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Introduction générale

1

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), maladie virale hautement contagieuse
causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), a eu un
effet catastrophique sur la démographie mondiale, entraînant plus de 6 millions de décès dans
le monde, se révélant être la crise sanitaire mondiale la plus marquante depuis l'ère de la
pandémie de grippe de 1918. Après que les premiers cas de cette maladie virale à
prédominance respiratoire ont été signalés à Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, fin
Décembre 2019, le SARS-CoV-2 s'est rapidement propagé dans le monde entier, obligeant
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à le déclarer pandémie mondiale le 11 Mars 2020.
Depuis qu'il a été déclaré pandémie mondiale, le COVID-19 a ravagé de nombreux pays dans
le monde et a accablé de nombreux systèmes de santé [1]. Pour tenter de limiter la
propagation du SARS-CoV-2, les gouvernements du monde entier ont mis en place des
mesures de distanciation sociale et des mesures de quarantaine strictes [2].
Le cycle d'infection du SARS-CoV-2 commence par la liaison de la protéine spike (S)
du SARS-CoV-2 à la membrane de la cellule hôte. La réplication et la transcription de l'ARN
viral se produisent dans le cytoplasme pour produire des virus qui quittent la cellule infectée
par exocytose pour infecter une autre cellule et répéter le cycle d'infection [3].
Il a été démontré que l'infection par le SARS-CoV-2 induit une réponse immunitaire
innée extrême et augmente le niveau de cytokines et de chimiokines dans les bronches, ce qui
entraîne une accumulation de monocytes, de leucocytes, de lymphocytes NK et
d'interleukines [4]. L'expression élevée de ces médiateurs induit des réactions inflammatoires
massives qui provoquent de la toux, de la fièvre et des symptômes de type pneumonie. Des
symptômes gastro-intestinaux et des infections asymptomatiques, en particulier chez les
jeunes enfants, ont été décrits [5,6].
La première étape de la gestion du COVID-19 est la détection rapide et précise du
SARS-CoV-2, rendue possible par la réaction en chaîne par polymérase avec transcription
inverse en temps réel (RT-PCR). La RT-PCR détecte l’acide nucléique du SARS-CoV-2
présent dans les échantillons [7]. Les tests sont utilisés pour prévenir la propagation de
l'infection entre les personnes et les communautés qui comprennent des personnes infectées
asymptomatiques, dont l'excrétion virale peut transmettre l'infection aux personnes âgées et
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aux personnes souffrant de comorbidités [8]. Une détection virale précise est un point de
départ pour contenir la pandémie de COVID-19 [9].
Il est important de comprendre la physiopathologie de la maladie COVID-19 pour
sélectionner les meilleurs traitements. Par exemple, les médicaments antiviraux sont
probablement plus utiles dans les phases caractérisées par l'effet cytopathique direct du
SARS-CoV-2, tandis qu'aux stades ultérieurs de la maladie COVID-19, les options
thérapeutiques théoriquement les plus appropriées sont celles qui agissent sur la réponse
immunitaire,

comme

les

corticostéroïdes

et

les

agents

immunosuppresseurs/immunomodulateurs [10].
La pandémie du COVID-19 a incité la communauté scientifique et les entreprises
pharmaceutiques à mettre tout en œuvre pour développer des vaccins afin de contenir la
propagation de cette maladie. À l'heure actuelle, de nombreux vaccins ont été développés et
autorisés à être utilisés chez l'homme dans différents pays (Pfizer-BioNTech, Moderna,
AstraZeneca et Janssen…) [11].
Ce travail a pour objectifs :
• Décrire les modalités du diagnostic COVID-19.
• Décrire les méthodes utilisées au laboratoire central de virologie du CHU Ibn Sina
Rabat.
• Donner les résultats du laboratoire central de virologie.
• Etudier l’impact de la pandémie sur l’organisation du laboratoire.
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Partie Théorique
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A. CARACTERISTIQUES VIROLOGIQUES DU SARS-COV-2
1. Taxonomie
Les coronavirus (CoVs) sont classés dans l’ordre des Nidovirales, la famille des
Coronaviridae et la sous-famille des Orthocoronavirinae. Sur la base de critères génétiques et
antigéniques, les coronavirus ont été organisés en quatre genres : Alphacoronavirus (α-CoV),
Betacoronavirus (β-CoV), Gammacoronavirus (γ-CoV) et Deltacoronavirus (d-CoV).
L’analyse phylogénétique a placé le SARS-CoV-2 dans le sous-genre Sarbecovirus du
genre Betacoronavirus (Figure 1)[12].
Le virus a été initialement appelé nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) lors de son
émergence, jusqu'à ce que le groupe d'étude du Comité international sur la taxonomie des
virus nomme le virus coronavirus-2 du syndrome respiratoire aigu sévère (Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus-2 SARS-CoV-2) sur la base de l'analyse phylogénétique,
le 11 Février 2020. Le même jour, l'OMS a nommé la maladie causée par le nouveau
coronavirus Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), conformément aux meilleures pratiques
de l'OMS pour la désignation des nouvelles maladies infectieuses humaines [13].

Figure 1: Classification des coronavirus humains [12] .
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2. Caractéristiques structurales et génomiques
Les coronavirus sont des virus enveloppés, de 80 à 220 nm de diamètre, à ARN
monocaténaire de polarité positive [13]. Le SARS-CoV-2 possède cinq structures distinctes
qui comprennent : glycoprotéine de type Spike (S), Membrane (M), Enveloppe (E),
Nucléocapside (N) et dimère d'Hémagglutinine-Estérase (HE) ainsi que de l'ARN comme
matériel génétique (Figure 2).
La glycoprotéine Spike (S) se présente sous la forme de pointes spécifiques qui
s'élancent de la surface périphérique du virus, ressemblant à une couronne (sens latin de
Corona) sous un microscope électronique. Les protéines (S) sont connues pour aider à l'entrée
des coronavirus dans les cellules hôtes. En outre, pour l'interaction avec la cellule hôte, la
protéine (S) est clivée par TMPRSS2 (protéase cellulaire de type furine) en deux polypeptides
distincts, (S1) et (S2). (S1) est connu pour se fixer au récepteur cellulaire ACE2 (enzyme de
conversion de l'angiotensine 2), et (S2) conduit à la fusion des membranes virale et cellulaire.
La protéine membranaire (M) est la protéine la plus abondante dans les coronavirus.
Elle possède une triple bicouche hélicoïdale avec un court domaine terminal NH2 dans la
région extracellulaire et un domaine terminal COOH dans la région cytoplasmique
intracellulaire. La fonction principale de la protéine est le développement de la réponse
humorale spécifique au virus. Elle agit comme la protéine structurelle la plus abondante qui
peut neutraliser les anticorps développés chez les patients atteints du SARS. En outre, le
domaine transmembranaire de la protéine M peut contenir un groupe d'épitopes de cellules T,
qui détient une immunogénicité cellulaire dominante.
La protéine d'enveloppe (E) est une protéine transmembranaire qui fonctionne comme
un canal ionique, permettant à la protéase humaine de libérer le matériel génomique viral dans
la cellule hôte. La protéine, bien qu'elle ne soit pas nécessaire à la réplication virale, permet la
pathogenèse par l'assemblage et la libération du virus.
La protéine de la nucléocapside (N) est une protéine phosphorylée qui permet la liaison
de l'ARN viral in vitro dans une conformation de type " perle sur un fil ". La protéine est
également connue pour aider à l'encapsulation du matériel génomique dans les particules
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virales en attachant le réseau de protéines du génome viral à la machinerie du complexe
réplicase-transcriptase (RTC).
La protéine dimère hémagglutinine-estérase (HE) contient une activité acétyl-estérase.
Elle se lie aux acides sialiques à la surface de la glycoprotéine membranaire et aide les
coronavirus à se libérer des cellules infectées après leur détournement.
Du point de vue génétique, les coronavirus partagent les plus grands génomes (26,4 31,7 kilobases (kb)) parmi tous les virus à ARN connus, avec un contenu élevé en guaninecytosine. L'identification nucléotidique du SARS-CoV-2 a révélé une homologie de 80, 55 et
50 % avec le SARS-CoV-1, le MERS et le CoV du rhume, respectivement. Le SARS-CoV-2
contient un génome à ARN positif, simple brin, de 30 kb et quatorze cadres de lecture ouverts
(ORF) sous-jacents à divers gènes conservés (ORF1ab, région des protéines S, E, M et N)
(Figure 3). L'ORF1a et l'ORF1ab produisent deux polypeptides essentiels, pp1a et pp1ab, qui
codent pour les protéines S, M, E et N (codées à l'extrémité 3') et sont indispensables à
l'intégrité des protéines du virus. Les séquences d'acides aminés du domaine ORF1ab révèlent
en outre une identité de séquence de 94,4 % avec le SARS-CoV. Le polypeptide pp1ab code
pour des protéines non structurales essentielles nécessaires à la formation de la machinerie
réplicase Nsp1-16. Les polypeptides sont également traités par des enzymes virales
(chymotrypsine-like protease (3CLpro) et main protease (Mpro)) pour produire des protéines
non structurelles (Nsp1-16) qui codent pour une activité endoribonucléase, jouant ainsi un
rôle vital dans la réplication et la transcription virales [14]. L'organisation du génome est 5'RdRp-S-E-M-N-3'. Cet ordre des gènes des coronavirus est hautement conservé [13].
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Figure 2 : Structure du SARS-CoV-2 [1].

Figure 3 : Structure du génome du SARS-CoV-2 [15].
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3. Caractéristiques physico-chimiques
❖ SARS-CoV-2 sur différentes surfaces
Des études sur la stabilité du SARS-CoV-2 et du SARS-CoV-1 dans l'air et sur
différentes surfaces solides, dont l'acier inoxydable, le plastique, le cuivre et le carton, ont
permis de calculer leur cinétique de persistance. Il a été démontré que le SARS-CoV-2 était
plus stable sur les surfaces en plastique et en acier inoxydable que sur les pièces en cuivre et
en carton, et que la présence du virus était détectée jusqu'à 72 heures sur certaines surfaces
solides. La plus longue persistance de la viabilité du SARS-CoV-2 a été observée sur l'acier
inoxydable et le plastique. Ces surfaces présentaient un faible niveau de viabilité après 72
heures. Le SARS-CoV-2 n'était plus viable après 4 et 24 heures sur le cuivre et le carton,
respectivement. Après 3 heures, le virus viable était encore détecté dans les aérosols. Ces
données expérimentales laissent supposer que la transmission du SARS-CoV-2 par objet
contaminé est probable, étant donné que le virus peut rester viable et infectieux pendant des
heures ou jusqu'à plusieurs jours sur des surfaces solides [16].
❖ Stabilité du SARS-CoV-2 à différents pH
Les virions du SARS-CoV-2 peuvent être adsorbés sur des surfaces métalliques (ex l'or
et l'acier inoxydable) en plus des substrats contenant des groupes fonctionnels hydroxyle et de
l'oxygène (ex le bois, le coton, le papier et le verre) selon la chimie de la surface et les
conditions environnementales (pH, charge de la surface, température, etc). La liaison
hydrogène joue un rôle-clé dans l'adsorption des virus sur les surfaces contenant des groupes
hydroxyles. À pH neutre, la plupart des particules virales ont une charge négative nette car
leur point isoélectrique est inférieur à 7. Cependant, en raison de la grande taille des particules
virales et de leur grande variété de protéines de surface, il existe encore de multiples zones de
charge positive et négative dans la plage de pH où les virus sont stables (généralement de pH
5 à 8). Par exemple, à des valeurs de pH neutres, les particules virales chargées négativement
seraient beaucoup moins adsorbées sur une surface en acier inoxydable en raison de la
répulsion électrostatique, étant donné que le virion et la surface du substrat ont tous deux des
charges négatives. Toutefois, si la concentration en cations augmente, la répulsion diminue et
la quantité de virus adsorbés augmente. En conséquence, l'adsorption des virus sur les
surfaces serait plus faible à des valeurs de pH plus élevées [16].
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❖ SARS-CoV-2 à différentes températures
Une étude récente de Chin et al. a évalué la stabilité du virus SARS-CoV-2 à différentes
températures et a montré que le virus est très stable à 4 °C, mais sensible à la chaleur. En
effet, à 4 °C, on observe une réduction d'environ 0,7 unité logarithmique du titre viral au 14ème
jour. En augmentant la température d'incubation à 56 °C, une diminution significative de
l'infectivité virale a été observée dans les 10 minutes et, après 30 minutes, le virus n'était plus
détectable. En augmentant la température à 70 °C, le virus n'était plus détectable après 5 min
(Figure 4) [17].

Figure 4 : Stabilité du SARS-CoV-2 à différentes températures en fonction du temps. TCID50 (Tissue
Culture Infective Dose 50 = nombre de virus infectant 50% des cellules en culture) sur l'axe des y et
temps sur l'axe des x (0 est égal au virus "non détectable" (≤103 TCID50/mL)) [17].
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❖ SARS-CoV-2 et traitements chimio-physiques :
Les auteurs ont évalué l'efficacité de différents désinfectants sur le SARS-CoV-2 ; l'eau
de Javel domestique, l'éthanol (70 %), la povidone iodée (7,5 %), le chloroxylénol (0,05 %),
la chlorhexidine (0,05 %), le chlorure de benzalkonium (0,1 %) ont obtenu des virus non
détectables sur les surfaces (≤104 TCID50/mL) (Tableau I). Le traitement avec des
désinfectants chimiques des matériaux textiles n'est généralement pas recommandé, sauf dans
le cas de tissus qui peuvent être lavés en machine à au moins 60 °C avec des produits
détergents et désinfectants. En effet, certains produits, bien qu'adaptés pour leur efficacité
contre le SARS-CoV-2, pourraient provoquer une dégradation ou un gonflement des tissus et
des dommages irréversibles à ces derniers, réduisant dans certains cas leur capacité de
protection. Dans tous les cas, il est toujours bon d'évaluer l'effet du produit choisi sur une
partie cachée du tissu à traiter. Parmi les traitements physiques, le premier à envisager est la
chaleur (vapeur sèche) pendant 30 minutes, également utilisée selon les prescriptions de
l'Institut Koch pour la désinfection des masques chirurgicaux. La vapeur sèche, en principe,
ne pose pas de problème puisqu'elle est déjà utilisée dans les opérations de finition des tissus.
Le rayonnement UV, en particulier celui du spectre UV-C compris entre 207 et 222 nm, a
permis d'éradiquer les virus de la grippe de type A (virus H1N1) et on peut supposer que
quelques minutes d'application suffiraient pour inactiver également le SARS-CoV-2 sur les
vêtements (à la lumière du soleil ou d'une lampe artificielle) [17].
Tableau I : Méthodes de désinfection de différentes surfaces ou matériaux [17].
Type de surface ou de
matériau
Surfaces en pierre,
métal ou verre, sauf le
bois
Surfaces en bois

Toilettes
Textiles (par exemple,
coton, lin)

Détergent/Désinfectant
Détergent neutre et désinfectant virucide (contre les virus) hypochlorite de sodium 0,1 % ou éthanol (alcool éthylique) à 70 % ou
à une autre concentration, à condition que virucide soit spécifié.
Détergent neutre et désinfectant virucide à base d'éthanol (70%) ou
d'ammoniums quaternaires (par exemple, chlorure de benzalkonium ;
DDAC (chlorure de didécyldiméthylammonium))
Nettoyage avec un détergent et désinfection avec un désinfectant à
base d’au moins 0.1% d'hypochlorite de sodium
Lavage à l'eau chaude (70 °C-90 °C) et avec une lessive normale ;
alternativement : lavage à basse température avec de l'eau de Javel ou
d'autres désinfectants pour le linge.
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4. Cycle de multiplication virale
La liaison et l'entrée dans la cellule hôte sont médiées par la protéine (S). La première
étape de l'infection est la liaison du virus à une cellule hôte par l'intermédiaire de son
récepteur cible. La sous-unité (S1) de la protéine (S) contient le domaine de liaison au
récepteur qui se lie au domaine peptidase de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE
2). Dans le virus SARS-CoV-2, la sous-unité (S2) est hautement préservée et est considérée
comme une cible antivirale potentielle [18].
Après la liaison au récepteur, le changement de conformation de la protéine (S) facilite
la fusion de l'enveloppe virale avec la membrane cellulaire par la voie endosomale. Ensuite, le
SARS-CoV-2 libère de l'ARN dans la cellule hôte. L'ARN du génome est traduit en
polyprotéines pp1a et 1ab de réplicase virale, qui sont ensuite clivées en petits produits par les
protéinases virales. La polymérase produit une série d'ARNm sous-génomiques par
transcription discontinue et finalement traduits en protéines virales. Les protéines virales et
l'ARN du génome sont ensuite assemblés en virions dans le réticulum endoplasmique et le
Golgi, puis transportés par des vésicules et libérés hors de la cellule (Figure 5) [19].
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Figure 5 : Etapes de la multiplication virale.

(1) Le virus se lie à l'ACE 2, le récepteur de la cellule cible de l'hôte, en synergie avec la
sérine-protéase 2 transmembranaire de l'hôte (protéine de surface cellulaire), qui est
principalement exprimée dans les cellules épithéliales des voies respiratoires et les cellules
endothéliales vasculaires. Cela conduit à une fusion membranaire et à la libération du génome
viral dans le cytoplasme de l'hôte (2). Les étapes (3-7) montrent les autres étapes de la
réplication virale, qui conduisent à l'assemblage viral, à la maturation et à la libération du
virus [18].
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5. Variabilité génomique
La pandémie mondiale de COVID-19 a permis d'identifier des milliers de séquences
génomiques du SARS-CoV-2. Le 31 Mai 2021, le groupe de travail sur l'évolution des virus
de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé ses recommandations pour la
révision de la dénomination des variants préoccupants (VOC) et des variants à suivre (VOI)
du SARS-CoV-2 et pour l’introduction d’une dénomination basée sur l’alphabet grec. Un
VOC SARS-CoV-2 présente une transmissibilité accrue, une maladie plus sévère, une
réduction significative de la réponse immunitaire par rapport à une infection ou une
vaccination antérieure, une efficacité réduite du traitement ou une détection diagnostique
réduite. Un VOI du SARS-CoV-2 présente des marqueurs génétiques spécifiques susceptibles
d'affecter la transmission virale, le diagnostic, le traitement ou la réponse aux vaccins et peut
nécessiter des mesures de santé publique accrues. Trois systèmes de nomenclature
scientifique sont utilisés pour identifier et suivre les génotypes du SARS-CoV-2 : GISAID
(Global Initiative on Sharing All Influenza Data), Nextstrain et Pango [20].
Pour évaluer la variation génétique des différentes souches de SARS-CoV-2, le centre
national chinois de bioinformation (CNCB) a aligné 77 801 séquences génomiques de SARSCoV-2 détectées dans le monde et a identifié un total de 15 018 mutations, dont 14 824
polymorphismes mononucléotidiques. Dans la protéine S, quatre altérations d'acides aminés,
V483A, L455I, F456V et G476S, sont situées près de l'interface de liaison dans le
domaine de fixation du récepteur RBD. L'altération D614G dans la sous-unité S1 a été
trouvée beaucoup plus fréquemment que les autres sites de variants S, et elle est le marqueur
d'un sous-clade majeur du SARS-CoV-2 (clade G). Depuis Mars 2020, les variants du SARSCoV-2 avec G614 dans la protéine (S) ont remplacé les variants D614 originaux. Des charges
virales plus élevées ont été constatées chez les patients infectés par le variant G614, mais les
données cliniques ne suggèrent aucun lien significatif entre l'altération D614G et la gravité de
la maladie. Les virus pseudo-typés portant la protéine S avec G614 ont généré des titres
infectieux plus élevés que les virus portant la protéine S avec D614, ce qui suggère que
l'altération pourrait avoir augmenté l'infectivité du SARS-CoV-2. Cependant, les résultats des
expériences in vitro basées sur des modèles de pseudovirus peuvent ne pas refléter exactement
l'infection naturelle [21].
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En Décembre 2020, une augmentation inattendue des cas de COVID-19 signalés a été
attribuée à l'émergence des nouveaux variants 501Y.V1 (B.1.1.7) (Alpha) du SARS-CoV-2 au
Royaume-Uni et 501Y.V2 (B.1.351) (Beta) en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, une
transmission élevée dans un contexte de forte immunité de la population a pu favoriser
l'émergence et la propagation ultérieure du variant. Les deux variantes présentaient une
mutation (N501Y) dans le domaine de liaison au récepteur de la protéine S qui contribuerait à
une transmission accrue, avec des estimations allant de 40 à 70 %. Le variant 501Y.V2
présente deux mutations supplémentaires (E484K et K417N) dans la protéine S qui lui
confèrent un potentiel d'échappement aux anticorps. Un autre ensemble de mutations (N501Y,
E484K et K417T) dans une nouvelle lignée P.1 (501Y.V3) (Gamma) a été identifié à Manaus,
au Brésil [22].
Un autre variant B.1.617.2 (Delta) du SARS-CoV-2 a été identifié pour la première fois
dans l'État du Maharashtra à la fin 2020 et s'est répandu dans toute l'Inde, supplantant les
lignées préexistantes, notamment B.1.617.1 (Kappa) et B.1.1.7 (Alpha). In vitro, B.1.617.2 est
six fois moins sensible aux anticorps neutralisants du sérum provenant d'individus guéris, et
huit fois moins sensible aux anticorps déclenchés par un vaccin, par rapport au Wuhan-1 de
type sauvage portant D614G [23]. La variante Delta est hautement transmissible, transmission
estimée à environ 60 % de plus que la variante Alpha. Le CDC (US Centers for Disease
Control and Prevention) a suggéré que son taux de reproduction de base (R0, c'est-à-dire le
nombre estimé de cas secondaires d'infections qui sont transmis d'une personne infectée à une
population sensible) se situe entre 5 et 8 [24].
Le variant B.1.1.529 (Omicron) a été signalé pour la première fois à l'OMS en Afrique
du Sud le 24 Novembre 2021. La situation épidémiologique en Afrique du Sud a été
caractérisée par trois pics distincts de cas signalés, dont le dernier concernait principalement
le variant Delta. Durant la période actuelle, les infections connaissent une forte augmentation,
coïncidant avec la détection du variant B.1.1.529. La première infection confirmée connue du
B.1.1.529 provenait d'un spécimen prélevé le 9 Novembre 2021. Ce variant présente un grand
nombre de mutations, dont certaines sont préoccupantes (plus de 50 mutations dont plus de 30
concernent le gène codant pour la protéine S). Les données préliminaires suggèrent un risque
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accru de réinfection avec ce variant, par rapport aux autres VOC. Le nombre de cas de ce
variant semble augmenter dans presque toutes les provinces d'Afrique du Sud. Les diagnostics
PCR actuels du SARS-CoV-2 continuent de détecter cette variante. Plusieurs laboratoires ont
indiqué que pour un test PCR largement utilisé, l'un des trois gènes cibles n'est pas détecté (S
gene dropout ou S gene target failure) et ce test peut donc être utilisé comme marqueur de
cette variante, ou comme test de criblage ou screening en attendant la confirmation par
séquençage. En utilisant cette approche, cette variante a été détectée de façon plus rapide que
les précédentes poussées d'infection à SARS-CoV-2 (Tableau II) [25].
Tableau II : Variants préoccupants actuels [26].

Dénomination
de l’OMS

Lignée
PANGO
•

Clade/
Lignée
GISAID

Clade
Nextstrain

Surveillance des
changements
supplémentaires
d’acides aminés°

Alpha

B.1.1.7

GRY

20I (V1)

+S:484K
+S:452R

Beta

B.1.351

GH/501Y.V2

20H (V2)

+S:L18F

Gamma

P.1

GR/501Y.V3

20J (V3)

+S:681H

G/478K.V1

21A, 21I,
21J

Delta

B.1.617.2

+S:417N

Premiers
échantillons
répertoriés
RoyaumeUni,
Sep-2020
Afrique du
Sud,
Mai-2020
Brésil,
Nov-2020
Inde,
Oct-2020

+S:484K

Omicron

B.1.1.529

GR/484A

21K

-

• Comprend toutes les lignées descendantes.
° Observés uniquement dans un sous-ensemble de séquences
VOI : Variant Of Interest = Variant à suivre
VOC : Variant Of Concern = Variant préoccupant
VUM : Variant Under Monitoring = Variant en cours d’évaluation
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Botswana
Afrique du
Sud,
Nov-2021

Date de
désignation

18-Déc-2020

18-Déc-2020
11-Jan-2021
VOI: 4-Avr2021
VOC: 11Mai-2021
VUM: 24Nov-2021
VOC: 26Nov-2021

B. EPIDEMIOLOGIE
1. Réservoir
Zhou et al. ont découvert, grâce au séquençage métagénomique de nouvelle génération
et à l'analyse PCR en temps réel, que le SARS-CoV-2 pourrait provenir des chauves-souris.
Le SARS-CoV a été principalement trouvé chez le Rhinolophus sinicus et a provoqué de la
même manière une épidémie infectieuse à grande échelle, signalée pour la première fois en
Asie en 2003. Les preuves suggèrent que le SARS-CoV-2 pourrait également provenir du
Rhinolophus sinicus. Une étude a comparé les schémas d'infection des coronavirus parmi les
hôtes vertébrés et a constaté que le coronavirus du vison, plutôt que celui de la chauve-souris,
présente un schéma d'infection plus proche du SARS-CoV-2, ce qui suggère que le vison
pourrait être un hôte intermédiaire du SARS-CoV-2. Une autre étude a identifié les serpents
comme la source d'infection la plus probable, par l'analyse du biais d'utilisation des codons
synonymes. Liu et al. ont découvert, par une analyse de séquençage métagénomique, que le
SARS-CoV est le plus largement distribué parmi les coronavirus détectés chez le pangolin
malais. En outre, le séquençage du génome entier et l'analyse de la lignée par l'Université
agricole de Chine du Sud ont montré que les pangolins pouvaient être des hôtes intermédiaires
potentiels du SARS-CoV-2. L'analyse moléculaire et phylogénétique de Liu et al. a montré
que, bien que le coronavirus du pangolin soit génétiquement apparenté au SARS-CoV-2 et au
coronavirus de la chauve-souris, la descendance directe du SARS-CoV-2 à partir du
coronavirus du pangolin n'est pas étayée, et ils suggèrent qu'il est peu probable que le
pangolin soit un hôte intermédiaire du SARS-CoV-2. La plupart des espèces de chauvessouris habitent des forêts tropicales et subtropicales ou des grottes et se perchent loin des
zones d'activité humaine. Les virus provenant des chauves-souris doivent pénétrer dans des
hôtes animaux, tels que les visons, les serpents et les pangolins, qui ont des contacts plus
étroits avec les humains, pour poursuivre leur évolution, et peuvent devenir capables de se
propager aux humains après un certain degré de mutation et de recombinaison. Le SARSCoV-2 peut avoir un ou plusieurs hôtes intermédiaires entre les animaux sauvages et les
humains (Figure 6) [27].

17

Figure 6 : Illustration de certaines des voies de transmission établies et hypothétiques du
SARS-CoV-2 entre les humains, les animaux domestiques et sauvages [28].
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2. Transmission
Comme pour les autres coronavirus, le principal mécanisme de transmission du SARSCoV-2 se fait par l'intermédiaire de gouttelettes respiratoires infectées, l'infection virale se
produisant par contact direct ou indirect avec la muqueuse nasale, conjonctivale ou buccale,
lorsque des particules respiratoires sont inhalées ou déposées sur ces muqueuses. Les
récepteurs de l'hôte cible se trouvent principalement dans l'épithélium des voies respiratoires
humaines, y compris l'oropharynx et les voies aériennes supérieures. La conjonctive et le
tractus gastro-intestinal sont également sensibles à l'infection et peuvent servir de portes
d’entrée.
Le rôle de l'excrétion fécale dans la transmission du SARS-CoV-2 et l'ampleur de la
transmission fomite (par des surfaces inanimées) restent également à comprendre. Le SARSCoV-2 et le SARS-CoV-1 restent viables pendant de nombreux jours sur des surfaces lisses
(acier inoxydable, plastique, verre) et à des températures et des taux d'humidité plus faibles
(ex environnements climatisés). Ainsi, le transfert de l'infection des surfaces contaminées aux
muqueuses des yeux, du nez et de la bouche par l'intermédiaire de mains non lavées est une
voie de transmission possible [18].
La voie de transmission oro-fécale exacte n'est pas encore établie pour le SARS-CoV-2.
Des charges virales élevées ont été trouvées dans les échantillons fécaux de patients atteints
de COVID-19 et de diarrhée. Cependant, le nombre de patients atteints de COVID-19 qui ont
excrété des virus infectieux (mais pas d'ARN viral) dans les selles reste inconnu. Dans
plusieurs cas, le virus infectieux a été isolé dans les selles et une étude in vitro a rapporté 1 à 2
jours de survie du SARS-CoV-2 dans les selles. Ainsi, le virus pourrait éventuellement
contaminer les eaux usées, l'eau et les aliments et éventuellement les salles de bain par
transmission fécale-aérosol. Conformément à cette hypothèse, l'ARN viral a été détecté dans
les eaux usées et sur les sièges de toilettes, les boutons de chasse d'eau et les poignées de
porte. En outre, la détection de virus infectieux dans des fruits de mer emballés a été signalée
en Chine. Cependant, les recherches sur le titre du virus dans les objets contaminés fécaux
font encore défaut. On ne sait pas encore si les titres du virus dans les matières fécales sont
suffisamment concentrés et infectieux pour permettre une transmission ultérieure. En outre, le
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SARS-CoV-2 peut tolérer le liquide intestinal humain mais perd rapidement son infectivité
dans le liquide gastrique en 10 minutes. On ne sait toujours pas si le virus peut survivre
pendant l'ingestion d'aliments ou s'il est protégé par les expectorations, mécanisme de
contournement déjà signalé pour le MERS-CoV et le virus de la grippe (Figure 7) [29].

