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EDITORIAL 

TOUMI.H 

 

  

 
        Et si au-delà de se dissimuler chez les présymptomatiques et les asymptomatiques, le coronavirus  jouait 

d’une autre ruse évolutive en augmentant sa période d’incubation ? COVID-19 peut en effet suivre une 

période d'incubation bien plus longue, suggère cette nouvelle analyse de cas intervenus à Wuhan, à paraître 

dans la revue Science Advances. Ces données pourraient impliquer une révision des mesures de 

« quatorzaine » toujours en œuvre dans de nombreux pays. Une période moyenne d’incubation médiane de 8 

jours, plus longue que les estimations précédentes de l’ordre de 4 à 5 jours. Jing Qin, professeur de 

mathématiques à l’Université de Hong Kong et ses collègues ont développé cette approche peu coûteuse pour 

estimer les périodes d'incubation et l'ont appliquée à 1.084 cas confirmés de COVID-19 avec antécédents 

connus de voyage ou de résidence à Wuhan. L'équipe aboutit à une période d'incubation médiane de 7,76 

jours, 10% des patients suivent une période d'incubation de 14,28 jours : ce qui suggère que certains patients 

vont au-delà. 

Le constat devrait inciter les Autorités sanitaires à revoir les mesures d'isolement qui s'appuient sur 

quatorzaine standard qui ne couvre pas des durées supérieures à 14 jours. Ces mesures ne prennent pas en 

compte des modifications possibles de la durée d’incubation avec l’évolution ou les mutations du virus, 

ajoutent les chercheurs. Ces nouvelles données pourraient ainsi éclairer les lignes directrices de confinement. 

Pour être efficaces, ces stratégies dépendent de la compréhension de la période d'incubation de la maladie, ou 

du temps écoulé entre l'infection et l'apparition des premiers symptômes, et du degré de variation d'un 

individu à l'autre. 

 

https://www.santelog.com/actualites/covid-19-la-transmission-presymptomatique-existe-aussi
https://www.santelog.com/actualites/covid-19-pres-d1-cas-sur-2-serait-asymptomatique
https://www.santelog.com/actualites/covid-19-la-propagation-asymptomatique-une-ruse-evolutive-du-virus


 

 

 

CORONA VIRUS ET SURDITE 

COVID-19 : UN HOMME DEVIENT SUBITEMENT SOURD D’UNE OREILLE APRES UNE INFECTION 

AU CORONAVIRUS 

                                                                                                                                                            CHARIF FZ 

                                              

Les conséquences de la Covid-19 apparaissent 

décidément de plus en plus étranges. Après la perte 

d’odorat, la fatigue persistante, les séquelles 

cardiaques ou neurologiques, il semble que les 

troubles auditifs soient également à redouter 

Un premier patient a été officiellement reconnu 

comme étant devenu sourd des suites d’une 

infection à la Covid-19. Plusieurs cas de troubles 

auditifs liés à la maladie aient été recensés ces 

dernières semaines. 

Intubé durant 30 jours, le patient a été traité par 

remdesivir, des stéroïdes en intraveineuse et du 

plasma. Une semaine après sa sortie de 

réanimation, il est atteint d'acouphènes du côté 

gauche, puis d'une perte soudaine d'audition. Les 

médecins ne trouvent aucune cause à cette surdité 

(dommage au tympan ou inflammation), et 

concluent donc qu'elle est liée à son infection au 

Sars-Cov-2. car il est connu que les infections 

virales peuvent entraîner des manifestions 

neurologiques comme l'anosmie, une paralysie 

faciale ou la perte d’audition. Trois mécanismes 

peuvent être impliqués dans l'apparition de perte 

auditive subite : une névrite causée par l'infection 

due au virus des nerfs cochléaires, une cochléite 

due à l'infection de la cochlée et des tissus 

périlymphatiques, et la réponse au stress résultant 

de la réaction des antigènes de l'oreille interne à 

l'infection. 

Les chercheurs qui ont relevé le cas du patient 

britannique devenu sourd plaident pour un 

dépistage de la perte auditive en milieu hospitalier, 

y compris en soins intensifs. Cela pourrait 

permettre un traitement rapide avec des stéroïdes 

qui offrent les meilleures chances de récupérer 

l’audition. Par ailleurs, un autre cas a été décrit par 

les auteurs de l’étude. Il s’agit d’un homme de 45 

ans souffrant d'asthme traité pour Covid-19. Après 

une hospitalisation, il est sorti indemne avant de 

remarquer, comme la patiente américaine, une 

sensation de sonnerie dans son oreille gauche qui a 

été suivie par une perte auditive soudaine. Après 

un traitement à base de corticoïdes il a pu être 

rétabli mais pas totalement. 

 Références bibliographiques : 

1- Jean-Guillaume Bayard « Covid-19 : un 

patient infecté devient sourd » le 14.10.2020 à 

20h00 

2- Céline Deluzarch «Covid-19 : un homme 

devient subitement sourd d’une oreille après 

une infection au coronavirus » Futura science 

15.10.2020 

3- Loïse delacotte « La surdité, un symptôme 

méconnu de la Covid-19 ? » 15.10.2020 



 
 

 

 

COVID-19 ET IMMUNITE 

COVID-19 : UNE REPONSE IMMUNITAIRE DURABLE CHEZ LES PATIENTS AYANT 

DEVELOPPE UNE FORME GRAVE 

                                                                                                                                                 BETAOUAF H 

Les survivants à des formes sévères de la Covid-19 développent des réponses immunitaires contre le SARS-

CoV-2, qui lui offrent une protection durable contre une éventuelle réinfection. 

