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Introduction

~1~

Après le SRAS (severe acute respiratory syndrome) apparue en 2003 et le MERS
(Middle East respiratory syndrome) en 2012, un nouveau coronavirus de la famille du bêtacoronavirus appelé Coronavirus-2 du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SARS-CoV-2) est
apparu à la ville de Wuhan, en Chine, en 2019. Ce virus cause une maladie hautement
pathogène et transmissible qui est La COVID-19.
Vue la multitude des virus qui peuvent être responsables des infections respiratoires, il
est impossible de poser le diagnostic étiologique exclusivement sur la clinique. Ce qui
nécessite le recours à des examens biologiques tels que la sérologie IgM/IgG, le test
antigénique et surtout la RT-PCR qui est le gold standard pour faire le diagnostic de la covid19.
A l’instar de tous les pays du monde touchés par cette pandémie, le Maroc a entrepris
des efforts énormes pour lutter contre la propagation de ce virus. Tout d’abord, notre pays a
commencé avec des mesures préventives (Port obligatoire des masques, la distanciation
sociale…). Ensuite, il a opté pour un confinement total. Mais, vue la longue durée de ce
confinement et ses conséquences économiques et sociales sur la population, le Maroc a mis en
place des nouvelles voies pour s’en sortir. Il a passé à un déconfinement partiel, tout en
procédant à des dépistages de masse ainsi que l’obligation des tests PCR en cas de voyage à
l’étranger, retour du congé....
Par conséquence, et suite à l’incapacité logistique et financière de l’Etat à assurer les
tests diagnostiques sur l’ensemble de son territoire et la difficulté de satisfaire la forte
demande sur les tests diagnostiques Covid-19, ainsi que le grand nombre des cas
symptomatiques, le ministère de la santé a autorisé les laboratoires privés à faire ses tests
aprèsqu’ils étaient restreints aux laboratoires publics.
Notre travail a pour objectifs de :
 Décrire le profil épidémiologique et biologique de la Covid 19 au niveau de la
région de Sidi Kacem.
 Décrire le rôle du laboratoire dans le diagnostic et la surveillance du SARS COV2.
 Identifier l’apport des laboratoires privés, dans la reposte contre la pandémie
Covid19.

~2~

Partie théorique

~3~

I. Historique de l’infection à coronavirus :
Parmi le grand nombre des coronavirus (CoV) infectant les mammifères et les oiseaux
il y a sept types peuvent infecter l’Homme.

Tableau I:Classification des sept coronavirus humains et leur date d’identification [1]

Alpha coronavirus

Beta coronavirus

HCoV-229E (1966)

Clade A

HCoV-OC43 (1967)

HCoV-NL63 (2004)

HCoV-HKU1 (2005)
Clade B

SARS-CoV (2003)
SARS-CoV-2 (2019)

Clade C

MERS-CoV (2012)

Dans les années 1960 les premières souches de Coronavirus humaines ont été
découvertes :
La première souche de HCoV (souche B814) a été isolée en culture chez un jeune
garçon présentant un rhume classique [1]. En 1965, Tyrrell et Bynoe ont montré que ce virus
pouvait se répliquer en culture cellulaire sur des cellules trachéales d’embryon humain [2].
L’infection de ces cellules induisait un effet cytopathique modéré et une réduction de la
mobilité ciliaire. Cependant, la preuve réelle de la réplication en culture cellulaire et la
vérification du postulat de Koch ont été obtenues suite à l’inoculation de culture virale à des
adultes volontaires sains. Ces volontaires ont développé un tableau de rhume commun
classique. La fièvre était rarement observée, mais une importante sensation de malaise était
souvent présente et il fut noté une rhinite avec d’abondantes sécrétions aqueuses. Ainsi, le
nombre de mouchoirs jetables utilisés par jour fut utilisé comme indicateur de la sévérité de
l’atteinte.
Peu de temps après, d’autres CoV ont été isolés chez l’Homme, notamment la souche
HCoV-229E [3]. L’inoculation de cette souche à des volontaires sains a conduit à
l’observation des mêmes symptômes qu’avec la souche B814.
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L’année 1967, a connu la description par McIntosh et al, d’une nouvelle souche de
Coronavirus Humain HCoV- OC43, isolées d’employées du National Institute of Health
(NIH) qui présentaient une infection respiratoire haute [4].
En outre, McIntosh et al, ont démontré que les anticorps d’une personne infectée par
une souche HCoV-OC43 ne neutralisaient pas la souche HCoV-229E, apportant la première
preuve que ces deux virus présentaient des épitopes antigéniques différents [5]. Ces données
sérologiques ont ainsi contribué à la première classification des CoV. Les souches HCoV229E et HCoV-OC43 étant les plus faciles à cultiver, les études menées entre les années 1960
et 1990 ont inclus uniquement ces dernières. Quant à la première souche isolée et identifiée,
B814, elle fut malencontreusement perdue, rendant impossible d’autres investigations.
Le SARS-CoV apparu en novembre 2002 dans la province du Guangdong dans le sud
de la Chine et dont le réservoir est inconnu. Le virus aurait infecté 8 096 personnes dans une
trentaine de pays, causant 774 décès, essentiellement en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, et
en Asie du Sud-Est. Les chercheurs ont déterminé que les chauves-souris sont les réservoirs
naturels du SRAS-CoV [6,7].
Une étude en 2013 isole un virus vivant dans les excréments de chauves-souris sauvages
en Chine, ce virus est très proche du syndrome respiratoire aigu sévère (similitude génétique
de l'ordre de 95 %) et qui confirme indubitablement que ces animaux sont le réservoir naturel
à l'origine de cette maladie infectieuse. Cette étude montre de plus que le virus de chauvesouris peut passer directement chez l'être humain sans intermédiaire [8].
En 2004 et en 2005 deux nouveaux autres coronavirus ; HCoV-NL63 et HCoVHKU1 ont été découverts, respectivement [9].
En Septembre 2012, un nouveau Coronavirus à l’origine d’une maladie respiratoire est
isolé en Arabie Saoudite. L’agent étiologique sera nommé Coronavirus du Moyen-Orient : le
MERS- CoV. Lorsque des humains ont été infectés par des contacts indirects ou directs avec
des dromadaires infectés. Cependant, l'analyse du génome a suggéré que le MERS-CoV
pourrait également provenir de chauves-souris et avoir été transmis aux chameaux dans un
passé lointain [10].
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1 Avril - 23 Mai 2013 : éclosion de plus de 20 cas de MERS rapportée dans les hôpitaux
Al-Ahsa, dans l'est de l'Arabie saoudite.
A la date du 7 Septembre 2013, 114 cas confirmés de MERS dont 54 décès ont été
notifiés à l'OMS. Les cas index ont eu lieu en Jordanie, en Arabie Saoudite, au Qatar et aux
Emirats Arabes Unis. Des cas importés, parfois avec transmission secondaire limitée, ont été
rapportés depuis la France, l'Allemagne, l'Italie, la Tunisie et le Royaume-Uni [11].
Un nouveau coronavirus (COVID-19) a été identifié en 2019 à Wuhan, en Chine il est
due à un nouveau betacoronavirus récemment identifier qui est le coronavirus 2 de syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS-COV 2), Par lequel le premier patient a

été

diagnostiqué le 1er décembre 2019 dans la province du Hubei, en Chine centrale, et la 1er
hospitalisation été le 16 décembre 2019 [12].
Le 05 janvier 2020 l’OMS a annoncé que l’épidémie est due à un nouveau virus .Le 12
janvier les laboratoires de recherche ont confirmé que le virus appartient à la famille des
coronavirus (nCOV) [13]. Ce nouveau virus est rapidement propagé au reste du monde, après
le 13 janvier la date où le monde a connu le 1er cas hors la chine continental avec un taux de
mortalité de 4 à 12%, Malgré des mesures de prévention Drastiques prises partout dans le
monde , le nombre total des malades hors de la Chine dépasse les 1 500 en mi-février [14].
Après la contamination de 10000 personnes et 213 décès en chine le 30 janvier l’OMS a
prononcé l’état d’urgence de santèé publique de porte international [15].
Finalement le virus nCOV a été nommé coronavirus 2 de syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS COV2), le 11 février par le comité international des taxonomies des virus et
l’OMS.
Au bout des deux mois (Janvier, Fevrier) les cas déclarer hors la chine sont plus que
dans le pays [16] ,par conséquent le gouvernement chinois a mis en œuvre des procédures de
confinement après avoir un nombre total qui dépasse 1500 hors la chine , chose qui a mené
l’OMS, le 11 mars a estimé que l’épidémie de COVID 19 comme une pandémie et il a imposé
des mesures de protection essentielle et renforcer hygiène préventive [17].
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Le 21 avril 2020, plus de 2,5 millions de cas cumulés sont confirmés dans le monde,
dontprès de 680 000 personnes guéries et près de 180 000 morts [18].
Fin janvier 2021, la barre des 100 millions de cas cumulés est franchie dans le monde
ainsi que 2 millions de morts au total [19].
Le 17 avril 2021, la barre des 3 millions de morts dans le monde entier est franchie [19].

Figure 1

: Origine et transmission des HCoV pathogènes [20].

Les flèches jaunes : les infections légères chez l'homme.
Les flèches rouges : les infections graves chez l'homme.

~7~

II. Rappel virologique et immunitaire :
1. Virologie :
1-1-Taxonomie :
 Type : virus
 Ordre : Nidovirales
 Famille : Coronaviridae
 Sous-famille : Coronavirinae
 Genre : Alphacoronavirus
 Espèce : Coronavirus humain 229E
 Espèce : Coronavirus humain NL63
 Genre : Betacoronavirus
 Espèce : Coronavirus humain HKU1
 Espèce : Coronavirus humain OC43
 Espèce : SARS Coronavirus 1, MERS Coronavirus, SARS Coronavirus 2.
A noter que la sous-famille des Orthocoronavirinae se divise en 4 genres distincts : les
Coronavirus- alpha, -beta, -gamma et –delta. Six souches de Coronavirus infectent l’Homme,
les souches HCoV-229E, -NL63, -HKU1, -OC43 ainsi que les souches MERS-CoV et SARSCoV.
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Figure 2 : Arbre phylogénétique et la structure génomique des coronavirus [21].

1-2-Nomenclature :
Le nom « coronavirus » vient de la présence des projections en forme de couronne sur
lessurfaces du virus. « Corona » en latin signifie « halo » ou « couronne ».
D'abord dénommé « coronavirus de Wuhan » puis « nouveau coronavirus 2019 » (2019nCoV), son nom officiel SARS-CoV-2 a été choisi le 11 février 2020 par l'International
Comite on Taxonomie of Viruses (ICTV), conformément à ses recommandations générales en
cas d'émergence épidémiologique. La forme longue en français de l’acronyme SARS-CoV-2
est désignée par l’OMS, tandis que l’Office québécois de la langue française la désigne «
coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère » « coronavirus du syndrome respiratoire
aigu sévère 2 » [22].
Simultanément, l'OMS donne le nom officiel de « maladie à coronavirus 2019 » à la
maladie liée au virus, (Covid-19, de l'anglais coronavirus disease 2019) dénommée
informellement avant « pneumonie de Wuhan ».

~9~

1-3-Caractéristiques structurales :
Comme les autres coronavirus, le SRAS-CoV-2 est un virus enveloppé, d’une forme à
peu près sphériques ou modérément pléomorphes avec un diamètre de 60 à 140 nm d'environ
(Figure 8) [23]. La membrane virale contient la glycoprotéine de pointe (S) qui forme à la
surface du virion des peplomères, qui donnent au virus sa morphologie « corona » - ou la
forme en couronne au microscope électronique.
La glycoprotéine membranaire (M) et la protéine d'enveloppe (E) procurent au virus la
structure en cycle. A l’intérieur du virus contient un complexe d’une nucléocapside
hélicoïdale composée de la protéine nucléocapside (N) et d’un génome d'ARN à brin positif
unique d'environ 30 kb de longueur [24]. Tandis que le β-coronavirus contient une cinquième
protéine structurelle: l'hémagglutinine-estérase qui est analogue à l'hémagglutinine .

Figure 3 : Schéma montrant la structure du virus SARS-CoV2 [23].
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1-4-Le Génome viral :
Le génome de SRAS-CoV-2 est une molécule d'ARN à brin simple de sens positif,
coiffé en 5'. La taille du génome varie entre 27 et 32 kpb, l'un des plus grands virus à ARN
connus. Le génome du SARS-CoV-2 comprend environ 30 000 nucléotides organisés en
gènes spécifiques codant pour des protéines structurales et des protéines non structurales
(Nsps). La structure génomique des coronavirus contient au moins six cadres de lecture
ouverts (ORF). Les premiers ORF (ORF1a / b), situés à l'extrémité 5 ', environ les deux tiers
de la longueur totale du génome, et codent pour une polyprotéine1a, b (pp1a, pp1b). D'autres
ORF sont situés sur l'extrémité 3 ' code pour au moins quatre protéines structurales : les
protéines de pointe (S), d'enveloppe (E), de membrane (M) et de nucléocapside (N). Les
Protéines non structurelles (Nsps), qui sont générées en tant que produits de clivage des
polyprotéines virales à cadre de lecture ouvert 1ab (ORF1ab), s'assemblent pour faciliter la
réplication et la transcription virales. De plus, cinq protéines accessoires sont codées par les
gènes ORF3a, ORF6, ORF7a ORF8 et ORF10.

Figure 4: (A) Structure de la particule du virion.
(B) l'organisation génomique du SRAS-CoV-2[25].
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Figure 5 : Représentation schématique d’un génome de Beta coronavirus classe
Figure 6 A (HCoV-OC43) [26].

Figure 7 : Les gènes du génome de SARS-CoV-2 [27]
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1-4-1- Les protéines structurales :

 La Glycoprotéine S :
La protéine de coronavirus S est une grande protéine transmembranaire virale
multifonctionnelle de classe I. Sa taille varie de 1160 acides aminés à 1400 acides aminée
selonle type de virus [28]. Il se trouve dans un trimère sur la surface du virus, donnant à ce
dernier un aspect corona ou couronne. Sur le plan fonctionnel, il est nécessaire pour l'entrée
des particules du virus dans la cellule par interaction avec les récepteurs cellulaires de l’hôte
[29]. En outre, il agit comme un facteur critique pour le tropisme tissulaire et la
détermination de la gamme d'hôtes [30].
Notamment, la protéine S est l'une des protéines immun dominantes vitales des CoV
capables d'induire des réponses immunitaires de l'hôte [30].
Les ectodomaines de toutes les protéines CoVs sont les mêmes organisations de
domaines, avec deux sous-unités, S1 et S2 [28].
Le premier, S1, permet la liaison aux récepteurs de l'hôte, et le second, S2, explique la
fusion. En outre, le premier (S1) est divisé en deux sous-domaines : le domaine N-terminal
(NTD) et le domaine C-terminal (CTD). Ces deux sous-domaines interagissent efficacement
avec les différents récepteurs hôtes, ce sont des domaines de liaison à l’hôte [30]. Le S1 CTD
contient le motif de liaison au récepteur (TCID). Dans chaque protéine de pointe de
coronavirus, le trimère S1 se localise au-dessus de la tige S2 trimérique [30].
Récemment, des analyses structurales des protéines S de COVID-19 ont révélé 27
substitutions d'acides aminés dans un tronçon de 1 273 acides aminés [31].
Quatre substitutions sont localisées dans le RBM au CTD du domaine S1 tandis que Six
substitutions sont localisées dans le RBD (acides aminés 357 à 528) [31].
Il convient de noter que dans le RBM qui se lie directement au récepteur de l'enzyme de
conversion de l'angiotensine-2 (ACE2) dans le SRAS aucun changement d'acide aminé n'est
observé [31,32].
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À l'heure actuelle, l'accent principal est de savoir combien de différences seraient
nécessaires pour modifier le tropisme de l'hôte.
Apres la comparaison des séquences, 17 changements non synonymes ont été révèle
entre la séquence précoce du SRAS-CoV-2 et les isolats ultérieurs de SRAS-CoV. Les
changements sur le génome du virus ont été trouvés dispersés, avec neuf substitutions : dans
ORF1ab, ORF8 (4 substitutions), le gène de pointe (3 substitutions) et ORF7a (substitution
simple) [33].
Notamment, dans un cluster familial les mêmes changements non synonymes ont été
trouvés, indiquant que l'évolution virale s'est produite lors de la transmission de personne à
personne [33,34].
Ces événements d'évolution adaptative sont fréquents et constituent un processus
continuellement en cours une fois que le virus se propage parmi les nouveaux hôtes [34].
Même si aucun changement fonctionnel ne se produit dans le virus associé à cette évolution
adaptative, une surveillance étroite lors de la transmission interhumaine des mutations virales
qui peuvent se produire est justifiée [35].
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Figure 8 : Structure de la protéine S [36].

