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Effectivement, le bilan des contaminations au Coronavirus en Algérie, a enregistré en ce 15 

novembre une hausse des contaminations. Le Comité en charge du suivi de l’évolution de la 

pandémie du Coronavirus dans notre pays, a donc recensé 860 cas de contaminations au 

Covid-19, 15 décès et 434 guérisons ; selon ce qu’a annoncé le porte-parole du Conseil 

Scientifique ;  

Ce qui signifie qu’au total ; c’est-à-dire depuis l’apparition du premier cas de contagion au 

Covid-19 en février dernier ; l’Algérie comptabilise 67.679 cas infectés par le 

Coronavirus, 2154 décès et 44633 guérisons; d’après les données fournies par la même 

source.  

Le vaccin contre le Coronavirus du laboratoire américain Moderna dévoilé ce lundi 16 

novembre, semble être efficace à 94,5%. 

Il est vrai que, depuis l’annonce du vaccin contre la Covid-19 du géant américain Pfizer en 

collaboration avec la société allemande BioNtech, qui est efficace à 90%; la course contre la 

montre a été lancée. En effet, après la Russie, nous voilà aujourd’hui avec le laboratoire 

américain Moderna qui vient annoncer l’efficacité de son vaccin contre le Coronavirus, 

estimée à 94,5%, d’après notre source le site NouvelObs. 

Avec ce pourcentage, le vaccin de Moderna semble être l’un des vaccins les plus efficaces de 

la planète. Ce dernier comparé à celui contre la rougeole dont l’efficacité est estimée à 97% 

en deux doses, d’après les Centres américains de Prévention et de Lutte contre les Maladies 

(CDC), rapporté par notre source. 

En outre, les pourcentages communiqués jusque-là; avec 90% pour le vaccin de Pfizer et 92% 

pour le vaccin Spoutnik V; donnent une lueur d’espoir au monde entier. De plus, que selon les 

résultats des tests préliminaires, aucun malade grave du Covid-19 n’a été observé parmi les 

personnes vaccinées. 

https://www.dzairdaily.com/algerie-premier-cas-coronavirus-alger-italien-virus/
https://www.dzairdaily.com/algerie-premier-cas-coronavirus-alger-italien-virus/
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Covid-19 : pourquoi la deuxième vague inquiète  

Chadli.S 

 

Réduire la circulation du virus, 

désengorger les hôpitaux 

Les trois mois de confinement au 

printemps dernier ont permis de mettre un 

coup d’arrêt à la diffusion du virus. L’une 

des volontés principales de la décision de 

confinement en mars dernier avait été de 

réduire le taux de reproduction du virus, le 

fameux "R0" soit le nombre moyen de 

nouveaux cas causés par chacune des 

personnes infectées, afin de réduire au 

maximum le nombre de patients atteints 

par la Covid-19 et de limiter le nombre de 

décès.  

Le confinement a également permis 

d’éviter aux hôpitaux d’être totalement 

noyés par la vague de malades. Si 

beaucoup d’établissements ont été 

surchargés et que la gestion des lits en 

réanimation a été un casse-tête, la mesure a 

permis de maîtriser la situation 

 

Une deuxième vague plus dure que la 

première ? 

Le confinement a surtout permis d’éviter 

des milliers de morts probables si rien 

n’avait été décidé. Au niveau européen, 

selon des chiffres de l’Imperial College de 

Londres, ce sont 3 millions de vies qui 

auraient été sauvées. L’étude publiée par 

les chercheurs de l’EHESP et le CHU de 

Rouen avance le chiffre de 60 000 décès 

évités entre le 19 mars et le 19 avril 

 

La situation actuelle pourrait être plus 

grave que celle du début d’année. Cette 

deuxième vague “va probablement être 

plus forte que la première”, a annoncé 

Jean-François Delfraissy, le président du 

Conseil scientifique. La présence du virus 

sur tout le territoire et non plus concentré 

sur certaines zones comme ce fut le cas 

lors de la première vague, l’extrême 

rapidité de sa diffusion du virus ces 

derniers jours et le nombre 

d’hospitalisations et de décès quotidiens 

qui est plus important qu'à la veille du 

premier confinement sont autant 

d’indicateurs qui laissent penser que la 

situation est sérieuse. 

 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/34252-Covid-19-vague-inquiete
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/34252-Covid-19-vague-inquiete
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Covid-19 : combien de morts si la prescription 

d'hydroxychloroquine avait été généralisée ?  

Betouaf. H 

 

Une récente méta-

analyse prépubliée enfonce le clou : la 

prescription d'hydroxychloroquine dans 

les essais cliniques randomisés 

sélectionnés accroît la mortalité relative 

(c'est-à-dire par rapport à la mortalité « 

normale » de la Covid-19) des malades 

atteints de la Covid-19 de 2 à 20 %.  

Les chercheurs sont partis du constat 

que des ressources colossales avaient été 

allouées à la réalisation d'essais 

randomisés contrôlés concernant l'HCQ. 

C'est donc tout naturellement qu'ils ont 

souhaité évaluer l'effet de cette 

thérapeutique sur les malades de la Covid-

19. Les essais inclus dans la méta-

analyse devaient être au 

minimum randomisés et contrôlés. Le 

contrôle par placebo et les procédures 

d'aveuglement n'étaient pas obligatoires. 

Les informations recherchées concernaient 

avant tout la mortalité toutes causes 

confondues, et les études qui ne 

prodiguaient pas d'informations assez 

claires sur la question étaient exclues.  

Après avoir fait le tri dans la littérature 

scientifique, les investigateurs ont retenu 

28 essais, 8 publiés, 6 en préprint et 14 non 

publiés. Vingt-six de ces publications 

concernaient l'HCQ et une grande partie de 

l'échantillon provenait des 

études Recovery et de Solidarity. Les essais 

ont majoritairement évalué l'HCQ chez des 

patients hospitalisés (22 études). 

L'échantillon final est de 10.012 patients 

pour l'HCQ.  

La méta-analyse conclut à une mortalité 

relative augmentée comprise entre 2 % et 

20 % pour les personnes qui ont reçu de 

l'HCQ. Qu'est-ce que cela veut dire ? En 

substance, cela signifie que : si on avait 

généralisé la prescription d'HCQ à tous les 

malades comme l'ont conseillé certains 

scientifiques, en adaptant les doses 

des protocoles proposés qui étaient dénués 

de toute considération pharmacocinétique, 

on aurait assisté à une augmentation du 

nombre de décès absolu compris entre 700 

et 7.003 (2 % et 20 % de 35.018 décès 

respectivement). 

Garder la tête froide dans l'urgence et 

respecter la rigueur scientifique a 

certainement permis de sauver des vies lors 

de la première partie de cette pandémie. 

À propos de rigueur, l'Agence nationale de 

la sécurité du médicament (ANSM) vient 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.16.20194571v2.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.16.20194571v2.full.pdf
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/pandemie-deux-siecles-polemique-mediatique-autour-chloroquine-81156/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/pandemie-deux-siecles-polemique-mediatique-autour-chloroquine-81156/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-essai-clinique-3333/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-chloroquine-anti-viral-paralyse-recherche-medicale-mondiale-80770/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-meta-analyse-16575/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-meta-analyse-16575/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-placebo-11701/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/tech-protocole-1285/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/pandemie-pandemie-vaut-urgence-methode-scientifique-80811/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-pandemie-3838/
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/L-ANSM-publie-sa-decision-sur-la-demande-d-une-RTU-pour-l-hydroxychloroquine-dans-la-prise-en-charge-de-la-maladie-Covid-19-Point-d-Information
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de refuser le 23 octobre 2020 

la recommandation temporaire d'utilisation 

concernant l'HCQ.
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Covid-19 : le traitement par plasma de patients guéris montre une 

efficacité limitée  

Khaldi. ME 

 

Ce n’est pas le miracle que promettait 

Donald Trump. Alors qu’en septembre 

dernier, le président américain 

s’enflammait sur la sérothérapie qui 

pourrait "sauver un nombre considérable 

de vies", une nouvelle étude pointe la 

faible efficacité du plasma sanguin pour 

guérir la Covid-19. 

