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90 Introduction

Tester soi-même son taux d’alcoolémie, dépister une gros-
sesse, savoir si on a le rhume des foins: les tests à réaliser 
soi-même ou «autotests» sont à la mode, et les pharmacies 
en proposent toujours plus. Leur présence augmente aussi 
sur les rayons de la grande distribution, et internet nous en 
offre un choix incommensurable. Ils répondent à la demande 
de consommateurs autonomes qui prennent en charge leur 
santé et veulent vérifier par eux-mêmes si leur cholestérol est 
trop haut ou s’ils sont allergiques. Ce type d’attitude est plu-
tôt bienvenu.
Fondamentalement pourtant, les tests devraient venir s’in-
sérer dans une anamnèse; ils prennent tout leur sens lorsque 
les examens laissent subsister un doute quant au diagnostic. 
Car dans l’ensemble, le test devient superflu lorsqu’on se sait 
à coup sûr malade ou en bonne santé … Par ailleurs, la pré-
valence de la maladie, la spécificité ou encore la sensibilité 
du test – autant de notions qui seront développées plus bas – 
doivent être suffisamment élevées pour que les résultats 
soient fiables.[1]

Les tests sont pertinents dans le cadre d’une anamnèse 
et demandent une indication clairement établie. Les 
résultats doivent être conformes aux exigences requises 
et être interprétés dans leur contexte clinique ou sur la 
base d’examens.[1]

 A noter 

Enfin, le résultat du test doit avoir un effet: provoquer un 
changement de comportement qui réduit la fréquence de la 
maladie ou son impact, favoriser l’adhérence à un traitement 
efficace ou, par exemple, renoncer à une antibiothérapie 
lorsque celle-ci est inutile. Il faut également penser aux 
risques associés aux tests eux-mêmes, comme le désarroi de 
l’utilisateur en cas de résultat positif (qu’il s’agisse d’un faux 
ou d’un vrai positif) et les nombreux examens complémen-
taires et/ou traitements que déclencheront ces résultats.
Le but de cet article est donc d’apporter quelques éclaircis-
sements sur l’utilité et la fiabilité des autotests. Nous n’évo-
querons ici que les «dispositifs d’autodiagnostic» et que «le 
fabricant destine à être utilisés par des profanes».[2] Les tests 
réalisés en pharmacie, le «point-of-care testing», constituent 
un cadre distinct de celui-ci et ne sont que partiellement 
concernés.

Qualité des autotests

Sensibilité, spécificité et valeur prédictive des 
tests de laboratoire – petite virée statistique

Les autotests aboutissent généralement à un résultat positif 
ou négatif. Ce qui est intéressant ici est de savoir dans quelle 
mesure – avec quelle probabilité – ce résultat est correct. Les 
tests rapides peuvent être positifs ou négatifs, mais égale-
ment faussement positifs ou faussement négatifs (cf. Ta-
bleau 1).

Tableau 1: Tableau croisé [3]

Résultat du test Personne malade Personne pas ma-

lade

résultat positif vrai positif (A) faux positif (B)

résultat négatif faux négatif (C) vrai négatif (D)

Pour pouvoir évaluer l’utilité des tests de laboratoire, il est 
nécessaire de connaître quelques paramètres statistiques (cf. 
Tableau 2).

Tableau 2: Quelques définitions

Concept Définition Calcul [3]

Sensibilité Probabilité de classer 

comme malade une per-

sonne réellement 

 malade [4]

SEN = A / (A + C)

Spécificité Probabilité de classer 

comme en bonne santé 

une personne réellement 

en bonne santé [4]

SPE = D / (B + D)

Valeur prédictive 

positive

Probabilité qu’une per-

sonne testée positive soit 

effectivement malade [8]

VPP = A / (A + B)

Valeur prédictive 

négative

Probabilité qu’une per-

sonne testée négative soit 

effectivement en bonne 

santé [8]

VPN = D / (C + D)

Prévalence Fréquence d’une maladie 

ou d’un symptôme dans 

une population à un 

 moment donné [5]

PRE = (A + C) / (A + B 

+ C + D)

Valeur seuil Valeur limite d’un test 

 diagnostique quantitatif 

qui fait la différence entre 

deux résultats (positif, 

 négatif) [6]

Alors qu’en termes de sensibilité et de spécificité, la proba-
bilité se rapporte à tous les usagers malades ou en bonne 
santé, la valeur prédictive se rapporte, elle, à tous les résul-
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91tats. La valeur prédictive positive ou négative indique la pro-
babilité qu’un résultat positif ou négatif détecte la maladie 
ou l’exclue.[7]

Dans la pratique, ce sont les valeurs prédictives qui éta-
blissent l’utilité des tests diagnostiques.[8,9]

 A noter 

La sensibilité et la spécificité dépendent de la valeur seuil fixée 
et sont liées l’une à l’autre de manière inversement propor-
tionnelle. Un test très sensible (test de dépistage) doit détec-
ter idéalement tous les malades, mais il génère aussi des faux 
positifs (faible spécificité). Inversement, un test moins sensible 
(test de confirmation) génère davantage de faux négatifs 
(faible sensibilité), mais, dans l’ensemble, classe correctement 
toutes les personnes en bonne santé (bonne spécificité).[7]
Les valeurs prédictives dépendent d’une part de la sensibi-
lité et de la spécificité du test et, d’autre part, de la prévalence 
de la maladie testée. Cette prévalence doit être établie dans 
le cadre d’une anamnèse réalisée par un professionnel.[8,9]
En règle générale, plus la prévalence est élevée (pour une 
sensibilité et une spécificité constantes), plus le résultat po-
sitif sera fiable.[10]
Un diagnostic sûr est possible [8]:
• En cas de spécificité approchant les 100% (et une préva-

lence suffisamment élevée), la valeur prédictive positive 
approche 100%. En d’autres termes: un test diagnostique 
très spécifique est doté de la plus grande fiabilité en pré-
sence d’un résultat positif (indication claire de la présence 
de la maladie ou d’une confirmation du diagnostic).

• En cas de sensibilité approchant les 100% (et une préva-
lence suffisamment faible – cas du test de dépistage), la 
valeur prédictive négative approche 100%. Un test dia-
gnostique très sensible est doté de la plus grande fiabi-
lité en présence d’un résultat négatif (très forte probabi-
lité d’absence de la maladie).

Des moteurs de calcul en lignea permettent de calculer la 
sensibilité et la spécificité des tests, ou encore leur valeur 
prédictive positive et négative lorsque leur sensibilité, leur 
spécificité et la prévalence sont connues.[8]

Quelle est la fiabilité des autotests?

Les autotests existent en grand nombre, mais leur qualité et 
leur prix varient fortement. L’une des conditions de leur au-
torisation de commercialisation en Suisse – et également un 
gage de qualité – est la marque de conformité «CE» et leur 
numéro d’identification (cf. encadré à la page suivante). La 
notice d’emballage fournit également des informations sur 
la qualité des autotests. Mais on constate souvent que ces 
informations sont incomplètes. Si certains tests précisent – à 
minima – les données de spécificité et sensibilité, d’autres ne 
le font pas et indiquent uniquement des données de «préci-
sion» ou de «sûreté». Cependant ces notions ne sont pas dé-
finies du point de vue statistique et ne permettent pas d’ap-
précier la fiabilité du test.

a p. ex. www.clinical-trials.de/de/Werkzeuge/Online_Hilfsmittel/online_hilfsmittel.
html (gratuit)

Un exemple pour mieux comprendre [10]: 
Un test du VIH (sensibilité 99,9%, spécificité 99%) est réali-
sé dans une population à faible risque (prévalence du VIH 
de 0,1%) et dans une population à fort risque (prévalence du 
VIH de 10%).

1000 1000
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infecté

999
non infecté

100
infecté

900
non infecté

1
positif

0
négatif

10
positif

989
négatif

100
positif

0
négatif

9
positif

891
négatif

Fig. 1a: Population à faible prévalence 

du VIH (0,1%)

Fig. 1b: Population à forte prévalence 

du VIH (10%)