Figure 9 : Structure 3D de la protéine S [37] .
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 Protéine M :
La protéine M est la protéine virale la plus abondante des protéines virales
présente, donnant à l'enveloppe virale une forme définie [38]. Il se lie à la nucléocapside et
agit comme un organisateur central de l'assemblage du coronavirus [39]. Les protéines M du
coronavirus ont des diverses teneurs en acides aminés mais conservent au sein de différents
genres une similitude structurelle globale [40].
La protéine M a trois domaines transmembranaires, flanqués à l'intérieur du virion d'une
longue terminaison carboxy et d'une terminaison amino courte à l'extérieur du virion [40].
Dans l'ensemble, l'interaction MM maintient l'échafaudage viral. Il est à noter que la protéine
M du SARS-CoV-2 par rapport à celle du SARS-CoV, elle n'a pas de substitution d'acide
aminé [31,35].

Figure 10 : Structure de la protéine M [41].
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 Protéine E :

La protéine du coronavirus E est la plus énigmatique et la plus petite des principales
protéines structurelles [42]. Cette protéine de membrane a plusieurs rôles : dans l'assemblage,
la pathogenèse et la libération du virus [43]. C'est un petit membranaire polypeptide intégral
qui agit comme un canal ionique : une viroporine [44]. les changements de morphologie et de
tropisme des coronavirus altère sa virulence par inactivation ou absence de cette protéine
[45]. La protéine E se compose de trois domaines : un domaine C-terminal efficace, un grand
domaine transmembranaire hydrophobe et un court amino-terminal hydrophile [35,42].

Figure 11 : Structure de la protéine E [41] .
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 Protéine N :
La protéine N du coronavirus est polyvalente. Parmi plusieurs fonctions, il joue un rôle
dans la formation de complexes avec le génome viral, facilite l'interaction de la protéine M
nécessaire lors de l'assemblage du virion et améliore l'efficacité de la transcription du virus
[46]. Il contient trois domaines hautement conservés et distincts, à savoir, un NTD, un
domaine de liaison à l'ARN ou une région de liaison (LKR) et un CTD [47]. Le NTD se lie à
l'extrémité 3 'dugénome viral, peut-être via des interactions électrostatiques, et est fortement
divergé en longueur et en séquence [48]. Le LKR chargé est riche en sérine et en arginine et
est également connu sous le nom de domaine SR (sérine et arginine) [49]. Le LKR est
capable d'interagir directement avec interaction ARN in vitro et est responsable de la
signalisation cellulaire [50,51]. Il module également la réponse antivirale de l'hôte en agissant
comme antagoniste des interférons (IFN) et ARN [52]. Par rapport à celle du SRAS-CoV,
la protéine N du SRAS-CoV-2 possède cinq mutations d'acides aminés, dont deux sont
dans la région intrinsèquement dispersée (IDR ; positions 25 et 26), une chacune dans le NTD
(position 103), LKR (position 217) et CTD (position 334) [31,35].
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Figure 12 : Structure de la protéine N [41].
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1-4-2- Les Protéines non structurelles et protéines accessoires :

Outre les protéines structurelles importantes, Le génome du SRAS-CoV-2 contient huit
protéines accessoires (3a, 3b, p6, 7a, 7b, 8b, 9b et ORF14) et quinze nsps : de nsp1 à nsp10 et
de nsp12 à nsp16 [31]. Toutes ces protéines jouent un rôle spécifique dans la réplication virale
[53]. Contrairement aux protéines accessoires du SARS-CoV, le SARS-CoV-2 contient une
protéine 8b plus longue et 3b plus courte et il n’a pas de protéine 8a [45]. Les protéines
accessoires nsp7, nsp13, enveloppe, matrice et p6 et 8b n'ont pas été détectées avec des
substitutions d'acides aminés par rapport aux séquences d'autres coronavirus [31,35].

1-5- Cycle de multiplication du SARS-CoV [54, 55,56] :
Le virus est un pathogène intracellulaire obligatoire, et doit pénétrer dans une cellule
hôtepour pouvoir se multiplier (on parle de réplication).
La première étape de ce processus est donc l’entrée du matériel viral dans le cytoplasme
après avoir franchi la membrane cellulaire. L’étape d’entrée débute par l’attachement de la
particule virale à la surface de la cellule.
Celle-ci repose sur l’interaction entre les spicules à la surface de la particule virale
(protéine S du SARS-CoV-2) et la glycoprotéine angiotensine-converting enzyme 2 (ACE2)
qui agit en tant que récepteur d’entrée (Figure 3). Le cycle du virus dans la cellule se
décompose en trois grandes étapes :
• L’entrée du virus dans la cellule hôte,
• La réplication du génome,
• La formation et la sécrétion de nouveaux virions.
1-5-1- Entrée du matériel viral :

L’entrée du virus dans le cytoplasme regroupe toutes les étapes allant du contact avec la
cellule hôte jusqu’à l’introduction de son génome dans la cellule. La capacité des coronavirus,
à entrer dans une cellule hôte pour l’infecter, comme pour les autres virus, repose sur la
reconnaissance d’un récepteur exprime à la surface cellulaire. Dans le cas des coronavirus,
c’est la protéine S (souvent une protéine ayant une activité enzymatique) qui est responsable
de la reconnaissance du récepteur cellulaire.
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Dans le cas des virus SARS-CoV et SARS-CoV-2, l’enzyme de conversion de
l’angiotensine 2, ACE2 (Angiotensin-converting enzyme2) est le récepteur utilise par la
protéine S, entre autres, ce récepteur ACE2 est exprimé à la surface des cellules pulmonaires,
des pneumocytes de type II et des macrophages alvéolaires. En outre l’ACE 2 est aussi
exprimé par les cellules endothéliales vasculaires du cœur, et intervient dans la régulation de
la pression sanguine5, ce qui pourrait expliquer le plus haut risque en cas de COVID-19 6 des
personnes souffrant de maladies cardio-vasculaires, comme l’hypertension.
Dans le cas du MERS-CoV, la protéine S cible spécifiquement le récepteur DPP4
(dipeptidyl peptidase-4) est la cible spécifique de la protéine S. Plus précisément, comme pour
le SARS- CoV-2, c’est le RBD contenu dans le domaine S1 de la protéine qui porte l’activité
de liaison au récepteur. Ainsi, le virus délivre son génome en fusionnant son enveloppe virale
avec la membrane de la cellule cible. Pour assurer le succès de l’infection cette fusion
nécessite d’être finement orchestrée, avec, tout d’abord, la délivrance d’un signal d’activation
donné au virus. La fusion est ainsi initiée à la suite d’importants réarrangements
conformationnels de la protéine S qui résultent de son clivage protéolytique par des protéases
de la cellule cible.
La protéine S est une protéine de fusion de type I, comme l’hémagglutinine du virus
grippal. Elle présente un peptide (dit peptide de fusion) qui est inséré, au cours des
réarrangements conformationnels de la protéine, dans la membrane de la cellule cible. Grace a
des modifications conformationnelles successives de la protéine ce qui permet le
rapprochement et la fusion de l’enveloppe virale avec la membrane cellulaire, provoquant la
formation d’un pore par lequel la nucléocapside, contenant le génome viral, est injectée dans
la cellule. Ces modifications de la protéine S sont essentielles pour exposer le peptide de
fusion ; les coronavirus utilisent différentes protéases cellulaires pour réaliser ces
modifications, multipliant ainsi les possibilités d’activation de la fusion pour garantir la
réussite de l’infection.

~ 21 ~

Selon la protéase utilisée, deux voies d’entrée s’offrent au virus. Si certaines protéases
comme la protéase TMPRSS2 (transmembrane serine protease 2) sont exprimées à la
membrane de la cellule, la fusion sera directe à la surface de la cellule. Mais si telles
protéases sont absentes, le virus sera introduit dans le cytoplasme par endocytose. Pour
l’activation de la fusion entre le virus et l’endosome (la vésicule d’endocytose) qui le contient
fera intervenir les protéases endosomales (les cathepsines ou la furine).
1-5-2- Réplication virale :

Finalement après la fusion, il y a une la libération de l’ARN génomique viral dans le
cytoplasme de la cellule infectée. Cet ARN servira de matrice, qui synthétise les deux
polyprotéines pp1a et pp1ab qui formeront après leur maturation le complexe réplicasetranscriptase en utilisant la machinerie de traduction de la cellule Pp1a code les protéines de
nsp1 à nsp11, et pp1ab, les protéines de nsp1 à nsp16. Grâce aux activités protéasiques de
deux protéines différentes produites par auto-clivage : nsp3 et nsp5, Ces deux polyprotéines
sont clivées. Nsp3 clive les jonctions nsp1-2, nsp2-3 et nsp3-4, alors que nsp5 clive toutes les
jonctions des protéines suivantes. Des étapes de réplication successives de l’ARN génomique
l’ensemble des ORF codant les protéines structurales et accessoires, sous la forme
d’ARNmessagers (ARNm) dits « sous-génomiques ».
La complexe réplicase transcriptase est ancré dans un réseau membranaire (réseau
vésiculo-membranaire) de la cellule infectée, qui est dérivé de son réticulum endoplasmique
et qui forme des « usines » d’amplification virale. Ce réseau est probablement important pour
concentrer les éléments viraux et cellulaires nécessaires à la réplication du virus, mais aussi
pour créer un environnement protecteur contre le système de défense intracellulaire de l’hôte.
La réplication de l’ARN génomique repose sur la synthèse initiale d’un intermédiaire
ARN négatif qui sert ensuite de matrice pour la synthèse des ARN génomiques de pleine
longueur. Cette synthèse intermédiaire est réalisée par nsp12, une polymérase à ARN
dépendantede l’ARN.
Contrairement à la réplication de l’ARN génomique qui est un processus de synthèse
continue, le mécanisme de transcription est discontinu et caractéristique des Nidovirus. Il
aboutit à la synthèse d’ARN sous-génomiques qui codent les protéines accessoires et
structurales. Ces ARNm sous-génomiques seront ensuite traduits par la machinerie ribosomale
de la cellule hôte.
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1-5-3- Assemblage et Excrétion des virions :

Les protéines S, M et E, traduites simultanément, sont ensuite adressées au réticulum
endoplasmique de la cellule hôte. Des groupements glycosides sont alors ajoutés aux
protéines natives S et M. Celles-ci seront ensuite transportées, vers le compartiment
intermédiaire par voie vésiculaire entre le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi qui
est le site d’assemblage des coronavirus. C’est le lieu de multiples interactions protéiques et
du bourgeonnement des particules virales nouvellement formes. L’étape de l’appareil de
Golgi est cruciale pour le bon assemblage des virions.
Ensuite les virions néoformés seront sécrétés par exocytose pour infecter les cellules
environnantes, ou un nouvel hôte, par contamination via les gouttelettes de sécrétions
oropharyngées dispersées par la toux d’une personne infectée, ou manuportés.

Figure 13 : Cycle de réplication du SARS-CoV-2 [29]
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2. Réponses immunitaires anti-coronavirus :
2-1-Réponse immunitaire innée :
Les virus dont l’effet est cytopathologique, tel que le SARS Cov2, induisent la lyse des
cellules hôtes lors de la réplication virale aboutissant à la libération de : PAMPS (l’ARN
virale essentiellement) et DAMPS (ADN de la cellule hôte,ATP ...). Ces molécules
provoquent des mécanismes divers de l’immunité innée via des TLR endosomiaux (TLR3,
TLR7), des RLR (RIG1, MDA5) ou d’autres senseurs cytosoliques à ARN en activant les
inflammasome (NLRP3). La cascade de signalisation en aval, impliquant le NF- κB et les
IRF, aboutit à la production d’IFN I et de cytokines proinflammatoires. Ces cytokines
constituent la première ligne de défense contre l’infection virale [57]. De nombreuses études
montrent que la dysrégulation de l’immunité innée contribue activement à la physiopathologie
de la covid-19 particulièrement dans les cas sévères. Cette dysrégulation se fait à différents
niveaux :
2-1-1- Altération de la réponse aux IFN de type I :

Classiquement en réponse à une infection virale les cellules infectées et d’autres
cellules (les cellules dendritiques plasmocytoides) produisent rapidement de l’IFN de type I
(IFNα/IFNβ) qui a un rôle important dans la réponse immunitaire antivirale : limite la
dissémination virale et favorise l’activation des cellules cytotoxiques [58]. Toutefois, le
SARS-Cov2 semble détourner ce mécanisme de défense à son profit.
En effet, une étude de C.Ziegler et al a démontré que l’IFNα facilite l’infection virale en
stimulant l’expression à la surface des cellules épithéliales pulmonaires des récepteurs ACE
[59]. En outre, il n’est pas exclu que le SARS-Cov2 a développé des stratégies d’échappement
à l’action des IFN de type I similaires à celle du SAR-Cov, à savoir : inhibition de
l’interaction PAMPS/PRR [60, 61,62]. Et des cascades de signalisation en aval des PRR (en
interagissant avec TBK1, IKKε, TRAF3 et IRF3) ou des IFNR (STAT1) [60, 63,64].
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Ceci expliquera pourquoi malgré l’intense réplication virale, la production d’IFN de
type I lors de l’infection au SARS-Cov2 reste insuffisante. Cette réponse aux l’IFN de type I
est particulièrement altérée chez les cas sévères de COVID-19 comparé aux cas bénins et
modérés [65].
2-1-2- Dysrégulation des cellules de l’immunité innée :

Suite à la libération des cytokines proinflammatoire et chimiokines par les cellules
infectées (cellules épithéliales alvéolaires et les macrophages résidents), de nombreux
leucocytes (notamment des monocytes) sont recrutés au niveau du site de l’inflammatoire.
Des études ont rapporté la présence chez les patients COVID-19 d’un taux significativement
plus élevé de monocytes intermédiaires (CD14+CD16+), avec un phénotype inflammatoire
(producteurs d’IL6 et de TNFα), comparé à des sujets sains [66, 67,68]. Ils rapportent
également une corrélation entre le pourcentage de ces monocytes et la sévérité de la maladie.
Ces données sont rapportées par l’étude de Lia et al, qui grâce à des analyses à l’échelle
unicellulaire du transcriptome, ont

pu

caractériser les différentes cellules du LBA des

patients COVID-19 [69]. Cette étude a révélé que les macrophages dérivant des monocytes
FCN1+ ont remplacé par des macrophages alvéolaires FABP4+ , qui constituent la sous
population macrophagique prédominante chez les patients avec syndrome de détresse
respiratoire aigüe (SDRA). Ces macrophages sont hautement inflammatoires et secrètent des
quantités importantes de chimiokines. La même étude retrouve une proportion importante de
celles NK dans le LBA des sujets infectés. Au niveau périphérique une déplétion de ces
cellules a été rapportée [70]. Les NK CD56dim, qui sont hautement cytotoxique, étaient
diminuées dans les cas sévères tandis que les NK CD56 bright, caractérisées par leur
production cytokinique (IFNλ et TNFα), étaient diminuées chez tous les patients COVID-19
[71]. Par ailleurs, il a été noté une augmentation de l’expression du récepteur inhibiteur
(inhibiteur NKG2A) avec une diminution des marqueurs cytotoxiques exprimé (CD107,
IFNλ, TNFα, granzyme B), ce qui montre l’état d’épuisement fonctionnel de ces NK [71].
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2-1-3- Tempête cytokinique et inflammation :

