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Premières images du virus SARS-CoV-2 isolé à partir des premiers patients pris en charge à l'Hôpital Bichat
Claude-Bernard (AP-HP) en janvier 2020.
Les virus sont accrochés à des cellules épithéliales au niveau des cils du pôle apical (pôle de la cellule tourné
vers le milieu extracellulaire)
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Historique du document
●

Mise à jour : création du Kit 2 le 24 avril 2020

●

Janvier – Avril : Kit 1 pour comprendre l’épidémie de COVID-19. Disponible ici : https://quoidansmonassiette.fr/covid-19-analyse-synthese-informations-fiables-symptomedynamique-epidemie-traitement/

Si le .pdf ne charge pas automatiquement, il faut cliquer sur le bouton « DOWNLOAD » (télécharger)

Mis à jour : 24 Avril 2020
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Mécanisme d’entrée dans nos cellules
Etapes d’entrée du virus (Hoffmann, 2020) :
1- Clivage de la protéine S, portée par les spicules, en 2 sousunités : S1 et S2
2- La sous-unité S1 se fixe au récepteur ACE2 (enzyme de
conversion de l'angiotensine 2)

3- La sous-unité S2 se lie à la protéase membranaire
TMPRESS2

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30229-4?utm_medium=homepage#secsectitle0070
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Affinité au récepteur ACE2 et Structure de la protéine S
Schéma de la structure primaire de la protéine S du SRAS-CoV-2
L'affinité de liaison ACE2 (de l'ectodomaine) à la
protéine de pointe S d SRAS-CoV-2 est 10 à 20 fois
supérieure à celle de la protéine de pointe SARS-CoV
(Wrap 2020)
Les poumons, le cœur, les reins, les intestins, le
cerveau et les testicules sont bien connus pour
exprimer les récepteurs ACE2 et sont des cibles
possibles de COVID-19.
A: Schéma de la structure primaire 2019-nCoV de la protéine S colorée par
domaine.
SS, séquence de signaux; Site de clivage des protéases S2 ', S2’;
FP, peptide de fusion
HR1, répétition heptade 1
CH, hélice centrale
CD, domaine de connecteur
HR2, répétition heptade 2
TM, domaine transmembranaire
TDM, queue cytoplasmique
(B) Vues de côté et de dessus de la structure de préfusion de la protéine S
2019-nCoV dans la conformation vers le haut
Mis à jour : 24 Avril 2020

https://science.sciencemag.org/content/367/6483/1260.long
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STRATEGIE DE CONTRÔLE DU COVID-19 EN ISLANDE : TESTS A GRANDE ECHELLE
Au 4 Avril 2020 :
TEST DES PERSONNES A HAUT RISQUE
• 9 199 personnes à haut risque ciblées pour le test (38 enfants de moins de 10
ans sur 564)
• 13,3% positives au SRAS-CoV-2
• 65% des personnes positives avaient récemment voyagé en dehors de l’Islande
Parmi les participants qui se sont révélés positifs dès la première phase des tests
ciblés et qui avaient voyagé, 86,1% avaient visité des zones désignées à haut risque
fin février (Chine et régions montagneuses des Alpes en Autriche, en Italie et en
Suisse)
TEST DE LA POPULATION GENERALE (population Islande = 364 134 habitants)
• Invitation à faire un test : 130 797 testés : 0,8% de positifs
• Sélection au hasard : 2 283 testés : 0,6% de positifs
Les jeunes enfants et les femmes étaient moins susceptibles de donner des
résultats positifs
La fréquence de COVID-19 est stable en Islande
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2006100
Mis à jour : 24 Avril 2020
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STRATEGIE DE CONTRÔLE DU COVID-19 A HONGKONG : PAS DE LOCKDOWN

Au 31 mars 2020, Hong Kong comptait 715 cas confirmés de COVID-19, dont 94 infections asymptomatiques et 4 décès dans une
population d'environ 7,5 millions d'habitants. Le taux de reproduction de base est resté à 1 pendant 8 semaines à Hong Kong

En mettant rapidement en œuvre des mesures de santé publique, Hong Kong a démontré que la transmission du COVID-19 peut
être efficacement maîtrisée sans recourir au verrouillage complet très perturbateur
Mesures prises dès janvier :
- Traçage des cas et mise en quarantaine
- Quarantaine obligatoire pour les voyageurs de pays infectés
- Encouragement de la distanciation sociale (fermeture des grands événements et d’écoles)