Figure 7 : Modes de transmission proposés pour le SARS-CoV-2 [30].
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3. Facteurs favorisants
Le risque de transmission dépend de facteurs tels que le mode de contact,
l'environnement, l’infectiosité de l'hôte et les facteurs socio-économiques. La plupart des
transmissions se font par contact rapproché (ex 15 minutes en face à face et à moins de 2 m),
et la propagation est particulièrement efficace au sein des ménages et lors des rassemblements
de la famille et des amis. Les taux d'attaque secondaire dans les ménages (la proportion
d'individus susceptibles qui deviennent infectés au sein d'un groupe de contacts susceptibles
avec un cas primaire) varient de 4 % à 35 %. Le fait de dormir dans la même pièce que la
personne infectée ou d'être le conjoint de celle-ci augmente le risque d'infection, tandis que
l'isolement de la personne infectée loin de la famille est lié à un risque d'infection plus faible.
Parmi les autres activités identifiées comme étant à haut risque, on retrouve le repas à
proximité de la personne infectée, le partage de la nourriture et la participation à des activités
de groupe. Le risque d'infection augmente considérablement dans les environnements fermés
par rapport aux environnements extérieurs. Une revue systématique des groupes de
transmission a montré que la plupart des événements de propagation à grande échelle se
produisaient à l'intérieur. La transmission par aérosol peut encore être un facteur lors d'un
séjour prolongé dans des environnements intérieurs encombrés et mal ventilés (ce qui signifie
que la transmission pourrait se produire à une distance >2 m).
La transmission fomite peut contribuer à la propagation de l'infection, en particulier
dans les établissements disposant de zones communes, où la probabilité d'une contamination
environnementale est plus élevée. Cependant, le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2 sont
facilement inactivés par les désinfectants couramment utilisés, ce qui souligne l'intérêt
potentiel du nettoyage et de la désinfection des surfaces et du lavage des mains [18].
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4. Répartition géographique et chronologie
À la fin de l'année 2019, le nouveau coronavirus a été identifié comme étant la cause
d'un groupe de cas de pneumonie à Wuhan, une ville de la province du Hubei en Chine. Il
s'est rapidement propagé, entraînant une épidémie dans toute la Chine, suivie par un nombre
croissant de cas dans d'autres pays du monde [31].
Les cas de SARS-CoV-2 confirmés en laboratoire sont passés de 132 cas dans 23 pays
de toutes les régions, à l'exception du continent africain, le 1er Février, à 5 304 cas dans 53
pays le 27 Février 2020 (à l'exclusion des 705 cas du bateau de croisière Diamond Princess).
Pendant cette période, la plupart des pays semblent n'avoir pris que de modestes mesures de
santé publique. Entre-temps, la transmission a nettement diminué en Chine, ce qui indique le
succès probable des mesures de confinement et de santé publique prises. Les mesures
introduites en Chine le 23 Janvier ont entraîné une réduction spectaculaire du R0.
Les analyses phylogénétiques effectuées en Europe et aux États-Unis prouvent que le
virus circulait de manière cryptique dans la communauté de ces pays plusieurs semaines avant
sa détection initiale, ce qui suggère qu'une propagation mondiale s'est produite très tôt.
Le 11 Mars 2020, lorsque le directeur général de l'OMS a utilisé le terme de pandémie
mondiale pour caractériser l'épidémie de COVID-19, 118 000 cas avaient été signalés dans
114 pays. Le même jour, l'Italie est devenue le premier pays européen à décréter un
confinement national, suivie de peu par l'Espagne le 14 Mars et par la France le 17 Mars
2020. Le 20 Mars 2020, l'Europe a enregistré plus de cas (104 591) que la région du Pacifique
occidental (93 349), qui comprend la Chine. Le 28 Mars 2020, l'Italie et les États-Unis avaient
dépassé la Chine en nombre de cas signalés (Figure 8) [32].
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Figure 8 : Chronologie des événements clés de la pandémie de COVID-19 [21].

Au niveau mondial, à la date du 26 Novembre 2021, 259 502 031 cas confirmés de
COVID-19, dont 5 183 003 de décès, ont été signalés à l'OMS (Figures 9, 10, 11, 12). Au 25
Novembre 2021, un total de 7 702 859 718 de doses de vaccins a été administré [33]. Au
Maroc, du 3 Janvier 2020 au 26 Novembre 2021, 949 263 cas confirmés de COVID-19 avec
14 770 décès ont été déclarés à l'OMS (Figures 13, 14). Au 24 Novembre 2021, un total de 48
719 196 de doses de vaccins a été administré [34].
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Figure 9 : Carte géographique montrant la situation de la pandémie de COVID-19 datant du 26 Novembre 2021
[33].

Figure 10 : Courbe montrant les variations hebdomadaires des cas confirmés de COVID-19 dans le monde [33].
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Figure 11 : Courbe montrant les variations hebdomadaires des décès dus au COVID-19 dans le
monde [33].

Figure 12 : Courbe montrant les variations hebdomadaires des cas confirmés de COVID-19 selon les
régions de l’OMS [33].
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Figure 13 : Courbe montrant les variations hebdomadaires des cas confirmés
de COVID-19 au Maroc [34].

Figure 14 : Courbe montrant les variations hebdomadaires des décès dus
au COVID-19 au Maroc [34].
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C. PHYSIOPATHOLOGIE
1. Enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2)
ACE2 en physiologie humaine :
L'ACE2 est un homologue de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE) et joue
un rôle central dans le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA), impliquant la
régulation de la pression artérielle et l'homéostasie des électrolytes. L'angiotensinogène,
produit par le foie, est clivé par la rénine, ce qui entraîne la formation d'angiotensine I (Ang
I). Ensuite, l'ACE est l'une des enzymes qui catalysent la conversion de l'Ang I en
angiotensine II (Ang II) [35]. Les principaux effets de l'Ang II sont la vasoconstriction, la
réabsorption du sodium et l'excrétion du potassium par les reins, la synthèse de l'aldostérone,
l'élévation de la pression artérielle et l'induction des voies inflammatoires et profibrotiques
[36,37]. L'ACE2 clive l'Ang II en angiotensine (1-7), qui exerce des effets vasodilatateurs,
anti-inflammatoires et antifibrotiques en se liant au récepteur [38]. Par ailleurs, l'ACE2 clive
l'Ang I en angiotensine (1-9). Celle-ci est à son tour convertie en angiotensine (1-7) par
l'ACE. Par conséquent, l'ACE2 s'oppose fonctionnellement au rôle physiologique de l'ACE et
les effets éventuels de l'activation du SRAA dépendent de l'équilibre tissulaire ACE/ACE2,
qui détermine la disponibilité des différents peptides d'angiotensine et donc l'équilibre entre
les voies pro-inflammatoires et profibrotiques d’un côté, et anti-inflammatoires et
antifibrotiques d’un autre [39].
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Figure 15 : Structure du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA), rôle de l'ACE2 dans ce
système physiologique et cibles potentielles de traitement [40].

Distribution tissulaire de l'ACE2 :
Des études d'immunolocalisation de l'ACE2 dans des organes humains sains ont déduit
les résultats suivants [41]. L'ACE2 était fortement exprimée sur les cellules épithéliales
alvéolaires des poumons et les cellules épithéliales de l'intestin grêle, ce qui correspond aux
voies potentielles de transmission virale du SARS-CoV-2, car les systèmes respiratoire et
gastro-intestinal partagent des interfaces avec l'environnement extérieur. En outre, l'ACE2
était présent sur les cellules endothéliales vasculaires et les cellules musculaires lisses dans
tous les organes étudiés. Dans le rein, l'ACE2 était fortement exprimé dans la bordure en
brosse des cellules tubulaires proximales et modérément ou faiblement dans les cellules
épithéliales pariétales et les podocytes, tandis que la coloration de l'ACE2 était faible ou
négative dans les cellules endothéliales glomérulaires et les cellules mésangiales. L'ACE2
était également présente dans la couche basale épidermique de la peau et dans les muqueuses
buccale et nasale [41]. En résumé, l'ACE2 est largement exprimée dans les tissus humains,
tant dans les principaux organes cibles du SARS-CoV-2 que dans les organes qui jouent un
rôle apparemment moins important, voire inconnu, dans la physiopathologie du COVID-19
[40].
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Interaction entre ACE2 et SARS-CoV-2 :
Il a été établi sans équivoque que l'ACE2 est le récepteur hôte fonctionnel du SARSCoV-2 [42]. La cinétique de liaison a révélé une affinité de liaison 10 à 20 fois supérieure à
celle du virus du SARS-CoV-1 [42,43]. Ces résultats peuvent expliquer en partie la
transmissibilité apparemment plus facile du SARS-CoV-2 et le fait qu'une expression accrue
de l'ACE2 peut conférer une susceptibilité accrue à l'entrée du SARS-CoV-2 dans les cellules
hôtes. Il a été démontré précédemment qu'une région spécifique de la protéine de pointe du
SARS-CoV-1 interagit avec l'ACE2, ce qui entraîne une fusion avec la membrane de la
cellule hôte [39,44]. Une étude expérimentale sur des souris a souligné l'importance de ce
récepteur dans la pathogenèse du SARS causé par le SARS-CoV-1 [45]. Les auteurs ont émis
l'hypothèse que l'infection par le SARS-CoV-1 entraîne une régulation négative de l'ACE2
par son internalisation, induite par la liaison du SARS-CoV-1 à l'ACE2, comme mécanisme
contribuant à la gravité des pathologies pulmonaires [45]. Par conséquent, cela conduirait à
une altération de l'effet protecteur de l'ACE2 sur la gravité du syndrome de détresse
respiratoire aiguë (SDRA). Ceci, ainsi qu'un effet néfaste de l'Ang II, a été précédemment
démontré dans plusieurs modèles animaux de SDRA [46-49]. L'interaction entre l'ACE2 et le
SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2, ainsi que les effets en aval, présentent un haut niveau de
similitude entre eux [42]. Au cours de l'hypoxie, une vasoconstriction pulmonaire induite par
l'Ang II se produit, visant à rétablir le décalage entre la ventilation et la perfusion, mais
induisant simultanément des effets profibrotiques néfastes, qui sont tous deux améliorés par
l'augmentation concomitante de l'ACE2 [50]. Dans des circonstances similaires, la régulation
vers la baisse de l'ACE2 induite par le SARS-CoV-2 pourrait nuire à l'élimination de l'Ang II
et donc entraîner une aggravation des lésions tissulaires. D'autre part, on peut supposer que la
régulation négative de l'ACE2 par le SARS-CoV-2 réduit les possibilités de pénétration des
cellules virales, ce qui limite la propagation du virus. Cependant, puisque le SARS-CoV-2
infecte les cellules exprimant l'ACE2 avec une plus grande efficacité que le SARS-CoV-1, il
est probable que le SARS-CoV-2 ait moins besoin d'ACE2 pour permettre la propagation
virale [40].
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2. Facteurs de risque de sévérité de COVID-19 et expression de l’ACE2
Facteurs génétiques :
L’ACE2 est codé par un gène situé sur le chromosome Xp22 et se compose d'au moins
18 exons et 20 introns, soit environ 40 kb d'ADN génomique [51]. Le gène ACE2 est
caractérisé par un certain nombre de polymorphismes, qui ont été associés à diverses
pathologies du système SRAA, comme l'hypertension essentielle [52]. Cependant, le contexte
génétique de l'expression et de la fonctionnalité de l'ACE2 dans différentes populations en
relation avec le SARS-CoV-2 est largement inconnu. L'analyse comparative systématique des
variants de la région de codage et des variants des loci de traits quantitatifs d'expression
(eQTL) de l'ACE2 dans différentes populations a révélé des fréquences alléliques plus élevées
des variants eQTL associés à des niveaux d'expression tissulaire plus élevés de l'ACE2 dans
les populations d'Asie de l'Est par rapport aux populations européennes. Cela pourrait
impliquer une susceptibilité différentielle à l'infection par le SARS-CoV-2 dans différentes
populations [53]. La modélisation structurelle et les analyses de superposition du complexe
ACE2- et ACE2-protéine-S natif ont été utilisées pour étudier les changements dans les
variantes ACE2 et les interactions intermoléculaires avec la protéine S. La plupart des
variants codant pour l'ACE2 présentaient une grande similitude structurelle et une affinité de
liaison très similaire avec la protéine S du SARS-CoV-2. Cependant, deux variantes alléliques
ont été identifiées et ont démontré une variation considérable dans l'interaction
intermoléculaire avec la protéine S [54]. Ces variations génétiques de l'ACE2 pourraient être à
l'origine d'une résistance potentielle relative ou totale à l'infection par le SARS-CoV-2 [40].
Âge et sexe :
Il a été suggéré que l'expression de l'ACE2 dans les poumons et la charge virale du
SARS-CoV-2 augmentent avec l'âge, ce qui pourrait expliquer la plus grande gravité de la
maladie observée chez les patients âgés atteints de COVID-19 [55]. L'âge avancé est de plus
en plus reconnu comme l'un des facteurs prédictifs les plus forts de la sévérité du COVID-19
[56]. Les adultes plus âgés (plus de 60 ans) courent un risque accru de contracter un COVID19 sévère avec des taux de complications et de létalité plus élevés [57]. Les données qui
s'accumulent montrent également l'existence d'une prédisposition au COVID-19 liée au sexe,
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les hommes étant plus susceptibles de développer une maladie grave que les femmes [58].
L'expression de l'ACE2 peut être un facteur contribuant à cette association, la
transcriptomique unicellulaire ayant démontré que l'expression de l'ACE2 était plus élevée
chez les hommes asiatiques que chez les femmes asiatiques [59]. Les données d'observation
indiquent une fréquence plus élevée d'hommes parmi les patients gravement malades [60,61].
De même, les hommes semblent être plus nombreux chez les patients décédés que chez les
patients guéris [62]. Les explications possibles de la prédominance masculine parmi les
patients COVID-19 peuvent être les différences d'exposition, de tabagisme, d'autres facteurs
liés au mode de vie, les différences dans l'expression chromosomique de l'ACE2, l'expression
de l'ACE2 dans le tissu testiculaire, la régulation du système immunitaire par les hormones
sexuelles ou les différences entre les sexes dans la régulation du SRAA [58,63-65]. Il est
intéressant de noter que dans deux cohortes indépendantes de patients souffrant d'insuffisance
cardiaque, les concentrations plasmatiques d'ACE2 étaient plus élevées chez les hommes que
chez les femmes [66].
Obésité :
Les patients obèses atteints de COVID-19 peuvent présenter un risque accru
d'admission en soins intensifs et de mortalité. Bien que les patients obèses présentent
fréquemment une hypoventilation mécanique (conduisant à une insuffisance respiratoire
hypercapnique), ceux atteints de COVID-19 présentent une insuffisance respiratoire
hypoxique. Cela a conduit à des discussions sur un rôle potentiel du tissu adipeux dans la
pathogenèse du COVID-19 en relation avec l'expression de l'ACE2. Si l'on admet que
l'obésité prédispose au développement de maladies chroniques, elle pourrait également être un
facteur de risque indépendant de la maladie COVID-19 [67]. L'IMC est significativement plus
élevé chez les patients COVID-19 atteints d'une maladie grave nécessitant une admission en
soins intensifs que chez les cas moins graves [68]. De même, la proportion de patients ayant
un IMC > 25 kg/m2 était significativement élevée chez les patients décédés par rapport aux
survivants. Une étude multicentrique chinoise a rapporté des valeurs d'IMC significativement
plus élevées chez les patients atteints d'une maladie grave que chez les patients atteints d'une
maladie légère [69]. Dans d'autres grandes séries de cas émergents, l'obésité reste fréquente et
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peut être un facteur de risque de détresse respiratoire, nécessitant éventuellement une
ventilation mécanique [70,71]. D'un point de vue mécanique, l'inflammation dérivée du tissu
adipeux dans l'obésité entraîne d'importantes perturbations métaboliques qui peuvent
éventuellement conduire à des complications telles que la dyslipidémie, l'hypertension, le
diabète, les maladies cardiovasculaires (syndrome métabolique ou syndrome X) et
l'insuffisance respiratoire chronique [72]. Le tissu adipeux viscéral peut induire des effets proinflammatoires, qui sont régulés par les adipokines et l'Ang II. Il est intéressant de noter que
l'ACE2 est abondamment présente sur les adipocytes viscéraux [41,73]. L'ACE2 présente sur
les adipocytes exerce des effets systémiques sur le système cardiovasculaire et des études
expérimentales ont démontré des interactions entre le sexe, l'ACE2 des adipocytes et les
complications de l'obésité, par exemple l'hypertension [74]. Il convient de noter que la leptine
est l'une des adipokines les plus importantes à l'origine de ces effets pro-inflammatoires et
qu'une plus grande disponibilité de la leptine a été associée à une augmentation des niveaux
d'Ang II ainsi qu'à une diminution de l'expression et de l'activité de l'ACE2 [75]. En outre, des
taux élevés de leptine ont été associés à l'accumulation de liquide alvéolaire et à une
inflammation accrue en cas d'hypoxie et de SDRA [41,73]. Par conséquent, on peut supposer
que l'excès de tissu adipeux viscéral chez les patients atteints de COVID-19 peut favoriser la
progression

de

la

maladie

notamment

en

aggravant

la

cascade

de

réactions

hyperinflammatoires [76].
Comorbidité :
Une méta-analyse portant sur 46 248 patients ayant reçu un diagnostic de COVID-19 a
révélé que la maladie grave était associée à l'hypertension, aux maladies respiratoires
chroniques et aux maladies cardiovasculaires [77]. Dans un autre rapport incluant plus de 44
000 patients atteints de COVID-19 confirmé, l'hypertension, les maladies respiratoires
chroniques, le diabète sucré, les maladies cardiovasculaires et le cancer sont apparus comme
les comorbidités les plus courantes [78]. Nombre de ces comorbidités se caractérisent par une
augmentation ou une diminution de l'expression et/ou de l'activité de l'ACE2, ainsi que par
une modification de l'équilibre ACE/ACE2 dans les deux sens. Cela pourrait être lié aux
conditions sous-jacentes et/ou au traitement par des inhibiteurs du SRAA. Cependant, la
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contribution relative de chacune de ces conditions sous-jacentes à la gravité de la maladie et à
la mortalité reste indéterminée. Bon nombre des rapports actuellement disponibles n'ont pas
été ajustés pour tenir compte des facteurs de confusion potentiels, notamment l'âge, le sexe et
les facteurs liés au mode de vie tels que le tabagisme et l'alimentation [79].
Médicaments immunosuppresseurs :
En

