Le 10 Mars 2022

C’EST LA DERNIERE NEWSLETTER !!
Toutes les bonnes choses ont une fin, les mauvaises aussi heureusement.
Au moment où cette pandémie COVID-19 semble se transformer en une endémie, maladie
permanente certes, mais avec un faible impact et plus facilement contrôlable, il semble que
le moment soit venu d’interrompre cette newsletter.
J’ai débuté cette chronique le 12 Mars 2020, en pleine première vague, meurtrière.
Elle s’adressait aux internes et aux médecins de mon service (urgences-Samu de l’hôpital
Avicenne), déboussolés par l’horreur que nous vivions. Le but était de leur apporter un peu
de rationnel et de factuel dans la compréhension de ce qui nous tombait dessus. Comme les
praticiens manquent de temps pour se concentrer sur la littérature, je considérais comme
une mission la diffusion de ces courts résumés des données scientifiques disponibles.
Surprise. Cette lettre a rapidement dépassé les frontières de notre service des
urgences. D’abord quotidienne - les fameuses FAQ -, puis hebdomadaire et finalement
bimensuelle, cette newsletter a eu un succès inattendu m’obligeant à un devoir de travail de
plus en plus exigeant. Distribuée par une dizaine de sites -plus de 240 000 téléchargements
pour le seul site calaméo®-, et partagée par plusieurs collèges, professionnels ou particuliers,
j’ai vu aussi cette lettre partir vers tous les DOM-TOM et à l’étranger. Jusqu’à atteindre une
liste de diffusion personnalisée de 4.000 membres (avec seulement 2 demandes de retrait).
Quarante-six FAQ et soixante-dix Newsletters après, je suis finalement assez fier du
travail accompli. Il n’avait pas d’autre but que d’apporter une information scientifique
simplifiée (je n’aime pas le mot vulgarisé), accessible aux non-médecins, mais en évitant
toute simplification grossière. J’ai d’ailleurs tenu à privilégier la langue française, en
traduisant toute l’iconographie.
Je tiens à remercier mon fidèle bras doit, Malika Chafaï qui a assuré les relectures, la
gestion de la liste de diffusion et les envois. Je remercie aussi tous les contributeurs à cette
Newsletter qui m’ont réellement aidé dans ce travail de cet énorme tri d’une littérature
scientifique pléthorique. Parmi les contributeurs, je ne peux pas ne pas citer le Dr. Axel
Ellrodt pour ses envois, son expertise et son humour, ce dernier trait que j’apprécie
particulièrement.
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Enfin j’espère, modestement, que ce travail d’information aura permis à certains
d’entre nous soignants, patients, citoyens, de démêler le pertinent du flot de la
désinformation.
Cette lettre aura été pour moi une aventure, riche, et je tiens vraiment à rendre
hommage à mes lecteurs qui, dans leurs messages, au travers de leurs encouragements et
de leurs soutiens que j’ai reçus, ont alimenté maintenu en moi une énergie qui m’a permis
d’être, je l’espère, toujours au rendez-vous.
Ce COVID-19 devrait désormais rejoindre les rangs des maladies endémiques
maitrisables qui pourra être comme les autres maladies contagieuses - toutes les mauvaises
choses ont une fin - c’est-à-dire que cette newsletter, et seulement elle, prend sa retraitetoutes les bonnes choses ont une fin !
Du fond du cœur, merci.

Frédéric Adnet
frederic.adnet@aphp.fr

MOTS CLES DE CETTE LETTRE
COVID-19, Paxlovid®, nirmatrelvir, BA.2, Omicron

TRAITEMENT
Résultats définitifs pour la pilule Pfizer® !
On a vu les résultats un peu décevants du traitement oral par la pilule des
laboratoires Merk® (molnupiravir) dans la newsletter n°69 et on avait parlé de l’autre pilule
concurrente du laboratoire Pfizer : le nirmatrelvir. Des résultats très encourageants avaient
été publiés sous forme de communiqués de presse sur la réduction du risque de décès et/ou
hospitalisation chez des patients à risque de formes graves (voir newsletters n°62 et n°65).
Rappelons que ce médicament commercialisé sous le nom de Paxlovid® est une association
d’une molécule originale : le nirmatrelvir (300 mg) et d’une autre molécule, le ritonavir
(100 mg). La nirmatrelvir est un antiviral direct de type anti-protéase et censé s’opposer à la
réplication virale du SARS-CoV-2. Le ritonavir augmente la disponibilité de cet anti-protéase
en s’opposant à la dégradation biologique du nirmatrelvir. Dans l’essai clinique validant ce
médicament, les auteurs ont randomisé (contre placebo) des patients non vaccinés COVID19+, non hospitalisés avec des facteurs de risque d’évolution vers une forme grave (NEJM ;
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16 février 2022). Le traitement devait débuter dans les 5 jours après le début des
symptômes. Le groupe traité (N=1.120) recevait le médicament deux fois par jour pendant
5 jours et le groupe contrôle recevait le placebo (N=1.126). Le critère d’évaluation était le
décès ou l’hospitalisation jusqu’à J28. Les résultats montrèrent une diminution significative
du risque de décès ou d’hospitalisation dans le groupe traité (0,77% vs. 6,31% ; différence
absolue -5,81% ; IC95%[-7,78-3,84], efficacité relative calculée : 88,9%) si le traitement était
institué dans les trois premiers jours après le début des symptômes. Cette efficacité devenait
égale à 87,8% lorsque le traitement était donné dans les 5 jours après les symptômes
(Schéma). Tous les décès (N=13) ont été constatés dans le groupe placebo. Les auteurs
constatèrent aussi une diminution de la charge virale à J5 dans le groupe traité lorsque le
traitement était instauré avant J3 après les premiers symptômes. Il n’y eut pas de différence
d’effets indésirables dans les deux groupes. Bon, très prometteur et d’ailleurs la France en a
acheté des kilos !

Schéma : évolution temporelle de l’évènement décès et/ou hospitalisation entre un groupe de
patients à risque COVID-19+ recevant le Paxlovid® dans les 5 premiers jours après les premiers
symptômes (rouge) et un groupe placebo (bleu). Il y avait une diminution significative de l’incidence
de cet évènement dans le groupe traité.

