PETITE CLINIQUE

Bis repetita non placent
par le Dr Jimmy FONTAINE

* Médecin généraliste
1480 Tubize
jimmy.fontaine@ssmg.be

L’auteur déclare ne pas présenter de liens
d’intérêts avec l’industrie pharmaceutique
ou de dispositifs médicaux en ce qui
concerne cet article.

En plein marathon des coups de fil de fin de journée, je suis contacté par
Mme Dupont. Comme tant d’autres patients, elle présente des symptômes
compatibles avec une éventuelle infection COVID-19 pour ne pas changer.
Je suis Mme Dupont depuis plus de 3 ans. Il s’agit d’une dame de 70 ans encore
très fringante et avec une santé générale plutôt bonne. De ses antécédents médicaux, on retient un cancer du sein en rémission et la mise en place d’un pacemaker fin mai 2020 pour une maladie du sinus très symptomatique. Elle est
veuve et vit seule. Elle présente des symptômes depuis la veille au soir : courbatures, fièvre à 38,2°C (en axillaire), diarrhée et légère rhinorrhée. Elle n’a pas de
difficulté respiratoire ni de toux. Son état général est plutôt préservé.
Je lui explique donc la marche à suivre : je lui envoie un eForm afin qu’elle puisse
réaliser son frottis naso-pharyngé. Je lui demande de se mettre en quarantaine
et lui fournis divers conseils pour se soigner et le suivi. Je lui demande si elle
a une idée de la façon dont elle aurait pu se contaminer. Elle me dit être très
prudente, ce qui ne m’étonne guère. Elle porte toujours son masque en sortant
et veille au lavage des mains. Quant à ses derniers contacts, elle me rapporte
avoir été faire des courses 3 jours auparavant avec une amie qui a porté son
masque chirurgical pendant les 10 minutes du trajet et qu’elles étaient assises
l’une à côté de l’autre dans la voiture, les fenêtres fermées.
Autre élément important : ma patiente avait été testée positive le 2 mai suite à
une hospitalisation programmée pour mise en place du pacemaker, ce qui avait
retardé son hospitalisation. Elle était restée asymptomatique lors de ce premier
dépistage. Est-il possible que ma patiente fasse une réinfection à la COVID-19 ?
(Cf. figure 1 : stratégie de dépistage).

Second frottis COVID
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Le surlendemain, la patiente me rappelle pour m’informer qu’elle est positive
au SARS-CoV-2… pour la seconde fois et ce, 6 mois plus tard après le premier
test qui avait lui aussi été positif, mais elle était alors asymptomatique.
Au téléphone, la situation clinique ne semble pas s’être dégradée si ce n’est
qu’elle présente désormais une anosmie. La fièvre a disparu.
Au vu des éléments, cela semble être une réinfection à la COVID-19. Ou s’agit-il
d’une excrétion virale prolongée ?
Mais que sait-on des réinfections au coronavirus actuellement ?

Réinfection au SARS-CoV-2 : état des lieux
(en date du 5/11/2020)
Le premier cas publié de réinfection COVID-19 date d’août 2020 et a été signalé
à Hong Kong. Une analyse génomique a permis de montrer que la souche de
SARS-CoV-2 était phylogénétiquement différente, ce qui affirmait une réinfection
et excluait une excrétion virale prolongée. Depuis lors, d’autres cas ont été rapportés. Certains avaient une infection plus sévère alors que pour d’autres, elle
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l’était moins. Actuellement, le risque de réinfection
reste inconnu (d’autant plus qu’un séquençage complet du génome est nécessaire pour distinguer la repositivité de la réinfection). Sans doute, aurons-nous
plus de données à la suite de cette seconde vague
concernant ce risque de réinfection.

Fin de la période de contagiosité
Outre le fait d’avoir des symptômes, le fait d’être
testée positive 6 mois après le premier test suggère
qu’il s’agit d’une réinfection plutôt que d’une excrétion virale prolongée.
Bien entendu, tout n’est pas encore élucidé dans ce
domaine aussi. Mais des études rapportent des excrétions virales prolongées jusqu’à 104 jours.
Cependant, l’excrétion virale n’équivaut pas à une
contagiosité, et aucun virus infectieux n’a été isolé audelà de 8 jours suivant l’apparition des symptômes.

Une immunité « trop » courte ?

2. Cellulaire
L’immunité spécifique des lymphocytes T dans la
protection d’une réinfection devrait jouer un rôle
également important. Cette immunité semble exister même en l’absence de séroconversion. De plus,
des lymphocytes T mémoires ont été détectés après
des infections bénignes et asymptomatiques.
Ce domaine est en pleine recherche, et sans doute
que de nouvelles informations seront apparues au
moment où vous lirez ce texte.

Retour à la situation clinique
Ma patiente va beaucoup mieux mais conserve un
état de fatigue modéré (réaliser les tâches du quotidien lui demande un surplus d’énergie).
Au vu des données actuelles, la réinfection de ma
patiente semble plus probable qu’une excrétion virale prolongée de plus de 6 mois !
Cependant, beaucoup d’inconnues subsistent avec
ce nouveau virus, et sans doute, ne sommes-nous
pas au bout de nos surprises…

Il faut distinguer deux types de réponse immunitaire :

1. Humorale
La majorité des patients avec un frottis PCR positif au
SARS-CoV-2 développent des Ac spécifiques (IgM, IgA
et IgG) dans les 1 à 3 semaines suivant le début des
symptômes (IgG anti-SARS-CoV-2 + chez plus de 90 %
des individus PCR+ à 2 semaines) (cf. figure 2 : graphe
COVID – évolution des anticorps). Une corrélation est
décrite entre la sévérité de l’infection et le niveau de
réponse des Ac. Le niveau des Ac peut diminuer rapidement dans les deux mois suivant l’infection, surtout
dans les formes légères et asymptomatiques. Mais
certaines études rapportent une persistance des Ac
pendant 120 jours.
Cependant, actuellement, il n’est pas possible d’affirmer que la présence des Ac anti-SARS-CoV-2 soit
synonyme d’immunité pour une réinfection. La corrélation entre le taux d’Ac et la protection vis-à-vis
d’une réinfection n’est pas connue. De même que
leur absence n’exclut pas une immunité acquise vu
que d’autres mécanismes immunitaires rentrent en
jeu (lymphocytes T notamment).
Il y a également les Ac neutralisants spécifiques
anti-SARS-CoV-2 qui se lient à la fois sur le virus
et la cellule hôte empêchant l’entrée du virus. Ce
mécanisme devrait jouer un rôle dans le risque de
réinfection. Cependant, on manque de données pour
établir une relation claire entre la présence de ces
Ac et la protection contre une réinfection ultérieure.
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