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INTRODUCTION 

La pandémie de COVID-19 montre à quel point les 
épidémies de maladies infectieuses peuvent avoir des 
conséquences dévastatrices sur la santé, l'économie, la 
politique et la société dans le monde entier. Aucun pays n'a 
été épargné par le COVID-19 et aucun pays n'est 
pleinement préparé pour la prochaine épidémie [1]. Le 
concept de sécurité sanitaire mondiale prend toute sa 
dimension quand il devient évident qu’aucune nation ne 
peut s’isoler hermétiquement ni se protéger entièrement 
de l’émergence d’une épidémie quel que soit son niveau 
économique ou organisationnel [2]. 

Le Règlement Sanitaire International (2005), ou RSI (2005) 
est un instrument juridique international qui est obligatoire 
pour 196 pays dans le monde, dont tous les États sont 
Membres de l’OMS. Il a pour but d’aider la communauté 
internationale à prévenir les risques graves pour la santé 
publique, susceptibles de se propager au-delà des 
frontières et de constituer une menace dans le monde 
entier et à y riposter. 

L’objet et la portée du RSI (2005) consistent à éviter la 
propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à 
la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique 
proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour 
la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles 
au trafic et au commerce internationaux. 

Les facteurs qui régissent la sécurité sanitaire mondiale 
débordent largement le cadre du mandat de l'OMS et la 
capacité d'intervention de l'Organisation. Une grande 
responsabilité incombe aux pays. Conformément aux 
dispositions du RSI (2005), les pays touchés doivent notifier 
rapidement et ouvertement les événements 
épidémiologiques inhabituels. Comme l'ont montré de 
nombreux cas, la notification prompte et transparente est 
compromise quand la certitude d'un préjudice économique 
ou politique existe. 

Si les mesures de fermeture des frontières et de restrictions 
de déplacement de personnes ont été jugées excessives 
par  certains  observateurs  [3], il  reste  évident  quelles ont  

 

été efficaces dans le cas d’Haïti en permettant d’éviter que le 
système de soins ne soit débordé et en favorisant 
l’aplatissement de la courbe épidémique (www.mspp.gouv.ht 
Sitrep). Par contre, la notification rapide a été possible grâce à 
l’existence d’un système de surveillance épidémiologique et 
d’un système de laboratoire organisé [4]. 

Le réseau de Laboratoire de santé publique comme acteur de 
premier plan en cas d’épidémie émergeante. 

Dans la gestion d’une épidémie, l’identification rapide du 
nouveau pathogène et sa caractérisation est un élément 
fondamental et le laboratoire y est appelé à jouer un rôle 
primordial qui va déterminer la suite des évènements [5]. De 
même à la fin de l’épidémie, le laboratoire va apporter 
l’évidence de l’arrêt de la circulation du pathogène dans la 
population ou du niveau de l’immunité acquise après une 
vaccination. 

Le dépistage systématique des cas suspects répertoriés aux 
frontières d’Haïti a permis de détecter les premiers cas de 
Covid-19 en identifiant le SARS-Cov-2 chez deux passagers en 
provenance de l’Europe de l’Ouest en Mars 2020. Par la suite, 
un renforcement de la surveillance épidémiologique appuyée 
par le Laboratoire permettait de confirmer l’existence d’une 
transmission communautaire du nouveau virus suivi d’une 
ascension rapide du nombre de cas confirmés à partir de la 
19ième semaine épidémiologique. 

Les indicateurs qui suivent les cas suspects de type COVID-19 et 
le SRAS-CoV-2 confirmé en laboratoire ont montré une 
diminution à partir de la semaine épidémiologique 24 à la 
semaine 25 à l'échelle nationale alors qu’il persistait des 
différences au niveau régional. Les régions du pays avec des 
niveaux élevés de cas suspects de coronavirus et de SRAS-CoV-
2 confirmés en laboratoire [Nord, Sud-Ouest] commencent à 
montrer également des signes de baisse. Cependant, à la 28e 
semaine épidémiologique, le pourcentage de positivité était 
toujours supérieur à 20%, indiquant une circulation 
communautaire non négligeable du virus (fig. 1). Le taux de 
positivité par groupe d’âge et par semaine épidémiologique a 
montré également des variations importantes (fig. 2). 

ROLE DU RESEAU DE LABORATOIRE DANS LA GESTION DES EPIDEMIES ET DES URGENCES SANITAIRES 
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    Fig. 2 : Taux de positivité par groupe d’âge 

L’importance de la préparation. 