IMMUNITE
Immunité vaccinale vs. post-infection : c’est reparti !
Ce débat n’est toujours pas terminé entre la différence d’efficacité de l’immunisation
vaccinale comparée à l’immunité naturelle induite par une infection au SARS-CoV-2. Il
semblait que l’immunité « naturelle » avait un avantage (voir newsletter n°59). Eh bien une
équipe de chercheurs vient de publier des résultats contraires à savoir que l’immunité
procurée par le vaccin à ARNm est probablement plus efficace que l‘immunité induite par
l’infection. En analysant le pouvoir neutralisant et le taux d’anticorps des patients
convalescents d’une infection COVID-19 et vaccinés, les auteurs ont trouvé que ce taux des
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anticorps anti protéine S était environ 17 fois plus élevé chez les patients vaccinés et avait
une activité neutralisante plus efficace comparé aux patients convalescents (Scientific
Reports ; 16 février 2022). La cible des anticorps était la région RBD de la protéine Spike
comportant la mutation N501Y, mutation retrouvée dans les variants anglais (B.1.1.7 ou
Alpha), le variant sud-africain (Beta), brésilien (Gamma) et aussi... dans le variant Omicron.
Ils ont utilisé les anticorps prélevés de 41 échantillons de sérums provenant de 33 patients
non vaccinés convalescents du COVID-19 de la souche historique (ne contenant pas la
mutation N501Y). Les taux d’anticorps ont été comparés à ceux qui avaient reçu deux doses
de vaccin ARNm. Ce taux était beaucoup plus élevé dans le groupe des vaccinés par rapport
aux patients convalescents (22,3 µg/mL vs. 1,33 µg/mL) et vs. 0,74 µg/mL pour des patients
infectés et non convalescents (nouveaux infectés) (Schéma). L’activité neutralisante pour
inhiber « l’accrochage » de la protéine S au récepteur ACE2 (permettant l’envahissement du
virus) était aussi nettement augmentée chez les patients vaccinés (Schéma) ! Au final, dans
le match vaccin / infection , le résultat est 1-0 ! (Merci au Dr. Axel Ellrodt)

Schéma : (A) comparaison des taux d’anticorps anti-protéine S entre des patients nouvellement
malades de la COVID-19 (marron), des patients convalescents de la COVID-19 (bleu), des patients
non infectés et vaccinés avec un vaccin ARNm (vert) et des patients prélevés avant la pandémie
COVID-19 (bleu clair). Il y avait une augmentation significative du taux d’anticorps chez les patients
vaccinés comparée aux patients convalescents. (B) comparaison du pouvoir d’inhibition de la liaison
entre la protéine S du SARS-CoV-2 et le récepteur cellulaire ACE2 entre des patents convalescents de
la COVID-19 (marron) et des patients vaccinés (bleu). Les patients vaccinés montrent une inhibition
de cette liaison beaucoup plus importante que pour les patients convalescents.

VARIANT
Le BA.2, on peut l’attraper après le BA.1
On sait qu’il existe des sous-variants au variant Omicron. Parmi ceux-ci le BA.2 qui
semble plus contagieux que l’Omicron BA.1 qui était majoritaire dans notre pays. Mais voilà,
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après le Danemark, le BA.2 semble remplacer le BA.1 (voir newsletter n°69)... Bien que de
dangerosité équivalente, on aimerait bien savoir si le fait d’avoir été contaminé par
l’Omicron BA.1 protège d’une nouvelle infection BA.2... Des chercheurs danois se sont
intéressés à cette problématique (medRxiv non encore reviewé ; 22 Février 2022). A partir de
1,8 millions de cas de COVID-19 (32% de la population danoise) dont 140.000 séquençages,
les auteurs ont sélectionné des réinfections survenant entre 20 et 60 jours après la première
infection. Ils ont pu mettre en évidence 187 réinfections précoces dont 47 de réinfections
BA.2 après une infection BA.1 ce qui représentait 18% des réinfections (médiane de délai
pour la réinfection : 36 jours). Le profil était des patients jeunes (médiane 15 ans), non
vaccinés (89%) et ayant développé une réinfection avec des symptômes mineurs (pas
d’hospitalisation ni de décès). Les charges virales étaient plus faibles lors de la réinfection
comparées à la première infection. Les auteurs concluaient que ces réinfections étaient
possibles mais avec une incidence très faible par rapport au nombre d’infections BA.2
survenant dans le même temps au Danemark. Au final, cette éventualité n’est pas nulle mais
la primo-infection au BA.1 semble protéger du passage vers une forme grave.
Malheureusement, l’échappement immunitaire que l’on supposait existe bel et bien pour le
BA.2. Encore une fois le vaccin semble renforcer nos défenses immunitaires contre ce
phénomène compte-tenu du fait que l’immense majorité de la population danoise était
vaccinée au moment de l’étude alors que la majorité des réinfections BA.1-BA.2 survenaient
chez des non-vaccinés.
FIN

PS : pour ceux qui aimeraient mieux connaître notre service hospitalier et notre combat
« clinique » contre la COVID-19, je recommande mon livre : Les fantassins de la République !
(Edition Flammarion)
https://www.amazon.fr/Fantassins-R%C3%A9publique-Urgence-COVIDprintemps/dp/2080231952/ref=rvi_27/262-45640041783333?pd_rd_w=g6A1s&pf_rd_p=af7db5e3-ac99-4aa2-baf3f001496ed4be&pf_rd_r=FNNGB5ZEBKWM5B6BF7S5&pd_rd_r=9c5a9dc9-8db3-488b-8b5a02604bb7633e&pd_rd_wg=KGf0v&pd_rd_i=2080231952&psc=1
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Le 15 Février 2022

Dans cette newsletter, nous verrons que la COVID-19 est un facteur de risque pour le
développement de maladies cardiovasculaires dans l’année qui suit la maladie. Nous ferons
un point sur le sous-variant « Omicron » BA.2 Nous verrons ensuite que la baricitinib peut
soulever certains espoirs tandis que le molnupiravir est plutôt décevant. Nous
comprendrons que l’Omicron est partout en France ! Nous verrons le détail des facteurs de
risque pour attraper une forme grave de la COVID-19 tout en étant bien vacciné...
Pour les curieux qui aimeraient décortiquer les articles originaux cités dans cette
lettre, il suffit de m’envoyer un mail. Idem pour ceux qui veulent s’inscrire sur la liste de
diffusion. Bonne lecture !
Frédéric Adnet
frederic.adnet@aphp.fr

MOTS CLES DE CETTE LETTRE
COVID-19, Covid long, baricitinib, BA.2, Omicron, molnupiravir, vaccin

COVID LONG
Bon le post-COVID, ce n’est pas terrible !
On a vu que la période après la COVID-19 était une période à risque avec une
incidence de pathologies sévères plus élevées que la normale (voir Newsletters n°32, n°46,
n°47 et n°64). Voici une étude systématique et complète publiée dans Nature Medicine qui
fait froid dans le dos (Nature Medicine ; 7 Février 2022) ! En suivant une cohorte de 153.760
patients COVID-19+ comparée à deux cohortes contrôles constituées d’une part, par une
série prospective de patients non-COVID-19 (N=5.637.647) et d’autre part, de patients
« contrôles » historiques (rétrospectif) (N=5.859.411). En comparant les évènements
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cardiovasculaires survenant chez les patients COVID-19+ aux contrôles contemporains lors
d’un suivi d’un an, les auteurs ont mis en évidence un nombre impressionnant de surmorbidités chez les patients ayant présenté la maladie COVID-19 (Schéma). Il s’agissait de
cardiopathies ischémiques : +70% (HR=1,66 ; IC95%[1,52-1,80]), de maladies cardiaques
inflammatoires (péricardites, endocardites) : +100% (HR=2,02 ; IC95%[1,77-2,30]),
d’arythmies : +70% (HR=1,69, ; IC95%[1,64-1,75]), de maladies thromboemboliques : +140%
(HR=2,39 ; IC95%[2.27-2.51]), d’accidents vasculaires cérébraux : +50% (HR=1,52 ; IC95%[1,431,62]). En résumé, si on regarde globalement l’ensemble des événements majeurs (infarctus
du myocarde, décès et AVC), le risque est augmenté de 55% (HR=1,55 ; IC95%[1,50-1,60])
(Schéma). Ce sur-risque intéresse tous les patients COVID-19, quels que soient la gravité et
les facteurs de risque (comorbidités) mais il augmente avec la sévérité de la maladie COVID19 (Schéma). On n’est pas sorti de cette affaire ! Cela va devenir un véritable problème de
santé publique et ce d’autant que presque toute la population finira un jour par rencontrer
ce satané virus ! [Merci au Dr. Axel Ellrodt]

