moléculaire est prévu pour la détection du Sars-Cov-2 dès la première 

apparition des symptômes et, s'il reste symptomatique, le cinquième jour suivant la date du dernier 

contact rapproché avec des sujets confirmés positifs au Covid 19.  

Il est obligatoire de porter des masques de type FFP2 pendant au moins 10 jours à compter de la 

dernière exposition au cas. Avec la saison hivernale, nous assistons à une reprise de plus en plus 

marquée des infections au SARS-CoV-2.  



Afin de rompre la chaîne de transmission, il est indispensable que chacun respecte les 

indications des Autorités de Santé. 
Mais que faire si les premiers symptômes non spécifiques apparaissent ?Rappelons que le ministère de 

la Santé identifie les symptômes du COVID-19 comme des variables basées sur la gravité de la maladie, 

de l'absence de symptômes à la fièvre, la toux, les maux de gorge, les maux de tête, la faiblesse et les 

douleurs musculaires et dans les cas les plus graves, la pneumonie , insuffisance respiratoire, septicémie 

et choc septique, pouvant entraîner la mort. 

Les symptômes les plus courants du COVID-19 sont :    fièvre 

≥ 37,5°C et frissons    toux sèche apparue récemment et qui 

dure généralement quelques jours    faiblesse, douleurs 

musculaires    difficultés respiratoires    perte soudaine de 

l'odorat (anosmie) ou diminution de l'odorat (hyposmie), 

perte du goût (agueusie) ou altération du goût (dysgueusie)    

un nez qui coule    maux de gorge    diarrhée (surtout chez les 

enfants). 

Cependant, le COVID-19, en particulier dans sa phase initiale ou dans des manifestations bénignes, 

présente des symptômes similaires à ceux de la grippe.Symptômes du CovidQue faire si ces premiers 

symptômes apparaissent ? 

En cas d'apparition de fièvre ou de toux, il est conseillé de contacter votre médecin de famille qui pourra 

vous renseigner et vous conseiller dès un premier entretien téléphonique.Le ministère de la Santé vous 

recommande également de rester chez vous et de ne pas vous rendre aux urgences ou aux cabinets 

médicaux mais d'appeler votre médecin de famille, pédiatre ou garde médical. Ou appelez le numéro 

sans frais régional. 


