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Covid, Omicron, BA.2 : le test anal est-il la solution contre les variants furtifs ?

Santé, Coronavirus, International

Publié le 21/01/2022 à 07:06

Le variant Omicron et son sous-variant très redouté BA.2 malmènent les tests de dépistage.

Les Chinois disent avoir trouvé la solution. 

Depuis le début de la crise sanitaire, la Chine est pointée du doigt. Et pour cause, l'épidémie

de Covid-19 est partie de là-bas dans des circonstances encore floues. 

Mais à quelques jours d'accueillir les Jeux Olympiques (coup d'envoi le 4 février), la Chine se

fait ainsi un devoir de montrer patte blanche. Le pays est d'ailleurs passé à la politique "zéro

Covid". Et chaque nouveau cas y est vécu comme une humiliation. 

Cependant, difficile d'échapper à Omicron : ce variant sud-africain moins sévère mais

nettement plus contagieux qui contourne les systèmes immunitaires et les tests de dépistage.

Une caractéristique dont aurait également hérité BA.2, son sous-variant particulièrement

redouté, et réputé comme "furtif". 

A lire aussi : Covid: Fulgurant au Danemark, plus transmissible qu'Omicron… Que savons-

nous de ce nouveau variant BA.2 qui pourrait alimenter une 6e vague?
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Entre polémique et efficacité

Alors que la vague Omicron déferle sur le monde entier, un premier cas a été officiellement

recensé à Pékin samedi dernier. À quelques foulées des Jeux, le gouvernement chinois a, de

fait, dégainé son arme qui n'est plus du tout secrète : le test anal. 

Un test qui avait déjà fait polémique lors de son lancement. Mais qui revient sur le devant de

la scène, selon nos confrères de Newsweek. 

En effet, après un premier cas d'Omicron détecté dans la capitale chinoise, les autorités ont

ressorti le test anal pour tester tous ceux qui habitaient dans l'immeuble de la femme

infectée, à savoir 27 personnes. 

Un test controversé mais qui s'avère plus efficace face aux formes asymptomatiques ou

bénignes comme face à Omicron. À l'image de la prise de température, bien plus précise

après un relevé dans cette partie du corps. "Après trois à cinq jours, il est possible que les

asymptomatiques n'aient plus de traces du virus dans la gorge", selon le Dr Li Tongzeng, de l'hôpital

You'an de Pékin. "Chez certains patients infectés, le coronavirus survit plus longtemps dans leur tube

digestif ou leurs excréments que dans leurs voies respiratoires".

Alors que ce test anal va être de plus en plus utilisé par les Chinois, le voilà également à

disposition des personnes arrivant de l'étranger. Mais les gouvernements étrangers s'y

opposent. Pour le moment. 

 

   Matthieu Terrats

Voir les commentaires

"China is requiring some travelers arriving from overseas to receive an invasive anal swab test

as part of its coronavirus containment measures, a move that has outraged and shocked

several foreign governments."https://t.co/66H5TIkTNq

— leinadcm (@lienacdm) January 20, 2022
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môa petitprésident Il y a 8 minutes Le 21/01/2022 à 10:25

Pour avoir subi ce test alors que j'étais hospitalisé dans un grand CHU de l'Est, je précise

que le prélèvement se fait à l'intérieur du fessier et pas ailleurs...

RÉPONDRE

pokesjakez Il y a 8 minutes Le 21/01/2022 à 10:25

prelevement interdit le matin...en vertu de l'adage "cul qui gratte le soir...";-))

RÉPONDRE

BoycottonsPerpignan Il y a 16 minutes Le 21/01/2022 à 10:17

> La vulgarité de certains fâcheux commentateux est telle qu'il est évident qu'ils voteront

pour la duchesse de Montretour ou le gnome Nosfératu.

RÉPONDRE
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1 Santé. Covid - Omicron : quels sont ces nouveaux symptômes qui n'ont rien à voir
avec un rhume ?

2 Coronavirus. Omicron: Le Top 3 des symptômes le plus souvent signalés chez les
enfants

3 Coronavirus. Pass vaccinal: 30 jours pour se faire vacciner ou 3 ans de prison et une
forte amende… Ce que la loi prévoit pour les détenteurs de faux pass

4 Coronavirus. Pass vaccinal: Ce que les non-vaccinés ne pourront concrètement plus
faire dès la semaine prochaine

5 Santé. Covid - Omicron : comment obtenir un pass vaccinal sans être vacciné ?

À lire aussi de Santé

1 Santé. Covid, Omicron, BA.2 : "L'arrivée d'un nouveau variant" inquiète le Conseil
scientifique

2 Bien-être. Les câlins, pourquoi c’est essentiel ?

3 Nutrition. Sur les réseaux sociaux, la malbouffe à l'honneur

4 Santé. Covid - Levée des restrictions : "Ce que les Français veulent entendre", estime
Gilles Pialoux

5 Santé. Covid, Omicron, BA.2 : le test anal est-il la solution contre les variants furtifs ?
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3 Justice. Perpignan : condamné pour insultes et menaces sur des agents ferroviaires
qui lui demandaient de mettre le masque
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