Sur 1000 personnes du groupe à faible prévalence du VIH 
(0,1%), on trouve statistiquement une personne infectée qui 
sera très probablement dépistée (test positif) en raison de la 
sensibilité élevée du test (99,9%). Parmi les 999 personnes 
non infectées, une dizaine environ (1%) présentera un résul-
tat faux positif du fait de la spécificité de 99% du test. Par 
conséquent, nous obtenons 11 personnes testées positives 
parmi lesquelles une seule est réellement séropositive. Ain-

si, lorsqu’une personne est testée positive, la probabilité 
qu’elle soit réellement infectée est seulement de 1 ⁄11, soit 9%. 
La valeur prédictive positive dans ce groupe à faible risque 
n’est donc que de 9%. 
Dans le groupe à fort risque (prévalence du VIH de 10%), 
100 personnes sur 1000 sont infectées et il est probable que 
ces 100 personnes (99,9%) seront correctement dépistées. Sur 
les 900 personnes réellement séronégatives, 9 (1%) seront 
faussement testées positives. Nous avons donc maintenant 
109 personnes testées positives, parmi lesquelles seules 100 
sont réellement séropositives. Dans cette population à risque 
élevé, une personne testée positive a une probabilité élevée 
(100/109) d’être réellement infectée par le VIH. Dans cette 
population à risque, la valeur prédictive positive du test est 
de 92%.
Conclusion: avec une même sensibilité (99,9%) et une même 
spécificité (99%), la valeur prédictive positive du test varie 
considérablement selon la prévalence du VIH dans la popu-
lation testée: 9% dans la population à faible risque vs 92% 
dans la population à risque élevé. Ce test de dépistage du 
VIH est emblématique, puisque malgré sa très forte sensibi-
lité, il génère de nombreux faux positifs lorsque la prévalence 
du VIH est faible. Les autotests sont fondamentalement bien 
moins sensibles et spécifiques que le test de notre exemple. 
On peut donc s’attendre à davantage de résultats erronés.
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Régulations en matière de «diagnostic in vitro»
Tous les diagnostics in vitro à visée médicale ou servant 
à définir un état physiologique sont des dispositifs mé-
dicaux. Ils sont soumis à la loi fédérale sur les médica-
ments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits 
thérapeutiques, LPTh) et à l’ordonnance sur les dispo-
sitifs médicaux (ODim).[11] Contrairement aux médica-
ments, les dispositifs médicaux ne sont soumis à aucune 
autorisation officielle. Les diagnostics in vitro doivent 
passer l’examen de conformité de l’Union européenne 
(UE) confié à des organismes privés et ne peuvent être 
commercialisés en Suisse que munis du symbole 
«CE».[12,13] Au printemps 2017, l’UE a adopté une nou-
velle règlementation plus rigoureuse sur le diagnostic in 
vitro avec une période transitoire de cinq ans.[2] Cette 
règlementation sera intégrée prochainement dans le 
droit suisse.[14] 

 A noter 

La qualité des prestations varie, elle aussi, d’un fabricant à 
l’autre. Certains fournisseurs transmettent rapidement les 
informations requises et sont facilement joignables par télé-
phone, d’autres cependant ne répondent ni aux e-mails ni au 
téléphone, ce qui est peu prometteur en cas de problèmes liés 
au test.
La valeur prédictive des autotests est souvent surestimée.[18] 
Un test sûr ou fiable à 98% paraît fiable. Mais, concrètement, 
cela signifie que deux personnes sur 100 recevront un faux 
résultat. Dans le cas des autotests, qui sont réalisés sans 
anamnèse préalable, la population qui les réalise présente 
une prévalence généralement faible, et les résultats auront 
plutôt tendance à générer davantage de faux positifs que de 
vrais positifs.
Cependant, le problème des erreurs intervenues avant et 
après analyse reste en soi plus important que celui de la fia-
bilité. Ces erreurs constituent 60–90% de toutes celles sur-
venant en laboratoire professionnel. Les erreurs préanaly-
tiques sont celles qui se produisent dans les séquences allant 
de l’obtention de l’échantillon jusqu’à la mesure: par exemple 
un test mal prescrit ou une erreur lors de la prise de sang. 
Les erreurs postanalytiques surviennent à la transmission 
des résultats ou à leur interprétation. L’analyse en soi est 
erronée dans seulement 10–15% des cas.[15] Dans le cas des 
autotests toutefois, si les erreurs analytiques sont certaine-
ment plus élevées qu’en laboratoire, le manque d’indication, 
l’erreur de prélèvement de l’échantillon et la fausse évalua-
tion entrent probablement bien plus en ligne de compte que 
la fiabilité du test.

Les autotests ont deux points faibles [9]:
1. Comme ils sont dépourvus d’anamnèse préalable, 

la prévalence est inconnue.
2. Comme l’usager se teste rarement, il manque d’ex-

périence en matière de marche à suivre et ne 
connaît pas les limites de fiabilité du test.

 A noter 

Indications, utilité et risques des 
 autotests

L’autotest est-il indiqué?

Les examens de laboratoires prescrits en cabinet médical sont 
toujours réalisés dans un contexte diagnostique (cf. encadré 
ci-dessous). Les étapes ci-dessous sont donc aussi valables 
de facto pour les tests réalisés en pharmacie et devraient 
également être suivies lors des autotests.

L’examen de laboratoire étape par étape [16]
• Evaluation clinique du problème du patient et es-

timation préalable de son risque de présenter le 
diagnostic/la pathologie putative.

• Identification des tests de laboratoires pouvant pré-
senter la meilleure certitude diagnostique

• Estimation de la prévalence, de la prédictibilité du 
résultat et de l’information ainsi obtenue.

• Evaluation de l’information obtenue dans le contexte 
de son utilité clinique et de ses conséquences thé-
rapeutiques.

• Evaluation des problèmes que poserait un surdia-
gnostic

• Réalisation ou non de l’examen de laboratoire
• Si réalisé, évaluation des résultats: plutôt vrai ou 

faux positif/vrai ou faux négatif?

 A noter 

Lorsqu’il conseille un client qui souhaite acheter un autotest, 
le pharmacien doit déterminer la raison qui incite ce client à 
réaliser ce test et si ce dernier peut déceler de manière fiable 
le problème de santé que le client pense présenter (préva-
lence). Dans l’ensemble, les tests n’ont un sens que dans la 
mesure où leurs résultats débouchent sur des mesures de 
prévention, ou que ces résultats aident à trier ou à préciser 
le traitement (pour autant bien sûr que le client accepte de 
faire face aux conséquences du résultat).

Souvent écrit dans la notice d’emballage:
• Résultat positif: le patient doit consulter un méde-

cin pour diagnostic.
• Résultat négatif: consulter un médecin si les troubles 

persistent.
• Résultat non valable: pour un résultat correct, nous 

vous recommandons de répéter le test en suivant 
attentivement les instructions.

→  Le test est superflu si un médecin doit être consul-
té en cas de troubles et indépendamment du résul-
tat.

 A noter 
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Les autotests peuvent attirer l’attention sur la santé et contri-
buer ainsi à diminuer les risques de maladie. Lorsqu’une 
personne mesure un taux de cholestérol trop élevé, ce résul-
tat peut l’inciter à modifier son alimentation et son style de 
vie. Les autotests peuvent surtout aider les personnes qui 
n’ont pas de médecin de famille ou qui ne veulent pas consul-
ter un médecin. L’utilité des tests de grossesse n’est pas non 
plus remise en cause.
Un test négatif peut lever l’alerte et rassurer un client inquiet. 
Un test négatif peut également contribuer à éviter les consul-
tations et les traitements inutiles, ce qui allège l’assurance 
maladie obligatoire et donc l’assuré qui paie les primes.
En cas d’anticoagulation ou de diabète, les automesures de 
l’INR ou de la glycémie améliorent la sécurité du traitement 
et l’adhérence des malades chroniques tout en leur donnant 
davantage d’autonomie. Mais à condition bien sûr que ces 
mesures soient réalisées conformément aux instructions et 
avec des appareils validés.

Risques

Les autotests sont associés à des risques certains, même si à 
première vue ils n’en ont pas l’air. D’abord, ils peuvent pro-
voquer des effets secondaires directs. Par exemple, une prise 
de sang capillaire peut provoquer une infection au doigt avec 
des conséquences parfois graves dans certaines situations. 
Une contamination est possible en cas de piqûre d’une tierce 
personne avec une lancette déjà utilisée, ou si l’autopiqueur 
n’est pas correctement débarrassé de la lancette.
Les faux résultats exposent à des risques indirects. Un faux 
négatif peut faussement laisser croire au client qu’il est en 
sécurité, ce qui peut avoir des conséquences catastrophiques 
dans certains cas. Prenons à titre d’exemple un client qui 
ressent des douleurs à la poitrine. Il effectue un test rapide 
de la troponine et obtient un faux négatif qui lui fait renoncer, 
le cas échéant, à se rendre chez le médecin ou aux urgences. 
Or, le facteur temps étant crucial en cas d’infarctus, le patient 
devrait immédiatement consulter et en aucun cas réaliser un 
autotest qui ne donne un résultat positif que plusieurs heures 
après l’infarctus.
Les faux négatifs peuvent également exposer des tiers. Un 
éthylotest faussement négatif ne met pas seulement en dan-
ger le conducteur, mais également ses passagers et tous les 
usagers de la route.
Inversement, un test positif n’est pas toujours synonyme de 
sécurité. Un résultat positif peut être extrêmement difficile 
à supporter. On peut même s’interroger parfois sur son sens, 
même lorsque le résultat est positif à juste titre. Par exemple, 
s’il s’agit d’un test génétique, la personne ne peut rien faire. 
Ou encore en cas d’augmentation du taux de PSA (antigène 
spécifique de la prostate) ne nécessitant aucune mesure. Le 
dosage du PSA est un bon exemple de test rapide qui ne peut 
faire l’objet d’une interprétation binaire (cancer de la pros-
tate, oui ou non), mais qui doit venir s’insérer dans une 
anamnèse et un examen clinique.[1] Car en effet, une hyper-
plasie prostatique bénigne ou liée à l’âge peut également 

augmenter le PSA. Et même en présence d’un cancer de la 
prostate, les avantages et les inconvénients du traitement 
médicamenteux ou chirurgical doivent être soigneusement 
comparés, afin d’éviter tout surtraitement.[17]
Et si le test est en réalité un faux positif, alors toute la crainte 
du patient et la chaîne des tests supplémentaires et des trai-
tements éventuels auront été vaines.
Reste enfin le prix qui certes ne présente pas de risque, mais 
qui constitue néanmoins un point négatif. Les tests rapides 
coûtent souvent quelques dizaines de francs. Et selon leur 
résultat, il sera recommandé de répéter le test plusieurs fois. 
Dans ces conditions, si l’autotest ne fournit pas d’information 
fondamentale, ces coûts ne sont pas justifiés.