Schéma : augmentation de risque (dans l’année suivante) des principales maladies chez des patients
ayant fait un COVID-19. Colonnes de gauche : augmentation du risque (HR = Hazard Ratio) et
colonnes de droite nombre de malades supplémentaires par rapport au contrôle. Dans la partie
droite, l’augmentation du risque est déclinée suivant la gravité de la maladie COVID-19 : vert :
patients COVID-19+ non hospitalisés, orange : patients COVID-19+ hospitalisés, bleu : patients
COVID-19+ hospitalisés en soins intensifs. On remarque que le risque augmente avec la gravité de la
maladie. CV=cardiovasculaire, IC95% ou 95%CI= intervalle de confiance à 95%.

OMICRON
L’Omicron est devenu majoritaire en France
Un rapport de la DREES (Direction, de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des
Statistiques) nous fait un bilan de l’impact de l’Omicron en France (semaine du 17 au
_______________________________________
Newsletter n°69 COVID-19
Frédéric Adnet

Page 2 sur 8

23 janvier 2022) (DREES ; 28 janvier 2021). Et bien il est présent partout ! Il représente 99%
des tests PCR positifs. Il représente également 88% des admissions pour COVID-19 dans les
services hospitaliers conventionnels et 79% des admissions en soins critiques. Il est
également majoritaire (57%) pour les décès hospitaliers. Si l’on compare les populations
malades vaccinées et non vaccinées, l’efficacité déduite pour la mortalité atteint 90% et
pour l’hospitalisation, elle a été trouvée à 75%. Comparé au variant Delta, l’infection par le
variant Omicron est associée à une plus faible efficacité vaccinale, un plus faible taux de
décès, une plus faible probabilité d’hospitalisation ou de formes graves, et ce, quel que soit
le statut vaccinal ou la catégorie d’âge (Schéma). Il est partout, on vous dit !.

Schéma : comparaison du pourcentage d’hospitalisés en réanimation de patients infectés par le
variant Omicron (rouge) et Delta (bleu) entre une population vaccinée (à gauche) et non vaccinée (à
droite). Stratification en fonction de l’âge. On constate une nette diminution de la probabilité
d’hospitalisation pour le variant Omicron quel que soit l’âge ou le statut vaccinal.

Le BA.2, finalement, c’est quoi ?
Un sous-variant dérivé de la lignée « Omicron » fait de plus en plus parler de lui. Il
s’agit du BA.2, un sous-type de l’Omicron qui a envahi le Danemark devenant le variant
majoritaire. Actuellement il est majoritaire en Suède (59%), en Inde (95%) en Afrique du Sud
(85%), en Autriche (65%), aux Philippines (90%), au Qatar (70%) et au Pakistan (80%). En
France, il ne représente (pour l’instant) que 6% des séquençages réalisés. Ce BA.2 possède
des mutations supplémentaires (au nombre de 6) sur la protéine Spike. A noter : il ne
possède plus la délétion 69-70 qui servait à distinguer le variant Omicron du variant Delta
dans la plupart des criblages (Covariants – GISAID ; 12 Février 2022)... Il serait aussi méchant
que l’autre sous-variant Omicron (ou B.1.1.529) majoritaire (noté BA.1) mais serait plus
transmissible... Les premiers résultats tombent (medRxiv non encore reviewé, 30 Janvier
2022). Une équipe danoise a suivi pendant 8 jours 8.541 patients infectés par l’Omicron dont
2.122 infectés par le BA.2. Ils ont identifié 5.702 infections secondaires en 8 jours de suivi. En
comparant l’impact du BA.2 par rapport au BA.1, les auteurs trouvèrent une augmentation
de la transmission d’un facteur 160% (OR=2,62 ; IC95%[1,96-3,52]). Cette augmentation
n’était pas retrouvée si les patients infectés étaient vaccinés. Le taux d’attaque (nombre de
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personnes infectées divisé par le nombre de personnes exposées) était de 29% pour le BA.1
et de 39% pour le BA.2 (Schéma). Détail intéressant, le BA.2 infectait plus facilement les
personnes vaccinées comparativement au BA.1, laissant entrevoir un échappement
immunitaire plus important avec ce sous-variant, et donc une immunité moins efficace.
Heureusement qu’il ne semble pas entrainer une morbidité-mortalité supplémentaire !

Schéma : comparaison du taux d’attaque (nombre de personnes infectées sur le nombre de
personnes exposées) entre les sous-variants « Omicron » BA.1 (bleu) et BA.2 (rouge). On constate
que le BA.2 est plus transmissible...

TRAITEMENT
Et on reparle du baricitinib !
Le baricitinib est un anti-inflammatoire anti-JAK 1 et 2 qui pourrait lutter contre
l’orage inflammatoire lié aux formes graves de la COVID-19. Cette molécule a des propriétés
anti-cytokines et antivirales. On avait vu (newsletter n°32) qu’il n’apportait pas grand-chose
(diminution du délai de guérison) par rapport au remdesivir qui lui aussi n’est pas très
convaincant. On nous propose ici un essai multicentrique, international, randomisé
comparant un groupe recevant le baricitinib (N=51) à un groupe ayant le placebo (N=50)
chez des patients COVID-19+ les plus graves, c’est à dire les patients sous ventilation
mécanique et/ou ECMO (Lancet Resp Med ; 3 Février 2022). Le groupe traité recevait 4 mg
de baricitinib par jour pendant 14 jours. Les critères d’évaluation comprenaient la mortalité
à J28 et J60, la durée de ventilation mécanique, la durée d’hospitalisation. Résultats : il y
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avait une baisse significative de la mortalité dans le groupe traité : 39% vs. 58% (HR=0,54 ;
IC95%[0,31-0,96]). Par contre, il n’y avait pas de différence significative pour la durée de
ventilation ni de durée d’hospitalisation (23,7 jours vs. 26,1 jours). Étude de haut niveau de
preuve à confirmer par une étude de plus grande envergure compte tenu de la taille des
groupes franchement faibles (mais c’est une étude exploratoire) et probablement avec des
critères d’inclusions plus larges (pour ne pas prendre que les patients les plus graves).