 

C’est la conclusion à laquelle sont parvenus des 

chercheurs du Massachusetts General Hospital 

(MGH) dans une étude publiée dans la 

revue Science Immunology. Selon eux, la mesure 

de ces anticorps pourrait s’avérer être un outil 

précis pour suivre la propagation du virus dans la 

population. 

Une immunité d'au moins quatre mois 

En réponse à une infection au SARS-CoV-2, le 

virus responsable de la maladie de la Covid-19, le 

système immunitaire produit des anticorps. Mais, 

explique Richelle Charles, autrice principale de 

l’étude, "il y a une grande lacune dans les 

connaissances en termes de durée de ces 

réponses d’anticorps". 

Pour savoir combien de temps durait la réponse 

immunitaire contre le nouveau coronavirus, 

Richelle Charles et ses collègues ont analysé les 

échantillons de sang de 343 patients atteints de la 

Covid-19, et dont la majorité avaient développé 

une forme grave. Des prélèvements sanguins ont 

été faits jusqu’à quatre mois après l’apparition 

des symptômes. Le plasma sanguin a été isolé et 

mis en contact avec le virus. L'équipe a ensuite 

étudié comment les différents types d'anticorps 

présents dans le plasma se liaient au virus. Les 

résultats ont été comparés à des échantillons de 

sang obtenus auprès de plus de 1 500 personnes 

avant la pandémie. 

Les chercheurs ont constaté que la mesure d'un 

anticorps appelé immunoglobuline G (IgG) était 

très précise pour identifier les patients infectés  

https://www.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=33903
https://www.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=33903
http://dx.doi.org/10.1126/sciimmunol.abe0367
https://www.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=33668
https://www.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=33668


 

 

qui présentaient des symptômes pendant au moins 

14 jours. Étant donné que le test PCR standard 

pour le SARS-CoV-2 perd de sa sensibilité avec 

le temps, la scientifique estime qu’il est important 

de le coupler avec un test sérologique chez les 

patients ayant eu des symptômes pendant au 

moins huit jours. Cela aidera ainsi à identifier 

certains cas positifs qui auraient pu être manqués. 

Pister les anticorps pour suivre la propagation 

De plus, les chercheurs ont découvert que les 

niveaux d'IgG restaient élevés chez ces patients 

pendant quatre mois, et étaient associés à la 

présence d'anticorps neutralisants protecteurs, qui 

ont également montré une faible diminution de 

l'activité au fil du temps. "Cela signifie que les 

gens sont très probablement protégés pendant 

cette période, avance la Pr Charles. Nous avons 

montré que les principales réponses des anticorps 

à la Covid-19 persistent effectivement." 

Si les taux d’immunoglobuline G restent élevés 

pendant les mois suivant l’infection au SARS-

CoV-2, l’équipe a constaté que les personnes 

infectées par le SARS-CoV-2 avaient des 

réponses d'immunoglobuline A (IgA) et 

d'immunoglobuline M (IgM) qui étaient 

relativement de courte durée, diminuant à de 

faibles niveaux en deux mois et demi ou moins, 

en moyenne. "Nous pouvons dire maintenant que 

si un patient a des réponses IgA et IgM, il a 

probablement été infecté par le virus au cours des 

deux derniers mois." 

Pour le Dr Jason Harris, spécialiste des maladies 

infectieuses pédiatriques au MGH et coauteur 

principal de l'étude, connaître la durée de la 

réponse immunitaire par IgA et IgM aidera les 

chercheurs à obtenir des données plus précises sur 

la propagation du SARS-CoV-2. 

Il y a beaucoup d'infections dans population que 

nous ne détectons pas par les tests PCR pendant 

une infection aiguë, et c'est particulièrement vrai 

dans les régions où l'accès aux tests est 

limité, explique-t-il. Il est essentiel de savoir 

combien de temps durent les réponses des 

anticorps avant de pouvoir utiliser les tests 

d'anticorps pour suivre la propagation de la 

Covid-19 et identifier les 'points chauds' de la 

maladie. 

Références bibliographiques : 

1. Richelle Charles, Jason Harris, la réponse 

immunitaire contre le nouveau coronavirus, 

revue Science Immunology, 04.10.2020 

2. Charlotte Arce, Covid-19 : une réponse 

immunitaire durable chez les patients ayant 

développé une forme grave, revue pourquoi 

docteur, 15.10.2020 

 

 

https://www.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=33176
https://www.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=33176
https://www.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=33668
https://www.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=33668
http://dx.doi.org/10.1126/sciimmunol.abe0367
https://www.pourquoidocteur.fr/Auteurs/104-Charlotte-Arce


 

 

COVID-19 ET IMMUNITE 

COVID-19: L’ACTIVATION DES CELLULES IMMUNITAIRES DANS LA FORME SEVERE 

FONCTIONNE COMME POUR LE LUPUS 

                                                                                                                                                              CHADLI S 

  

Dans la forme sévère de la Covid-19 comme dans 

le lupus érythémateux disséminé, les cellules 

immunitaires n’ont pas le temps de se spécialiser, 

ce qui affaiblit considérablement leur efficacité 

contre la maladie. 