Procéder à l’autotest

Le prélèvement

Lorsque l’autotest est indiqué, il faut tout d’abord déterminer 
les conditions de prélèvement: quand collecter l’urine, le sang 
ou les selles? Le test de grossesse peut-il être déjà positif ou 
faut-il attendre quelques jours? Faut-il les urines du matin? 
En cas de mesure de la glycémie, l’usager doit-il être à jeun? 
La personne qui va se tester pour savoir si elle est intolérante 
au gluten n’a-t-elle pas déjà retiré tout gluten de son alimen-
tation? L’usager prend-il des médicaments ou a-t-il mangé 
ou consommé des produits pouvant interférer avec le test, 
comme peut-être le tabac ou l’alcool? Existe-t-il des maladies 
pouvant modifier le résultat du test?

C’est dans la préanalyse que se produisent le plus d’er-
reurs.[15]

 A noter 

Prise de sang capillaire

Avant la prise de sang, l’usager doit bien se laver les mains 
et les sécher. Cela favorise aussi la circulation dans les doigts. 
Le flux sanguin peut être également augmenté en agitant le 
bras ou en se frottant le bout du doigt. Le site à piquer doit 
être désinfecté. Le désinfectant doit être complètement séché 
avant la prise de sang.[7]
Sources d’erreurs fréquentes dans la prise de sang capillaire [7]:
• Ecraser le doigt (dilution du sang prélevé dans du liquide 

interstitiel)
• Piqûre trop superficielle
• Désinfectant pas complètement évaporé
• Mains sales (triglycérides, sueur, ne pas utiliser la pre-

mière goutte de sang)
• Volume de sang insuffisant
• Sang mal déposé sur la bandelette ou la cassette, ou en-

core faux volume de sang en cas d’utilisation d’une pipette
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On distingue urine spontanée, urine du matin et urine col-
lectée. Avant le recueil, l’usagère doit rincer ses parties gé-
nitales à l’eau tiède. Seule l’urine à mi-jet doit être utilisée 
pour l’urine spontanée. La première partie du jet urinaire est 
alors jetée (environ 1 dl) et seule la partie intermédiaire est 
recueillie dans le récipient. Ceci permet de limiter les impu-
retés (sang, bactéries) présentes dans le prélèvement.[7,18,42]

Echantillons fécaux

Selon le test à effectuer, différents endroits des selles sont à 
prélever. Le contact du prélèvement avec l’eau ou les urines 
est à éviter autant que possible (risque de dilution). Les hé-
morroïdes qui saignent et les règles peuvent générer des faux 
positifs si le test vise à rechercher les saignements occultes. 
Par conséquent, le test ne doit pas être effectué pendant les 
règles ou en présence d’une crise hémorroïdaire aiguë avec 
saignement visible. Il est préférable également d’attendre en 
cas de trouble aigu comme la diarrhée.[19]

La réalisation

Chaque test repose sur une manière de procéder particulière. 
L’important est de suivre exactement les instructions de la 
notice d’emballage: p. ex. prélever le volume de sang indiqué, 
utiliser la bonne quantité de réactif, respecter le délai d’at-
tente de l’analyse ou de la visualisation du résultat, etc. Les 
pharmaciens qui proposent des autotests à la vente devraient 
préalablement se familiariser avec leur mode d’emploi, afin 
de pouvoir éventuellement l’expliquer au client.
Les autotests sont néanmoins plutôt faciles à effectuer. Ils 
intègrent souvent une fenêtre de contrôle qui indique si le 
test s’est correctement déroulé. Contrairement au profession-
nel dans son laboratoire, le client n’est pas habitué à ce type 
de manipulation, ce qui facilite les erreurs. Lire le résultat 
peut s’avérer parfois difficile, surtout quand apparaissent 
plusieurs stries, qu’elles sont peu marquées ou que leur 
nuance de couleur doit être évaluée.
Dans ce contexte, le pharmacien doit veiller à déceler chez le 
client tout signe laissant supposer que ce dernier pourrait 
présenter des problèmes à réaliser correctement le test. Les 
personnes manquant d’habileté (du fait d’un tremblement 
par exemple) ou présentant des problèmes de vision pour-
raient avoir des difficultés (lecture des graduations, d’une 
échelle de couleur, daltonisme …). Pour les tests sanguins, 
l’usager doit pouvoir/vouloir se piquer lui-même le doigt. Si 
le pharmacien constate que le client pourrait avoir des pro-
blèmes à réaliser lui-même le test, il peut lui proposer d’ef-
fectuer l’analyse en pharmacie.

Les résultats sont là – que faire à présent?

Chaque client doit savoir ce qu’il doit faire une fois le résul-
tat connu, que celui-ci soit positif, négatif ou ambigu. En cas 
de résultat positif, il lui sera généralement recommandé de 
consulter un médecin.

Le pharmacien doit préciser au client qu’un résultat 
positif n’est pas synonyme de maladie. Seule la conju-
gaison des résultats de laboratoire, des examens cli-
niques et de l’anamnèse permet de poser le diagnos-
tic.[20]

 A noter 

Mais de son côté, un résultat négatif n’autorise pas non plus 
le soulagement sans réserve. D’une part parce qu’un faux 
négatif est toujours possible. D’autre part, le problème de 
l’usager peut provenir d’une cause qui n’est pas couverte par 
le test effectué. Par conséquent, si les troubles demeurent, 
s’ils sont sérieux ou s’aggravent (signaux d’alerte), ils exige-
ront évidemment une consultation médicale.
En cas de résultats ambigus, répéter le test permettra peut-
être de trancher. Quoi qu’il en soit, le pharmacien devra sys-
tématiquement proposer à ses clients de discuter des résultats 
pour planifier les étapes ultérieures.

Du test d’allergie au test de Lyme

Il existe une telle diversité de tests disponibles en pharmacie 
que nous n’en présentons ici qu’une sélection. «La remise au 
public de dispositifs médicaux destinés au diagnostic in vitro 
des maladies humaines transmissibles est interdite», selon 
l’art. 17 al. 3 de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux [13]. 
Ainsi, les tests du VIH à faire chez soi sont interdits en Suisse. 

• La remise au public de dispositifs médicaux destinés 
au diagnostic in vitro des maladies humaines trans-
missibles (VIH, hépatite, grippe, tuberculose, syphi-
lis, Helicobacter pylori, maladie de Creutzfeldt-Jakob, 
etc.) est interdite en Suisse.[22] 

• L’autorité compétente peut accorder des exceptions, 
mais seulement si la remise au public est dans l’in-
térêt de la santé publique.[11]

• «Il est interdit de remettre des DIV [diagnostics in 
vitro] génétiques à une personne qui en fait une uti-
lisation considérée comme étrangère à son activité 
professionnelle ou commerciale.» (art.  9 de la loi 
fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH), 
RS 810.12)[23]

• Le point de remise de produits destinés au public 
doit être à même de garantir un conseil spécialisé 
en matière de diagnostic in vitro.[22]

 Cave 
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95Mais on peut facilement se les procurer par internet et ils 
sont autorisés à la vente en France, aux USA ou en Angle-
terre.[21]

Tests d’allergie et tests d’intolérance

Allergie aux graminées, acariens et poils de chat

Il existe différents autotests d’allergie sur le marché: par 
exemple un test d’allergie global qui détecte la hausse du taux 
d’immunoglobines totales E dans le sang capillaire ou encore 
des tests uniques ou combinés qui détectent les anticorps IgE 
dirigés contre les allergènes des graminées, des acariens ou 
des poils de chat. Les informations des autotests ne précisent 
pas quels allergènes sont testés en particulier ni si les aller-
gènes les plus pertinents en font partie. Or, sans ces infor-
mations, la pertinence de ces tests reste vague. En outre, ces 
tests ne fournissent aucune donnée quantitative, contraire-
ment aux tests de laboratoire professionnels. Ces autotests 
ne génèrent un résultat positif qu’au-delà d’une valeur seuil.
Selon leur fabricant, les autotests d’allergie ne sont pas tout 
à fait simples à réaliser (cf. fig. 2 et 3). Chaque test exige une 
quantité de sang bien précise à prélever dans un tube capil-
laire. Par ailleurs, déposer le sang dans la cassette de test 
demande une certaine habileté. Si le test mesure plusieurs 
anticorps, les lignes indiquées dans le champ de lecture du 
test doivent être correctement ordonnées. Dans l’ensemble, 
ces tests ne conviennent pas aux mains qui tremblent et de-
mandent de la patience, puisqu’ils peuvent durer jusqu’à une 
demi-heure.

Fig. 2: L’usager doit être prêt à se piquer lui-même et à le faire calmement, afin de 

pouvoir recueillir la bonne quantité de sang avec le tube capillaire. (©IVF HART-

MANN AG)

Fig. 3: Déposer le sang dans la cassette de test demande une certaine habileté. 