Publiés dans la revue médicale BMJ, ces 

nouveaux travaux menés par des 

chercheurs indiens concluent que "le 

plasma de convalescent a montré une 

efficacité limitée". 

 

Une action antivirale limitée 

Utilisée pour la première fois en 1892 

contre le bacille responsable de la 

diphtérie, puis en 1918 pour combattre la 

grippe espagnole, la sérothérapie consiste à 

administrer à des malades de la Covid-19 

du plasma sanguin de patients ayant guéri 

de la maladie. Considéré comme de “l’or 

liquide” par certains scientifiques, le 

plasma sanguin contient un grand nombre 

d’anticorps qui, injectés en grand nombre, 

permettraient au malade de développer des 

défenses immunitaires capables de 

combattre le virus SARS-CoV-2. Cette 

méthode a déjà fait ses preuves pour 

combattre le virus Ebola ou encore le 

SRAS, qui est de la même famille que le 

nouveau coronavirus. 

 

Pourtant, cette nouvelle étude montre que 

le plasma sanguin n’est pas le traitement 

miracle attendu pour traiter la Covid-19. 

Financée par le Conseil indien pour la 

recherche médicale, l’étude randomisée a 

suivi entre avril et juillet 464 patients 

d’une moyenne d’âge de 52 ans ayant été 

hospitalisés. Parmi les deux groupes 

formés, le premier de 229 patients a reçu 

les soins habituels, tandis que le second a 

reçu deux transfusions de plasma sanguin 

provenant de patients guéris. Après une 

période de suivi de 28 jours, 44 

participants (soit 19 %) du groupe plasma 

et 41 (soit 18 %) du groupe contrôle ont 

développé une forme grave de la maladie 

ou sont décédés. 

 

En limitant la comparaison aux patients 

ayant reçu du plasma avec un niveau 

d'anticorps détectables, les résultats n'ont 
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pas changé. En revanche, les transfusions 

de plasma ont permis une amélioration des 

difficultés respiratoires et de la fatigue, et 

le virus était moins souvent détectable 

après sept jours. "Le plasma de 

convalescence a fait exactement ce que les 

chercheurs espéraient - une action 

antivirale directe des anticorps 

neutralisants sur l'ARN du SRAS-CoV-2 - 

mais il n'y avait aucun bénéfice clinique 

net pour les patients", relatent les auteurs 

de l’étude. 

 

Des résultats à relativiser 

S’il s’agit d’un essai "rigoureux", comme 

le souligne dans le BMJ Elizabeth Pathak, 

spécialiste de la santé publique, il faut 

toutefois en relativiser les résultats. Ainsi, 

le National Health Service, le service de 

santé britannique, qui mène lui aussi des 

recherches sur le plasma sanguin, souligne 

que les auteurs de l’étude ont utilisé des 

dons de plasma contenant entre 6 et 10 fois 

moins d'anticorps que ceux collectés au 

Royaume-Uni. "Il y a d'autres éléments 

prometteurs indiquant que du plasma de 

convalescent avec des hauts niveaux 

d'anticorps pourrait améliorer le sort des 

patients", estime-t-il. 

 

Références bibliographiques : 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/34228-Covid-19-traitement-plasma-patients-gueris-

montre-efficacite-limitee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/34228-Covid-19-traitement-plasma-patients-gueris-montre-efficacite-limitee
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/34228-Covid-19-traitement-plasma-patients-gueris-montre-efficacite-limitee
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Transmission du Covid : la contagion par l'air se précise  

Amrani.A 

 

La Covid-19 continue de se propager à 

l'échelle mondiale, ce qui pousse les 

scientifiques à étudier les différentes 

méthodes de transmission de la maladie. 

La contagion par l'air semble de plus en 

plus fréquente. 

Les méthodes de contagion du coronavirus 

sont diversifiées. Les goutelettes projetées 

après une quinte de toux ou un 

éternuement sont très certainement les plus 

connues, mais ne sont pas les seules. La 

transmission du Covid-19 par l'air a été 

étudiée plusieurs fois par les scientifiques, 

notamment dans le cas d'un car en Chine. 

La transmission du coronavirus dans un 

salon, une salle de classe. Ces 

environnements clos sont très souvent 

vecteurs de la maladie. Afin d'enrayer la 

propagation de la pandémie de Covid-19, il 

est préférable de ventiler la pièce où vous 

vous trouvez, que ce soit dans votre 

domicile ou encore dans un lieu public. 

Aérer est primordial puisque le virus se 

transmet par le biais d'aérosols. Ce sont de 

minuscules particules exhalées par une 

personne malade, qui ont la particularité de 

rester suspendues dans l'air dans les 

espaces clos. Les gouttelettes, quant à 

elles, tombent au sol en quelques secondes. 

La ventilation, qu'elle soit naturelle ou 

mécanique, permet donc de faire partir les 

aérosols. Aérer permet aussi d'éviter qu'ils 

ne se condensent dans la pièce. 

La ventilation ne suffit pas pour freiner la 

propagation de la maladie infectieuse. Il 

faut faire en sorte de réduire les durées de 

rencontre avec d'autres personnes, mais 

aussi que les capacités des pièces soient 

réduites de moitié. Le port du masque est 

évidemment bénéfique. Cependant, il peut 

ne pas suffire si les autres conditions ne 

sont pas remplies. El Pais a aussi expliqué 

que les aérosols pouvaient plus ou moins 

être propagés en fonction de plusieurs 

critères. Si une personne malade est 

silencieuse, les aérosols sont peu 

nombreux. Lorsque cette dernière se met à 

parler, elle émet dix fois plus de particules 

qu'en étant silencieuse. Le dernier cas 

concerne le fait de crier ou chanter. Dans 

cette situation, les particules projetées sont 

cinquante fois plus nombreuses qu'en ne 

parlant pas ! L'aération et le port du 
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masque sont donc importants pour éviter 

les contaminations 

Un cluster avait été découvert au mois de 

mars dans l'État de Washington aux États-

Unis. Une chorale de 61 individus sur 120 

ont assisté à une répétition. Ces derniers 

avaient pris des précautions en appliquant 

des mesures d'hygiène, ainsi qu'en étant à 

distance les uns des autres. Toutefois, la 

pièce n'était pas ventilée, et ils ne portaient 

pas de masques. De plus, les membres de 

la chorale ont chanté tous ensemble en 

étant longtemps dans le même espace clos. 

Une personne était infectée. Elle a 

contaminé 53 autres individus en deux 

heures et demie. Certains d'entre eux se 

situaient à 14 mètres, derrière le patient 

infecté ! L'importance de ce foyer de 

contamination prouve que les aérosols 

propagés par le malade d'origine sont à 

l'origine de cette vague épidémique. Deux 

personnes touchées lors de la répétition 

sont décédées suite à l'apparition de ce 

cluster. 

Quelle est la durée de contagiosité du 

virus ? 

On est davantage contagieux dans les cinq 

premiers jours qui suivent les symptômes 

ou la positivité d'un test. Ensuite, cette 

contagiosité diminue de façon très 

importante, et au-delà d'une semaine, elle 

est très faible. 