Si notre corps à autant de mal à combattre la 

Covid-19, c’est parce que le virus s’arrange pour 

ne pas jouer à armes égales avec notre système 

immunitaire. Des chercheurs de l’université 

d’Emory (Etats-Unis) ont découvert que la 

réaction immunitaire de nos cellules lors d’une 

forme sévère de Covid-19 était semblable à celle 

produite par le lupus érythémateux disséminé, une 

maladie auto-immune qui s’attaque à plusieurs 

organes. Nos lymphocytes se reproduisent en 

nombre mais ne se spécialisent pas pour combattre 

l’infection, ce qui explique pourquoi certaines 

personnes atteintes par le SARS-CoV-2 

produisent beaucoup d’anticorps contre le virus 

sans pour autant que cela soit efficace. Les 

résultats de l’étude ont été publiés en ligne le 7 

octobre 2020 dans la revue Nature Immunology.  

Une spécialisation des lymphocytes B moins 

marquée  

Pour mieux comprendre, les scientifiques se sont 

tournés vers la littérature déjà disponible sur la 

Covid-19. Ils se sont notamment penchés sur les 

cas où le coronavirus perturbe les centres 

germinatifs des ganglions lymphatiques, le lieu où 

nos globules blancs se reproduisent et se 

spécialisent. Dans les formes sévères de Covid-19, 

les lymphocytes B, responsables de la création 

d’anticorps, sortent des centres germinatifs par 

une voie extrafolliculaire sans s’être différenciés, 

ce qui les rend quasiment inefficaces. Cette 

réaction désordonnée des lymphocytes B lors des 

formes sévères du coronavirus est la même que 

celle produite par le lupus érythémateux 

disséminé.  

Chez les personnes atteintes de lupus 

érythémateux disséminé, les cellules s’activent 

anormalement et deviennent des auto-anticorps 

qui attaquent notre propre organisme, une des 

caractéristiques des maladies auto-immunes. Dans 

le cas du lupus érythémateux disséminé, ces 

attaques répétées provoquent des états de fatigue, 

des douleurs articulaires, des éruptions cutanées et 

des problèmes rénaux. 

Des cellules immunitaires en nombre mais 

inefficaces 

Pour confirmer leurs prédictions, les chercheurs 

ont comparé 10 cas critiques de personnes 

atteintes de forme sévère de Covid-19 admis en 

soins intensifs avec sept patients traités en 

ambulatoire pour une forme légère de Covid-19. 

https://www.nature.com/articles/s41590-020-00814-z
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33275-Covid-19-medicament-reduirait-79-risque-de-developper-forme-severe


 

 

Un groupe témoin de 17 personnes a servi de 

comparaison. 

Les patients atteints de forme sévère de Covid-19 

avaient un niveau d’anticorps plus élevé que la 

moyenne au tout début de leur infection. 

Cependant, avec des lymphocytes B sortant par 

une voie extrafolliculaire, ils étaient moins 

performants que ceux qui se sont spécialisés dans 

les centres germinatifs. Toutefois, malgré la forte 

concentration de lymphocytes B dans leur 

organisme, quatre des dix patients touchés par une 

forme sévère de Covid-19 sont décédés de la 

maladie.  

Ignacio Sanz et son équipe cherchent maintenant à 

déterminer si la Covid-19 possède d’autres points 

communs avec le lupus érythémateux disséminé, 

notamment au niveau des auto-anticorps, afin 

d’aider les personnes qui ont pu guérir de la 

Covid-19 mais qui gardent des séquelles. 

“D'autres chercheurs ont observé des auto-

anticorps dans la phase aiguë de la maladie, et il 

sera important de comprendre si les réponses auto-

immunes à long terme peuvent être liées à la 

fatigue, aux douleurs articulaires et à d'autres 

symptômes ressentis par certains survivants.” 

Référence bibliographique : 

Covid-19: L’activation des cellules immunitaires dans 

la forme sévère fonctionne comme pour le Lupus. 

David Ravier 2020 
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COVID-19 ET IMMUNITE 

LA REPONSE IMMUNITAIRE A LA COVID 19 ; DIFFERENCE ENTRE HOMMES ET FEMMES  

                                                                                                                                                           OUDDANE I 

Le sexe était toujours un facteur de variabilité de la 

repense immunologique  après la pénétration d’un 

microorganisme, mais la maladie causée par le 

SRAS Cov-2 l’a encore mis en évidence: les 

femmes ont tendance à réagir plus efficacement à 

divers types d'infections. 

Les raisons ne sont pas tout à fait claires, il existe 

des hypothèses et des théories qui pointent vers 

des processus qui se produisent au sein des 

systèmes immunitaire et endocrinien. 

En février, quelques semaines seulement après le 

début de l'épidémie du nouveau coronavirus, la 

Chine a signalé que les hommes sont plus touchés 

que les femmes. 

Après être devenue une pandémie, cette situation 

est enregistrée dans d'autres pays. 

Nous avons maintenant des données claires 

suggérant que le paysage immunologique chez les 

patients COVID-19 est considérablement différent 

entre les sexes et que ces différences pourraient 

être à la base d'une susceptibilité accrue à la 

maladie chez les hommes", a déclaré Akiko 

Iwasaki, professeur de Immunobiologie et biologie 

moléculaire, cellulaire et développementale de 

l'Université de Yale, aux États-Unis. 

Iwasaki a dirigé une étude publiée le 26 août dans 

la revue Nature et qui offre des explications 

biologiques possibles sur les raisons pour 

lesquelles les hommes sont plus sujets aux 

symptômes sévères de la covid-19. 