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30090-6/fulltext
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STRATEGIE DE CONTRÔLE DU COVID-19 A HONGKONG : PAS DE LOCKDOWN
Impact des comportements individuels : dans l'enquête la plus récente (mars), 85% des personnes interrogées ont déclaré
éviter les endroits surpeuplés et 99% ont déclaré porter des masques en quittant la maison

- Autre impact : diminution de la transmission de la grippe
➔ En tant que l'un des épicentres les plus touchés pendant l'épidémie de SRAS en 2003, Hong Kong est mieux équipé pour
faire face à une épidémie de COVID-19 que de nombreux autres pays : amélioration des tests et de la capacité des
hôpitaux à gérer de nouveaux pathogènes respiratoires, et une population parfaitement consciente de la nécessité
d'améliorer l'hygiène personnelle et de maintenir la distance physique
Evolution au cours du temps du Taux de reproduction de base Rt du COVID-19

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30090-6/fulltext
Mis à jour : 24 Avril 2020
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STRATEGIE DE CONTRÔLE DU COVID-19 EN FRANCE : IMPACT DU LOCKDOWN
Impact du confinement en France

Admissions journalières
en unités de soins intensifs

• Le confinement a été très efficace avec une réduction
du taux de reproduction de base (nombre d'individus
contaminés par un individu infecté) de 84%
• Réduction du nombre journalier d’admissions en
réanimation de 700 en fin mars à 200 en mi-avril
• Près de 6% des Français devraient avoir été infectés par
le SARS-CoV-2, avec une proportion plus importante en
Ile-de-France (12,3%) et dans le Grand Est (11,8%)
• Ce niveau d’immunité est très inférieur au niveau
nécessaire pour éviter une seconde vague si toutes les
mesures de contrôle devaient être levées. En effet,
l’immunité collective nécessaire est actuellement
estimée à 70%
Explications twitter : https://twitter.com/T_Fiolet/status/1252937488634728450?s=20
Source : https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr/pasteur-02548181/document

Nombre de nouvelles infections
journalières

Proportion d’infectés (%)

Proportion d’infectés (%)
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PREDICTION : Est-ce que l’épidémie va revenir ? (modélisation)
Aux USA, des chercheurs dans Science estiment qu’en l'absence de
traitement ou vaccin, les mesures de distanciation sociale
devraient être maintenue jusqu'en 2022 dans les simulations !

L'évolution de l'épidémie dans les prochaines années va surtout
dépendre de la durée de l'immunité acquise pour le SRAS-CoV-2 et
d'une éventuelle immunité croisée avec les autres bétacoronavirus et de la capacité de soins intensifs des pays
Ils se sont basés sur un modèle SEIHR :
S pour Sains
E Exposés
I Infectés
H Hospitalisés
R Guéris
Quand on est à l'état E, on peut soit aller dans le bras : R des
symptômes légers "recovered" (96% des cas) H Hospitalisé (3%) C
Soins critiques (1%)
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793
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PREDICTION APRES LA CRISE SANITAIRE (modélisation)
Dans tous les scénarios modélisés, le SRAS-CoV-2 était
capable de provoquer de nouvelles épidémies
importantes et peu importe le moment d'établissement
du virus
➔ Si l'immunité au SRAS-CoV-2 n'est pas permanente,
le COVID-19 entrera en circulation régulièrement
• Une immunité à court terme (40 semaines) favorise
l’établissement de pics annuels de SRAS-CoV-2
• Une Immunité de 2 ans est associée à des épidémies
biennales
• Une immunité permanente ferait disparaître le virus
dans 5 ans ou plus

Années

Attention : ça reste de la simulation : des potentiels
scénarios

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793
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PREDICTION APRES LA CRISE SANITAIRE (modélisation)
Prévalence par 10 000 cas

Incidence cumulée des cas

Dans tous les scénarios, il y a eu une résurgence de
l'infection lorsque les mesures de distanciation sociale
simulées ont été levées.
Période de distanciation sociale = en bleu
Pic de SRAS-CoV-2 = en vert
Dans le cas d'une période de distanciation sociale de 20
semaines avec une réduction de 60% de R0, l'amplitude de la
résurgence était presque la même que si l'épidémie n'était
pas contrôlée : pourquoi ?
Parce que la distance sociale serait "trop" efficace et qu'il n'y
aurait pas assez de cas et donc de possibilité de mise en
place d'immunité populationnelle (une hypothèse avancée
par les auteurs !)