(©IVF HARTMANN AG)

Un résultat positif isolé ne signifie pas forcément une aller-
gie, mais une sensibilisation. Près d’un tiers de la population 
suisse – donc une part importante – présente un test aller-
gique positif au pollen, aux acariens et aux poils d’animaux. 
Mais parmi ces personnes, seule une sur deux présente des 
symptômes allergiques.[24] Ce ne sont donc pas les tests de 
laboratoire qui doivent être soignés, mais les patients.[25]
A la base de tout diagnostic d’allergie se trouve une anamnèse 
poussée. Le résultat des tests d’IgE spécifiques ne peut être 
correctement interprété que lorsqu’il vient compléter 
l’anamnèse, les examens cliniques et éventuellement les ré-
sultats de tests de provocations bien spécifiques.[26] La So-
ciété Suisse d’Allergologie et d’Immunologie «condamne la 
diffusion et l’emploi de ces soi-disant autotests ‹allergies› [et 
recommande aux] personnes qui pensent souffrir d’une ma-
ladie allergique […] de se faire conseiller sérieusement par 
leur médecin traitant ou par un allergologue».[24] Seul le 
magazine «Gesundheitstipp» [27] accorde une certaine uti-
lité au test d’allergie aux chats … S’il est positif, on sait au 
moins qu’il vaut mieux ne pas acheter de chat.

Conclusion
Les autotests d’allergie ne sont pas recommandés. Ils 
peuvent «désorienter les patients, car des personnes saines 
apparaissent comme des personnes allergiques, des per-
sonnes allergiques ne sont pas identifiées et/ou d‘autres 
causes des symptômes/troubles ne sont pas reconnues».[28] 

Intolérance au gluten

Les autotests d’intolérance au gluten se basent sur la détec-
tion d’anticorps IgA dirigés contre la transglutaminase et 
parfois contre la gliadine du sang capillaire. Selon la 
«Deutsche Zöliakie Gesellschaft», les anticorps antitransglu-
taminase sont les plus fiables pour attester la présence ou 
non d’une maladie cœliaque.[29] Ainsi, un test d’anticorps 
négatif permet d’exclure la présence de cette maladie avec 
une certitude relativement élevée. Cependant, le test a un 
prérequis: il requiert la mesure conjointe des IgA totaux, 
puisque 3–7% des patients atteints de maladie cœliaque ne 
produisent pas d’IgA. Le test sera donc toujours négatif chez 
ces personnes, même en cas d’intolérance au gluten.[25,29] 
Les laboratoires spécialisés déterminent d’office les IgA to-
taux pour être en mesure de mettre en évidence tout déficit 
particulier de cette immunoglobine. Par ailleurs, ils réalisent 
la mesure quantitative de plusieurs anticorps en rapport avec 
la maladie cœliaque, ce qui s’avère très important pour les 
contrôles de suivi.[30]
La réalisation de cet autotest demande, comme pour tous les 
tests d’allergie, une certaine précision manuelle pour préle-
ver correctement le sang capillaire et le déposer dans le puits 
de la cassette.
Les anticorps sanguins spécifiques de la maladie cœliaque 
dépendent de l’alimentation. Si, avant le test, l’usager retire 
de son alimentation toute forme de nourriture contenant du 
gluten, le résultat sera négatif malgré la présence d’une ma-
ladie cœliaque. A l’inverse, un résultat négatif après une ali-
mentation sans gluten ne doit pas encourager une personne 
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gluten.[30]
L’Association Suisse alémanique de la maladie cœliaque, l’IG 
Zöliakie [30], désapprouve clairement cet autotest. Le dia-
gnostic d’intolérance au gluten doit être réalisé par un aller-
gologue et avec beaucoup de précautions, justement parce 
que tout indique, selon l’état actuel de nos connaissances 
scientifiques, que le seul traitement approprié reste la stricte 
alimentation sans gluten et à vie. Le vrai diagnostic de ma-
ladie cœliaque est complexe et comprend aussi bien divers 
tests sanguins qu’une recherche poussée des antécédents 
familiaux, une recherche de symptômes de carence et, sou-
vent, une biopsie intestinale. Cette dernière est généralement 
un préalable à toute prise en charge par l’assurance invalidi-
té (jusqu’à la 20e année). Selon l’IG Zöliakie, la première 
étape d’une suspicion de maladie cœliaque doit passer par le 
médecin de famille qui peut prescrire les tests sanguins ap-
propriés.

Conclusion
L’autotest d’intolérance au gluten n’est pas recommandé. 
Le seul résultat positif aux IgA antitransglutaminase ne 
signe pas le diagnostic de maladie cœliaque. Les faux né-
gatifs sont un risque réel chez les personnes qui présentent 
de faibles taux de base d’IgA totaux ou qui s’alimentent 
sans gluten.

Test du cholestérol

Le test du cholestérol est une mesure semi-quantitative du 
cholestérol total dans le sang capillaire. Il ne permet pas de 
distinguer séparément les HDL et les LDL.
Certains fabricants recommandent de ne rien manger et de 
ne rien boire d’autre que de l’eau dans les 12 heures qui pré-
cèdent le test. Toutefois, les mesures du taux de cholestérol 
total réalisées 1 à 6 heures après le repas ne se différencient 
pas au plan clinique des mesures réalisées à jeun. Pour éva-
luer son risque cardiovasculaire, l’usager ne devra donc ni 
être à jeun ni prendre un repas riche en graisses (fast food 
par exemple).[31]
Le test se réalise facilement, mais la lecture des résultats est 
plus délicate. Le papier du test prend une couleur de plus en 
plus foncée selon le taux de cholestérol (cf. fig. 4). Cette cou-
leur est comparée à celles figurant sur un nuancier, ce qui 

ouvre une marge d’interprétation. Mais certains fabricants 
considèrent néanmoins que le résultat reste «précis» à +/– 1 
une nuance près… Embêtant pour l’usager qui a une choles-
térolémie limite! Le délai maximal de lecture du résultat est 
plutôt court: dans l’un des tests, le résultat doit être lu dans 
les 30 secondes, ensuite de quoi la couleur change et la lec-
ture n’est plus fiable.
Mais le problème majeur ici n’est pas le test en soi, c’est la 
valeur prédictive du taux de cholestérol total. Les spécialistes 
de la question sont formels à ce sujet: un taux de cholestérol 
total élevé est certes un facteur de risque de développement 
de l’athérosclérose – et donc de maladies cardiovasculaires 
telles que l’infarctus du myocarde, l’AVC ou les maladies vas-
culaires périphériques –, mais il y en a encore bien d’autres. 
On en connaît une vingtaine, tous impliqués à des degrés 
divers dans le développement de l’athérosclérose, notamment 
l’âge, le terrain génétique, le sexe masculin, le surpoids, le 
tabac, l’hypertension et le diabète. Un taux de cholestérol to-
tal quelque peu élevé peut être sans conséquence pour une 
personne qui a un poids normal, qui fait du sport et qui ne 
fume pas. Inversement, une mesure dans la norme ne doit pas 
écarter automatiquement toute vigilance: ainsi, une étude a 
montré que 15% des patients de 40–65 ans ayant fait un in-
farctus avaient une cholestérolémie totale <5,2 mmol/lb.[7]
Lorsque le taux de cholestérol est mesuré – ce qui est recom-
mandé dans le cadre d’un bilan routinier en cas de risque 
faible à modéré chez les hommes de 35–65 ans et chez les 
femmes de 45–65 ans –, il faut alors que cette mesure s’insère 
dans la détermination d’un profil lipidique global, c.-à-d. 
incluant également les HDL, les LDL et les triglycérides.[32] 
En effet, les patients ayant fait un infarctus malgré un faible 
taux de cholestérol total présentaient presque toujours un 
taux de HDL faible, souvent d’ailleurs associé à des triglycé-
rides élevés.[7]

Conclusion
L’autotest du cholestérol ne peut être recommandé que 
sous certaines réserves [1]. Le taux de cholestérol total ne 
permet pas d’évaluer à lui seul le risque cardiovascu-
laire [27]. C’est fondamentalement le risque cardiovascu-
laire global qui doit faire l’objet d’une évaluation (en uti-
lisant par exemple les scores GSLAc ou ESCd), puisqu’il 
intègre bien d’autres facteurs de risque [31]. Dans ce type 
d’indication, c’est le profil lipidique complet qui doit être 
déterminé.

Test de la ferritine

La carence la plus fréquente dans le monde est la carence en 
fer. Elle peut être due à des pertes martiales importantes 
(provenant, par exemple, d’une hémorragie), à des troubles 
de l’absorption du fer (en cas de maladie intestinale, p. ex.) 
ou encore à des apports de fer alimentaire insuffisants (vé-
gétarisme).[7] Mesurer le taux de fer sérique est en soi peu 
fiable, car ce taux est sujet à des variations liées aux apports 

b cholestérolémie totale idéale: <5,0 mmol/l
c https://www.gsla.ch/calcul-du-risque/calculateur-de-risque-du-gsla
d https://www.gsla.ch/calcul-du-risque/score-de-lesc

Fig. 4: Le sang est placé sur le disque du test. La lecture du résultat ouvre une 

marge d’interprétation. (©IVF HARTMANN AG)
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97alimentaires. Le taux d’hémoglobine est lui aussi peu indi-
catif de l’état de remplissage des réserves de fer. Celles-ci 
peuvent se trouver à un niveau déjà bas pendant que le taux 
d’hémoglobine se situe encore dans la norme.[33] L’autotest 
de la carence martiale est donc généralement basé sur la me-
sure du taux de ferritine dans le sang capillaire. La ferritine 
est la principale protéine de stockage du fer dans le corps. Sa 
concentration sérique est en corrélation directe avec la quan-
tité totale de fer stocké et constitue donc un bon marqueur 
de l’état de remplissage de ces stocks.[40] Mais, contraire-
ment au test de laboratoire, l’autotest ne permet pas de quan-
tifier le taux de ferritine; il ne fait que dépister des réserves 
martiales vides (valeur seuil: 20 ng de ferritine/ml).
A l’instar du test d’allergie, ce test demande une certaine 
habileté, notamment pour prélever le sang dans le tube ca-
pillaire. La lecture du résultat est cependant aisée. Contrai-
rement aux autres autotests, le résultat positif – la carence en 
fer  – se traduit généralement par la présence d’une seule 
ligne, celle du champ de contrôle (cf. fig. 5).