«Les différences entre les sexes dans les réponses 

immunitaires qui sous-tendent les résultats de la 

maladie COVID-19» jette un éclairage sur la façon 

dont le système immunitaire de certaines femmes 

et certains hommes réagit aux effets de la maladie 

COVID-19, SRAS Cov-2, bien que, comme l'un 

des auteurs l'a dit à Yale News, d'autres études 

avec des groupes plus importants sont nécessaires 

pour valider les résultats. 

Entre les cytokines et les cellules T 

Les chercheurs ont comparé des patients des deux 

sexes et ont trouvé "des différences clés dans les 

réponses immunitaires au cours des premiers 

stades de l'infection", a rapporté la Yale School of 

Medicine. 

L'un d'eux est la présence chez les hommes de 

niveaux plus élevés de cytokines, qui sont des 

protéines affichées dans le cadre de la réaction 

immunitaire innée du corps. . Ces différences 

d’ordre immunologique pourraient sous-tendre le 

fait que le SARS-CoV-2 entraîne une maladie plus 

sévère chez les hommes que chez les femmes. 

"Il s'agit d'une première contre-attaque générale 

contre les agents pathogènes envahissants, dans 

laquelle les cellules immunitaires sont appelées sur 

le site d'une infection, créant une inflammation du 

tissu affecté comme barrière physique contre 

l'agent pathogène envahissant pour favoriser la 

guérison", explique l'université. 



 

 

Mais, dans les cas graves de COVID-19, lorsque 

les cytokines deviennent trop abondantes, elles 

libèrent une " tempête de cytokines ", ce qui 

provoque " l'accumulation de liquides dans les 

poumons, privant le corps d'oxygène et 

potentiellement provoquant un choc, des lésions 

tissulaires et une défaillance de plusieurs organes. 

"En outre, il a été observé que les hommes plus 

âgés, mais pas les femmes plus âgées, avaient des 

réponses des lymphocytes T significativement 

pires que les patients plus jeunes". 

Dirigée par Akiko Iwasaki du département 

d’immunologie de la Faculté de médecine de Yale 

(New Haven, Connecticut), l’étude publiée dans 

Nature fournit une analyse détaillée des 

différences immunologiques liées au sexe en 

réponse à l’infection par le coronavirus SARS-

CoV-2. 

Elle a consisté à étudier de nombreux paramètres 

immunologiques dans une cohorte de 39 patients 

d’âge moyen 61 ans (17 hommes et 22 femmes) 

hospitalisés entre le 18 mars et le 9 mai 2020 pour 

la Covid-19. Aucun d’entre eux n’a été traité en 

unité de soins intensifs, n’a reçu de médicament 

immunomodulateur (anticorps tocilizumab) ou de 

corticoïdes à fortes doses pouvant influer sur le 

système immunitaire. Une seconde cohorte a été 

étudiée comportant 98 malades Covid-19 (d’âge 

moyen 64 ans chez 51 femmes, 61 ans chez 47 

hommes) admis en unité des soins intensifs. Enfin, 

64 sujets sains ont composé le groupe témoin (45 

femmes, 19 hommes), membres du personnel 

soignant du New Haven Hospital. Ces sujets 

témoins n’ont cependant pas été appariés aux 

patients des deux cohortes pour l’âge, l’indice de 

masse corporelle (IMC) et les facteurs de risques 

pour la Covid-19. 

Entre les patients et patientes de la première 

cohorte, il n’a pas été noté de différence dans la 

charge virale des prélèvements nasopharyngés et 

salivaires. De même, aucune différence dans les 

taux d’anticorps spécifiques dirigés contre le 

SARS-CoV-2 n’a été observée entre hommes et 

femmes au début et durant l’évolution de la 

maladie Covid-19. 

Différences en cytokines/chimiokines entre 

hommes et femmes 

Les chercheurs ont analysé les taux de 71 

cytokines et chimiokines dans le plasma des 

participants. Les cytokines sont produites par les 

cellules immunitaires alors que les chimiokines 

sont sécrétées par les tissus inflammatoires pour 

attirer ces mêmes cellules. Le taux de base des 

cytokines et chimiokines inflammatoires était chez 

les patients, comme l’on pouvait s’y attendre, plus 

élevé que dans le groupe témoin. 

L’étude révèle que les hommes produisent plus 

d’interleukine-8 (IL-8) et d’interleukine-18 (IL-

18). La production accrue de ces deux 

interleukines est corrélée avec un taux plus 

important de globules blancs appelés « monocytes 

non classiques », jouant un rôle dans la réponse 

inflammatoire. Par ailleurs, des taux de chimiokine 

CCL5 sont significativement plus élevés chez les 

hommes que chez les femmes au cours de 

l’évolution de la maladie. 

 

Réponse immunitaire cellulaire plus robuste 

chez les femmes 



 

 

À l’inverse, les femmes développent une réponse 

immunitaire cellulaire plus robuste, qui se 

maintient à un âge avancé. En comparaison avec 

ce que l’on observe chez les hommes, les patientes 

produisent dès le début des lymphocytes T activés 

en plus grand nombre mais également plus 

matures. Les immunologistes parlent de cellules T 

terminalement différenciées. De même, par rapport 

à ce que l’on observe chez des sujets sains 

témoins, on observe chez les femmes un nombre 

significativement plus élevé de lymphocytes T 

CD8+ (cellules tueuses, dites cytotoxiques), mais 

pas chez les hommes. 

L’étude montre par ailleurs qu’une réponse 

lymphocytaire T de faible ampleur est associée à 

une aggravation ultérieure de la maladie Covid-19. 