général,

il

est

conseillé

aux

patients

qui

utilisent

des

médicaments

immunosuppresseurs de ne pas les arrêter de manière préventive, car on ignore encore les
risques ou les avantages potentiels. Par exemple, les patients transplantés utilisent
fréquemment la ciclosporine, dont l'activité antivirale contre le SARS-CoV-1 a été démontrée
[80]. Les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques à médiation immunitaire (ex
la polyarthrite rhumatoïde ou les maladies inflammatoires de l'intestin) qui sont traités par des
inhibiteurs de cytokines (ex les antagonistes du TNF, les traitements anti-IL6R) ne semblent
pas courir un risque accru de développer un COVID-19 grave [81]. Bien qu'à première vue,
ces traitements semblent conduire à une suppression immunitaire et peuvent donc être
considérés comme potentiellement dangereux dans le contexte du COVID-19, ils ciblent
spécifiquement des cytokines ou médiateurs inflammatoires individuels au lieu d'un large
panel de composants du système immunitaire. En fait, les inhibiteurs de cytokines atténuent
potentiellement l'état hyperinflammatoire associé au COVID-19 et peuvent donc exercer des
effets bénéfiques [81]. Les patients atteints de tumeurs malignes solides traités par des
inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (immune checkpoint inhibitors ICI), y compris
les inhibiteurs de la mort programmée (-ligand)-1 (PD-1/PD-L1), les inhibiteurs de la protéine
T-lymphocyte-associée cytotoxique 4 (CTLA-4) et la thérapie par lymphocytes T à récepteur
antigénique chimérique (CAR-T) pour certaines hémopathies malignes liées aux cellules B,
subissent fréquemment des effets immunomodulateurs qui engagent les cellules T [82]. Les
effets indésirables liés au système immunitaire les plus connus sont le syndrome de libération
de cytokines (SRC) et la pneumonie [83,84], qui, en théorie, pourraient rendre les patients
plus vulnérables aux infections [85]. Il est intéressant de noter que ces complications
ressemblent à la présentation clinique du COVID-19 avancé et répondent bien au traitement
anti-IL6R, ce qui justifie fortement le traitement anti-IL6R dans le COVID-19 [86].
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3. Présentation pathologique de COVID-19 et implication des organes
Atteinte des voies respiratoires :
L’ACE2 a été observée dans les cellules épithéliales nasales et bronchiques le long des
voies respiratoires. En outre, l'ACE2 est abondamment exprimée à la surface des
pneumocytes alvéolaires de type II, qui co-expriment également plusieurs autres protéines
impliquées dans la régulation de la reproduction et de la transmission virale, dont TMPRSS2
[59,87]. Les pneumocytes de type II produisent habituellement du surfactant, maintiennent
leur auto-renouvellement et exercent des fonctions immunorégulatrices. Il est important de
noter que ces cellules partagent la même membrane basale avec des cellules endothéliales
capillaires étroitement apposées, exprimant également des niveaux élevés d'ACE2. Ces
données indiquent que les pneumocytes de type II, ainsi que l'endothélium capillaire qui leur
est associé, peuvent constituer un site primaire d'entrée du SARS-CoV-2, entraînant des
lésions de ces cellules et de la membrane alvéolo-capillaire et une hyperplasie réactive
continue des pneumocytes de type II. Comme les pneumocytes de type II restent les cibles de
l'entrée et de la réplication virales, cela peut conduire à un cercle vicieux de destruction et de
réparation continues de la paroi alvéolaire, aboutissant finalement à des lésions alvéolaires
diffuses graves et progressives. La régulation positive de l'ACE2 a également été décrite dans
les voies respiratoires des patients fumeurs atteints de maladies respiratoires chroniques, ce
qui, associé à un mouvement ciliaire perturbé et à une viscosité anormale du mucus, peut
accroître la vulnérabilité à la maladie [88]. Toutefois, des données cliniques pourraient
indiquer que le tabagisme n'entraîne pas nécessairement une vulnérabilité accrue [89]. Il a été
suggéré que le virus pouvait également exploiter les cellules de gobelet et les cellules ciliées
de l'épithélium nasal comme portes d'entrée, un site d'infection primaire plausible chez de
nombreux patients [90].
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Atteinte cardio-vasculaire :
Bien que le COVID-19 soit principalement une maladie respiratoire sévère, des lésions
myocardiques aiguës sont fréquemment observées [91]. La présence de lésions myocardiques
était associée à une aggravation de l'issue, avec des taux de mortalité multipliés par 7 à 11. Si
la relation entre les lésions myocardiques (associées à l'infarctus du myocarde, à l'insuffisance
cardiaque et aux arythmies ventriculaires) et la mortalité est évidente, l'étiologie des lésions
myocardiques aiguës en réponse à l'infection par le SARS-CoV-2 n'est toujours pas élucidée.
Cependant, plusieurs mécanismes potentiels ont été proposés, notamment la myocardite
induite par le SARS-CoV-2, les lésions médiées par les cytokines (c'est-à-dire un orage
systémique de cytokines cardiotoxiques), les lésions microvasculaires, la cardiomyopathie
liée au stress ou l'infarctus du myocarde [92,93]. Une myocardite induite par un virus, due à
l'infection de populations cellulaires résidant dans le cœur, a également été proposée, bien que
cela ne soit pas encore prouvé [94]. Étant donné le rôle critique de l'ACE2 pour l'entrée dans
les cellules du SARS-CoV-2, les populations de cellules exprimant l'ACE2 dans le cœur
peuvent être potentiellement infectées. Le séquençage de l'ARN unicellulaire de cœurs de
donneurs a révélé que les péricytes, mais pas les cardiomyocytes, expriment les niveaux les
plus élevés d'ACE2 [95]. Cela suggère que les péricytes cardiaques constituent une cellule
cible potentielle du SARS-CoV-2, qui peut provoquer un dysfonctionnement des cellules
endothéliales capillaires lors de l'infection, aboutissant à des lésions myocardiques [96].
En outre, le COVID-19 a été associé à l'endothélite dans divers organes tels que le
poumon, le foie, le cœur, le rein et l'intestin grêle [97,98]. Cela suggère qu'une infection
directe de l'endothélium et/ou une inflammation périvasculaire peuvent entraîner un
dysfonctionnement endothélial, un œdème tissulaire et un état pro-coagulant aboutissant à une
pathologie microvasculaire, en particulier chez les patients présentant un dysfonctionnement
endothélial préexistant [40].
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Risque thromboembolique :
Les patients COVID-19 sont particulièrement exposés au risque de développer une
coagulopathie rappelant la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) [99]. La thrombose
artérielle comprend l'ischémie des extrémités, les infarctus cérébraux et les infarctus du
myocarde [100]. Après des rapports initiaux faisant état d'un taux accru de maladie
thromboembolique veineuse (MTEV), notamment de thrombose veineuse profonde (TVP) et
d'embolie pulmonaire (EP), une étude néerlandaise a démontré une incidence de MTEV de 27
% et de thrombose artérielle de ~4 % chez les patients COVID-19 admis en soins intensifs
[101]. Dans cette étude, la grande majorité (80 %) des patients atteints de MTEV souffrait
d'EP. L'EP pourrait être un facteur important dans l'aggravation brutale de l'insuffisance
respiratoire chez les patients atteints de COVID-19 avancé [102]. Dans les études cliniques,
des niveaux fortement élevés de biomarqueurs circulants de l'activation endothéliale ont été
signalés [103]. Un tableau d'hypercoagulabilité s’observe clairement, les D-dimères étant
élevés de manière plus frappante chez les patients atteints de la maladie grave [61,104-107].
De plus, comme les patients COVID-19 présentent généralement des taux de plaquettes
normaux ou légèrement élevés, un fibrinogène fortement augmenté et des temps de
prothrombine et de thromboplastine partielle activée normaux ou légèrement prolongés, les
événements thromboemboliques chez ces patients ne semblent pas être le résultat d'une
coagulation intravasculaire diffuse consommatrice hypofibrinolytique comme on l'observe
généralement dans le sepsis [101].
Il est intéressant de noter que des taux fortement accrus d'anticorps antiphospholipides
(anticardiolipine et anti-β2-glycoprotéine I) ont été rapportés chez les patients COVID-19
présentant des thromboembolies veineuses et artérielles, ce qui est une caractéristique du
syndrome des antiphospholipides (SAP) [104,108]. Les patients atteints de lupus systémique
présentent fréquemment un SAP et une ischémie des membres causée par une vasculopathie.
Dans une étude clinique sur le lupus systémique, on a constaté que les anticorps anti-ACE2
étaient élevés chez presque tous les patients et qu'ils étaient corrélés à l'activité relative de
l'ACE2 sérique [109]. En outre, les patients atteints de lupus systémique surexpriment l'ACE2
en raison d'une hypométhylation, et leurs complications vasculaires répondent très bien au
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traitement par l'hydroxychloroquine, ce qui constitue une preuve circonstancielle d'un lien
spéculatif entre l'ACE2 et les complications vasculaires dans la maladie COVID-19 [110]. En
résumé, ces observations soulignent que l'état d'hypercoagulabilité du COVID-19 pourrait être
de nature systémique et ne pas se limiter à l'EP [111].
Atteinte gastro-intestinale :
En théorie, le SARS-CoV-2 pourrait envahir directement l'épithélium gastro-intestinal
via l'ACE2. Dans une étude du transcriptome d'une seule cellule, on a constaté que l'ACE2
était fortement exprimée dans l'épithélium supérieur et stratifié de l'œsophage, ainsi que dans
les entérocytes absorbants dérivés de l'iléon et du côlon [112]. En outre, l'ACE2 était coexprimée avec la protéine primaire TMPRSS2 dans les entérocytes absorbants et les cellules
épithéliales de l'œsophage supérieur. Dans une étude précédente de 2004 par Hamming I et al.
, on a constaté que l'ACE2 était exprimée dans les entérocytes de toutes les parties de l'intestin
grêle, y compris le duodénum, le jéjunum et l'iléon, mais pas dans les entérocytes du côlon
[41]. Plus précisément, l'ACE2 était fortement colorée au niveau de la bordure en brosse des
villosités, mais aussi plus profondément dans la paroi intestinale, notamment dans les cellules
musculaires lisses des couches musculaires intestinales, ainsi que dans les cellules
musculaires lisses vasculaires et l'endothélium. Des analyses protéomiques ont précédemment
démontré que la protéine ACE2 est augmentée dans les maladies inflammatoires chroniques
de l'intestin (MICI) [113]. De plus, l'activité de l'ACE2 et des concentrations élevées
d'angiotensine (1-7) ont été décrites chez les patients atteints de MICI [114]. Il a aussi été
démontré que l'Ang II et l'angiotensine (1-7) influencent la prolifération des myofibroblastes
coliques et la sécrétion de collagène, et que l'utilisation d'inhibiteurs de l'ACE (IEC) et
d'antagonistes des récepteurs de l'angiotensine (ARA) est associée à une amélioration de
l'issue de la maladie chez les patients atteints de MICI [115]. Jusqu'à présent, il n'existe
aucune preuve d'une sensibilité accrue au COVID-19 chez les patients atteints de MICI [116].
Atteinte hépatique :
Les lésions hépatiques peuvent être principalement attribuées à une infection virale
directe provoquant une hépatite, mais elles peuvent également être interprétées comme une
toxicité médicamenteuse due à l'administration de médicaments antiviraux à forte dose,
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d'antibiotiques ou de corticostéroïdes [117]. L'ACE2 est exprimée dans le foie, principalement
sur les cholangiocytes et non sur les hépatocytes, et il a été suggéré que l'ACE2 pourrait
augmenter par une prolifération hépatocytaire compensatoire en cas de lésion des
cholangiocytes [118]. Une étude portant sur des spécimens de biopsie hépatique a révélé une
stéatose microvasculaire modérée et une légère activité lobulaire et portale, sans que l'on
sache si ces phénomènes étaient dus à l'infection par le SARS-CoV-2 ou à une toxicité
médicamenteuse [119]. Une autre étude a observé une légère infiltration lobulaire par de
petits lymphocytes, une nécrose parcellaire et une dilatation sinusoïdale centrolobulaire [120].
Il est intéressant de noter qu'une étude transcriptomique unicellulaire a révélé une forte
expression de l'ACE2 dans les cholangiocytes, ce qui laisse penser que le SARS-CoV-2 peut
également entraîner des lésions des voies biliaires intrahépatiques [121].
Atteinte rénale :
Des études sur les patients COVID-19 ont signalé des signes de protéinurie et
d'hématurie chez environ 40 % des patients admis à l'hôpital [122]. L'expression de l'ACE2 a
été confirmée sur la bordure en brosse des cellules tubulaires proximales et sur les podocytes,
tandis que les cellules endothéliales et mésangiales glomérulaires étaient faiblement positives
ou négatives pour l'ACE2 [41]. Lors de la précédente épidémie de SARS, l'atteinte rénale était
un phénomène rare, même si, lorsqu'elle était présente, l'IRA était souvent une complication
fatale de la maladie [123]. D'autres recherches ont apporté la preuve que cette atteinte rénale,
sous forme d'insuffisance rénale aiguë, pouvait être davantage attribuée aux processus à
l'origine de la défaillance de plusieurs organes qu'à la réplication virale active des virus du
SARS [123,124]. Des antigènes viraux du SARS-CoV-2 ont été détectés dans des spécimens
post-mortem, en particulier dans les tubules rénaux [125,126]. Dans une autre étude, l'analyse
histopathologique des résultats post-mortem a révélé des lésions tubulaires aiguës diffuses
avec perte de l'intégrité de la bordure en brosse, dégénérescence vacuolaire non isométrique et
même nécrose, ainsi que des agrégats érythrocytaires proéminents obstruant la lumière des
capillaires et entraînant des lésions endothéliales [127]. Conformément à la distribution
tissulaire de l'ACE2 dans le rein, des particules de type coronavirus ont été identifiées dans
l'épithélium tubulaire et dans les podocytes. Sur la base de ces résultats, il est suggéré que le
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SARS-CoV-2 cible directement le parenchyme rénal, en particulier l'épithélium tubulaire
rénal et les podocytes, avec des lésions endothéliales secondaires qui peuvent induire une IRA
et entraîner une protéinurie et des taux élevés de créatinine sérique chez ces patients. En outre,
les infections à SARS-CoV-2 semblent être plus fréquemment associées à l'insuffisance
rénale aiguë que celles à SARS-CoV-1 [122].
Atteinte cutanée :
Dans la peau, l'ACE2 a été mise en évidence dans la couche basale de l'épiderme et
dans les glandes sudoripares [41]. Un rapport de cas a établi un lien entre COVID-19 et
l'apparition d'un purpura thrombocytopénique immunitaire [128]. Une autre étude a fait état
d'un purpura et d'un livedo racemosa chez plusieurs patients sévèrement affectés par le
COVID-19, avec une thrombose des petits vaisseaux et une coexistence des protéines du
complément et de la pointe du SARS-CoV-2 sur l'histopathologie [129], ce qui indique une
infection virale directe des petits vaisseaux de la peau. Cependant, la diversité des
caractéristiques cutanées signalées chez les patients atteints de la maladie COVID-19 suggère
également d'autres mécanismes pathogènes. Dans une peau saine, les couches situées audessus du stratum basal exprimant l'ACE2, y compris le stratum corneum, constituent
probablement une barrière au virus. Cependant, l'expression claire de l'ACE2 dans la peau
suggère que si le SARS-CoV-2 a la chance d'atteindre son récepteur à cet endroit, par
exemple à travers une peau endommagée, il peut être capable de se faire une porte d'entrée
dans les kératinocytes. Étant donné que le SARS-CoV-1 a déjà été trouvé dans la sueur, on
peut se demander si le SARS-CoV-2 pourrait être excrété dans la sueur [130], ce qui
augmenterait son potentiel de transmission. En outre, cela soulève la question de savoir si le
SARS-CoV-2 est capable d'infecter en se liant à l'ACE2 dans les glandes sudoripares de la
peau palmaire, où elles sont abondamment exprimées [40].
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Atteinte neurologique :
Le potentiel neurotrope du SARS-CoV-2 a été évoqué dans le COVID-19. Des
recherches antérieures ont montré que le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV infectent le système
nerveux central avec une atteinte importante du tronc cérébral [131]. Il a été suggéré que la
neuro-invasion du tronc cérébral pourrait être au moins partiellement responsable des
symptômes respiratoires chez les patients atteints de COVID-19, en compromettant les
neurones des centres respiratoires et les cellules neurales chimiosensibles impliquées dans la
régulation respiratoire et cardiovasculaire [132]. L'ACE2 peut jouer un rôle dans la neuroinvasion du SARS-CoV-2, car elle est exprimée dans le cerveau sur les neurones et les
cellules gliales, en particulier dans le tronc cérébral et les zones de régulation
cardiovasculaire, notamment le noyau du tractus solitaire, le noyau paraventriculaire et la
région bulbaire rostroventrale [133,134]. En outre, l'ACE2 est exprimée dans l'endothélium
vasculaire cérébral, ce qui pourrait entraîner des lésions endothéliales et, par la suite, favoriser
l'accès du virus au cerveau [135,136]. Dans une étude expérimentale sur des animaux, il a été
démontré que le SARS-CoV-1 pénètre dans le cerveau principalement par le bulbe olfactif,
suivi d'une propagation transneuronale du virus [137].
Placenta et grossesse :
En raison des adaptations nécessaires du système immunitaire et de diverses adaptations
physiologiques (ex une consommation accrue d'oxygène, un œdème des muqueuses des voies
respiratoires), les femmes enceintes se caractérisent généralement par une sensibilité accrue
aux agents pathogènes respiratoires et par conséquent, par une pneumonie grave. Bien qu'il
n'existe aucune preuve que les femmes enceintes soient plus sensibles à l'infection par le
SARS-CoV-2, elles peuvent présenter un risque accru de développer une maladie grave
lorsqu'elles contractent une infection par le SARS-CoV-2. La plupart des descriptions de
femmes enceintes infectées par le SARS-CoV-2 fait état d'infections au cours du troisième
trimestre de la grossesse [138-141]. Cependant, l'incertitude règne quant à la possibilité d'une
transmission verticale du COVID-19 à n'importe quelle phase de la grossesse [107,142]. Des
cas de COVID-19 néonatal ont été rapportés, mais l'infection a pu se produire par d'autres
voies, car il n'y avait pas de preuve directe de transmission verticale intra-utérine
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[138,140,143-145]. Dans une petite série de cas, un retard de croissance fœtale a été décrit
chez des femmes séropositives pour le SARS-CoV-1, mais aucun détail sur les lésions
histopathologiques placentaires n'a été décrit [146]. L'ACE2 pourrait également jouer un rôle
dans ce processus. Cependant, bien que l'expression de l'ACE2 placentaire soit présente à la
fois sur le site fœtal (cordon ombilical, villosités placentaires dans le syncytiotrophoblaste, le
cytotrophoblaste, l'endothélium vasculaire et les cellules musculaires lisses) et sur le site
maternel (par exemple dans le trophoblaste invasif et intravasculaire et les cellules
déciduales), la régulation de l'expression de l'ACE2 placentaire n'a pas encore été décrite en
relation avec l'infection par le SARS-CoV-2 [147,148].
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D. ETUDE CLINIQUE
1. Durée d’incubation
La période d'incubation du COVID-19, qui est le délai entre l'exposition au virus et
l'apparition des symptômes, est de 5 à 6 jours mais peut aller jusqu'à 14 jours. Pendant cette
période, également appelée période "présymptomatique", les personnes infectées peuvent être
contagieuses et transmettre le virus à des personnes saines [149].

2. Symptomatologie
Respiratoire :
Selon le rapport de la mission conjointe OMS-Chine (WHO-China-Joint Mission) sur le
COVID-19, 55 924 cas de COVID-19 confirmés par les laboratoires présentaient de la fièvre
(87,9 %), une toux sèche (67,7 %), une asthénie (38,1 %), des expectorations (33,4 %), des
difficultés respiratoires (18,6 %), des maux de gorge (13,9 %), des frissons (11,4 %), une
congestion nasale (4,8 %) et une hémoptysie (0,9 %) [150].
Certains patients peuvent rapidement évoluer vers une lésion pulmonaire aiguë et un
SDRA avec choc septique. L'intervalle médian entre l'apparition des premiers symptômes et
le développement de la dyspnée, l'admission à l'hôpital et le SDRA était respectivement de 5,
7 et 8 jours [151]. Certains patients atteints de COVID-19 peuvent présenter une saturation en
oxygène réduite dans le sang (≤ 93 %), pouvant descendre à 50 ou 60 % mais restant stables
sans détresse significative et à ce titre, ont été qualifiés d'hypoxie heureuse [152,153].
ORL :
Les manifestations ORL sont l'un des symptômes les plus fréquemment rencontrés dans
le cadre du COVID-19. Une présentation clinique particulière chez certains patients COVID19 comprend la détérioration du sens du goût (dysgueusie) et la perte de l'odorat (anosmie).
Une revue systématique et une méta-analyse de dix études avec 1 627 participants examinés
pour la détérioration olfactive et neuf études avec 1 390 participants examinés pour les
symptômes gustatifs ont démontré une prévalence de 52,73 et 43,93% de ces symptômes
parmi les patients COVID-19, respectivement. Ces caractéristiques cliniques peuvent souvent
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être présentes à des stades plus précoces de la maladie [154]. En outre, les maux de gorge, la
rhinorrhée, la congestion nasale, l'œdème des amygdales et l'hypertrophie des ganglions
cervicaux sont fréquemment observés parmi les symptômes otolaryngologiques des patients
[155]. Une vaste étude d'observation portant sur 1 099 patients atteints du COVID-19 a
signalé un œdème des amygdales chez 23 patients (2,1 %), une congestion de la gorge chez
19 patients (1,7 %) et une hypertrophie des ganglions lymphatiques chez deux patients (0,2
%) [61].
Cardiovasculaire :
Les manifestations cardiaques chez les patients atteints de COVID-19 peuvent être dues
à la souffrance cardiaque secondaire à l'hypoxie et à l'insuffisance respiratoire, à l'effet direct
du SARS-CoV-2 sur le cœur ou secondaire à l'inflammation et à l’orage cytokinique, aux
dérèglements métaboliques, à la rupture de plaque et à l'occlusion coronaire par un thrombus,
ainsi qu'aux conséquences des médicaments utilisés pour le traitement [156-158]. La nécessité
d'une admission en soins intensifs, d'une ventilation non invasive (46,3 vs. 3,9 %) et d'une
ventilation mécanique invasive (22 vs. 4,2 %) était plus élevée chez les patients souffrant
d'affections cardiaques par rapport à ceux sans atteinte cardiaque, ainsi qu'une mortalité
hospitalière plus élevée que chez ceux sans atteinte myocardique (51,2 vs. 4,5 %) [91].
Des cas d'hypertension, de myocardite aiguë et fulminante, d'arythmie ventriculaire, de
fibrillation auriculaire, de cardiomyopathie de stress, d'hypotension et d'insuffisance
cardiaque, de syndrome coronarien aigu (SCA) avec élévation ou dépression du segment ST,
d'infarctus du myocarde avec coronaires normales ont été rapportés [156,159]. Dans une
cohorte chinoise de 138 patients, 16,7 % d'entre eux présentaient des arythmies, le risque
étant plus élevé chez ceux nécessitant des soins en unité de soins intensifs, sans mention du
type d'arythmie présent [105]. Moins fréquemment, les symptômes cardiaques tels que la
douleur ou l'oppression thoracique et les palpitations peuvent être les caractéristiques initiales
sans fièvre, ce qui pose un dilemme diagnostique. Certains de ces patients finissent par
développer des symptômes respiratoires au fur et à mesure de l'évolution de la maladie [160].
Les patients qui se sont rétablis d'une maladie aiguë peuvent développer des arythmies en
raison de la cicatrice myocardique et nécessitent une surveillance ultérieure [158]. Un point
important à noter est l'utilisation de modulateurs du système rénine-angiotensine-aldostérone
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(SRAA) chez les patients atteints de COVID-19. Les recommandations de l'ACC/AHA/HFSA
recommandent de continuer à les utiliser chez les patients à haut risque en se basant sur une
approche thérapeutique orientée vers un objectif précis, ce qui a été confirmé par une récente
revue systématique et une méta-analyse menées par Hasan et al. qui ont démontré que
l'utilisation d'un IEC/ARA2 chez les patients atteints de COVID-19 est associée à des risques
inférieurs de mortalité et de développement de maladies graves par rapport à l'absence
d'utilisation d'un IEC/ARA2 [161,162].
Gastro-intestinale :
Dans la cohorte initiale de patients originaires de Chine, les nausées et/ou vomissements
et la diarrhée étaient présents chez 5 et 3,7 % des patients [150]. L'examen des données de 2
023 patients a montré que l'anorexie était le symptôme gastro-intestinal le plus fréquent chez
les adultes. La diarrhée était le symptôme gastro-intestinal le plus fréquent chez les adultes et
les enfants, tandis que les vomissements étaient plus fréquents chez les enfants [163]. Les
autres symptômes rares étaient les douleurs abdominales et les saignements gastrointestinaux. Dans certains cas, les patients atteints de COVID-19 ont présenté uniquement des
symptômes gastro-intestinaux sans développer de fièvre ou de symptômes respiratoires au
début et au cours de la progression de la maladie [164]. Dans une plus petite cohorte de 204
patients, 50,5 % présentaient une forme de symptômes intestinaux et parmi eux, 5,8 %
n'avaient que des symptômes intestinaux, tandis que les autres patients ont développé des
symptômes respiratoires par la suite. Les symptômes les plus courants rapportés parmi eux
étaient l'anorexie (78,64 %), la diarrhée non déshydratante (34 %), les vomissements (3,9 %)
et les douleurs abdominales (1,94 %) [165]. En outre, les patients présentant des symptômes
gastro-intestinaux ont tendance à avoir un intervalle plus long entre l'apparition des
symptômes et l'admission à l'hôpital (9 contre 7,3 jours), probablement en raison d'un manque
de suspicion clinique et d'un retard dans le diagnostic. Les patients ayant des symptômes
gastro-intestinaux ont tendance à présenter une élévation plus importante des taux d'ASAT et
d'ALAT, ce qui indique une atteinte hépatique coexistante [165]. Le dysfonctionnement
hépatique est probablement secondaire à l'utilisation de médicaments hépatotoxiques, à des
lésions hépatiques induites par l'hypoxie, à une inflammation systémique et à une défaillance
de plusieurs organes [166].
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Rénale :
D'après les premiers rapports, la prévalence de l'insuffisance rénale aiguë (IRA) chez les
patients hospitalisés dans le cadre de l'étude COVID-19 varie de 0,5 à 29 %. Dans une cohorte
de 701 patients, une protéinurie (43,9 %), une hématurie (26,7 %), une créatinine élevée (14,4
%), une urée sanguine élevée (13,1 %) et un faible débit de filtration glomérulaire (≤ 60
ml/min/1,73 m2) (13,1 %) étaient présents au moment de l'admission à l'hôpital, 5,1 %
développant une IRA au cours de la maladie. L'IRA était plus prévalente chez les personnes
présentant une insuffisance rénale de base [166]. Dans une autre grande cohorte de 5 449
patients, 36,6 % présentaient une IRA, la prévalence étant plus élevée chez les patients sous
ventilation mécanique que chez les patients non ventilés (89,7 contre 21,7 %) [167]. Les
patients développant une insuffisance rénale sont susceptibles d'avoir une mortalité plus
élevée au sein de l'hôpital. Un autre point à souligner est la présentation du COVID-19 chez
les transplantés rénaux. En raison de l'immunosuppression, ces patients sont susceptibles
d'avoir une faible fièvre à la présentation avec un déclin clinique rapide et la nécessité d'une
ventilation mécanique avec une mortalité élevée par rapport à la population générale [168].
Neurologique :
La plupart des patients atteints de COVID-19 développent des symptômes
neurologiques ainsi que des symptômes respiratoires au cours de la maladie ; cependant,
plusieurs rapports de cas dans la revue de la littérature documentent la présentation de patients
ayant un dysfonctionnement neurologique sans les symptômes typiques de fièvre, de toux et
de difficultés respiratoires [169]. Le risque de maladie grave et de décès est multiplié par 2,5
chez les patients ayant des antécédents d'accident vasculaire cérébral, les résultats étant
similaires chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. La prévalence des
caractéristiques neurologiques varie de 6 à 36 %, avec une encéphalopathie ischémique
hypoxique pouvant atteindre 20 % dans certaines séries de patients [170]. Les symptômes
neurologiques ont tendance à apparaître tôt dans l'évolution de la maladie (moyenne de 1 à 2
jours). Les signes neurologiques les plus courants sont les céphalées, la confusion, le délire,
l'anosmie ou l'hyposmie, la dysgueusie ou l'agueusie, l'altération de l'état mental, l'ataxie et les
convulsions [171]. Parmi les patients admis avec COVID-19, la prévalence de l'accident
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vasculaire cérébral ischémique varie de 2,5 à 5 % malgré la prophylaxie contre la
thromboembolie veineuse. Les patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaire
établis sont susceptibles de présenter une maladie plus grave [170]. Les autres présentations
comprennent l'encéphalite virale, l'encéphalopathie nécrosante aiguë, l'encéphalopathie
toxique infectieuse, la méningite, le syndrome de Guillain Barré (SGB), le syndrome de
Miller Fisher et la polynévrite crânienne, le SGB étant la première manifestation du COVID19 dans quelques cas [169,170,172].
Oculaire :
Les manifestations oculaires peuvent varier d'une injection conjonctivale à une
conjonctivite franche. Dans une cohorte chinoise de 38 patients, 31,6 % d'entre eux
présentaient des symptômes oculaires consistant principalement en une conjonctivite, tandis
que l'hyperhémie conjonctivale, la sensation de corps étranger dans l'œil, le chémosis, le
larmoiement ou l'épiphora étaient plus fréquents chez les patients atteints de COVID-19
grave. Parmi eux, le SARS-CoV-2 a pu être mis en évidence dans un écouvillon conjonctival
et nasopharyngé chez 5,2 % des patients, ce qui indique une voie potentielle de transmission
virale [173]. La conjonctivite ou le larmoiement peuvent être les premiers symptômes du
COVID-19. Malgré ce fait, il n'y a pas de cas documenté de caractéristiques oculaires graves
liées au COVID-19 [150].
Cutanée :
Comme d'autres infections virales, le SARS-CoV-2 peut également présenter des
caractéristiques dermatologiques variées. Une étude portant sur 88 patients italiens a montré
qu'environ 20,4 % d'entre eux présentaient une forme ou une autre de manifestations cutanées,
44,4 % développant des symptômes au début de la maladie et pendant toute sa durée [174].
L'exanthème maculopapuleux (36,1 %) a été identifié comme la caractéristique
dermatologique la plus fréquente, suivi par l'éruption papulovésiculaire (34,7 %), l'urticaire
(9,7 %), le livedo reticularis (2,8 %) et les pétéchies (1,4 %) [175]. Une étude portant sur 375
cas de COVID-19 en Espagne a identifié cinq schémas différents de manifestations cutanées
chez les patients : zones acrales d'érythème avec vésicules ou pustules (pseudo-chilblain) (19
%), autres éruptions vésiculaires (9 %), lésions urticariennes (19 %), éruptions
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maculopapuleuses (47 %) et livedo ou nécrose (6 %) [176]. La majorité des patients
présentaient des lésions sur le tronc, certains ayant des lésions sur les mains et les pieds. Il
existe des rapports de cas où le COVID-19 est associé à un érythème polymorphe et à la
maladie de Kawasaki chez des enfants [177,178].
Musculo-squelettique :
Le rapport initial de la Chine a révélé que 14,8 % des patients présentaient une myalgie
ou une arthralgie parmi les 55 924 patients atteints de la maladie COVID-19. Un article de
synthèse rapporte que sur 12 046 patients, l’asthénie a été identifiée chez 25,6 % et la myalgie
et/ou l'arthralgie chez 15,5 %, la plupart des patients signalant des symptômes dès le début de
la maladie [179]. Certains rapports suggèrent que la myosite et la rhabdomyolyse avec une
élévation marquée de la créatinine kinase peuvent survenir au cours du COVID-19, en
particulier chez les patients atteints de maladies graves et de défaillance multiviscérale. De
plus, chez certains patients, la rhabdomyolyse a été documentée comme la présentation
initiale de la maladie COVID-19 sans symptômes respiratoires typiques [180,181]. Une série
de cas de quatre patients développant une arthrite aiguë au cours d'une admission à l'hôpital
pour COVID-19 a été rapportée avec une exacerbation de l'arthropathie cristalline (goutte et
maladies à pyrophosphate de calcium) mais négative pour la RT-PCR du SARS-CoV-2 dans
le liquide synovial [182]. Un traitement aux corticostéroïdes et à la colchicine a été utilisé
dans les quatre cas. Il est important de noter que les quatre patients ont développé une arthrite
malgré un traitement antérieur par immunomodulateur (hydroxychloroquine, tocilizumab et
méthylprednisolone) [150].
Hématologique :
COVID-19 est une maladie systémique induisant une inflammation systémique et
occasionnellement un orage cytokinique. Cela peut avoir un impact significatif sur le
processus d'hématopoïèse et d'hémostase. Au début de la maladie, des numérations
leucocytaires et lymphocytaires normales ou réduites ont été documentées, avec une
lymphopénie marquée au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, en particulier chez les
personnes présentant un orage cytokinique et une maladie grave. Dans une étude portant sur 1
099 patients, la lymphopénie, la thrombocytopénie et la leucopénie étaient présentes chez
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83,2, 36,2 et 33,7 % des patients, respectivement, les résultats étant plus marqués chez les
patients atteints de formes graves. La leucocytose chez les patients COVID-19 pourrait
suggérer une infection bactérienne ou une surinfection, la leucocytose étant plus fréquente
dans les cas graves (11,4 %) que dans les cas légers et modérés (4,8 %). De même, la
thrombocytopénie était plus fréquente (57,7 %) dans les cas graves, par rapport aux cas légers
et modérés (31,6 %) [61]. La lymphopénie était également liée à une nécessité accrue
d'admission en soins intensifs et au risque de SDRA. La thrombocytose avec un rapport
plaquettes/lymphocytes élevé peut indiquer un orage cytokinique plus marqué [183].
De même, les anomalies de la coagulation peuvent se manifester sous la forme d'une
thrombocytopénie, d'un temps de prothrombine (TP) prolongé, d'un faible taux de fibrinogène
sérique et d'un taux élevé de D-dimères suggérant une coagulation intravasculaire disséminée
(CIVD), ces changements étant plus marqués chez les personnes atteintes de maladies graves
[184]. Une élévation de la lactate déshydrogénase (LDH) et de la ferritine sérique était
également présente et corrélée au degré d'inflammation systémique. Dans une étude portant
sur 426 patients atteints de la maladie COVID-19, on a constaté une augmentation de la
protéine C-réactive (CRP) chez 75 à 93 % des patients, plus fréquemment chez les patients
atteints d'une maladie grave. Le taux de procalcitonine sérique peut ne pas être modifié à
l'admission, mais une augmentation progressive de sa valeur peut suggérer une aggravation du
pronostic. La maladie sévère est liée à une augmentation de l'ALAT, de la bilirubine, de l'urée
sérique, de la créatinine et à une diminution de l'albumine sérique [185]. Une étude portant
sur 1 426 patients a montré que l'interleukine-6 (IL-6) était plus élevée chez les patients
atteints de COVID-19 sévère que chez ceux atteints de COVID-19 non sévère, l'augmentation
progressive indiquant un risque accru de mortalité. Ainsi, ces niveaux pourraient être
considérés comme un indicateur pronostique important de l'inflammation étendue et de
l’orage cytokinique chez les patients atteints de COVID-19 [186]. D'autres cytokines et
chimiokines plasmatiques comme l'IL1B, l'IFNγ, l'IP10, le MCP, etc ont également été
trouvées élevées chez les patients atteints de COVID-19, que la maladie soit sévère ou non.
De plus, le GCSF, l'IP10, l'IL2, l'IL7, l'IL10, le MCP1, le MIP1A et le TNFα étaient plus
élevés chez les patients qui ont dû être admis en soins intensifs, ce qui indique que l’orage
cytokinique est associé à une maladie grave [106].
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Endocrinienne et reproductive :
D'après la littérature disponible, il ne fait aucun doute que le diabète sucré est un facteur
de risque important pour la maladie COVID-19 et qu'il est associé à un risque accru de
développement d'une maladie grave. De plus, il existe des rapports de cas de thyroïdite
subaiguë liée à l'infection par le SARS-CoV-2 [187,188].
D'après la déclaration publiée par la Société européenne d'endocrinologie, les patients
souffrant d'insuffisance surrénale primaire et d'hyperplasie congénitale des surrénales peuvent
théoriquement présenter une susceptibilité accrue à l'infection, avec un risque plus élevé de
complications et, en fin de compte, de mortalité [189]. Il peut être nécessaire de doubler la
dose de corticostéroïdes en cas de suspicion clinique d'infection chez ces patients [150].
Plusieurs affirmations ont été faites concernant l'impact du COVID-19 sur la fonction
reproductive masculine, émettant l'hypothèse que le COVID-19 peut causer des dommages
potentiels aux testicules soit en se liant directement aux récepteurs testiculaires ACE2, qui
sont fortement exprimés dans les testicules, soit en endommageant indirectement les testicules
en stimulant le système immunitaire local [190]. Une étude comparant 81 patients masculins
atteints de COVID-19 à 100 hommes adultes en bonne santé appariés selon l'âge a mis en
évidence la présence de faibles taux de testostérone, de taux élevés d'hormone lutéinisante
(LH), de faibles rapports testostérone/LH, de faibles rapports hormone folliculo-stimulante
(FSH)/LH et d'un taux élevé de prolactine sérique. Ceci peut suggérer une atteinte testiculaire
potentielle du COVID-19 affectant les cellules de Leydig dans le testicule [191]. Les patients
masculins infectés par le COVID-19 peuvent présenter une réduction du nombre de
spermatozoïdes et une diminution de leur motilité, ce qui entraîne une baisse de la fertilité
masculine pendant les trois mois suivant l'infection [192].
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3. Terrains particuliers
Chez les enfants :
Une série de 72 314 cas, publiée par le Centre chinois de contrôle et de prévention des
maladies a révélé que 0,9 % de l'ensemble des patients étaient âgés de 0 à 9 ans et que 1,2 %
de l'ensemble des patients étaient âgés de 10 à 19 ans [193]. Les symptômes les plus fréquents
chez les enfants sont la fièvre (59 %), la toux (46 %), quelques cas (12 %) de symptômes
gastro-intestinaux et certains cas (26 %) ne présentent aucun symptôme spécifique au départ,
avec des opacités en verre dépoli dans les résultats de la tomographie thoracique [194]. Les
éruptions acrales de type chilblain, les lésions purpuriques et les lésions de type érythème
polymorphe sont plus fréquentes chez les enfants et les jeunes adultes, principalement en cas
de maladie asymptomatique ou légère [195]. La lymphopénie chez les enfants est relativement
moins fréquente, ce qui contraste directement avec les cas de SARS chez les enfants où la
lymphopénie était plus fréquemment observée [194].
Le syndrome inflammatoire multisystémique (MIS) est une autre complication redoutée
de COVID-19 observée chez les enfants. Abrams et al. ont systématiquement résumé les
preuves cliniques de huit études rapportant un MIS chez 440 enfants. L'âge moyen des
patients allait de 7,3 à 10 ans, 59% des patients étant de sexe masculin. La plus grande
proportion de patients présentait des symptômes gastro-intestinaux (87 %), suivis de
symptômes cutanéo-muqueux (73 %) et cardiovasculaires (71 %), tandis que moins de
patients ont signalé des symptômes respiratoires (47 %), neurologiques (22 %) et musculosquelettiques (21 %). La ferritine et les D-dimères étaient élevés chez 50 % des patients, et la
protéine C-réactive, l'interleukine-6 et le fibrinogène étaient élevés chez au moins 75 % des
patients. En outre, 100 % des enfants présentant une atteinte cardiovasculaire ont signalé une
élévation des marqueurs de dommages cardiaques tels que la troponine. Bien que les
manifestations respiratoires soient le plus souvent exprimées chez les adultes, les enfants
atteints de MIS présentaient moins de symptômes pulmonaires et davantage des autres
manifestations [196].
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Chez les femmes enceintes :
Les symptômes les plus courants signalés chez les femmes enceintes sont la fièvre
(61,96 %), la toux (38,04 %), le malaise (30,49 %), la myalgie (21,43 %), le mal de gorge (12
%) et la dyspnée (12,05 %). Les autres symptômes retrouvés chez les femmes enceintes sont
la diarrhée et la congestion nasale [197]. Dans une revue systématique incluant 92 patientes,
67,4 % d'entre elles présentaient des symptômes à la présentation et 31,7 % avaient une RTPCR négative bien qu'elles présentaient des caractéristiques de pneumonie virale. Une seule
patiente a dû être admise aux soins intensifs et la mortalité était de 0 %. Les résultats fœtaux
sont les suivants : 63,8 % d'accouchement prématuré, 61,1 % de détresse respiratoire fœtale,
80 % d'accouchement par césarienne, 76,92 % d'admission en soins intensifs néonataux, 42,8
% de faible poids de naissance et 66,67 % de lymphopénie [197]. Le 14 Juillet 2020, Vivanti
et al. ont publié le premier cas de transmission transplacentaire du COVID-19 d'une femme
enceinte de 23 ans à son bébé [198]. Par la suite, d'autres études ont rapporté la possibilité
d'une transmission verticale du COVID-19. Dans ce contexte, Kotlayer et al. ont publié une
revue systématique de 38 études. Sur 936 nouveau-nés de mères porteuses du COVID-19, 27
ont été testés positifs pour le virus, ce qui indique une proportion groupée de 3,2 % (2,2-4,3)
pour la transmission verticale [199].
Chez les patients immunodéprimés :
En raison de l'altération de leur réponse immunitaire, il n'est pas surprenant que les
patients immunodéprimés atteints de COVID-19 présentent un risque plus élevé de
développer des formes graves de la maladie et des co-infections par rapport aux populations
normales. Néanmoins, des études récentes ont montré l'association entre l’orage cytokinique
et la réaction excessive du système immunitaire avec le COVID-19, ce qui soulève la
possibilité que les états immunodéficients puissent atténuer la surexpression du système
immunitaire de l'hôte et ainsi prévenir les formes mortelles de la maladie [200]. Minotti et al.
ont publié une revue systématique incluant 16 études portant sur 110 patients présentant pour
la plupart un cancer accompagné d'une transplantation et d'une immunodépression. Sur les
110 patients, 72 (65,5 %) se sont rétablis sans être admis dans l'unité de soins intensifs, tandis
que 23 (20,9 %) sont décédés [200]. Les auteurs ont conclu que les enfants et les adultes
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immunodéprimés semblent avoir une meilleure évolution de la maladie par rapport à la
population normale. L'une des limites de cette étude est que la conclusion a été faite
uniquement sur la base d'une synthèse qualitative et qu'aucune méta-analyse n'a été effectuée.
D'autre part, Gao et al. ont réalisé une méta-analyse de huit études pertinentes portant sur 4
007 patients. L'étude a montré que l'immunosuppression et l'immunodéficience étaient
associées à un risque accru non statistiquement significatif de maladie COVID-19 grave
[201]. En outre, Mirzaei et al. ont résumé les données cliniques de 252 patients séropositifs
co-infectés par le SARS-CoV-2. Le tableau clinique ne différait pas de celui de la population
générale. Cependant, sur les 252 patients, 204 (80,9%) étaient des hommes. Un faible taux de
CD4 (<200 cellules/mm3) a été signalé pour 23 des 176 patients (13,1%). Les symptômes du
COVID-19 étaient présents chez 223 patients, les plus fréquents étant la fièvre chez 165 (74,0
%), la toux chez 130 (58,3 %), les céphalées chez 44 (19,7 %), les arthralgies et les myalgies
chez 33 (14,8 %), les symptômes gastro-intestinaux chez 29 (13,0 %), suivis des maux de
gorge chez 18 (8,1 %) patients [202]. Le nombre de décès a été de 36 (14,3 %). Comme dans
la population générale, les patients immunodéprimés et les patients séropositifs n'étaient pas
différents en termes de manifestations cliniques ou de sévérité. Cependant, les résultats de ces
études doivent être interprétés avec prudence et d'autres études sont recommandées pour
établir le lien entre ce groupe particulier de patients et la gravité de la maladie [150].
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4. Formes évolutives et complications
Les patients atteints de COVID-19 peuvent présenter une maladie asymptomatique,
légère, modérée ou grave (Tableau III) [149]. Des formes de COVID-19 persistantes ont été
également rapportées. Des données ont montré qu'une série de symptômes persistants peuvent
subsister longtemps après l'infection aiguë par le SARS-CoV-2, et cette affection est
désormais appelée COVID long par les instituts de recherche reconnus. Des études ont montré
que le COVID long peut affecter tout le spectre des personnes atteintes de COVID-19, depuis
celles qui présentent une maladie aiguë très légère jusqu'aux formes les plus graves. Tout
comme la forme aiguë, le COVID long peut toucher plusieurs organes et affecter de
nombreux systèmes, y compris, mais sans s'y limiter, les systèmes respiratoire,
cardiovasculaire, neurologique, gastro-intestinal et musculo-squelettique. Les symptômes du
COVID long comprennent l’asthénie, la dyspnée, les anomalies cardiaques, les troubles
cognitifs, les troubles du sommeil, les symptômes du syndrome de stress post-traumatique, les
douleurs musculaires, les troubles de concentration et les céphalées (Figure 16) [203].