Fig. 5: La présence d’une seule ligne rouge signifie une carence en fer. (©IVF HART-

MANN AG)

La ferritine sérique est diminuée dans toutes les formes de 
carence martiale.[40] Une ferritine basse signe toujours et 
sans équivoque une carence en fer, quoique les valeurs li-
mites des médecins et des fabricants diffèrent.[7] Ainsi, un 
taux de ferritine situé entre 15 et 30 ng par ml indique des 
réserves martiales vides ou en tous cas très limitées, alors 
qu’à partir de 50 ng/ml le test considère que les réserves sont 
suffisantes.[33] Quoi qu’il en soit, une carence martiale ne 
doit jamais amener l’usager à prendre des préparations de fer 
(achetées en grande distribution, par exemple) de manière 
inconsidérée et de sa propre initiative. Les causes de la ca-
rence doivent toujours être identifiées par un médecin, 
puisqu’elles peuvent être liées à des pathologies graves, can-
céreuses par exemple, ou à la maladie cœliaque (dont la ca-
rence en fer constitue un symptôme fréquent). Par ailleurs, 
lorsqu’il est excessif, l’apport en fer est extrêmement toxique.
Inversement, une ferritinémie élevée n’atteste pas forcément 
d’un apport martial suffisant.[25] Elle peut résulter d’une 
réaction inflammatoire, d’une infection, de lésions hépa-
tiques ou de maladies cancéreuses, donc sans rapport direct 
avec le niveau des réserves martiales.[25,34] Par conséquent, 
si la CRP (protéine C réactive, cf. section suivante) n’est pas 
mesurée en parallèle pour détecter la présence d’un état in-
flammatoire, celui-ci peut normaliser la ferritinémie, mais 
de façon erronée.[15]

Conclusion
L’autotest de la ferritine ne peut être recommandé que 
sous certaines réserves [1]. Certes, une ferritine basse est 
un marqueur fiable d’une carence en fer qui doit être trai-
tée. Mais inversement, une ferritinémie normale n’indique 
pas forcément des réserves en fer suffisantes.[25] Dépister 
une carence en fer n’est raisonnable qu’avec l’accompa-
gnement d’un professionnel.

Test de la protéine C réactive

La protéine C réactive (CRP) est un marqueur précoce de 
l’inflammation; il est spécifique, sensible et très souvent uti-
lisé en cabinet médical.[35] Il augmente déjà considérable-
ment dans les 6 à 18 heures qui suivent le début de la phase 
inflammatoire.[40] La CRP indique la présence d’une inflam-
mation ou d’une infection, ainsi que son degré de sévérité; 
elle informe également sur l’agent infectieux, sur l’évolution 
de la maladie et sur l’efficacité d’un traitement antibiotique 
ou anti-inflammatoire. Une CRP <50 mg/l pointe générale-
ment sur une infection virale, alors que des taux >50 mg/l 
indiquent plutôt une infection (ou une surinfection) bacté-
rienne qui doit amener à consulter un médecin. Le chevau-
chement des valeurs est néanmoins fréquent. Des taux 
>100 mg/l indiquent une infection grave ou une septicémie, 
et doivent faire l’objet d’une recherche approfondie. Cepen-
dant, la CRP n’est pas spécifique aux infections bactériennes 
et peut également augmenter jusqu’à 40 mg/l dans les infec-
tions virales, les traumatismes et les opérations.[1,36,37]
L’autotest de la CRP de Veroval, commercialisé sous l’appel-
lation «Les antibiotiques sont-ils utiles?» [38], permet uni-
quement la mesure semi-quantitative de la CRP avec deux 
valeurs seuils de 10 et 30 mg/l. Ce test demande une certaine 
habileté, notamment pour prélever le sang dans le tube capil-

Fig. 6a et 6b: Le 2e seuil du test Veroval est bas (30 mg/l) et la différence entre taux 

de CRP élevé (Fig. 6a) et nettement élevé n’est pas toujours facile à distinguer. (©IVF 

HARTMANN AG)
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férence entre l’orange et le rouge est faible (cf. fig. 6a et 6b).
Le problème majeur de cet autotest n’est pas toutefois la lec-
ture du résultat, mais le manque d’anamnèse et son inter-
prétation trompeuse. Les rhumes sont d’origine virale et leur 
surinfection bactérienne rare. Lorsqu’un test de la CRP est 
réalisé sans évaluation préalable du risque d’infection bac-
térienne, la prévalence est faible et seuls très peu de patients 
obtiendront un résultat positif. Les faux positifs sont d’autant 
plus importants dans ce contexte, comme l’a montré plus haut 
l’exemple du VIH. Inversement, plus d’une CRP élevée sur 
sept passe inaperçue en cas de sensibilité modérée de 85% 
(test Veroval pour les taux de CRP de 10–30 mg/l [38]). En 
cas de résultat positif, les conclusions du fabricant sont 
quelque peu trompeuses: un taux situé entre 10–30 mg/l «cor-
respond généralement à une infection bactérienne légère, 
mais d’autres causes ne sont pas exclues» [38]. Un taux de 
CRP >30 mg/l «confirme une infection bactérienne, et la prise 
d’antibiotiques est probablement raisonnable»[38]. Dans les 
deux cas où les résultats sont positifs, le fabricant recom-
mande de répéter le test 12 heures après et de consulter son 
médecin.

Conclusion
L’autotest semi-quantitatif de la CRP n’est pas recomman-
dé et cela à plusieurs titres [1] (manque d’anamnèse, sen-
sibilité faible, interprétation trompeuse). Ainsi, il appelle 
à des traitements antibiotiques superflus et, inversement, 
il peut différer une consultation urgente en cas d’infection 
bactérienne en recommandant d’attendre la répétition du 
test. Par contre, lorsqu’il est conjugué à l’examen clinique 
du médecin de premier recours, le dosage quantitatif de 
la CRP peut diminuer l’usage des antibiotiques en cas 
d’infection respiratoire.[39]

Bandelettes urinaires

Les bandelettes urinaires réunissent souvent plusieurs tests 
permettant de mesurer diverses composantes présentes dans 
les urines: albumine, glucose, sang, globules blancs, nitrites, 
corps cétoniques, hCG (hormone de grossesse), pH, drogues, 
etc. Nous traiterons plus particulièrement ici de l’autotest de 
dépistage des infections urinaires, qui détecte les globules 
blancs et les nitrites, de même que certaines protéines dont 
l’hémoglobine. Les tests à réaliser soi-même donnent le plus 
souvent des résultats uniquement qualitatifs qui se lisent par 
des couleurs dans un champ donné.[40] Les bandelettes uri-
naires utilisées en point-of-care peuvent cependant détecter 
davantage de composantes et elles fournissent des résultats 
semi-quantitatifs.
Les bandelettes urinaires sont très faciles à utiliser. Le po-
tentiel d’erreur se trouve dans le prélèvement de l’urine à 
mi-jet, de même que dans la lecture des champs colorés (sur-
tout en cas de faible coloration) et dans l’interprétation des 
résultats.

