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Connaissances des données : 

L’utilisation de données précises et en temps réel permettant d’orienter la prise de décision est essentielle 
au contrôle des maladies infectieuses. Contrairement à de nombreux pays, les États-Unis ne disposent pas 
de données nationales standardisées sur la COVID-19. Le pays souffre de l’absence de normes régissant la 
réalisation de rapports publics sur ces informations cruciales au niveau des états, des comtés et des villes. 
Nous avons identifié 15 indicateurs clés et évalué les tableaux de bord de données relatives à la COVID-19 
pour l’ensemble des 50 états et de Washington, D.C.  

Les principales conclusions sont les suivantes : 

● De manière générale, les données sont incohérentes, incomplètes et difficilement accessibles. Il 
est donc impossible d’obtenir une bonne compréhension du risque et de cibler les composantes 
fondamentales de la réponse. Pour 11 des 15 indicateurs clés, aucun état n’effectue ses rapports 
conformément aux bonnes pratiques, et pour 9 des 15 indicateurs clés, plus de la moitié des états 
n’effectuent aucun rapport. Aucun état n’a obtenu ne serait-ce que la moitié de la note optimale, et 
la moitié des états a obtenu 20 % ou moins de la note de reporting optimale. 

● Les États-Unis laissent échapper des opportunités qui seraient cruciales dans l’identification et 
l’éradication de la COVID-19. À l’heure actuelle, 18 % seulement des états consignent les maladies 
associées à des symptômes grippaux sur leur tableau de bord dédié à la COVID-19 (malgré la collecte 
généralisée de ces informations) et 37 % seulement consignent les maladies dont les symptômes 
sont évocateurs de la COVID-19 (deux signaux précoces importants qui peuvent alerter sur la 
propagation éventuelle de la COVID-19). 

● Dans de nombreuses régions, on continue d’ignorer les maisons de retraite et les lieux de 
professions essentielles à haut risque. Un tiers des états ne signalent pas les données relatives aux 



épidémies qui se déclarent dans les établissements impliquant des rassemblements d’individus 
(p. ex. maisons de retraite, refuges pour les sans-abris, établissements pénitentiaires) ou les lieux de 
travail comme les usines de transformation de viande, connues pour constituer des foyers de 
propagation. Les communautés ne disposent donc pas des informations nécessaires pour protéger 
ces populations vulnérables. Cette lacune peut en outre fausser la compréhension du risque qui se 
pose pour la communauté au sens large.  

● Les informations démographiques incomplètes voilent l’ampleur des inégalités en termes du 
fardeau de la COVID-19. La plupart des états font le rapport des proportions du total de cas et de 
décès selon les différentes origines ethniques, mais l’accès disparate aux tests, les taux 
d’hospitalisation et d’autres facteurs ne sont toujours pas signalés : une carence qui complique le 
développement de mesures efficaces dans la protection des personnes les plus à risque. Peu d’états 
transmettent les informations démographiques relatives aux cas et décès récents. Par conséquent, 
les tendances en termes d’origines ethniques et d’autres facteurs ne sont pas immédiatement 
visibles (les rapports cumulatifs, fournis par de nombreux états, ne permettent pas le reporting de 
cette tendance importante). 

● Le niveau d’informations partagées sur le traçage des sujets contacts est déplorable. Le délai 
d'obtention des résultats des tests, un indicateur critique de l’efficacité des programmes, n’a été 
rapporté par aucun état. Seuls deux états ont rapporté des données indiquant la rapidité à laquelle 
les responsables du traçage des sujets contacts réussissaient à interroger les personnes dont le 
résultat s’avère positif en vue de déterminer leurs contacts potentiels. Huit états seulement ont 
rapporté des données relatives à la source de l’exposition des personnes dont le test s’avère positif. 
Il convient de noter que les cas dont l’exposition est inconnue indiquent un risque beaucoup plus 
élevé d’une transmission non identifiée provenant d'une communauté. Enfin, aucun état n’a signalé 
le pourcentage de cas chez les personnes placées en quarantaine après qu'on les ait averties d’une 
exposition potentielle suite au traçage des sujets contacts : c’est pourtant l’indicateur le plus 
important de l’efficacité de ce traçage. 

  

Consultez le rapport complet, qui inclut la disponibilité des indicateurs clés par état, ainsi qu’un exemple de 
tableau de bord des données ici.  

