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Cette revue scientifique hebdomadaire présente un aperçu des données scientifiques nouvellement 
disponibles sur la COVID-19 au cours de la période en question. Il s’agit d’un examen des sujets et articles 
importants en la matière, et non d’un guide pour la mise en place d’une politique ou d’un programme 
particulier. Les résultats présentés sont sujets à modification au fur et à mesure que de nouvelles 
informations voient le jour. Tout commentaire et retour sont appréciés : covid19-eiu@vitalstrategies.org.  
 

ANALYSE APPROFONDIE 

Suivi de la COVID-19 aux États-Unis : Progrès et opportunités 

L’utilisation de données précises en temps réel, destinées à éclairer la prise de décision, est essentielle 

pour contrôler les maladies infectieuses. Contrairement à de nombreux autres pays, les États-Unis ne 

disposent pas de données nationales standardisées sur la COVID-19. Les États-Unis manquent 

également de normes pour la publication de ces informations vitales au niveau des États, des comtés et 

des villes. En juillet, nous avons mené le tout premier état des lieux complet de l’information sur la 

COVID-19 aux États-Unis et avons décrit comment les États et les communautés peuvent améliorer la 

transparence relative aux risques liés à COVID-19 et mieux rendre compte des progrès réalisés en 

s’appuyant sur 15 indicateurs essentiels. Nous venons de publier un deuxième état des lieux complet 

des informations disponibles sur la COVID-19 au niveau des États. Celui-ci cartographie leurs progrès 

vers l’adoption d’indicateurs essentiels sur la maladie et identifie les lacunes persistantes et 

préoccupantes. 

 

En voici les principales conclusions :  

mailto:covid19-eiu@vitalstrategies.org
https://preventepidemics.org/covid19/indicators/
https://preventepidemics.org/covid19/indicators/


Des améliorations, certes limitées mais encourageantes, montrent que les États-Unis peuvent faire 

mieux. Le tableau de bord moyen des données sur la COVID-19 a atteint un score de 31 % (contre 21 % 

en juillet). Pour 14 des 15 indicateurs essentiels, au moins un État présente des rapports remplissant les 

critères de référence. La plus forte amélioration concerne les rapports sur les épidémies dans les 

établissements collectifs (y compris les établissements de soins de longue durée, les établissements 

pénitentiaires et les refuges pour sans-abri), la positivité des tests et le taux d’occupation des lits en USI. 

 

Le fait de ne pas ventiler les chiffres par âge et par race/appartenance ethnique dans le temps masque 

des tendances importantes. Les indicateurs essentiels tels que les cas, les tests, les hospitalisations et 

les décès ne sont pas stratifiés par sous-groupe, ni dans le temps, dans de nombreux États. Cela signifie 

qu’il manque des informations essentielles sur l’impact disproportionné que subissent les différentes 

communautés et les différents groupes démographiques, ce qui limite la sensibilisation du public, la 

responsabilisation et la marge de progression. 

 

Les rapports sur l’investigation des cas et la recherche des contacts restent d’une mauvaise qualité 

inacceptable. Il existe deux indicateurs d’une importance cruciale : le temps nécessaire pour isoler les 

personnes contagieuses et le pourcentage de cas qui surviennent parmi les contacts mis en quarantaine. 

Aucun État ne satisfait pleinement aux critères de notification concernant le délai entre le moment où 

un test est effectué (prélèvement d’échantillons) et l'isolement des personnes dont l’infection est 

confirmée. Seuls deux tableaux de bord (Washington, D.C. et Vermont) remplissent pleinement les 

critères concernant l’indicateur crucial que constitue le pourcentage de nouveaux cas parmi les contacts 

mis en quarantaine. Ces lacunes empêchent le public de comprendre l’efficacité des efforts de 

recherche des contacts au niveau local, limitent le partage des bonnes pratiques entre les États et 

retardent les améliorations susceptibles de sauver des vies. Malgré l'éventuelle nécessité de revoir à la 

baisse les objectifs de recherche des contacts dans le contexte d’une propagation exponentielle du 

virus, les services réalisent l’investigation des cas et recherchent les contacts doivent être améliorés en 

permanence afin qu’une plus grande partie de la vie sociale puisse reprendre rapidement, en toute 

sécurité. 