Leucocytes

Une leucocyturie est un symptôme déterminant d’une infec-
tion rénale et/ou urinaire. Les bandelettes détectent l’activi-
té des estérases granulocytaires.[7] Le test présente une sen-
sibilité élevée et une forte valeur prédictive négative (~90%). 
Un résultat négatif permet donc d’exclure une infection avec 
un bon degré de certitude. Par contre, le test de leucocyturie 
est peu spécifique.[41] Chez les usagères, on estime à 30–40% 
les faux positifs dus à une contamination par les sécrétions 
vaginales.[7]

Nitrites

Les agents pathogènes les plus couramment impliqués dans 
les infections des voies urinaires (p. ex. E. coli) réduisent en 
nitrites les nitrates présents dans les urines. La présence de 
nitrite dans les urines témoigne donc de la présence de germe 
produisant des nitrites dans les urines.[7] Notons cependant 
que les pathogènes urinaires ne réduisent pas tous les nitrates. 
Le test présente une spécificité relativement élevée puisqu’il 
reconnaît de manière fiable les germes producteurs de nitrite. 
Cependant, sa sensibilité est faible, si bien qu’un résultat né-
gatif n’exclut pas une infection [41]; en effet, les faux négatifs 
peuvent provenir de diverses causes: de certains pathogènes 
(streptocoques, staphylocoques, pseudomonas, etc.), d’un sé-
jour trop court des urines dans la vessie, d’une alimentation 
pauvre en nitrates ou de fortes concentrations de vitamine C 
dans les urines.[42] Il est donc important de réaliser le test de 
nitrites sur les urines du matin, comme aussi de consommer 
des légumes en quantité normale la veille du test et de ne pas 
réaliser ce dernier en cas d’antibiothérapie.[7,42]

Sang

Les infections urinaires peuvent occasionner une hématurie, 
c.-à-d. l’apparition d’érythrocytes dans les urines. Mais ce 
phénomène peut provenir de bien d’autres raisons comme un 
cancer, des calculs rénaux, des troubles de la coagulation, des 
lésions, etc. Chez les femmes, la présence de sang des règles 
dans les urines constitue une source d’erreur classique. Les 
femmes doivent donc être mises en garde à ce propos.[7,40]

Protéines

La présence de protéines dans les urines (protéinurie) est le 
principal symptôme de maladie rénale détecté en laboratoire. 
Même une cystite aiguë sans complications peut provoquer 
une protéinurie. Il s’agit là d’un symptôme très peu spéci-
fique, qui peut aussi survenir en cas de diabète, d’hyperten-
sion ou d’insuffisance cardiaque. Une protéinurie légère peut 
également se manifester en l’absence de maladie, comme 
après un effort physique, de la fièvre, le froid, marcher ou 
rester longtemps debout. Pour clarifier la situation en cas de 
maladie rénale, il est nécessaire d’effectuer un diagnostic 
différentiel de la protéinurie. Les bandelettes urinaires dé-
tectent avant tout l’albumine.[7,40]
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L’association des 4 signes suivants suffit à poser le dia-
gnostic de cystite aiguë non compliquée avec un risque 
d’erreur de 5%: dysurie (miction difficile, éventuelle-
ment douloureuse), pollakiurie (fréquence excessive des 
mictions par petites quantités), absence de sécrétions 
vaginales et de prurit vaginal. En présence d’une cystite 
aiguë non compliquée et de ces 4 signes, la bandelette 
urinaire n’apporte aucun avantage de plus que l’inter-
rogatoire.[43] Mais elle peut s’avérer utile si la patiente 
présente des symptômes rares et peu clairs. Cependant, 
un résultat négatif (pas de nitrite, pas de leucocytes) 
n’exclut pas la cystite puisque la sensibilité du test n’est 
que de 75% environ.[44]

 A noter 

Conclusion
La bandelette urinaire coûte cher et n’est recommandée 
qu’avec réserve pour le dépistage d’une infection uri-
naire.[1] Des algorithmes diagnostiques validés s’avèrent 
plus efficaces en présence de la symptomatologie classique 
d’une cystite aiguë non compliquée. Du fait de ses nom-
breux faux positifs et faux négatifs, la bandelette urinaire 
seule ne permet pas d’attester la présence d’une infection 
urinaire. Les résultats doivent être correctement interpré-
tés sur le plan clinique et ils doivent aussi être analysés 
en tenant compte des symptômes.[41] C’est seulement de 
la sorte qu’il sera possible d’éviter de traiter inutilement 
les patients asymptomatiques et, inversement, d’envoyer 
en consultation les patients faux négatifs. 

Test de sang occulte dans les selles

La présence de sang dans les selles est un signe évocateur – 
et souvent précoce – de cancer colorectal.[7] Avec la colosco-
pie optique et la sigmoïdoscopie flexible, les tests de sang 
occulte dans les selles (immunochimiques de préférence) 
offrent le meilleur rapport coûts-bénéfices dans le dépistage 
précoce du cancer colorectal.[45]
Les tests immunologiques sont à privilégier pour détecter 
l’hémoglobine (Hb) dans les selles, puisqu’ils utilisent des 
anticorps monoclonaux sélectifs pour l’Hb humaine. Com-
parés à l’ancien test enzymatique au gaïac, qui détectait l’Hb 
par colorimétrie, les tests immunologiques présentent bien 
des avantages: un seul prélèvement (au lieu de deux prélève-
ments par selle sur trois selles consécutives), spécificité pour 
l’hémoglobine humaine, meilleure sensibilité et possibilité 
d’analyse quantitative avec lecture automatisée. Toutefois, la 
qualité de l’autotest immunologique n’est pas la même que 
celle du test OC-Sensor® utilisé en pharmacie dans le cadre 
de la campagne de 2016 contre le cancer colorectal (cf. ci-
contre «Qualité du test»).[45]
Les tests de sang occulte dans les selles ne sont pas unique-
ment positifs en cas de cancer colorectal, mais également en 
présence de maladies bénignes telles que les maladies in-
flammatoires chroniques de l’intestin, les diverticules et les 
hémorroïdes; ils sont également positifs pendant les règles.[7] 
Certains médicaments peuvent provoquer des résultats po-

sitifs, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens et 
l’acide acétylsalicylique faiblement dosé.[45] C’est la raison 
pour laquelle ce test ne doit être réalisé ni pendant les règles 
ni en cas de diarrhée aiguë ou en présence d’hémorroïdes 
aiguës et visibles qui saignent. Même si seule une faible pro-
portion des résultats positifs s’avère être due à un cancer, il 
est important que chaque résultat positif donne lieu à un 
examen gastro-entérologique.[19]
Le test de sang occulte dans les selles est un exemple illus-
trant bien la différence entre dépistage différentiel en phar-
macie et autotest destiné au grand public et non ciblé.
• Prévalence: elle n’est pas évaluée dans le cas de l’autotest, 

alors qu’elle l’est en pharmacie grâce au questionnaire 
d’évaluation des facteurs de risque. Ce questionnaire 
permet aussi de déterminer la meilleure méthode de dé-
pistage (le choix de la méthode et du moment du test 
dépend des facteurs de risque identifiés).[19,35]

• Qualité du test: les autotests immunologiques sont pu-
rement qualitatifs; leur sensibilité et spécificité varient 
fortement d’une marque à l’autre. Il n’en va pas de même 
du test OC-Sensor® utilisé en pharmacie dans le cadre 
de la campagne de 2016 contre le cancer colorectal qui, 
lui, est quantitatif. Les tests quantitatifs de sang occulte 
détectent mieux que les tests qualitatifs les adénomes et 
les carcinomes.[35]

• Réalisation du test: l’autotest étant réalisé par une per-
sonne qui n’en a pas l’habitude, il peut être subjective-
ment difficile d’évaluer une légère ligne, c’est-à-dire un 
résultat peu clair. Ce n’est pas le cas du test OC-Sensor® 
qui est réalisé par des professionnels expérimentés et 
analysé par immunochromatographie en laboratoire 
central, donc de manière objective et automatisée.[19] 
Par ailleurs, les instructions concernant le prélèvement 
sont expliquées en pharmacie, ce qui n’est pas forcément 
le cas pour l’autotest.

• Interprétation du résultat: le test de sang occulte dans 
les selles génère beaucoup de faux positifs, ce qui peut 
grandement inquiéter l’usager laissé à lui-même. Le 
pharmacien peut aider à correctement interpréter le ré-
sultat (pour une valeur seuil de 75 ng d’Hb par ml de 
solution tampon, seule une personne testée positive sur 
18 présente un cancer colorectal); il saura si nécessaire 
adresser le client à un gastroentérologue et aussi le ras-
surer par un soutien moral.[19]

Conclusion
L’autotest quantitatif de sang occulte dans les selles n’est 
pas à recommander.[1] Il faut clairement lui préférer le test 
réalisé en pharmacie, puisque celui-ci est quantitatif et 
recourt à un dépistage différentiel basé notamment sur 
une évaluation préalable des facteurs de risque. Ce sont 
là de bonnes conditions de dépistage précoce du cancer 
colorectal, qui améliorent fortement ses chances de gué-
rison.
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On distingue deux types de tests de la borréliose de Lyme: 
l’un recherche les borrélies dans la tique, l’autre recherche 
les anticorps anti-B. burgdorferis dans le sang de la personne 
piquée (l’hôte).