 

 

Articles 

Un vaccin ARNm contre le SARS-CoV-2 — rapport préliminaire 

(NEJM, 14 juillet) 
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https://preventepidemics.org/covid19/resources/indicators/
https://preventepidemics.org/covid19/resources/indicators/
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022483


Message principal : les données préliminaires d'un essai de phase I sont en faveur de recherches 
supplémentaires sur le vaccin ARNm-1273, vaccin candidat contre le SARS-CoV-2 (le virus à l’origine de la 
COVID-19). Le vaccin a permis d’obtenir une réponse immunitaire chez l’ensemble des 45 participants 
adultes en bonne santé, sans générer de préoccupation en matière d’innocuité qui aurait limité l’essai. Le 
rapport se fonde sur les données issues des 57 premiers jours de l’essai, les résultats définitifs n’ayant pas 
encore été publiés. 

● Les essais cliniques de phase I sur les vaccins sont conçus pour établir l’innocuité, la réactogénicité 
(la tendance à entraîner des évènements ou réactions indésirables) et l’immunogénicité (la capacité 
à conférer la réponse immunitaire souhaitée) d'un vaccin candidat. Pour cet essai, 45 adultes en 
bonne santé, âgés de 18 à 55 ans, ont été recrutés pour recevoir l’une des trois doses du vaccin. Le 
vaccin a été administré aux jours 1 et 29 ; le suivi et les évaluations cliniques ou biologiques ont été 
réalisés aux jours 7, 15, 29, 36, 43 et 57.  

● Des évènements indésirables légers au niveau local, comme une douleur au site de l’injection, des 
rougeurs ou des gonflements ont été signalés, indépendamment de la dose administrée. La forme 
de sévérité de ces évènements était généralement légère ou modérée. Les évènements indésirables 
systémiques étaient plus fréquents après la deuxième vaccination. Ils incluaient de la fièvre, des 
frissons, des nausées, des céphalées ou de la fatigue. Le vaccin a induit une réponse immunitaire 
chez tous les participants à l’essai, cette réponse dépendant de la durée écoulée depuis la 
vaccination et de la dose administrée. La séroconversion était certes élevée deux semaines après la 
première vaccination, mais le niveau d’anticorps neutralisants présents est resté faible jusqu’à ce 
que la deuxième vaccination soit effectuée. Il est donc nécessaire de procéder à deux vaccinations. 
Les niveaux d'anticorps détectés après la deuxième vaccination étaient comparables à ceux mesurés 
dans le plasma des patients guéris de la COVID-19. La dose intermédiaire du vaccin a permis 
d'obtenir une réponse élevée en termes de neutralisation, associée à un profil de réactogénicité 
supérieur par rapport au vaccin qui comportait la dose la plus élevée. Cet effet sera étudié plus en 
détail lors d’une phase ultérieure qui aura lieu dans les mois qui viennent.  

● À l’heure où nous rédigeons ce rapport préliminaire, au jour 57 de l’essai, la durée de l’immunité 
protectrice ne peut être évaluée. 

Isoler la généralisation des tests de la propagation épidémique de COVID-19 

(MedRxIV, article en prépublication, 9 juillet) 

Message principal : dans cette étude modélisée, les auteurs ont souhaité déterminer si l’augmentation du 
nombre de résultats positifs au test de la COVID-19 aux États-Unis trouvait son origine dans l’intensification 
de la propagation épidémique, ou si elle était simplement due à la généralisation des tests. Les résultats de 
l’étude suggèrent les points suivants : l’épidémie de COVID-19 est plus répandue que ne l’indiquent les 
résultats des tests ; l’augmentation du nombre de tests positifs ne signifie pas nécessairement que 
l’incidence de la maladie augmente ; enfin, les états qui présentent le risque le plus élevé de propagation 
épidémique de COVID-19 ne sont pas nécessairement ceux qui présentent le nombre le plus élevé de tests 
positifs. 

● Les auteurs ont procédé à une estimation de l’incidence de COVID-19 dans l’ensemble des 50 états 
en utilisant un modèle probabiliste fondé sur le nombre de tests positifs et négatifs observés. Ce 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.09.20141762v1


modèle incluait également un paramètre supplémentaire : le niveau de biais qui survient si l'on tend 
à tester davantage les personnes les plus susceptibles d’obtenir un test positif. Les auteurs ont 
sélectionné plusieurs valeurs pour ce paramètre supplémentaire au regard des résultats observés 
lors des études sur la séroprévalence. 