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793
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PREDICTION APRES LA CRISE SANITAIRE (modélisation)
Une solution à défaut de vaccins/traitements ?
L'augmentation de la capacité de soins intensifs (figures C et
D) a permis d'accumuler plus rapidement l'immunité de la
population, réduisant la durée globale de l'épidémie et la
durée totale des mesures de distanciation sociale

LIMITES de l’étude :
- Étude sur 5 ans (5 saisons)
- Résultats éventuellement extrapolables uniquement dans
les régions tempérées (chez nous)
- L’incidence a été estimée par le nombre de tests positifs.
On ne connaît pas l’incidence réelle du SARS-CoV-2
- Le modèle n’est pas structuré par âge, pas de modèle
spatial (géographique)
- Pas de prise en compte de l’ouverture des écoles ou du
trafic aérien
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793
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PENDANT COMBIEN DE TEMPS LE VIRUS EST DETECTE ?

Conclusions:
• l'ARN a été détecté dans les selles de 55 patients
(59%) et dans le sérum de 39 patients (41%)
• Seulement 1 patient avait de l’ARN du SRAS-CoV2 dans ses urines
• Durée de vie médiane du virus dans les selles :
22 jours [17-31 jours]
• Durée de vie médiane du virus dans les voies
respiratoires : 18 jours [13-29 jours]
• Durée de vie médiane du virus dans le sang: 16
jours [11-21 jours]
• La durée médiane du virus dans les échantillons
respiratoires de patients atteints d'une maladie
grave (21 jours, 14-30 jours) était
significativement plus longue que chez les
patients atteints d'une maladie bénigne (14 jours,
10-21 jours; P = 0,04)

Nombre de jours après le début des symptômes

Analyse des échantillons collectés entre le 19/01/20 et 20/03/20 de 96 patients chinois (Zhejiang) par RT-PCR
3 497 échantillons analysés : expectoration des voies respiratoires, sérique, selles, urine

Voies respiratoires

Respiratoires

Selles

Sérum

Selles

Symptômes légers

Source : https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m1443.full.pdf

Sérum (sang)

Symptômes sévères

Symptômes légers

Symptômes sévères
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PENDANT COMBIEN DE TEMPS LE VIRUS EST DETECTE ?

Charge virale (log10 copies/mL)

La charge virale différait considérablement selon le type d'échantillon : voies respiratoires >> selles > sérum
Charge virale plus importante chez les patients avec des symptômes sévères

Respiratoires

Selles

Sérum

Symptômes légers

La durée du virus était plus longue chez les patients de plus de 60 ans et chez les
hommes
- Dans le groupe à symptômes légers (Mild), la charge virale dans les échantillons
respiratoires était plus élevée au cours des premiers stades de la maladie et a
atteint un pic dans la deuxième semaine après le début de la maladie
- Dans le groupe sévère, la charge virale dans les échantillons respiratoires est
restée élevée au cours des 3ème et 4ème semaines après le début de la maladie ,La
charge virale des échantillons de selles était plus élevée au cours des 3ème et 4ème
semaines après le début de la maladie

Symptômes sévères
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PENDANT COMBIEN DE TEMPS LE VIRUS EST DETECTE ?
Autre étude : chez 94 patients. Mesure par RT-PCR de la quantité d’ARN du SRAS-CoV-2
• Les échantillons de la gorge contiennent la charge virale la plus élevée
• Le pic d’infectiosité est atteint au moment ou avant l’apparition des symptômes
• 44% des cas secondaires seraient infectés au stade présymptomatique

de

Plus la valeur du Ct est élevée (30-35), moins l'ARN détecté du SARS-CoV-2 est présent, car il faut plus de
cycles PCR pour pouvoir détecter l'amplification fluorescente.
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0869-5
Mis à jour : 24 Avril 2020
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OBESITE COMME FACTEUR DE RISQUE DE SEVERITE DU COVID-19
?
66 patients atteints de COVID-19 présentant une
stéatose hépatique associée au métabolisme (MAFLD)
dont 45 avec un indice de masse corporelle (IMC)> 25
et 21 avec un IMC <25

Etude rétrospective observationnelle sur 124 patients
admis en unité de soins intensifs avec un âge médian de
60 ans (73% d’hommes)

Âge moyen: 47 ans et 74,2% de femmes

15% sont décédés et 69% ont eu une ventilation
mécanique invasive

Conclusions : un IMC> 25 était lié à un COVID 19 plus
sévère (OR ajusté 6,32 IC à 95% 1,16 -34,54, p = 0,033)
même après ajustement pour l'âge, le sexe, le
tabagisme, le diabète, l'hypertension et la dyslipidémie