Schéma : évolution de la mortalité entre un groupe de patients COVID-19 sévères traités par
baricitinib (trait rouge) et le placebo (trait bleu). On remarque une baisse significative de la mortalité
dans le groupe traité.

Molnupiravir : résultats complets
Vous souvenez vous ? Le molnupiravir est cette petite pilule des laboratoires Merk®
qui, après avoir annoncé des résultats spectaculaires à l’analyse intermédiaire (voir
newsletter n°60), ont fini par avouer un bénéfice plus modeste dans un deuxième
communiqué de presse. Finalement, la France n’a pas donné son AMM pour ces comprimés.
On rappelle que c’est un antiviral direct donné par voie orale qui agit par une inhibition de la
réplication virale. Il appartient à la famille des ribonucléosides mutagènes. Les résultats sont
publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM ; 10 Février 2022). Dans un essai
randomisé, contre placebo, les patients recevaient le molnupiravir (800 mg/jour) pendant
5 jours (N=716) ou le placebo (N =717). Le traitement devait être débuté dans les 5 premiers
jours des signes de COVID-19 chez des patients à risque (présentant au moins un facteur de
risque d’évolution vers une forme sévère) non hospitalisés et présentant un COVID-19
symptomatique mais non sévère. Le critère d’évaluation principal était la survenue d’une
hospitalisation ou d’un décès décompté à J29. Les résultats montrèrent une diminution
faible mais significative du critère d’évaluation dans le groupe traité : 6,8% vs. 9,7% soit une
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différence relative d’environ 30% (Schéma). Il y eut un décès dans le groupe traité et 9 dans
le groupe placebo (différence significative). Il n’y avait pas de différence significative
concernant les effets indésirables entre les deux groupes. Bon, ces résultats calment un peu
puisque l’analyse intermédiaire avait montré une efficacité de plus de 50% ! C’est
probablement la raison pour laquelle les autorités Françaises ont préféré la molécule
concurrente, le Paxlovid de chez Pfizer®. Quid d’un traitement associant les deux comprimés
comme pour le SIDA ?

Schéma : évolution du critère d’évaluation principal (décès ou hospitalisation) au cours du temps
entre un groupe de patients COVID-19+ symptomatiques traité par molnupiravir (trait orange) et un
autre traité par un placebo (pointillés gris). On observe une diminution mais non significative de
cette évolution dans le groupe « molnupiravir » (HR=0,69 ; IC95%[0,48-1,01]).

VACCINS
Morbidité et mortalité après schéma vaccinal complet
Une vaste enquête menée par EPI-PHARE permet de se faire une idée réelle de
l’intérêt de la vaccination en France. Ces épidémiologistes ont analysé les déterminants
associés à la survenue d’une hospitalisation ou d’un décès dus à la COVID-19 dans une
population de personnes présentant un schéma vaccinal complet à fin juillet 2021. Ce
schéma était défini par deux doses de vaccins (Pfizer-BioNTech®, Astra-Zeneca® ou
Moderna®) ou une dose et un épisode COVID-19 (EPIPHARE ; 11 Février 2022). Un total de
28.031.641 personnes ont été incluses et suivies pendant 80 jours (soit environ 2 milliards de
personnes-jours). Au cours de ce suivi, 5.345 (19/100.000) ont été hospitalisées et 996
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(4/100.000) sont décédées pour COVID-19. L’âge, le sexe masculin, la trisomie 21, un milieu
social défavorisé et la présence de comorbidités (transplantation d’organe, insuffisance
rénale, immunodépression) étaient fortement corrélés au risque d’hospitalisation ou de
décès hospitalier (Schéma). Ce travail confirme l’intérêt du vaccin puisque le risque
d’hospitalisation ou de décès pour COVID-19 dans une population totalement vaccinée était
retrouvé très faible (époque pré- Omicron). Le « portrait type » de la personne vaccinée qui
présente le risque de développer une forme grave est la personne âgée de plus de 65 ans,
immunodéprimée ou ayant été traitée par corticoïdes oraux et présentant certaines
comorbidités comme des maladies pulmonaires, hépatiques, une insuffisance rénale
chronique, un diabète, des maladies cardiovasculaires ou des maladies neurologiques.
[Merci au Dr. Alain Weill]

Schéma : Risque d’hospitalisation pour COVID-19 (à gauche) ou de décès (à droite) dans une
population entièrement vaccinée. On remarque que ce risque augmente très rapidement avec la
présence de comorbidités. Par exemple le risque d’hospitalisation pour COVID-19 augmente d’un
facteur 5,38 en présence de 3 comorbidités. HR=Hazard Ratio.
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Le 1er Février 2022

Dans cette newsletter, nous verrons que le variant Omicron, et on le vérifiera, est
vraiment moins dangereux. Nous verrons aussi que la COVID-19 sévère -Omicron ressemble
(un peu) à la COVID-19 sévère – Delta. Nous verrons que la vaccination des adolescents est
efficace et qu’enfin nous confirmerons l’efficacité de la troisième dose sur le variant
Omicron par des résultats cliniques. Nous verrons qu’une piste pour expliquer le COVID long
réside dans la présence d’autoanticorps...
Pour les curieux qui aimeraient décortiquer les articles originaux cités dans cette
lettre, il suffit de m’envoyer un mail. Idem pour ceux qui veulent s’inscrire sur la liste de
diffusion. Bonne lecture !
Frédéric Adnet
frederic.adnet@aphp.fr

MOTS CLES DE CETTE LETTRE
COVID-19, Omicron, formes sévères, Delta, vaccin, adolescents, autoanticorps, Covid long

OMICRON
Diminution de la sévérité : c’est confirmé !
On s’en doutait bien ! Le variant Omicron apparaît être vraiment associé à une plus
faible morbidité et mortalité (voir Newsletter n°66) . Les résultats d’enquêtes
épidémiologiques de grande envergure provenant d’Afrique du Sud (le premier pays touché
par la vague Omicron) viennent d‘être publiés (Lancet ; 19 Janvier 2022) ! Les auteurs ont
comparé entre début octobre 2021 et fin novembre 2021 la morbidité rattachée au variant
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Omicron comparé aux autres variants et en particulier au variant Delta (Schéma). Parmi les
161.328 cas de COVID-19, 29.721 ont été diagnostiqués Omicron et 1.412 avec d’autres
variants. Après ajustements multiples, le variant Omicron était associé à une diminution
significative du risque d’hospitalisation : 2,4% vs. 12,8% (aOR=0,2, IC95%[0,1-0,3]). Parmi les
patients hospitalisés, il y avait deux fois moins de formes sévères pour le variant Omicron
(résultat non significatif) : 21% vs. 40% (aOR=0,7, IC95%[0,3-1,4]. Par contre, comparé au
variant Delta (N=792) il y avait significativement moins de formes sévères : 23,4% vs. 62,5%
(aOR=0,3, IC95%[0,2-0,5]). Les auteurs interprétaient les résultats comme étant surtout la
conséquence d’une immunité naturelle collective acquise par la population sud-africaine en
constatant le très haut taux de réinfections avec l’Omicron et sachant que la population de
l’Afrique du Sud est globalement peu vaccinée. Le caractère intrinsèque d’une plus faible
dangerosité de ce variant n’est pas non plus rejeté par les auteurs, et ils font l’hypothèse que
ces deux déterminants expliquent le plus faible impact hospitalier de la vague Omicron.