Pour l'épidémiologiste du CHU de 

Bordeaux et membre du Conseil 

scientifique, Denis Malvy, la réduction de 

la durée d'isolement pour les "cas contacts" 

est donc justifiée. "On dispose de 

davantage de connaissances sur la durée de 

transmission du virus, donc il est possible 

de réduire la quatorzaine d'isolement strict 

concernant les patients ayant une forme 

initiale modérée et devenus rapidement 

asymptomatiques". 

Plus contaminants après 7 jours 

Pourtant, cette mesure soulève des 

interrogations dans le milieu médical. 

"Sept jours, ce ne serait pas prudent" 

affirme l'ancien directeur de la santé 

William Dab 

La période d'incubation, autrement dit le 

laps de temps entre la contamination et 

l'apparition de premiers symptômes, serait 

de trois à cinq jours selon le médecin 

Patrick Vogt. "En mars et en avril, on 

constatait déjà que la période d'incubation 

était courte : quand il y avait un malade 

dans une famille, le reste de la fratrie le 

devenait aussi au bout de trois à cinq jours, 

et les malades n'étaient plus contaminants 

environ sept jours plus tard. C'est ce qu'on 

voit aujourd'hui, avec les tests en plus" 

Cette potentielle réduction de la 

quatorzaine n'est pas applicable pour les 

patients positifs avec des signes de la 
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maladie. "Dans ce cas, ce n'est pas la durée 

qui compte mais l'aspect clinique  tant que 

la personne a des symptômes (toux, 

diarrhée), elle est contagieuse" a déclaré 

Patrick Vogt. 

Une étude de modélisation réalisée en 

Chine — publiée le 15 avril 2020 dans la 

revue Nature Medicine  — a conclu que 

l'infectiosité commence 2-3 jours avant les 

premiers symptômes du Covid-19. Le pic 

de contagiosité est 0,7 jour avant les 

premières manifestations du virus. De plus, 

44% des cas secondaires sont infectés 

pendant la période pré-symptomatique. 

Le Pr Antoine Flahault, Université de 

Genève, a assuré que plus les prodromes 

sont sévères plus le malade est contagieux. 

Dans les faits, les individus qui présentent 

peu ou pas de manifestations sont 

contagieux pendant 14 jours, ceux avec des 

symptômes modérés trois semaines et pour 

les plus gravement atteints 25 jours. 

La chaleur participe-t-elle à la 

propagation du Covid-19 ? 

Cela fait des mois que les scientifiques se 

questionnent sur la propagation de la 

pandémie de coronavirus. Si certaines 

pistes semblent se dessiner ou se 

confirmer, comme la contamination par 

l'air, d'autres sont toujours source 

d'interrogation, notamment lorsqu'il fait 

chaud. 

Lorsqu'il fait 30°C, il est logique que les 

gens transpirent, ce qui mène à des 

interrogations. Est-ce que les vagues de 

chaleur contribuent à la propagation du 

Covid-19 ? La sudation ne semble pas être 

un facteur de transmission du virus selon le 

porte-parole inter-fédéral Yves Van 

Laethem. "Pour la sueur, je ne sais pas si 

l'étude a été faite mais on ne voit pas 

comment ce serait possible, car le virus se 

transmet par voie respiratoire" a t-il 

précisé. "À ma connaissance, pour aucun 

virus, même Ebola, la dengue ou encore la 

grippe, la transpiration n'a été vectrice", 

souligne-t-il au micro de RTL 

Luxembourg. 

Cependant, les vagues de chaleur ne font 

pas qu'accentuer la transpiration, mais 

aussi la respiration, ce qui peut profiter au 

virus. Avec ou sans masque, si une 

personne respire plus fort qu'à 

l'accoutumée, elle projette plus de 

gouttelettes par la bouche ainsi que par le 

nez. Il peut aussi résulter une perte 

d'efficacité pour le masque. En augmentant 

sa respiration de l'humidité est créée dans 

ce dernier, ce qui réduit considérablement 

ses capacités filtrantes. Il est donc 

préférable de le changer soit avant les 

quatre heures maximum, soit d'uniquement 

respirer avec son nez. Autre élément 

provoqué par une respiration intense, la 

tentation de retirer son accessoire 
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hygiénique facial. L'infectiologue et 

praticien hygiéniste Stéphane Gayet, du 

CHU de Strasbourg, a indiqué au Parisien 

que "quand vous inspirez fort, vous vous 

rendez compte que le masque rentre dans 

votre bouche et vous ressentez une gêne." 

Il ajoute que "le risque de manquer 

d'oxygène augmente et avec lui la tentation 

de retirer son masque ou de le soulever 

pour respirer plus facilement". 

Les malades du Covid-19 ne sont pas 

tous contagieux selon des médecins 

américains 

Le quotidien américain explique que "les 

tests standards diagnostiquent un grand 

nombre de personnes qui peuvent être 

porteuses de quantités relativement 

insignifiantes du virus". Ces individus ne 

sont donc pas susceptibles d'être 

contagieux. Le mauvais point est que 

l'identification de ces derniers peut 

empêcher la recherche de patients malades, 

qui sont de potentiels "foyers" de 

contamination. Les chercheurs 

n'encouragent pas pour autant de faire 

moins de tests. Une donnée a, à la place, 

retenu leur attention. Des tests PCR 

similaires pour d'autres virus "indiquent 

une estimation approximative de la 

quantité de virus dans le corps du patient", 

ajoute le New York Times. En fonction de 

cette information, il serait possible de 

déterminer si une personne infectée est 

contagieuse ou non. 

Le test PCR amplifie la matière génétique 

du virus par cycles ; moins il faut de 

cycles, plus la quantité de virus, ou charge 

virale, dans l'échantillon est élevée. Plus la 

charge virale est élevée, plus le patient est 

susceptible d'être contagieux. Ce nombre 

de cycles d'amplification nécessaires pour 

trouver le virus, appelé seuil de cycle, n'est 

jamais inclus dans les résultats envoyés 

aux médecins et aux patients atteints de 

coronavirus, même s'il pourrait leur dire à 

quel point les patients sont infectieux" a 

précisé le journal. Il a été dévoilé que trois 

ensembles de données de test, qui 

incluaient des seuils de cycle, ont été 

rassemblés par des responsables de New 

York, du Massachusetts, et du Nevada. Ils 

ont démontré que 90% des personnes 

testées positives au Covid-19 ne portaient 

en elles pratiquement pas de virus selon 

une revue du Times. 

La transmission par les gouttelettes :  

D'après les informations disponibles sur le 

site du gouvernement, le Covid-19 "se 

transmet par les gouttelettes (sécrétions 

projetées invisibles lors d'une discussion, 

d'éternuements ou de la toux." Un contact 

étroit avec un malade est nécessaire pour 

transmettre la maladie, il est notamment 

évoqué "le même lieu de vie, un contact 

direct à moins d'un mètre lors d'une 
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discussion, une toux, un éternuement ou 

l'absence de mesures de protection." 

La transmission par l'air : 

La possibilité d'une transmission par voie 

aérienne dans les lieux publics, 

particulièrement bondés, ne peut pas être 

exclue. Les preuves doivent toutefois être 

rassemblées et interprétées", a-t-elle 

poursuivi, recommandant le respect des 

distanciations et une ventilation efficace 

dans les lieux fermés. "Lorsque ce n'est pas 

possible, nous recommandons le port du 

masque", a-t-elle ajouté. Ces déclarations 

font suite à l'alerte lancée dans la revue 

Clinical Infectious Diseases d'Oxford par 

239 scientifiques. 

Par ailleurs, d'après le Centre américain de 

prévention et de lutte contre les maladies, 

la voie aérienne a bien été ajoutée comme 

un mode de propagation du Covid. Cet avis 

du 5 octobre fait suite aux différentes 

alertes des scientifiques sur ce mode de 

transmission. En revanche, toujours selon 

les conclusions des autorités américaines, 

la transmission du coronavirus par les 

objets ou par une surface contaminée n'est 

"pas considérée comme une forme 

commune de propagation du Covid-19". 