● Le nombre de tests positifs et l’incidence estimée étaient tous deux plus élevés au départ dans les 
états dont la densité de population est plus élevée, par rapport aux états dont la densité de 
population est plus faible (p. ex., l’incidence quotidienne estimée dans l’état de New York a atteint 
un pic à la mi-avril, tandis que les estimations de l’incidence quotidienne en Arizona et au Texas ont 
augmenté progressivement). Au cours des premiers stades de l’épidémie, la corrélation entre la 
densité de la population et le changement hebdomadaire de l’incidence estimée était positive, alors 
que plus tard, cette corrélation s’est avérée négative. Le taux d’augmentation de l’incidence estimée 
est plus faible que le taux d’augmentation du nombre de résultats positifs au test. Cette information 
pourrait indiquer que la disponibilité des tests s’accroît plus rapidement que la propagation de 
l’épidémie. Elle pourrait également suggérer que le biais lié au fait de tester les personnes 
susceptibles d’avoir un résultat positif diminue au fil du temps (en partie en raison de 
l’augmentation des tests disponibles). Les états présentant le risque le plus élevé d’augmentation de 
propagation de COVID-19 étaient différents après correction (qui tenait compte de la généralisation 
des tests) : les états avec le pourcentage le plus élevé d’augmentation du nombre de résultats 
positifs au test étaient le Montana, l’Idaho, la Virginie-Occidentale, le Delaware et l’Alaska, tandis 
que les cinq états dont l’augmentation de l’incidence estimée était la plus élevée correspondaient au 
Nevada, au Vermont, à la Caroline du Sud, au Mississipi et à Washington. 

● Les conclusions de cette étude sont dépendantes de la qualité des études menées sur la 
séroprévalence, ainsi que des résultats aux tests de la COVID-19. Ceux-ci dépendent quant à eux de 
la disponibilité et de l’utilisation de ces tests, plus ou moins généralisée, et de leur niveau de 
précision. 

Incidence cumulée et diagnostic de l’infection par le SARS-CoV-2 dans l’état de New York 
(Annals of Epidemiology, juin 17) 

Message principal : dans cette étude sur la séroprévalence de la COVID-19 menée dans l’état de New York, 
on a estimé que 14 % des New-Yorkais avaient été infectés par la COVID-19 au 29 mars, ce qui équivaut à 
plus de deux millions d'infections. Les taux d'infection étaient les plus élevés dans la ville de New York (23 %) 
et chez les New-Yorkais d'origine hispanique (28 % dans l’ensemble de l’état ; 33 % dans la ville de 
New York). Les auteurs ont estimé que 9 % seulement de ces infections ont été diagnostiqués et que 
New York présentait un taux de létalité lié à l’infection de 0,6 % (sur la base des décès recensés jusqu’au 
17 avril). 

● L’état de New York a réalisé le test des anticorps au SARS-CoV-2 (anticorps IgG) sur un 
échantillonnage de commodité qui incluait 15 101 clients de 99 supermarchés répartis dans 
26 comtés entre le 19 avril et le 18 avril, afin d’évaluer l’incidence cumulée de la COVID-19 dans 
l’ensemble de l’état. Sur les tests qui ont été réalisés, 12,5 % des échantillons se sont avérés positifs. 
Après avoir évalué et ajusté la performance du test, les auteurs estiment que l’incidence cumulée 
s’élevait à 14 %, ce qui correspond à environ 2 139 300 personnes infectées par la COVID-19 au 
29 mars. L’incidence cumulée a varié d'une région à l’autre : 23 % dans la ville de New York, 16 % 
dans les comtés de Westchester et de Rockland, 13 % à Long Island et 4 % dans le reste de l’état.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047279720302015?via=ihub


● Les disparités ethniques en termes des taux d'infection ont été observées au niveau de l’état et au 
sein de Long Island, de la ville de New York, et des comtés de Westchester et de Rockland. Dans la 
ville de New York, 33 % d’hispaniques, 25 % de noirs non hispaniques, 17 % de blancs non 
hispaniques et 15 % d’asiatiques non hispaniques ont été identifiés comme étant infectés par la 
COVID-19. Les hommes étaient plus susceptibles que les femmes de contracter l’infection (15 % par 
rapport à 13 %, respectivement). Certaines différences ont été observées en fonction des tranches 
d’âge, les personnes âgées de 55 ans ou plus étant moins susceptibles d’être infectées (12 %) et les 
personnes dont l’âge est compris entre 45 et 54 ans étant plus susceptibles d’être infectées (16 %). 