Tableau III : Formes cliniques du COVID-19 [149].

Gravité de la
Présentation
maladie
Asymptomatique ► Aucun symptôme clinique
► Test positif sur écouvillon nasal
► Radiographie pulmonaire normale
Maladie légère ► Fièvre, mal de gorge, toux sèche, malaise et courbatures ou
► Nausées, vomissements, douleurs abdominales, selles molles.
Maladie
► Symptômes de pneumonie (fièvre et toux persistantes) sans
modérée
hypoxémie
► Lésions significatives sur le scanner thoracique
Maladie grave ► Pneumonie avec hypoxémie (SpO2 < 92%)
État critique
► Syndrome de détresse respiratoire aiguë, accompagné d'un
choc, troubles de la coagulation, encéphalopathie, insuffisance
cardiaque et atteinte rénale aiguë.
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Figure 16 : Atteinte multi systémique du COVID-19. Le virus SARS-CoV-2 pénètre dans les
cellules de plusieurs organes par l'intermédiaire du récepteur ACE2. Une fois que ces cellules
ont été envahies, le virus peut causer une multitude de lésions conduisant finalement à de
nombreux symptômes persistants, dont certains sont décrits ici [203].
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Les complications observées chez les patients atteints de COVID-19 sont
principalement dues à l’orage cytokinique et sont résumées dans le tableau IV [149].

Tableau IV : Complications du COVID-19 [149].

Fréquence

Complications

Fréquent

► Syndrome de détresse respiratoire aiguë
► Insuffisance respiratoire aiguë
► Septicémie
► Coagulation intravasculaire disséminée
► Lésion hépatique et rénale aiguë
► Embolie pulmonaire

Rare

► Rhabdomyolyse
► Syndrome inflammatoire multisystémique
► Aspergillose
► Pancréatite
► Anémie hémolytique auto-immune
► Complications neurologiques
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E. IMAGERIE THORACIQUE
Les résultats de l'imagerie thoracique de l'infection par le SARS-CoV-2 chevauchent ou
imitent ceux d'autres infections, notamment celles causées par d'autres coronavirus humains
(SARS-CoV ; MERS-CoV) ; les virus grippaux et les lésions pulmonaires aiguës dues à des
réactions médicamenteuses et à des maladies du tissu conjonctif [204].

1. Radiographie thoracique
Les résultats du COVID-19 sur les radiographies pulmonaires sont variables, allant de
normaux dans les premiers stades de la maladie à des opacités pulmonaires uni ou bilatérales,
avec parfois une distribution basilaire et périphérique marquée (Figure 17). Les premières
recherches ont rapporté une sensibilité relativement faible (69%) pour le diagnostic du
COVID-19 en utilisant la radiographie pulmonaire de base. Bien que des comorbidités sousjacentes telles qu'une maladie pulmonaire chronique ou une insuffisance cardiaque congestive
puissent fausser l'interprétation des radiographies thoraciques, des études ont montré que bon
nombre de résultats caractéristiques de la tomographie thoracique sont apparents sur les
radiographies thoraciques [205].

Figure 17 : Images chez une femme de 37 ans atteinte de COVID-19 et présentant de la fièvre, de la
toux, des nausées et de la diarrhée depuis une semaine. La radiographie thoracique postéro-antérieure
montre des opacités pulmonaires légères et mal définies à la périphérie des poumons de manière
bilatérale (flèches) [205].
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2. TDM thoracique
L'aspect typique de la pneumonie à SARS-CoV-2 sur les images de tomographie
thoracique est constitué d'opacités périphériques bilatérales avec une distribution pulmonaire
inférieure (Figure 18). Les opacités sont généralement des opacités en verre dépoli et sont
souvent nodulaires ou massives, ressemblant ainsi à un modèle de pneumopathie organisée
[206,207]. D'autres formes d'imagerie ressemblant à une pneumopathie organisée
comprennent une forme périlobulaire d'opacification et un signe dit de halo inversé, défini
comme une zone focale et arrondie d'opacités en verre dépoli entourée d'un anneau ou d'un
arc d’opacité plus dense (Figure 19). Des opacités en verre dépoli diﬀuses, qui peuvent imiter
d'autres infections, des toxicités médicamenteuses et des maladies pulmonaires inhalées, ont
également été rapportées [207]. Bien que les caractéristiques prototypiques de la pneumonie
COVID-19 sur les images tomodensitométriques soient bien décrites, dans la pratique
clinique, de nombreux patients présenteront certaines des manifestations d'imagerie mais pas
toutes. Par exemple, les opacités peuvent être unilatérales mais avoir une présentation
morphologique arrondie. Ou bien, les opacités peuvent avoir une prédominance dans le lobe
supérieur mais conserver une distribution périphérique ou sous-pleurale [205].
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Figure 18 : Images d'un homme de 77 ans atteint de COVID-19 se présentant avec 5 jours de fièvre et
de toux. (a, b) Les images de TDM thoracique axiale et (c) coronale montrent des opacités bilatérales
en verre dépoli (flèches) dans une distribution principalement périphérique, et plusieurs ont une
présentation morphologique arrondie [205].
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Figure 19 : Images d'un homme de 57 ans atteint de COVID-19 et présentant une toux depuis 4 jours.
(a) Les images axiales et (b) sagittales de tomodensitométrie thoracique montrent des opacités
bilatérales en verre dépoli de distribution périphérique dans le poumon gauche, certaines ayant une
présentation morphologique arrondie (pointes de flèche). Il existe également des opacités en forme
d'arc dans le lobe inférieur droit sous-pleural (flèches), indiquant un modèle périlobulaire de la
maladie [205].
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Les caractéristiques de l'image tomodensitométrique qui sont indéterminées pour le
COVID-19 ont également été décrites et classées dans des guidelines [207]. Il s'agit de
résultats d'imagerie qui ont été rapportés dans COVID-19 mais qui ne sont pas suffisamment
spécifiques pour aboutir à un diagnostic radiologique relativement sûr. Par exemple, des
opacités en verre dépoli diﬀuses ou périhilaires, ou des opacités non arrondies dispersées
peuvent se produire dans une variété d'autres processus infectieux et dans certains processus
non infectieux tels que l'œdème ou l'hémorragie alvéolaire. Certaines caractéristiques
tomodensitométriques sont rarement observées dans la pneumonie à COVID-19, notamment
de petits nodules pulmonaires discrets, une cavitation pulmonaire, un épaississement septal,
une eﬀusion pleurale et un pneumothorax. Il est intéressant de noter que le taux de
barotraumatisme chez les patients sous ventilation mécanique atteints de COVID-19 est
beaucoup plus élevé que chez les patients présentant d'autres causes de syndrome de détresse
respiratoire aiguë (24 % contre 11 %) [208].
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F. DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE
1. Tests moléculaires (RT-PCR)
Les échantillons sont prélevés dans les voies respiratoires supérieures par des
écouvillons nasopharyngés ou oropharyngés ou dans les voies respiratoires inférieures par des
expectorations ou un lavage broncho-alvéolaire (pour les patients sous ventilation
mécanique). Après avoir été conservés à +4°C, les échantillons sont envoyés au laboratoire où
l’extraction du matériel génétique viral est suivie de son amplification. Cette dernière est
précédée d’un processus de transcription inverse. Cela implique la synthèse d'une molécule
d'ADN double brin à partir de l'ARN viral existant, par PCR à transcription inverse (RT-PCR)
en temps réel. Enfin, les parties conservées du code génétique du SARS-CoV-2 sont
identifiées sur le matériel génétique amplifié [149].
La RT-PCR est une méthode de PCR développée pour la détection de l'ARN
(génomique). La RT-PCR est une méthode suffisamment fiable et rapide, produisant des
résultats en quelques heures et à haut débit [209]. La technique RT-PCR repose sur deux
réactions consécutives : a) la conversion de l'ARN en ADN complémentaire (ADNc) par
l'intermédiaire d'une enzyme de transcription inverse et b) l'amplification de l'échantillon
d'ADNc par réaction en chaîne par polymérase à l'aide d'amorces spécifiques du gène et de
sondes d'hydrolyse marquées par fluorescence. La première étape produit des modèles d'ADN
à utiliser dans la deuxième étape, où le nombre de copies de l'ADN est augmenté au cours de
cycles thermiques répétés. Les amorces spécifiques des gènes guident la deuxième réaction
pour l'amplification de la seule région sélectionnée du génome, tandis que les sondes
produisent des signaux fluorescents à chaque amplification réussie des régions génétiques, ce
qui permet un système de réaction quantifiable [210]. Une illustration de la RT-PCR basée sur
les sondes d'hydrolyse TaqMan, est présentée par la figure 20 [209]. La découverte de la
méthode RT-PCR a ouvert la voie à la détection de transcriptions de gènes à l'état de traces et
cette méthode a été largement utilisée pour le dépistage de maladies contagieuses dans le
monde entier [211].
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La RT-PCR est actuellement le gold standard pour la détection du SARS-CoV-2 en
raison de sa capacité à mesurer directement les parties génomiques virales plutôt que les
biomarqueurs secondaires tels que les antigènes ou les anticorps. L'Institut Malaisien de
Recherche médicale (IMR) a annoncé les amorces et les sondes RT-PCR spécifiques du
SARS-CoV-2 le 11 Janvier 2020, jour où les scientifiques chinois ont publié la séquence
complète du génome du virus. Plusieurs autres pays, comme l'Angleterre, l'Allemagne, la
Corée du Sud, la Turquie, la Russie, les États-Unis et la Chine, ont par la suite élaboré leurs
kits RT-PCR pour la détection du SARS-CoV-2 [209].
Les kits de RT-PCR pour la détection du SARS-CoV-2 comprennent principalement les
enzymes de transcription inverse et d'amplification, deux ou trois jeux d'amorces et de sondes
pour l'amplification des régions spécifiques du génome viral, ainsi que les réactifs autorisés
pour les contrôles négatifs, positifs et internes (Tableau V) [212]. Les échantillons de contrôle
sont traités de la même manière que les échantillons cliniques des patients et sont inclus dans
chaque plaque dans les configurations de détection à haut débit. Pour une configuration de
test valide, tous les échantillons de contrôle doivent fournir les résultats attendus, comme
indiqué dans les guides d'utilisation de chaque kit [213]. Le contrôle positif du kit contient des
séquences d'ARN SARS-CoV-2 recombinantes non infectieuses qui permettent de contrôler
les failles du réactif ou des conditions. L'échantillon négatif utilise une solution tampon pour
vérifier la contamination croisée ou les sous-produits non spécifiques. Enfin, un contrôle
interne/extraction est inclus dans le montage expérimental pour dépister les défaillances du
protocole d'extraction. Il convient de noter que les kits accordés par la FDA-EUA
comprennent au moins trois échantillons de contrôle, un positif, un négatif et un contrôle
interne, afin de fournir des résultats de test cohérents avec un niveau de confiance maximal et
un minimum de faux positifs/négatifs ainsi que des échecs de réactif/procédure expérimentale.
Le tableau VI présente une liste des gènes cibles et des amorces correspondantes utilisées
jusqu'à présent dans les kits de RT-PCR pour la détection du SARS-CoV-2 [209].
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Figure 20 : Principe de la PCR basée sur des sondes TaqMan [209].
Tableau V : Présentation de certains kits de RT-PCR [214].
Nom du Kit

Fabricant

Autorisation
réglementaire

Gènes cibles

Limite de
détection

Allplex 2019-nCoV
assay

See gene

US-FDA

E, N, RdRp

4167 copie/ml

Interprétation
du kit
Ct< 40
Positif

Patho Detect RTPCR kit

Mylab

ICMR, India

E, RdRp

-

-

FOSUN COVID-19
RT- PCR Kit

Fosun

US-FDA

E, N, ORF1ab

300 copie/ml

Ct < 36
Positif

TRUPCR SARSCoV-2 RT-qPCR
kit

Black Biotech

US-FDA

E, N, RdRp

10 copie/μl

Ct < 35
Positif

TaqPath COVID19 Combo Kit

Thermo Fisher
Scientific

US-FDA

S, N ORF1ab

2 copie/μl

Ct < 40
Positif

Lab Gun RealTime PCR Kit

Lab Genomics

US-FDA

E, RdRp

20 copie/μl

Ct < 40
Positif

Real-Time
Fluorescent RTPCR Kit for 2019nCoV

BGI Genomics

US-FDA CEIVD

ORF1ab

150 copie/μl

Ct < 37
Positif

63

Tableau VI : Une liste des régions du gène cible et des amorces utilisées dans les différents
montages RT-PCR pour la détection du SARS-CoV-2 [209].

Référence Gènes

Amorce avant

Amorce arrière

Corman et RdRp
al. (2020)
N

GTGARATGGTCATGTGTGGCGG

CARATGTTAAASACACTATTAGC
ATA

ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGC
GT

ATATTGCAGCAGTACGCACACA

CACATTGGCACCCGCAATC
CCCTGTGGGTTTTACACTTAA

GAGGAACGAGAAGAGGCTTG
ACGATTGTGCATCAGCTGA

GGGGAACTTCTCCTGCTAGAAT

CAGACATTTTGCTCTCAAGCTG

RdRp

AGATTTGGACCTGCGAGCG

GAGCGGCTGTCTCCACAAGT

N1

GACCCCAAAATCAGCGAAAT

TCTGGTTACTGCCAGTTGAATCT
G

N2

TTACAAACATTGGCGCAAA

E
Rao et al. ORF1ab
(2020)
N
U.S.
Centers
for
Disease
Control
and
Preventio
n (2020)

GCGCGACATTCCGAAGAA
N3

GGGAGCCTTGAATACACCAAAA
TGTAGCACGATTGCAGCATTG

Chu et al. ORF1b
(2020)
N

TGGGGYTTTACRGGTAACCT

AACRCGCTTAACAAAGCACTC

TAATCAGACAAGGAACTGATTA

CGAAGGTGTGACTTCCATG

Nao et al. N
(2019)
Institute
RdRp
of Pasteur
(2020)
RdRp

AAATTTTGGGGACCAGGAAC

TGGCAGCTGTGTAGGTCAAC

ATGAGCTTAGTCCTGTTG

CTCCCTTTGTTGTGTTGT

GGTAACTGGTATGATTTCG

CTGGTCAAGGTTAATATAGG
ATATTGCAGCAGTACGCACACA

ORF1ab

ACAGGTACGTTAATAGTTAATAGC
GT
CCCTGTGGGTTTTACACTTAA ACG

N

GGGGAACTTCTCCTGCTA GAA T

CAGACATTTTGCTCTCAA GCT G

CGTTTGGTGGACCCTCAGAT

CCCCACTGCGTTCTCCATT

E
China
CDC
(2020)

Thailand
N
Ministry
of Public
Health
(2020)
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ACGATTGTGCATCAGCTGACCG

Bien que la RT-PCR reste à ce jour la méthode la plus fiable pour la détection du
SARS-CoV-2, seul un nombre limité de tests peut être réalisé chaque jour, ce qui empêche les
autorités d'obtenir des données cohérentes sur la prévalence du virus dans l'ensemble de la
population mondiale. La sensibilité de cette méthode dépend généralement de la quantité
d'ARN dans chaque échantillon. Les patients peuvent être classés en tant que SARS-CoV-2
positif (cas actif) ou SARS-CoV-2 négatif en fonction des résultats de la RT-PCR. Cependant,
cette méthode ne donne pas d'informations sur les patients qui se sont déjà rétablis du SARSCoV-2, car la charge virale est éliminée de l'organisme après la guérison. De même, les
patients qui sont dans les tout premiers jours de l'infection virale peuvent ne pas répondre
"positif" à ce test en raison de la quantité insuffisante de virus sur les écouvillons. Il est très
important de développer des kits de détection plus rapides qui ne nécessitent pas de personnel
qualifié, de réactions avancées ou de laboratoires équipés. Les tests antigéniques qui ciblent
les biomarqueurs viraux tels que les protéines de pointe, d'enveloppe ou de nucléocapside
pourraient être utiles pour soutenir les systèmes actuels basés sur la RT-PCR et accélérer la
vitesse de détection dans le monde entier. D'autre part, les tests d'anticorps ou de sérologie
sont tout aussi importants pour savoir combien de personnes ont déjà été infectées par le virus
et ont développé des anticorps protecteurs, qui peuvent ensuite être utilisés comme banque de
données pour recenser les donneurs potentiels de plasma pour le traitement de la maladie
[209].

2. Détection des antigènes viraux
Un antigène est une particule/fragment/molécule qui peut stimuler le système
immunitaire et induire la production d'anticorps pour contrer les agents pathogènes,
protégeant ainsi l'organisme. Les tests antigéniques, contrairement aux méthodes basées sur la
PCR, détectent les composants viraux (c'est-à-dire la glycoprotéine S, la protéine M ou la
protéine N libérée) ou le virus directement sans étape d'amplification thermique [215].
Comme les méthodes basées sur la PCR, les tests antigéniques ne révèlent que l'infection
virale active, et non la situation de guérison, même si l’ARN du SARS-CoV-2 a été détecté
plusieurs semaines après la disparition des symptômes chez certains patients. Comme les
antigènes précèdent les anticorps et sont spécifiques à une cible, ils pourraient être plus
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fiables que les tests d'anticorps. Les tests antigéniques peuvent être effectués sur des bandes
LFA à des fins de détection rapide ou au format ELISA pour une meilleure sensibilité et une
utilisation à haut débit (mesure simultanée de 96 échantillons). Diao et al. ont mis au point un
test immunochromatographique fluorescent sur bandelettes pour détecter la protéine de la
nucléocapside N du SARS-CoV-2. Comparé à l'analyse des acides nucléiques, le test s'est
avéré avoir une sensibilité de 68 % et une spécificité de 100 % [216].
Une étude faite par Dinnes et Al. pour évaluer la fiabilité des tests antigéniques et
moléculaires réalisés pour le diagnostic de l'infection par le SARS-CoV-2, a abouti aux
résultats suivants [217] : Pour le diagnostic chez les personnes symptomatiques, durant les
premiers jours des symptômes, les tests antigéniques rapides les plus précis constituent une
alternative utile à la RT-PCR en laboratoire lorsque des résultats immédiats sont nécessaires
pour une prise en charge rapide du patient ou lorsque des difficultés logistiques ou financières
importantes empêchent de réaliser la RT-PCR en temps voulu. Les tests antigéniques rapides
ne sont suffisamment sensibles que dans la première semaine suivant l'apparition des
symptômes. Les tests antigéniques varient en termes de sensibilité, et seuls ceux qui
répondent aux critères appropriés, tels que les profils de produits cibles prioritaires de l'OMS
pour les diagnostics COVID-19 (c'est-à-dire une sensibilité ≥ 80 % et une spécificité ≥ 97 %),
pourraient être considérés comme un substitut rationnel de la RT-PCR [217].
Les tests présentaient une spécificité élevée, ainsi dans les populations symptomatiques
(où la prévalence est susceptible d'être élevée), le risque de faux positifs est faible. Avec une
sensibilité de 80 % par rapport à la RT-PCR, la probabilité de passer à côté de personnes
infectées est de 20 % supérieure à celle de la RT-PCR. Ainsi, la possibilité de résultats
faussement négatifs doit être envisagée chez les personnes ayant une forte suspicion clinique
de COVID-19, en particulier si le test est effectué plusieurs jours après l'apparition des
symptômes, lorsque les niveaux de charge virale peuvent avoir chuté [217]. Il est alors
recommandé de compléter par une RT-PCR.
Les tests rapides de détection d'antigènes peuvent être utilisés simultanément en
combinaison avec la RT-PCR pour les personnes symptomatiques, en particulier lorsque les
délais d'exécution de la RT-PCR sont lents, afin d'exploiter les avantages de résultats plus
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précoces et, par conséquent, de la recherche et de l'isolement des contacts. Compte tenu du
risque de résultats faussement négatifs, l'isolement peut être nécessaire jusqu'à l'obtention de
résultats RT-PCR négatifs. De même, pour l'investigation des épidémies locales, les tests
antigéniques rapides dans une population clairement définie peuvent établir des cas et des
contacts qui nécessitent un isolement en attendant les résultats de la RT-PCR. Dans d'autres
circonstances, les tests antigéniques rapides peuvent être utilisés pour trier les cas en vue d'un
test RT-PCR (plutôt que de faire subir à tous des tests PCR), en fonction de la prévalence et
des conséquences des résultats faussement positifs et faussement négatifs. Lorsque la
prévalence est faible, les résultats positifs du test rapide nécessitent un test de confirmation
afin d'éviter des mesures de quarantaine inutiles. Lorsque la prévalence est plus élevée (c'està-dire 20% ou plus), les faux positifs sont moins préoccupants (les VPP sont de 96% à 100%)
mais l'impact des faux négatifs devient de plus en plus important et tous les tests négatifs
peuvent être considérés comme devant être vérifiés [217].