Dans sa note, les autorités sanitaires 

américaines indiquent également que la 

transmission du Covid peut se faire à plus 

de deux mètres, une hypothèse souvent 

négligée. "Certaines infections peuvent 

être transmises par une exposition au virus 

dans de petites gouttelettes et particules qui 

peuvent rester suspendues dans l'air 

pendant des minutes ou des heures. Ces 

virus pourraient être capables d'infecter des 

gens qui se trouvent à plus de six pieds 

(deux mètres environ) de la personne 

infectée, ou après le départ de cette 

personne". 

La visière ne se substitue pas au 

masque :  

Une chose est sûre : il est primordial de 

respecter les gestes barrières afin de limiter 

la propagation du coronavirus. Le masque, 

désormais obligatoire dans de nombreuses 

grandes villes, ainsi qu'en entreprise ou 

encore dans les lieux publics tels que les 

magasins 

Au-delà des masques, le port de la visière 

est également pratiqué. Mais il convient de 

faire attention : si cet objet en plastique 

permet peut-être de mieux respirer qu'un 

masque chirurgical ou en tissu, sa 

protection est limitée 

La transmission par les objets :  

Dans le New England Journal of medecine, 

des chercheurs ont démontré que le Covid-

19 perdurait quatre heures sur le cuivre et 

le métal, 24 heures sur du carton, trois 

jours sur du plastique, quatre jours sur le 

bois et l'acier, cinq jours sur du verre. De 
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facto, les poignées de portes, les plans de 

travail et autres livres peuvent présenter 

des traces du virus. "Ces surfaces, ce sont 

les 'fomites' : tous les objets 

potentiellement porteurs de germes et qui 

peuvent poser des problèmes en matière 

d'hygiène dans la gestion du coronavirus", 

expliquait dernièrement à 20Minutes 

Jocelyn Raude, enseignant-chercheur en 

psychologie sociale de la santé et des 

maladies infectieuses à l'Ecole des hautes 

études en santé publique (EHESP). 

 

La transmission par les aliments et 

l'eau : 

Selon l'ANSES (Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail), " la 

contamination d'un animal étant peu 

probable, la possibilité de transmission 

directe du virus par un aliment issu d'un 

animal contaminé a été exclue par les 

experts. " En revanche, "une personne 

infectée peut contaminer les aliments en 

les préparant ou en les manipulant. " Aussi, 

l'agence conseille de cuire la nourriture, a 

minima, pendant quatre minutes à 63°C. 

Concernant une contamination par l'eau, le 

Centre d'information sur l'eau a certifié que 

"les différentes étapes de traitement 

protègent l'eau des virus, dont le 

coronavirus." Plusieurs méthodes de 

désinfection "comme la chloration, 

l'ozonation, ou encore la désinfection par 

ultraviolets permettent d'éliminer tous les 

virus, dont le coronavirus." 

La transmission intra-utérine :  

Une étude française, publiée dans la revue 

scientifique Nature Communications, a 

confirmé la contamination intra-utérine au 

Covid-19. Pour ce faire, l'équipe de 

recherche a analysé le cas d'un bébé, de 

sexe masculin, né en France en mars et 

souffrant de symptômes neurologiques 

associés à la maladie. "Nous avons montré 

que la transmission de la mère au fœtus est 

possible via le placenta dans les dernières 

semaines de grossesse", a expliqué à l'AFP 

le docteur Daniele De Luca, de l'hôpital 

Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-

Seine), auteur principal de l'étude. Après 

une batterie d'examens, il s'est avéré que la 

charge virale la plus importante a été 

trouvée dans le placenta. "Il est passé de là, 

à travers le cordon ombilical, vers le bébé, 

où il s'est développé", a développé le 

docteur De Luca. La spécialiste a rappelé : 

"Le principal message pour les femmes 

enceintes reste d'éviter l'infection, par le 

lavage des mains et la distanciation sociale. 

Comment éviter une contamination ?  

Afin de pallier de possibles contagions, il 

faut respecter les gestes barrières et les 

règles d'hygiène traditionnelles. Du côté du 
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Gouvernement français, on conseille 

également de désinfecter les surfaces. "En 

plus du nettoyage régulier, les surfaces qui 

sont fréquemment touchées avec les mains 

doivent être nettoyées et désinfectées deux 

fois par jour, notamment lorsqu'elles sont 

visiblement souillées. Il s'agit par exemple 

des poignées de porte, des boutons 

d'ascenseur, des interrupteurs d'éclairage, 

des poignées de toilettes, des comptoirs, 

des mains courantes, des surfaces d'écran 

tactile et des claviers", est-il précisé sur le 

site dédié au coronavirus. Les objets 

digitaux et en particulier les smartphones 

sont particulièrement visés. Apple a d'ores 

et déjà conseillé de les nettoyer avec des 

désinfectants ou des lingettes à 70% 

d'alcool isopropylique. 

L'Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) indique également que "si vous 

pensez qu'une surface peut être infectée, 

nettoyez-la avec un désinfectant ordinaire 

pour tuer le virus". Le dosage de solvant 

recommandé est de quatre cuillères à café 

pour un litre d'eau. Il est conseillé de laver 

les draps et vêtements souillés à 60°C. 

Dans une page consacrée à la lutte contre 

les idées reçues sur le Covid-19, l'OMS 

indique par ailleurs que les "désinfectants à 

base d'eau de Javel ou de chlore, de 

solvants, d'éthanol à 75%, d'acide 

peracétique et de chloroforme" sont 

efficaces contre le virus. 

Références bibliographiques  
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Covid-19 : “Les personnes atteintes d’obésité sont complètement 

désemparées”  

Tighazza.N 

L'obésité double le risque d'hospitalisation 

suite au Covid-19 et augmente le risque de 

mourir de près de 50%, selon une analyse 

mondiale. 

L'obésité rend plus probables d'autres 

maladies telles que le diabète et 

l'hypertension artérielle, selon les 

chercheurs américains. 

Avec un système immunitaire affaibli, cela 

peut rendre ces personnes plus vulnérables 

à la forme sévère du Covid-19. 

Les chercheurs préviennent également 

qu'un vaccin contre le coronavirus pourrait 

être moins efficace chez les personnes 

obèses. 

Cette conclusion est basée sur le fait que 

les vaccins contre la grippe ne fonctionnent 

pas assez bien chez les personnes dont 

l'indice de masse corporelle (IMC) est 

supérieur à 30. 

L'équipe de l'Université de Caroline du 

Nord, a examiné les données de 75 études 

provenant du monde entier, incluant près 

de 400 000 patients. 

Elle a constaté que les personnes souffrant 

d'obésité et de Covid-19 sont deux fois 

plus susceptibles de se retrouver à l'hôpital 

et 74% plus susceptibles d'être admises aux 

soins intensifs. Elles sont également plus à 

risque de mourir de la maladie causée par 

le coronavirus. 

Plusieurs facteurs de risque entrent en jeu. 

D’abord, l’accumulation de graisse dans 

le ventre réduit la capacité pulmonaire. 

Ensuite, le gras loge de nombreux 

vaisseaux sanguins, qui permettent au 

virus de circuler plus facilement dans le 

sang. Par ailleurs, la surcharge pondérale 

entraîne une inflammation des tissus 

permanente, qui pourrait favoriser l’orage 

cytokinique que l’on observe au cours de 

l’infection par le SARS-Cov2. Enfin, les 

complications de l’obésité́ sont multiples, 

dont l’insuffisance respiratoire aiguë, qui 

constitue un motif de plus en plus 

fréquent de consultation aux urgences. 