Détection de borrélies dans la tique

Ces tests ne sont pas stricto sensu des autotests, car les tiques 
sont envoyées en laboratoire dans une éprouvette et testées 
par PCR ou par immunologie pour dépister leur infection 
éventuelle par la borrélie. Le résultat du test est envoyé dans 
les plus brefs délais, ce qui permet de débuter l’antibiothéra-
pie du patient suffisamment vite si la tique s’avère infec-
tée.[46] Comme 5–30% des tiques sont infectées sur l’en-
semble du territoire (et même 50% dans certaines régions) [47], 
on peut s’attendre à un résultat positif assez fréquemment. 
Cette fréquence reste néanmoins très supérieure au taux de 
transmission réel: la borréliose de Lyme n’est effectivement 
transmise que dans 1% environ des piqûres.[48]
Le CNRT (Centre national de référence pour les maladies 
transmises par les tiques)[49] déconseille expressément l’uti-
lisation de ces tiques-tests pour les raisons suivantes: le 
risque d’infection accompagnée de symptômes cliniques est 
relativement faible après une piqûre de tique. Un test positif 
ne signifie pas que la borrélie a été transmise, mais seule-
ment que la tique était infectée. Le traitement antibiotique 
n’est indiqué qu’à l’apparition des symptômes cliniques. En-
fin, il est toujours possible qu’une personne ait été piquée 
par plusieurs tiques et qu’une seule d’entre elles ait été dé-
couverte et envoyée au laboratoire. Mais si cette dernière 
n’était pas infectée alors que l’une de celles passées inaper-
çues l’était, alors l’infection du patient reste possible.
Aucune étude publiée ne permet d’apprécier la qualité de ces 
tests. Les méthodes utilisées présentent des limites en termes 
de spécificité et de sensibilité. En cas de résultat négatif, une 
personne peut se croire faussement en sécurité, négliger les 
rougeurs qui pourraient apparaître et développer tout de 
même une borréliose qui sera diagnostiquée trop tardive-
ment. Inversement, un résultat faux positif peut entraîner 
inutilement le traitement d’une personne qui n’est pas infec-
tée. Le taux élevé d’effets secondaires de l’antibiothérapie 
devrait dissuader de cette approche dans une visée prophy-
lactique.[46]
Le meilleur moyen de se protéger contre la borréliose est de 
se protéger contre les tiques, de retirer la tique le plus rapi-
dement possible, de désinfecter le point de piqûre et de sur-
veiller celui-ci pendant 4 semaines (noter la date). Consulter 
un médecin en cas d’apparition de symptômes.[48]

Conclusion
Le tique-test de dépistage de la borrélie n’est pas à recom-
mander, car il ne garantit pas un résultat fiable. Il peut 
néanmoins entraîner le traitement de personnes non in-
fectées et faussement rassurer des personnes qui le sont 
et qui peuvent alors développer une borréliose.[49] 

Recherche d’anticorps anti-borrélie dans le sang capil-
laire humain

Cet autotest repose sur la recherche d’anticorps IgM contre 
la borrélie dans le sang capillaire. Selon les guidelines [50,51], 
les tests par anticorps ne sont indiqués qu’en cas de symp-
tômes compatibles avec une borréliose de Lyme, et cela seu-
lement au 2e et 3e stade de la maladie (en cas de symptômes 
rhumatologiques ou de neuroborréliose, par exemple). Au 
premier stade de la maladie, celui de l’érythème migrant, la 
sérologie n’est pas encore indiquée car seuls 40–60% des 
patients sont séropositifs. Les anticorps IgM n’apparaissent 
qu’après 2–6 semaines et peuvent rester élevés sans impact 
clinique.[50]
L’érythème migrant est traité par antibiotiques sans sérologie 
préalable. L’antibiothérapie précoce peut empêcher la séro-
conversion ou faire disparaître les anticorps. Le test de la 
borrélie peut donc apparaître négatif. Les faux positifs sont 
possibles dans certains cas comme la syphilis, la mononu-
cléose ou la polyarthrite rhumatoïde juvénile.[50] La sensi-
bilité et la spécificité sont problématiques, même celles des 
tests professionnels. C’est la raison pour laquelle un test de 
dépistage positif (immunoessai) sera généralement complé-
té par un test de confirmation (immunoblot), puis interprété 
par un infectiologue.[1,51]

Conclusion
L’autotest de la borrélie n’est pas à recommander.[1] Les 
faux négatifs sont possibles s’il est effectué trop tôt, c.-à-d. 
au premier stade de la borréliose. Inversement, un résultat 
positif ne signifie pas qu’il s’agit d’une infection active et 
il ne suffit pas à poser le diagnostic de borréliose de 
Lyme.[50] En cas de suspicion d’une maladie de Lyme, il 
faut consulter un médecin qui prescrira une antibiothéra-
pie si nécessaire. 

Tests de drogues

Il existe une grande palette de tests rapides de dépistage des 
drogues. Ce sont d’une part des tests pour rechercher dro-
gues et médicaments dans les urines, la salive ou les cheveux 
(ces derniers sont alors envoyés en laboratoire pour analyse), 
et d’autre part pour rechercher les drogues sur les surfaces, 
ou encore pour contrôler la qualité des drogues elles-mêmes. 
Nous nous limiterons ci-dessous aux tests rapides d’urine.
Les tests rapides d’urine sont destinés à rechercher soit une 
seule substance, soit un groupe de substances; ils fonc-
tionnent par réaction antigène-anticorps (immunoessai). Ils 
permettent la détection des drogues courantes (amphéta-
mine, métamphétamine, cocaïne, THC/cannabis, opiacés, 
etc.), ainsi que de diverses classes de médicaments (benzo-
diazépines, barbituriques, antidépresseurs tricycliques, mé-
thadone, etc.). Notons que les tests de dépistage d’une seule 
substance sont généralement plus sensibles que les tests 
groupés. Les valeurs seuils varient selon le fabricant et, pour 
les tests groupés, selon le groupe de substances recher-
chées.[52]
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Fig. 7: Les tests rapides pour le dépistage de drogues dans l’urine sont faciles à ef-

fectuer, mais par ailleurs problématiques à bien des égards. (©IVF HARTMANN AG)

En général, les tests d’urine rapides permettent la détection 
de drogue ou de médicament encore 1 à 3 jours après la prise 
d’une seule dose. Les benzodiazépines à longue durée d’ac-
tion, les barbituriques et le cannabis sont détectables encore 
bien plus longtemps après, surtout en cas de consommation 
régulière. Un résultat positif au test d’urine rapide indique 
que la substance recherchée a été consommée, mais il ne 
signifie pas que la personne testée se trouvait sous l’emprise 
de cette substance au moment du prélèvement.[52]
Les immunoessais présentent une spécificité faible du fait 
de réactions immunologiques croisées, ce qui peut générer 
des faux positifs.[53] Ce sont les tests de dépistage du groupe 
des amphétamines qui génèrent le plus de faux positifs, no-
tamment, comme l’ont montré certaines observations, avec 
les médicaments suivants: bupropione, fluoxétine, labétalol, 
metformine, méthylphénidate, prométhazine, ranitidine ou 
trazodone.[52–54] Les tests rapides de dépistage des opiacés 
peuvent donner des faux positifs après consommation de 
graines de pavot (qui peuvent contenir de la morphine et 
d’autres alcaloïdes morphiniques) ou après la prise de co-
déine.[52] Certains médicaments délivrés sans ordonnance 
peuvent eux aussi interférer avec les tests antidrogues: par 
exemple la diphénhydramine et la doxylamine peuvent don-
ner un résultat positif au test de la méthadone.[53] Dans ce 
contexte, les conséquences éventuelles d’un faux positif ne 
doivent pas être sous-estimées.[52]

Un test de dépistage de drogues réalisé par exemple par 
les parents ou par un employeur constitue une atteinte 
grave à la vie privée et ne doit pas être effectué sans le 
consentement explicite de la personne que l’on voudrait 
tester. Réaliser le dépistage en l’absence de ce consen-
tement constitue une atteinte aux droits de la person-
nalité.

 Cave 

Les faux négatifs sont également possibles. Ils sont dus avant 
tout à la valeur seuil fixée par les fabricants.[52] Par ailleurs, 
les réactions croisées faibles peuvent entraîner des faux né-
gatifs. Ainsi, les tests ciblant le groupe des benzodiazépines 
détectent surtout l’oxazépam et le nordiazépam. Les dérivés 
des benzodiazépines passant par d’autres voies métaboliques 
comme le triazolam, le bromazépam, le clonazépam ou le 
lorazépam donnent souvent des résultats négatifs.[53] Les 
faux négatifs peuvent également se produire lorsque l’urine 
a été prélevée trop tôt ou trop longtemps après la consom-
mation de la substance. Dans le milieu de la drogue, les faux 
négatifs peuvent également provenir d’une manipulation des 
urines par la personne testée.[52]
Les tests d’urine rapides pour dépister les drogues n’ont pas 
valeur de preuve; ils sont purement indicatifs.[52] Les résul-
tats inattendus doivent toujours être confirmés par des mé-
thodes probantes. Dans ce contexte, la chromatographie 
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (GC-MS) est la 
méthode de référence.[53]

Conclusion
Les tests de dépistage des drogues dans les urines ne sont 
pas à recommander.[1] Leur utilité est floue, puisqu’ils ne 
peuvent être effectués qu’avec le consentement explicite 
de la personne concernée et qu’ils n’ont pas valeur de 
preuve. Les tests immunologiques sont d’une spécificité 
limitée. Or, les faux positifs peuvent avoir de sérieuses 
conséquences pour la personne incriminée. Les résultats 
inattendus doivent donc toujours faire l’objet d’une confir-
mation par une méthode d’analyse sûre. 

Ethylotest

Les éthylotests peuvent détecter l’alcool dans l’haleine, la 
salive, le sang, l’urine, les cheveux et même le lait maternel. 
Nous nous intéresserons ici qu’aux tests basés sur l’haleine. 
Il en existe deux sortes (outre ceux couplés à un système 
antidémarrage de voiture) [55]:
1. Les éthylotests chimiques à usage unique: détection se-

mi-quantitative de l’alcool par formation de complexes 
chimiques colorés; petit, pratique, avantageux; durée de 
conservation: 2 ans; température de stockage: 10–40 °C 
(cf. fig. 8 à la page suivante)

2. Les éthylotests électroniques: mesure quantitative de 
l’alcool au moyen de différents capteurs; plus grand, plus 
cher, avec des embouts jetables; pour plusieurs centaines 
de mesures; fiabilité assurée par un calibrage annuel ou 
toutes les 300–500 mesures

Comme le montrent diverses enquêtes [56–58], les éthy-
lotests chimiques ne sont pas toujours fiables. Ainsi, plus 
de la moitié des tests évalués ont affiché des résultats faus-
sement négatifs. Une étude a montré que la sensibilité de 
trois tests examinés se situait entre 26 et 95% [56]. C’est 
d’autant plus inquiétant que les faux négatifs encouragent 
le conducteur à prendre le volant en dépit d’une alcoolémie 
trop élevée.
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alcoolisée car l’alcoolémie maximale est atteinte environ une 
heure après la dernière consommation d’alcool.