Schéma : évolution des variants parmi les patients hospitalisés : barres roses = variant Delta, barres
bleues = variant Omicron. On constate un très rapide changement en faveur du variant Omicron !

Et parmi les patients les plus graves, l’Omicron est différent ?
Un vaste registre français (REALITY) nous fait connaître un peu mieux les patients
victimes du variant Omicron comparé aux autres variants et qui développent la forme sévère
puisque admis en réanimation. Il s’agit d’un registre prospectif de tous les patients COVID19+ admis en réanimation des 39 hôpitaux de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. La
période d’inclusion s’étendait de décembre 2021 au 18 Janvier 2022 ; 400 patients Delta ont
été comparés à 229 patients infectés avec le variant Omicron (medRxiv non encore reviewé,
28 Janvier 2022). Le variant Omicron représentait globalement près d’un tiers des patients
hospitalisés en réanimation durant cette période, et près de la moitié au 18 janvier 2022
(Schéma). Parmi les patients hospitalisés COVID-19+, le risque d’être hospitalisé en
réanimation était significativement plus faible avec l’Omicron qu’avec le Delta (9,3% vs.
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25,8%, baisse relative de 64%). Les patients en réanimation et infectés avec le variant
Omicron avaient significativement moins de formes pulmonaires (67% vs. 95%), étaient plus
vaccinés (3 doses) (26% vs. 11%), plus immunodéprimés (34% vs. 15%) et bénéficiaient
moins de ventilation invasive (41% vs. 51%). La mortalité ne différait pas significativement
même après ajustement : 20% vs. 28% pour le Delta (aHR=1,43 ; IC95%[0,89-2,29]. Bon, on
confirme que lorsque que l’on est infecté par l’Omicron on va moins en réanimation, mais
une fois qu’on y est admis, les choses ne diffèrent pas fondamentalement. Un biais souligné
par les auteurs, et qui peut expliquer des différences observées, est la difficile séparation
entre les patients « Omicron » admis pour la maladie COVID-19 et les patients admis pour
une autre décompensation mais avec une PCR positive et donc catégorisés « Omicron »…
Compte-tenu du taux d’incidence actuel de la pandémie « Omicron », cette situation est de
plus en plus fréquente et créée de facto une hétérogénéité chez les patients inclus dans le
groupe « Omicron ».

Schéma : nombre de patients hospitalisés en réanimation des hôpitaux de l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris pour COVID-19 sévère en fonction du variant : violet = variant Delta, rose = variant
Omicron, vert = variants indéterminés

VACCIN
Le vaccin chez les adolescents : quels résultats ?
La vaccination systématique des personnes sans facteurs de risque est un sujet
controversé et très actuel. Et en particulier la vaccination des enfants. Si le profil de sécurité
des vaccins chez les enfants semble bien établi (voir Newsletter n°46), le bénéfice individuel
reste largement discuté. Dans ce travail, les auteurs ont voulu connaître quel était le
bénéfice pour les adolescents (12-18 ans) vaccinés avec le vaccin Pfizer-BioNTech® (deux
doses) lors de l’épidémie due au variant Delta aux États-Unis. Cette étude de cohorte castémoins prospective a inclus 445 cas d’adolescents hospitalisés pour COVID-19
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symptomatiques (groupe cas) et deux groupes témoins : un groupe avec des adolescents
ayant un syndrome grippal et un test PCR négatif (N=383) et un autre qui n’avait aucune
symptomatologie COVID-19 avec ou sans PCR (N=394). L’étude était multicentrique et a
englobé 31 hôpitaux dans 23 États des États-Unis (NEJM ; 12 Janvier 2022). Les critères
d’efficacité de la vaccination étaient, en comparant les taux de vaccinations, l’hospitalisation
pour COVID-19 et le passage en réanimation (formes sévères). Globalement il y avait 4% de
patients vaccinés dans le groupe cas et 36% dans les deux groupes contrôles. L’efficacité de
la vaccination a été estimée à 94% (IC95%[90-96]) pour l’hospitalisation du à la COVID-19 et
était de 98% (IC95%[93-99]) pour les formes graves nécessitant la réanimation. Les 7 décès de
cette cohorte ont été constatés chez des adolescents non vaccinés (Schéma). Cette étude
montre clairement que la vaccination a une efficacité importante chez ce groupe de patients
dont les hospitalisations avaient clairement augmenté aux États-Unis. On attend de voir avec
le variant Omicron !

Schéma : comparaison de la morbidité hospitalière en fonction du statut vaccinal d’adolescents 1218 ans de la cohorte

La troisième dose ; ça marche sur le variant Omicron ?
Nous avons vu que la dose « booster » ou dose de rappel ou encore troisième dose,
était associée à une augmentation importante des anticorps anti-protéine S et que ces
anticorps étaient efficaces in vitro sur le variant Omicron (voir Newsletter n°66). Mais qu’en
est-il dans la vraie vie ? C’est le sujet de l’étude réalisée aux États-Unis en comparant des
patients infectés par le variant Omicron (N=13.098), le variant Delta (N=10.293) et 46.764
cas contrôle en fonction du statut vaccinal (vaccin ARNm). Le critère d’évaluation était la
survenue de la COVID-19 symptomatique (JAMA ; 21 Janvier 2022). Les patients étaient
stratifiés en ayant reçu 0 dose de vaccin, deux doses (vaccination incomplète) ou 3 doses
avec un recul de plus de 14 jours. Tout d’abord les suivis des patients vaccinés deux doses vs.
non-vaccinés montraient la progressive inefficacité des deux doses contre le variant Omicron
(au bout de 6 mois) alors que cette vaccination « incomplète » était toujours efficace contre
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le variant Delta (Schéma). Globalement la probabilité (après ajustement) de survenue de la
maladie était réduite des deux-tiers lorsque l’on était vacciné avec 3 doses vs. pas vacciné
(aOR=0,33 ; IC95%[0,31-0,35]) pour le variant Omicron, et d’un facteur 15 (aOR=0,065 ;
IC95%[0,059-0,071]) pour le variant Delta. Lorsque l’on compare avec les patients
incomplètement vaccinés la probabilité diminuait d’un facteur 3 pour le variant Omicron et
d’un facteur 6 pour le variant Delta. La troisième dose protège bien de la forme
symptomatique de la COVID-19 !

