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A u XXIème siècle, la grippe continue à représenter un 
fléau, à la fois sur les plans clinique, épidémiologique 

et économique. La morbidité est très variable d’une saison 
à l’autre mais la grippe constitue une cause de mortalité 
importante chez les personnes âgées et les sujets fragiles. 
La pandémie de 2009 à virus A/H1N1 (A/H1N1pdm09) a 
montré que la grippe était également à l’origine de formes 
sévères chez des sujets immunocompétents, des femmes 
enceintes ou des sujets en excès pondéral.  
 

Le diagnostic rapide de la grippe revêt donc une importance 
particulière, notamment du fait de l’existence de traitements 
antiviraux efficaces (inhibiteurs de neuraminidase) et dont 
l’efficacité est proportionnelle à leur précocité de mise en 
œuvre au cours de l’infection grippale.  
 

L’objectif de cette mise au point est de rappeler les perfor-
mances des tests dits rapides de diagnostic de la grippe 
(TRDG) et de dégager leurs avantages et leurs inconvé-
nients en pratique clinique. 
 
Rappels des technologies utilisées par les TRDG 
 

Les TRDG peuvent se définir comme des tests diagnos-
tiques dont le résultat est disponible en moins de trente 
minutes et qui ne nécessite ni appareillage sophistiqué, ni 
compétences techniques particulières.  
Ils sont effectués sur des sécrétions respiratoires 
(écouvillonnage nasal ou naso-pharyngé, lavage rhino-
pharyngé, expectoration profonde …). 
 

Le principe repose sur la détection d’antigènes des virus 
grippaux éventuellement présents dans les cellules des 
sécrétions respiratoires. La plupart des tests actuels utili-
sent une technologie de type immunochromatographie pour 
la migration des antigènes avec une détection immunoen-
zymatique (Figure 1). Elle consiste à déposer l'échantillon à 
tester à l'une des extrémités d'une membrane de nitrocellu-
lose fixée sur un support. Si l'antigène grippal est présent, il 
se lie avec un anticorps marqué, le plus souvent à l'or col-
loïdal. Sous l'effet d'un tampon lyse-migration rajouté ex-
temporanément, les anticorps marqués liés ou non à l’anti-
gène migrent par capillarité sur la bandelette et sont arrêtés 
par des anticorps de capture fixés sur la membrane. En cas 
de présence d’antigène grippal, le deuxième anticorps anti-
grippe fixe l’immun-complexe, l’or colloïdal précipite et une 
ligne colorée apparait dans la zone test (en rouge sur la 
figure 1).  
L'excès d’anticorps marqué à l’or continue à migrer et est 
immobilisé par un anticorps dirigé contre le fragment Fc de 
l’espèce animale chez qui a été fabriqué l’anticorps marqué 
(en vert sur la figure 1) afin de contrôler sa bonne qualité. 

L'apparition des bandes a lieu en moins de 15-20 minutes. 
Malgré leur relative complexité technologique, l’avantage des 
tests immunochromatographiques réside dans leur simplicité 
de mise en œuvre et la possibilité de lecture sans appareil-
lage spécialisé, même si ces deux qualités peuvent s’avérer 
pénalisantes comme discuté plus loin. 
 
Performances des TRDG 
 

Le diagnostic de la grippe repose traditionnellement sur la 
culture cellulaire. Les tests de détection d’antigènes sont 
apparus avec l’avènement des techniques immunologiques. 
La technologie des anticorps monoclonaux a révolutionné 
ces dernières en permettant de disposer de réactifs stables 
dans le temps et dirigés contre des épitopes antigéniques 
parfaitement caractérisés. La technique d’immunofluores-
cence directe ou indirecte a été une des premières tech-
niques antigéniques à permettre un diagnostic de la grippe 
en quelques heures au sein des laboratoires de virologie.  
Des techniques immuno-enzymatiques sont ensuite venues 
les compléter. Les TRDG, dont la caractéristique principale 
par rapport aux autres tests immunologiques est de pouvoir 
être effectués en dehors d’un laboratoire (concept de "Doctor 
test") sont apparus dans les années 1980 avec l’essor des 
tests au latex et des débuts de l’immunochromatographie 
décrite plus haut.  
 