3. Détection des anticorps anti-SARS-CoV-2
Un anticorps est une protéine produite par le système immunitaire en réponse à un
antigène. Chaque anticorps possède des sites qui ne peuvent se lier qu'à un type spécifique
d'antigène pour l'éliminer de l'organisme. Cette spécificité est déterminée par les régions
déterminant la complémentarité, localisées sur l'extrémité N-terminale de l'anticorps. Les
anticorps sont également appelés immunoglobulines (Ig). Il existe cinq classes d'anticorps :
IgM, IgD, IgG, IgA et IgE, qui se distinguent par leurs régions C-terminales. L'IgM est le
premier anticorps produit lors d'une infection, tandis que l'IgG est le plus commun et le plus
abondant dans le sérum. Les anticorps sont sécrétés dans les muqueuses et le sang ; ils y
neutralisent les agents pathogènes en se liant aux antigènes et en les inactivant. Par
conséquent, la neutralisation du virus par les anticorps empêche le virus d'infecter les cellules
[218]. Un test d'anticorps permet de mesurer la présence et la concentration des taux d'IgG et
d'IgM dans les échantillons de sang/sérum/plasma afin de déterminer si l'organisme lutte
contre un agent pathogène, par exemple un virus contagieux. Un antigène "recombinant" qui
imite le virus peut être produit en laboratoire et des anticorps ayant une affinité de liaison
avec une cible spécifique peuvent être produits en utilisant ces agents pathogènes artificiels
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[9]. Les tests d'anticorps les plus courants sont basés sur des tests de type flux latéral (LFA)
ou immunochromatographie (IC), des tests de type immuno-enzymatique (ELISA) ou des
réactions de chimiluminescence.
Dans un test LFA d'anticorps, les molécules d'intérêt sont les anticorps spécifiques
présents dans l'échantillon de sang du patient. La figure 21 explique la procédure de base d'un
kit de test de diagnostic COVID-19 basé sur le LFA. Tout d'abord, un échantillon de fluide est
appliqué sur la membrane d’échantillon. Il migre ensuite vers la membrane de conjugués qui
contient des antigènes du SARS-CoV-2 ou des anticorps de contrôle. Une fois que le liquide
atteint la membrane de conjugués, si présents, les anticorps IgG et IgM du liquide se lient aux
conjugués antigéniques du SARS-CoV-2. Si le fluide qui migre contient les anticorps cibles,
une couleur ou une fluorescence se développe pour indiquer les résultats, comme le montre la
figure 21 (à droite). La ligne de contrôle est utilisée pour vérifier le bon écoulement du fluide.
Si la ligne de contrôle n'est pas positive, il ne faut pas se fier aux résultats [219].
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Figure 21 : Exemple de test de diagnostic COVID-19 basé sur la méthode LFA.
(A) Structure interne du kit de test de diagnostic COVID-19 basé sur la méthode LFA (à gauche).
Résultat du kit de test non utilisé (à droite). Le kit détecte les anticorps anti-SARS-CoV-2 (IgG,
IgM) dans l'échantillon. (B) Affinité de liaison antigène-anticorps du kit de test avec l'échantillon du
patient positif au COVID-19 (à gauche). Résultat du kit de test du patient positif au COVID-19 (à
droite) [219].
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Dans les tests ELISA, l'antigène viral recombinant est déposé sur les surfaces des puits
en plastique en tant que molécule cible. Une fois les puits préparés, l'échantillon, c'est-à-dire
le sérum du patient, est ajouté dans le puits. Si des anticorps (IgG ou IgM) contre l'antigène
cible sont présents dans l'échantillon, une liaison se produit. L'échantillon en excès est lavé
plusieurs fois pour s'assurer que tous les anticorps non liés sont éliminés. Ensuite, une
deuxième solution contenant des anticorps secondaires anti-humains marqués est ajoutée ; si
l'anticorps d'intérêt est absent de l'échantillon, aucune liaison ne se produit. L'excès est à
nouveau éliminé par lavage, et la liaison des anticorps cibles est confirmée par une réaction de
changement de couleur dépendant d'une enzyme (généralement la peroxydase de raifort ou la
phosphatase alcaline). Un spectromètre lit le changement de couleur, et la concentration de
l'anticorps d'intérêt peut être déterminée. Dans les immunodosages par chimiluminescence, la
liaison de l'anticorps secondaire est confirmée par un substrat chimiluminescent distinct [220].
L'avantage du LFA par rapport au test ELISA est que ce dispositif peut être utilisé à
domicile sans formation, comme les tests de grossesse à domicile. Il peut être utilisé au lit du
malade ou en pharmacie. Le test ELISA par contre, est une méthode de diagnostic qui ne peut
être réalisée que dans des laboratoires autorisés à effectuer des tests de complexité moyenne
ou élevée, car le protocole comporte plusieurs étapes et un long délai d'exécution et nécessite
un personnel qualifié et des équipements spécifiques. Ces limitations augmentent le besoin de
tests rapides. C'est pourquoi les études SARS-CoV-2 se sont concentrées sur l'amélioration de
la sensibilité et de la spécificité des LFA. Pour augmenter la précision, la sensibilité et le débit
de détection, de nouvelles approches sont en cours de développement, comme l'amplification
du signal et la détection multiplexée. Dans les régions pauvres en ressources, l'absence de
diagnostic précoce fait que de nombreux cas restent indifférenciés, ce qui entraîne une
propagation incontrôlable du virus. Les LFA multiplexés sont devenus nécessaires pour tester
simultanément plusieurs biomarqueurs en réduisant les réactifs, les délais d'exécution et les
coûts de main-d'œuvre [221].
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Le principal problème des tests sérologiques est la réactivité croisée. Celle-ci se produit
lorsque les anticorps se lient à un antigène différent de l'antigène cible, souvent en raison des
similitudes entre les molécules. Par exemple, Okba et al. ont observé une réactivité croisée
entre la protéine de pointe S du SARS-CoV-2 et les protéines S du SARS-CoV et du MERSCoV [222]. Cependant, aucune réactivité croisée n'a été observée pour la sous-unité S1 de la
protéine spike pour le MERS-CoV. La S2 est plus fortement conservée parmi les coronavirus,
ce qui pourrait faire de la sous-unité S1 un meilleur candidat pour les tests sérologiques. Le
principal problème de cette réactivité croisée est qu'elle peut entraîner des faux positifs : un
patient précédemment infecté par le SARS-CoV peut être testé positif pour le SARS-CoV-2,
bien qu'il ne soit pas infecté par le SARS-CoV-2. La majorité des patients développent un
anticorps après environ 14 jours en réponse à l'infection par le SARS-CoV-2, tandis qu'une
étude récente montre que les anticorps IgG et IgM ont été détectés cinq jours après le début
des symptômes [9,223]. Cette réponse tardive générale peut donc conduire à des faux négatifs
: lorsque le patient est infecté mais n'a pas encore produit d'anticorps à des niveaux
détectables. Il est donc essentiel d'établir les valeurs de sensibilité et de spécificité des tests
pour appréhender les possibilités de faux positifs et de faux négatifs. La sensibilité correspond
au pourcentage de vrais positifs parmi tous les résultats positifs, et au pourcentage de vrais
négatifs parmi tous les résultats négatifs [224]. D'autre part, en raison de la détection tardive
des anticorps, les études sérologiques peuvent être rétrospectivement bénéfiques dans les
études vaccinales, les études épidémiologiques et les complications tardives, où le test RTPCR peut donner de faux négatifs en raison de l'excrétion ou de faibles charges virales dans
les échantillons testés [225]. Dr Edward Wright, professeur en microbiologie à l'université du
Sussex, affirme qu'un test d'anticorps ne peut pas nous dire qui est infecté, car les anticorps
sont générés jusqu'à deux semaines plus tard, alors que le virus devrait avoir été éliminé du
système. Cependant, il peut nous dire qui a développé une immunité au virus et quelle
proportion de la population a été infectée [226].
Le tableau VII présente les caractéristiques des différentes méthodes du diagnostic
virologique de l’infection par le SARS-CoV-2.
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Tableau VII : Tableau comparatif des tests moléculaires et sérologiques. Les caractéristiques de
chaque méthode de détection de l’infection par le SARS-CoV-2 et leurs différentes propriétés sont
comparées, en précisant la fenêtre temporelle de leur efficacité pour établir un diagnostic précis.
L'évaluation de toutes ces caractéristiques permet de choisir correctement la méthode de détection
[227-229].

Détection des
antigènes
RT-PCR

Test rapide par
immunochromatograp
hie

Détection des anticorps
Tests
automatisés
ELISA/CLIA

Test rapide par
immunochromatograph
ie

Echantillon

Ecouvillons
nasopharyngés/
oropharyngés

Ecouvillons
nasopharyngés/
oropharyngés

Sérum/Plasma

Sérum/Plasma/Sang total
ou capillaire

Détection

ARN viral
SARS-CoV-2

Antigènes viraux
(protéines virales (ex
nucléoprotéine)

Anticorps
IgG/IgM/IgA

Anticorps IgG/IgM

Caractéristiqu
es

Test de
référence pour
la détection
directe du
génome viral,
effectué au
laboratoire

Dispositif à faible coût,
transportable, ne
nécessitant pas des
équipements de
laboratoire avec des
résultats rapides en 15
minutes maximum

Détection des
anticorps en
réponse à
l’infection virale
par interaction
antigèneanticorps,
effectué au
laboratoire

Dispositif à faible coût,
transportable, ne
nécessitant pas des
équipements de
laboratoire avec des
résultats rapides en 15
minutes maximum

Fenêtre
d'utilisation
pour des
résultats
fiables

0-14 jours
après
l’apparition des
symptômes
(Figure 22)

Plus efficace chez les
individus ayant une
charge virale
importante, au début de
l’infection

5-30 jours après
l’apparition des
symptômes

5-30 jours après
l’apparition des
symptômes

Inconvénients

Coûteux,
nécessite des
équipements
spécialisés, des
réactifs et du
personnel, non
accessible à
l’ensemble de
la population

Sensibilité réduite. En
cas de transmission
faible, la valeur
prédictive positive est
faible

Procédure
laborieuse,
nécessite un
laboratoire, une
liaison non
spécifique peut
se produire

Sensibilité réduite,
résultats dépendent de la
réponse immunitaire de
l'individu, peut présenter
une réaction croisée

72

Figure 22 : Cinétique des marqueurs diagnostiques en fonction du stade
de l’infection à SARS-CoV-2 [230].
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G. TRAITEMENT
1. Traitement pharmacologique
Actuellement, diverses options thérapeutiques, notamment des médicaments antiviraux
(ex molnupiravir, paxlovid, remdesivir), des anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 (ex
bamlanivimab/etesevimab, casirivimab/imdevimab), des médicaments anti-inflammatoires
(ex dexaméthasone), des agents immunomodulateurs (ex baricitinib, tocilizumab) sont
disponibles dans le cadre de l’autorisation d'utilisation en urgence (Emergency Use
Authorization (EUA)) délivrée par la FDA ou en cours d'évaluation pour la prise en charge du
COVID-19 [231].
L'utilité clinique de ces traitements est spécifique et repose sur la gravité de la maladie
ou sur certains facteurs de risque. L'évolution clinique de la maladie COVID-19 se déroule en
deux phases : une phase précoce où la réplication du SARS-CoV-2 est maximale avant ou peu
après l'apparition des symptômes. Les médicaments antiviraux et les traitements à base
d'anticorps sont susceptibles d'être plus efficaces pendant cette phase de réplication virale. La
dernière phase de la maladie est marquée par un état hyperinflammatoire induit par la
libération de cytokines et l'activation du système de coagulation qui provoque un état
prothrombotique. Les médicaments anti-inflammatoires tels que les corticostéroïdes, les
traitements immunomodulateurs ou une combinaison de ces thérapies peuvent aider à
combattre cet état hyperinflammatoire [232].
Thérapies antivirales :
_ Molnupiravir est un agent antiviral oral à large spectre agissant directement sur
l'enzyme RdRp. Il a été initialement développé comme traitement antiviral possible de la
grippe. D'après une méta-analyse des études de phase 1-3 disponibles, le molnupiravir a
démontré une réduction significative des hospitalisations et des décès dans le cas d’une forme
légère de COVID-19 [233]. Les résultats d'un essai de phase 3 en double aveugle, randomisé
et contrôlé par placebo, ont indiqué qu'un traitement précoce par le molnupiravir réduisait le
risque d'hospitalisation ou de décès chez les adultes à risque non vaccinés atteints d’une forme
légère à modérée de COVID-19, confirmé en laboratoire [234].
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_Paxlovid (ritonavir en association avec le nirmatrelvir) est un comprimé oral associant
deux agents antiviraux qui, selon une analyse intermédiaire des données de phase 2-3 incluant
1219 patients, a permis de constater que le risque d'admission à l'hôpital ou de mortalité
toutes causes confondues lié au COVID-19 était 89 % plus faible dans le groupe paxlovid que
dans le groupe placebo lorsque le traitement était commencé dans les trois jours suivant
l'apparition des symptômes [235]. Le 22 Décembre 2021, la FDA a émis une EUA autorisant
l'utilisation de paxlovid pour les patients atteints d’une forme légère à modérée de COVID-19
[1].
_ Remdesivir est un analogue de l'adénosine qui interfère avec la synthèse du nouvel
ARN viral. Bien qu'il ait été mis au point pour être utilisé contre les infections par le virus
Ebola et le virus de Marburg [236], il a montré une activité antivirale contre de nombreux
autres virus à ARN tels que le virus de Lassa, le virus respiratoire syncytial et les coronavirus
comme le SARS-CoV et le MERS-CoV. Pour cette raison, il a également été testé contre le
SARS-CoV-2. Un cas a été rapporté dans lequel un patient atteint d'une infection par le
SARS-CoV-2 confirmée par RT-PCR a présenté une amélioration radicale en un jour avec le
remdesivir [237]. Les résultats d'un essai clinique de phase trois randomisé, contrôlé par
placebo et en double aveugle, mené chez des patients hospitalisés atteints de COVID-19, ont
révélé que, par rapport au placebo, le remdesivir était associé à un temps de rétablissement
plus court (11 contre 15 jours) [238].
_Hydroxychloroquine et chloroquine : l'utilisation médicale de la chloroquine
remonte à plusieurs décennies. Ses dérivés phosphate et sulfate sont administrés comme
antipaludéens,

et

l'hydroxychloroquine

est

largement

utilisée

comme

agent

immunomodulateur dans le lupus érythémateux systémique. En outre, la chloroquine a une
activité antivirale contre la grippe, le virus du Chikungunya, les coronavirus saisonniers et le
SARS [239-242]. Comme pour ces virus, l'entrée dans les cellules et la réplication du SARSCoV-2 dépendent de l'internalisation par endocytose et de la fusion lysosomale en fonction du
pH. Étant elle-même une base faible, l'hydroxychloroquine suit le gradient de pH cellulaire et
s'accumule dans l'environnement acide des endolysosomes et d'autres organites cellulaires
acides, alcalinisant ainsi les endosomes. De plus, l'hydroxychloroquine interfère avec la
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glycosylation terminale de l'ACE2, ce qui interfère avec la liaison du virus [242].
L'activité antivirale des dérivés de la chloroquine contre le SARS-CoV-2 a été identifiée très
tôt in vitro [243]. Sur cette base, le médicament a été rapidement introduit dans l'usage
clinique et des rapports préliminaires ont suggéré une amélioration de la clairance virale et
des résultats cliniques chez les patients COVID-19 recevant un traitement de 10 jours
d'hydroxychloroquine [242].
Une petite étude pilote française, randomisant 36 patients atteints de COVID-19, a
suggéré une accélération de la clairance virale chez les patients traités par une association
d'hydroxychloroquine et d'azithromycine [244]. Cependant, d'autres ont contesté les résultats
et n'ont trouvé aucun avantage en termes d'évolution de la maladie ou de clairance virale
[245]. Les effets immunomodulateurs de l'hydroxychloroquine sont bien établis et pourraient
renforcer son effet thérapeutique dans le cas du COVID-19 compliqué par une activation des
macrophages et l’orage cytokinique [246]. Enfin, l'hydroxychloroquine a des effets
antithrombotiques, qui peuvent être bénéfiques dans le COVID-19, où les stimuli
inflammatoires et les lésions endothéliales activent la coagulation et favorisent la formation
de micro-thrombus [247,248].
Bien qu'elle soit généralement considérée comme sûre lorsqu'elle est administrée à la
bonne dose et sous surveillance étroite, la marge thérapeutique de la chloroquine et de ses
dérivés est étroite. Les effets secondaires incluent des troubles de conduction, une
cardiomyopathie, une rétinopathie et une hypoglycémie [249,250].
_Azithromycine : Des effets synergiques de l'azithromycine et de l'hydroxychloroquine
contre le SARS-CoV-2 ont été observés in vitro, ce qui semble se traduire dans la pratique
clinique [244,251,252]. Il est intéressant de noter que l'azithromycine est également une base
faible et qu'elle s'accumule également dans les endosomes, avec un effet alcalinisant au moins
équivalent à celui de l'hydroxychloroquine. En plus de ses propriétés antimicrobiennes,
l'azithromycine est parfois utilisée pour ses propriétés immunomodulatrices, notamment chez
les patients atteints de troubles pulmonaires chroniques. L'azithromycine polarise les
macrophages vers un phénotype M2 anti-inflammatoire, et inhibe les voies de signalisation
pro-inflammatoires STAT1 et NFκB [253,254]. Dans le contexte des effets anti-
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inflammatoires, il est particulièrement intéressant de noter que l'azithromycine est utilisée
chez les patients nécessitant des soins intensifs pour un SDRA non lié au COVID-19 et qu'elle
est associée à une réduction significative de la mortalité et à un délai d'extubation plus court
[255-257].
_ Lopinavir/Ritonavir : Les expériences précédentes avec les infections au SARSCoV-1 et au MERS suggèrent que ce médicament peut améliorer les paramètres cliniques de
certains patients [258]. Une étude randomisée, contrôlée et ouverte sur l'administration de
lopinavir-ritonavir par voie orale pour le traitement du COVID-19 sévère a porté sur 199
patients adultes hospitalisés infectés par le SARS-CoV-2 [259]. Les patients ont été répartis
au hasard pour recevoir le lopinavir-ritonavir en plus du traitement standard. Le groupe
témoin n'a reçu que le traitement standard (N = 100 patients). Le critère d'évaluation principal
était le délai d'amélioration clinique. Le traitement par lopinavir-ritonavir n'a pas été associé à
des améliorations cliniques significatives par rapport au traitement standard, ni à une
amélioration de la mortalité à 28 jours [260].
_ Ivermectine : Ce médicament antiparasitaire approuvé par la FDA s'est avéré capable
de stopper la réplication du SARS-CoV-2 in vitro, comme l'indique la réduction de l'ARN
viral des échantillons traités à l'ivermectine [261]. Cependant, une évaluation plus
approfondie est nécessaire pour déterminer son efficacité dans la lutte contre le COVID-19
chez l'homme. L'ivermectine présente également une activité antivirale à large spectre. Elle
inhibe la réplication du virus de la fièvre jaune, en ciblant spécifiquement l'activité hélicase
NS3 [262].
Anticorps neutralisants anti-SARS-CoV-2 :
Les personnes qui se sont rétablies du COVID-19 développent des anticorps
neutralisants contre le SARS-CoV-2. La durée de cette immunité n'est pas claire. Néanmoins,
leur rôle en tant qu'agents thérapeutiques dans la prise en charge du COVID-19 fait l'objet de
nombreux essais cliniques en cours [1].
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_Plasma de patients convalescents : Le plasma convalescent, c'est-à-dire le plasma
provenant d'individus après la résolution du COVID-19 et riche en immunoglobulines
dirigées contre le SARS-CoV-2, est envisagé comme une option thérapeutique possible
[263,264]. Une utilisation anecdotique chez des patients atteints du SARS, du MERS, d'Ebola
et de la grippe soutient son utilisation en tant qu'agent neutralisant et/ou immunomodulateur
[265,266]. Cependant, il n'existe pas de données rigoureusement évaluées sur son utilisation
dans les infections coronavirales - pas seulement pour son utilisation dans le SARS-CoV-2
[267], et une étude de faisabilité explorant son utilisation dans le MERS a révélé que chez de
nombreux survivants, les titres d'anticorps n'étaient pas assez élevés, ce qui limite encore plus
le nombre de donneurs [268]. Le dosage variable, les problèmes de recrutement des donneurs
en période d'augmentation rapide du nombre de patients et les inconvénients liés à la sécurité
de l'utilisation généralisée des produits sanguins humains sont autant d'éléments qui limitent
la disponibilité et l'utilité de cette option thérapeutique à grande échelle [269].
_ REGN-COV2 (Casirivimab et Imdevimab) : REGN-COV2 est un cocktail
d'anticorps contenant deux anticorps IgG1 (casirivimab et imdevimab) qui ciblent le domaine
RBD sur la protéine de pointe du SARS-CoV-2. Il a été démontré qu'il diminuait la charge
virale in vivo, prévenant ainsi les séquelles pathologiques induites par le virus lorsqu'il est
administré à titre prophylactique ou thérapeutique chez les primates non humains [270]. Les
résultats d'une analyse intermédiaire de 275 patients d'un essai en double aveugle en cours,
impliquant des patients non hospitalisés atteints de COVID-19 qui ont été randomisés pour
recevoir un placebo, 2,4 g ou 8g de REGN-COV2, ont indiqué que le cocktail d'anticorps
REGN-COV2 a réduit la charge virale par rapport au placebo. Cette analyse intermédiaire a
également établi le profil de sécurité de ce cocktail d'anticorps, similaire à celui du groupe
placebo [271].
_Bamlanivimab et Etesevimab sont de puissants anticorps monoclonaux neutralisant
les spikes. Le bamlanivimab est un anticorps monoclonal neutralisant dérivé du plasma de
convalescence obtenu d'un patient atteint de COVID-19. Comme REGN-COV2, il cible
également le RBD de la protéine spike du SARS-CoV-2 et il a été démontré qu'il neutralise le
SARS-CoV-2 et réduit la réplication virale chez les primates non humains [272].
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_Sotrovimab (VIR-7831) est un puissant anticorps monoclonal neutralisant anti-spike
qui a démontré une activité in vitro contre les quatre variants Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351),
Gamma (P1), et Delta (B.1.617.2). Les résultats d'une analyse intermédiaire planifiée de
l'essai de phase 3 multicentrique, en double aveugle, contrôlé par placebo, de Gupta et al qui a
évalué l'efficacité et la sécurité cliniques du sotrovimab ont démontré qu'une dose de
sotrovimab (500 mg) réduisait le risque d'hospitalisation ou de décès de 85 % chez les
patients à haut risque non hospitalisés atteints de COVID-19 léger à modéré, par rapport au
placebo [1].
Agents immunomodulateurs :
_Corticostéroïdes : Les corticostéroïdes sont une classe d'hormones stéroïdes qui
jouent un rôle physiologique clé dans l'inflammation et le système immunitaire. L'utilisation
de corticostéroïdes pour le COVID-19 est controversée depuis l'apparition de cette maladie
[273]. Auparavant, les corticostéroïdes ont été largement utilisés pour le traitement des
épidémies de SARS-CoV en raison de leurs effets sur diverses cytokines [IL-1, IL-6, IL-8, IL12 et facteur de nécrose tumorale-α (TNF-α)] [274,275]. Des études chez l'homme ont montré
que les corticostéroïdes sont efficaces pour réduire les lésions pathologiques, mais la
principale préoccupation est leurs effets indésirables, tels que le syndrome respiratoire aigu
[275]. Une étude a été menée sur le traitement du coronavirus respiratoire porcin avec de la
dexaméthasone et a montré qu'une ou deux doses à des stades précoces sont efficaces pour
réduire les réponses pro-inflammatoires mais qu'une utilisation prolongée peut jouer un rôle
dans l'augmentation de la réplication virale [276]. Une autre étude chinoise a été menée dans
laquelle des patients atteints du SARS-CoV ont été divisés en quatre groupes ; elle a montré
que des doses précoces et élevées de stéroïdes associées à la quinolone étaient efficaces [277].
_Interféron : Les interférons sont des protéines naturelles produites et sécrétées par les
cellules du système immunitaire. Il existe trois grandes classes d'interférons (alpha, bêta et
gamma). Les interférons renforcent le système immunitaire contre les antigènes envahissants,
tels que les virus et les bactéries, et affectent non seulement la cellule stimulée mais aussi les
cellules voisines [278]. Les interférons ont été utilisés dans le passé contre le SARS-CoV et le
MERS-CoV et ont donné des résultats prometteurs, tant in vitro qu'in vivo, en diminuant la
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réplication virale [279-282]. D'après des études antérieures, on peut supposer que les
interférons peuvent constituer une option thérapeutique efficace contre le SARS-CoV-2 [283].
Comme le traitement par interféron est plus efficace à des stades précoces, il peut être utilisé à
titre prophylactique contre le SARS-CoV-2, ce que confirme l'efficacité in vitro du
prétraitement par interféron contre le virus [284]. Shen et al. ont déclaré que l'interféron-2α
peut réduire efficacement le taux d'infection du SARS-CoV-2 [285]. Les directives
recommandées pour le traitement du SARS-CoV-2 en Chine comprennent l'administration de
5M unités d'interféron α via un inhalateur en association avec de la ribavirine orale deux fois
par jour [286]. L'avantage du traitement par inhalation est qu'il agit directement sur les voies
respiratoires ; cependant, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de cette voie ne
sont pas précisément connues [283].
_Anticorps monoclonal anti-IL-6 : L'interleukine-6 (IL-6) est une cytokine proinflammatoire qui est considérée comme le principal agent de l'état hyperinflammatoire
associé au COVID-19. Cibler cette cytokine avec un inhibiteur du récepteur de l'IL-6 pourrait
ralentir le processus d'inflammation, d'après les rapports de cas qui ont montré des résultats
favorables chez les patients atteints de COVID-19 sévère [287-289]. La FDA a approuvé trois
types différents d'inhibiteurs du récepteur de l'IL-6 pour diverses conditions rhumatologiques
(Tocilizumab, Sarilumab) et une maladie rare appelée syndrome de Castleman (Siltuximab)
[1]. Dans un petit essai clinique en Chine, 21 patients atteints de COVID-19 sévère ou
critique ont été traités par tocilizumab. Quelques jours après le traitement, la fièvre a disparu
chez tous les patients, 15/20 (75 %) ont eu besoin de moins d'oxygène (un n'a pas eu besoin
d'oxygène) et la tomodensitométrie a montré une résolution des lésions pulmonaires chez
19/21 (90,5 %) patients. Les lymphocytes chez 10/19 (52,6%) patients et la protéine Créactive (CRP) chez 16/19 (84,2%) patients sont également revenus à la normale [290].
_Inhibiteurs des Janus Kinases (JAK) : L'inhibition des Janus Kinases (JAK) par de
petites molécules est un concept relativement nouveau utilisé dans les affections autoimmunes/inflammatoires systémiques. Les JAK sont impliquées dans la signalisation des
récepteurs des cytokines, y compris (mais sans s'y limiter) le récepteur de l'IL-6, ainsi que les
récepteurs de l'IFN de type 1 et de type 2 [291,292]. Ils médient la phosphorylation des
facteurs de transcription de la famille STAT qui sont, à leur tour, impliqués dans l'expression
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des cytokines pro-inflammatoires. Ainsi, les inhibiteurs des JAK limitent efficacement
l'expression des cytokines et peuvent aider à contrôler les orages cytokiniques [291].
Cependant, les JAK sont également impliqués de manière centrale dans le contrôle de
l'expression du T1IFN, qui joue un rôle clé dans la limitation de la réplication du virus et dans
l'initiation de la clairance des pathogènes [56]. Par conséquent, une inhibition supplémentaire
de JAK par le biais de petites molécules peut être contre-productive car elle limite encore plus
le confinement et la clairance de l'agent pathogène, et peut entraîner des complications
imprévisibles. Ainsi, l'inhibition de JAK n'est peut-être pas l'option thérapeutique ciblée la
plus appropriée dans le syndrome d'orage cytokinique et/ou le SDRA associés au COVID-19
[269].