 

Avec l’émergence des tests antigéniques rapides, le suivi des tests effectués et de leurs résultats est 

devenu de plus en plus complexe, et la communication ne suit pas. La plupart des tableaux de bord des 

États (58 %) ne distinguent pas les tests antigéniques rapides et moins précis des tests moléculaires 

(PCR). Le fait de ne pas communiquer les résultats des tests antigéniques peut laisser les communautés 

dans l’ignorance d’une transmission locale et de foyers qui n’ont pas été confirmés par les tests 

moléculaires. 

 

Lisez le rapport complet, explorez la carte interactive des résultats en direct et accédez à un tableau de 

bord des indicateurs essentiels en cliquant ici.    
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Transmission domestique de la COVID-19 

Message clé : La COVID-19 se propage plus facilement dans les espaces intérieurs clos ainsi que dans les 

endroits où les gens entretiennent des contacts étroits et fréquents. Ces raisons expliquent que les 

domiciles présentent un risque plus élevé de transmission de la COVID-19. Les études mettent 

régulièrement en évidence que le domicile constitue l’un des principaux foyers de transmission 

secondaire (lorsqu’un cas index infecte d’autres personnes), en particulier pour les adultes âgés. Des 

études récentes ont montré que le taux de transmission secondaire dans les ménages pourrait être 

encore plus élevé qu’on ne le pensait, avec plus de la moitié des contacts familiaux qui finissent par être 

infectés. Dans certaines études, ce risque accru de transmission domestique s’étend aux membres de la 

famille et aux amis qui viennent en visite. Il est primordial d’isoler les cas au plus vite à l’intérieur de la 

maison (dans la mesure du possible en utilisant une chambre, une salle de bain, un endroit pour manger 

séparés, etc.) et de porter systématiquement un masque tant que les personnes sont contagieuses. Un 

isolement hors du domicile s’avère souvent idéal. La mise en quarantaine, le port du masque et le 

dépistage des contacts familiaux et des contacts étroits figurent également parmi les mesures 

importantes. Les personnes âgées sont plus vulnérables face à la COVID-19, de nombreuses études 

montrant qu’elles sont les plus exposées au risque d’infection secondaire. Les modèles de transmission 

secondaire varient d’un ménage à l’autre, avec certains cas index qui infectent tous leurs contacts 

familiaux et d’autres qui n’en infectent aucun. 

  

De plus en plus d’éléments prouvent que le domicile est l’un des endroits où le risque d’infection 

secondaire est le plus élevé. Pendant des mois, nous avons reçu des messages sur les mesures à prendre 

en public, telles que la distanciation physique, le port d’un masque et l’hygiène des mains, alors que le 

domicile a été largement laissé de côté dans les discussions sur la santé publique et les mesures sociales 

visant à réduire la transmission. Pourtant, la maison n’est pas un environnement intrinsèquement sûr en 

matière de risque de COVID-19. Le SARS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19, se propage 

principalement lorsque les particules respiratoires porteuses du virus sont expulsées par une personne 

infectée alors qu’elle respire, parle, chante, tousse ou éternue, et qu’elles sont inhalées ensuite par une 

autre personne. Les milieux les plus risqués en termes de propagation sont les espaces intérieurs clos où 

les gens ont un contact étroit et des conversations à moins de deux mètres de distance. Il est donc 

compréhensible qu’un foyer puisse être un milieu à risque particulièrement élevé si une personne au 

sein de celui-ci est atteinte par la COVID-19. La plupart des personnes qui contractent la COVID-19 ne 

développent pas de forme grave. Elles peuvent même être complètement asymptomatiques ou 

présenter des symptômes légers ou modérés qui ne nécessitent pas de soins médicaux. Les personnes 

présentant des formes légères, modérées et asymptomatiques sont invitées à rester à la maison et à 

limiter les contacts avec les autres afin de réduire la transmission de la maladie. Sans précautions 

adéquates prises à la maison ou sans isolement hors du domicile (comme cela se fait dans de nombreux 

pays d’Asie), cela peut entraîner une transmission aux autres membres de la famille, adultes et enfants 

compris, à une vitesse alarmante. 

  

Les chercheurs calculent ou estiment de différentes manières le taux d’attaque secondaire domestique 

(TAS) - c’est-à-dire la probabilité qu’une personne susceptible d’attraper la maladie et exposée dans son 

domicile à un cas index développe la maladie. Dans les premiers mois de la pandémie, une grande partie 
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de ces recherches était basée sur une analyse rétrospective des efforts de recherche des contacts ou sur 

une surveillance prospective des symptômes parmi les contacts familiaux. Ces analyses ont peut-être 

sous-estimé le véritable TAS domestique en raison de la recherche incomplète des contacts, des faux 

négatifs obtenus en testant trop tôt les contacts familiaux et de l’incapacité à identifier les cas 

asymptomatiques, puisque le protocole consistait à ne tester les contacts que lorsqu’ils développaient 

des symptômes, mais aussi parce que de nombreuses études n’incluaient pas de tests sérologiques. 