Une augmentation de nombreuses cytokines proinflammatoires (IL6, TNFα, IL1β…) et
chimiokines (MCP1, MIP1α, IP10, IL8…) a été rapportée chez les patients COVID-19 [73].
Chez la majorité des patients ce microenvironnement inflammatoire, par le biais du
recrutement des différentes cellules immunitaires, contribue activement à la clairance du
virus. Toutefois dans certains cas, un important dysfonctionnement du système immunitaire
(l’altération de la réponse aux INFI, diminution de l’activité cytotoxique des cellules NK et la
mobilisation des monocytes/macrophages à phénotype inflammatoire) provoque une «
tempête cytokinique » entrainant au niveau des poumons une exaspération de la réponse
inflammatoire initiale, cliniquement traduite par un SDRA [74, 75,76]. En effet, des taux
significativement plus élevés de cytokines pro inflammatoires en particulier l’IL6 chez les
patients présentant une forme sévère avec une corrélation entre ses taux et le risque accru de
mortalité [75,77,78]. La tempête cytokinique peut donner des conséquences au niveau
systémique, avec une défaillance multiviscérale : cœur, foie, rein … [79,80].
D’autres mécanismes surtout le niveau d’expression de l’ACE2 peuvent contribuer à
cette inflammation. Pour rappel, l’ACE2 régule négativement le système rénine- angiotensine
et agit comme enzyme de clairance de l’angiotensine II [81]. Cette dernière avec ses effets
vasoconstructrices, elle a des’ importantes propriétés pro- inflammatoires : chimiotactisme
des leucocytes, production des cytokines proinflammatoires (IL6/TNFα) et des radicaux
oxygénés actifs [82,83]. Certaines études in vitro ont retrouvé qu’entre le taux d’expression de
l’ACE2, et le risque de développement d’une infection au SARS- Cov existe une corrélation
positive [84]. La fixation du virus à l’ACE2 entraine une diminution de son activité
enzymatique avec augmentation de la concentration de l’angiotensine II, cette augmentation a
été rapportée comme facteur aggravant les lésions inflammatoires induites par le virus
particulièrement au niveau pulmonaire [85]. Ainsi, le degré d’expression de l’ACE2 pourrai
expliquer la résistance à l’infection au SARSCov2 chez les enfants et les adultes jeunes ou il
est important, comparé aux sujets âgés et ceux souffrant de maladies chroniques (ex : diabète,
HTA) chez lesquels l’expression de l’ACE est plus faible [87].
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2-1-4- Système de Complément :

Le système du complément est l’un des éléments innés de la réponse immunitaire anti
virale. Une étude récente sur le SARS-Cov, qui est liée étroitement au SARS Cov-2, a montré
l’exacerbation de la maladie par l’activation de la fraction C3 du système du complément. Les
souris

déficientes en fraction C3 infectées par le SARS-Cov présentaient une forme

respiratoire moins sévère, malgré des charges virales équivalentes dans les poumons, associée
à une une infiltration pulmonaire par les neutrophiles et les monocytes inflammatoires
diminuer, ainsi qu’une diminution des taux de cytokines et de chimiokines pulmonaire et
sérique [87]. D’ailleurs, l’inhibition de la fraction C3 pourrait améliorer les lésions
pulmonaires, en bloquant la génération des anaphylatoxines C3a et C5a au niveau du poumon
et la production par les macrophages alvéolaires de l’IL-6, ou d’autres cellules qui expriment
les récepteurs C3aR et/ou C5aR, [88]. Une étude récente a noté une activation généralisée du
complément, caractérisée par la génération de C3a ainsi que le dépôt de fragments C3 sur
biopsie pulmonaire de patients atteints de forme de COVID-19 sévère [89].

2-2-Réponse immunitaire adaptative :
La réponse immunitaire adaptative représente la deuxième ligne de défense antivirale,
qui provoque l’élimination des cellules infectées par le virus à l’aide des effecteurs, qui sont
générer par l’activation des lymphocytes T et B.
Les TCD8+ cytotoxiques sont capables d’induire la mort des cellules infectées par
l'excrétion de perforine et de sérines protéases, qui sont contenus dans des granules
intracellulaires comme les granzymes. Le TCD4 helper (Th) fournit de l’aide aux LB
induisant la production d’anticorps par les plasmocytes [90].
2-2-1- Immunité cellulaire :

Au cours d’une réponse immunitaire antivirale, l’activation des lymphocytes T (CD4+
et CD8+) après une stimulation par des antigènes du virus présentés par les molécules du
CMH : classe II pour LTCD4+ et classe I pour TCD8+ exprimées à la surface des cellules
présentatrices d’antigène, induisant leurs prolifération, différentiation et génération des
effecteurs : LT helper (TH1, THF, TH2 et TH17) pour les TCD4+, et cellules cytotoxiques
CTL pour les TCD8+ [91].
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Le rôle des LT CD8 + cytotoxiques est l’élimination des cellules infectées par le SARSCOV et ainsi que l’apparition des lésions tissulaires. Elles représentent chez les patients
atteints de SARS COV environ 80% d’infiltrat Cellulaires au niveau des poumons [92].
Les LT Helper folliculaires THF induisent en coopération avec les LB une réponse
humorale T dépendantes puis une production d'anticorps spécifiques du virus SARS-CoV-2
[93]. Yonggang et al a rapporté chez les patients hospitalisés dans l’unité des soins intensifs
USI atteints de COVID-19, l’existence d’une population aberrante Th1 avec une coexpression de l’IFN-γ et du GM-CSF. Cette dernière est absente chez les sujets sains chez les
patients atteints de formes légères. Le TH1 (l’IFN-γ +GM-CSF+) induit l’activation les
monocytes inflammatoires (CD14+CD16+ IL6 high) par la sécrétion de GM-CSF et d’autres
cytokines inflammatoires).
Ces cellules vont être recrutées en grand nombre dans les poumons des patients atteints
de syndrome respiratoire aigu sévère [94]. Une étude de Xu et al. a montré une augmentation
dans le sang périphérique d’un sujet atteint d’une forme sévère du COVID-19 du nombre des
TH17 CCR6+ [95].
On a détecté chez les patients atteints de la COVID-19, des taux élevés de cytokines de
la voie Th2 (IL-4 et l’IL-13). En revanche, concernant de nombre des éosinophiles et des
basophiles aucune augmentation a été rapportée [96].
Aussi, chez des sujets atteints de forme sévère de l’infection COVID-19 une diminution
du nombre de lymphocytes Treg (CD3 +, CD4 +, CD25 +, CD127low) a été décrite [97].
2-2-2- Immunité humorale :

L immunitaire humorale, permet la production d'anticorps neutralisants [98], anti
protéine N de la Nucléocapside, anti protéine S et anti RBD (receptor binding domain) du
virus SARS-CoV-2 [98,99], ces anticorps neutralisants ont un rôle dans l’élimination du virus
par la phagocytose dépendante d’anticorps, ainsi que la cytotoxicité cellulaire dépendante
des anticorps (ADCC) [100]. Les anticorps anti RBD sont hautement immunogènes. En effet,
ces anticorps empêchent l’entrée du virus SARS-CoV-2 dans la cellule cible par le blocage de
l’interaction entre le récepteur ACE2 et le domaine RBD avec [101].
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Dans le cas du virus SARS-COV-1, la détection des IgG étaient en Moyenne deux
semaines après le début des symptômes, le pic est après 2 mois. Ces taux élevés sont restés
présents pendant 6 mois, puis ont diminué de façon progressive (demi-vie médiane : 6,4
semaines) pour devenir après deux ans indétectables. Les IgM sont devenues indétectables
trois mois après la maladie [102]. Par ailleurs, les patients ayant présente des formes sévères
du SRAS semblent développer d'anticorps sanguins neutralisants moins durables, mais des
taux sanguins plus élevés pendant la maladie par rapport à ceux observés chez des patients
atteints de formes bénignes [103].
Dans le cas du MERS-CoV, après 2 à 3 semaines de début des symptômes apparaissent
des anticorps neutralisants spécifiques (IgG, IgM et IgA) [104]. Par contre concernant le
SRAS, la rapide d'apparition des anticorps semble corrélée à un meilleur pronostic [104,105].
En termes de persistance, des taux significatifs d'anticorps spécifiques ont été mesurés jusqu'à
34 mois après l'infection [105]. Les anticorps contre le SARS-CoV-2 sont détectables du
10ème au 15 ème jour après le début de l’infection [106]. Vers le 9-ème jour on peut détecter
les IgM. Alors que les IgG sont détectables 15 jours après le début de l’infection. La
production des IgG et des IgM se fait de façon quasi concomitante [98,107]. (figure 1).
En outre, l’IgM est détectable pour une majorité de patients (80 à 97 % selon les
études) et ce jusqu’à sept semaines après l’apparition des symptômes. Le profil isotypique est
donc très majoritairement IgM+ IgG+, sans pouvoir différencier entre les patients en cours
d’infection et ceux en fin d’infection [108].
Quan-xin Long et al. ont mené une étude sur 285 patients atteints de COVID-19, ce
travail a montré que la séroconversion lgG et IgM était d’une durée médiane de 13 jours
après le début des symptômes. En outre, chez les cas les plus s évères des taux d'anticorps
semblent plus élevés [109].
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Figure 14 : Réponse immunitaire du SARS-CoV-2 [110]
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Figure 15 : Réponse immunitaire au cours de l'infection à SARS-CoV-2 [93].
(A) Réplication virale du SARS-CoV-2 dans la cellule cible avec libération des PAMPs et des DAMPs.
(B) Sécrétion de cytokines proinammatoires et chimiokines permettant le recrutement des cellules

immunitaires (monocytes, macrophages et lymphocytes).
(C) La Réponse immunitaire chez un sujet normal aboutit à l'élimination des cellules infectées et limite

la propagation du virus.
(D) Une

dysrégulation immunitaire et une réponse immunitaire exacerbée avec une tempête

cytokinique entrainant des défaillances des multiples organes.
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III. EPIDEMIOLOGIE :
1. Réservoir :
L’origine du SARS-CoV-2 n’est pas totalement élucidée. Particulièrement fréquents
chez certains animaux, les coronavirus ne franchissent qu’épisodiquement la barrière
d’espèces pour infecter l’Homme. Cependant des exceptions sont existées, comme le SARSCoV qui a été transmis à l’Homme d’une façon accidentelle à travers la consommation de
civettes masquées et le MERS- CoV par les dromadaires.
Aucune transmission virale de SARS-CoV-2 directe entre les chauves-souris et
l’humain n’a été décrite jusqu’à présent. Mais sur le plan génétique SARS-CoV-2 est plus
proche des virus infectant les chauves-souris que celle du MERS-CoV ou du SARS-CoV.
C’est pourquoi les chercheurs estiment que la transmission à l’Homme est probablement a eu
lieu par une espèce hôte intermédiaire. Initialement le pangolin a été identifié comme porteur
d’un coronavirus proche du SARS- CoV-2, toutefois plusieurs éléments laissent douter de
cette possibilité, notamment les différences significatives des séquences génétiques qui existe
entre le virus responsable de l’épidémie COVID 19 et celles du coronavirus qui infecte le
pangolin.
Restent deux hypothèses :


La transmission du virus de la chauve-souris à l’Homme par une autre espèce
animale non encore identifiée ;

 La survenue d’une mutation récente qui a rendu le virus plus virulent et pathogène,

qui circule depuis plusieurs années chez l’Homme, à bas bruit.
Il n’y a pas donnée, qui va dans le sens l ’ échappement accidentel du virus depuis un laboratoire
accidentellement [111].
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2. Modes de transmission :
2.1 Gouttelettes :
Le SARS-CoV-2 se transmet essentiellement par l’émission de

gouttelettes

respiratoires. Ces gouttelettes chargées de particules virales pourraient infecter un sujet
susceptible soit par transmission directe (avec une muqueuse) soit par transmission indirecte
(contact avec une surface touchée par les muqueuses buccales ou nasales). Elles peuvent être
projetées à plusieurs mètres de distance mais ne persistent pas dans l’air. Bien que le virus
puisse survivre au moins trois heures après aérosolisation expérimentale [112], à ce jour les
données montrant la transmission du SARS-CoV-2 par aérosols n’existe pas. En revanche, la
survie du virus sur des surfaces inertes plusieurs jours est rapporté [113].

2.2 Autres voies transmission :
En dehors de sa présence dans les prélèvements respiratoires, l’ARN viral a également
été mise en évidence dans les selles [114], et le sang des patients touchés. Si certains virus ont
pu être cultivés vivants à partir des selles et que le SARS-CoV-2 est capable d’infecter les
entérocytes humains

[115], il n’existe pas aujourd’hui de preuve définitive d’une

transmission féco-orale significative. Enfin la présence de l’ARN viral dans les urines et la
transmission intra-utérine du virus reste à ce jour non décrit, malgré l’existence de quelques
cas suspects [116,117].

3. Facteurs favorisants :
L'incidence de l'infection par le SARS-CoV-2 est observée le plus souvent chez les hommes
adultes, l'âge médian des patients étant compris entre 34 et 59 ans [118,119].
Les différentes études publiées sur la pandémie covid19 mettent en avant différents facteurs
de risque : les personnes souffrant de comorbidités chroniques telles que le diabète, la maladie
chronique respiratoire (bpco, asthme…) les maladies cardiovasculaires, cérébrovasculaires, HTA
sont plus susceptible d’être 'infecter par Le SARS-CoV-2.
En plus l’âge avancé, l’obésité morbide (IMC > 30kg/m2), l’immunodépression [120].
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4. Répartition géographique :
4.1 A l’échelle nationale :
Le Maroc comme pour tout le reste du monde sa situation épidémiologique liée à
l’infection au SARS COV-2 connait une recrudescence inquiétante qui constitue un réel
danger pour la santé publique et la sécurité internationale. De ce fait, il est placé, au sommet
des préoccupations des pouvoirs publics.
Le premier cas confirmé de la maladie à coronavirus (COVID-19), au Royaume du
Maroc c’était le deux Mars 2020, ce patient venu d'Europe a présenté une pneumonie aiguë.
Et pour endiguer l'épidémie de ce virus. L'État a adopté une approche anticipative et
préventive pour accéder à une série de mesures de contrôle drastiques, par la déclaration de
l’état d'urgence sanitaire obligée, depuis le 20 Mars dernier, ainsi que l’instauration du
confinement obligatoire à domicile, et l’obligation du respect des règles d’hygiène et de
sécurité sanitaire (Port des masques buccaux de protection, distanciation sociale de 1m à
1,50m, ...Etc.), alors que le pays necomptait qu’une dizaine de cas. (OMS)
4-1-1- Situation épidémiologique AU 29/11/2020 :

Après trois mois d’un confinement strict, les indicateurs épidémiologiques ont favorisé
un déconfinement progressif par zone à partir du10 juin 2020. Selon les données publiées par
le Ministère de Santé, le nombre d’infections s’est établi, à la veille du déconfinement, à 8508
cas confirmés de coronavirus, dont 732 cas actifs et 211 décès, avec un taux de létalité de
2,48% ainsi qu’une amélioration des cas rétablie, s’établissant à 89% des cas affectés. Ces
tendances ont été soutenues par une stratégie de santé et de sécurité visant à contenir
l'évolution de l'épidémie et à maintenir le fonctionnement continu du système de santé.
Au 29 Novembre 2020, un total de 353803 cas confirmés a été enregistré au Maroc, soit
une incidence cumulée de 974,3 nouveaux cas pour 100 000 habitants avec une forte
accélération dans La courbe épidémique, a été marquée par une ascension des cas depuis le
déconfinement (figure 2), a été enregistrée dès le mois d’Août avec l’apparition d’un
ensemble de clusters industriels et familiaux, qui ont augmentés le taux d’incidence et induit
une hausse du nombre de cas cumulés depuis le début de la crise jusqu’au mois d’Octobre
avec 34237 et 36396 nouveaux cas et 37% des cas cumulés ont été enregistré entre la 35ème
semaine (semaine du 26 Octobre) etla 39ème semaine (semaine du 23 Novembre).
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A la dernière semaine du mois de Novembre la courbe épidémique semble amorcer une
descente qui ne peut pas signer véritablement une amélioration du statut épidémiologique ; car
cette descente peut être expliquée en grande partie par une diminution du nombre de tests
effectués [121].
La répartition régionale des cas cumulés au 29/11/2020 :
 Casa-Settat (140074),
 Rabat-Salé-Kenitra (51304),
 Marrakech Safi (28670),
 Tanger Tétouan Elhouceima (28912)
 Oriental (24162).
Ces 5 régions totalisent 77,7 % des cas enregistrés au Maroc [121].
CHIFFRES CLÉS : AU 29/11/2020. Total des cas : 353 803
Total des décès
5 789
Taux létalité
1,6%

Total des guéris
302 314
Taux de guérison
85,4%

Total de tests
3939350
Taux de positivité
8,98%

Figure 16 : Nombre de cas incidents et leur moyenne mobile sur 7jours du 02/03/2020

au 29/11/2020 [121].
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4-1-2- Situation épidémiologique au mars 2021 :

A la date de 19 mars 2021 les cas confirmes ont atteint 491019 sur un total de 5848474
prélèvements avec un indice cumulé étant 1319,15/100000 habitants. L’évolution a été
caractérisée par 8755 (1.78%) décès et 478386 (97.43%) guérissons ainsi qu’un risque de
transmission chez 3878 cas actifs dépisté [122].
 Évolution quotidienne des nouveaux cas :
Depuis le début d’Aout jusqu’à mi-Novembre le Maroc a connu un vrai vague puis
onconstate une baisse continue avec plateau stable depuis le 13 Février [122].