De plus, la réponse cellulaire T chez les hommes 

est significativement et négativement corrélée avec 

l’âge, ce que l’on n’observe pas chez les femmes. 

Chez les patientes, l’aggravation de la maladie est 

corrélée avec un taux élevé en cytokines de 

l’immunité innée (première ligne de défense de 

l’organisme vis-à-vis des agents infectieux 

pathogènes), contrairement à ce que l’on observe 

chez les hommes. Les chercheurs indiquent ainsi 

avoir trouvé chez les femmes des taux plus élevés 

en cytokines de l’immunité innée (TNFSF10 et IL-

15), positivement corrélés avec la progression de 

la maladie Covid-19. 

Chez les hommes, une aggravation de la maladie 

est clairement associée à un âge plus avancé, un 

indice de masse corporelle (IMC) élevé et une 

faible activation des lymphocytes T CD8. En 

particulier, une faible activation des lymphocytes 

T CD8 et une faible production d’interféron-

gamma par ces mêmes cellules étaient 

significativement corrélées avec l’âge des patients, 

mais pas chez les patientes. 

Impact potentiel sur le plan thérapeutique 

« Ces données indiquent des différences clés, dès 

le début [baseline], dans les capacités immunitaires 

des hommes et des femmes observées durant la 

phase précoce de l’infection à SARS-CoV-2 et 

suggèrent que les mécanismes distincts de 

l’aggravation de la maladie selon le sexe ont 

potentiellement une base immunologique », 

déclarent les auteurs de l’article. Et d’ajouter que 

les résultats de cette étude devraient inciter à tenir 

compte du sexe en termes de pronostic et de 

traitement des personnes atteintes de Covid-19. 

Selon les chercheurs, ces travaux devraient 

également pousser à mieux comprendre les 

différences de l’évolution clinique de la Covid-19 

entre hommes et femmes. Reste que l’on ignore 

toujours l’origine de ces différences intrinsèques 

en matière de réponse immunitaire selon le sexe. 

Enfin, « globalement, ces données montrent que 

des traitements et vaccins capables de renforcer la 

réponse immunitaire cellulaire T vis-à-vis du 

SARS-CoV-2 pourraient être bénéfiques chez les 

hommes, alors que chez les femmes il serait 

nécessaire de diminuer l’activation de l’immunité 

innée », concluent les auteurs. 
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TYPES DE COVID 19 

LES SIX TYPES DE COVID-19 

                                                                                                                                                AMRANI A 

 

Les symptômes d'une infection à coronavirus sont 

multiples, ce qui complique souvent son diagnostic 

chez un patient mais surtout son évolution. Des 

chercheurs ont constaté grâce à une application 

qu'il serait possible de les classer en six catégories 

différentes. Chacune correspond à une forme plus 

ou moins sévère de la maladie, ce qui permettrait 

de mieux prévoir quels patients sont à risque 

d'hospitalisation. 

Les coronavirus forment une famille de virus qui 

provoquent des manifestations allant du simple 

rhume à des maladies plus graves tels que le 

syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) 

et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). 

Un nouveau coronavirus est une nouvelle souche 

de coronavirus qui n’a donc pas encore été 

identifiée chez l’homme. Ce fut le cas, le 9 janvier, 

lorsque la découverte d’un coronavirus appelé 

SARS-CoV-2, différent des virus SARS-CoV et 

MERS-CoV, a été annoncée par l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS). Quelques mois plus 

tard et alors que l'épidémie est toujours en cours, 

des chercheurs affirment qu'il existerait plusieurs 

souches de ce virus. (1) 

Des scientifiques du King's College de Londres 

indiquent en effet que l'analyse des données d'une 

application appelée « COVID Symptom Study » 

démontre qu'il existe six « types » distincts 

d'infections, chacune en lien avec un groupe 

particulier de symptômes. De plus, il a été constaté 

que ces variantes différaient par la gravité de la 

maladie qu'ils provoquaient et la nécessité ou non, 

d'une assistance respiratoire pour le patient. « Ces 

résultats ont des implications majeures pour la 

gestion clinique de COVID-19 et pourraient aider 

les médecins à prédire qui est le plus à risque et 

qui aura probablement besoin de soins hospitaliers 

lors d'une deuxième vague d'infections à 

coronavirus. » (2) 

Six clusters de symptômes : (3) 

 Type grippal sans fièvre : Maux de 

tête, perte d'odorat, toux, maux de gorge 

et douleurs, mais pas de fièvre. 

 Type grippal avec fièvre : Semblable 

au groupe 1, plus une perte d'appétit et 

de la fièvre. 

 Type gastro-intestinal : Diarrhée, perte 

d'odorat et d'appétit, maux de tête, maux 

de gorge, douleurs thoraciques. En 

général, pas de toux. 

 Type fatigue : Fatigue, maux de tête, 

perte d'odorat, toux, douleurs 

thoraciques et fièvre. Ce groupe est 

considéré comme plus grave que les 

trois précédents, car 8,6 % d'entre eux 

ont besoin d'une assistance respiratoire. 

 Type confusion : Les personnes 

ressentent une confusion en plus des 

symptômes énumérés dans le quatrième 

groupe. Environ 10 % d'entre elles 



 

 

auront besoin d'une assistance 

respiratoire. 