Un niveau de préparation est requis pour faire face au 
besoin du diagnostic. Le personnel affecté aux laboratoires 
de niveau central, comme c’est le cas pour le LNSP et les 
Centres Gheskio, était déjà formé et savait maitriser 
l’utilisation d’un matériel sophistiqué et des protocoles 
complexes. Ce personnel a démontré sa capacité à 
reproduire la formation à d’autres opérateurs du réseau 
pour une décentralisation des services à l’échèle du pays 
(Fig.3). Dans le cas de la Covid-c19, ceci a été possible grâce 
à l’existence préalable d’un réseau de surveillance global 
de la grippe, le Système Mondial OMS de Surveillance de la 

grippe, le Système Mondial OMS de Surveillance de la Grippe et 
de Riposte (GISRS),  duquel Le LNSP est un membre en tant que 
National Influenza Center(NIC) pour Haïti, tel que désigné par 
l’OMS. Ce réseau coordonné à partir de l’OMS à Genève, 
collecte les données en provenance des pays membres sur la 
surveillance des pathogènes respiratoires, en particulier les 
virus grippaux. Grace à l’assistance technique du GISRS, 
rapidement mobilisée en la circonstance, le Laboratoire 
National de Santé Publique (LNSP) avait déjà acquis en février 
2020 les réactifs et l’expertise nécessaire à l’identification 
moléculaire du SARS-Cov-2. De plus, les experts du GISRS nous 
fournissaient régulièrement des informations sur la distribution 
géographique des clades et sur l’apparition de nouvelles 
mutations. 
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Une capacité à réguler le système. 

Avec l’arrivée de l’épidémie, une attention particulière a 
été tout de suite portée sur la nécessité d’accroitre la 
disponibilité en tests. Le fameux leitmotiv de l’OMS «Test, 
test and test » visait en fait à augmenter les efforts visant à 
une détection rapide des personnes infectées et leur mise 
en isolement, tout en activant le traçage de leurs contacts 
afin de ralentir la propagation du virus 5 [6]. Ceci a été 
perçu par une bonne partie de la population comme une 
invitation à se faire tester même en l’absence de 
symptômes ou de contact avec un cas de Covid-19.  Cette 
situation a créé un véritable emballement et une ruée sur 
les services de laboratoires. La tentation était d’utiliser des 
méthodes de diagnostic non validées et peu sensibles ou 
spécifiques, au risque de perturber le système de 
surveillance et de réponse. Ceci se devait d’être d’adressé 
par une évaluation des méthodes de diagnostic et des 
recommandations du MSPP quant à leur utilisation et leur 
interprétation. 

La décentralisation des capacités de diagnostic a été une 
autre réponse appropriée lancée par le MSPP. En utilisant 
les plateformes existantes de diagnostic moléculaire de la 
Tuberculose, l’équipe du LNSP a pu former et 
approvisionner plusieurs laboratoires pour effecteur le 
diagnostic du SARS-Cov-2 par PCR (réaction de polymérase 
en chaine). Les laboratoires régionaux du Nord (Hôpital 
Universitaire Justinien) et du Sud (Hôpital Immaculé 
Conception), puis ceux de l’Hôpital Universitaire de 
Mirebalais (HUM) ont été renforcés et ont pu commencer 
à offrir le test Covid-19 sous la supervision du LNSP, tout en 
rapportant les données de cas régulièrement à la DERL. Par 
la suite, six (6) autres laboratoires départementaux ont 
également rejoint ce réseau de diagnostic (fig. 3). 

Ici on peut voir à quel point le système 
d’approvisionnement peut être crucial pour une réponse 
appropriée, si la production ou l’acquisition des produits de 
laboratoire ne suit pas l’augmentation des besoins 
provoquée par la crise. En effet, une collaboration du 
secteur privé suivi de l’appui des agences de l’ONU a été 
très opportune pour se procurer en urgence des réactifs 
dans un contexte de pénurie mondiale. 