Des études menées au Royaume-Uni ont 

montré des risques similaires pour les 

personnes en surpoids, incitant le 

gouvernement à introduire de nouvelles 

mesures pour lutter contre l'obésité. 

 "L'obésité devrait être définie par 

l'état de santé et non le poids" 

https://www.bbc.com/afrique/monde-53651708
https://www.bbc.com/afrique/monde-53651708
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 Coronavirus : le surpoids ou 

l'obésité ont-ils une incidence sur la 

maladie? 

 Les pays pauvres confrontés à 

l'obésité et la malnutrition 

Le professeur Barry Popkin, qui a dirigé 

l'étude du département de nutrition de 

l'Université de Caroline du Nord, a déclaré 

que les risques d'être obèse et d'avoir 

Covid-19 sont "beaucoup plus élevés que 

prévu". 

Il a déclaré qu'une alimentation plus saine 

devait être une priorité dans de nombreux 

pays, avec moins de boissons sucrées et 

beaucoup moins de malbouffe et d'aliments 

transformés dans l'alimentation des 

populations. 

L'obésité est liée à un certain nombre de 

maladies qui exposent également les 

personnes à un risque plus élevé de 

contracter le Covid-19. 

Cela peut également entraîner une plus 

grande inflammation dans le corps, réduire 

la capacité du corps à combattre les 

infections et exercer plus de pression sur 

les autres organes, ainsi que sur la 

respiration. 

''Les chercheurs en vaccins devraient 

examiner comment ils affectent les 

personnes obèses'', a déclaré le professeur 

Popkin à propos d'un vaccin contre le 

coronavirus. 

Il craint qu'un vaccin, lorsqu'il est prêt à 

être utilisé, puisse être moins efficace dans 

une population avec un pourcentage élevé 

de personnes obèses. 

Avec une augmentation de l'obésité dans le 

monde et 20% des personnes en surpoids 

ou obèses dans presque tous les pays - au 

Royaume-Uni et aux États-Unis, le taux est 

proche de 66% - comprendre comment les 

traitements et les vaccins fonctionnent dans 

ce groupe est "critique", selon la recherche. 
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Covid-19 et cancer : Alerte sur l’accès aux soins et les retards de 

dépistage  

Ziar. AL 

 

    Des médecins de la Ligue contre le cancer s’inquiètent déjà des retards dans la prise en 

charge des malades de cancer au moment où la deuxième vague de Covid-19 s’abat sur la 

France. 

Augmentation de la mortalité par cancer 

estimée entre 2 et 5% d’ici à 5 ans :  

   L’engorgement des hôpitaux fait craindre 

une situation similaire au printemps 

dernier. Dès la mise en place du 

confinement le 17 mars, la totalité des 

dépistages systématiques des cancers du 

col de l'utérus, du sein ou encore de la 

prostate ont été totalement interrompus 

jusqu'au mois de juin. Durant cette période, 

autour de 64 000 diagnostics auraient été 

faits, or que seulement la moitié avait été 

réalisée. La baisse de l’activité de 

dépistage a été estimée à 30% pendant la 

période de confinement, ce qui pourrait se 

traduire par une augmentation de la 

mortalité par cancer entre 2 et 5% d’ici à 5 

ans. 

  Les dépistages systématiques ont repris 

en juillet mais l’aggravation de la situation 

a fait réapparaitre le spectre de la première 

vague. Par ailleurs, des opérations qui 

n'étaient pas urgentes à l'époque n'ont pas 

toutes été reprogrammées pour, celles-ci 

viennent s’ajouter aux nouveaux cas qui 

prennent du retard à être pris en charge, du 

dépistage au traitement.  

Pas de lien entre chimiothérapie et 

Covid-19 : 

  Des états catastrophiques ont vu leur 

réapparition avec une prise en charge de 

métastases cérébrales rarement observés 

dans les pathologies de cancers digestifs, 

observe Julien Taied, chef du service 

d'oncologie digestive de l'hôpital européen 

Georges-Pompidou, à Paris. Impossible 

pour l’heure de savoir si cela est dû au 

retard accumulé dans le dépistage et la 

prise en charge des patients ou au fait que 

les patients se soient présentés dans ces 

services en même temps. Le sur-risque de 

cancer pourrait s’aggraver en cas de 

deuxième vague. De quoi faire peur aux 

patients.  

    Les médecins insistent sur la nécessité 

pour les patients de continuer à se faire 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33847-Covid-19-cancers-jusqu-a-30-baisse-depistages-et-impact-guerisons
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33847-Covid-19-cancers-jusqu-a-30-baisse-depistages-et-impact-guerisons
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33847-Covid-19-cancers-jusqu-a-30-baisse-depistages-et-impact-guerisons
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dépister et prendre en charge malgré la 

situation sanitaire actuelle. Il ne faut pas 

que l'effet collatéral soit pire que le mal. Ils 

insistent sur la nécessité de venir à 

l’hôpital qui n’est pas un lieu dangereux,  

en effet la chimiothérapie ne favorise pas 

le Covid et celui-ci ne donne pas non plus 

une forme plus grave au cancer, conclut 

Julien Taieb [1] 
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Covid19 et symptômes neurologiques  

OUDDANE. FI 

 

Les HCoV ne sont pas confinés qu’aux 

voies respiratoires. Ils peuvent atteindre le 

SNC possiblement via des nerfs connectant 

les voies respiratoires à l’encéphale. Des 

atteintes périphériques, telles que les 

syndromes de Guillain-Barré et de Miller-

Fisher, ont en effet été rapportées chez 

certains patients et la présence d’ARN 

viral a été mise en évidence dans le LCR 

d’un patient présentant une méningite 

consécutive à l’infection. Au-delà des 

différentes atteintes neurologiques que l’on 

retrouve au cours d’infections par de 

nombreux virus neurotropes et qui 

résultent d’une réponse inflammatoire 

exacerbée, des atteintes plus spécifiques 

ont été identifiées chez les patients infectés 

par le SARS-CoV-2. C’est le cas 

notamment d’hémorragies intracérébrales, 

probablement liées à l’impact du SARS-

CoV2 sur la vascularisation. De nombreux 

cas de confusion, de vertige ou de 

convulsion ont également été rapportés, 

sans que le lien avec des atteintes 

neurologiques directes n’ait été démontré. 

Des atteintes périphériques se traduisant 

par la perte de l’odorat (anosmie) et du 

goût (dysgueusie) sont communément 

observées. Elles pourraient résulter d’un 

tropisme particulier pour les neurones 

sensoriels de l’épithélium nasal, voire du 

bulbe olfactif. Des analyses par IRM 

(imagerie par résonance magnétique) 

montrent aussi des atteintes 

caractéristiques d’encéphalopathie chez les 

patients. 

Certaines pathologies associées aux HCoV 

sont également observées dans des 

modèles murins d’infection, en particulier 

chez des souris transgéniques exprimant le 

récepteur humain ACE2 (hACE2). Bien 

qu’imparfaits, notamment au regard des 

différences de distribution des récepteurs 

cellulaires entre l’homme et les souris, ces 

modèles animaux permettent néanmoins 

une meilleure compréhension de la 

physiopathologie des infections à HCoV. 

Comme pour d’autres HCoV, des 

observations récentes réalisées dans le 

modèle de souris exprimant hACE2 et 

infectées par le SARS-CoV2, révèlent, 

outre un tropisme pulmonaire et une 

inflammation associée importante, un 

accès au SNC pouvant préfigurer des 

troubles neurologiques. 
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Tableau I. Liste des HCoV et manifestations cliniques neurologiques associées aux infections. 