Figure 17 : Evolution quotidienne des nouveaux cas de COVID 19

au MAROC de 02 /03/2020 au 19/03/2021 [124]

 Évolution quotidienne des décès
Le Maroc a connu une explosion de nombres des décès notamment en Aout, Septembre
et Octobre. Il a été multiplié par 6.3 en (Juillet_ Aout) et par 1.3 5(Aout _Septembre) et 2.3
entre septembre et octobre puis une baisse régulièrement notée.
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Figure 18 : Evolution quotidienne des décès de COVID 19 au MAROC de 02 /03/2020 au
19/03/2021[122].

 Evolution mensuelle des taux de létalité :
Le taux de létalité a connu une légère augmentation de 1.76% en Octobre 2020 à 1.78%
en 19 mars 2021. Pendent le s3 premiers mois de la pandémie le Maroc avait une
évolutiondiamétralement oppose puis une baisse constante [122].

Figure 19 : Evolution mensuelle des taux de létalité lies au Covid 19 au Maroc de mars

2020 à février 2021 [122].
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4-1-3- Situation épidémiologique entre Aout et Septembre :

A la fin août le Maroc est passé de 42 424 cas positifs à 20 562 cas aux deux premières
semaines de septembre soit une baisse de 52%. Selon le chef du département des maladies
transmissibles au ministère, Abdelkrim Meziane Bellefquih.
Dans ce contexte Le nombre de cas critiques a diminué de 30 %, passant de 2 537 il y a
deux semaines à 1 764 le lundi (13/09/2021) ainsi que le taux de létalité est passé de 50 % à
33%. Cependant, le nombre de patients intubés dans les unités de réanimation a stagné durant
la même période tandis que le nombre de décès a sensiblement diminué passant de 645 décès
à 473 décès avec une baisse de 25,6% [123].
4-1-4- Situation épidémiologique du 19 avril 2022 :

 Nouveaux cas 40 avec un Cumul depuis le 02/03/2020 de 1 164 507.
 Décès zero Cumul depuis le 02/03/2020 de 16 064
 Guérisons 108 avec un Total de 1 147 911.
 Teste réalisé des dernière 24h 8 847 avec un Total des tests de 11 398 672.
 Taux d’occupation des lits de réanimation COVID-19 0.3% [124].

4.2 A l’échelle internationale :
En décembre après l’apparition du virus en chine qui a connu la plus grande épidémie
de COVID-19 : 108 806 personnes y ont contracté le virus et 4 849 en sont décédées.
Jusqu’à maintenant (12 octobre 2021), 99 228 malades se sont rétablisde la maladie [125].
Le COVID 19 est propagé dans tous les régions du monde. En une année (le 6 janvier
2021) le monde a franchi les 84780171 cas positifs et 1853525 décès dont la plupart des cas
de covid 19 survienne en Amérique qui représente un quart du nombre total mondiale (37 188
572 personnes ont contracté le virus et 882 431 personnes sont décédées) ; où le 1er cas a été
identifier le 22 janvier. Et environ la moitié avec le Brésil et l'Inde suivi par l’Europe qui est
rapidement

devenue

l’épicentre

de l’épidémie principalement

l’Italie,

l’espagnol,

l’Allemagne, France, Royaume Uni. Chose qui oblige plusieurs payes à confiner ses citoyens.
Aussi il a connule nombre maximum de décès liés aux coronavirus que toute autre partie du
monde, suivie des États-Unis. (OMS 2020).
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Le 24 janvier 2021, en Europe a eu 27 282 019 cas confirmés et 596 707 décès dont la
France est le pays qui recense le plus de cas et de décès suivi par l’Espagne et l’Italie.
L’Afrique est le continent le moins armé pour lutter contre le COVID 19 cependant il
représente 5% des cas mondiaux avec un taux de 610 807 cas de COVID-19(TdL : 2%)
et 13 456 décès avaient été signales dans 54 pays africains selon les statistiques de 14
/07/2020. Dont ces Cinq pays représentent 85% des nouveaux cas de COVID-19 : L’Afrique
du Sud (69%), l'Egypte (6%), le Ghana (4%), le Nigeria (3%) et l'Algérie (3%). Djibouti
(498), Afrique du Sud (495) Sao Tome-et-Principe (366), Cabo Verde (287) et Gabon (287)
[126].
Actuellement au niveau mondial, le nombre de cas hebdomadaires de covid 19 et de
décès a continué de diminuer. Il s'agit d'une tendance observée depuis le mois d'Août 2021.
Plus de 3,1 millions de nouveaux cas et un peu plus de 54 000 nouveaux décès ont été
signalés au cours de lasemaine du 27 septembre au 3 octobre 2021. Cette semaine, les cas ont
diminué de 9 % par rapport à la semaine précédente, tandis que les décès sont restés
similaires. Toutes les régions ontsignalé une baisse du nombre de nouveaux cas cette semaine,
à l'exception de la Région européenne qui est restée similaire à la semaine précédente. La plus
forte diminution du nombre de nouveaux cas hebdomadaires a été signalée par la Région
africaine (43 %), suivie par la Région de la Méditerranée orientale (21 %), la Région de
l'Asie du Sud-Est (19 %), la Région des Amériques (12 %) et le Pacifique occidental
(12 %). Le nombre cumulé de cas confirmés signalés dans le monde dépasse désormais
234 millions et le nombre cumulé de décès estlégèrement inférieur à 4,8 millions [127].
En date du 20 Avril 2021, le monde a franchi 505 971 634 cas confirmés avec un
pourcentage de 40% et plus de 4 864 700 personnes en sont décédées 6 203 317 avec un
pourcentage de 2% et 58% des cas rétablis [126].
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IV. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE :
1. La biologie moléculaire : détection du génome viral :
Plusieurs techniques moléculaires de détection de SARS-CoV-2 ont été développées dans le
monde : la RT PCR, La technique RT-LAMP (Reverse transcription loop-mediated isothermal
amplification), NASBA (Nucleic Acid Sequence Based Amplification), APR (Amplification
Polymerase Recombinase), caractérisées par une amplification isotherme des acides nucléiques ainsi
que la technique CRISPR (Clustered Regularly InterSpaced Short Palindromic Repeat), et la détection
basée sur lesmicrofluides.
Un grand nombre de système fermés ont été développés et commercialisés utilisant
descartouches individuelles contenant tous les composants de la réaction (extraction amplification–
détection). Les tests en cartouche offrent un délai d'exécution rapide (moins de 60 minutes)
Lesinstruments qui utilisent ces tests moléculaires de type cartouche, tels que le Cepheid Xpert,
leBiofire Film Array et le Genmark ePlex, sont disponibles dans de nombreux petits hôpitaux et
peuvent également être utilisés pour des panels "syndromiques" afin de détecter toute une série
d'agents pathogènes respiratoires et gastro-intestinaux [128]. Ces techniques sont rapides maisleurs
coûts restent élevés.

1-1-La RT-PCR :
Les tests d’amplification des acides nucléiques (Nucleic Acid Amplification Tests ou NAAT)
sont la base du diagnostic moléculaire du COVID-19, dont la technique de

RT-PCR

(Retrotranscription - Polymerase Chain Reaction) en temps réel ou RT-qPCR est la plus recommandée
c’est le gold standard pour le diagnostic [129,130]. Malgré la sensibilité et la spécificité qui sont
élevées, cette technique peut avoir des résultats faussement négatifs. Ces faux négatifs au diagnostic
dépendent de plusieurs facteurs dont les principaux sont [131] :

 Le délai entre le début des symptômes et la réalisation du test.
 Le type de prélèvement.
 La technique de réalisation du prélèvement.
 Les conditions de transport du prélèvement.
 La limite de détection des tests (LOD).
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1-1-1- Etape pré analytique :
 Prélèvement :
Actuellement, le diagnostic spécifique de Covid-19 est réalisé par une RT-PCR spécifique sur
un écouvillonnage nasopharyngé. Tout d’abord, les mesures de prévention de contamination sont
importantes, lors d’un prélèvement des échantillons sur un cas suspect. L'examinateur doit porter des
gants, un masque respiratoire FFP2/N95, une blouse et des lunettes de protection ou une visière de
protection. Le patient doit être coopératif, assis dans une position détendue et confortable pendant le
prélèvement ; demandez-lui de se moucher d'abord et de placer sa tête légèrement en arrière, soutenezla avec la main non dominante ou appuyez-la contre le mur pour minimiser les mouvements
incontrôlés pendant le prélèvement, et tenez-vous légèrement décentré par rapport au patient pour
éviter le risque de contamination en cas de toux ou d'éternuement soudain, informez le patient de
l'inconfort potentiel pendant le prélèvement. Dans la mesure du possible, les échantillons doivent être
prélevés dans les trois jours suivant l'apparition des symptômes chez les patients répondant à la
définition de cas ; seuls des écouvillons stériles en coton, polyester ou nylon (floqués) avec une tige en
plastiquesouple doivent être utilisés (n'oubliez pas que les écouvillons non conformes peuvent
inactiverles particules virales ou inhiber le test PCR). Les échantillons collectés peuvent être
réfrigérésà 4°C pendant 3 jours maximum et traités par le laboratoire dans ce laps de temps.
Idéalement, cependant, l'échantillon devrait être analysé le plus rapidement possible après le
prélèvement.
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Figure 20 : Coupe sagittale des voies aériennes supérieures illustrant les modalités de

réalisation d’unprélèvement rhino-pharyngé avec un écouvillon [132].

Figure 21 : Position correcte de la tête du patient lors de la réalisation

d’un prélèvement nasopharyngé [57]
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 Acheminement :
Le clinicien doit informer le laboratoire de la suspicion d'infection à Covid-19. Les échantillons
respiratoires sont envoyés au laboratoire par un transporteur utilisant un emballage de catégorie B
(norme UN 3373) /triple emballage (tube - récipient rigide à bouchonà vis - biotainer rigide UN 3373).
Ne pas utiliser d'emballage pneumatique.

1-1-2- Etude analytique :
 Principe :
La transcription inverse permet grâce à une enzyme de produire un brin d’ADN (simple brin)
complémentaire appelé ADNc à partir d’une matrice d'ARN.
La transcriptase inverse est l'enzyme qui fabrique l'ADN à partir de l'ARN. Certaines enzymes
ont une activité RNase pour dégrader le brin d'ARN dans l'hybride ARN-ADN aprèstranscription
inverse. Si une enzyme ne possède pas d'activité RNase, une RNaseH peut être ajoutée pour une
meilleure efficacité de la PCR. Ensuite, l'ADN polymérase est utilisé pour convertir l'ADNc simple
brin en ADN double brin.
La PCR en temps reél utilise comme matrices les molécules d'ADN double brin produit par la
transcription inverse afin d'amplifier un fragment d'ADN et détecter indirectement l'ARN présent dans
l'échantillon original.
La RT-PCR se fait selon deux façons :
 One step RT PCR : Ou tous les réactifs sont mises sur le même tube ce qui donne

une simplicitéet minimise la possibilité de contamination
 TWO step RT PCR : Traditionnellement la RT PCR se fait en deux étapes séparée

latranscription inverse de L’ARN en ADNc puis une amplification de cet ADNc par
la PCR.

~ 43 ~

Figure 22 : Etapes de la RT-PCR [134].
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 Les cibles virales à détecter par la RT PCR en temps réel :
Le principal avantage de la technique de RT PCR en temps réel est que l'amplification et
l'analyse se font simultanément dans un système fermé système afin de minimiser les résultats
faussement positifs dus liés à la contamination par les produits d'amplification.
Plusieurs instruments de PCR en temps réel peuvent être utilisés (Applied Biosystems®, Light
Cycler®, Rotorgene®...). On peut utiliser plusieurs cibles moléculaires du virus dans les tests RTPCR,

qui

sont

soit

les

protéines

structurales

:

Glycoprotéines

S

de

l’enveloppe

(Spike),l’hémagglutinine estérase(HE) , la matrice (M), la matrice (M) , la nucléocapside (N).soit les
gènes nécessaires à la réplication virale : les cadres de lecture ouverts « ORF, Open Reading Frames »
ORF1a et ORF1b ainsi que l’ARN polymérase ARN dépendante (RdRp), l’hélicase (Hel) [135,136].
Aux Etats Unis deux cibles sont recommandé par le CDC : les protéines de la nucléocapside
N1et N2 alors que la recommandation de l’OMS est de faire avec le gène E un premier dépistage suivi
par une confirmation avec le gène RdRp. Chan et al. Trois essais RT PCR en temps réel ciblant les
gènes RdRp/Hel, S et N du SARS CoV2 ont été développés et comparé par Chan et al. Le test ciblant
la RpRd/Hel parmi eux, une sensibilité et spécificité lesplus élevées et la limite de détection la plus
basse in vitro [128]. Cependant, la performance d'un test est généralement dictée par la conception du
réactif et non par la cible. Car les gènes viraux ont un nombre égal de copies. L’essai doit chercher
deux cibles moléculaires au moins afin d’éviter que les dérives génétiques potentielles du virus ainsi
que les réactions croisées avec d’autres coronavirus endémiques. Le CDC aux Etats Unis a choisi deux
loci dans le gènede la nucléocapside, le CDC a sélectionné deux loci dans le gène de la nucléocapside,
qui ont donné de bons résultats [137]. Une autre étude a utilisé deux séquences qui sont hautement
conservées parmi les Sarbecovirus codant pour l’ORF1b et la nucléocapside qui sont hautement
conservées parmi les Sarbecovirus [138]. Une étude chinoise a utilisé deux cibles : le dépistageinitial
par la nucléocapside suivi par une confirmation par l’ORF1b [130]. En Allemagne, deux cibles :
l’enveloppe et la RdRp ont été sélectionnées [140]. A ce jour, il n'existe aucune preuve qu'une de ces
séquences utilisées offre un avantage pour le diagnostic clinique. Cependant, le modèle idéal
comprendrait au moins une région conservée et une région spécifique pour atténuer les effets de la
dérive génétique, notamment lorsque le virus évolue dans une nouvellepopulation [141]. En plus des
cibles virales, un contrôle interne permettant de valider les étapes de RT PCR et de PCR en temps réel
et parfois même l'étape d'extraction de l’ARN pour chaqueéchantillon. Ce contrôle est généralement
ciblé sur l'ARN humain (par exemple, RNAse P).
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1-1-3- Interprétation des résultats :
L’analyse à la fin de l’amplification se fera manuellement en ajustant le seuil de la courbe
d’amplification au niveau de la phase logarithmique ou exponentielle (Représentation en Log).
L’amplification est significative à partir d’un nombre de cycles c’est la valeur « Ct » ou Cycle
threshold (Fluorescence au-dessus du bruit de fond). C’est le point d’intersection entrela courbe
d’amplification et la ligne seuil. La relation entre la charge virale et la valeur du Ct est inversement
proportionnelle : plus le Ct est faible Plus la charge virale est importante dans l’échantillon initial, et
inversement. Pour chaque échantillon il est indispensable avant de procéder à l’analyse de la présence
ou l’absence de l’ARN viral Devalider les contrôles positifs, négatifs et le contrôle interne. Il est à noter
que dans les échantillons positifs le contrôle internepeut ne pas être amplifié. Aux Etats Unis,
initialement un test est considéré confirmé par le laboratoire, si les deux cibles (N1 et N2) sont
positives. Une valeur de Ct inférieure à 40 un résultat positif est défini par Une valeur de Ct inférieure
à 40, alors qu’un résultat négatif est défini par une valeur supérieure ou égale à 40.
Une valeur de Ct inférieure à 40 pour une seule cible définie un résultat indéterminé
etnécessitera une confirmation en retestant l’échantillon [137].
Actuellement en Chine, un résultat est considéré positif pour les essais comportant trois cibles,
pour au moins deux cibles positives [141]. On ne doit pas utiliser les charges virales déterminées par la
RT-PCR en temps réel pour évaluer la sévérité de la maladie ni le suivi de la réponse au traitement
malgréqu’on a rapporté corrélation entre ces paramètres [142, 143,144]. Cependant, la transmissibilité
du virus est en rapport avec des charges virales élevées Indique par des Ct faibles [145]. En outre, les
valeurs de Ct obtenus chez les patientshospitalisés avec des formes modérées sont plus bas à un stade
sévère que des formes modérées,et la RT PCR peut rester positive trois semaines après le début des
symptômes, alors quela RTPCR se négative pour la plupart des formes modérées [146].
Enfin, une RT PCR positive n’indique pas forcément la présence du virus vivant mais reflète
seulement la présence de l’ARN viral [147].
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Figure 23 : Résultat RT-PCR sur le gène E du SARS-CoV-2: A, test positif (Ct = 20) ;
B, test né Figure 24 gatif (absence de fluorescence)[148]

1-2-RT-LAMP :
L’amplification isotherme médiée par boucle (Lamp) est une technique développée par Notomi
et al, en 2000 [149]. C’est une méthode d’amplification visuelle rapide, sensible et efficace des acides
nucléiques. Dernièrement, cette méthode a été largement utilisée pour l’isolement du virus de la
grippe, du syndrome respiratoire du Moyen-Orient-CoV, du virus duNil occidental, du virus Ebola, du
virus Zika, du virus de la fièvre jaune et d’une variété d’autresagents pathogènes [150,151]. Yan et al,
ont développé un test Lamp à transcription inverse (RT-Lamp) pour détecter le Sras-CoV-2 chez les
personnes atteintes de Covid-19 [152]. Dans une étude qui avait pour but de comparer l’efficacité de
la RT-PCR et RT-Lamp a révélé que la sensibilité des deux tests est identique, mais la spécificité
de cette technique est supérieure à lasérologie. [153]
Dans la méthode LAMP de transcription inverse pour la détection du SARS-CoV [154], quatre
amorces ont été utilisées pour améliorer la sensibilité du test. Le produit d'amplification dans la
méthode LAMP peut être détecté en mesurant la turbidité de lasolution ou la fluorescence d'un
colorant intercalant. De plus, les échantillons non purifiés peuvent être appliqués directement dans
LAMP [155]. Cette méthode est unmoyen rapide et économique pour la détection de virus, mais elle
est limitée à un seul échantillon par analyse [156].
La RT-LAMP a été réalisée en une étape à 63 ° C en 30 min pour détecter le SARS- CoV-2. La
densité optique à 400 nm et le changement de couleur de l'orange au vert ont été utilisés pour détecter
l'amplification. Le test était capable d'identifier le gène ORF1ab, le gène E et le gène N simultanément
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avec des taux d'exactitude de 99%, 98,5% et 92,3%, respectivement. Les gènes ORF1ab et N ont
montré une spécificité et une sensibilité plus élevées. La RT-LAMP et la RT-PCR avaient une
spécificité similairede 99% pour l'évaluationde 208 échantillons cliniques et une sensibilité dans des
échantillons dilués 20 fois avec une LOD de 1000 copies mL -1. Dans cette méthode, trois
amplifications géniques ont été combinées pour prouver la présence de SARS-CoV-2. La technique
était spécifique en raison de l'utilisation de six à huit amorces pour distinguer huit régions différentes
sur l'ADN cible [157].
Le virus SARS-CoV-2 provenant de l'ARN purifié ou de la lyse cellulaire a été détecté
visuellement avec la méthode LAMP. La méthode LAMP a été réaliséeavec 5 jeux d'amorces
complets 52 ciblant l'ARN du SARS-CoV-2 avec des régions d'ampliconconçues pour la région 5 'du
gène ORF1a et du gène N. Le test a montré des résultats identiquesavec le test RT-qPCR pour les
échantillons d'ARN des écouvillons respiratoires [158]. ORF1abrégion et le logiciel en ligne Primer
Explorer V5 ont été appliqués pour concevoir des amorces RT-LAMP. Par analyse de spécificité, un
jeu d'amorces avec plusieurs paires d'amorces de boucle a été sélectionné. Ces six amorces se
distinguaient par 8 régions distinctes du gène ORF1ab. La séquence d'amorces a été vérifiée contre 11
virus apparentés similaires par la méthode BLAST et il n'y avait aucune similitude avec les virus
sélectionnés. L'amplification a été détectée par le changement de la couleur du rose au jaune. La
méthode a illustré une sensibilité similaire avec la méthode RT-qPCR et était capable de détecter 10
copies de SARS-CoV-2 [159]. Une autre méthode RT-LAMP [160], qui pouvait distinguer SRASCoV-2 dans des échantillons de patients simulés en moinsde 30 min aété développé. Six amorces RTLAMP ont été arrangées avec une séquence de GenBank MN908947 qui présentait une grande
similitude avec d'autres souches de SRASCoV-2 alors qu'elle était différente du coronavirus de type Bat SARS. De plus, les amorces
ontété conçues sans quatre guanines d’affilée, qui peuvent provoquer la formation de structures
tétraplex qui pourraient interférer dans la procédure RT-LAMP. Des amplifications positives ont été
détectées en changeant la couleur de l'orange au jaune ainsi qu'en analysant par électrophorèse
fluorescente et sur gel. Selon les données d'électrophorèse sur gel, le meilleur résultat a été obtenu à 63
° C pendant 30 min et les 6 amorces étaient nécessaires pour obtenir des résultats positifs. Le niveau
de détail de la méthode était d'environ 1. 02 fg et était en accordavec qRT-PCR qui utilisait des
amorces avec la même zone du génome de SRAS-CoV-2. Différents échantillons enrichis tels que
sérum, salive, urine, écouvillons oropharyngés et écouvillons nasopharyngés ont été utilisés pour
déterminer l'interférence de la méthode RT- LAMP avec d'autres virus et aucune réactivité croisée n'a
été observée. Des échantillons d'urineet de plasma ont été utilisés sans aucun traitement [156].
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Figure 25 : Schematic of the one-tube colorimetric RT-LAMP assay for the visual detection of vi-ral
RNA. This assay is developed via the integration of Si–OH MB-based fast vi-ral RNA extraction and
rapid isothermal amplification in a single tube in less than 1 h.
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Figure 26 : Optimization and characterization of MBs-based nucleic acid extraction and RTLAMP reaction tolerance to MBs[162].
(A) Effect of MBs size on RNA extraction efficiency, (B) Effect of incubation time on RNA extraction
efficiency, (C) Characterization of the extraction yield of MBs using variousconcentrations of GX/P2V
virus particles under different sample volumes, (D) Assessment of RT-LAMP reaction tolerance to MBs by
using GX/P2V RNA, the inset picture is corresponding colorimetric RT-LAMP result, P represents positive
control using plasmid DNA as template
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1-3- Le test TMA :
C’est une technique d'amplification qui utilise pour la détection une ARN polymérase T7 et une
transcriptase inverse rétrovirale [163]. Cette technique a la capacité de criblage à haut débit
simultanément de plusieurs agents pathogènes ainsi que de plusieurs échantillons. Dans 116
écouvillons nasopharyngés la méthode RT- PCR Un test Hologic APTIMA transcription TMA a été
comparé à un test Hologic APTIMA transcription TMA. Une sensibilité de 98,15% du test TMA
(52/53) par rapport à 96,25% de la RT-PCR (51/53) avec une limite de détection de 5,5 × 10 2 copies
dans un échantillon sur cinq ont été rapportées [164].

1-4- CRISPR :
C’est une méthode d'amplification isotherme prometteuse de détection des virus. Dans cette
méthode, certaines séquences d'ARN viral sont coupées par enzymes bactériennes comme Cas 12 et
Cas 13 suivies d'une amplification isotherme et d'une lecture visuelle avec un fluorophore sur des
bandes de papier. Broughton et coll. [165], ont rapporté une méthode de détection basée sur CRISPRCas12 pour le SRAS-CoV-2 dans des écouvillons respiratoires. Par rapport à la RT-PCR la sensibilité
et la sélectivité de Cette méthode sont élevées dans les extraits d'ARN. Dans cette méthode, à partir
d'écouvillons nasopharyngés ou oropharyngés on a couplé CRISPR-Cas12 et la technologie
d'écoulement latéral pour ladétection rapide du SRAS-CoV-2 [165]. Ce test a un grand potentiel pour
le diagnostic POC du COVID 19 vue qu’il est peu coûteux et relativement rapide. Pour l’application
du système de réaction à un pot dans cette méthode on mélange tousles matériaux nécessaires à
l'amplification et à la détection CRISPR en une seule étape et incubés à 37 ° C. Cette méthode rapide et
robuste peut être développée pour former untest POC [166,167].
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Figure 27 : a) Workflow of CRISPR-based SARS-CoV-2 diagnostic schemes

from sample to answer. b) Schematic presentation of the SARS-CoV-2 genome
organization.
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2. Détection directe des antigènes viraux :
Des tests immunologiques permettant la détection d’antigènes viraux spécifiques sur le même
prélèvement que celui destiné à la RT-PCR (écouvillonnage nasopharyngé), signent la présence d’une
infection en cours lorsqu’ils sont positifs [167].
La détection directe des antigènes viraux est un test de screening rapide, qui constitue une
alternative à la RT-qPCR, et permet de prendre rapidement des décisions cliniques et de quarantaine.
Le principe du test se base sur L'immuno-chromatographie membranaire qui consiste àdétecter
les antigènes viraux à l'aide d'anticorps spécifiques (anti-RSV ou anti-grippe) adsorbés sur la
membrane. Le fabricant produit des bandelettes dans lesquelles un anticorps monoclonal spécifique du
virus souhaité est pré-absorbé. Cet anticorps est marqué avec une enzyme. L'opérateur mélange
l'échantillon avec quelques gouttes d'un tampon de lyse contenu dans le kit de diagnostic. Ce tampon
tue les cellules respiratoires et libère des antigènes viraux.Le mélange est déposé sur la bande avec le
substrat enzymatique. Si un virus est présent dansl'échantillon, un complexe antigène-anticorps se
formera et une bande colorée apparaîtra sur la bande qui est liée à la réaction enzyme-substrat.
Ces tests rapides donnent un résultat en 10 à 30 minutes et peuvent être réalisés par un
expérimentateur non spécialiste dans le laboratoire médico-biologique ou directement chez le médecin
(«test du médecin »).
Ce test a une sensibilité de <60% et une spécificité de 99.5% [168]. Il est positif chez les
patients présentant une charge virale élevée (correspondant à un Ct de < 25). Sa faible sensibilité
constitue donc un handicap majeur pour une utilisation visant à détecter tous les cas COVIDsuspects.Mais, ces tests sontmoins coûteux que la PCR.

~ 53 ~

Figure 28 : Principe et technique du test antigénique rapide de sars Cov 2 [169]
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3. Sérologie :
3-1- Dynamique sérologique du COVID-19 :
Une fois le SRAS-CoV-2 entre dans les cellules hôtes, la réponse immunitaire adaptatif sera
provoquée dans le corps de l'hôte. Des anticorps IgM seront produits 3 à 6 jours après l'infection,
tandis que 8 jours après l'infection des anticorps IgG seront générés. Ainsi, ces anticorps igG et igM
peuvent être détectés dans le sang du patient. De plus, la présence des IgM indique une exposition
récente au virus, tandis que les IgG reflètent la précocité de l’infection virale plus précoce.

Figure 29 : Différentes évolutions cliniques, cinétique de la réponse immunitaire adaptative et

l'élimination virale dans le COVID-19 [170].
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3-2- Techniques de recherche des anticorps (Les tests sérologiques) :
Les tests sérologiques détectent des anticorps IgM, IgA et IgG. En analysant des fluides
biologiques (sérum, plasma sanguin ou autres). Les tests sérologiques anti- SARS-CoV-2
commercialisés et utilisés en pratique courante font appel principalement aux trois techniques
suivantes : FL, ELISA et CLIA.

3-3- Test immun chromatographique en flux latéral (test rapide) :
Il a été développé pour la détection des IgM et des IgG dans les échantillons de sang par Li et al.
[171]. Les IgM et les IgG peuvent être déterminées sur la base d'interactions anticorps-antigène très
spécifiques. En bref, ajoutez 10 à 15 μl de sang, de sérum ou de plasma et 70 μl de tampon de dilution
d'échantillon. Lorsque l'échantillon de sang s'écoule à travers l'antigène recombinant SARS-CoV-2
(domaine de liaison aux récepteurs de la protéinespike) marqué par des colloïdes de nanoparticules
d'or (AuNP) à 40 nm via un flux latéral chromatographique, un complexe d'antigène IgM-AuNP/IgGantigène-AuNP se formera. Ensuite, ce complexe continue de se déplacer et passe à travers l'anticorps
anti-IgM/G humain enduit de souris à la ligne de revêtement M/G, ils formeront un complexe d'or
colloïdal sandwich à double anticorps, montrant une bande de couleur à la ligne de revêtement
(rouge/violet). Le liquide en excès continue de circuler à travers la ligne de contrôle, l'AuP
conjugué IgG de lapin interagira avec l'IgG anti-lapin de chèvre, présentant une bande de couleur au
niveau de la ligne de contrôle [172]. Ce test d'écoulement latéral au point d'intervention utilise un or
colloïdal comme indicateur pour déterminer les IgM / G contre le SRAS-CoV-2, qui est un indice
fiable et visuel pour le dépistage rapide des porteurs du SRASCoV-2
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Figure 30 : Test immunologique à flux latéral pour la détection des IgM et IgM du

SRAS-CoV-2[173].