Néanmoins, des études réalisées en Chine, en Italie, aux États-Unis et au Royaume-Uni, publiées en 

juillet 2020, estimaient déjà que le TAS domestique se situait entre 25 et 45 %. En août, un groupe de 

chercheurs a publié une méta-analyse préliminaire de 40 études en examinant les taux de transmission 

au sein des ménages. Ils ont combiné ces études pour formuler une estimation plus étayée du TAS 

domestique et ont considéré qu’il était globalement de 19 % pour la COVID-19, avec un taux variant de 4 

à 45 % selon les études. En partant de ce constat, ils ont pu conclure que les contacts familiaux et 

domestiques étaient plus à risque d’infection secondaire que les autres types de contacts. Les facteurs 

associés à un TAS domestique élevé comprennent le contact physique, le partage d’un véhicule, le 

partage des espaces de vie et d’alimentation, et le partage d’un repas. Les facteurs associés à un TAS 

domestique plus faible comprennent l’utilisation de masques par le cas Index, l’utilisation de masques 

par les contacts familiaux et l’isolement du cas Index dès le début de la maladie. Dans leur étude, ils ont 

également constaté que l’infection secondaire était plus fréquente chez les adultes que chez les enfants, 

et que le conjoint/la conjointe de la personne infectée était plus susceptible d’être infecté(e) que les 

autres contacts familiaux. 

  

Pour lutter contre les infections asymptomatiques et les faux négatifs dus à des tests et à un suivi des 

symptômes mal programmés, une étude préalable a utilisé la modélisation pour ajuster les taux de TAS 

domestique publiés précédemment. Ils ont constaté qu’après avoir regroupé les études et les avoir 

ajustées en tenant compte de leur modèle, le TAS domestique est passé d’environ 20 % à environ 30 %.  

  

Plus récemment, les résultats d’études prospectives conçues de manière systématique et assorties de 

pratiques de test et de suivi plus affinées permettent d’estimer le TAS domestique à plus de 50 %. Dans 

un rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité publié par les centres américains de contrôle 

et de prévention des maladies (CDC- Centers for Disease Control and Prevention), des chercheurs ont 

publié les résultats d’une estimation du TAS domestique pour laquelle il a été demandé à tous les 

contacts des ménages de fournir des échantillons de test quotidiens, contrairement à certaines études 

antérieures où les contacts étaient testés à un seul moment ou dont seuls les symptômes étaient 

surveillés. Dans cette étude, le taux d’infection secondaire était de 53 % et était similaire chez les 

adultes et les enfants. Mais c’est dans la tranche d’âge la plus haute qu’il était le plus élevé (62 % pour 

les 50 ans et plus). Les infections secondaires sont survenues rapidement, généralement dans les 5 jours 

suivant le diagnostic du cas index, avec une partie (54/191, 28 %) des contacts domestiques testés 

positifs au moment du recrutement, alors qu’ils ne se savaient pas infectés. Sans inclusion de ces 

infections concomitantes dans l’analyse, le TAS domestique était de 35 %. Près d’un tiers des cas index 

de cette étude ont déclaré avoir dormi dans la même pièce qu’un membre de leur foyer depuis la 

survenue de la maladie, et 40 % ont déclaré avoir passé au moins 4 heures dans la même pièce que 
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d’autres membres du foyer depuis que la maladie s’est déclarée, ce qui indique que leur isolement n’a 

pas été optimal.  

  

Certains éléments irréfutables viennent prouver que l’environnement domestique contribue à une 

transmission secondaire importante de la COVID-19. Mais toutes les occasions de réduire ce type de 

transmission ne sont pas saisies. Dans une étude américaine conçue pour identifier les infections 

secondaires domestiques, qu’elles soient symptomatiques ou asymptomatiques, les chercheurs ont 

trouvé un TAS de 29 %. Ils ont également noté que de nombreuses personnes n’ont pas changé leurs 

comportements ni adopté de mesures supplémentaires pour réduire le risque d’infection secondaire au 

moment de leur recrutement dans l’étude, puisque seulement la moitié des cas index utilisaient une 

salle de bain séparée et que seuls 57 % d’entre eux portaient un masque à la maison. L’isolement et 

l’utilisation de masques ont été associés à la réduction de l’infection secondaire dans d’autres études et 

continuent de figurer parmi les principales recommandations des autorités de santé pour réduire la 

transmission à l’intérieur du domicile lorsqu’un membre de la famille développe des symptômes ou 

reçoit un diagnostic de COVID-19. 