La couverture géographique 

En cas d’épidémie, le dépistage ne saurait se concentrer sur 
une région ou un district mais doit s’étendre à tout le 
territoire. Il est difficile de doter tous les laboratoires du 
pays    de    capacités    de   diagnostic    moléculaire,    mais     

 

l’accessibilité devrait être possible grâce à un système efficace 
de transport d’échantillons reliant des sites de prélèvement à 
un laboratoire de référence situé au niveau central. Ce réseau 
mobile réclame une organisation logistique complexe adaptée 
aux contraintes locales (fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 : Liste des institutions pour le dépistage moléculaire du 
SARSCov2 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 : Liste des institutions pour le dépistage moléculaire du SARSCov2 

Le LNSP avait mise en place, depuis 2011, un tel réseau pour la 
surveillance des maladies prioritaires et assurait le transport 
vers le LNSP et Gheskio de milliers de d’échantillons de sang 
pour le suivi des malades vivant avec le VIH. Ce réseau de 
transport avait été aussi mis à profit dans la surveillance du 
choléra depuis son apparition en 2010 et servaient aussi à la 
surveillance régulière des maladies fébriles, diarrhéiques et 
respiratoires à partir de 15 sites sentinelles repartis sur 10 
départements sanitaires [4]. Son utilisation au besoin de la 
réponse à la Covid-19 n’a donc posé aucun problème et a 
permis d’identifier les cas à travers tout le pays. Il faut signaler 
aussi le renforcement du système de transport RNTE (Réseau 
National de Transport d’Echantillons) par un sous-système mis 
en place avec l’OMS dans le cadre de la lutte contre le choléra : 
le système labo moto. Une harmonisation des ressources 
permet d’augmenter rapidement les capacités en cas d’urgence 
sanitaire. 

 
 
Liste des institutions dont les laboratoires sont préparés 
pour faire le dépistage moléculaire du SARSCov2 

Opérationnels      
  
Laboratoire national de Santé Publique  
Centres Gheskio IMIS LRM   
Hôpital Universitaire de Mirebalais  
Hôpital Saint Nicolas de Saint Marc 
Hôpital Nos Petits Frères et sœurs 

En cours de préparation 
Hôpital Wesleyenne de la Gonâve   
HIC Port de Paix   
Hôpital Ste Thérèse de Hinche  
Hôpital St Antoine de Jérémie   
Hôpital St Michel de Jacmel  
Clinique Bethel de Fonds des Nègres 

Opérationnel au 7 septembre 

Hôpital Immaculé Conception des Cayes 
Hôpital Justinien Cap Haïtien 
Hôpital de Fond Des Blancs 
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Générer des connaissances scientifiques. 

Avec la Covid-19, on assiste presque chaque semaine à des 
découvertes sur une nouvelle maladie [ref. ?]. Les 
chercheurs dévoilent progressivement son mode de 
transmission, son évolution à moyen et long terme, sa 
physiopathologie. Au centre de cette nouvelle 
connaissance, il y a d’abord celle du microbe lui-même. 

Dans l’idée de poursuive le travail de caractérisation du 
nouveau pathogène, le LNSP développe    avec l’OPS/OMS 
et le CDC (Center for Disease Control and Prevention) un 
travail collaboratif afin d’analyser la séquence des souches 
circulant sur le territoire. Une accumulation de données de 
séquence  génomique  de  la  COVID-19  disponible  pour  la  
 

communauté mondiale est attendue, afin de soutenir le 
développement de protocoles de diagnostic, de fournir des 
informations pour le développement de vaccins et 
d'améliorer la compréhension de l'évolution et 
l'épidémiologie moléculaire du virus COVID-19. En raison 
d'une transmission étendue, la diversité génétique du virus 
dans plusieurs pays récapitule une grande partie de sa 
diversité génétique mondiale. Le partage des souches 
devrait permettre d’identifier les régions du génome du 
SRAS-CoV-2 qui sont restées largement invariantes à ce 
jour et d'autres qui ont déjà accumulé la diversité. On 
s'attend à ce qu'une analyse phylogénétique régionale soit 
développée avec les métadonnées pour diffusion à la 
communauté scientifique et aux pays (fig. 4). 

 
 
 

 

 

 

 

Fig. 4:  Regional clade distribution and new sequences of SarS- cov-2 july 2020 (source GISRS) 

 

Regional clade diatribution of new sequences 2020-09-08 

Fig. 4: Regional clade distribution and new sequences of SarS- cov-2  july 2020 (source GISRS) 
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1) Les tests virologiques moléculaires.  