Schéma : évolution de l’odds-ratio (OR) pour la probabilité de développer un COVID-19
symptomatique entre les patients partiellement vaccinés (deux doses) et les patients non vaccinés.
Trait bleu pour le variant Omicron et trait rouge pour le variant Delta. On remarque que l’OR tend
vers 1 après 6 mois pour le variant Omicron ce qui signifie que cette vaccination est totalement
inefficace (même probabilité d’attraper la maladie en étant vacciné ou non) alors que ces deux doses
sont encore efficaces pour le variant Delta avec une efficacité d’environ 60% à 6 mois (l’OR tend vers
0,40).

COVID LONG
Enfin des marqueurs biologiques ?
Le COVID-long est très discuté. A côté de praticiens qui le nient en le rapprochant
d’une pathologie psychiatrique post-traumatique, il existe des médecins et biologistes
cherchant un rationnel clinico-biologique permettant de caractériser cet ensemble de
symptômes polymorphes qui affecte une partie des malades plusieurs mois après la
survenue de la COVID-19. On avait déjà vu qu’il persistait des marqueurs inflammatoires à
des taux élevés en cas de COVID-long (voir Newsletter n°54). Une équipe de biologistes
fondamentalistes a voulu déterminer s’il existait un profil biologique précoce permettant de
caractériser ce COVID long (Cell, pre-proof ; 25 Janvier 2022). En suivant une cohorte de 309
malades de la COVID-19 pendant plus de trois mois, ces chercheurs ont pu déterminer, par
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des analyses systématiques, des caractéristiques cliniques et biologiques (protéomique et
métabolomique), prédictifs d’une entrée dans ce COVID long. Il y avait 5 éléments précoces
(au moment du diagnostic) statistiquement associés à la présence d’un COVID long : la
présence d’un diabète de type 2, une présence d’ARN viral SARS-CoV-2 dans le sang, une
réactivation du virus EBV (Epstein-Barr Virus) latent, des autoanticorps de deux types : des
anti-TNFalpha2 et des facteurs antinucléaires retrouvés dans lupus érythémateux disséminé.
Ces constatations font réfléchir sur une participation d’autoanticorps dans la pérennisation
de la maladie en mettant en évidence une analogie avec une maladie auto-immune que
d’autres chercheurs avaient déjà évoqué (Newsletter n°49)...[Merci au Dr. Axel Ellrodt]
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Le 19 Janvier 2022

Dans cette newsletter, nous verrons que notre ange gardien que constitue l’immunité
cellulaire fonctionne toujours avec l’Omicron et que l’Omicron protège ... du Delta ! Nous
comprendrons le rationnel du vaccin Novavax®. On en saura plus sur le profil de patients
vaccinés et infectés et enfin nous serons rassurés quant à l’impact de la vaccination sur les
cycles menstruels...
Pour les curieux qui aimeraient décortiquer les articles originaux cités dans ce texte, il
suffit d’activer les liens en fin de la lettre. Pour ceux qui veulent s’inscrire sur la liste de
diffusion, vous pouvez m’envoyer un mail. Bonne lecture !
Frédéric Adnet
frederic.adnet@aphp.fr

MOTS CLES DE CETTE LETTRE
COVID-19, immunité cellulaire, cycles menstruels, immunité croisée, Novavax, Facteurs de
risque

`

OMICRON
Et l’immunité cellulaire ?
On sait que l’immunité adaptative a deux composantes, la première, facile à mesurer
est caractérisée par les taux d’anticorps neutralisants, et l’autre, plus difficile à quantifier, est
représentée par les lymphocytes T (CD4 et CD8) spécifiques et qui gardent en mémoire
l’agent pathogène. Ces cellules se mobilisent lors d’une infection en détruisant directement
les cellules infectées ou en recrutant les acteurs de l’inflammation. C’est cette immunité qui
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a été testée pour le variant Omicron dont on sait qu’il contient de nombreuses mutations
rendant problématique sa reconnaissance (voir newsletters n°65 et n°66). Est-elle toujours
efficace avec les vaccinations actuelles ? Des chercheurs ont comparé les sérums de patients
ayant reçu la vaccination Janssen® (N=20), la vaccination Pfizer-BioNTech® (N=15) ou
convalescents de la COVID-19 (N=15) (medRxiv non encore reviewé ; 28 décembre 2021). Eh
bien on est rassuré : plus de 80% des sérums de vaccinés ont montré une réponse cellulaire
(lymphocytes T CD4 et CD8) satisfaisante pour la protéine S de l’Omicron comparée à la
protéine S du virus original de Wuhan (pour laquelle a été conçue les vaccins). Simplement,
les réponses étaient un peu inférieures pour la protéine de l’Omicron (14% à 25% moins
importante) (Schéma). De manière spectaculaire, l’immunité cellulaire était conservée chez
les convalescents quel que soit le variant à l’origine de la maladie : l’original, le Beta, le Delta
et...l’Omicron, suggérant une immunité croisée efficiente. Intéressant ! [Merci au Dr. Axel
Ellrodt]

Schéma : comparaison du taux de réponse cellulaire de lymphocytes spécifiques de la protéine Spike
du SARS-CoV-2 pour le virus original (ancestral) et l’Omicron en fonction du statut vaccinal : Janssen
1 dose (bleu clair), Janssen 2 doses (bleu foncé), Pfizer-BioNTech® deux doses (orange) et patients
convalescents (gris). Lymphocytes T CD4 (A) et lymphocytes T CD8 (B). On constate un taux de
réponses élevé quoique inférieur pour la protéine S du variant Omicron.

Immunité croisée et...inversée !
On sait que l’immunité naturelle induite par des virus plus anciens est moins efficace
contre un nouveau variant. Ainsi, les anticorps neutralisants après une infection Delta est
moins efficace contre l’Omicron (Voir newsletter n°65). Ceci semble logique. Mais,
actuellement, il existe simultanément les deux variants, des chercheurs se sont posés la
question de savoir si un patient convalescent du variant Omicron était protégé contre le
Delta, en quelque sorte une immunité croisée inversée ! En tous les cas c’est ce qu’ont voulu
vérifier une équipe de biologistes en testant l’activité de neutralisation des anticorps des
patients vaccinés et non vaccinés puis infectés par le variant Omicron (PCR positive)
(medRxiv non encore reviewé ; 27 Décembre 2021). Après avoir isolé les anticorps à
l’inclusion des patients (N=14) puis environ 14 jours après l’infection, ils ont testé leurs
efficacités contre le variant Delta et bien sûr contre le variant Omicron entre le début de
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l’infection et 14 jours après. Résultats : l’immunité contre l’Omicron a augmenté d’un facteur
14 (ça on s’y attendait) mais le pouvoir neutralisant ce ces anticorps était aussi augmenté
d’un facteur 4,4 contre...le Delta (Schéma). Hé bien voilà, si on est infecté par l’Omicron
(c’est moins grave), on est protégé contre le Delta (plus grave), mais bon, il n’y en a presque
plus ! [Merci au Dr. Axel Ellrodt]

Schéma : Comparaison du pouvoir neutralisant des anticorps de patients (vaccinés en vert et non
vaccinés en orange) infectés par l’Omicron entre le diagnostic et le suivi à 14 jours. On constate une
véritable augmentation de la neutralisation contre l’Omicron (A) mais aussi contre le Delta (B).