 Type abdominal et respiratoire : 

Considéré comme le groupe le plus 

grave, car près de la moitié des 

personnes devront être hospitalisées et 

environ un cinquième auront besoin 

d'une assistance respiratoire. Les 

symptômes comprennent maux de  

tête, fièvre, perte d'odorat et d'appétit, 

toux, mal de gorge, douleurs 

thoraciques, ainsi que l'essoufflement, 

la diarrhée et les douleurs abdominales, 

les douleurs musculaires, la confusion 

et la fatigue. 

 

 

Figure : Fatigue, perte d’odorat, fièvre… Les symptômes de la Covid-19 sont très variables d’une personne à 

une autre. 

De manière générale, les personnes présentant des 

symptômes de COVID-19 en grappe 4,5 ou 6 

avaient tendance à être plus âgées et plus fragiles, 

et étaient plus susceptibles d'être en surpoids et de 

souffrir de maladies préexistantes telles que le 

diabète ou une maladie pulmonaire que celles de 

type 1,2 ou 3. (2) 

Les chercheurs ont maintenant identifié les 

éruptions cutanées comme un symptôme clé du 

COVID-19 dans jusqu'à un cas sur dix. Cependant, 

il n'a pas été reconnu comme un symptôme au 

moment où les données ont été recueillies pour 

cette analyse, de sorte qu'il est actuellement 

inconnu comment les éruptions cutanées se situent 

sur ces six groupes.  
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TYPES DE COVID 19 

L'APPLICATION QUI DISTINGUE SIX FORMES DE COVID-19 DIFFERENTES 

                                                                                                                                      OULD AMAR H 

Grâce à une application développée outre-Manche, 

il serait possible de catégoriser la Covid-19 en six 

groupes distincts. En fonction des symptômes 

présentés et de leur gravité, il deviendrait plus 

facile pour les professionnels de santé de savoir 

quels sont les gestes à adopter. 

Ne parlons plus de la Covid-19, mais plutôt des 

Covid-19. C’est ce que suggère l'innovation mise 

au point par le King’s College de Londres 

(Royaume-Uni), Covid Symptôme Study, en 

partenariat avec la société Zoe. Cette application 

pour téléphone disponible au Royaume-Uni, aux 

Etats-Unis et en Suède, a permis aux chercheurs 

de découvrir l’existence de plusieurs “familles” 

de Covid-19 dans différents foyers épidémiques.  

Une même Covid mais des manifestations 

différentes 

Pour cette étude, les chercheurs britanniques ont 

utilisé les données de 1 653 personnes utilisant 

l’application. Chacune d’entre elles avait des 

symptômes persistants de la Covid-19 et tenait 

régulièrement l’application au courant de 

l’évolution de sa pathologie, de l’apparition des 

premiers signes jusqu’à la guérison. Parmi ces 1 

653 patients, 383 ont déclaré s’être rendus à 

l’hôpital au moins une fois et 107 ont indiqué 

avoir eu besoin d’une assistance respiratoire.  

En regardant les résultats de plus près, il est 

apparu qu’une récurrence au niveau des patients 

permettait de faire six catégories pour la maladie, 

distinctes par la durée et la gravité des 

symptômes.  

- Premier groupe: présentent des symptômes 

légers de la Covid-19, douleurs thoraciques, 

nécessitent une assistance respiratoire. 

- Deuxième groupe: présentent des symptômes 

légers de la Covid-19, absence de douleurs 

thoraciques, peut avoir de la fièvre. 

- Troisième groupe: présentent des symptômes 

gastro-intestinaux (diarrhées), ne nécessitent pas 

forcément d’assistance respiratoire. 

- Quatrième groupe: présentent des symptômes 

graves de la Covid-19, nécessitent une assistance 

respiratoire, fatigue importante, douleurs 

thoraciques continues et toux persistante. 

- Cinquième groupe: présentent des symptômes 

graves de la Covid-19 et nécessitent une 

assistance respiratoire, fatigue importante, état de 

confusion et manque d’appétit. 

- Sixième groupe: présentent des symptômes 

gastro-intestinaux (diarrhées), des symptômes 

graves de la Covid-19 et nécessitent une 

assistance respiratoire, détresse respiratoire, 

essoufflement rapide et douleurs thoraciques. 

La catégorisation des patients dans un groupe ne 

peut se faire qu’après une surveillance allant de 

deux à neuf jours. Grâce à cette classification, il 

est désormais plus facile pour les chercheurs de 

prédire dans quel groupe atterriront les 

participants, en fonction des informations qu’ils 

rentrent dans l’application. Ainsi, il sera plus 

simple de mettre en place une surveillance 

adaptée pour chaque patient avant même que ces 



 

 

symptômes ne s’aggravent. Avec l’abondance de 

données auxquelles l'application donne accès, les 

erreurs de projection sont minimes, avec un taux 

de précision de 84,9%.  

Une saisie de données encore perfectible 

Les chercheurs reconnaissent néanmoins que la 

portée de leur travail est limitée au bon vouloir 

des utilisateurs. Ainsi, toutes les données 

renseignées ne peuvent être considérées comme 

étant forcément bonnes, et ils peuvent parfois 

manquer de données, si la personne est dans un 

état trop faible pour utiliser son téléphone par 

exemple. 

Si cette application était plus largement utilisée, 

les chercheurs estiment que cela pourrait donner 

aux services de santé un avantage considérable. Il 

serait ainsi possible d’anticiper la survenue d’un 

pic épidémique afin de pouvoir planifier au mieux 

les besoins d’un hôpital en personnels, en lits 

disponibles, en assistance respiratoire ou en soins 

intensifs. Avec une prise en charge plus fine, il 

serait plus simple pour les établissements de santé 

de prendre correctement en charge les patients 

atteints d’une forme grave.  