L'obésité et l'obésité sévère étaient significativement
plus fréquentes chez les patients atteints de SRAS-COV-2
(p <0,001)

https://www.metabolismjournal.com/article/S00
26-0495(20)30108-6/pdf

Mis à jour : 24 Avril 2020

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/oby.22831
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SEROCONVERSION, production d’anticorps
•
•

•
•

Sensibilité = probabilité que le test soit positif si la maladie est présente
(vrais positifs) = proportion de patients malades que le test détecte correctement (vrais
positifs)
Spécificité = probabilité d'obtenir un test négatif chez les non-malades
Séroconversion = phase au cours d'une maladie infectieuse où les anticorps apparaissent
suffisamment dans le sang pour qu'on puisse les doser.

Pour les IgG (Immunoglobulines G) chez les patients confirmés de COVID-19 :
- Sensibilité : 83,3%
- Spécificité : 95%
- valeur prédictive positive : 94,8%
- valeur prédictive négative (NPV): 83,8%

Taux de séroconversion (%)

La séroconversion d'anticorps IgM et IgG spécifiques a été observée dès le 4ème jour après
l'apparition des symptômes.
Pour les IgM (Immunoglobulines M) chez les patients confirmés de COVID-19 :
- Sensibilité : 77,3%
- Spécificité : 100%
- valeur prédictive positive : 100%
- valeur prédictive négative (NPV): 80%

Les anticorps contre le SRAS-CoV-2 peuvent être détectés au stade intermédiaire et ultérieur de
la maladie

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa461/5822173
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SANTE MENTALE ET COVID-19
Enquête en ligne sur 4 872 participants (>18 ans) de 31
provinces chinoises
Evaluation de la dépression par la version chinoise de
l’indicateur OMS-Five Well-Being Index (WHO-5) et de
l’anxiété par GAD-7
Conclusions:
La prévalence de la dépression était de 48,3% et de
22,6% pour l’anxiété
Plus de 80% des participants utilisent souvent les
médias sociaux
L’exposition aux réseaux sociaux était associée à des
rapports de chance élevés d’anxiété (OR=1,72 [1,312,26] et de combinaison de dépression/anxiété
(OR=1,94 [1,52-2,41])

Enquête en ligne sur 2 182 travailleurs chinois
Conclusion :
En comparaison avec des travailleurs qui ne sont pas du
domaine médical, les professionnels de santé avaient une
prévalence plus élevée
- d’insomnie (38,4% vs 30,5%)
- D’anxiété (13% vs 8,5%)
- De dépression (12,2% vs 9,5%)
- De somatisation
La vie en milieu rural, le fait d'être une femme et d'être à
risque de contact avec les patients COVID-19 étaient les
facteurs de risque les plus courants d'insomnie, d'anxiété, de
symptômes obsessionnels compulsifs et de dépression
https://www.karger.com/Article/FullText/507639

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.p
one.0231924
Mis à jour : 24 Avril 2020
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Rapports de cas
Analyse de 5 études cliniques rétrospectives pour un total de 1556
patients hospitalisés avec COVID-19, 57,5% étaient des hommes et
l'âge moyen était de 49,1 ans.

La pharyngodynie était présente chez 12,4% des patients, la
congestion nasale chez 3,7% et la rhinorrhée était rare
Aucun rapport sur le COVID-19 et les troubles olfactifs / gustatifs ne
correspondait aux critères d'inclusion mais des preuves préliminaires
suggéraient qu'ils pouvaient être présents
Les symptômes courants étaient la fièvre (85,6%), la toux (68,7%) et la
fatigue (39,4%)
Les comorbidités fréquentes étaient l'hypertension (17,4%), le diabète
(3,8%) et les maladies coronariennes (3,8%)
La lymphopénie (77,2%) et la leucopénie (30,1%) étaient courantes
Les cas critiques avec complications étaient de 9%, l'admission en
unité de soins intensifs était requise dans 7,3%, la ventilation invasive
dans 3,4% et la mortalité était de 2,4
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0145561320920762

En chine
Tous les nouveau-nés (7/7) sont nés sans
asphyxie. 3 cas ont eu une radiographie
pulmonaire, 1 était normal et 2 ont présenté
un syndrome de détresse respiratoire
néonatale légère (NRDS).
« Les données actuelles montrent que
l'infection par le SRAS-CoV-2 chez les femmes
enceintes tardives n'entraîne pas de résultats
défavorables chez leurs nouveau-nés,
cependant, il est nécessaire de séparer les
nouveau-nés des mères immédiatement pour
éviter les menaces potentielles. »