  

Ces données sur la transmission de la COVID-19 et du TAS domestique ont des implications plus larges. 

Les rassemblements à l’intérieur des maisons qui concernent des amis ou des membres de la famille qui 

ne vivent pas au même domicile comportent également un risque élevé de transmission de maladies, 

surtout si aucune précaution n’est prise. En fait, certaines des études portant sur la transmission au sein 

des ménages ont évalué simultanément le TAS parmi les amis et la famille ne faisant pas partie du foyer 

et ont constaté que ce groupe était également exposé à un risque accru d’infection secondaire. En 

outre, le fait de mélanger des personnes jeunes et des personnes âgées, tel que cela est courant lors des 

réunions de famille, fait courir un risque disproportionné aux membres les plus âgés de la famille qui 

sont plus vulnérables à l’infection et beaucoup plus susceptibles de développer des complications graves 

liées à la maladie. Une prépublication norvégienne a montré un taux d’infection secondaire de 72 % 

pour les plus de 60 ans, contre 47 % pour l’ensemble de la population. Le domicile n’est pas un 

intrinsèquement dénué de tout risque de COVID-19. Des précautions, notamment le port du masque et 

la distanciation, sont nécessaires lorsque des personnes extérieures au foyer s’y retrouvent. L’isolement 

des cas et le port du masque par tous les membres du foyer sont d’une importance capitale lorsqu’un 

cas est identifié en son sein. 

 

FAQ  

 

Qu’est-ce que l’efficacité d’un vaccin ? 

Deux fabricants de vaccins ont fait les gros titres ce mois-ci après avoir annoncé l’efficacité de leur 

candidat vaccin contre la COVID-19. Pfizer et son partenaire allemand BioNtech ont annoncé qu’une 

efficacité globale de 95 %  caractérisait la phase 3 de leur essai sur le vaccin. Moderna a fait une 

annonce similaire qui rapporte une efficacité de 94,5 % pour son vaccin, sur la base des résultats 
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préliminaires de son essai. Ces annonces ont été accueillies avec beaucoup d'enthousiasme à un 

moment où l’on constate une forte augmentation des cas de COVID-19, des hospitalisations et des décès 

dans de nombreuses régions du monde, y compris aux États-Unis. 

 

L’efficacité indique dans quelle mesure le vaccin fonctionne dans des conditions idéales de recherche. 

Cette notion est liée à l’efficience du vaccin, qui indique dans quelle mesure le vaccin fonctionne dans 

des conditions réelles d’utilisation. Les deux sont calculés à l’aide d’une équation mathématique 

relativement simple pour déterminer dans quelle mesure un vaccin protège ceux qui le reçoivent par 

rapport à ceux qui ne le reçoivent pas. La formule est la suivante :  

 

                  Taux d’attaque non vacciné - Taux d’attaque vacciné  

Efficacité du vaccin (EV) % = -------------------------------------------------------- x 100 

                                                         Taux d’attaque non vacciné 

 

En d’autres termes, l’efficacité du vaccin est le pourcentage de réduction de la maladie chez ceux qui ont 

reçu le vaccin par rapport à ceux qui ne l’ont pas reçu. Les annonces de Pfizer et de Moderna signifient 

que l’incidence attendue de la COVID-19 est réduite d’environ 95 % parmi ceux qui se font vacciner, en 

conditions idéales.  

 

Bien que l’administration des premières doses de vaccin soit prévue d’ici la fin 2020 pour les personnes 

les plus exposées ou gravement malades, il faudra attendre des mois avant qu’une vaccination de masse 

n’ait lieu. Néanmoins, les résultats de ces vaccins, qui sont les plus avancés, sont encourageants. Il ne 

s’est pas écoulé suffisamment de temps depuis la vaccination pour savoir combien de temps durera la 

protection offerte par ces vaccins. Ces deux vaccins nécessitent deux doses. 