Ce sont des tests d’amplification des acides 
nucléiques du SARS-CoV-2 

Suite à la communication dès janvier 2020 des 
résultats de séquençage du 2019-nCoV, des 
épreuves de RT-PCR (reverse transcriptase 
polymerase chain reaction) furent mises au point 
pour détecter les séquences du virus. 
L’optimisation des épreuves de RT- PCR est un 
processus complexe. Grace à l’assistance technique 
de l’OMS, un accès aux caractéristiques chimiques 
de ces tests a permis d’adapter le protocole de 
référence pour la réalisation de ces épreuves. Les 
tests d’amplification des acides nucléiques 
spécifiques ont été mis au point et validés. La 
confirmation des cas d’infection par le nouveau 
coronavirus se fonde sur la détection spécifique de 
séquences uniques de l’acide nucléique viral par 
RT-PCR (transcription inverse suivie d’une 
amplification en chaîne par polymérase) (fig. 5). Le 
Laboratoire National a opté pour le protocole 
Charité Berlin développé par Charité 
Univerzitatsmedizin en Allemagne, l’un des centres 
les plus avancés sur les coronavirus. Par la suite, 
d’autres méthodes d’amplification des acides 
nucléiques,  offrant  de s avantages  en   termes   de 

 

Rapidité ou de facilité d’emploi, sont devenues 
disponibles comme la méthode Abbott adaptée aux 
grands volumes et la méthode GeneExpert Xpress-SARS-
cov-2 adaptée aux points de service [www. 
https://www.cepheid.com/en_US/tests]. 

Il est important de confirmer les résultats de toute 
épreuve réalisée avec des amorces pan-coronavirus, car 
quatre coronavirus humains (HCov) sont endémiques à 
l’échelle mondiale : HCoV229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 
et HCoV-OC43. Les deux derniers sont des bêta 
coronavirus. Les deux autres bêta coronavirus 
responsables d’infections zoonotiques chez l’homme sont 
le MERS-CoV, transmis par contact avec les dromadaires, 
et le coronavirus du SRAS, qui trouve son origine chez la 
civette et la chauve-souris rhinolophe.   

Les tests virologiques permettent de détecter la présence 
du virus chez un sujet infecté. Ils sont réalisés à partir de 
prélèvement naso pharyngé ou oro pharyngés. Le 
personnel chargé d’exécuter le prélèvement doit suivre 
scrupuleusement les normes de biosécurité et le 
protocole de conservation des échantillons. 

Les tests virologiques deviennent positifs deux jours avant 
l’apparition de symptômes et le matériel génétique viral 
est détectable par RT- PCR jusqu’au 14e jour de l’infection. 

Plusieurs études ont montré que la sensibilité du PCR ne 
dépasse pas 70 %, mais ils sont les seuls recommandés 
pour le dépistage à la phase aigüe. 

 

Fig. 5 : Détection de l’ARN viral 
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2) Les tests antigéniques.  

Ils sont aussi des tests virologiques. Ils sont 
beaucoup moins sensibles que la PCR. 

3) Les Tests sérologiques.  
Les tests sérologiques permettent de rechercher si 
une personne a développé une réaction 
immunitaire après avoir été en contact avec le 
virus. Ces tests détectent la présence d'anticorps 
au moyen d'une prise de sang. Ils ne deviennent 
positifs que 7 jours après l’apparition des premiers 
symptômes [8, 9, 10]. Actuellement, cette 
catégorie de tests est encore en phase 
d'évaluation, notamment pour déterminer leur 
fiabilité et leur capacité à détecter l’existence 
d’une immunité contre le virus Dans l’attente de 
l’évaluation indépendante et de la validation de ces 
éléments, les tests sérologiques ne sont pas 
recommandés pour le dépistage [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une étude islandaise publiée dans le NEJM, 
l'observation la plus frappante a été que les 
anticorps sont restés stables au cours des 4 mois 
suivant le diagnostic, une constatation capturée 
dans un sous-groupe de sujets suivis 
longitudinalement [12]. Contrairement à des 
observations précédentes, cette étude a suggéré   la 
stabilité de l’immunité humorale du SRAS-CoV-2. Les 

infections et les vaccins génèreraient deux vagues 
d'anticorps :  

a) La première vague est générée par des plasmocytes 
précoces à courte durée de vie, prêts à peupler la 
circulation systémique, mais cette vague diminue 
rapidement après la résolution de l'infection aiguë.  

b) La deuxième vague est générée par un plus petit 
nombre de plasmocytes à vie plus longue qui 
fournissent une immunité à longue durée de vie.  