● En utilisant le 9 avril comme le dernier jour de diagnostic (en supposant une période de quatre jours 
avant la survenue des symptômes et une moyenne de huit jours entre cette survenue et le 
diagnostic), les auteurs estiment que 9 % des infections ont été diagnostiquées (avec un maximum 
de 16 % s'ils incluent les diagnostics établis jusqu’au 8 mai). Notons que les personnes de plus 55 ans 
étaient plus susceptibles de recevoir ce diagnostic (11 %) et les personnes entre 18 et 34 ans, moins 
susceptibles (6 %). 

● Parmi les limites de l’étude, citons le fait que les personnes qui ne quittent pas leur domicile pour 
aller faire leurs courses n’étaient pas incluses dans l’échantillon ; il est possible qu’elles soient moins 
susceptibles d’avoir été infectées par la COVID-19. Par ailleurs, les personnes qui ont développé une 
forme grave de la maladie ou qui sont décédées avant la date de l’étude n’ont probablement pas été 
incluses.  

Pratiques cliniques relatives à la demande du test des anticorps au SARS-CoV-2 dans un grand centre 
médical universitaire 

(MedRxIV, article en prépublication, 14 juillet) 

Message principal : lors d'une synthèse précédente sur la COVID-19, nous avions expliqué comment le test 
des anticorps au SARS-CoV-2 peut permettre de détecter une infection par le virus à l'origine de la COVID-19. 
Ces tests peuvent présenter des variations importantes et leur performance est optimale s’ils sont réalisés 
au moins deux semaines après le début d'une maladie symptomatique, dans des situations 
épidémiologiques et cliniques spécifiques. Dans cette étude menée dans un grand centre médical 
universitaire situé aux États-Unis, au moins 42 % des tests des anticorps ont été réalisés pour des raisons qui 
ne rentraient pas dans le cadre des directives développées selon les recommandations émises par les 
experts. En effet, les médecins ont demandé des tests sérologiques afin d’évaluer l’immunité potentielle à 
une fréquence plus élevée que celle à laquelle ils les ont demandés en vue d’établir un diagnostic tardif de 
maladie ou de séquelles de COVID-19. Les auteurs concluent que la curiosité clinique et les demandes 
provenant directement des patients constituaient des facteurs importants qui expliquent les tests effectués 
en dehors du cadre des recommandations émises. Précisons que ces tests engendrent des frais 
supplémentaires pour les systèmes de santé, alors que les résultats générés sont peu fiables et sans grande 
valeur pour la prise en charge des patients. 

● Les auteurs ont évalué les dossiers médicaux partagés de 447 patients pour lesquels le test des 
anticorps au SARS-CoV-2 a été demandé, à l’université de Virginie entre le 14 mai et le 15 juin 2020. 
Ils ont systématiquement consigné les raisons qui ont mené le médecin à demander ce test. La 
moitié des tests a été demandée dans le cadre d'une étude épidémiologique sur la prévalence. Un 
petit nombre seulement (37, soit 16,7 %) a été réalisé dans le cadre des indications recommandées. 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.12.20152165v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.12.20152165v1
https://preventepidemics.org/covid19/science/insights/testing-and-test-data-what-it-can-and-cannot-tell-us/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32584464/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32584464/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html
https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/public-health/covid-19/idsa-covid-19-antibody-testing-primer.pdf
https://www.idsociety.org/globalassets/idsa/public-health/covid-19/idsa-covid-19-antibody-testing-primer.pdf


Les tests ont le plus souvent été demandés en vue d’évaluer l’immunité potentielle des personnes 
qui avaient fait l’objet d’une maladie antérieure (105, soit 47,5 %) ou d’une exposition potentielle 
(60, soit 27,1 %) lors desquelles la COVID-19 n’avait jamais été documentée. D’autres ont été 
demandés sans faire état d’une indication (49, soit 22,2 %). 

● En dehors de l’étude épidémiologique, les anticorps au SARS-CoV-2 ont été détectés dans 17 % des 
échantillons demandés dans le cadre d’une indication recommandée, et dans 5 % seulement de ceux 
qui n’ont pas été collectés conformément aux recommandations des experts (p < 0,0001). Il est peu 
probable que les pratiques de tests non recommandées aient eu un quelconque effet sur le 
traitement clinique, mais elles ont engendré des frais conséquents pour le système de santé : selon 
les estimations des auteurs, ces frais peuvent atteindre un total de plus d'un demi-million de dollars 
au cours de l’année.   