Mécanismes d’accès aux systèmes 

nerveux central et périphérique 

La BHE est une structure essentielle de la 

protection du SNC. Différents mécanismes 

permettent néanmoins à certains virus de la 

franchir : infection directe des cellules 

endothéliales cérébrales avec libération des 

virions au niveau du parenchyme ; 

utilisation de cellules du système 

immunitaire qui peuvent la franchir pour y 

pénétrer ; ouverture partielle des jonctions 

qui résulte d’un environnement 

inflammatoire au niveau systémique. Le 

passage ou la perturbation de la BHE 

pourrait ainsi être utilisé par certains CoV, 

un CoV murin, peut induire, par exemple, 

une augmentation de perméabilité de la 

BHE . In vitro, il est également capable 

d’infecter des lignées de cellules 

endothéliales cérébrales humaines, ce qui 

suggère la possibilité d’une infection 

directe par ce virus des cellules 

endothéliales de la barrière, in vivo , qui 

permettrait sa migration transendothéliale . 

Un tropisme particulier pour la BHE 

pourrait aussi résulter de l’expression par 

les cellules endothéliales cérébrales 

d’ACE2, le récepteur du virus, ce qui 

permettrait à celui-ci d’accéder au SNC . 

Le tropisme des CoV pour certaines 

cellules du système immunitaire pourrait 

également favoriser l’invasion du SNC, 

comme cela a été montré pour de 

nombreux virus neurotropes. Dans le 

modèle de souris trangéniques exprimant 

hACE2 et infectées par le SARS-CoV2, la 

présence d’antigènes viraux a ainsi été 

détectée au niveau des poumons, dans des 
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macrophages, dont la capacité à traverser 

la BHE est bien documentée. Ces 

macrophages expriment ACE2 et leur 

infection par les HCoV pourrait donc 

représenter une voie d’entrée pour le virus 

dans le SNC. 

Certains virus exploitent également la 

machinerie de transport axonal pour 

atteindre le SNC et le SNP. Ce processus 

repose sur la polarisation unique des 

microtubules axonaux et sur l’interaction, 

complexe et régulée, des moteurs 

moléculaires et du système endocytique. 

Faisant suite à l’internalisation d’un agent 

pathogène et à son transport axonal, la 

transcytose synaptique permet alors sa 

dissémination, à l’origine de possibles 

atteintes du SNC relativement étendues. 

Pour les virus respiratoires, plusieurs voies 

d’accès au SNC sont possibles, 

notamment via l’épithélium nasal, par les 

neurones récepteurs olfactifs (NRO) ou par 

le nerf trigéminal. Les NRO jouent un rôle 

majeur dans le processus d’olfaction et 

sont particulièrement dynamiques 

(régénération des cellules et 

réorganisation). Leur corps cellulaire étant 

localisé dans l’épithélium olfactif, leur 

infection directe à ce niveau permet ensuite 

au virus d’accéder au système de transport 

axonal antérograde et au bulbe olfactif. 

L’épithélium nasal pourrait ainsi 

représenter une cible privilégiée pour les 

HCoV. La forte expression d’ACE2 par les 

cellules sustentaculaires de cet épithélium 

pourrait conférer à ces cellules une forte 

sensibilité à l’infection et expliquer en 

partie la perte d’odorat que l’on observe 

chez certains patients infectés par le 

SARS-CoV-2 Contrairement aux cellules 

sustentaculaires, les NRO expriment peu 

ACE2. Le rôle de ce récepteur dans le 

tropisme neuronal de certains HCoV et 

dans les atteintes associées reste donc à 

déterminer. Une accumulation de virus qui 

infecterait secondairement les cellules 

neuronales pourrait cependant avoir pour 

origine sa réplication locale au sein de 

cellules non neuronales, par des 

mécanismes peu dépendants ou 

indépendants d’ACE2. Cette hypothèse 

d’invasion indépendante des récepteurs (en 

anglais, receptor-independent spread) a été 

suggérée pour certains CoV murins pour 

lesquels il a été montré que des cellules 

permissives peuvent transmettre le virus à 

des cellules moins permissives 

(n’exprimant pas de récepteur) par transfert 

de matériel intracellulaire suite à une 

fusion membranaire, ce qui pourrait 

expliquer en partie l’infection neuronale 

après exposition au virus de l’épithélium 

nasal es CoV sont aussi capables d’utiliser 

le transport axonal afin d’entrer dans le 

SNC et de s’y disséminer. Ainsi, Dans le 

modèle de souris transgéniques exprimant 

le récepteur hACE2, l’inoculation 
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intranasale de SARS-CoV provoque une 

infection importante des poumons mais 

aussi du cerveau. Le bulbe olfactif est, ici 

encore, une des premières structures 

cérébrales dans laquelle une réplication 

virale est observée. Le virus apparaît 

ensuite dans des structures possédant des 

connections de premier ou de deuxième 

ordre avec le bulbe olfactif, tels que 

certaines régions du cortex, les ganglions 

de la base et le mésencéphale, très 

certainement par un transport axonal et une 

transcytose synaptique. L’épithélium 

pulmonaire est fortement innervé. Il 

représente ainsi également une porte 

d’entrée dans le SNC pour certains virus 

respiratoires, dont les HCoV. Toutefois, les 

mécanismes d’infection des neurones au 

niveau des poumons restent très mal 

documentés. 

Mécanismes de neurovirulence 

La destruction directe par certains virus 

neurotropes de cellules neuronales, 

notamment par apoptose, est l’une des 

principales causes de neurodégénérescence 

induite lors d’une infection. Un autre 

mécanisme majeur repose sur l’activation 

d’une réponse inflammatoire de l’hôte, 

appelée neuroinflammation. Cette réponse 

survient principalement au stade aigu de 

l’invasion du SNC. L’infection virale 

induit en effet des réponses inflammatoires 

qui ont pour but un contrôle, voire une 

inhibition de la réplication virale. Celles-ci 

peuvent néanmoins s’avérer délétères 

lorsqu’elles sont excessives. Les cellules 

cérébrales, dont les macrophages résidents 

et la microglie, les cellules endothéliales, 

les neurones et la glie (astrocytes et 

oligodendrocytes) produisent en effet des 

cytokines inflammatoires et des 

chimiokines en réponse à l’invasion, 

permettant le recrutement, dans les 

compartiments infectés du SNC, de 

leucocytes afin de résoudre l’infection. La 

réponse inflammatoire ainsi induite, si elle 

n’est pas modulée, peut néanmoins 

conduire à un « orage cytokinique ». Celui-

ci résulte de la production massive et 

incontrôlée par les cellules présentes de 

cytokines pro-inflammatoires et anti-

inflammatoires, qui seront potentiellement 

délétères pour le tissu nerveux. 

Les mécanismes de neurovirulence 

associée aux HCoV sont peu décrits, 

notamment pour les CoV émergents, en 

particulier pour le SARS-CoV-2. Certaines 

études, impliquant notamment le HCoV-

OC43, ont identifié la protéine virale S 

comme étant l’un des principaux 

déterminants de la pathogenèse du virus. 

Spike est une protéine transmembranaire 

de type I, fortement N-glycosylée, de 180 à 

200 kDa. Elle s’assemble en homotrimères 

à la surface de la particule virale . Elle joue 

un double rôle lors de l’entrée du virus. 
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Elle permet la liaison du virus à la 

cellule, via son récepteur. Elle est 

également impliquée dans la fusion de 

l’enveloppe virale avec la membrane de la 

cellule cible. Spike est ainsi déterminante 

pour le tropisme cellulaire et donc pour la 

pathogénicité du virus, étant associée à de 

nombreux effets cytotoxiques qui 

conduisent à la dégénérescence des cellules 

infectées par différents CoV  . 

