Libellés de rapport pour le TAAN SRAS-CoV-2
Commentaires associés dans tous les cas au résultat obtenu localement :
•

Laboratoires qui utilisent une trousse maison : « Résultat obtenu par une technique de
détection d’acides nucléiques non commerciale (non approuvée par Santé Canada). »

•

Laboratoires qui utilisent une trousse commerciale validée : « Résultat obtenu avec la
trousse X de la compagnie Y » et préciser si la trousse est autorisée ou homologuée par
Santé Canada.

Tableau 1. Résultats et commentaires d’interprétation associés à l’analyse
réalisée localement
Résultat

Commentaire

Détecté

Résultat transmis à la direction régionale de santé publique du patient par le
laboratoire.

Détecté*

Une faible quantité d’ARN viral a été détectée. Les tests positifs avec une
faible quantité de virus peuvent représenter :
- Un échantillon prélevé en tout début de maladie;
- Un échantillon prélevé plusieurs jours ou semaines après l'infection (à
ce stade la quantité d'ARN viral est faible et n'est pas toujours
détectée dans chaque échantillon, ni dans chaque analyse d'un même
échantillon);
- Un échantillon mal prélevé ou mal conservé provenant d'un usager
avec infection récente/contagieuse;
- Un échantillon faussement positif (les TAAN utilisés au Québec sont
extrêmement spécifiques, mais des résultats faussement positifs
peuvent survenir très rarement en raison d'une contamination interéchantillons ou encore, d'un mélange d'échantillons).
Résultat transmis à la direction régionale de santé publique du patient par le
laboratoire.

Non détecté

Pour les personnes chez qui la probabilité clinique d’une Covid-19 est jugée
élevée, il est recommandé de soumettre un nouvel échantillon dans les 2472 heures.

Invalide

Le contrôle interne n’ayant pas été détecté, l’interprétation du résultat est
impossible.
Il pourrait s’agir d’un prélèvement inadéquat ou de la présence d’un
inhibiteur.
Il est suggéré de soumettre un autre échantillon.

Équivoque**

Il est suggéré de soumettre un nouvel échantillon si cliniquement indiqué.

*

Ajouter ce commentaire lorsque, selon les procédures du laboratoire local, il est jugé que le résultat est
faiblement positif.
** La décision d’acheminer un échantillon dont le résultat est équivoque au LSPQ pour confirmation varie
notamment selon la technique utilisée; elle doit être prise localement. Voir page suivante.
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Lorsque l’échantillon est acheminé au LSPQ, le commentaire du LSPQ inclut, dans tous les
cas : « Analyse effectuée au Laboratoire de santé publique du Québec. Résultat obtenu par une
technique de détection d’acides nucléiques non commerciale et non approuvée par Santé
Canada. »

Tableau 2. Résultats et commentaires d’interprétation associés à l’analyse
réalisée au LSPQ lorsque le résultat est équivoque au laboratoire local et qu’un
envoi est fait pour confirmation
Résultat de
l’analyse
locale

Commentaire associé au
résultat de l’analyse
locale

Résultat LSPQ
(SARS-CoV-2 –
Confirmation)

Commentaire LSPQ

Équivoque

Échantillon envoyé au
laboratoire de santé
publique du Québec pour
confirmation.
Il est suggéré de soumettre
un nouvel échantillon si
cliniquement indiqué.

En cours

S/O

Non réalisé
(problème
technique, QNS)

Un problème technique
nous empêche de
procéder au test de
confirmation. Il est
suggéré de soumettre un
nouvel échantillon si
cliniquement indiqué.

Non détecté

La signification de cette
discordance entre le test
initial et le test de
confirmation est
incertaine, il est suggéré
de répéter l’analyse si
cliniquement indiqué.

Détecté

Résultat transmis à la
direction régionale de
santé publique du
patient par le
laboratoire.*

Échantillon envoyé au
laboratoire de santé
publique du Québec pour
confirmation.

QNS : quantité non suffisante; S/O : sans objet
* Ce commentaire en gras doit être ajouté au rapport lors de la réception du résultat positif du LSPQ.
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