● Bien que le format et la performance des tests des anticorps au SARS-CoV-2 puissent varier de façon 
considérable, le système de santé a utilisé un seul produit autorisé par la FDA pour l’ensemble des 
tests de l’étude. C’est la première étude qui consigne les raisons ayant poussé les médecins à 
demander le test des anticorps à la COVID-19. Cependant, sa taille limitée et le fait qu’elle ait été 
menée dans un seul établissement de santé excluent la possibilité d’en tirer des conclusions qui 
pourraient être appliquées à d’autres contextes. Dans l’étude épidémiologique, 2 % seulement des 
tests se sont avérés positifs, ce qui accroît le risque de faux positifs dans cette population. Étant 
donné le climat de peur et d’incertitude qu’a fait naître la COVID-19, il n’est pas surprenant que les 
médecins et leurs patients soient en quête de réponses et se tournent pour ce faire vers le test des 
anticorps. Pour conclure, l’utilisation du test des anticorps se doit de reposer sur des directives 
claires et homogènes, éventuellement accompagnées d'outils permettant d’orienter la décision 
clinique.   

Facteurs associés à l’utilisation d’une protection faciale chez les adultes pendant la pandémie de COVID-
19 — États-Unis, avril et mai 2020 

(MMWR, publication anticipée, 14 juillet) 

Message principal : les auteurs ont eu recours à une étude en ligne pour demander à 1 005 participants 
adultes, représentatifs de la population américaine, s'ils utilisaient une protection faciale lorsqu’ils se 
trouvaient à l’extérieur de leur domicile. Dans l’ensemble, la plupart des personnes (62 % en avril, 75 % en 
mai) ont indiqué avoir porté un masque ou une protection faciale lorsqu'ils sont sortis de chez eux dans la 
semaine précédant leur participation à l’étude. Entre les mois d’avril et mai, les plus grandes augmentations 
de l’utilisation des protections faciales en tissu ont été observées chez les personnes d’origine caucasienne, 
les personnes de plus de 65 ans et les habitants du Midwest. Notons que les communications publiques 
peuvent servir à insister sur les avantages du port d’une protection faciale et à renforcer les comportements 
positifs en encrant son utilisation dans les normes sociales. 

● Les protections faciales en tissu ont été adoptées à différents degrés par différents secteurs de la 
population américaine depuis qu’elles ont été recommandées pour la première fois par les autorités 
sanitaires fédérales, le 3 avril 2020. Afin d’évaluer les comportements vis-à-vis des protections 
faciales en tissu sur la durée, les chercheurs des Centres pour le contrôle et la prévention des 
maladies ont eu recours à une étude en ligne. Ils ont ainsi collecté des informations sur des 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e3.htm?s_cid=mm6928e3_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e3.htm?s_cid=mm6928e3_w


échantillons représentatifs au mois d’avril et au mois de mai. Au total, 1 005 personnes y ont 
participé (503 en avril et 502 en mai).  

● Parmi les 839 participants qui ont affirmé être sortis de chez eux pendant la semaine précédant leur 
participation à l’étude, 62 % ont indiqué avoir porté une protection faciale en tissu en avril, et 75 % 
en mai. La proportion des personnes de plus de 65 ans qui ont indiqué utiliser une protection faciale 
lorsqu’elles quittent leur domicile a augmenté, passant de 37 % en avril à 79 % en mai. L’utilisation 
d'une protection faciale en tissu était plus élevée en avril chez les personnes qui n’étaient pas 
d’origine caucasienne, et cette tendance s’est poursuivie en mai. Toutefois, la proportion de 
personnes d'origine caucasienne qui ont indiqué porter une protection faciale en tissu a augmenté, 
passant de 54 % à 75 %. Un taux accru de l’utilisation d’une protection faciale a été observé dans le 
nord-est, en avril comme en mai  

● Cette étude n’a pas évalué l’utilisation de masques autres que les protections faciales en tissu, 
comme les masques médicaux ou chirurgicaux. Comme pour toute étude, nous devons tenir compte 
du biais éventuel qui peut survenir lorsque les données sont rapportées par les participants.   
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