Fig. 8: Ethylotest chimique à usage unique (disponible auprès de la Croix-Bleue ro-

mande)

Les éthylotests personnels ne fournissent qu’une indi-
cation sans constituer une preuve. Seuls les contrôles 
officiels d’alcoolémie ont valeur de preuve: depuis l’au-
tomne 2016, on utilise en routine l’éthylomètre ayant 
force probante, et, dans les cas particuliers, l’alcoolémie 
est mesurée dans le sang par des laboratoires reconnus. 
0,5‰ d’alcool dans le sang correspond à 0,25 mg d’al-
cool par litre d’air expiré.[59] L’alcool au volant est in-
terdit pour les nouveaux conducteurs et pour les 
conducteurs professionnels.[60]

 Cave 

Conclusion
En France, tout automobiliste est tenu de posséder un 
éthylotest à bord de son véhicule, mais le manquement à 
cette contrainte n’est désormais plus sanctionné. L’éthy-
lotest peut être électronique ou chimique, et doit toujours 
être certifié selon les normes françaises en portant le label 
«NF».[61] La fiabilité des éthylotests est très variable et 
ces derniers ne doivent jamais pousser à la consommation 
d’alcool. 

Conclusion

La palette des autotests est importante et poursuit son dé-
veloppement. Il existe désormais des tests de dépistage de 

bien des maladies et problèmes de santé. Les fabricants d’au-
totests estiment que ces derniers permettent à chacun de 
surveiller sa santé, donc de lever des doutes pour se sentir 
sûr et certain. Mais une règle prévaut:

De manière générale, une mesure de laboratoire anor-
male ne représente qu’une pièce du puzzle diagnos-
tique.[40]

 A noter 

L’important pour l’usager est le regard d’un professionnel. 
Quelle est réellement la pertinence du test? Quand faut-il 
consulter un médecin? Quelle est l’incertitude diagnostique 
liée aux faux positifs et aux faux négatifs? Car les tests ne 
sont pas aussi fiables que ne le prétendent leurs fabricants.
C’est précisément là qu’entre en jeu le pharmacien. Les au-
totests ne devraient pas être vendus sans ses conseils; ils 
doivent s’intégrer dans une conception globale. Dans son 
entretien avec le client, le pharmacien devrait d’abord clari-
fier les attentes du client et les indications du test. Ensuite, 
en questionnant le client à des fins d’anamnèse et en réunis-
sant éventuellement d’autres informations, il devrait pouvoir 
évaluer la prévalence dans laquelle se situe son client pour 
le classer dans des groupes à risque de précision sommaire 
(probabilité de maladie faible, moyenne ou forte). Cette éva-
luation doit être effectuée avant de réaliser le test.
Les tests ne sont utiles que si l’utilisateur est prêt à en tirer 
les conséquences. C.-à-d. consulter un médecin et suivre un 
traitement si nécessaire, ou encore adapter son hygiène de 
vie en cas, par exemple, d’excès de cholestérol. Le pharmacien 
peut profiter de l’achat d’un autotest pour donner des conseils 
de prévention. Car le risque d’infarctus diminue réellement 
chez une personne qui garde son poids sous contrôle, qui ne 
fume pas et qui entretient quelque peu sa forme physique – 
mais il ne diminuera pas chez la personne qui mesure son 
taux de cholestérol.

«Smarter Medicine»
En règle générale, les tests diagnostiques doivent ré-
pondre à des questions cliniques spécifiques et ne 
doivent être effectués que si leur résultat peut influen-
cer le traitement du patient.[62]

 A noter 

Le client doit également être informé du fait que les autotests 
ne peuvent se substituer à un dépistage médical. Seul ce der-
nier permet de fournir une évaluation globale. Car en défi-
nitive, c’est le risque global qui compte et non une mesure 
isolée. Avec le soutien actif de la pharmacie, certains tests 
peuvent être utiles et aider à identifier les risques potentiels 
de maladie. La prudence est de mise pour les tests dont les 
résultats peuvent évoquer une situation grave, comme les 
tests de dépistage du cancer colorectal ou du cancer de la 
prostate, qui, s’ils donnent des résultats positifs, peuvent 
fortement déstabiliser l’usager. Dans ce contexte, rappelons 
que la remise au public de dispositifs médicaux destinés au 
diagnostic in vitro des maladies humaines transmissibles est 
interdite au sens de l’ODim.
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cause. L’hormone de grossesse hCG (gonadotrophine cho-
rionique humaine) peut se détecter très facilement dans les 
urines du matin au moyen d’une bandelette urinaire (immu-
noessai). La valeur seuil des tests de grossesse se situe entre 
5 et 25 UI d’hCG/l.[63] La plupart des tests de grossesse sont 
recommandés dès le premier jour d’absence des règles. Les 
tests précoces peuvent déjà détecter une grossesse dans les 
8 à 10 jours qui suivent le rapport. Cependant, plus le test est 
réalisé tôt, moins son résultat sera fiable. Les faux négatifs 
sont possibles dans certains cas où l’élévation de l’hCG est 
encore sous le seuil de détection en début de grossesse, ou 
encore si les urines sont trop diluées. Le test est à répéter 
après une semaine si une grossesse est soupçonnée malgré 
un résultat négatif. Les faux positifs ou supposés faux positifs 
sont également possibles. Dans le cas par exemple d’une 
fausse couche très précoce ou d’une procréation médicale-
ment assistée avec injection d’hCG, ou encore en présence 
de certains cancers.
Les autotests peuvent également être utiles dans le suivi thé-
rapeutique de certaines maladies chroniques lorsqu’ils s’in-
tègrent dans une prise en charge médicale et se conforment 
aux instructions d’un professionnel. Ainsi, l’autotest de coa-
gulation augmente l’autonomie du patient; en effet, ce der-
nier n’a plus besoin de se rendre en consultation pour ses 
mesures d’INR et peut adapter tout seul sa dose d’anticoa-
gulant en suivant les instructions de son médecin. Cepen-
dant, du fait que les mesures d’INR sont relativement espa-
cées et les appareils chers, ces derniers sont plutôt adaptés 
aux patients qui sont souvent en déplacement.[1] Chez le 
patient diabétique, l’autotest de glycémie est maintenant 
l’usage standard. Ce test permet au diabétique d’ajuster lui-
même sa dose d’insuline et d’anticiper les hypoglycémies 
graves. Par ailleurs, l’autotest de glycémie favorise la respon-
sabilisation des patients et leur adhésion au traitement du 
diabète. Mais cela n’est possible qu’à condition que le test 
soit quantitatif et réalisé par un instrument validé – donc à 
ne pas confondre avec les autotests semi-quantitatifs dans 
lesquels la glycémie se lit à l’aide d’une échelle de couleur. 
Les appareils validés pour mesurer la glycémie ou l’anticoa-
gulation orale figurent sur la liste des moyens et appareils 
(LiMA); hormis certaines limitations, ils sont pris en charge 
par l’assurance obligatoire des soins lorsqu’ils sont prescrits 
par un médecin.
Lorsqu’un autotest s’avère utile, il doit être exécuté correcte-
ment pour fournir des résultats utilisables. Cela vaut tout 
particulièrement pour les tests qui demandent une certaine 
habileté manuelle, notamment ceux basés sur du sang capil-
laire à transférer sur une cassette de test via un tube capil-
laire. Dans ce contexte, le pharmacien devra identifier les 
personnes pouvant présenter des difficultés et veiller à les 
instruire sur la bonne manière de prélever l’échantillon et de 
réaliser le test.
Il pourra également proposer à certains clients de réaliser 
des analyses en officine lorsque ces derniers sont dépassés 
par la marche à suivre ou si les instructions de l’autotest sont 
insuffisantes. Dans ce contexte, il existe maintenant des ap-
pareils compacts permettant d’effectuer plusieurs analyses 
simultanées. Les analyses de laboratoire réalisées par un 
professionnel présentent de nombreux avantages: outre la 

routine du professionnel, la qualité des analyses est contrô-
lée en interne et en externe; par ailleurs, la palette d’analyses 
est bien plus large (pour prendre le cholestérol à titre 
d’exemple, le test ne mesure pas uniquement le cholestérol 
total, mais également les HDL, les LDL et les triglycérides); 
des mesures quantitatives sont également possibles. Les ana-
lyses en pharmacie représentent une étape supplémentaire 
dans l’évolution du pharmacien sur la voie qui va de la remise 
du médicament à la prestation de services de santé. Ces ana-
lyses renforcent le rôle de prévention du pharmacien au sein 
du système de santé et dans l’accompagnement des patients 
atteints de maladie chronique. Elles consolident aussi sa re-
lation au client.
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