3-4 Dosage immuno enzymatique (ELISA) :
C’est une technique immuno-enzymatique de détection qui permet de visualiser une réaction
antigène-anticorps grâce à une réaction colorée produite par l’action d’une enzyme préalablement
fixée préalablement à l’anticorps sur un substrat, elle se fait en laboratoire
.L’utilisation d’anticorps monoclonaux rend la détection spécifique et la réalisation d’une
gamme en parallèle (droite de référence réalisée en diluant de manière sériée avec un contrôle positif)
permet de quantifier la présence dans le sang des anticorps du patient.
Toutefois la réaction enzymatique rend cette technique dépendante : de la température, du pH et
de l’éclairement. De façon concrète, l’ELISA nécessite la réalisation successives de différentes étapes
: antigène spécifique du virus SARS-CoV-2 (la protéine N contenue dans la nucléocapside virale ou le
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récepteur de liaison du virus dit RBD (Receptor Binding Domain) est fixé dans le fond d’un puit d’une
plaque 96 puits (« coating ») pendant une nuit ; les anticorps présents dans l’échantillon de plasma du
patient vont se fixer spécifiquement sur l’antigène. Ensuite les anticorps humains à doser ont été fixe
par un anticorps de détection, ces derniers sont couplés à une enzyme qui se transforme en présence de
son substrat en produit de réaction avec l’apparition d’une coloration détectable et mesurable,
l’intensité de celle-ci est proportionnelle à la quantité d’enzyme présent et donc à la concentration
d’anticorps recherché avec l’apparition d’une coloration détectable et mesurable, l’intensité de celle-ci
est proportionnelle à la quantité d’enzyme présent et donc à la concentration d’anticorps recherché.

3-5- Dosages luminescents : Chimi Luminescence Immuno Assay (CLIA) :
Les immunodosages luminescents comprennent des méthodes qui améliorent les limites de
détection des réactifs à base d'anticorps. Ce test est totalement automatisé. L’échantillon contenant les
anticorps et deux antigènes recombinés spécifiques du SARSCoV-2 sont mises en contact, le premier
est biotinylé et le second est marqué d’un complexe de ruthénium. Un complexe sandwich entre
l’anticorpset les deux antigènes recombinés se forme après l’incubation. Un complexe qui se lie à la
phase solide par l'interaction de la biotine et de la streptavidines s’est forme après incubation par
addition de microparticules enrobées de streptavidine. L’aspiration du mélange réactionnel dans la
cellule de mesure où les microparticules sont capturées à la surface de l'électrode magnétiquement.
Les substances nonliées sont ensuite éliminées.
Une émission chimiluminescence est induite par l'application d'une tension à l'électrode, cette
luminescence est mesurée par un photomultiplicateur. Avec un logiciel on détermine Les résultats
automatiquement par comparaison le signal de la valeur limite précédemment obtenuepar étalonnage
avec des signaux d'électro chimiluminescence obtenue à partir du produit de la réaction entre
l'échantillon.
Diazyme Laboratories, Inc. (San Diego, Californie) a annoncé la disponibilité de deux nouveaux
tests sérologiques entièrement automatisés pour le SRASCoV-2 qui sont exécutés sur le système
entièrement automatisé Analyseur de chimioluminescence [174].
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4. La culture cellulaire :
C'est La technique de diagnostic la plus courante, mais également la plus lente et la
pluscoûteuse.Elle consiste à ensemencer les échantillons respiratoires sur une couche de cellules et à
observer l'apparition d'un effet cytopathogène associé à la prolifération des virus. Cet effetsurvient
quelques jours voire quelques semaines après l'inoculation et retarde encore le diagnostic. Chaque
virus a son propre tropisme cellulaire, il n'y a pas de système de culture universel et le laboratoire doit
maintenir plusieurs lignées pour maintenir un grand nombre de virus en réplication. Par exemple, les
virus grippaux se multiplient sur les cellules MDCK (rein canin), les RSV et les adénovirus sur les
fibroblastes pulmonaires embryonnaires d'origine humaine et les virus parainfluenza sur les cellules
Hep-2. Pour une bonne sensibilité de la culture cellulaire, l'échantillon doit être rapidement transporté
au laboratoire ou collectédans un milieu de transport pour éviter l'inactivation des virus.

5. Autres bilans :
Certaines modifications de l’hémogramme sont très évocatrices du covid :

• Hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile.
• Lymphopénie CD4 et CD8.
• Anémie et la thrombopénie semblent des anomalies rares [175].
• Anomalies du bilan d’hémostase : Diminution du TP
• Augmentation des D-Dimères.
• Autres paramètres peuvent être indicateurs d’une infection à SARS-CoV-2 :


Une augmentation de la CRP dans 60,7 %-85,6 % des cas, atteignant des valeurs
élevées(150 mg/L) [176].



Le bilan biochimique révèle :


Une hyperferritinémie, une augmentation de LDH.



Elévation des ASAT/ALAT dans 25 % des cas, une hyperbilirubinémie et une
augmentation des réserves alcalines [176].



Une hyponatrémie qui peut être secondaire soit à une libération de l’ADH par
perte digestives ou faible apport hydrique ou à une sécrétion inappropriée de
l’ADH induite parune pneumonie, insuffisance respiratoire ou autres
comorbidités[177].
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V. Diagnostic clinique et radiologique
1. Diagnostic clinique :
1-1- Présentation clinique :
Les formes cliniques de l’infection vont des formes asymptomatiques aux formes graves
justifiant une prise en charge en réanimation. Les infections asymptomatiques ne sont pas
rares [178], ils semblent plus fréquents chez l’enfant : estimées à environ 30 % des cas (cf
infra) [179]. Il s’agit de la présence de l’ARN viral dans le prélèvement nasopharyngé avec
absence de signes cliniques. Concernant la forme symptomatique, la gravité et l’évolution du
covid dépend de l’âgedu patient, son état d’immunité et de nutrition ainsi que son état général.
Les signes cliniques associent le plus souvent des signes généraux et des signes respiratoires ;
ils sont polymorphes et non spécifiques [178].
Les 3 phases par lesquels l’infection par le Covid 19 évolue sont :


La phase d’incubation conté de la date de contamination et la date d’apparition de
symptômes ; il varie généralement entre 2 à 14 jours [180].



Suivie de la phase symptomatique qui présente 70% des patients infecté et qui
apparaitdansun délai de 5 jours [181].



Puis la phase d’aggravation qui présente 3.4% dont les malades développent un
SDRA ainsi que l’hospitalisation aux soins intensifs avec un pourcentage de 5%
voire même l’intubation des 2.3% des patients hospitalise [181].
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Figure 31 : Phase d’évolution de l’infection à SARS-CoV-2[182]

1-2- Forme symptomatique :
Dans ce contexte, la plupart des infections au Sars-Cov2 se présentent sous la forme de
pneumopathies, avec leur ensemble de symptômes aspécifiques : fièvre, toux, rhinorrhée,
dyspnée, pharyngite et douleurs thoraciques. Les céphalées, myalgies, frissons et sueurs sont
des signes satellites à de nombreux états fébriles [183]. Ainsi que l’asthénie et les myalgies
semblent les deux signes généraux les plus rapportés : L’asthénie peut être présente chez 29 à
46% des cas, les patients peuvent aussi décrire une sensation de faiblesse généralisée.
Les myalgies sont rapportées dans 15 à 60% des cas. Selon l’étude de (Yan et al., 2020)
les symptômes cliniques atypiques associé à l'infection au COVID-19 comprennent
l'expectoration, les maux de tête, l'hémoptysie, les nausées, les vomissements et la diarrhée.
Toutefois des formes avec symptomatologie digestive, état confusionnel, initialement non
fébriles sont souvent au premier plan chez les personnes âgées. Un dysfonctionnement chimio
sensoriel, tel qu'une perte d'odeur et de goût, est également étroitement, mais il est
généralement récupéré dans les 2 à 4 semaines après l'infection.
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1-2-1- Fièvre :
Selon les trois études de Wu et al [184], Guan et al et Zhou et al, une augmentation de la
température(T>37.5°C) est présente durant les premiers jours de l’infection dans la majorité
des cas, et représente respectivement 93.5%, 88.7%, 94%. Selon l’étude de Huang et al [185],
la fièvre est présente dans 98% des cas, alors que dans l’étude de Goyal et al [186], 77.1% des
patients avaient de la fièvre. Elle peut être absente lors de l’admission du patient et évoluée au
cours de son hospitalisation. Des frissons ont également été rapportés chez 11 à 18 patients
atteints de covid 19. L’évolution clinique de la fièvre n’est pas encore entièrement connue,
mais selon les cas rapportés jusqu’à présent, elle peut être prolongée ou intermittente
1-2-2- Manifestation respiratoire :
La pneumopathie semble être la manifestation de l’infection la plus fréquente même
s’il n’y a pas de caractéristiques cliniques spécifiques permettant de distinguer de manière
fiable le COVID-19 des autres infections respiratoires virales Les patients atteints de
pneumoniemodérée présentent des symptômes, caractérisée principalement par de la fièvre, la
toux généralement sèche essoufflement (tachypnée) une dyspnée et des infiltrats bilatéraux à
l’imagerie thoracique. Les patients cliniquement diagnostiqués avec une pneumonie sévère
présentent des symptômes
avec ou sans fièvre, dyspnée sévère développer généralement dans 5 à 8 jours, détresse
respiratoire, tachypnée (> 30 respirations / min) et hypoxie silencieuse a été également
manifester chez certains patients (SpO2 <90% à l'air ambiant) (Cascella et al., 2020). Une
toux productive a été aussi rapportée chez 26 à 42% des patients.
1-2-3- Manifestation extra respiratoire :
 Digestifs :
Kevin lui et Al ont publié une méta analyse dans Abdominal Radiology qui incluait
Trente-six études dans laquelle ils ont trouvé que :


La prévalence, des symptômes gastro-intestinaux, était d'environ 18% et
comprenait une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, de la diarrhée et
des douleurs abdominales.
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16% des cas de la COVID-19 peuvent ne présenter que des symptômes gastrointestinaux.



De nombreux patients démontrent des preuves de la COVID-19 par imagerie par
tomodensitométrie abdominale aux bases pulmonaires.



Un épaississement de la paroi de l'intestin grêle et du gros intestin, un côlon
rempli de liquide, une pneumatose intestinale, un pneumopéritoine, une
invagination et une asciteont aussi été rapporté.[187]

Dans une étude de l’American Journal of Gastroenterology réalisé par Pan Lei et al ont
montré que :
Les patients présentant des symptômes digestifs présentaient de nombreuses
manifestations digestives, dont la perte d'appétit (81 cas [78,64 %]), la diarrhée (35 cas [34,0
%]), les vomissements (4 cas [3,9 %]) et des douleurs abdominales (2 cas [1,9 %]) Les
cas de diarrhée n'étaient généralement pas étendus ou cliniquement graves, mais se
présentaient le plus souvent sous la forme de selles molles non déshydratantes, typiquement
jusqu'à trois fois par jour. Ainsi que 69,2 % et 100 % des patients souffrant d'une diarrhée
modérée et sévère respectivement présentaient une perte d'appétit lors de la présentation. Les
symptômes digestifs devenaient plus prononcés à mesure que la gravité de la maladie
augmentait. Ils ont aussi constaté que Les patients ayant des symptômes digestifs ont eu un
délai significativement plus long entre le début de la maladie et l'hospitalisation que les
patients sans symptômes digestifs (9,0 jours contre 7,3 jours) [188].
 ORL :
Dans le contexte de la pandémie causée par le SRAS-CoV-2, une augmentation des
consultations médicales pour anosmie/agousie sans obstruction nasale a été signalée [189].
Selon une enquête européenne objective que :


86% des patients infectés vont présenter des troubles de l’odorat et 88% des
troubles du goût. Ces troubles de l’odorat surviennent soit avant l’apparition des
symptômes généraux et ORL (dans 12% des cas), soit pendant (65% des cas) ou
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soit après (23% des cas). Dans 20% des cas, l’anosmie n’est pas associée à des
symptômes ORL. De manière surprenante, les femmes sont nettement plus atteintes par
cette anosmie (92%d’anosmie chez les femmes contre 82% chez les hommes).


44% des patients ont déjà récupéré leur odorat dans un délai court de 15 jours.
La récupération du goût est aléatoire, peut se faire avant, en même temps, ou
après la récupération de l’odorat. [190].
 Neurologique :

Les manifestations neurologiques observées pendant ou au décours de la phase aiguë de
la Covid-19 sont nombreuses et variées. Elles résulteraient de dommages liés soit à l’hypoxie,
soit aux phénomènes inflammatoires. Elles peuvent concerner le système nerveux central, et
le système nerveux périphérique, ces manifestations sont généralement bénignes,
principalement des céphalées observées en moyenne dans 25% des cas et des étourdissements
dans environ 10à 15% des cas.
Selon l'étude de Mao et al., sur 214 patients avec COVID-19, 126 patients (58,9 %)
avaient une infection non sévère et 36,4 % des 214 patients (âge moyen [ET], 52,7 ans [15,5] ;
87 hommes [40,7 %]) inclus présentaient des symptômes neurologiques. Ces signes étaient
plus fréquents chez les 88 patients (41,1 %) atteints d'une forme sévère de la maladie, qui
présentaient une confusion (14,8 %), une atteinte neuromusculaire (19,3 %) [191] et 6% des
patients COVID- 19 ont développés un AVC, une thrombose veineuse cérébrale ou une
hémorragie cérébrale, à une médiane de 10 jours des premiers symptômes. Ces patients
étaientplus âgés, avaient plus de comorbidités cardiovasculaires et une pneumonie plus sévère
[192,193]. En outre, des cas d'épilepsie et d'encéphalopathie nécrotique ont été rapportés
[194]. Enfin, le tropisme neurologique viral pourrait être impliqué dans les détresses
respiratoires causées par le SRAS- CoV-2 [195]. Par rapport aux patients atteints d'une
infection non grave, les patients atteints d'une infection grave étaient plus âgés, présentaient
plus de troubles sous-jacents, en particulier l'hypertension, et présentaient moins de
symptômes typiques de COVID-19, tels que fièvre et toux. [196]
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 Dermatologique :
Des érythèmes faciaux ou des lésions cutanées violacées des extrémités des membres
à type d’engelures ont été décrits dans des formes peu graves de la maladie Covid 19,
particulièrement chez des enfants, adolescents ou jeunes adultes. Des lésions urticariennes ont
aussi été signalées [197].
Une augmentation des lésions de type pseudo-engelure a été rapporté par plusieurs
médecins en Europe, et se manifestent généralement après l’apparition des symptômes de la
COVID, ces lésions sont localisées principalement au niveau des pieds (57-85.7%) et des
mains (6-34.7%) Des lésions vésiculeuses semblables à la varicelle, ainsi que des lésions
cutanées de nature non spécifique (exanthème, urticaire prurigineux ou non) semblables à
celles observéesdans d’autres infections virales ont aussi été constatées chez certains patients
ayant étédiagnostiqués COVID 19 [198]. Certaines manifestations attribuables à des
dommages vasculaires ont également été rapportées et caractérisées comme étant des lésions
apparentées à une vascularite ou gangrène des extrémités, une acro-ischémie, des lésions
purpuriques ou une livedo réticulée [198].
Les manifestations dermatologiques associées à l'infection par le SRAS-CoV-2 peuvent
être classées en quatre catégories : exanthème (éruption varicellienne, papulo-vésiculaire et
morbilliforme), vasculaire (lésions chilblaines, purpuriques/péteuses et livedoïdes), urticaire
et éruption acro-papulaire [199].
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Figure 32 : Manifestations cutanées associées au Covid [200]

 OPHTAlMIQUE :
Des atteintes ophtalmologiques à type de conjonctivite ont été décrites, dont une a été
objectivée par RT-PCR sur prélèvement conjonctival [201].
La conjonctivite à COVID 19 se présente comme une conjonctivite virale classique dans
un contexte d’infection à SARS-CoV-2. Les patients présenteront une rougeur oculaire et
sensation de grain de sable au niveau des deux yeux ou unilatéral. En principe une baisse de
l’acuité visuelle et une douleur oculaire ne sont pas associés. De rare cas de covid dont la
seule.
Dans la série de Wu et al, 12/398 patients présentaient des symptômes oculaires,
incluant conjonctivite, chémosis, épiphora, La confirmation de l’infection à COVID-19 était
faite par la présence du virus dans les sécrétions conjonctivales [199]. Ainsi que Des cas de
lésions rétiniennes avec microhémorragies et des tâches floconneuses chez 4 patients,
suggérant des manifestations neurologiques ont été rapportées [202]. Selvaraj rapporte le cas
d’une perte de vision périphérique monoculaire associée à une anosmie et une dysgueusie
chez un patient atteintde Covid-19[203].
Bettach rapporte la survenue d’uvéite antérieure associée au syndrome inflammatoire
systémique au cours du Covid-19[204].
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1-3-Les niveaux de sévérité de COVID-19 selon l’OMS :
L’OMS décrit actuellement 3 niveaux de sévérité de la COVID-19 [205] :

• COVID-19 avec état critique : définie par les critères du syndrome de détresse
respiratoire aiguë, un état septique, un choc septique ou d’autres problèmes
nécessitant normalement des soins vitaux, comme la mise sous ventilation
mécanique (invasive ou non invasive) ou l’administration de vasopresseurs ;
• Forme sévère de la COVID-19 : définie par n’importe laquelle des catégories
suivantes :
Saturation en oxygène < 90 % en air ambiant,
o

Fréquence respiratoire > 30 respirations/min pour les adultes,

o

Signes de détresse respiratoire sévère (utilisation des muscles accessoires,
incapacité à former une

o

phrase complète) ;

• Forme non sévère de la COVID-19 : définie comme l’absence de tout signe de
formesévère ou critique de la COVID-19.