La Spike participe également à la 

neurovirulence du virus. Le HCoV-OC43 

induit en effet, dans un modèle murin 

d’infection, l’infiltration de cellules 

immunitaires et la production de cytokines 

dans le SNC. Cette réponse inflammatoire 

est exacerbée par des variants du virus dont 

la glycoprotéine S a été mutée, augmentant 

notamment l’excitotoxicité du glutamate, 

ce qui pourrait expliquer la dégénérescence 

neuronale du SNC et la demyélination de 

la moelle épinière observées. Le HCoV-

OC43 peut également infecter les neurones 

dans différentes régions du cerveau et 

induire leur mort, notamment par un 

processus d’apoptose induit par spike, 

indépendant des caspases. Ces 

observations sont à mettre en relation avec 

celles faites avec les coronavirus murins 

MHV-A59 et MHV-JHM pour lesquels il a 

été montré que spike joue un rôle 

important dans la capacité d’invasion 

neuronale des virus, avec en particulier 

leur action sur la démyélinisation des 

neurones. Pour les HCoV émergents, 

comme le SARS-CoV, le SARS-CoV-2 ou 

le MERS-CoV, malgré son implication 

dans leur infectivité, le rôle de la protéine 

S dans la neurovirulence n’est pas élucidé. 

Pour le MERS-CoV, l’utilisation de souris 

transgéniques exprimant le récepteur 

humain du virus (hDPP4) a néanmoins 

révélé la présence, après infection, de 

nécrose neuronale dans le cortex cérébral, 

notamment au niveau des neurones 

hippocampaux. Dans ce modèle, le virus a 

été identifié non seulement dans le corps 

cellulaire des neurones, mais aussi au 

niveau des dendrites et des cellules de la 

microglie . Pour le SARS-CoV, le tropisme 

du virus pour le SNC et les lésions 

neuronales associées à l’infection ont été 

caractérisés dans des études 

expérimentales et cliniques, montrant 

notamment que les cellules neuronales 

humaines exprimant ACE2 peuvent être 

infectées L’étude des mécanismes 

impliqués dans la neurodégénéresence 

induite par le virus est cependant 

complexe. En effet, bien que le SARS-

CoV se réplique chez de nombreuses 

espèces, notamment la souris ou les 

primates non humains, il ne provoque pas à 

l’origine, de façon reproductible chez ces 

animaux, une maladie dont la gravité serait 

équivalente au SARS observé chez 

l’homme. Les souris transgéniques 



COVID & SYMPTOMES 
 

26 
 

exprimant hACE2 sont néanmoins 

sensibles à l’infection et la présence de 

virus dans le cerveau des animaux infectés 

est détectée]. Dans ce modèle, malgré une 

faible infiltration cellulaire au niveau du 

cerveau, une forte expression de 

différentes cytokines pro-inflammatoires, 

dont l’IL(interleukine)-6, est observée, 

suggérant un possible déclenchement d’un 

orage cytokinique induit par l’infection. 

Chez les souris infectées, de nombreuses 

zones du cerveau (comme le gyrus denté 

de l’hippocampe ou le cervelet) 

contiennent du virus, avec une perte 

neuronale massive. Le bulbe olfactif est 

également infecté, ainsi que le complexe 

vagal dorsal, la partie caudale du tronc 

cérébral, impliquée dans la régulation 

centrale des fonctions viscérales et critique 

pour la fonction respiratoire. Une 

expression importante de la chimiokine 

CXCL9 (C-X-C motif chemokine ligand 9) 

a été observée dans le cerveau d’un patient 

infecté par le SARS-CoV. Elle pourrait 

être impliquée dans les dommages 

immunopathologiques identifiés dans le 

cerveau de patients infectés La 

communauté de récepteur entre celui du 

SARS-CoV et celui du SARS-CoV-2 

(ACE2) permet d’envisager que les 

mécanismes de neurovirulence utilisés par 

les deux virus soient partiellement 

similaires. Des études supplémentaires 

restent néanmoins nécessaires. Certaines 

études ont montré que les protéines E et 

HE, ou NS2 et NS5 du HCoV-OC43 

étaient également des facteurs importants 

pour la neurovirulence du virus. Leurs 

rôles restent cependant à déterminer pour 

les autres HCoV à tropisme neurologique.  
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COVID-19 : un symptome meconnu de la maladie toucherait les 

orteils 

Oueldamar. NH 

D’après une étude menée par deux sociétés 

de dermatologie, certains malades du 

Covid-19 souffriraient d’une inflammation 

aux doigts de pieds, qui peut durer 

plusieurs mois. 

Un nouveau symptôme inattendu lié au 

Covid-19. Une dizaine de mois après 

l’identification de la maladie qui a 

bouleversé le quotidien de centaines de 

millions de personnes en 2020, les 

scientifiques continuent de découvrir ses 

implications et ses effets sur le corps 

humain. 

Une étude menée conjointement par la 

Ligue Internationale des Sociétés 

Dermatologiques et l’Académie 

Américaine de Dermatologie vient ainsi de 

mettre en évidence l’existence chez de 

nombreux patients contaminés par le 

coronavirus d’une inflammation touchant 

les orteils, qui peut subsister pendant 

plusieurs mois. 

“Les orteils finissent par devenir violets” 

“Il semble qu'il y ait un certain sous-

groupe de patients qui, lorsqu'ils 

contractent le Covid-19, développent une 

inflammation au niveau des orteils, qui les 

rend rouges et gonflés, explique le Docteur 

Esther Freeman, directrice de l’étude, citée 

par The Independent. Les orteils finissent 

ensuite par devenir violets.” 

“Dans la plupart des cas, cette 

inflammation se résout d'elle-même et 

disparaît, poursuit la dermatologue. Elle est 

relativement bénigne. Elle dure en 

moyenne environ 15 jours. Mais nous 

avons vu des patients chez qui elle se 

prolongeait pendant un mois ou deux.” 

Chez certains patients, l’inflammation se 

maintient pendant plus de 150 jours 

Dans certains cas, elle peut même durer 

encore plus longtemps. “Ce qui est très 

surprenant, c'est que quand vous dépassez 

la barre des 60 jours, l’inflammation se 

maintient pendant beaucoup plus 

longtemps, affirme le Dr Freeman. 

Certains de nos patients en sont à plus de 

150 jours maintenant - leurs orteils sont 

rouges ou violets ou gonflés depuis de 

nombreux mois.” 

Les auteurs de l’étude précisent ainsi 

qu’environ 16% des patients ayant 

développé cet étrange symptôme ont 

finalement dû être hospitalisés pour le 

https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/covid-toes-coronavirus-symptoms-feet-purple-swollen-rash-b1420702.html
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traiter. En tout état de cause, cette 

découverte a de quoi bouleverser les 

certitudes sur les effets du Covid-19 sur 

l’organisme. “Nous avons commencé à 

voir des effets à long terme sur différents 

organes, mais c'est la première fois que 

nous constatons que cela peut aussi se 

produire au niveau de la peau”, abonde 

Esther Freeman. 

“Ce que nous avons trouvé n’est 

probablement que la partie émergée de 

l’iceberg” 

“Cela soulève beaucoup de questions sur le 

type d'inflammation dont il s’agit - est-elle 

liée à une inflammation ailleurs dans le 

corps ?, s’interroge la chercheuse. Nous ne 

connaissons pas encore vraiment la 

réponse. La peau peut être considérée 

comme une fenêtre sur le reste du corps et 

cette inflammation que l'on peut voir peut 

indiquer qu’il en existe une autre ailleurs. 

Ce que nous avons trouvé n’est 

probablement que la partie émergée de 

l’iceberg.” 

