
Chère	consœur,	Cher	confrère,
Si	 l’arrivée	 de	 la	 vaccination	 rend	 légitimement	 optimiste	 dans	 la	 lutte	 contre	 la
pandémie	de	SARS-CoV-2,	elle	ne	doit	pas	faire	oublier	que	les	gestes	barrières	restent
une	condition	essentielle	de	prévention	de	la	contamination	par	le	virus.	Le	point	avec
François	Diévart.

Les	personnels	de	santé	 font	partie	des	personnes	 les	plus	exposées	au	SARS-CoV-2
ou	 virus	 de	 la	 COVID-19,	 et	 à	 ce	 titre,	 ils	 font	 partie	 des	 personnes	 pouvant	 être
vaccinées	en	priorité.	De	 ce	 fait,	 beaucoup	d’entre	 eux	ont	 développé	des	 anticorps
contre	 ce	 virus.	 Certains	 pensent	 donc	 tout	 à	 la	 fois	 qu’ils	 seraient	 immunisés	 voire
qu’ils	ne	seraient	plus	contagieux.
Des	 incertitudes	 demeurent	 cependant	 sur	 ces	 deux	 points	 car,	 d’une	 part,	 aucun
traitement	n’est	efficace	à	100	%,	et	d’autre	part	les	connaissances	sur	le	SARS-CoV-2
ont	moins	d’un	an	et	 les	deux	vaccins	à	base	d’ARN	disponibles	en	France	sont	 issus
de	 nouvelles	 technologies	 jamais	 déployées	 à	 telle	 échelle.	 Même	 si	 le	 vaccin	 a
démontré	une	efficacité	 importante	 (95	%	de	prévention	d’une	 forme	 symptomatique
de	COVID-19	et	qui	n’est	donc	pas	de	100	%),	il	ne	peut	constituer	la	solution	miracle
face	à	la	pandémie.	Il	n’est	qu’une	partie	de	la	solution.

Les	 anticorps	 développés	 contre	 le	 SARS-CoV-2,	 suite	 à	 l’infection	 ou	 suite	 à	 la
vaccination,	 sont	 dits	 neutralisants.	 Ils	 sont	 principalement	 dirigés	 contre	 certaines
parties	 de	 la	 protéine	 S	 contenue	 sur	 l’enveloppe	 du	 virus,	 protéine	 qui	 permet
l’entrée	 du	 virus	 dans	 les	 cellules	 de	 l’hôte.	 De	 ce	 fait,	 ces	 anticorps	 neutralisent,
c’est-à-dire	empêchent	ou	diminuent	la	pénétration	intracellulaire	du	virus	afin	d’éviter
sa	réplication	et	ses	conséquences.
Un	 nouveau	 contact	 avec	 le	 virus	 n’empêche	 pas	 une	 personne	 possédant	 de	 tels
anticorps	d’être	à	nouveau	porteuse,	même	si	ce	portage	sera	de	 faible	ampleur	car
uniquement	 lié	 à	 la	 contamination	 et	 non	 à	 la	 réplication,	 et	 même	 s’il	 sera
probablement	transitoire.	Une	personne	ayant	des	anticorps	peut	donc	porter	le	virus,
notamment	sur	ses	mains,	et	le	transmettre.
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Divers	 travaux	 ont	montré	 que	 chez	 des	 personnes	 ayant	 été	 infectées	 par	 le	 SARS-
CoV-2,	qu’elles	aient	été	on	non	symptomatiques,	qu’elles	aient	ou	non	des	anticorps,
il	est	possible	de	détecter	du	SARS-CoV-2	lors	d’un	prélèvement	analysé	par	RT-PCR,	à
distance	de	l’infection.
Une	méta-analyse	 (1)	 effectuée	à	partir	 de	patients	 chinois	 a	 chiffré	 l’incidence	d’un
nouveau	portage	à	14,8	%.	Un	travail	récent	(2)	chez	des	personnels	de	santé	anglais
séropositifs	 a	 chiffré	 l’incidence	 d’une	 RT-PCR	 positive	 à	 0,13	 pour	 10	 000	 jours	 à
risque	à	31	semaines.

Un	cas	publié	dans	le	Lancet	of	infectious	diseases	(3)	concernant	un	sujet	de	25	ans
a	montré	qu’il	avait	eu	deux	fois,	à	48	jours	d’écart,	des	symptômes	de	COVID-19	et	les
deux	fois	le	diagnostic	a	été	affirmé	par	une	RT-PCR.	Les	deux	virus	détectés	à	1	mois
et	 demi	 d’intervalle	 provenaient	 d’un	même	 clade,	mais	 avec	 des	 différences	 faisant
parler	 de	mutation	 au	 sein	 de	 ce	 clade.	 Surtout,	 les	 symptômes	 lors	 de	 la	 deuxième
infection	(difficultés	respiratoires	et	anomalies	de	la	radiographie	pulmonaire)	ont	été
plus	 sévères	 que	 lors	 de	 la	 première	 (syndrome	 grippal	 modéré).	 Et,	 plus	 encore,
lorsqu’il	 a	 été	 testé	 positif	 la	 deuxième	 fois	 en	 diagnostic	 direct	 de	 RT-PCR	 pour	 le
SARS-CoV-2,	le	sérodiagnostic	effectué	le	lendemain	de	la	RT-PCR	était	positif	montrant
la	présence	d’IgG	et	d’IgM	anti-SARS-CoV-2.	Ce	 cas	est	probablement	 rare	mais	n'est
pas	isolé	et	doit	donc	inciter	à	rester	prudent.

Actuellement,	on	ne	connait	pas	la	signification	d’une	nouvelle	découverte	de	SARS-
CoV-2	chez	un	sujet	ayant	déjà	eu	la	COVID-19	(4)	ou	ayant	des	anticorps	anti-SARS-
CoV-2	:	nouvelle	infection/contamination,	portage	prolongé,	virus	actif,	débris	viraux,
retard	ou	défaut	de	l’immunité…	Les	données	de	la	littérature	rendent	compte	qu’il
reste	possible	d’être	soi-même	réinfecté	et	être	de	nouveau	malade	même	si	les	cas
décrits	sont	rares.	Le	plus	souvent,	il	est	admis	que	la	contagiosité	du	porteur	serait
faible	car	son	entourage	familial	est	exceptionnellement	contaminé.	Quoi	qu’il	en	soit
on	aura	compris	qu’il	persiste	plusieurs	incertitudes.

	Face	à	ces	incertitudes	:
-	même	si	l’on	a	déjà	au	la	COVID-19,
-	même	si	l’on	a	déjà	été	vacciné,
-	même	si	l’on	a	un	sérodiagnostic	positif,
il	convient	donc	de	respecter	et	maintenir	les	gestes	barrières,	pour	soi-même,	pour
ses	proches	et	pour	ses	patients.

Les	gestes	barrières	seront	probablement	à	poursuivre	au	moins	jusqu'à	la
fin	de	l'année.	Même	si	les	avancées	sont	lentes,	restons	optimistes…
l’immunité	collective	se	profile.
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