2. Thérapie respiratoire
L'oxygénothérapie sera nécessaire en cas d'hypoxie (SaO2 < 93 %) ou si des symptômes
de détresse respiratoire deviennent évidents. L'oxygénothérapie est généralement administrée
par le biais des lunettes nasales (à haut débit), d'un masque facial ou d'une ventilation non
invasive. La SaO2 artérielle doit être surveillée en permanence pendant l'oxygénothérapie
[293].
Si un taux d'O2 artériel suffisamment élevé (SaO2 93-96%) n'est pas atteint, et si une
lésion pulmonaire aiguë se développe (rapport entre la pression partielle d’oxygène et la
fraction inspirée en oxygène ≤ 200 mmHg), une ventilation mécanique invasive et une
intubation sont nécessaires [294]. L'intubation trachéale ne doit pas être retardée chez les
patients présentant un faible indice d'oxygénation, une aggravation des symptômes de détresse
respiratoire ou une défaillance multiviscérale tout en administrant une oxygénothérapie non
invasive [294-298]. Des techniques avancées doivent être envisagées pour la ventilation
mécanique invasive, telles que la ventilation à pression et volume contrôlés, la pression
expiratoire positive, l'utilisation d'agents bloqueurs neuromusculaires et la position couchée
[296]. La plupart des patients gravement malades répondent bien à la position couchée, avec
une augmentation rapide de l'oxygénation et de la mécanique pulmonaire [297,298].
L'oxygénation par membrane extracorporelle pourrait être une option thérapeutique viable
pour les patients COVID-19 atteints de SDRA sévère et ne répondant pas aux protocoles
susmentionnés [293].
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3. Prise en charge du COVID-19 en fonction de la gravité de la maladie
Infection asymptomatique ou présymptomatique :
Il est recommandé aux personnes dont le test de dépistage du SARS-CoV-2 est positif et
qui ne présentent pas de symptômes cliniques compatibles avec le COVID-19 de s'isoler et de
surveiller leurs symptômes cliniques [1].
Forme légère :
Selon les lignes directrices du NIH, les personnes atteintes d'une maladie légère peuvent
être prises en charge dans le cadre ambulatoire avec des soins de soutien et un isolement. Les
patients âgés et ceux qui présentent des affections préexistantes doivent faire l'objet d'une
surveillance étroite jusqu'à la guérison clinique.
L'administration d'anticorps neutralisants du SARS-CoV-2 peut être envisagée pour les
patients ambulatoires qui présentent un risque de progression de la maladie. Le NIH
recommande de ne pas administrer de dexaméthasone en cas de maladie légère [1].
Forme modérée :
Les patients atteints d'un COVID-19 modéré doivent être hospitalisés pour une
surveillance étroite. Ceux-ci sont à risque de développer des accidents thromboemboliques et
doivent être maintenus sous prophylaxie thromboembolique avec une anticoagulation
appropriée. Le remdesivir et la dexaméthasone peuvent être envisagés pour les patients
hospitalisés qui ont besoin d'oxygène supplémentaire [1].
Forme sévère/critique :
Les patients atteints d'une forme sévère/critique de COVID-19 doivent être hospitalisés.
L'oxygénothérapie avec lunettes nasales à haut débit (LNHD) ou la ventilation non invasive à
pression positive (VNIPP) peuvent être envisagés chez les patients qui ne nécessitent pas
d'intubation. Le NIH recommande fortement d'utiliser la dexaméthasone chez les patients
hospitalisés qui ont besoin d'oxygène via une ventilation non invasive ou invasive. Un
traitement associant la dexaméthasone et le remdesivir ou le baricitinib ou le tocilizumab est
également recommandé chez les patients hospitalisés sous LNHD ou VNIPP présentant des
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signes de progression de la maladie. Si les corticostéroïdes ne peuvent pas être utilisés, le
baricitinib plus le remdesivir peuvent être utilisés chez les patients non intubés [1].
Le NIH recommande également le tocilizumab (en dose intraveineuse unique) chez les
patients récemment hospitalisés qui présentent une décompensation respiratoire rapide due au
COVID-19. L'insuffisance respiratoire imminente doit être reconnue le plus tôt possible et
une intubation endotrachéale avec ventilation obligatoire intermittente (VMI) doit être initiée.
Il faut commencer à administrer des vasopresseurs pour maintenir la pression artérielle
moyenne (PAM) entre 60 mmHg et 65 mmHg, la norépinéphrine étant le vasopresseur initial
préféré. Une thérapie antibactérienne empirique doit être envisagée si l'on craint une infection
bactérienne secondaire [1]. La prise en charge des patients COVID-19 atteints de SDRA doit
être similaire à la prise en charge classique des SDRA d'autres causes, y compris le
positionnement en décubitus [299].
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H. PROPHYLAXIE
1. Stratégies de contrôle et de prévention
Le COVID-19 est clairement une maladie préoccupante à l'échelle internationale. Selon
certaines estimations, son taux de reproduction est plus élevé que celui du SARS [300], et le
nombre de personnes infectées ou décédées par cette maladie est plus élevé que celui du
SARS [301]. Comme pour le SARS-CoV et le MERS-CoV, la rupture de la chaîne de
transmission est considérée comme un élément clé pour arrêter la propagation de la maladie
[302]. Différentes stratégies doivent être mises en œuvre dans les établissements de soins de
santé et au niveau local et mondial [303].
Désinfection des surfaces :
Les surfaces et les objets inanimés sont le site le plus propice à la transmission de
l'infection par le SARS-CoV-2 d'une personne à une autre. Selon la nature de la surface, le
pH, la température et l'humidité relative du milieu environnant, le temps de persistance du
virus varie de 1 à 9 jours [304]. Les surfaces exposées à des risques élevés doivent être
nettoyées fréquemment avec un désinfectant approprié. Un désinfectant idéal doit avoir un
faible temps de contact avec une activité antivirale significative. En général, les composés
d'ammonium quaternaire, le peroxyde d'hydrogène, l'alcool (éthanol, alcool isopropylique,
phénol), l'aldéhyde, l'acide hypochloreux, l'acide octanoïque, l'hypochlorite de sodium, le
bicarbonate de sodium, etc sont les principaux ingrédients responsables de l'activité virucide.
Les alcools, l'éthanol (78-95%) et l'isopropanol (70-100%) ont été utilisés comme
désinfectants efficaces car ils présentent une puissante activité virucide avec un effet toxique
négligeable sur la peau humaine [305].
Hygiène des mains :
La transmission interhumaine contribue largement à la propagation de cette infection.
La transmission du SARS-CoV-2 se fait par les gouttelettes, la toux, les mains/surfaces
contaminées, etc. Cependant, la prévention de la transmission interhumaine peut être réduite
en se lavant fréquemment les mains pendant au moins 20 secondes à l'eau et au savon ou en
les désinfectant avec un désinfectant à base d'alcool, en particulier après avoir touché des
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surfaces communes, être allé aux toilettes ou s'être serré la main, et éviter de se toucher les
yeux, le nez et la bouche avec des mains non lavées. La surveillance analytique d'un rapport
de l'OMS suggère que l'amélioration des pratiques d'hygiène des mains peut réduire de 50 %
la transmission des agents pathogènes dans les soins de santé. L'alcool est utilisé comme un
agent désinfectant/biocide courant. Les propriétés désinfectantes et le pouvoir biocide de
l'alcool dépendent de la concentration et du type d'alcool utilisé [305].
Distanciation physique :
La distanciation physique fait également partie des priorités des institutions pour
diminuer la transmission du SARS-CoV-2. La séparation minimise les contacts entre les
personnes potentiellement infectées et les personnes en bonne santé, ou entre les groupes
ayant un taux de transmission élevé et ceux dont le taux est nul ou faible, afin de retarder le
pic de l'épidémie et de diminuer l'ampleur de ses effets. L'efficacité de l'isolement dépend de
certains paramètres épidémiologiques, tels que le nombre d'infections secondaires générées
par chaque nouvelle infection et la proportion de transmissions qui se produisent avant
l'apparition des symptômes. Ces mesures sont justifiées en raison du risque que les personnes
asymptomatiques qui restent dans la communauté puissent infecter d'autres personnes jusqu'à
leur isolement, ce qui rend difficile le contrôle de la pandémie [306]. Une étude qui a évalué
l'efficacité de l'isolement des cas dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 a montré que
l'isolement peut être suffisant pour la maîtrise de l'épidémie sur une période de trois mois, et
qu'il a été plus efficace lorsque la transmission était faible, avant l'apparition des symptômes
[307]. Cependant, l'isolement, sans mesures préventives adéquates, peut être considéré
comme insuffisant pour maîtriser l'épidémie. Ainsi, la société/communauté, en ce moment,
doit être alertée sur l'importance d'une technique d'hygiène des mains correcte, de l'utilisation
d'un masque et des mesures d'hygiène des surfaces qui, ensemble, empêchent la propagation
du virus [306].
Équipement de protection individuelle (EPI) :
L'utilisation d'un masque chirurgical par les patients réduit la transmission par aérosol,
lorsqu'ils sont en contact avec des personnes suspectes de COVID-19 et présentant des
symptômes respiratoires légers, depuis leur arrivée au service de santé, sur le site d'isolement

85

et pendant la circulation au sein du service, en évitant autant que possible de toucher le
masque, les yeux, la bouche et le visage [308,309] (Figure 23).
Cependant, le seul port du masque est insuffisant pour assurer un niveau de protection
sûr en situation d'isolement, et doit toujours être associé à ceux déjà mentionnés comme
l'hygiène des mains, notamment avant et après l'utilisation du masque. Il convient également
de rappeler que le port de masques lorsqu'il n'est pas indiqué peut générer des coûts inutiles et
créer un faux sentiment de sécurité, incitant à négliger d'autres mesures, telles que l'hygiène
des mains et le nettoyage des surfaces et objets inanimés potentiellement contaminées par le
SARS-CoV-2 [308,309].
Pour la réalisation de procédures chez les patients présentant une infection suspectée ou
confirmée par le SARS-CoV-2, qui peuvent générer des aérosols (telles que les procédures
qui induisent la toux, l'intubation ou l'aspiration trachéale, la ventilation invasive et non
invasive, la réanimation cardio-pulmonaire, la ventilation manuelle avant l'intubation,
l'induction d'expectorations, les prélèvements nasotrachéaux), les professionnels de santé
doivent utiliser des masques de protection respiratoire (respirateur à particules), avec une
efficacité minimale dans la filtration de 95% des particules jusqu'à 0. 3 µ (type N95, N99,
N100, FFP2 ou FFP3) [309,310]. Les procédures susceptibles de générer des aérosols doivent
de préférence être réalisées dans une unité d'isolement respiratoire avec pression négative et
un filtre HEPA (filtre à très haute efficacité). En l'absence de ce type d'unité, les patients
doivent être placés dans une chambre avec des portes fermées (et des fenêtres ouvertes) et
limiter le nombre de professionnels pendant ces procédures [309].

86

Figure 23 : Gestes barrières efficaces contre le COVID-19 [311].

2. Vaccination
Vaccins basés sur des virus SARS-CoV-2 atténués :
L'histoire de la vaccination commence avec les vaccins basés sur un microbe vivant qui
a été affaibli pour ne pas causer de maladie. Comme les microbes atténués conservent la
capacité de se répliquer in vivo en donnant naissance à une maladie limitée, ils sont très
efficaces pour stimuler le système immunitaire et induire une mémoire immunitaire forte et
persistante qui permet de prévenir efficacement l'infection. Des centaines de millions de
personnes ont été protégées de maladies invalidantes et mortelles grâce aux vaccins atténués
[312]. Il s'agit de la technologie la plus traditionnelle exploitée dans la construction de
vaccins. Les vaccins vivants atténués peuvent être obtenus en cultivant le virus dans des
conditions défavorables ou en générant une version génétiquement affaiblie du virus.
Cependant, l'atténuation de trillions de virus est complexe et délicate et peut être associée à
des risques majeurs de biosécurité [313]. Une fois produits, leur stockage et leur manipulation
nécessitent des procédures soigneusement observées. L'expérience des vaccins à virus
atténués montre que l'on peut s'attendre à des effets secondaires rares mais importants puisque
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les virus atténués provoquent une maladie, même mineure. La voie orale (comme dans le cas
du vaccin Sabin contre la poliomyélite) et la voie intranasale pourraient induire une immunité
muqueuse basée sur les IgA et IgM sécrétoires [312].
Vaccins basés sur les virus SARS-CoV-2 inactivés :
Les vaccins basés sur des micro-organismes tués (vaccins inactivés) appartiennent à une
plateforme technologique très traditionnelle qui a donné naissance à de nombreux vaccins.
Les vaccins produits par cette méthode sont plus stables que les vaccins vivants atténués mais
leur limite est principalement liée à la courte durée de la mémoire immunitaire qui nécessite
l'inoculation de plus grandes quantités de vaccin ou l'association du micro-organisme inactivé
avec un adjuvant ou encore l’administration de rappels. La réponse immunitaire induite est
dirigée non seulement contre la protéine Spike mais aussi contre de nombreux autres
antigènes du SARS-CoV-2. Bien que la réponse induite soit généralement plus faible que
celle induite par les virus atténués, le vaccin est plus facile à manipuler, moins coûteux et
beaucoup plus sûr. Le SARS-CoV-2 est inactivé par l'utilisation de différentes techniques
chimiques. Tous les vaccins candidats sont injectés par voie intramusculaire [312].
Vaccins basés sur les protéines du SARS-CoV-2 :
Il existe deux types de vaccins à base de protéines, à savoir les vaccins à sous-unités
protéiques

et

les

vaccins

à

particules

pseudovirales

[314].

Les

vaccins à sous-

unités protéiques sont constitués de fragments antigéniques viraux produits par des techniques
de recombinaison génétique [315]. Ils sont faciles à produire, relativement sûrs et bien tolérés
par rapport aux vaccins à virus entier. La limite des vaccins à sous-unités protéiques est leur
faible immunogénicité [316]. C'est pourquoi des adjuvants sont généralement utilisés avec les
vaccins sous-unitaires pour améliorer leur immunogénicité. Les vaccins sous-unitaires
existants sont ceux contre la coqueluche, Streptococcus pneumoniae et Haemophilus
influenzae type b [317]. En plus des vaccins sous-unités, d'autres vaccins protéiques contre le
SARS-CoV-2 utilisent des enveloppes virales vides qui imitent la structure du coronavirus
mais qui ne sont pas infectieuses car elles sont dépourvues de matériel génétique ; on les
appelle des particules pseudovirales [314]. Les vaccins existants qui utilisent cette technologie
comprennent les vaccins contre le papillomavirus humain [318].
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Vaccins basés sur des vecteurs viraux :
Les virus survivent et se répliquent en envahissant les cellules de leur hôte et en
détournant leur machinerie protéique, qui lit le code génétique du virus et fabrique de
nouveaux virus [55]. Ces particules virales contiennent des antigènes, des molécules qui
peuvent déclencher une réponse immunitaire [55]. Un principe similaire se retrouve dans les
vaccins à vecteur viral, où les cellules hôtes ne reçoivent qu'un code pour fabriquer des
antigènes spécifiques. Le vecteur viral agit comme un système de diffusion, fournissant un
moyen d'envahir la cellule et d'insérer le code des antigènes du SARS-CoV-2. Le virus utilisé
comme vecteur est chimiquement affaibli afin qu'il ne puisse pas provoquer de maladie. De
cette façon, l'organisme peut organiser une réponse immunitaire en toute sécurité, sans
développer la maladie [316,319]. Les virus qui ont été utilisés comme vecteurs comprennent
l'adénovirus, le virus de la rougeole et le virus de la vaccine. Il existe deux catégories de
vecteurs viraux : ceux qui peuvent encore se répliquer dans les cellules et ceux qui ne le
peuvent pas parce que des gènes clés ont été désactivés [317,319,320]. Avant l'apparition du
SARS-CoV-2, un seul vaccin à vecteur viral avait été approuvé pour une utilisation dans la
population humaine contre la maladie à virus Ebola [321]. Le vaccin contre Ebola utilise le
virus de la stomatite vésiculaire comme vecteur viral réplicatif. L'un des inconvénients des
vaccins à vecteur viral est que si les personnes ont été précédemment exposées au vecteur
viral et ont développé une réponse immunitaire contre celui-ci, cela peut potentiellement
réduire l'efficacité du vaccin [314]. Divers vaccins candidats contre le SARS-CoV-2 à vecteur
viral, utilisant tous des vecteurs viraux non réplicatifs, ont été approuvés par les autorités
réglementaires du monde entier pour une utilisation d'urgence [322].
Vaccins à base d'acide nucléique :
Les vaccins à acide nucléique contre le SARS-CoV-2 utilisent des instructions
génétiques, sous forme d'acide désoxyribonucléique (ADN) ou d'acide ribonucléique (ARN),
pour une protéine du SARS-CoV-2 qui déclenche une réponse immunitaire. Avant le COVID19, cette plateforme n'était pas démontrée, car aucun vaccin homologué existant n'utilisait
cette technologie. Les vaccins à ADN utilisent un fragment d'ADN codant pour l'antigène, qui
est d'abord inséré dans un plasmide bactérien. Les plasmides bactériens sont des fragments
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d'ADN circulaires utilisés pour stocker et partager des gènes susceptibles de favoriser leur
survie [323]. Les plasmides peuvent répliquer l'ADN chromosomique principal de manière
indépendante et constituent un outil simple pour transférer des gènes entre les cellules. Pour
cette raison, ils sont déjà largement utilisés en génie génétique. Cela permet à la machinerie
de l'hôte de traduire le message de l'antigène en protéine à l'intérieur des cellules [319]. Les
vaccins à ARN, quant à eux, codent l'antigène d'intérêt dans un ARN messager (ARNm) ou
ARN auto-amplificateur, qui est un modèle moléculaire utilisé par les usines cellulaires pour
produire des protéines [319,323]. L'ARN peut être injecté seul, encapsulé dans des
nanoparticules ou introduit dans les cellules à l'aide de certaines techniques développées pour
les vaccins à ADN. Une fois que l'ADN ou l'ARN est à l'intérieur de la cellule et commence à
produire des antigènes, ceux-ci sont ensuite affichés à sa surface, où ils peuvent être détectés
par le système immunitaire, déclenchant une réponse. Cette réponse comprend des
lymphocytes T tueurs, des lymphocytes B producteurs d'anticorps et des lymphocytes T
auxiliaires qui soutiennent la production d'anticorps [316,320]. Plusieurs vaccins à ARNm
contre le SARS-CoV-2 ont été approuvés pour une utilisation d'urgence. C'est la première fois
dans l'histoire de la vaccinologie qu'un vaccin à base d'acide nucléique est approuvé pour être
utilisé dans des programmes de santé publique [322].
Vaccins disponibles contre le COVID-19 :
Plusieurs vaccins sont actuellement disponibles dans différents pays pour protéger
contre l'infection par le SARS-CoV-2. Ces vaccins sont disponibles sur différentes
plateformes. Un groupe de ces vaccins contient un ARN messager (ARNm) à nucléosides
modifiés, dont on peut citer le BNT162b2, développé par Pfizer/Biontech [324], et l'ARNm1273, mis au point par Moderna, également une nanoparticule lipidique [325].
Une autre plateforme sur laquelle les vaccins COVID-19 sont fabriqués, est l'utilisation
de vecteurs, comme le ChAdOx1 nCoV-19 ou le vaccin AstraZeneca (AZD1222), développé
par l'Université d'Oxford, un vecteur adénoviral de chimpanzé, qui contient le gène de
l'antigène structural de la glycoprotéine de surface du SARS-CoV-2 [326-329], ainsi que le
vaccin Gam-COVID-Vac (Sputnik V), qui est un vaccin hétérologue à base d'adénovirus
recombinant qui porte le gène de la glycoprotéine S du SARS-CoV-2 (rAd26-S et rAd5-S)
[330], et enfin le vaccin Ad26.COV2.S, mis au point par Johnson & Johnson, un vecteur
adénoviral recombinant de sérotype 26 (Ad26) [331].
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Un autre groupe de vaccins COVID-19 est constitué de vaccins à sous-unités
protéiques, comme le NVX-CoV2373, un vaccin à nanoparticules composé de glycoprotéines
trimériques de pointe du SARS-CoV-2 et de l'adjuvant Matrix-M1 [332].
Une méthode conventionnelle par laquelle les vaccins COVID-19 sont fabriqués, est
l'utilisation de virus inactivés, dont on peut nommer le CoronaVac développé par Sinovac
Life Sciences (Sinopharm) [333,334].
Le tableau VIII présente une vue d'ensemble des vaccins actuellement disponibles avec
un statut d'évaluation finalisé selon l'OMS, la plateforme sur laquelle ils sont fabriqués et
leurs effets secondaires probables [324].
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Tableau VIII : Vaccins disponibles contre le COVID-19 [324].
Fabricant

Pfizer/Biontech

Moderna

OxfordAstraZeneca

Nom du vaccin

Forme

Efficacité

Effets
indésirables

BNT162b2

ARNm à
nucléosides
modifiés
(modRNA)

95%

Douleur au point
d'injection, fatigue,
céphalée, fièvre.

mRNA-1273

ARNm à
nucléosides
modifiés
(modRNA)

94.1%

Douleur, érythème,
induration,
sensibilité,
réactions
d'hypersensibilité

Adenovirus
recombinant
vector

76 % (du
jour 22 au
jour 90 après
la
vaccination)

Asthénie, céphalée,
myalgie, malaise,
frissons, sensation
de fièvre, fièvre.

AZD1222(ChAdOx1_nCoV19)

Johnson and
Johnson

Ad26.COV2.S

Adenovirus
recombinant
vector (Ad26)

Sinovac,
Sinopharm

COVID-19 Vaccine (Vero
Cell), Inactivated/CoronaVac

Inactivated
SARS-CoV-2
(vero cells)

Sputnik V

Adenovirus
vector
(recombinant
Ad5 and
Ad26)

Gam-COVIDVac

Novavax

Recombinant
spike
glycoprotein
nanoparticle
vaccine
(NVXCoV2373)

NVX-CoV2373/Covovax
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83.5%

91.6%

Asthénie, céphalée,
myalgie, fièvre,
douleur au point
d'injection
Douleur au point
d'injection,
érythème,
paresthésie,
rougeur,
tuméfaction,
réaction allergique,
toux, fièvre,
asthénie, myalgie,
frissons, nausées
Syndrome grippal,
réaction au point
d'injection,
céphalée, asthénie.
Réaction au point
d'injection,
douleur,
sensibilité,
érythème,
tuméfaction,
fièvre, céphalée,
asthénie, malaise,
myalgie, arthralgie,
nausée ou
vomissement

Partie pratique
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Matériels et méthodes
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A. DESCRIPTION DE L’ETUDE
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective, intéressant une série de cas, réalisée au
niveau du laboratoire central de virologie (LCV) du CHU Ibn Sina, Hôpital des spécialités,
Rabat, sur une période de 12 mois, entre Avril 2020 et Mars 2021. Les échantillons ont été
adressés au LCV pour la détection du virus SARS-CoV-2.

B. FICHE D’EXPLOITATION DES DONNEES
Les informations ont été relevées à partir des fiches accompagnant les échantillons. Les
données suivantes ont été recueillies :
-

Identité du patient

-

Age

-

Sexe

-

Hôpital et service demandeur

-

Date de la demande

-

Date du début des symptômes

-

Les symptômes suivants : fièvre, toux, mal de gorge, difficulté respiratoire,
céphalées, myalgies, diarrhée, douleur abdominale, détresse respiratoire,
vomissements et autres

-

Comorbidités et facteurs de risque tels que : diabète, hypertension artérielle

-

Résultat du test : positif, positif faible ou négatif

-

Ct (Cycle threshold)
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C. ECHANTILLONS
Le LCV a reçu des échantillons oropharyngés et nasopharyngés pour la recherche du
virus SARS-CoV-2. Ceux provenant des différents services du CHU Ibn Sina de Rabat ont été
inclus dans cette étude. Cette étude n’a pas porté sur les échantillons provenant de la région
Rabat-Salé-Kénitra (RSK).
Les échantillons passent d’abord par le local de saisie durant la phase pré-analytique
pour faire le tri, assurer la traçabilité (saisie sur le SIL) et vérifier la conformité de la demande
et de l’échantillon. Ensuite viendront l’étape de la préparation des échantillons et de
l’extraction au niveau du local d’extraction puis l’étape d’amplification dans le local dédié. La
conservation des échantillons se fait au niveau du local des congélateurs à -80C.

D. METHODE DU DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE : DIAGNOSTIC
MOLECULAIRE PAR RT-PCR
1. Extraction :
a. Technique:
Elle se fait en trois étapes :
1) La lyse :
Lysis buffer : solution de lyse
+PK : protéinase K active à 56°C
+ Echantillon
=> Libération des acides nucléiques
2) Le lavage :
Wash 1
Wash 2 : renforcé par l’éthanol pour la purification de l’acide nucléique extrait
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3) L’élution :
Elution buffer: pour l’élution des acides nucléiques.

b. Principe :
L'acide nucléique contenu dans l'échantillon est libéré par la solution PK et le tampon
de lyse (Lysis Buffer). L'ARN viral libéré se lie de manière exclusive et spécifique aux billes
magnétiques. Ces dernières sont capturées par du matériel magnétique. Les débris cellulaires
et viraux sont éliminés par lavage au tampon de lavage (Wash Buffer). L'acide nucléique est
ensuite séparé des particules à l’aide d’un tampon d'élution (Elution Buffer).

c. Contrôles :
Le contrôle interne (CI) est habituellement introduit lors de l’extraction dans chaque
échantillon. Dans le cas du réactif utilisé pour la détection du SARS-CoV-2, le CI n’est pas
ajouté, il est cellulaire (écouvillonnage nasopharyngé). Il passe par toutes les étapes de
l’extraction et renseigne donc sur la qualité du prélèvement et le bon déroulement de
l’extraction et de l’amplification.
Le NEC (Negative extraction control) : C’est un contrôle négatif introduit lors de
l’extraction. Il vérifie qu’il n’y a pas eu de contamination lors de l’extraction.

d. Automates:
Les automates d’extraction suivants ont été utilisés :
-

Extracteurs : BigFish, Molaray et Bioer (plaques de 16 puits) et Maxwell
(cassettes unitaires).
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Tableau IX : Extraction sur Bioer versus Molaray versus BigFish.

BIOER

MOLARAY

BIGFISH

2-8 °C

Température
ambiante

Température
ambiante

PK

PK Bioer (320μl)

PK Molaray (1.4ml)

-

Volume échantillon

300μl
(colonnes 1 et 7)

200μl
(colonnes 1 et 7)

200μl
(colonnes 1 et 7)

Volume PK

10μl

20μl

-

Programme

MAG-NBio

1

VIRUS dans Factory

Puits éluat

Colonnes 5 et 11

Colonnes 6 et 12

Colonnes 5 et 11

Conservation des
plaques d’extraction

PK : Protéinase K

Figure 24 : Extracteur BigFish (Source : laboratoire central de virologie).
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Figure 25 : Extracteur Maxwell (Source : laboratoire central de virologie).

Figure 26 : Extracteur Bioer (Source : laboratoire central de virologie).
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2. Amplification :
a. Kit MAScIR SARS-CoV-2 :
Le kit MAScIR est un test multiplex qualitatif d’amplification in vitro pour la détection
d’acides nucléiques du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2)
dans des écouvillons nasopharyngés et/ou oropharyngés, des liquides broncho-alvéolaires
(LBA) et des aspirations bronchiques des patients.
Tableau X : Composition du Kit (Source : notice du kit MAScIR).
Tube

Composition

Mix 1

Mix enzymatique :

(Cap rouge)

-Cocktail enzymatique

ARNm cible

NA

-dNTP
-Tampon de réaction
Mix 2

Mix des amorces et sondes :

RdRp

(Cap vert)

-S (Cy5)

S

-RdRp (FAM)

CI

-CI (VIC)
Contrôle positif

-Séquences contrôles

(Cap jaune)

RdRp
S
CI

Eau ultrapure

Eau ultrapure

Grade PCR

NA

(Cap blanc)

NA= non applicable
CI= contrôle interne
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Tableau XI : Performances annoncées par le fabricant (Source : notice du kit MAScIR).
Performance

Description

Résultats

Déterminée en comparaison
avec la méthode de référence
sur 9 pools d’extraits
Sensibilité

d’échantillons respiratoires

Analytique

positifs pour le SARS-CoV-2

100%

et un pool d’ARN extrait de
mélanges d’échantillons
respiratoires négatifs pour le
SARS-CoV-2
Déterminée par des analyses in
Spécificité

silico utilisant l’outil BLAST

Analytique

(Basic Local Alignement

100%

Search Tool) et en analysant la
totalité de la base de données
NCBI et GISAID
Sensibilité et spécificité
cliniques

Déterminées sur 20
échantillons de patients positifs

Sensibilité :
100%

et 20 négatifs au COVID-19 en
comparaison avec la méthode
de référence.
Répétabilité

Spécificité :
100%

Déterminée sur 3 pools
d’échantillons de patients
positifs (3 niveaux de Ct
différents : élevé, moyen et
bas)
-1 pool d’échantillons de
patients négatifs
- Nombre de passage ×10
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CV < 5%

b. Automates:
Durant l’étape de l’amplification, les automates suivants ont été utilisés ; il s’agit de
trois thermocycleurs en temps réel :
-

Quant Studio 5 (QS5) Applied Biosystems

-

ABI 7500 Fast Applied Biosystems

-

Exicycler 96 Bioneer

Figure 27 : Thermocycleur QS5 Applied Biosystems
(Source : laboratoire central de virologie).