 

ARTICLES 

 

Remarque : Les CDC américains publient également une Mise à jour scientifique sur la COVID-19 

 

Caractéristiques des patients sortis de l’hôpital après une admission pour COVID-19 qui sont de nouveau 

admis dans le même hôpital — États-Unis, Mars–Août 2020 

 

(MMWR, Nov. 13) 
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Message clé : Une personne sur dix hospitalisée pour COVID-19 requiert une hospitalisation 

supplémentaire dans les deux mois suivant sa sortie initiale, et plus d’une personne sur dix parmi celles 

qui sont réadmises a besoin d’au moins une troisième hospitalisation. Les patients les plus âgés et ceux 

souffrant de certaines maladies sous-jacentes sont plus susceptibles de subir des hospitalisations 

répétées. En outre, les patients qui ont été orientés vers des établissements de soins infirmiers 

spécialisés ou ceux qui ont eu besoin d’une aide à domicile après leur sortie avaient plus de risques 

d’être à nouveau admis à l’hôpital. Les patients ayant été hospitalisés pour une raison quelconque dans 

les trois mois précédant leur première hospitalisation due à la COVID-19 présentaient plus à risque de 

réadmission. La réadmission dans les hôpitaux peut rajouter une pression supplémentaire sur les 

capacités de soins de santé déjà mises à rude épreuve pendant la pandémie. Une planification 

minutieuse des sorties et une attention particulière apportée aux facteurs de risque de réadmission 

peuvent faire baisser ces pourcentages.  

 

● Les chercheurs des CDC américains (Centers for Disease Control and Prevention) ont analysé les 

dossiers médicaux de plus de 125 000 hospitalisations uniques de patients pour cause de COVID-

19 dans la base de données Premier Healthcare Database afin d'obtenir des informations sur les 

sorties et les réadmissions hospitalières, le déroulement clinique de l’hospitalisation de 

référence pour COVID-19 et les facteurs démographiques. 

● Au total, 85 % des patients ont survécu à l’hospitalisation de référence pour COVID-19. Sur les 

106 543 survivants, 9 % ont dû être réadmis dans le même hôpital dans les deux mois suivant 

l’hospitalisation de référence pour COVID-19. Les pathologies associées à un risque accru de 

réadmission sont les maladies rénales chroniques (OR 1,63), l’insuffisance cardiaque (OR 1,58), 

les bronchopneumopathies chroniques obstructives (OR 1,35) et le diabète (OR 1,21). Une 

hospitalisation, quelle qu’en soit la raison, dans les trois mois précédant l’hospitalisation de 

référence pour COVID-19 était fortement associée à la nécessité d’une réadmission après la 

sortie de l’hospitalisation de référence pour COVID-19 (OR 2,61). Les personnes âgées de plus de 

65 ans présentaient également un risque accru de réadmission dans les deux mois, tout comme 

celles qui ont été orientées vers un établissement de soins infirmiers spécialisé (OR 1,37).  

● Il est possible que cette étude sous-estime le véritable taux de réadmission, car elle n’a évalué 

que la réadmission dans le même hôpital. Or il peut arriver que les personnes aient choisi de se 

faire soigner dans un autre établissement. Parmi les autres limites, on ne peut exclure la 

possibilité d’une erreur de classification liée à l’utilisation des codes CIM pour la vérification des 

cas.  

 

Efficacité d’une recommandation concernant le port du masque ajoutée aux autres mesures de santé 

publique pour prévenir les infections par le SARS-CoV-2 parmi les porteurs de masque danois : un essai 

contrôlé randomisé 

(Annals of Internal Medicine, 18 Nov. 2020) 

 

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817


Message clé : Lors d’un essai contrôlé randomisé, l’utilisation de masques chirurgicaux lors de sorties 

hors du domicile n’a pas protégé le porteur de masque de l’infection par la COVID-19. Le groupe masqué 

a constaté une réduction de 18 % du risque de contraction de la COVID-19, mais ceci n’était significatif 

au plan statistique. L’essai, qui s’est déroulé au Danemark en avril et mai à une époque où le port du 

masque était peu répandu, a recruté des personnes qui passaient au moins trois heures par jour hors de 

chez elles et les a réparties de façon randomisée entre un groupe avec masque et un groupe sans 

masque. Bien que cet essai n’exclue pas la possibilité d’un effet protecteur des masques sur le porteur, 

les résultats étayent l’hypothèse selon laquelle une grande partie de la protection offerte par le port du 

masque dans la société est due au contrôle à la source (port du masque par des personnes atteintes de 

la COVID-19 sans le savoir). 