 

 



 

 

ACTUALITES COVID-19 

COVID-19 : LE CANDIDAT-VACCIN DE SANOFI DONNE DE BONS RESULTATS 

PRECLINIQUES   

                                                                                                                                                              ZIAR AL 

Le candidat-vaccin développé par Sanofi et la 

société américaine de biotechnologies Translate 

Bio a montré une bonne réponse immunitaire chez 

les souris et les singes. 

Sanofi avance dans la course au vaccin. Le 

laboratoire pharmaceutique français a présenté les 

résultats positifs de son candidat-vaccin contre la 

Covid-19 à travers un communiqué publié ce jeudi 

15 octobre et une prépublication. Il s’agit de 

résultats d’études précliniques. “Ces données 

justifient la poursuite du développement clinique 

de ce candidat-vaccin et la conduite d’un essai 

clinique de phase I/II qui devrait débuter dans le 

courant du quatrième trimestre de 2020 

Deux doses nécessaires:  

Le candidat vaccin MRT5500 a donné une réponse 

immunitaire favorable chez les souris et singes. 

Deux doses de MRT5500 ont induit la production 

de concentrations d’anticorps neutralisants 

significativement supérieures à celles observées 

chez les patients infectés par le virus de la 

COVID-19.  

Pour les singes, ce sont trois doses qui ont été 

évaluées, avec deux doses administrées à trois 

semaines d’intervalle. La puissance du MRT5500 

a été évaluée au moyen de deux tests de 

neutralisation : la neutralisation utilisant des 

pseudovirus et la micro-neutralisation. Après la 

deuxième dose, les titres des anticorps des 

primates ont atteint des niveaux supérieurs à ceux 

détectés dans le sang de convalescents humains 

après 35 jours. 

Ce vaccin à ARN messager (ARNm) consiste à 

injecter la séquence codant l’antigène ou les 

antigènes sélectionnés pour induire une réponse 

immunitaire protectrice. Le système immunitaire 

est stimulé et va produire des anticorps pour faire 

barrage à la maladie causé par le pathogène en 

question. Cette technique permet la production de 

protéines sans avoir à pénétrer à l’intérieur du 

noyau des cellules. En outre, leur administration 

fait appel à des vecteurs géniques non infectieux 

qui se prêtent à un développement rapide et à une 

production potentiellement à faible coût. 

Un vaccin souhaité pour le milieu de l’année 

prochaine : 

L’essai clinique de phase I/II qui va débuter au 

quatrième trimestre permettra de déterminer le 

dosage approprié en vue d'un essai de phase III qui 

portera sur un nombre très importants de 

volontaires. La présentation, aujourd’hui, de ces 

résultats positifs fait franchir une nouvelle étape au 

développement d’un vaccin potentiel sûr et 

efficace contre le SARS-CoV2 et montre combien 

cette technologie est prometteuse.  

    L’ambition affichée par Sanofi est de pouvoir 

présenter un vaccin d’ici à l’été prochain. Pour 

tenir ce calendrier,  la production du vaccin serait 

lancée avant d’avoir les résultats de la phase 3. 

Une fois les résultats de la phase 2 obtenus en 



 

 

décembre, sans même attendre les résultats de la 

phase 3, la production sera lancée.  
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ACTUALITES COVID-19 

PREMIER DECES D'UNE PATIENTE APRES UNE REINFECTION PAR LE SARS COV-2 

                                                                                                                                                           DERBALE F 

 

Une néerlandaise de 89 ans, est le premier cas 

mondial de décès suite à une deuxième infection à 

la covid-19. 

Alors que des cas officiels de réinfection se font de 

plus en plus nombreux, le premier cas de personne 

décédée suite à une seconde infection est apparu. il 

s’agit d’une néerlandaise de 89 ans. Ce décès a été 

rapporté dans un article paru le 9 octobre dans la 

revue clinical infectious diseases. 

Deux souches du virus différentes 

Il s’est passé 59 jours entre la première et la 

deuxième infection de cette octogénaire. La 

première infection l’a conduite à une 

hospitalisation pour toux sévère. Elle a pu ressortir 

cinq jours plus tard mais a gardé une fatigue 

persistante. Cette femme était également atteinte 

d’un cancer rare de la moelle osseuse et a 

commencé une chimiothérapie 59 jours après la 

première infection. C’est alors qu’elle a développé 

une forte toux, de la fièvre et une gêne respiratoire. 

Malgré sa déficience immunitaire à cause du 

traitement immunosuppresseur, son état n’a pas 

conduit les médecins à craindre pour sa vie à cause 

du virus. “sa réponse immunitaire innée et 

l’immunité des cellules T sont normalement 

suffisantes pour éliminer le SARS COV-2 du corps 

”, ont écrit les chercheurs. 

Lorsqu’elle a été testée une seconde fois positive à 

la covid-19, aucune trace d’anticorps n’a été 

décelée dans son sang. Cela suggère, selon les 

chercheurs, qu'ils n'ont pas persisté après la 

première infection. Son état s’est rapidement 

détérioré et elle est décédée deux semaines plus 

tard. Des analyses génétiques du virus, menées 

post mortem, ont révélé qu’il s’agit bien de deux 

souches du virus différentes, confirmant qu’il 

s’agit d’une deuxième infection. “il est donc 

probable que le second épisode ait été une 

réinfection plutôt qu'une infection prolongée”, 

confirment les chercheurs. 