Figure 28 : Exicycler 96 Bioneer (Source : laboratoire central de virologie).
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3. Interprétation :
a. Vérification analytique :
• Vérification de l’intégrité de la plaque : bien scellée, même niveau dans tous les
puits. Vérification du numéro de la plaque et des numéros des échantillons par
rapport à la fiche de lecture.
• Le kit MAScIR détecte trois gènes : le S (spike), le RdRp (R) (RNA-dependent RNA
polymerase) et le contrôle interne (cellulaire).
• Le CI permet de vérifier le bon déroulement de l’extraction et de l’amplification, s’il
n’y a pas eu d’inhibition et si le prélèvement a été bien fait.
• Le contrôle interne est analysé colonne par colonne pour voir s’il n’est pas inhibé. Le
CI doit avoir un Ct en dessous de 35.
• Le contrôle positif (CP) et le contrôle négatif (CN) sont ajoutés au moment de
l’amplification et contrôlent le bon déroulement de celle-ci.
• Le CP permet de valider le bon fonctionnement du réactif. Le CN permet de détecter
une éventuelle contamination inter-échantillons lors de l’amplification.
• Ct = Cycle threshold = cycle seuil= intersection entre la courbe d’amplification et la
ligne seuil, point à partir duquel la fluorescence du produit généré est détectée.
A
B
C
D
E
F
G
H

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

6
NEC

7
-

8
-

9
-

Figure 29 : Schéma d’une plaque d’amplification.
NEC : Negative extraction control
CP : Contrôle positif
CN : Contrôle négatif
- : Numéro de l’échantillon
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10
-

11
-

12
CN
CP
CP

Figure 30 : Exemple d’une fiche de traçabilité des manipulations
de biologie moléculaire (Source : laboratoire central de virologie).

b. Règles de validation et de repasses des PCR SARS-COV-2 par le Kit
MAScIR :
1) Validation des contrôles positifs et négatifs :
a. Le contrôle positif doit être positif pour les 3 gènes (CI, S et RdRp)
b. Le CN et le NEC doivent être négatifs pour les 3 gènes.
Tableau XII : Valeurs des Ct du contrôle positif et négatif pour les trois gènes cibles.
RdRp (Ct)
S (Ct)
CI (Ct)
CP
22± 2
19± 2
24± 2
CN
IND
IND
IND

2) Validation des contrôles internes patients (CI) :
➢ Le CI des échantillons patients doit être < 35
➢ Si le CI ≥ 35 : Non valide, tester de nouveau (repasse)
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3) Lecture et validation biologique des trois cibles SARS-CoV-2 :
Tableau XIII : Valeurs des Ct pour les trois gènes cibles et statut COVID-19
(Source : Notice MAScIR).
RdRp (Ct)
≤ 37
≤ 37
IND
IND
≤ 37
IND

1
2
3
4
5
6

S (Ct)
≤ 37
IND
≤ 37
IND
≤ 37
IND

CI (Ct)
≤ 35
≤ 35
≤ 35
≤ 35
IND
IND

Statut COVID-19
Positif
Positif
Positif
Négatif
Non valide (Re-tester)
Non valide (Re-tester)

Tableau XIV : Valeurs des Ct pour les trois gènes cibles et statut COVID-19
pour le kit MAScIR selon les recommandations de la SFM.
RdRp (Ct)
≤ 30
≤ 30
[31-36]
≥ 37
[30-36]
IND

S (Ct)
≤ 30
≤ 30
[31-36]
≥ 37
IND
[30-36]

CI (Ct)
IND
≤ 35
≤ 35
≤ 35
≤ 35
≤ 35

IND

IND

IND

IND : Indéterminé (Négatif)
Ct : Cycle threshold
SFM : Société Française de Microbiologie
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Statut COVID-19
Positif
Positif faible
Négatif
Re-tester ou Non concluant
Si même résultat au 2ème passage →
Positif faible
Non valide (Re-tester)

E. EXPLOITATION DES LOCAUX DE BIOLOGIE
MOLECULAIRE
Les différents locaux de biologie moléculaire sont séparés :
 Local de saisie = phase pré-analytique : tri, non conformités, saisie sur le SIL : eLabs
(ENOVA Research and Technology). Le tri est fait sous PSM classe II.
 Salle d’extraction (salle 3 sur la figure 31) : PSM de classe II pour la préparation des
échantillons + extracteurs automatisés.
 Salle d’amplification (salle 2 sur la figure 31) : PSM de classe II pour la jonction
(mélange entre l’extrait ou éluat et le Mastermix) + thermocycleurs en temps réel.
 Local propre (salle 1 sur la figure 31) : contenant une cabine PCR pour la préparation
du Mastermix.
 Local des congélateurs (températures allant jusqu’à -80°C)

Figure 31 : Plan du LCV (Source : fiche du plan d’évacuation du LCV)
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F. ANALYSE STATISTIQUE
Les données de notre étude ont été analysées à l'aide du logiciel jamovi (jamovi pour
Windows, version 2.3.2). Des statistiques descriptives ont été utilisées pour présenter les
données : les variables continues ont été présentées sous forme de médiane [intervalle
interquartile], les variables catégorielles ont été présentées sous forme de pourcentages. Les
tests de CHI 2 (χ2) ont été utilisés pour les variables catégorielles, notamment pour analyser
les associations de la symptomatologie avec les comorbidités, le sexe et la charge virale ainsi
que les associations de la charge virale avec les comorbidités et le sexe. Les tests de KruskalWallis ont été utilisés pour les variables continues, notamment pour évaluer l’association de la
charge virale avec les médianes d’âge. Les tests de Mann-Whitney U ont été utilisés pour les
variables à distribution particulière, notamment pour évaluer l’association de la
symptomatologie avec les médianes d’âge. Une valeur de p < 0,05 a été considérée comme
statistiquement significative.
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Résultats
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A. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
Durant la période d’étude, 219 540 échantillons au total ont été adressés au LCV.
19 816 étaient positifs pour le SARS-CoV-2 soit un pourcentage de positivité de 9% et
196 608 étaient négatifs (89%). Parmi l’ensemble des échantillons avec un résultat RT-PCR
positif, nous avons exclu de notre étude 15 814 échantillons provenant de la région (79,8%
des positifs) et inclus les 4002 échantillons positifs provenant du CHU.

1. Répartition selon l’âge
La tranche d’âge varie entre 12 jours de vie et 100 ans. L’âge médian est de 44 ans avec
un intervalle interquartile de [29 ; 60]. La tranche d’âge la plus touchée est celle entre 21 et 30
ans (Figure 32).

Figure 32 : Répartition des cas selon l’âge.
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2. Répartition selon le sexe
Le groupe étudié comportait 1744 hommes soit 44% et 2258 femmes soit 56% (Figure
33). Nous avons constaté une légère prédominance féminine avec un sexe ratio H/F de 0,77.

Figure 33 : Répartition des cas selon le sexe.
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3. Répartition chronologique
La période d’étude s’étend du mois d’Avril 2020 au mois de Mars 2021. Le nombre des
cas positifs a atteint son pic au cours du mois de Novembre de l’année 2020 (Figure 34).

Figure 34 : Evolution du nombre des cas positifs au cours de la période d’étude.
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4. Répartition par hôpital
La majorité des échantillons proviennent de l’hôpital Ibn Sina avec un pourcentage de
59%. 20% proviennent de l’hôpital des enfants de Rabat (HER), 7% de la maternité Souissi,
5% de l’institut national d’oncologie (INO), 5% de l’hôpital des spécialités, 2% de l’hôpital
Ar-Razi, 1% du centre de santé reproductrice (les Orangers), 1% de l’hôpital El Ayachi et le
reste des échantillons proviennent de l’hôpital Moulay Youssef (Figure 35).

Figure 35 : Répartition des cas selon l’hôpital.
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5. Répartition par service
Parmi les 84 services du CHUIS, ayant prescrit au moins une PCR COVID durant la
période de l’étude, nous n’avons retenu que les 30 les plus concernés.

Figure 36 : Répartition des cas selon le service demandeur.
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B. DONNEES CLINIQUES
1. Comorbidités/Facteurs de risque
Le diabète et l’hypertension artérielle représentent les comorbidités les plus fréquentes
chez la population étudiée avec 31% de diabétiques et 28% d’hypertendus (Figure 37).
D’autres

antécédents

bronchopneumopathie

ont

été

chronique

retrouvés,

notamment

obstructive,

respiratoires

tuberculose

7%

(asthme,

pulmonaire,

embolie

pulmonaire…), cardiaques 6% (infarctus du myocarde, troubles du rythme, insuffisance
cardiaque…), rénales 4% (insuffisance rénale, glomérulonéphrite, polykystose rénale…),
néoplasiques 4% (leucémie, lymphome, cancer du poumon, côlon, sein, prostate…) et
neurologiques 2% (accident vasculaire cérébral, parkinson, épilepsie…). Par ailleurs 4% des
patients sont immunodéprimés (sous traitements immunosuppresseurs, sous corticothérapie au
long cours…) et 3% ont eu auparavant une infection à SARS-CoV-2 confirmée.
D’autres facteurs de risque ont également été retrouvés tels que la grossesse 2%, le
tabagisme 1% et l’obésité 1%.
NB : Pour 2938 échantillons (73%), les comorbidités et facteurs de risque n’ont pas été
renseignés.
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Figure 37 : Répartition des cas selon les comorbidités et facteurs de risque.

2. Symptomatologie
Les signes cliniques des patients ayant une RT-PCR positive pour le SARS-CoV-2
étaient dominés par la fièvre (55%), la toux (53%), les céphalées (29 %), la dyspnée (28%),
les myalgies (26%) et le mal de gorge (26%) (Figure 38). Des signes digestifs ont également
été décrits tels que la diarrhée (11%), les douleurs abdominales (7%) et les vomissements
(5%). 7% des patients ont présenté une anosmie/hyposmie et 5% une agueusie. En outre
d’autres symptômes ont été moins fréquemment rapportés notamment : l’asthénie (4%),
l’anorexie (1%), la rhinorrhée (1%), les frissons (1%), les arthralgies (0,5%), des signes
neurologiques (0,5%), ainsi que la douleur thoracique (0,3%). Par ailleurs, 10% des patients
ont été asymptomatiques (Figure 39).
NB : Pour 1966 échantillons (49%), les symptômes n’ont pas été renseignés.
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Figure 38 : Répartition des cas selon les symptômes.

Figure 39 : Répartition des cas selon la présence ou non de symptômes.
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a. Symptomatologie corrélée au sexe :
Pour comparer la présence ou non de symptômes selon le sexe des patients, nous avons
utilisé le test de CHI 2. Ce test a montré une différence significative avec un p < 0,001 (<
0,05). Le pourcentage des asymptomatiques chez les femmes est plus élevé que chez les
hommes (Tableau XV).
Tableau XV : Comparaison de la symptomatologie selon le sexe.
Sexe
p < 0,001

Asymptomatique n (%)

Symptomatique n (%)

Féminin

124 (18,3 %)

554 (81,7 %)

Masculin

92 (13,3 %)

601 (86,7 %)

b. Symptomatologie corrélée à l’âge :
Pour comparer les médianes d’âge entre les groupes symptomatique et asymptomatique,
nous avons utilisé le test de Mann-Whitney U. Ce test a montré une différence significative
avec un p < 0,001 (< 0,05) (Tableau XVII). Pour calculer les différents pourcentages des cas
qui sont symptomatiques ou non chez les enfants et les adultes, nous avons utilisé le test de
CHI 2. Le pourcentage des cas symptomatiques est plus élevé parmi les adultes (90,9 %) que
parmi les enfants (56,1 %). Tandis que le pourcentage des cas asymptomatiques est plus faible
parmi les adultes (9,1 %) par rapport aux enfants (43,9 %) (Tableau XVI).
Nous pouvons en conclure que les enfants font plus des formes asymptomatiques
d'infection COVID-19 par rapport aux adultes qui font plus des formes symptomatiques.
Tableau XVI : Comparaison de la symptomatologie selon des intervalles d’âge selon le test de
CHI 2.
Asymptomatique
n(%)

Symptomatique
n (%)

Moins de 18 ans

29 (43,9 %)

37 (56,1 %)

Plus de 18 ans

177 (9,1 %)

1769 (90,9 %)

Intervalles d’âge
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Nous avons également utilisé le test de Mann-Whitney U pour comparer les médianes
d’âge entre les groupes présentant les symptômes digestifs suivants : diarrhée, douleurs
abdominales et/ou vomissements et ceux qui n’en présentent pas. Ce test n’a pas montré de
différence significative (Tableau XVII). Pour calculer les différents pourcentages des cas qui
présentent ces symptômes ou non chez les enfants et les adultes, nous avons utilisé le test de
CHI 2 (Tableau XVIII).
Tableau XVII : Valeurs de p selon les médianes d’âge selon le test de Mann Whitney U.
Comparaison selon médianes d’âge

Valeur de p

Présence ou absence de symptômes

< 0,001

Diarrhée

0,298

Douleurs abdominales

0,898

Vomissements

0,265

Tableau XVIII : Comparaison de la symptomatologie selon
des intervalles d’âge selon le test de CHI 2.
Symptomatologie
Diarrhée

Douleurs abdominales

Vomissements

Absence/Présence

Moins de 18 ans

Plus de 18 ans

Absence

59 (89,4 %)

1736 (89,2 %)

Présence

7 (10,6 %)

210 (10,8 %)

Absence

60 (90,9 %)

1809 (93,0 %)

Présence

6 (9,1 %)

137 (7 %)

Absence

64 (97,0 %)

1857 (95,4 %)

Présence

2 (3,0 %)

89 (4,6 %)
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c. Symptomatologie corrélée aux comorbidités/facteurs de risque :
Pour comparer la présence ou non de symptômes chez les patients diabétiques et non
diabétiques, nous avons utilisé le test de CHI 2. Ce test a montré une différence significative
avec un p < 0,001 (< 0,05). Le pourcentage des cas symptomatiques est plus élevé parmi les
patients diabétiques (99,7 %) que parmi les patients non diabétiques (94,2 %). Tandis que le
pourcentage des cas asymptomatiques est plus faible parmi les patients diabétiques (0,3 %)
par rapport aux patients non diabétiques (5,8%) (Tableau XIX).
Tableau XIX : Comparaison entre la présence de diabète et la symptomatologie chez les
patients.
Diabète
p < 0,001

Asymptomatique n (%)

Symptomatique n (%)

Absence

41 (5,8 %)

648 (94,2 %)

Présence

(0,3 %)

9,7 %)
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C. DONNEES VIROLOGIQUES
Selon les valeurs des Ct des gènes cibles, la population d’étude est répartie en positif
fort avec une excrétion virale forte (29%), en positif avec une excrétion virale significative
(53%) et en positif faible avec une excrétion virale modérée voire faible (18%) (Figure 40).

Figure 40 : Répartition des cas selon la charge virale.

1. Charge virale corrélée à l’âge
Pour comparer les médianes d’âge entre les trois groupes : positif fort, positif et positif
faible, nous avons utilisé le test d’Anova de Kruskal-Wallis. Les trois groupes diffèrent avec
un p significatif à 0,016 (< 0,05). Dans une analyse plus fine, nous trouvons que la différence
est située entre le groupe des positifs faibles et des positifs forts avec un p à 0,010 (Tableau
XX). Ceci indique un pourcentage de positifs faibles plus élevé chez les enfants que chez les
adultes et un pourcentage de positifs forts plus faible chez les enfants que chez les adultes.
Nous pouvons en conclure que les enfants présentent plutôt des infections COVID-19 avec
des charges virales plus faibles.
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Tableau XX : Comparaison par paires des charges virales selon l’âge.
Analyse par paires de la variation
de la charge virale
Positif et Positif faible
Positif et Positif fort
Positif faible et Positif fort

Valeur de p
0,336
0,146
0,010

2. Charge virale corrélée au sexe :
Pour comparer le sexe entre les trois groupes : positif fort, positif et positif faible, nous
avons utilisé le test de CHI 2. Ce test n’a pas montré de différence significative (p= 0,612)
entre les trois groupes.

3. Charge virale corrélée aux comorbidités/Facteurs de risque :
Pour comparer la présence d’immunodépression et/ou de cancer entre les trois groupes :
positif fort, positif et positif faible, nous avons utilisé le test exact de Fisher car le nombre des
cas immunodéprimés et celui des cas ayant un cancer est faible. Ce test n’a pas montré de
différence significative (p Immunodépression = 0,224, p cancer = 0,683) entre les trois
groupes.
Pour comparer la présence de diabète ainsi que la présence d’un antécédent COVID-19
entre les trois groupes : positif fort, positif et positif faible, nous avons utilisé le test de CHI 2.
Ce test n’a pas montré de différence significative pour le diabète (p= 0,050) entre les trois
groupes.
Par contre, il existe une différence significative entre les trois groupes chez les cas ayant
un antécédent COVID-19 avec un p < 0,001. Ceci indique un pourcentage de positifs faibles
plus élevé chez les patients ayant un antécédent COVID-19 et un pourcentage de positifs forts
plus élevé chez les patients n’ayant pas eu auparavant d’infection COVID-19 (Tableau XXI).
Nous pouvons en conclure que les patients ayant un antécédent COVID-19 présentent une
infection par le SARS-CoV-2 avec des charges virales plus faibles.
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Tableau XXI : Comparaison des charges virales selon l’antécédent COVID-19.
Antécédent
COVID-19
p < 0,001
Absence
Présence

Positif faible
n(%)

Positif
n(%)

Positif fort
n(%)

64 (18,2 %)
31 (68,9 %)

196 (55,7 %)
13 (28,9 %)

92 (21,6 %)
1 (2,2 %)

4. Charge virale corrélée à la symptomatologie :
Pour comparer la présence de symptômes entre les trois groupes : positif fort, positif et
positif faible, nous avons utilisé le test de CHI 2. Ce test n’a pas trouvé de différence
significative dans la charge virale chez les cas symptomatiques par rapport à ceux qui sont
asymptomatiques (p=0,946). De même pour les symptômes suivants : fièvre (p=0,420), toux
(p=0,296), diarrhée (p=0,906) et asthénie (p=0,517).
Par contre le test a montré une différence significative dans la charge virale pour les
symptômes suivants : dyspnée (p < 0,001), mal de gorge (p=0,003), céphalées (p < 0,001),
myalgies (p=0,013), anosmie/hyposmie (p=0,036), agueusie (p=0,002) et détresse respiratoire
(p=0,041).
Le pourcentage de positifs faibles est plus élevé chez les patients qui présentent une
dyspnée et/ou une détresse respiratoire et le pourcentage de positifs forts plus élevé chez les
patients qui présentent un mal de gorge, des céphalées et/ou des myalgies (Tableau XXII). Le
pourcentage des positifs est plus élevé chez les patients présentant une anosmie/hyposmie
et/ou une agueusie.
Nous pouvons en conclure que les patients ayant une dyspnée et/ou une détresse
respiratoire, présentent une excrétion virale modérée voire faible, tandis que les patients ayant
un mal de gorge, des céphalées et/ou des myalgies présentent une excrétion virale forte. Les
patients ayant une anosmie/hyposmie et/ou une agueusie présentent une excrétion virale
significative.
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Tableau XXII : Comparaison des charges virales selon la symptomatologie.
Symptôme
(Valeur de p
correspondant)
Dyspnée
(p < 0,001)

Détresse respiratoire
(p=0,041)

Mal de gorge
(p=0,003)

Céphalées
(p < 0,001)

Myalgies
(p=0,013)

Anosmie/hyposmie
(p=0,036)

Agueusie
(p=0,002)

Fièvre
(p=0,420)

Toux
(p=0,296)

Diarrhée
(p=0,906)

Asthénie
(p=0,517)

Absence/présence
Absence
Présence
Absence
Présence
Absence
Présence
Absence
Présence
Absence
Présence
Absence
Présence
Absence
Présence
Absence
Présence
Absence
Présence
Absence
Présence
Absence
Présence
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Positif
faible
n (%)
67
(13,5%)
42
(24,3 %)
86
(14,9 %)
23
(25,0 %)
95
(18,4 %)
14
(9,1 %)
92
(18,5 %)
17
(9,8 %)
94
(18,3 %)
15
(9,6 %)
106
(17,0 %)
3
(6,4 %)
106
(16,8 %)
3
(7,5 %)
49
(16,6 %)
60
(16,0 %)
53
(16,8 %)
56
(15,8 %)
95
(16,1 %)
14
(17,7 %)
106
(16,6 %)
3
(9,1 %)

Positif
n (%)

Positif fort
n (%)

272
(54,7 %)
98
(56,6 %)
322
(55,7 %)
48
(52,2 %)
287
(55,6 %)
83
(53,9 %)
287
(57,7 %)
83
(48,0 %)
283
(55,2 %)
87
(55,4%)
336
(53,9 %)
34
(72,3 %)
337
(53,5 %)
33
(82,5 %)
155
(52,5 %)
215
(57,3 %)
182
(57,6 %)
188
(53,1 %)
328
(55,5 %)
42
(53,2 %)
350
(54,9 %)
20
(60,6 %)

158
(31,8 %)
33
(19,1 %)
170
(29,4 %)
21
(22,8 %)
134
(26,0 %)
57
(37,0 %)
118
(23,7 %)
73
(42,2 %)
136
(26,5 %)
55
(35,0 %)
181
(29,1 %)
10
(21,3 %)
187
(29,7 %)
4
(10,0 %)
91
(30,8 %)
100
(26,7 %)
81
(25,6 %)
110
(31,1 %)
168
(28,4 %)
23
(29,1 %)
181
(28,4 %)
10
(30,3 %)

Discussion
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A. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
Le taux de positivité dans notre étude (nombre de cas confirmés pour l'infection par le
SARS-CoV-2/total des cas) était à 9 %. Les échantillons inclus représentent 1,8 % de
l’ensemble des échantillons reçus. Dans certains pays, le taux de positivité a atteint 35 % (ex
en Équateur), tandis que dans d'autres pays, il était proche de 0 % (ex en Australie) [335].
Durant la période de notre étude le taux de positivité au Maroc a varié entre 0,42 % et 25,79
%. Deux pics de taux de positivité ont eu lieu le 08 Avril 2020 avec un taux de 25,79 % et le
10 Novembre avec un taux de 24,92 % (Figure 41) [336]. Bien que cet indicateur implique la
propagation du virus dans la région, il permet également de déterminer dans quelle mesure les
pays effectuent des tests de manière adéquate. Selon l'OMS, un taux de positivité inférieur à
5% est un indicateur du contrôle de l'épidémie dans une région. Cependant, cette mesure est
fonction du nombre de tests effectués. En effet, des tests limités affectent fortement les
résultats, et dans les régions où le taux de positivité est élevé, le nombre réel d'infections est
estimé être beaucoup plus élevé que le nombre de cas confirmés [335].

Figure 41 : Variation des taux de positivité au Maroc durant la période de notre étude [336].
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Dans notre étude, 56% des cas positifs étaient des femmes et 44% des hommes. Ces
résultats montrent que le SARS-CoV-2 touche les hommes tout autant que les femmes et que
le sexe ne constitue pas un facteur favorisant l’infection par le virus. Les données de l’OMS
confirment que dans l’ensemble, les cas sont signalés de manière égale chez les hommes et les
femmes. Parmi les plus de 700 000 cas de COVID-19 confirmés et déclarés à l'OMS au 18
Avril 2020, il y a un nombre presque égal de cas chez les hommes et les femmes (sex-ratio
des cas M:F = 1,03:1). Selon les données de la littérature, le sex-ratio varie avec l'âge. Dans
les groupes d'âge les plus jeunes (20-29 ans) et les plus âgés (80 ans et plus), il existe plus de
cas chez les femmes que chez les hommes. Cependant, pour les autres groupes d'âge (0-9 ans,
60-69 ans et 70-79 ans), il existe plus de cas chez les hommes que chez les femmes [337].
Dans notre étude, l’âge médian est de 44 ans avec un intervalle interquartile de [29 ;
60]. Ces données sont concordantes avec celles de la littérature. L’étude menée par Guan et
al. a trouvé que l'âge médian des patients était de 47 ans (intervalle interquartile, 35 à 58)
[61]. Dans notre étude, les cas de moins de 18 ans représentent 4% des cas. Le Bulletin
d’Epidémiologie et de Santé Publique 2020 du Maroc a publié dans les résultats du mois de
Février 2021 que les cas chez les moins de 18 ans représentaient 7,5% de l’ensemble des cas
enregistrés au niveau national [338].
Durant le mois de Novembre 2020, le nombre de cas positifs a atteint son pic dans notre
laboratoire avec 1537 cas positifs provenant du CHU parmi 6643 cas positifs au total,
coïncidant avec la deuxième vague de COVID-19 au Maroc. Ceci est concordant avec le
nombre de cas enregistrés au Maroc pendant la période s’étalant d’Avril 2020 à Mars 2021
selon l’OMS, où le pic des cas est aussi situé en Novembre [34]. Selon les données de la
veille génomique au Maroc, le variant Alpha (britannique) a été détecté au Maroc depuis
Décembre 2020. Jusqu’au 05 Avril 2021, 89 souches du variant Alpha ont été assignées et
aucun autre variant préoccupant (VOC) n'a été confirmé au Maroc [339,340].
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B. DONNEES CLINIQUES
Le diabète et l’hypertension artérielle sont les comorbidités les plus fréquentes chez la
population de notre étude. Ces résultats sont concordants avec ceux rapportés dans la métaanalyse de Baradaran et al. sur la prévalence des comorbidités chez les patients atteints de
COVID-19 [341]. Les différences de prévalence entre cette méta-analyse et notre étude sont
résumés dans le tableau XXIII. La prévalence élevée du diabète et de l’hypertension artérielle
parmi les patients atteints de COVID peut avoir plusieurs explications. Le diabète entraîne
une dérégulation des réponses immunitaires par des cytokines telles que l'IL-6 et une
atténuation de la signalisation anti-inflammatoire. Le diabète peut aussi faciliter l'entrée du
SARS-CoV-2 par une expression accrue des récepteurs de surface ACE2 en raison de la
maladie elle-même et des stratégies de traitement utilisées [342]. La relation possible entre
l'hypertension artérielle et le COVID-19 peut être liée au rôle de l'enzyme de conversion de
l'angiotensine 2 (ACE2), un élément clé de la physiopathologie de l'hypertension artérielle.
Un autre mécanisme reliant l'hypertension artérielle et le COVID-19 est le dérèglement du
système immunitaire entraînant un orage cytokinique, médié par une réponse déséquilibrée
des sous-types de lymphocytes T helper [343].

Tableau XXIII : Comparaison de la prévalence des comorbidités retrouvées dans notre étude avec
celles de l’étude de Baradaran et al [341].

Comorbidités

Prévalences de notre étude

Hypertension artérielle
Diabète
Pathologie respiratoire
Pathologie cardiaque
Pathologie rénale
Pathologie neurovasculaire
Néoplasie
Tabagisme

28%
31%
7%
6%
4%
2%
4%
1%
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Prévalences de l’étude de
Baradaran et al.
21%
11%
2%
5,8%
3,6%
2,4%
2,7%
8,7%

La fièvre, la toux, les céphalées, la dyspnée, les myalgies et le mal de gorge représentent
les symptômes les plus fréquents chez la population de notre étude. Ces résultats sont
concordants avec ceux rapportés dans le Bulletin d’Epidémiologie et de Santé Publique de
2020 au Maroc (Figure 42) [338]. D’autres symptômes ont été aussi rapportés tels que
l’anosmie, l’agueusie et des signes digestifs. Par ailleurs, ces symptômes peuvent varier selon
le variant du SARS-CoV-2. Durant notre étude où le variant Alpha dominait, l’anosmie et
l’agueusie étaient plus fréquents et considérés spécifiques au COVID-19. L’étude menée par
Vihta et al. a démontré que la perte de goût/odorat était plus rare avec le variant Omicron
qu’avec Alpha, qui présente également une défaillance de la cible du gène S. Un déclin
marqué de ces deux symptômes a également été observé pour le variant Omicron en
comparant avec le variant Delta [344]. Dans l'ensemble, l'augmentation du nombre de maux
de gorge et la réduction marquée des symptômes qui étaient auparavant les plus spécifiques, à
savoir l’anosmie et l’agueusie, rendent Omicron plus difficile à détecter avec les algorithmes
de test basés sur les symptômes [344].