VACCINS
Le nouveau vaccin est arrivé !
On avait déjà parlé du NVX-CoV2373 ou Novavax®, vaccin très prometteur avec des
études positives de phase 2/3 (Newsletter n°51) et de sa potentielle utilisation avec le vaccin
de la grippe (Newsletter n°55). En bref, il s’agit de présenter au système immunitaire du
patient la protéine S du SARS-CoV-2 (souche historique) diluée dans un solvant contenant un
« booster » de l’immunité : la protéine Matrix-M® (voir Newsletter n°51). Ce vaccin vient
d’obtenir l’AMM en France et les résultats de phase 3 viennent d‘être publiés (NEJM ;
15 décembre 2021). L’essai randomisé, en simple aveugle, contre placebo a inclus 19.714
patients vaccinés (deux doses séparées de 21 jours) et 9.868 patients inclus dans le groupe
placebo. Le critère d’évaluation principal était la survenue d’une PCR positive à partir de
7 jours après l’administration de la deuxième dose. Il y eut pendant les trois mois
d’observation 63 cas de COVID-19 dans le groupe placebo (34,0 cas pour 1.000
personne.années) et 14 dans le groupe vacciné (3,3 cas pour 1.000 personne.années).
L’efficacité était de 90,4%(IC95%[82,9-94,6]) (Schéma). Le variant majoritaire était le variant
Alpha (89%). Les effets secondaires étaient modérés. Tous les cas de la COVID-19 modérés à
sévères ont été observés dans le groupe placebo (efficacité 100% IC95%[87,0-100]). De
manière intéressante, l’efficacité était conservée quel que soit le variant identifié comme
VOC (Variant Of Concern) ou VOI (Variant Of Interest). Malheureusement l’étude a
commencé avant l’arrivée du Delta et de l’Omicron, ne permettant pas de se faire une idée
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de l’efficacité clinique de ce vaccin sur ces deux variants. Les premières études sur l’efficacité
de ce vaccin sur les variants Delta et Omicron sont néanmoins encourageantes en montrant
un effet « booster » des immunoglobulines anti-Delta et anti-Omicron après un schéma
comportant deux doses associées à une troisième dose administrée à J217 (medRxiv non
encore reviewé ; 25 Décembre 2021). Bon pour le service !

Schéma : efficacité du vaccin Novavax® (orange) sur la probabilité de contracter le SARS-CoV-2 par la
mise en évidence d’une PCR positive par rapport au placebo (bleu).

Cycles menstruels et vaccination
Ca déborde dans les réseaux sociaux ! Il y aurait un impact majeur de la vaccination
sur la durée des cycles menstruels et des règles voire même une modification de la
périodicité ou même une absence... Beaucoup de témoignages mais peu d’études... En voici
une qui semble sérieuse. Dans un registre prospectif, les auteurs ont comparé un groupe de
femmes de 18-45 ans antécédents d’anomalie des cycles et suivies pendant 6 cycles
(N=1.556) (Obstetrics & Gynecology ; 5 janvier 2022). Celles qui étaient vaccinées étaient
suivies 3 cycles avant et trois cycles après la piqure (N=2.403). Les vaccinées recevaient les
trois types de vaccins ; Pfizer-BioNTech® (55%), Moderna® (35%) et Janssen® (7%). Résultats,
hé bien les différences sont minimes, au total moins de 1 jour de différence de durée des
cycles : moins de un jour de différence par rapport aux cycles pré-vaccination et aucune
différence lorsque que l’on compare les cycles post-vaccinations aux groupe contrôle des
femmes non vaccinées. La durée des règles n’étaient pas modifiée également (Schéma)...
Encore un mythe qui tombe !

Schéma : comparaison des durées de cycles menstruels et de la durée des règles entre des femmes
vaccinées et non vaccinées avant et après ajustement. On n’observe aucune différence importante.
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Vaccinés et facteurs de risques de la COVID-19
Maintenant que presque toute la population Française est vaccinée, il est intéressant
de savoir si le profil des vaccinés-infectés est différent des patients non-vaccinés et infectés.
En particulier savoir si les facteurs de risque ont changé. C’est ce qu’ont cherché à savoir une
équipe de cliniciens aux États-Unis en analysant les résultats de 1.228.664 personnes
vaccinés avec un schéma vaccinal complet mais majoritairement sans « booster » (Morbidity
and Mortality Weekly Report ; 7 Janvier 2022). Il y eut 2.246 cas de COVID-19 (18/10.000
vaccinés) dont 189 de formes sévères (1,5/10.000 vaccinés) et 36 décès (0,3/10.000).
Résultats : les facteurs de risques mis en évidence diffèrent peu de ceux des non-vaccinés :
âge > 65 ans (aOR=3,22), immunodépression (aOR=1,91), diabète (aOR=1,47), maladie
neurologique (aOR=1,54), insuffisance rénale (aOR=1,61), insuffisance hépatique
(aOR=1,68), bronchopneumopathie chronique (aOR=1,69), insuffisance cardiaque chronique
(aOR=1,44). Ces facteurs de risque différaient peu avec le type de vaccin. Tous les patients
avec une atteinte sévère de la COVID-19 avaient au moins un facteur de risque et les
patients décédés avaient au moins 4 facteurs de risque (Schéma). Le principal facteur de
risque apparaît bien d’être non-vacciné !

Schéma : sévérité de la COVID-19 chez des patients vaccinés en fonction du nombre de facteurs de
risque
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Le 04 Janvier 2022

Tout d’abord, je vous souhaite une très bonne année à tous et j’espère
la fin de cette newsletter pour l’année 2022 !
Dans cette newsletter, nous ferons un nouveau point complet Omicron. Nous
saurons pourquoi cet Omicron est moins dangereux. Nous apprécierons les premières
données épidémiologiques assez rassurantes sur la dangerosité de ce variant et prendrons
connaissance des modélisations de l’institut Pasteur !
Pour les curieux qui aimeraient décortiquer les articles originaux cités dans cette
lettre, il suffit de m’envoyer un mail. Idem pour ceux qui veulent s’inscrire sur la liste de
diffusion. Bonne lecture !
Frédéric Adnet
frederic.adnet@aphp.fr

MOTS CLES DE CETTE LETTRE
COVID-19, vaccins, Omicron, TMPRSS2, modélisation, mortalité, morbidité