Parfois la première infection est plus grave, 

parfois c'est la deuxième 

Parmi les cas officiels de réinfection à la covid-19, 

la deuxième infection n'est pas nécessairement 

plus grave que la première. Sur les cinq cas 

mondiaux jusqu'ici rapportés, trois ont eu une 

première infection plus sévère que la 

deuxième. Ces résultats prouvent que les mesures 

barrières doivent être respectées par tout le monde, 

y compris ceux qui ont connu une première 

infection et qui restent sous la menace d’une 

nouvelle contamination. “les gens qui ont été testés 

positifs au SARS-COV-2 devraient continuer de 

prendre des précautions, dont la distanciation 

physique, le port du masque et le lavage des 

mains”, a conclu mark pandori, chercheur à 

l'université de nevada et auteur de l'étude, parue le 

12 octobre dans la revue the lancet infectious 

diseases, sur les différents cas mondiaux de 

réinfection. 
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ACTUALITES COVID-19 

LA VITAMINE D ET COVID-19 

                                                                                                                                     TIGHEZZA N 

Des scientifiques britanniques recherchent des 

volontaires pour participer à un essai pour voir si 

la prise de vitamine D peut stimuler le système 

immunitaire contre la Covid-19. 

L’intérêt de la vitamine D contre la Covid-19 n’est 

pas nouveau. Une étude américaine a montré, en 

mai dernier, que les patients atteints du Covid-19 

déficients en vitamine D ont deux fois plus de 

risques de développer une forme grave de la 

maladie que les autres. L’Académie nationale de 

médecine est allée dans le même sens en affirmant, 

dans un communiqué paru le 23 mai dernier, 

que la vitamine D régule l'inflammation causée par 

le SARS-CoV-2. “Elle joue un rôle dans la 

régulation et la suppression de la réponse 

inflammatoire cytokinique à l'origine du syndrome 

de détresse respiratoire aigu qui caractérise les 

formes sévères et souvent létales de Covid-19”. 

Un niveau suffisant de vitamine D pourrait donc 

permettre de se protéger des complications graves 

du Covid-19, notamment la mort. 

En Angleterre, des chercheurs de l’université 

Queen Mary à Londres lancent un essai clinique 

pour étudier l’effet de la vitamine D sur le système 

immunitaire contre la Covid-19. Ils recrutent des 

patients qui sont déficients en vitamine D (un test 

sanguin sera effectué pour le confirmer) et qui 

pourront prendre quotidiennement, et pendant six 

mois, de la vitamine D. Les doses qui seront 

prescrites aux volontaires seront supérieurs aux 

suppléments réguliers. L'essai “a le potentiel de 

donner une réponse définitive” à la question de 

savoir si la vitamine D offre une protection contre 

la Covid-19”, a estimé David Jolliffe, chercheur 

principal de cette étude. 

 

La vitamine D est conseillée l’hiver pour 

compenser l’absence de soleil. La carence en 

vitamine D est plus fréquente chez les personnes 

âgées et celles qui sont en surpoids qui présentent 

toutes un risque accru de développer une forme 

sévère d'infection à la Covid-19. “Les suppléments 

de vitamine D sont peu coûteux, peu risqués et 

largement accessibles; s'ils sont prouvés efficaces, 

ils pourraient considérablement contribuer à notre 

lutte mondiale contre le virus”, a avancé le 

chercheur. 

Cependant, Les pays du sud de l’Europe affichent 

de façon surprenante une prévalence élevée de 

carence en vitamine D malgré un ensoleillement 

plus élevé, observe l'Académie de médecine. Ceci 

expliquerait que les nourrissons qui reçoivent 

régulièrement de la vitamine D fassent des formes 

asymptomatiques de Covid-19 et moins de 

complications. En revanche, l'équipe de chercheurs 

tient à souligner que cela ne signifie pas du tout 

que tout le monde doive commencer à prendre des 

compléments de vitamine D. 

Une étude espagnole a récemment plaidé pour 

l’intérêt de la vitamine D contre la Covid-19. Ce 

sont 50 patients qui ont reçu le supplément et les 

résultats ont montré qu’un seul de ces 50 patients 
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avait été transféré en soins intensifs et qu'aucun 

décès n’avait été déploré. Parmi les 26 qui n’ont 

pas reçu ce traitement, la moitié avait été dirigée 

en soins intensifs. Par ailleurs, une analyse 

statistique des données obtenues dans des hôpitaux 

du monde entier a révélé que la vitamine D permet 

de réduire de 15% le nombre de cas graves chez 

les patients infectés par le virus. 
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Journal d’information 

de pharmacologie 

Toujours dans la lutte contre 

la COVID-19 

 

Nous vous rappelons que tout effet indésirable médicamenteux grave, y 

compris en cas de surdosage, de mésusage, d’abus ou d’erreur 

médicamenteuse ainsi que les effets indésirables liés à une exposition 

professionnelle doivent être notifiés à notre niveau.  

Dans chaque numéro vous trouverez des informations récentes sur le 

médicament dans les divers domaines de la Pharmacologie : Pharmacologie 

Clinique, Pharmacovigilance, Pharmaco épidémiologie, évaluation des 

médicaments pendant la grossesse et au cours de l'allaitement, interactions 

médicamenteuses, apport des nouveaux produits et actualités. 

Pour toute déclaration des effets indésirables de l’hydroxychloroquine, la fiche 

de pharmacovigilance est disponible sur le lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1Y7c03GgVOBqe6Mo

MPvTvqXwC_AA_r246/view?usp=sharing 
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