Ainsi, l'échantillonnage peu de temps après l'infection, 
pendant la vague 1, peut indiquer un déclin robuste mais 
transitoire. Inversement, l'échantillonnage plus tard ou sur 
une période plus longue peut fournir une idée plus précise 
des schémas de désintégration de la réponse immunitaire. Il 
existerait une immunité stable contre la SRAS-CoV-2 
pendant au moins 4 mois après l'infection [réf. 5]. Il est 
important de noter que les anticorps IgG, IgM ou IgA 

prennent environ une semaine pour être élaborés par le 
système mmunitaire à un niveau détectable par les tests 
sérologiques ordinaires [8, 13]. Ces anticorps ne protègent 
pas forcement le patient séropositif contre une réinfection 
[14]. L’existence d’anticorps neutralisants protecteurs ne 
peut être mise en évidence que par le test PRNA (plaque 
reduction neutralisation assay) qui n’est réalisable que dans 
certains laboratoires de référence internationaux. 

Fig. 6 : Tests sérologiques rapides. 
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Un rôle différent pour les laboratoires cliniques. 

Ici, il ne s’agit plus seulement de limiter la transmission du 
virus mais de guider la prise en charge clinique. Le diagnostic 
biologique va aider le personnel soignant à prendre des 
décisions qui vont influencer l’avenir immédiat du patient. 
La certitude virologique ou immunologique est largement 
dépassée par la progression rapide de la maladie. 

Les symptômes initiaux les plus courants de la maladie à 
coronavirus 2019 (Covid-19) sont la fièvre, la toux, la fatigue, 
l'anorexie, les myalgies et la diarrhée [15]. Chez les patients 
haïtiens, l’anosmie et les frissons sont rapportés avec une 
fréquence accrue [MSPP/DERL 2020]. 

Une maladie grave commence généralement environ 1 
semaine après l'apparition des symptômes. La dyspnée est 
le symptôme le plus courant d'une maladie grave et 
s'accompagne souvent d'une hypoxémie. Une 
caractéristique frappante de Covid-19 est la progression 
rapide de l'insuffisance respiratoire peu après l'apparition 
de la dyspnée et de l'hypoxémie [15]. Les patients atteints 
de Covid-19 sévère répondent généralement aux critères du 
syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), qui est 
défini comme l'apparition aiguë d'infiltrats bilatéraux, une 
hypoxémie sévère et un œdème pulmonaire qui n'est pas 
entièrement expliqué par une insuffisance cardiaque ou une 
surcharge liquidienne.  

Les marqueurs biologiques de gravité et de mauvais 
pronostic sont différents des marqueurs viraux ou 
sérologiques. Dans une publication parue dans le NEJM [15] 
une équipe américaine de NY à partir d’une analyse 
rétrospective des cas hospitalisés a démontré l’importance 
de certains paramètres comme la lymphopénie, l’élévation 
des D dimères de la troponine et de la déshydrogénase 
lactique pour prévoir une détérioration rapide de l’état 
clinique. 

La majorité des patients atteints de Covid-19 sévère ont une 
lymphopénie, et certains ont des troubles du système 
nerveux central ou périphérique [16]. Une Covid-19 sévère 
peut également entraîner des lésions cardiaques, rénales et 
hépatiques aiguës, en plus d'arythmies cardiaques, de 
rhabdomyolyse, coagulopathie et choc [15]. Ces défaillances   
organiques   peuvent   être   associées   à   un syndrome de  
libération de  cytokines  caractérisé  par une forte fièvre, une 
thrombopénie, une hyper ferritinémie et une élévation 
d'autres marqueurs inflammatoires comme la C-réactive 
protéine et l’interleukine 6 [15, 16]. La trombophile qui s’y 
ajoute est une manifestation de l’endothélialite et provoque 
des phénomènes thrombotiques généralisés [17]. 

En définitif, le diagnostic de la Covid-19 reste clinique et impose 
une expectative armée au médecin traitant qui sera confronté 
souvent au spectre d’une détérioration rapide et inexorable du 
patient.  

CONCLUSION 

On peut affirmer que le rôle de la biologie est très important 
dans la gestion des pandémies et des urgences sanitaires. Le 
réseau de laboratoire de santé publique et les laboratoires 
cliniques vont générer des données biomédicales dont 
l’interprétation correcte permettra de protéger la population en 
permettant aux autorités sanitaires de recommander les bonnes 
mesures de santé publique ou aux cliniciens de sauver la vie des 
patients. La poursuite d’investissements en ressources humaines 
en plateau technique et l’amélioration continue du système de 
qualité sont indispensables pour assurer un niveau optimal de 
sécurité sanitaire. 
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