2. Diagnostic radiologique :
Durant la pandémie de covid 19 les services d’accueil des urgences ont connue
L’arrivée massive de patients suspects de COVID-19 d’où la nécessité de trier les patients à
leur arrivée aux urgences. Ni la radiographie ni l’échographie thoracique ne sont
recommandées dans le dépistage ou le diagnostic du COVID-19, leurs performances
apparaissant nettement inférieures à celles du scanner [206], qui réside principalement dans la
détection précoce des lésions pulmonaires. En effet, même si le test RT-PCR reste l’outil
diagnostique de référence, il présenteun certain délai de résultat, ce qui peut poser problème
pour le triage ou la prise en charge immédiate des patients infectés ou non [207]. La RTPCR et l’imagerie thoracique semblent donc complémentaire dans le diagnostic du COVID19, avec de plus des indicationssurla sévérité de l’atteinte grâce à l’imagerie [207].
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En pratique, trois situations sont possibles :
 Si le scanner est très évocateur de COVID-19, le patient est hospitalisé dans un
secteur « Covid », et les résultats de la RT-PCR viendront le plus souvent confirmer
le diagnostic.
 Si le scanner montre à l’évidence un autre diagnostic (ex : pneumonie lobaire
bactérienne, décompensation ventriculaire gauche), le patient est hospitalisé en
secteur non-COVID.
 Si le scanner est indéterminé, le résultat de la RT-PCR associé au degré
deprobabilité cliniqueest déterminant pour orienter le patient [206].

2-1- Radiographie de thorax :
Pour la détection des opacités en verre dépoli de pneumonie du COVID-19, la
radiographie thoracique standard est insuffisamment sensible par sa Faible caractérisation
lésionnelle En effet, jusqu’à 63 % des patients infectés par la COVID-19 avec atteinte
parenchymateuse significative peuvent présenter une radiographie thoracique normale [208].
Dans ce contexte, la radiographie du thorax n’est indiquée que pour éliminer les
diagnostics différentiels (pneumothorax, de pleurésie) ou pour les patients hospitalise en
réanimation [209].La radiographie est Examen rapide, disponible et peu irradiant ainsi qu’il
Peut être réalisée en chambre isolée, en évitant la contamination lors des déplacements
jusqu’en salle de scanner [210].

2-2- TDM thoracique :
2-2-1- Sans injection
Le scanner thoracique sans injection s'est imposé comme l'examen d'imagerie
pulmonairedepremière intention en cas de diagnostic suspecté ou confirmé de COVID-19 dès
le début de l'épidémie. Il est indiqué chez les patients présentant des signes de mauvaise
tolérance respiratoire (dyspnée ou désaturation), ainsi qu’il aide dans l’orientation des
patients (hospitalisation vs prise en charge ambulatoire). Toutefois il ne doit pas être
systématique en présence de La RT-PCR qui est le test diagnostique de référence de la
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COVID-19, même en la présence de comorbidités (telles qu'une HTA, une obésité, un diabète
ou uneimmunodépression).
Le TDM thoracique est l’imagerie de référence dont les performances sensibilité et
spécificité autour de 90% chose qui permet de rattraper d’éventuels faux négatifs de la PCR
[211].
2-2-2- Avec injection :
En revanche, Une injection de PDC s’impose avec acquisition en mode angioscanner
chez des patients ayant des signes d’aggravation respiratoire ainsi qu’un D-dimères très
élevéà l’admission (>5000 μg/L), pour la recherche une complication thrombo-embolique
[212]. Notamment chez les patients hospitalisés, qui ont un risque d’embolie pulmonaire, avec
une incidence est rapportée entre 1,9 et 8,9 %, passant jusqu’à 26 % chez les patients
hospitalisés auxsoins intensifs. Ce phénomène est secondaire à une inflammation endothéliale
systémiquede typeendothélite, associée à un état d’hypercoagulabilité inflammatoire [208].
Type de lésion :
Tableau II : Caractéristiques TDM classiques d’une infection à COVID-19[208].

Lésions typiques de la COVID-19

Lésions atypiques de la COVID-19

Verre dépoli

Condensation lobaire

Lésions bilatérales

Lésions péri-hilaires

Lésions condensantes plurifocales

Lésions en arbre en bourgeons

Distribution périphérique

Lésion nodulaire condensante

Distribution postérieure des lésions

Lésion nécrosante excavée

Crazy paving
Elargissement des vaisseaux
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Figure 33 : Image scanographique typique d’une pneumopathie Covid-19.

Ces lésions peuvent associer différents patterns, typiquement : des plages en verre
dépoli bilatéral (A), du « crazy paving » (B), des lésions pseudo-nodulaires, nodulaires, voire
condensantes (C). La topographie est à prédominance périphérique. Les images prennent
parfois un aspect pseudonodulaire avec un halo périlésionnel (C) ou même, des zones
condensantes postérieures par endroits (D)
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2-2-3- Evolution des lésions :


Phase précoce ou de début (J 0-4) après apparition des symptômes : Les opacités
en verre dépoli prédominent et siègent dans un nombre limité de lobes. Pour
rappel, plus de la moitié des patients peut avoir une TDM thoracique normale
dans les 3 premiers jours.



Phase de progression (J 5-8) : On observe avec le temps le développement
deréticulations au sein des zones en verre dépoli (“crazy-paving”) mais surtout
une extension des lésions entreprenant davantage de segments et de lobes
pulmonaires.



Phase d’état (J 9-13) : Apparaissent des condensations et des lésions mixtes
(association de verre dépoli et condensations) [212]



Phase de résolution (>14 jours) : La résorption des consolidations se manifeste à
nouveau par des opacités en verre dépoli qui peuvent être associées à des
dilatations

des

bronches

avec

distorsion

sous-pleurale.

Des

bandes

parenchymateuses sous-pleurales et des lignes courbes sous- pleurales peuvent
apparaître. L'évolution des lésions est souvent asynchrone, certaines zones
présentant une résorption et d'autres une progression [213].
NB. Les lésions ont généralement tendance à régresser progressivement en taille et en
densitésurune période d’un mois environ [201].
2-2-4- Évaluation visuelle de l’extension des lésions pulmonaires :
Deux radiologues ont réalisé de manière visuelle la quantification des lésions
pulmonaires, opacités en verre dépoli et/ou condensations, pour permettre de classer les
patients selon le degré de l’atteinte (TABLEAU II) Le critère de jugement principal était la
survenue d’une forme sévère de la maladie, définie comme un décès ou un transfert en
réanimation dansles7 jours suivants l’admission. [214]
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Tableau III : Évaluation de l’extension lésionnelle.

Type d’atteinte

% de surface lésionnelle

Minime

≤ 10 %

Modérée

> 10 % - ≤ 25 %

Importante

> 25 % - ≤ 50 %

Sévère

> 50 %- ≤ 75 %

Critique

> 75 %

Figure 34 : Différents degrés d’atteinte de pneumonie COVID-19.

L’atteinte pulmonaire,

évaluée

visuellement

comme

le

ratio

du

poumon

pathologique sur lepoumon sain, peut être classée comme minime < 10 % (A), modérée 1025 % (B), étendue 25-50 % (C), sévère 50-75 % (D) ou critique > 75 % (E). Une atteinte
diffuse et des condensationsdéclives font évoquer un syndrome de détresse respiratoire aigu
(E) [206].
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Figure 35 : Indications de la Radiographie de Thorax (RT) et du scanner thoracique

(TDM) [215].

2-3- Echographie thoracique
Pour des fins diagnostiques du Covid-19, L’échographie thoracique n’est pas indiquée.
Mais elle peut être utile pour évaluer les épanchements pleuraux et rechercher les
complications de la ventilation (pneumothorax) chez des patients non transportables en
réanimation.
Parmi ses avantages, c’un examen disponible, peu coûteux et non irradiant - Peut être
réalisé au lit du malade chez des Patients en décubitus dorsal ou position assise . Toutefois il
ne permet pas la distinction entre pneumopathie virale, atteinte bactérienne ou œdème
interstitiel d'origine cardiogénique qui peut survenir en cas de myocardite virale et il a un
risque de contamination de l’opérateur vu le contact prolongé [203].
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Partie Pratique
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I. MATERIELS ET METHODES :
Il s’agit d’une étude rétrospective observationnelle des tests de SARS CoV-2, pour une
durée de 10 mois du janvier 2021 à l’octobre 2021 au sein d’un laboratoire privé d’analyses
biologiques dans la ville de Sidi Kacem.
Les tests réalisés sont ;
 PCR,
 Test antigénique,
 Sérologie IgM,
 Sérologie IgG.
Dans notre étude, nous avons inclus toutes les personnes qui ont fait ces tests Covid19.
Les indications étaient ;
 Voyage à l’étranger,
 Symptomatologie covid19,
 Sujet contact,
 Concours d’embauche,
 Travail ou retour d’un congé.
Les résultats recueillis sont analysés et comparés en utilisant les outils bio-statistiques
dans le logiciel SPSS STATISTICS.

1. Présentation du laboratoire :
Le laboratoire d’analyses biologiques est situé dans la ville de Sidi Kacem, la région
Rabat Sale Kenitra, au rez-de-chaussée sur une superficie de plus de 280 m2, avec un parking
pour les ambulances et les voitures et un accès aux handicapés. Le Laboratoire est constitué
d’une grande salle d’attente, un grand comptoir d’accueil, deux toilettes séparées
(femmes/hommes) pour les patients et deux toilettes séparées (femmes/hommes) pour le
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personnel, trois salles de prélèvements dont une salle est dédiée aux bébés et aux
prélèvements spéciaux (gynécologiques, urétraux, de sperme, mycologiques…), trois salles
techniques séparées (biochimie, hématologie et microbiologie), après que le laboratoire a
l’autorisation de faire les tests Covid on a dédié un circuit spécifique : salle de
prélèvements avec porte àl’extérieur, et une salle isolée de traitement des échantillons.

Figure 36 : Laboratoire international d’analyses biologiques de Sidi Kacem
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2. Prélèvements covid19 :
Tous les prélèvements de Covid 19 (nasopharyngé ou sanguin) sont faits dans une salle
qui se trouve dans une partie isolée du laboratoire avec une salle d’attente spéciale.

3. Techniques biologiques covid19 :
3-1-PCR
L'appareil QuantGene 9600 qui est utilisé

pour

la PCR

covid19, il permet

diverses analyses : quantitative, qualitative, courbe standard, courbe de fusion en temps réel,
analyse des courbe de fusion à haute résolution (HRM) et analyse de SNP.

Figure 37 : Automate pour RT-PCR (Quant Gene 9600).
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3-2-Test antigénique automatisé :
Pour ce test on utilise l’appareil SD Biosensor f200 qui nécessite une cassette et une
solution tampon.

Figure 38 : Appareil SD BIOSENSOR utilise pour test antigénique
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Figure 39 : Cassette utilisée pour le test antigénique automatisé.

3-3-Sérologie IgG/IgM automatisé :
Nous utilisons l’analyseur ARCHITECT pour les dosages de l’IgG et de l’IgM antiSARS-CoV-2.

Figure 40 : Analyseur Archetect pour la sérologie covi-19 sur automate.
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3-4-Tests rapides sur cassettes (TAR, IgM, IgG) :
Dans notre laboratoire on utilise les tests d’Abbott Panbio™ COVID-19 d’Abbott
pourles tests rapides sérologiques IgM, :des lancettes vont permettre de piquer la pulpe du
doigtafin de récupérer une goutte de sang qui sera ensuite transférée sur les cassettes après on
ajoute une solution tampon sur cette goutte.
Les cassettes d’Abbott Panbio™ COVID-19 Ag pour les TAR qui nécessite
unécouvillon nasopharynge, un tube d’extraction et solution tampon ce test donne des résultats
en15 min.

Test antigénique (tof ABBOT)

Test sérologique IgM/ IgG

Figure 41 : Cassette utilisée pour les tests rapides non automatisé.
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II. Résultats :
1. Répartition globale des tests Covid19
Tableau IV : Répartition globale des tests Covid19

PCR

Test

Sérologie

Sérologie

Antigénique

IgM

IgG

TOTAL

Nombre

16607

592

154

164

17517

Pourcentage

95 %

3%

1%

1%

100%

Sérologie IgM ;
Tests

Sérologie IgG ;

antigéniques;

PCR; 95%

PCR

Tests antigéniques

Sérologie IgM

Sérologie IgG

Figure 42 : répartition globale des tests Covid 19
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On note que dans notre laboratoire pendant la période étalée entre janvier 2021 et
octobre 2021 le nombre total des tests diagnostiques de Covid 19 réalisés est de 17 517 avec un
pourcentage de 95 % pour les tests PCR Covid 19 et 3 % pour les tests antigéniques, suivi
par les tests sérologiques IgM et IgG avec 1 % chacun.

2. Evolution du nombre des tests Covid 19 dans le temps :
2-1- PCR
Tableau V : Evolution du nombre des tests PCR Covid 19 durant l’année 2021

Dans notre série nous remarquons un pic des tests PCR Covid 19 réalisés en mois
d’Août et de Septembre avec un pourcentage de 56,8 %de l’ensemble de PCR réalisés.

2-2-Test antigénique
Tableau VI : Evolution du nombre des tests antigéniques Covid 19 pendant l’année 2021
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On note que les tests antigéniques Covid 19 n’ont commencé qu’au mois de juillet avec
un pic aux mois d’Août et Septembre qui représente 72,6% des tests réalisés pendant toute la
durée de l’étude.

2-3-Sérologie IgM
Tableau VII: Evolution du nombre des tests sérologiques IgM Covid 19 durant l’année 2021.

2-4- Sérologie IgG
Tableau VIII : Evolution du nombre des tests sérologiques IgG Covid 19
durant l’année 2021.

Pour les sérologies IgM et IgG un pic de demande a été observée en mois de janvier et
un deuxième pic en mois d’Août et Septembre.
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90,00%

TAR

50%

80,00%

PCR

45%

70,00%

Covid

40%
35%

50,00%
40,00%

30%

30,00%

25%

20,00%

20%

10,00%

15%

Figure 43 : Evolution comparative de tous les types des tests Covid 19 durant
l’année 2021 (Pcr, test antigénique, sérologie IgM et IgG).

3. Répartition selon les indications de tests PCR :

12 %

4%
voyage
Symptomatologie
covid
Sujet contact

4%

Concours

80 %
Figure 44 : La répartition des tests PCR Covid 19 selon l’indication

L’indication la plus fréquente est le voyage avec un pourcentage de 80% suivie par les
sujets contacts qui représente 12% puis les voyageurs et raison administratives et concours 4%
chacune.