“Depuis quelque temps, on spécule sur le 

fait que le virus est responsable d'un 

certain nombre de symptômes cutanés, 

mais jusqu'à présent, il s'agissait surtout de 

cas individuels ou de petite échelle, 

rappelle dans les colonnes de The 

Independent le Dr John Ingram, 

dermatologiste britannique qui n’a pas 

participé à la recherche. Cette étude 

représente une catégorisation beaucoup 

plus systématique et approfondie des 

caractéristiques liées à ces symptômes.” 
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Anticiper les complications aigües de la Covid-19 : quand une IA 

peut prédire le degré de gravité 

Benbachir.H 

 

Une étude démontre qu’une intelligence 

artificielle (IA) peut extraire d’images de 

scanner des informations cliniques et 

biologiques qui permettent d’établir la 

sévérité de la maladie et le pronostic de 

patients atteints de la Covid-19. Des 

médecins et chercheurs de Gustave 

Roussy, de l'Assistance Publique-Hôpitaux 

de Paris, de CentraleSupélec, de 

l’Université de Paris, de l’Université Paris-

Saclay, de l’Inserm, de l’Inria et de 

TheraPanacea ont établi une signature 

numérique de biomarqueurs prédictifs de 

l’évolution de la Covid-19. En identifiant 

les patients qui risquent de développer des 

formes graves et de nécessiter l’assistance 

d’une ventilation, cette IA pourrait aider 

les hôpitaux à prioriser la prise en charge 

des malades en fonction de leur urgence 

vitale.  

Le scanner thoracique est largement utilisé 

pour la prise en charge des pneumonies 

liées au coronavirus. Outre le fait qu’il 

peut aider à poser un diagnostic de la 

maladie, il joue un rôle pronostique en 

évaluant visuellement l'étendue des lésions 

pulmonaires. Dans cette étude 

rétrospective, les médecins et chercheurs 

ont mis au point une solution d’intelligence 

artificielle de bout en bout qui permet aussi 

précisément qu’un radiologue expérimenté 

de quantifier la Covid-19, d’évaluer la 

sévérité de la maladie et son pronostic à 

court terme. 

L’IA a été entrainée et validée sur les 

images de scanner de 478 patients de cinq 

cohortes indépendantes qui avaient 

précédemment reçu un diagnostic de 

Covid-19 par test RT-PCR. Le groupe de 

patients étudiés présentait 110 cas graves 

dont 6 % sont décédés de la Covid-19 et 17 

% intubés. 

Grâce à une approche fondée sur le deep 

learning et exploitant des réseaux 

neuronaux convolutifs 2D et 3D, les 

chercheurs ont appris à l’IA à reconnaitre 

automatiquement les zones où la maladie 

était caractéristique (structure en verre 

dépoli) sur les images de scanner. Pour 

cela ils ont utilisé un jeu de données de 

plus de 20 000 coupes de scanner annotées 

par 15 radiologues indépendants et 

expérimentés. L'algorithme a ensuite 
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déterminé 10 biomarqueurs cliniquement 

interprétables fondés sur l’étendue et 

l’hétérogénéité de la maladie, l’atteinte 

pulmonaire ou encore la préservation 

cardiaque. 

En corrélant ces biomarqueurs à l’âge et au 

sexe des patients et les données cliniques, 

l’IA a appris par un ensemble de méthodes 

supervisées de classification à évaluer la 

sévérité de la maladie et le pronostic à 

court terme des patients, et ainsi à 

identifier ceux qui développeront des 

symptômes sévères associés à des besoins 

en respirateur et réanimation. 

 

Son intérêt serait également de proposer 

précocement, et pour éviter les passages en 

réanimation, des médicaments 

actuellement évalués dans des formes 

graves de la Covid-19. 
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COVID-19 : DES CELLULES ANORMALES IDENTIFIEES 

CHEZ DES PATIENTS DECEDES 

Oueldamar. NH 

 

Une étude du King's College montre que 

le génome du virus a été retrouvé dans les 

poumons de patients décédés du Covid-

19. Les autopsies présentaient également 

des cellules anormales dans l'appareil 

pulmonaire. 

Essoufflements, fatigue, maux de tête, 

paralysies, douleurs musculaires… De 

nombreux mois après avoir été infectés par 

le SARS-CoV-2, certains patients souffrent 

toujours de nombreux symptômes. Si biens 

que plusieurs équipes de recherche 

commencent à se pencher sur ces formes 

de "Covid-19 long." Parmi les catégories 

de patients figurent ceux présentant des 

troubles neurologiques ou cognitifs, 

comme des problèmes de concentration ou 

de mémoire. Certains ont des troubles 

sensoriels, des paralysies, des sensations de 

brûlure ou de ruissellement sur les 

membres. Une autre catégorie concerne les 

troubles cardiologiques et les dyspnées 

(une gêne respiratoire). Viennent enfin les 

catégories des douleurs musculaires 

articulaires et de l’anosmie, l’absence 

d’odorat. Parmi les manifestations plus 

rares, nous avons observé une perte de 

cheveux, une paralysie des nerfs crâniens, 

des signes cutanés, le gonflement de veines 

ou encore des troubles digestifs. 

Comment expliquer ces formes longues de 

Covid-19 ? "La première possibilité, c’est 

que le virus persisterait au niveau 

rhinopharyngé ou ailleurs dans 

l’organisme, ce qui conduirait à une 

réinfection. Une seconde hypothèse 

pourrait être celle d’une réponse 

immunitaire disproportionnée ou 

inadaptée chez ces patients. Peut-être ces 

formes longues sont elles dues à des 

éléments génétiques. Enfin, ces cas nous 

font également penser à des symptômes de 

fatigue chronique. Cette pathologie peut 

survenir après certaines maladies 

infectieuses comme le syndrome d’Epstein 

Barr ou une infection à cytomégalovirus 

(CMV)", expliquait à Sciences et Avenir le 

Pr Salmon-Ceron, infectiologue à l'Hôtel-

Dieu, qui a ouvert une consultation 

spécialisée sur les formes longues de 

Covid-19. 

Des travaux réalisés par le King's College 

de Londres, en collaboration avec 

l'Université de Trieste en Italie, et publiés 

dans la revue 

spécialisée eBioMedecine du Lancet appo

https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(20)30480-1/fulltext
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rtent des éléments de réponse sur la façon 

dont le SARS-CoV-2 se comporte dans 

l'organisme. Les chercheurs ont analysé 

les organes de 41 patients décédés du 

Covid-19 à l'hôpital universitaire de 

Trieste, en Italie, de février à avril 2020, 

au début de la pandémie. L'équipe a 

prélevé des échantillons de poumon, de 

cœur, de foie et de rein pour examiner le 

comportement du virus. 

A l'autopsie, les chercheurs ont observé 

des lésions pulmonaires dans la plupart 

des cas, avec une modification importante 

de la structure pulmonaire ainsi que la 

présence de fibrose, une production 

anormale de tissus. Deux caractéristiques 

principales ont été retrouvées chez près de 

90% des patients. Tout d'abord, les 

patients ont présenté une coagulation 

sanguine importante des artères et des 

veines pulmonaires, donc la formation de 

caillots de sang susceptibles de boucher 

les vaisseaux et de mener à une 

thrombose. "On ne sait pas encore si ces 

thromboses peuvent être traitées grâce à 

des anticoagulants. Les cellules infectées 

peuvent fusionner en une énorme cellule. 

La question n'a pas encore été tranchée", 

expliquent les auteurs. 
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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/1Y7c03GgVOB

qe6MoMPvTvqXwC_AA_r246/view?usp=sharig 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Y7c03GgVOBqe6MoMPvTvqXwC_AA_r246/view?usp=sharig
https://drive.google.com/file/d/1Y7c03GgVOBqe6MoMPvTvqXwC_AA_r246/view?usp=sharig