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3230
2955
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Rapports de cas – COVID-19
En espagne : description de 365 cas chez les enfants

En Italie : série de cas (rétrospectif)

1ère semaine d’épidémie : 6/103 positifs (5,8%)
2ème semaine : 41/365 positifs (11,2%)

1 591 patients admis en unité de soins intensifs en Lombardi
(20 février – 18 Mars 2020)

Au 16 Mars à Madrid : 41 enfants <18 ans sur 4 695 cas confirmés

Âge médian : 63 (56-70 ans)
82% d’hommes
86% ont au moins un comorbidité
49% d’hypertension

25 des 41 enfants atteints de COVID-19 ont été hospitalisés (60%)
10% ont été admis en unité de soins intensifs pédiatriques
Aucun décès
Premiers symptômes :
34% d’infections des voies respiratoires
27% de fièvre
15% de pneumonie virale
12% de bronchiolite
5% de gastro-entérite ou vomissement
5% de pneumonie bactérienne
5% de co-infection par la grippe B
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/276439
4
Mis à jour : 24 Avril 2020

Parmi les 1300 patients avec des données sur l’assistance
respiratoire : 99% ont eu besoin d’une assistance respiratoire
A la fin de l’étude (25 Mars) :
58% sont toujours en soins intensifs
16% sont sortis de l’unité de soins intensifs
26% sont décédés
Les patients plus âgés (n = 786 ; âge ≥64 ans) avaient une
mortalité plus élevée que les patients plus jeunes (n = 795 ;
âge ≤63 ans) (36% vs 15%)
21

Rapports de cas
Aux etats-unis
série de 5 700 cas hospitalisés à New-York (Mars-Avril
2020)
Âge médian : 63 ans (52 à 75 ans)
Comorbidités : 57% d’hypertension, 42% d’obésité, 34% de
diabète
Co-infection : 2,1%
Parmi les 2 634 qui sont sortis de l’hôpital ou qui sont
décédés :
373 patients envoyés en soins intensifs (14,2%)
553 décès (21%)
3066 patients sont restés hospitalisés à la fin de l’étude
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/276518
4
Mis à jour : 24 Avril 2020
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Rapports de cas
En france
Les données sont disponibles sur Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-ettraumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-pointepidemiologique-du-23-avril-2020

13-19 avril 2020

Description des cas graves en réanimation (en France – du 6 au 21 avril) :
73% d’hommes
Âge moyen = 63 ans (18% âge de 75 ans et plus)
3% de professionnels de santé
70% présentent au moins une comorbidité
Durée médiane entre les 1ers symptômes et l’admission en réanimation : 8 jours (6
Durée médiane du séjour en réanimation : 8 jours
Sur 3 192 cas en réanimation : 360 décès et 1 047 sorties de réanimation

Mis à jour : 24 Avril 2020
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Rapports de cas : excès de mortalité
En europe

En france

Mis à jour : 24 Avril 2020
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TRAITEMENTS : Hydroxychloroquine
Etude observationnelle américaine (368 patients) – Hydroxychloroquine + Azithromycine :
https://twitter.com/T_Fiolet/status/1252666862556626945?s=20
→ % de décès plus élevés dans le groupe Hydroxychloroquine (vs HQ+AZ ou Sans Hydroxychloroquine)

Etude observationnelle française (Prof. Raoult 1 061 patients) – Hydroxychloroquine :
https://twitter.com/T_Fiolet/status/1252317147096928262?s=20
Revue de la littérature sur les essais cliniques sur l’hydroxychloroquine (au 19 avril)
https://twitter.com/T_Fiolet/status/1251890598925217793?s=20

Essai randomisé brésilien sur la chloroquine : https://twitter.com/T_Fiolet/status/1251262763147710465?s=20

Mis à jour : 24 Avril 2020
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TRAITEMENTS : Hydroxychloroquine
Revue de la littérature sur les essais cliniques sur l’hydroxychloroquine (au 19 avril)
https://twitter.com/T_Fiolet/status/1251890598925217793?s=20
Analyse personnelle

Mis à jour : 24 Avril 2020
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Contact/Questions
Ne pas hésiter à me contacter pour tout commentaire ou erreurs (que je corrigerai)
Contact: thibault.fiolet@inserm.fr

N’hésitez pas à visiter mon blog :
https://quoidansmonassiette.fr/

Ma chaîne YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC5HUj4ZgYoIXU_eonLQxbtg
A me soutenir sur Facebook ou Tipeee
Page Facebook
Page Tipeee
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