● L’intervention a duré un mois. Pendant ce temps, les recommandations faites au Danemark 

pour la prévention de la COVID-19 ont intégré la distanciation physique, la limitation des 

contacts et le lavage des mains. Les cafés et les restaurants ont été fermés pendant la majeure 

partie de la période étudiée. Le groupe masqué comptait 3 030 participants et le groupe témoin 

2 994 ; le taux d’abandon global a été élevé (19 %) et légèrement plus élevé dans le groupe 

d’intervention (21 contre 18 %). Les participants ont subi des tests sérologiques à leur entrée 

dans l’étude et un test sérologique positif, un test PCR positif ou un diagnostic de COVID-19 

effectué à l’hôpital a constitué le critère principal d’évaluation.  

● Le respect du port du masque s’est avéré modéré puisque 46 % des personnes interrogées ont 

déclaré avoir respecté les recommandations relatives au masque, 47 % avoir suivi 

majoritairement les recommandations et 7 % ne pas les avoir suivies.  

● Dans l’ensemble, 42 participants du groupe masqué (1,8 %) et 53 participants du groupe témoin 

(2,1 %) ont contracté la COVID-19 pendant la période étudiée. Si le risque de contracter la 

COVID-19 a été plus faible dans le groupe portant le masque (OR = 0,82 ; IC à 95 % allant de 0,54 

à 1,23), il n’a pas atteint de signification statistique dans l’analyse principale, ni dans aucune des 

analyses de sensibilité. 

● En définissant la taille de l’échantillon nécessaire à cet essai, les chercheurs avaient émis 

l’hypothèse que les masques réduiraient le risque d’infection par la COVID-19 de 50 %. Les 

résultats de l’essai sont cohérents avec un effet réel, mais plus limité, sur la transmission ; 

toutefois, aucune conclusion ne peut être tirée à ce sujet étant donné que l’étude n’a pas été 

dimensionnée pour évaluer ce point.  

● L’une des principales limites de cet essai tient au recours aux tests sérologiques comme 

principale mesure des résultats dans le contexte d’une incidence relativement faible de COVID-

19. Le test utilisé par l’étude présente une sensibilité comprise entre 97,5 et 99,5 %, ce qui peut 

signifier qu’un pourcentage significatif de tests positifs pourrait être faussement positif et 

réparti de manière égale entre le groupe d’intervention et le groupe témoin, ce qui biaiserait 

l’étude et la rendrait inexploitable.  

 

 

Une immunité robuste des lymphocytes T contre le SARS-CoV-2 persiste six mois après la première 

infection  

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-7499
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.01.362319v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.01.362319v1


 

(BioRxiv preprint) 

 

Message clé : Il a été démontré que la concentration d’anticorps diminue avec le temps chez les 

survivants de la COVID-19. Il est également prouvé que des réponses immunologiques cellulaires sont 

générées en réponse à l’infection, mais la durée de ces réponses est moins évidente. Cette étude, 

portant sur les profils immunologiques de 100 survivants de la COVID-19 six mois après l’infection, a 

montré que les réponses immunologiques cellulaires étaient toujours présentes chez tous les survivants. 

La réponse cellulaire a été plus grande chez les personnes présentant des infections symptomatiques. 

Mais la corrélation entre cette constatation et le degré de protection contre la réinfection et les formes 

graves qui en découlent n’est pas connue. 

● Des échantillons de sang ont été prélevés chez 100 donneurs convalescents six mois après 

l’infection par le SARS-CoV-2. Les chercheurs ont utilisé les protéines virales du SARS-CoV-2 pour 

stimuler les cellules des donneurs et évaluer l’ampleur de la réponse spécifique à ce virus. Pour 

évaluer cette dernière, ils ont effectué l’analyse des protéines intracellulaires produites en 

réponse à l’infection (cytokines). Les réponses cellulaires ont été comparées aux taux 

d’anticorps observés dans les échantillons de donneurs obtenus tous les mois pendant six mois.   

● Bien que 56 % des donneurs aient été symptomatiques, aucun n’a dû être hospitalisé à cause de 

la COVID-19. Les réponses cellulaires aux protéines du SARS-CoV-2 ont été plus fortes chez les 

personnes présentant des infections symptomatiques. 

● Mais une réponse cellulaire spécifique au SARS-CoV-2 a été observée dans les échantillons de 

tous les donneurs. Cette réponse a été de plus grande ampleur chez les personnes dont le pic 

d’anticorps était plus élevé et chez celles dont le taux d’anticorps a le moins baissé en six mois. 

● Le degré de corrélation entre les réponses immunologiques observées et la protection contre 

l’infection ou la protection contre une infection grave n’a pas été évalué dans cette étude.  

 