En 2009, la pandémie grippale à virus A/H1N1pdm09 a eu 
une conséquence assez inattendue : la généralisation des 
tests moléculaires de la grippe, jusque là réservés à 
quelques centres de référence, à un grand nombre de labo-
ratoires de virologie. Ces tests, basés sur le principe de la 
PCR, ont mis en lumière la sensibilité moindre de la culture 
cellulaire qui était le test de référence avant cette date. Ainsi, 
la sensibilité des TRDG, qui était honorable en comparaison 
de celle de la culture, s’est avérée beaucoup plus médiocre 
en comparaison de celle des tests moléculaires. Par 
exemple un TRDG couramment utilisé aux USA et parmi les 
meilleurs de sa catégorie [1] a montré une sensibilité mé-
diane de 27% (extrêmes : 19-32%) par rapport à une tech-
nique PCR ; en revanche, la spécificité était excellente : mé-
diane de 97% avec des extrêmes de 96 à 99,6% [2].  
 

Cette faible sensibilité des TRDG est retrouvée dans la plu-
part des études récentes, notamment celles portant sur la 
souche pandémique A/H1N1pdm09 (pour une revue, voir 
[3]). Ainsi, une étude de grande taille effectuée dans diffé-
rents centres de soins de la ville de New York en 2009 a 
montré une sensibilité inférieure à 10% [4]. A Marseille, sur 
une période de trois mois en 2009, la sensibilité du TRDG 
(l’un des meilleurs du marché selon [1]) a été de 57,7% par 
comparaison au test moléculaire [5].  
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La sensibilité des TRDG est directement proportionnelle au 
niveau de la charge virale. Une étude récente des CDC 
(Centers for disease control and prevention) a évalué 11 
TRDG disponibles sur le marché américain ; elle a montré 
qu’aucun de ces tests ne détectait des charges virales allant 
de 104 à 106 doses infectieuses sur œuf selon les souches 
testées (23 souches au total dont 4 souches A/H1N1pdm09, 
6 souches A/H1N1, 6 souches A/H3N2 et 7 souches B) [1]. 
La sensibilité est plus grande chez l’enfant dont les charges 
virales sont élevées et les sécrétions abondantes [3]. En 
revanche, les performances des TRDG sont très médiocres 
chez le sujet âgé (sensibilité de l’ordre de 8 à 22% au delà 
de 80 ans, selon [6]), bien qu’ils soient recommandés en 
France pour l’investigation d’une épidémie de grippe dans 
les collectivités de personnes âgées [7]. 
 
Indications et limites des TRDG 
 

Les performances médiocres des TRDG en termes de sensi-
bilité doivent-elles inciter à les rejeter définitivement ? La 
réponse est sans doute beaucoup plus nuancée. Le tableau I 
récapitule les avantages et les inconvénients de cette straté-
gie diagnostique. Il est important de connaître les limites des 
TRDG. La négativité d’un TRDG grippal n’exclut pas le dia-
gnostic de grippe alors qu’un test positif est très en faveur de 
celui-ci (malgré quelques faux positifs). Il existe une corréla-
tion très forte entre la prévalence de l’infection grippale et la 
valeur prédictive positive d’un TRDG [8], ce qui justifie leur 
utilisation au cœur des épidémies mais les contre-indiquent 
formellement en périodes inter-épidémiques. 
 