~ 84 ~

4. Représentation des tests PCR positifs/négatifs selon l’indication :

Figure 45 : La répartition des tests PCR Covid 19 positifs/négatifs selon
l’indication selon l’indication.

Le pourcentage des tests PCR covid -19 positifs est plus élevé chez les patients qui ont
fait ce test parce qu’ils présentent une symptomatologie clinque avec une valeur de 85 %,
suivie par les sujets qui étaient en contact avec des cas covid 19 positifs avec un pourcentage
de 35% . Par contre pour les patients qui ont fait la PCR pour des raisons de voyage et de
concours les cas positifs représentent un pourcentage de 5 % et 1 % respectivement.
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5. Représentation des tests PCR positifs selon Le sexe :

56 %

44 %

HOMMESF
EMMES
Figure 46 : Répartition des patients Covid positif selon le genre

Dans notre laboratoire pendant cette période de 10 mois, 820 tests PCR
sont positifs dont461 femmes ce qui représente 56 % et 359 positifs sont des
hommes pour un pourcentage de 44%.
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6. Représentation des tests PCR positifs selon l’âge :
60%

50%

40%

30%

20%

51%
29%

10%

10%

10%
0%
0 à 20 ans

20 à 50 ans

50 à 70 ans

plus de 70 ans

Figure 47 : Répartition des patients covid-19 positif selon les tranches d'âge

Nous remarquons que la catégorie d’âge entre 20 et 50 ans représente le pourcentage le
plus important des tests PCR Covid 19 positifs avec un pourcentage de 51% suivis de tranche
d’âge 50 ans a 70 ans qui représente 29% puis les catégories 0 a 20 ans et plus de 70 ans avec
un pourcentage de 10% chaqu’un.
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7. Représentation des tests Pcr positifs par mois :
Tableau IX : Evolution du nombre et le pourcentage des tests PCR Covid 19 positifspendantl’année
2021.

On note qui il y a un pic important en mois d’Aout et Septembre du nombre de tests PCRpositifs
avec un nombre qui est de 652, équivalant à un pourcentage de 79,5 % pendant les mois d’Aout et
septembre.
Ci-dessous la représentation de l’évolution des pourcentages des tests Pcr Covid 19 positifs durant les
dix mois de notre étude.

70,00%

61,21%

60,00%

50,00%

19,29%

20,00%
10,00%

3,04% 1,34% 0,60% 1,95%

0

0,97%

6,09%

0,00%

Figure 48 : Evolution pourcentage des tests Pcr Covid 19
positifspendant l’année 2021
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6,46%

III. Discussion :
Durant l’année 2021 la prévalence des cas Covid 19 est passée par plusieurs phases.
Dans cette étude rétrospective, nous remarquons que le pourcentage le plus élevé des tests
diagnostiques Covid 19 faits dans notre laboratoire est celle de la PCR : Le choix de cette technique
est expliqué par la forte sensibilité et spécificité par rapport au test antigénique et la sérologie IgG et
IgM. C’est pour cette raison que les médecins de la région demandent ladite technique pour confirmer
le diagnostic de la maladie Covid 19, en plus de sa nécessité pour le passage des frontières marocaines
et étrangères.
L’étude de Cassaniti et al [216] a comparé un test rapide IgM/IgG avec la RT-PCR aux
urgences et ont rapporté que 8,3% ont montré un résultat positif pour la sérologie IgM/IgG alors que la
RT PCR était négative. D'autres études ont trouvé des taux similaires de 11% [217], ce qui est
légèrement inférieur aux résultats de Cancella de Abreu et al, mais suggère néanmoins une valeur
ajoutée de la sérologie IgM/IgG pour identifier certains patients COVID-positifs avec une RT-PCR
négative. Peu de publications évaluées par des pairs ont fait état de la précision des résultats
diagnostiques de COVID-19 obtenus par la sérologie IgM/IgG par rapport à la RT-PCR, [216,
218,219]. La sensibilité et la spécificité varient d'une étude à l'autre : Li et al, ont trouvé 88,66% et
90,63%, respectivement, tandis que Shen et al, ont trouvé 71,1% et96,2% [218,220]. Toutes ces études
expliquent l’utilisation importante de la PCR dans notre étude.
Ce qui concerne l’évolution du nombre des tests Covid 19 dans le temps, nous avons noté que le
nombre des tests PCR réalisés dans notre laboratoire a présenté un pic pendant le mois d’Aout et de
Septembre, et cela est dû à deux raisons principales : La première, c’est que la région de Sidi Kacem
abrite un nombre important d’immigrés en Europe qui reviennent au Maroc pendant ces deux mois
d’été. La deuxième c’est l’arrivée de la troisième vague de Covid19 au Maroc avec une augmentation
des cas symptomatiques et des cas contacts positifs.
Nous avons commencé l’utilisation des tests antigéniques qu’au mois de Juillet ce qui coïncide
avec la date de validation de ces tests pour leur utilisation dans le territoire marocain, avec
l’autorisation du ministère de la sante aux laboratoires privés. Ces tests antigéniques ont montré une
sensibilité importante et surtout une rapidité de résultats ce qui permet d’orienter les cliniciens et de
leurs donner lapossibilité d’agir précocement.
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Pour la sérologie IgM, IgG on note deux pics la première était au mois de Janvier expliqués par
le faitque la sérologie sur automate est venue d’être autorisé par le ministère de la santé, le deuxième
pic était en mois d’Août et Septembre ce qui correspondait à l’augmentation des cas Covid19 lors de
la troisièmevague au Maroc.
L’évolution globale de tous les tests Covid 19 montre un parallélisme avec deux pics pour
l’ensemble des tests en mois de Janvier et en Aout – Septembre : le premier correspond à la deuxième
vague et le second à la troisième vague au Maroc.
Concernant la répartition des tests selon les indications médicales ou administratives la majorité
des tests on était réalisé pour des voyageurs (80%) contre 4% pour les patients malades et 12% pour
les sujets contacts. Ce faible pourcentage des patients malades et sujets contacts est expliqués par le
grand travail fournie par de la délégation provinciale du ministère de la sante marocaine qui faisant
plus de 300 tests gratuitement par jour pour toute catégorie de la population.
En analysant la représentation des tests PCR positifs/négatifs selon l’indication : nous
remarquonsque le pourcentage des PCR positifs chez les cas symptomatique est plus élevé dans notre
étude avec 85% ce qu’est expliqué par la pertinence des indications de test PCR par les médecins de
la région qui ne prescrivent pas la PCR à tort et à travers et ça vue le niveau socio-économique de la
population dans notre région. Ces résultats sont concordants avec ceux d’une étude qui rapporte
l’expérience du laboratoire national de référence à Tunis en Tunisie, avec 82,5 % des cas
symptomatiques [221]. Alors que dans une autre étude française 21 204 tests ont été réalisés enIles De
France dont 8 836 sont positifs pour le SARS-CoV2, avec un taux de positivité de 42 %. Ce faibletaux
des positifs est expliqué par la forte prescription des tests PCR en France [222].
Le faible taux chez les voyageurs et pour des raisons administratives (concours, reprise de
travail)est expliqué par le fait que cette catégorie effectue un test antigénique en ambulatoire avant de
se présenter chez nous au laboratoire d’analyse pour un test PCR
Dans notre série on note une prédominance féminine avec 57% des cas positifs contre 43% des
hommes avec un sex-ratio de 0,78 une étude faite au CHP d’Agadir montre une prédominance
féminine, avec 54 % des cas de sexe féminin contre 46% avec un sex-ratio de 0,85. Selon l’étude
de Mao et al
[223] réalisée en Chine (Wuhan), un total de 214 patients infectés par le SARS-CoV-2 a été
revu. Le sexe féminin représentait 57,9 %, L'étude faite par Li et al [224]. En chine avait montré qu’il
y avait plus de femmes que d'hommes touchés par ce virus, 52 % sont des femmes et 48 % sont des
hommes. Dans l’étude de Lechien et al [225].En Belgique Le sexe féminin a été prédominant, de 63,1
% contre 36,9 % de sexe masculin. Ceci est concordant avec notre étude.
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Tableau X : Comparaison du pourcentage des cas Covid 19 positifs dans notre étude avec trois autres
études.
Pourcentage

d

Pourcentage

Notre étude

44%

57%

CHP d’Agadir

46%

54 %

L’étude de Mao et al

42,1%

57,9 %

L’étude Li et al

48 %

52 %

L’étude de Lechien et al

36,9 %

63,1 %

d

Concernant la répartition des tests positifs selon l’âge dans notre étude la majorité des tests PCR
positifs touche la tranche d’âge 20-50 ans suivi par la catégorie 51-70 ans puis les autres.
Ceci est expliqué par le fait que cette tranche d’âge 20-50 se déplace plus que les autres pour
des raisons de travail même à l’extérieur du Maroc.
Selon l’étude de Mao et al [223] faite en chine (Wuhan), la médiane d’âge des patients était de
52,7. L’étude de Lechien et al [225] en Belgique, a montré que la médiane d’âge était de 36,9 ± 11,4
avec des intervalles allant de 19 à 77 ans. L'étude faite par Li et al [224] en chine avait montré l’âge
médian de 47 ans ± 15 avec des extrêmes d'âge allant de 20 à 90 ans.
L’âge médian des cas positifs au Maroc est plus bas que les deux études étrangères sus citées,
cela est expliqué par le fait que la population marocaine est plus jeune.
Pour les tests PCR positifs par mois, nous remarquons qu’il y a un pic pendant le mois d’Août et
Septembre avec un pourcentage de 79,5% des PCR positifs ça coïncide avec les vacances de l’été et
d’Aid el Adha et aussi avec la troisième vague de Covid 19.
Notre étude montre des résultats qui suivent ceux marqués au niveau national où le pic a
commencé dès le mois de juillet avec un nombre des cas positifs de 91378 puis Août avec 231231 et la
diminution des cas pendant le mois de septembre avec 66 103.
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A noter que la première vague de covid-19 à la ville de Sidi Kacem à 6 mois de décalage par
rapport aux autres villes du royaume (Casablanca, Rabat, Tanger, Fès). Ce constat peut être explique
par
Le fait que sidi Kacem est une ville peu peuplée avec absences des grandes immeubles et des
places publiquesqui favorise l’agglomération des citoyens.
Alors que la deuxième et la troisième vague étaient décalées de quelques semaines vue que
lapopulation marocaine est devenue largement contaminée.
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Conclusion
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L’infection à SARS-CoV-2 appelée également la COVID-19 est une maladie
infectieuse, apparue initialement en décembre 2019 à la ville chinoise, Wuhan, puis elle est
rapidement devenue une pandémie et un problème majeur de santé publique à l’échelle
mondiale avec des millions de cas et de décès.
Le SARS-CoV-2 appartient à la famille des β-coronavirus et est en partie lié au SARSCoV et au MERS-CoV selon le séquençage du génome. Il peut toucher tous les âges, les
hommes plus que les femmes. La principale voie de transmission est l’exposition directe et
indirecte aux voies respiratoires.
La Covid 19 est une maladie qui se présente principalement par une symptomatologie
respiratoire allant d’une simple toux à une détresse respiratoire sévère avec d’autres
symptômes extra respiratoires.
L’examen clé de diagnostic biologique est la RT-PCR, mais nous pouvons s’orienter
grâce à d’autres techniques diagnostiques telles que le test antigénique et la sérologie.
Cette étude faite au niveau de laboratoire privé à sidi Kacem permet de mieux
comprendre le profil épidémiologique de la population de cette région infectée par le virus de
SARS-COV2 et elle donne aussi une vision sur les indications des tests au niveau de cette
structure privé.
En plus ce travail montre l’apport important du secteur privé sanitaire dans la lutte
contre la pandémie covid-19.
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Résumé
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RESUME
Titre : Profil épidémiologique de la Covid 19 dans région de Sidi Kacem : Expérience d’un
laboratoire de ville
Auteur : RADI Aoir
Rapporteur : Professeur SEKHSOKH Yassine
Mots-clés : Covid-19, Sars-CoV-2, RT-PCR, Tests rapides, sérologie.
L'épidémie du COVID-19 causée par le coronavirus SARS CoV 2 a eu un impact
majeur mondial au cours des derniers mois. Le diagnostic repose sur des arguments
épidémiologiques, cliniques, radiologiques et biologiques. Au laboratoire, différents outils
peuvent être utilisés permettant le dépistage des personnes infectées, par la détection du
génome virale RT PCR ou indirectement par des sérologies ou des tests antigéniques.
Notre travail est une étude rétrospective étalée sur dix mois, du janvier 2021 à l’octobre
2021, dans un laboratoire privé à Sidi Kacem. Les résultats de notre étude concorde avec les
données de la littérature, que ce soit le nombre des tests diagnostiques réalisés : sérologie, RT
PCR et le test antigénique, les indications de ses tests, le pourcentage de la positivité des RT
PCR selon l’indication, selon la tranche d’âge et le sex- ratio des cas positifs.
En plus, notre étude a montré la place des laboratoires privés et leur rôle important dans
la lutte contre la Covid 19.
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SUMMARY
Title : Epidemiological profile of Covid-19 in the Sidi Kacem region : City laboratory
experiment
Author : RADI Aoir
Director of thesis : Professeur SEKHSOKH Yassine
Keywords : Covid-19, Sars-CoV-2, RT-PCR, Rapid tests, Serology.
The COVID-19 outbreak caused by the SARS CoV 2 coronavirus has had a major
global impact in recent months. Diagnosis is based on epidemiological, clinical, radiological
and biological arguments. In the laboratory, various tools can be used to detect infected
people, by detecting the RT PCR viral genome or indirectly by serology or antigenic tests.
Our work is a retrospective study, Spread over 10 months, from January 2021 to
October 2021, in a private laboratory in Sidi Kacem. The results of our study are consistent
with the literature, whether it’s the number of diagnostic tests performed : serology, RT PCR
and antigenic test, the indications of its tests, the percentage of the positivity of RT PCR
according to the indication, by age group and sex-ratio of positive cases.
In addition, our study showed the place of private laboratories and their important role
in the fight against Covid-19.
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ملخص
العنوان :المظاهر الوبائية لـكوفيد  19في منطقة سيدي قاسم :تجربة مختبر خاص
المؤلف  :الراضي أنوار
المشرف  :البروفسور سخسوخ ياسين
الكلمات المفتاحية  :كوفيد، 19فيروس كرونا ،تفاعل البوليميراز المتسلسل ذي التناسخ العكسي ،االختبار السريع،
األمصال

كان لتفشي جائحة كوفيد  19الناجمة عن فيروس كورونا تأثير كبير على مستوى العالم في األشهر األخيرة.
ويستند تشخيص هذا الفيروس إلى الحجج الوبائية والسريرية واإلشعاعية والبيولوجية .في المختبر ،يمكن استخدام أدوات
مختلفة للكشف عن األشخاص المصابين ،عن طريق اكتشاف الجينوم الفيروسي عبر تفاعل البوليميراز المتسلسل ذي
التناسخ العكسي أو بشكل غير مباشر عن طريق علم المصليات أو االختبارات المستضدية.
عملنا عبارة عن دراسة بأثر رجعي تمتد على مدى عشرة أشهر ،من يناير  2021إلى أكتوبر  ،2021في مختبر
خاص بسيدي قاسم .تتوافق نتائج دراستنا مع البيانات الموجودة في األدبيات ،سواء من حيث عدد االختبارات التشخيصية
التي تم إجراؤها :األمصال ،تفاعل البوليميراز المتسلسل ذي التناسخ العكسي واختبار المستضد ،مؤشرات اختباراتها،
النسبة المئوية إليجابية تفاعل البوليميراز المتسلسل ذي التناسخ العكسي وفقًا للداللة والفئة العمرية ونسبة الجنس للحاالت
اإليجابية.
باإلضافة إلى ذلك ،أظهرت دراستنا مكانة المختبرات الخاصة ودورها المهم في مكافحة كوفيد .19
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