Figure 42 : Fréquences relatives des différents symptômes présentés par les malades COVID-19
jusqu’au mois de Novembre 2020, rapportées par le BESP [338].
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Dans notre étude, 10% des patients ont été asymptomatiques. Une revue systématique et
méta-analyse estimant l'étendue du COVID-19 asymptomatique a trouvé que la proportion
des asymptomatiques variait de 4 à 41 % [345]. D’autres études ont estimé des taux
d'infections asymptomatiques allant de 27 à 40 % [346]. Notre analyse statistique des données
cliniques a montré qu’il y avait une association entre la symptomatologie et l’âge (p< 0,001).
Nous avons pu en conclure que les enfants font plus des formes asymptomatiques d'infection
COVID-19 par rapport aux adultes qui font plus des formes symptomatiques, avec 44% des
enfants qui étaient asymptomatiques. Cette conclusion a été rapportée par plusieurs auteurs
dans leurs séries [345,347,348]. La prévalence des asymptomatiques a aussi été plus élevée
chez les femmes que chez les hommes avec une différence significative (p< 0,001).
Cependant une autre étude a montré qu’il n'y avait pas de preuves solides de l'association
entre l'infection asymptomatique et le sexe (p=0,20) [349]. D’autre part, l’analyse statistique
de la symptomatologie corrélée aux comorbidités a montré une association significative entre
la présence ou non de symptômes et la présence de diabète chez les patients (p< 0,001). Nous
avons pu en conclure que les patients diabétiques font plus de formes symptomatiques que les
non diabétiques. Cette constatation a été également rapportée par une étude qui a montré que
le diabète (p=0,0001) s’est avéré être l’un des facteurs significatifs qui déterminent le
développement de la maladie symptomatique chez les patients COVID-19 [350]. Cependant
une autre étude a montré des résultats contraires précisant que les patients asymptomatiques
étaient plus susceptibles d’avoir un diabète (p= 0,023) [351].
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C. DONNEES VIROLOGIQUES
La RT-PCR offre à la fois une grande précision et un débit élevé. La limite de détection
serait pour certains réactifs de 4 à 8 copies du virus lors de l'amplification des gènes Orf1ab, E
et N, avec un intervalle de confiance de 95 %, et plusieurs tests peuvent être effectués en
parallèle. La spécificité du test est améliorée en ciblant plusieurs gènes. Les charges d'ARN
viral sont détectables dès le premier jour de l'apparition des symptômes et même 48h avant
selon certaines études et atteignent leur maximum en une semaine. La positivité diminue à la
troisième semaine et devient ensuite indétectable [352].
Une étude portant sur 238 patients (Hubei, Chine) a comparé les taux de positivité de la
RT-PCR et des tests sérologiques [353]. Les taux d'anticorps positifs (IgG, IgM ou les deux)
étaient de 29,4 % dans les cinq premiers jours de l'apparition des symptômes, puis ont
augmenté à 81 % après le dixième jour. À l'inverse, le test RT-PCR présentait un taux de
positivité initial de 75,9 %, qui est tombé à 64,3 % après le onzième jour. Ces résultats
soulignent l'utilité potentielle des tests sérologiques, non pas pour diagnostiquer le COVID-19
aigu, mais plutôt comme outil de dépistage à grande échelle. Par exemple, en testant les
anticorps parmi le grand public par le biais d'un échantillonnage aléatoire (c'est-à-dire une
enquête sérologique), les agences de santé publique peuvent estimer la taille réelle de
l'infection (prévalence) et son taux de mortalité [352].
Le test de détection des antigènes est très spécifique, vu que les antigènes viraux sont
détectés lorsque le virus se réplique. Toutefois, la sensibilité de ce test n'est pas optimale, car
il nécessite généralement des concentrations suffisantes d'antigènes dans les échantillons.
L'utilisation potentielle des tests d'antigènes pourrait donc être un test de triage pour identifier
rapidement les patients susceptibles d'être atteints de COVID-19, réduisant ou éliminant la
nécessité de longs tests de confirmation moléculaire [352].
La méthode de référence ou gold standard pour le diagnostic du COVID-19 reste donc
la RT-PCR. Les valeurs de cycle seuil (Ct ou Cycle treshold) de la PCR représentent le
nombre de cycles d'amplification nécessaires pour que le gène cible dépasse un niveau seuil et
puisse être détecté. Il a été supposé que les valeurs Ct sont un indicateur approprié de la
charge virale [354].
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Nous avons utilisé les valeurs des Ct pour indiquer la charge virale (inversement liée à
la valeur Ct). Le kit de RT-PCR GeneFinder (Corée) a été utilisé pendant la période de 2020
tandis que le kit RT-PCR MAScIR (Maroc) a été utilisé pendant la période de 2021. Selon les
données de la SFM, nous avons pu classer notre population d’étude en trois groupes : positif
fort témoignant d’une excrétion virale forte, positif témoignant d’une excrétion virale
significative et positif faible témoignant d’une excrétion virale modérée voire faible [355]. Le
kit GeneFinder n'a pas été testé pour la comparaison avec la méthode de référence IP4 : nous
avons donc pris en compte les valeurs de cette dernière pour la classification du degré
d'excrétion virale, contrairement au kit MAScIR pour lequel la comparaison a été faite et
publiée par le comité SFM.
En étudiant la charge virale corrélée à l’âge, nous avons trouvé un pourcentage de
positifs faibles plus élevé chez les enfants que chez les adultes et un pourcentage de positifs
forts plus faible chez les enfants que chez les adultes (p =0,016). Nous avons pu en conclure
que les enfants présentent des charges virales plus faibles que les adultes. L'étude de Euser et
al., qui a analysé la charge virale de 278 455 patients, a révélé une relation claire entre l'âge et
la charge virale du SARS-CoV-2, les enfants âgés de moins de 12 ans présentant une charge
virale inférieure à celle des adultes (p< 0,001), indépendamment du sexe et/ou de la durée des
symptômes [356]. Il existe plusieurs explications possibles pour la charge virale SARS-CoV2 plus faible dans les échantillons respiratoires provenant d'enfants. Par exemple, la qualité de
l'écouvillonnage pourrait différer entre les enfants et les adultes. L'inconfort causé par
l'échantillonnage nasopharyngé ou oropharyngé chez les enfants pourrait avoir entraîné un
plus grand nombre d'échantillons nasaux, malgré des directives claires en matière de tests.
Des études ont suggéré une expression différentielle de l’enzyme de conversion de
l'angiotensine 2 (ACE2) dans différentes catégories d'âge, ce qui pourrait expliquer la plus
faible incidence de COVID-19 chez les enfants et les charges virales plus faibles que nous
avons constatées chez les enfants [357,358]. Cependant d’autres études ont montré qu’il
n’existe pas d’association significative entre l’âge et la charge virale [359,360].
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En ce qui concerne la charge virale corrélée au sexe des patients, notre étude n’a pas
établi une association significative entre les deux (p= 0,612). Une étude réalisée par
Mahallawi et al. a montré que la charge virale du SARS-CoV-2 était plus élevée chez les
femmes que chez les hommes (p< 0,001) [361].
L’analyse de la charge virale corrélée à la symptomatologie a montré qu’il n’existe pas
d’association significative entre la charge virale et la présence ou non de symptômes
(p=0,946). L’étude réalisée par Zou et al. a également établi le même résultat, ce qui suggère
le potentiel de transmission des patients asymptomatiques ou peu symptomatiques [362].
Nous avons aussi constaté que la présence de la dyspnée et/ou de la détresse respiratoire
était associée à des valeurs Ct plus élevés et donc des charges virales plus faibles (p< 0,001 et
p=0,041 respectivement). Ceci pourrait être expliqué par l’apparition tardive de ces
symptômes au cours de la maladie alors que la charge virale aurait déjà diminué. Ce résultat
est aussi retrouvé dans l’étude de Bird et al. où il a été constaté que le nombre de symptômes
respiratoires était positivement associé à des valeurs Ct plus élevées (p< 0,01) [363]. Cela
suggère que les symptômes respiratoires peuvent être plutôt à médiation immunitaire et
peuvent persister pendant la clairance virale [363].
Nous n’avons pas trouvé d’association significative entre la charge virale et la présence
de la fièvre et/ou la diarrhée (p=0,420 et p=0,906 respectivement). Nous avons par contre
trouvé une association significative entre la charge virale et la présence de céphalées,
anosmie/hyposmie et/ou agueusie (p< 0,001, p=0,036 et p=0,002 respectivement). Les
patients présentant des céphalées ont des charges virales plus élevées avec une excrétion
virale forte. Ceux présentant une anosmie/hyposmie et/ou une agueusie ont une excrétion
virale significative. L’étude menée par Taziki Balajelini et al. a montré les résultats suivants :
la moyenne de la valeur Ct, chez les patients COVID-19, n'a pas montré de différence
significative en termes de présence ou d'absence de fièvre et/ou de symptômes digestifs
(douleurs abdominales, diarrhée, nausées et vomissements). Cependant, la valeur moyenne du
Ct des patients présentant des céphalées était significativement plus élevée que celle des
patients sans céphalées (p=0,04) et enfin dans les cas présentant des troubles olfactifs et/ou
gustatifs, la charge virale était plus faible [364].
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D. IMPACT DE LA PANDEMIE SUR L’ORGANISATION DU
LABORATOIRE
La pandémie COVID-19 a entraîné d'importantes perturbations dans le domaine des
soins de santé dans le monde entier. Le LCV a été confronté à plusieurs changements et défis
à surmonter durant cette période. L’augmentation abrupte de la charge du travail, le stress
énorme qui en a résulté, les risques encourus vis-à-vis d’une maladie infectieuse hautement
transmissible et le manque de ressources, ont tous exercé une pression sans précédent sur les
capacités du laboratoire.
Vu que le diagnostic de l’infection à SARS-CoV-2 est essentiellement virologique, la
pandémie a engendré une charge de travail énorme pour le LCV, allant jusqu’à 1700
échantillons reçus par jour. Les réfrigérateurs débordaient d’échantillons et leur capacité était
largement dépassée par moments, entrainant un décalage dans leur traitement et ainsi un
retard de rendu des résultats (arrivé un moment donné à six jours et laissant la place à la
question : quelle utilité de ce test dans ce cas ?).
Pour répondre à l'augmentation de la demande d’analyses virologiques, du personnel
supplémentaire a été mobilisé et le personnel de santé existant a été redéployé. De nouveaux
techniciens ont été recrutés ainsi que d’autres ont été redéployés d’autres laboratoires pour
plus de renfort. De nouveaux biologistes ont également été affectés et l’ensemble du
personnel a dû s’adapter rapidement. Par ailleurs, les résidents en biologie ont aussi contribué
à alléger cette charge de travail en réalisant des tâches qui ne font pas forcément partie de
leurs activités, tels que le triage et la conservation.
Pour faire face au nombre très élevé des échantillons, le pooling était considéré en
particulier lors des dépistages de masse. Cela pouvait cependant poser problème de prendre la
bonne décision où le pooling serait le plus adéquat, étant donné que c’est aussi une activité
hautement chronophage. L’activité lié au COVID-19 a aussi affecté le reste des activités du
laboratoire, engendrant encore plus de pression sur le personnel pour maintenir et assurer le
bon déroulement de celles-ci.
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Avec l'arrivée du COVID-19, le personnel du LCV a été soumis à des pressions à la fois
sur le plan physique et psychologique : risque élevé d'infection, isolement, surmenage et
manque de contact avec la famille. La haute cadence du travail avec des gardes 24h/24 et 7j/7
a eu un effet néfaste sur leur bien-être général causant un épuisement profond. Ceci a
engendré un stress énorme avec des répercussions allant jusqu’à causer une fausse couche et
des cas de burn out. Le nombre de certificats médicaux a aussi augmenté. Le risque
d’infection a causé un état d’inquiétude parmi le personnel en étroit contact avec les
échantillons. La grossesse, les enfants en bas âge, les comorbidités tels que l’HTA et les
pathologies cardiovasculaires, ont été des motifs entre autres qui ont poussé certains membres
du personnel à refuser de travailler au niveau des paillasses COVID. D’autres, au contraire,
ont proposé spontanément d’intégrer l’activité COVID, venant ainsi en aide à leurs collègues.
Dans le souci de protéger leurs familles et proches, les membres du personnel du LCV se sont
vus obligés de s’isoler dans des hôtels pendant leur activité et pendant une semaine après.
Ceci a exacerbé le sentiment d’isolement et d’anxiété. Des cas positifs pour l’infection par le
SARS-CoV-2 ont également été rapportés parmi le personnel du LCV, ayant causé un
absentéisme et aggravé la charge du travail. Toutes ces conditions ont entrainé des grèves du
personnel avec comme conséquence arrêt de l’activité à deux reprises. Ces constats ont
également été retrouvés dans plusieurs études ayant analysé l’impact de la pandémie sur le
personnel de la santé. L’étude menée par Dong et al. a inclu 4 618 professionnels de la santé
en Chine [365]. L'étude suggère que 24,2 % du personnel médical a signalé des niveaux
élevés de problèmes psychologiques, notamment d'anxiété et d'émotions dépressives, parfois
graves. Le problème le plus inquiétant pour le personnel médical était lié à leurs proches.
Compte tenu des caractéristiques de transmission du COVID-19, le fait de travailler dans un
environnement à haut risque d'infection faisait craindre aux personnes concernées de
transmettre le virus à leur famille et à leurs amis. Une autre étude menée par Elamin et al. a
montré que 82% des membres du personnel présentaient un certain degré de dépression, la
dépression légère étant la plus fréquente [366]. Cette étude a aussi montré que 29,3 %
présentaient un état de stress post traumatique (ESPT) infraclinique, 31,3 % des symptômes
légers d'ESPT, 24,7 % des symptômes modérés d'ESPT et 14,6 % des symptômes graves
d'ESPT. 23,2% des participants présentaient une anxiété légère, 13,4% une anxiété modérée et
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16,7% une anxiété sévère. Dans une autre étude, les cliniciens ont signalé qu'ils étaient
confrontés à une charge de travail sans précédent dans des établissements de santé débordés
[367].
Par ailleurs, de nouveaux automates (extracteurs, thermocycleurs) étaient souvent
envoyés par l’INH (représentant le Ministère de la Santé) sans préavis et introduits pour être
testés rapidement et utilisés. Ceci a contribué encore plus au stress vécu par le personnel, se
retrouvant obligé de se former rapidement sur le tas. Entre autres, le LCV subissait aussi une
grande pression de la part des autorités et de la DCHUIS.
Face à la grande demande de tests, les ressources du LCV sont devenues insuffisantes.
Des ruptures de réactifs et de consommable fournis par l’INH étaient répétitives avec rupture
au niveau des fournisseurs également vue la demande importante. Le laboratoire a également
été sujet à des pannes d’automates (extracteurs ou thermocycleurs). Ces équipements étaient
des dons du Ministère sans aucun contrat de maintenance. Par conséquent, il était difficile
d’avoir l’intervention d’un fournisseur pour remédier à la panne.
Le manque de communication entre les différents laboratoires exerçant l’activité
COVID a représenté aussi une contrainte durant la pandémie. Il était en effet difficile de
mutualiser les efforts de chacun et de discuter des difficultés rencontrées.
La pandémie COVID-19 n’a pas eu que des inconvénients : certains équipements ont pu
être acquis dans ce contexte : extracteurs, thermocycleurs, enceintes thermiques et bientôt un
séquenceur NGS.
Pour faciliter l’étape de la saisie, le SIL du LCV (eLabs, ENOVA Research and
Technology) a été dupliqué pour gérer les échantillons COVID-19 de la région Rabat-SaléKénitra. Par ailleurs, la DCHUIS a témoigné d’une réactivité vis-à-vis des différents enjeux,
en ayant été en étroite collaboration avec les autorités. Des statistiques quotidiennes ont été
mises en place pour le suivi en temps réel des résultats. Ceux-ci ont été également rendus
accessibles en ligne pour le CHU et les structures de santé de la région, permettant ainsi de ne
plus dépendre de la version papier et avoir un rendu plus rapide de ces résultats.
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L’expérience du LCV a montré que la réponse à une pandémie nécessite une
coordination entre de multiples partenaires à plusieurs niveaux. Les professionnels de la santé
devraient être soutenus de manière proactive au cours de cette pandémie en garantissant
l'accès aux programmes de santé mentale, en normalisant la communication et en élaborant
des plans qui traitent la disponibilité des équipements et des différentes ressources.
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CONCLUSION :
Il s’agit, à notre connaissance, de la première étude marocaine portant sur un effectif
aussi important de cas positifs et concernant essentiellement des patients hospitalisés au CHU
de Rabat.
Parmi les constats de notre étude :
- Le COVID-19 touche autant les hommes que les femmes avec un âge médian de 44
ans et un pic de cas au mois de Novembre 2020.
- La fièvre, la toux, les céphalées, la dyspnée, les myalgies et le mal de gorge
représentent les symptômes les plus fréquents.
- Le diabète et l’hypertension artérielle sont les comorbidités les plus fréquentes.
- Les femmes font plus d’infections COVID-19 asymptomatiques par rapport aux
hommes.
- Les enfants font plus d’infections COVID-19 asymptomatiques par rapport aux
adultes.
- Les adultes présentent plus de formes symptomatiques.
- Les patients diabétiques présentent plus de formes symptomatiques.
- Plus de 50% des cas dans notre étude ont un Ct correspondant à une excrétion virale
significative.
- Les enfants présentent des infections COVID-19 avec charges virales plus faibles.
- Les patients avec antécédent de COVID-19 ont des charges virales plus faibles.
- Les charges virales sont plus élevées chez les patients présentant les symptômes
suivants : mal de gorge, myalgies, céphalées, anosmie et agueusie.
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- Les charges virales sont plus faibles chez les patients présentant les symptômes
suivants : dyspnée et détresse respiratoire. Nous avons pu en conclure que ces
symptômes respiratoires pourraient être à médiation immunitaire et ainsi persister
pendant la clairance virale.
- La charge virale n’est pas influencée par la présence ou non de symptômes,
soulignant le potentiel de propagation du virus par les cas asymptomatiques.
- L’impact de la pandémie sur le LCV a révélé l’importance de la coordination entre
de multiples partenaires et du soutien envers les professionnels de santé qui ont dû
affronter plusieurs défis et contraintes.
Notre étude souffre de quelques écueils : dans certains cas, la documentation des
données cliniques était incomplète, étant donné que certaines fiches de renseignements étaient
mal remplies. Ceci a rendu difficile l’exploitation de ces données. Vu le débit important
d’échantillons reçus, nous avons été contraints à utiliser simultanément des extracteurs
différents dont les performances ne sont pas tout à fait comparables.
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Conclusion Générale
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D’après l’expérience du laboratoire central de virologie durant la pandémie de COVID19, nous avons pu étudier les caractéristiques épidémiologiques et cliniques de l’infection par
le SARS-CoV-2 ainsi que le diagnostic virologique. Nous avons aussi relaté le vécu du
personnel et l’adaptation de l’activité du laboratoire durant cette période inédite.
La pandémie de COVID-19 a exercé une pression sans précédent sur notre système de
santé et a souligné une fois de plus le rôle essentiel de la médecine de laboratoire dans la lutte
contre la propagation de nouveaux agents transmissibles. Les résultats de notre étude font
ressortir, entre autres, l’importance des mesures prophylactiques pour la lutte contre cette
pandémie et pourraient servir de référence pour des études ultérieures sur les données
virologiques de l’infection à SARS-CoV-2.
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RESUME
Titre : Diagnostic virologique de l’infection à SARS-CoV-2 : Expérience du Laboratoire Central de
Virologie du CHU Ibn Sina.
Auteur : KAOUTAR ZOUBIR
Directrice de thèse : Professeur MYRIAM SEFFAR
Mots clés : SARS-CoV-2, COVID-19, diagnostic, épidémiologie, symptomatologie, RT-PCR, charge
virale.
Introduction : Le COVID-19 est une infection respiratoire aiguë, hautement contagieuse, causée par
le SARS-CoV-2. L’impact de la pandémie sur les différents systèmes de santé était accablant.
L’objectif de notre travail est de décrire le rôle du laboratoire dans le diagnostic virologique de
l’infection par le SARS-CoV-2 ainsi que de faire une analyse épidémiologique, clinique et
virologique.
Matériels et méthodes : Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective, intéressant une série de cas,
réalisée au Laboratoire Central de Virologie (LCV) du CHU Ibn Sina, Hôpital des spécialités, Rabat,
sur une période de 12 mois, entre Avril 2020 et Mars 2021. Le diagnostic virologique s’est basé sur
une extraction automatisée de l’ARN viral suivie d’une RT-PCR en temps réel, selon la technologie
Taqman, utilisant le kit MAScIR.
Résultats : Durant notre étude, nous avons analysé 4002 échantillons provenant du CHU avec un
résultat RT-PCR positif pour le SARS-CoV-2. La médiane d’âge était de 44 ans avec un intervalle
interquartile de [29 ; 60]. Le sexe ratio H/F était de 0,77. Le pic de cas était situé au mois de
Novembre 2020.
Les comorbidités les plus fréquentes étaient le diabète (31%) et l’hypertension artérielle (28%).
Les signes cliniques étaient dominés par la fièvre (55%), la toux (53%), les céphalées (29 %), la
dyspnée (28%), les myalgies (26%) et le mal de gorge (26%). 10% des cas étaient asymptomatiques.
Le pourcentage des asymptomatiques chez les femmes était plus élevé que chez les hommes. Les
enfants présentaient aussi plus de formes asymptomatiques. Le pourcentage des cas symptomatiques
était plus élevé parmi les patients diabétiques (99,2%) que parmi les patients non diabétiques (93,1%).
Selon les valeurs des Ct des gènes cibles, la population de l’étude a été répartie en positif fort (29%),
positif (53%) et positif faible (18%). Le pourcentage de positifs faibles était plus élevé chez les enfants
que chez les adultes. Les patients réinfectés par le SARS-CoV-2 ont présenté des charges virales plus
faibles. Les charges virales étaient plus élevées chez les patients présentant les symptômes suivants :
mal de gorge, myalgies, céphalées, anosmie, agueusie. Elles étaient plus faibles chez les patients
présentant les symptômes suivants : dyspnée et détresse respiratoire. La charge virale n’était pas
influencée par la présence ou non de symptômes, soulignant le potentiel de propagation du virus par
les cas asymptomatiques.
Conclusion : L’impact de la pandémie sur le LCV a révélé l’importance de la coordination entre de
multiples partenaires et du soutien envers les professionnels de santé qui ont dû affronter plusieurs
défis et contraintes. Cette étude a démontré une association significative entre plusieurs paramètres
épidémiologiques, cliniques et virologiques du COVID-19. Ce travail a fait ressortir, entre autres,
l’importance des mesures prophylactiques pour la lutte contre cette pandémie et pourrait servir de
référence pour des études ultérieures sur les données virologiques de l’infection à SARS-CoV-2.
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SUMMARY
Title: Virological diagnosis of SARS-CoV-2 infection: Experience of the Central Virology Laboratory of
the University Hospital Center Ibn Sina.
Author: KAOUTAR ZOUBIR
Director of thesis: Professor MYRIAM SEFFAR
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, diagnosis, epidemiology, symptomatology, RT-PCR, viral load.
Introduction: COVID-19 is a highly contagious acute respiratory infection caused by the SARS-CoV-2.
The impact of the pandemic on various health systems was overwhelming. The purpose of our work
is to describe the role of the laboratory in the virological diagnosis of the infection by SARS-CoV-2 as
well as to provide an epidemiological, clinical and virological analysis.
Materials and methods: This is a retrospective descriptive study, involving a series of cases, carried
out at the Central Virology Laboratory (LCV) of the University Hospital Center Ibn Sina, Hospital of
Specialties, Rabat, over a period of 12 months, between April 2020 and March 2021. Virological
diagnosis was based on automated extraction of viral RNA followed by real-time RT-PCR, according to
Taqman technology, using the MAScIR kit.
Results: During our study, we analyzed 4002 samples coming from the University Hospital Center
with a positive RT-PCR result for SARS-CoV-2. The median age was 44 years with an interquartile
range of [29; 60]. The sex ratio M/W was 0.77. The peak of cases was in November 2020. The most
frequent comorbidities were diabetes (31%) and hypertension (28%). Clinical signs were dominated
by fever (55%), cough (53%), headache (29%), dyspnea (28%), myalgia (26%) and sore throat (26%).
10% of cases were asymptomatic. The percentage of asymptomatic cases in women was higher than
in men. Children also presented more asymptomatic forms. The percentage of symptomatic cases
was higher among diabetic patients (99.2%) than among non-diabetic patients (93.1%). According to
the Ct values of the target genes, the study population was divided into strong positive (29%),
positive (53%) and weak positive (18%). The percentage of weak positives was higher in children than
in adults. Patients reinfected with SARS-CoV-2 had lower viral loads. Viral loads were higher in
patients with the following symptoms: sore throat, myalgia, headache, anosmia, agueusia. Viral loads
were lower in patients with the following symptoms: dyspnea and respiratory distress. Viral load was
not influenced by the presence or absence of symptoms, highlighting the potential for virus spread
by asymptomatic cases.
Conclusion: The impact of the pandemic on our laboratory revealed the importance of coordination
among multiple partners and support for health professionals who faced many challenges and
constraints. This study demonstrated a significant association between several epidemiological,
clinical and virological parameters of COVID-19. This work highlighted, among other things, the
importance of prophylactic measures for the control of this pandemic and could serve as a reference
for further studies on the virological data of SARS-CoV-2 infection.
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ملخص
العنوان :التشخيص الفيروسي لعدوى كورونا-سارس :2-تجربة المختبر المركزي لعلم الفيروسات في المركز االستشفائي الجامعي
ابن سينا.
المؤلف :كوثر الزبير
المشرف :البروفسور مريم السفار
الكلمات المفتاحية :كورونا-سارس ،2-مرض كوفيد ،19تشخيص ،علم األوبئة ،األعراض ،RT-PCR ،الحمل الفيروسي.
مقدمة :مرض كوفيد 19هو عدوى تنفسية حادة شديدة العدوى يسببها كورونا-سارس .2-كان تأثير الوباء على مختلف النظم الصحية
ساحقا .الغرض من عملنا هو وصف دور المختبر في التشخيص الفيروسي للعدوى بفيروس كورونا-سارس 2-باإلضافة إلى توفير
تحليل وبائي ،سريري وفيروسي.
المواد والطرق :هذه دراسة وصفية استعادية ،شملت سلسلة من الحاالت ،أجريت في المختبر المركزي لعلم الفيروسات )(LCVالتابع
للمركز االستشفائي الجامعي ابن سينا ،مستشفى التخصصات ،الرباط ،على مدى  12شهرا ،بين أبريل  2020ومارس  .2021اعتمد
التشخيص الفيروسي على االستخراج اآللي للحمض النووي الريبوزي الفيروسي متبوعا ب  RT-PCRفي الوقت الحقيقي  ،وفقا
لتقنية  ،Taqmanباستخدام عدة .MAScIR
النتائج :خالل دراستنا ،قمنا بتحليل 4002عينة قادمة من المركز االستشفائي الجامعي ابن سينا مع نتيجة  RT-PCRإيجابية لكورونا-
سارس .2-كان متوسط العمر44عاما مع المدى الربيعي قدره ] .[29; 60وكانت النسبة بين الجنسين  .0.77كانت ذروة الحاالت في
نونبر  .2020كانت األمراض المصاحبة األكثر شيوعا هي السكري ) ٪ (31وارتفاع ضغط الدم  ) ٪.(28سيطر على العالمات
السريرية الحمى ) ٪ (55والسعال ) ٪ (53والصداع )٪ (29وضيق التنفس ) ٪ (28واأللم العضلي ) ٪ (26والتهاب الحلق
) ٪.(26٪10من الحاالت كانت بدون أعراض  .وكانت النسبة المئوية للحاالت التي ال تظهر عليها أعراض لدى النساء أعلى منها
لدى الرجال .كما قدم األطفال أشكاال أكثر بدون أعراض .وكانت النسبة المئوية للحاالت التي ظهرت عليها األعراض أعلى عند
مرضى السكري )(99. 2%مقارنة مع المرضى غير المصابين بالسكري ) .(93. 1%وفقا لقيم  Ctللجينات المستهدفة  ،تم تقسيم
مجتمع الدراسة إلى إيجابي قوي  ،) ٪(29إيجابي ) ٪(53وإيجابي ضعيف  )٪.(18وكانت النسبة المئوية لإليجابيات الضعيفة أعلى
لدى األطفال منها لدى البالغين .كان المرضى الذين عاودوا اإلصابة بفيروس كورونا-سارس 2-لديهم أحمال فيروسية أقل .كانت
األحمال الفيروسية أعلى في المرضى الذين يعانون من األعراض التالية :التهاب الحلق ،األلم العضلي ،الصداع ،فقدان حاسة الشم،
فقدان حاسة الذوق .كانت األحمال الفيروسية أقل في المرضى الذين يعانون من األعراض التالية :ضيق التنفس والضائقة التنفسية .
ولم يتأثر الحمل الفيروسي بوجود األعراض أو غيابها ،مما سلط الضوء على احتمال انتشار الفيروس عن طريق الحاالت التي ال
تظهر عليها أعراض.
الخالصة :قد كشف تأثير الجائحة على مختبرنا عن أهمية التنسيق بين شركاء متعددين ودعم المهنيين الصحيين الذين واجهوا العديد
من التحديات والقيود .أظهرت هذه الدراسة وجود ارتباط كبير بين العديد من المعالم الوبائية والسريرية والفيروسية لمرض كوفيد.19
وسلط هذا العمل ،في جملة أمور ،الضوء على أهمية التدابير الوقائية لمكافحة هذه الجائحة ،ويمكن أن يكون مرجعا إلجراء مزيد من
الدراسات بشأن البيانات الفيروسية لعدوى كورونا-سارس.2-
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