Les principales indications des TRDG sont les études 
épidémiologiques où l’on ne s’intéresse pas à des diagnos-
tics individuels mais à une estimation de la prévalence qu’il 
est possible de corriger si l’on connait la sensibilité du test 
par rapport à un test de référence. De même, les TRDG peu-
vent être utilisés comme outil de criblage pour identifier les 
cas positifs de grippe et les orienter correctement ; c’est la 
solution adoptée en 2009 dans les "points of care" du CHU 
de Marseille où seuls les cas négatifs après TRDG étaient 
testés secondairement par un test moléculaire [5]. Les TRDG 
sont bien adaptés au diagnostic pédiatrique : charges virales 
élevées, prélèvements abondants, formes cliniques habituel-
lement moins graves que chez l’adulte … Ils sont également 
utiles pour justifier un traitement rapide par antiviraux.  
Dans une collectivité, le manque de sensibilité peut être pal-
lié par le grand nombre de tests effectués : si aucun d’une 
dizaine de patients suspects n’est positif malgré des prélève-
ments de bonne qualité, il y a peu de chance que le diagnos-
tic de grippe soit avéré. 
 

L’utilisation de TRDG doit s’accompagner de multiples 
précautions : (i) s’appliquer encore plus à la qualité du pré-
lèvement, en privilégiant les sécrétions liquides ou les écou-
villons flockés plus à même de retenir les fragments de cel-
lules infectées, (ii) faire des prélèvements précoces au cours 
de la maladie car les charges virales sont maximales dans 
les premiers jours de l’infection, (iii) former correctement les 
expérimentateurs car la lecture est subjective et les erreurs 
d’interprétation nombreuses malgré l’apparente simplicité 
des tests (selon [8], la spécificité peut varier de 92 à 43% 

selon que le test est lu dans un hôpital universitaire ou dans 
un centre de moindre taille), (iv) choisir soigneusement le 
test car tous les produits sur le marché ne sont pas de quali-
té égale [1], (v) enfin savoir répéter le test et ne pas écarter 
le diagnostic de grippe sur un résultat négatif. 
 
Conclusion 
 

Le diagnostic de la grippe s’est beaucoup amélioré au cours 
des dernières années, notamment avec l’avènement des 
tests moléculaires. Ces derniers ont permis de mettre en 
évidence les limites des TRDG en termes de sensibilité et 
parfois même de fiabilité. Cependant, les TRDG, du fait de 
leur coût raisonnable, de leur rapidité, de leur simplicité et de 
leur maniabilité, peuvent rendre encore des services utiles là 
où les tests moléculaires ne sont pas encore disponibles. On 
peut espérer quelques améliorations des TRDG, notamment 
en matière de traçabilité et de standardisation des lectures. 
Néanmoins, les tests antigéniques n’auront jamais la sensibi-
lité des tests moléculaires. L’avenir est plutôt aux tests molé-
culaires rapides pouvant s’effectuer sur des appareils minia-
turisés qui combineront la sensibilité des tests génomiques 
actuels et la praticabilité des TRDG.■ 
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Tableau I. Avantages et inconvénients des tests rapides de diagnostic de la grippe (TRDG) 

 Avantages Inconvénients 

  

• Rapidité d’exécution 

• Ne nécessite pas d’appareillage sophistiqué 

• Ne nécessite pas de compétences techniques avérées 

• Coût acceptable (même si les TRDG ne sont pas bon 
marché) 

• Exécution possible en dehors d’un laboratoire 

• Excellente spécificité 

• Permet d’instaurer un traitement antiviral rapide en cas 
d’indication justifiée 

• Permet d’interrompre plus vite la chaîne de transmis-
sion en cas de résultat positif 

• Grand intérêt à titre épidémiologique 
  

  

• Faible sensibilité 

• Possibilité de faux-positifs, notamment en cas d’expéri-
mentateur mal formé 

• Difficulté d’appliquer les règles d’assurance-qualité de 
la biologie 

• Risque de contamination pour l’expérimentateur en 
dehors d’un contexte de soins 

• Standardisation difficile 

• Traçabilité limitée 

• Très peu adapté chez le sujet âgé (charges virales 
faibles, syndrome sec …) 
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Figure 1. Test de diagnostic rapide de la grippe basé sur la technique d'immunochromatographie et utilisant  
des anticorps marqués à l'or colloïdal 


