
INDICATIONS DE TESTS PCR ADAPTEES A LA FAIBLE CONTRIBUTION DE 

L’ENFANT DANS LA TRANSMISSION DE L’INFECTION 

 
2.1 En dehors de toute notion de contact, un dépistage systématique de formes 
asymptomatiques chez les enfants en collectivité est inutile, du fait du faible rôle 
transmetteur des enfants. 
 
2.2 Tout enfant exposé à son domicile à une personne COVID+ doit bénéficier d’un 
test avant son retour en collectivité. Si l’enfant est asymptomatique, son retour en 
collectivité est possible si le test est négatif. Ce retour ne doit pas compromettre 
l’isolement des personnes infectées au domicile. 
 

2.3 Tout enfant ≥6 ans ou adolescent symptomatique (toux, et/ou fièvre, et/ou 
troubles digestifs) doit avoir un test de dépistage avant de revenir en collectivité sauf 
si un diagnostic d’une autre maladie infectieuse est faite avec certitude (ex Scarlatine, 
angine à SGA, entérovirose, infections urinaire). 
 
2.4 Chez les enfants symptomatiques de moins de 6 ans (crèches et maternelles), la 
grande fréquence des infections virales pendant l’hiver, associée à la faible 
transmissibilité de l’infection à SARS-CoV2 par les jeunes enfants, doit faire réserver 
les indications de PCR COVID : 
 

a. aux formes hospitalisés, ou suffisamment sévères pour justifier des 
explorations complémentaires 

b. aux enfants ayant eu un contact avéré avec un cas COVID+ 
c. aux enfants en contact à leur domicile avec des personnes considérées à 

risque pour une infection à SARS-CoVID 
d. aux enfants dont les symptômes ne s’améliorent pas après un délai de 3 jours. 

 
2.5 Un dépistage de l’ensemble d’une classe ne se justifie que si un professeur de la 
classe est COVID+ ou si au moins deux enfants de la classe sont symptomatiques et 
COVID+. La rareté de la transmission d’enfant à enfant ne justifie pas d’initier un 
dépistage de toute une classe à partir d’un cas isolé d’enfant, symptomatique ou 
asymptomatique. 
 
 
D’après la Société française de pédiatrie 27/08/2020 
https://www.sfpediatrie.com/sites/www.sfpediatrie.com/files/medias/documents/propo
sitions_ecoles_sfp_def.pdf 
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