OMICRON
Efficacité des vaccins ARNm
On sait que les deux doses de vaccin contre la COVID-19 ne suffisent pas pour contrer
notre fameux Omicron. La plupart des travaux était réalisé en laboratoire en mesurant les
taux d’anticorps neutralisants (voir newsletter n°65). Qu’en est-il dans la vraie vie ? Hé bien
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les danois nous confirment les mauvais résultats des travaux in vitro, en réalisant une
enquête au Danemark en mesurant l’efficacité vaccinale sur le diagnostic de la COVID-19
pour les deux vaccins ARNm (medRxiv non encore reviewé, 23 Décembre 2021). Les auteurs
trouvèrent sans surprise que l’efficacité vaccinale diminuait rapidement pour le variant
Omicron comparativement au variant Delta. Elle était de 55,2% (IC95%[23,5-73,7]) pour le
vaccin Pfizer-BioNTech® et de 36,7% (IC95%[-69,9-76,4]) pour le vaccin Moderna® lorsque que
ces vaccins étaient administrés (2 doses) moins de 30 jours. Ces résultats, déjà faibles,
diminuaient rapidement au cours du temps (Schéma). L’administration d’une dose
« booster » remontait ces pourcentages à 54,6% et 70,4% respectivement. Voilà, ici on ne
mesure pas l’efficacité contre les formes graves mais ces données concernent tous les
patients diagnostiqués COVID-19, ce qui relativise un peu ces mauvais résultats!

Schéma : évolution de l’efficacité vaccinale sur la maladie COVID-19 pour le vaccin de PfizerBioNTech® (à gauche) et le vaccin Moderna® (à droite) pour le variant Delta (bleu) et le variant
Omicron (vert). On constate une diminution prononcée de l’efficacité vaccinale pour le variant
Omicron comparée au variant Delta.

Omicron moins dangereux pour les poumons ?
Beaucoup d’études suggèrent une moindre dangerosité de l’Omicron par rapport au
Delta. En particulier, ce variant Omicron serait moins invasif et attaquerait moins les
poumons que son compère Delta. Plusieurs études fondamentales vont dans ce sens.
Globalement, les chercheurs ont remarqué une plus faible infectiosité de l’Omicron dans les
cellules pulmonaires comparées aux cellules des voies aériennes supérieures (épithélium
trachéal par exemple). Le rationnel pourrait être trouvé dans la distribution des récepteurs
ACE2 et TMPRSS2 (voir newsletter n°19 et n°30). Pour faire simple, à la différence des autres
variants, l’Omicron privilégie l’infestation de nos cellules par une voie indépendante du
récepteur TMPRSS2, et ainsi se détournerait des cellules dont les membranes sont riches de
ce récepteur. Ca tombe bien, car les cellules pulmonaires sont très riches en TMPRSS2 à
l’inverse des cellules trachéales et des voies aériennes supérieures (bioRxiv non encore
reviewé 22 Décembre 2021 ; Preprint University of Glasgow ; 15 Décembre 2021). Ceci
expliquerait pourquoi notre « Omicron » aime beaucoup mieux se reproduire et envahir le
nez et la gorge plutôt que les poumons. Ceci donnerait ce que l’on observe, c’est un dire un
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rhume plutôt qu’une pneumonie. Et c’est tant mieux car l’atteinte pulmonaire est synonyme
de forme grave de la COVID-19. Ces constatations ont été faites en comparant l’infection de
cultures de cellules riches en TMPRSS2 par rapport aux cellules des voies aériennes pauvres
en TMPRSS2 (Schéma). Ces constations ont été confirmées par une équipe de Hong-Kong qui
a trouvé que l’Omicron colonisait plus rapidement et de manière plus massive l’arbre
bronchique par rapport au poumon et ce, comparativement au Delta (HKUMed ; Press
release ; 15 Décembre 2021). Tout s’explique ! [Merci au Dr Axel Ellrodt]

Schéma : (A) comparaison de l’infection de cellules riches en récepteurs TMPRSS2 entre le virus
original SARS-CoV-2 de Wuhan (noir, WT) le variant Delta (bleu) et le variant Omicron (vert). Le
variant Omicron infecte moins bien les cellules riches en TMPRSS2. (B) Même expérience avec des
cellules pauvres en TMPRSS2, il n’y a pas de différence entre les trois virus. (C) comparaison de la
vitesse et de l’intensité de l’infection des voies aériennes supérieures (à gauche) et des poumons (à
droite) entre la souche originale du SARS-CoV-2 (vert), le variant Delta (orange) et le variant Omicron
(bleu). On remarque que le variant Omicron colonise plus vite et avec une plus grande amplitude
(70 fois plus que le virus original) l’arbre bronchique et peu le poumon (10 fois moins que le virus
original).

Pfizer contre Omicron
Un autre type de travail aux États-Unis où les auteurs ont comparé les sérums de
20 soignants vaccinés avec deux doses ou trois doses de vaccin ARNm Pfizer-BioNTech®
(NEJM ; 29 Décembre 2021). On constate que les anticorps neutralisants sont plus efficaces
après la troisième dose que lors d’une vaccination avec deux doses. Et ceci est valable quel
que soit le variant : Omicron bien sûr mais aussi Delta et même...Beta ! (Schéma)

Schéma : taux de réduction de l’efficacité de sérums de patients vaccinés contre la COVID-19 par le
vaccin Pfizer-BioNTech® avec deux doses (à gauche) et avec trois doses (à droite). On remarque une
augmentation de l’efficacité contre les trois variants : Beta (bleu), Delta (vert) et Omicron (orange)
lorsque l’on a été vacciné avec trois doses.
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Qu’est ce qui nous attend ?
L’institut Pasteur a fait des modélisations pour nous prédire de quelle sauce nous
serons mangés... Bon, depuis ces 66 numéros de cette newsletter, toutes les modélisations
se sont avérées plus ou moins fausses (plutôt plus que moins), mais il est tout de même
intéressant de regarder ce que nous prévoit nos brillants mathématiciens (Institut Pasteur ;
27 décembre 2021). Trois variables ont été particulièrement incrémentées dans ces
modèles : la contagiosité par rapport au Delta (+54%, +67%, +84%), l’efficacité vaccinale et la
dangerosité du variant Omicron par rapport au Delta (0%, -33% , -54%, -77%). Résultats : en
prenant comme hypothèse (réaliste) d’un taux de contagiosité élevé (+67%) et une
dangerosité moindre (-77%), on obtient environ 2.700 hospitalisations quotidiennes au pic
soit autant qu’à la deuxième vague. Ce pic passerait à 1.900 (-28%) et 1.400 (-48%)
hospitalisations journalières si les Français réduisaient leurs contacts (mesures barrières) de
10% et 20%, respectivement. En faisant varier les hypothèses décrites plus haut on arrive à
une fourchette de 2.500 à 5.000 hospitalisations quotidiennes (Schéma). Un taux de
vaccinations de 90% pourrait réduire l’amplitude du pic de 17 à 35%. Bon, nous voilà
prévenu !

Schéma : Évolution du nombre d’hospitalisations quotidiennes dues à la COVID-19 avec une
transmission augmentée de 54% (à gauche) de 67% (au milieu) et de 84% (à droite). Comparaison
entre la sévérité du Delta (violet), du variant Alpha (bleu) de la souche historique (vert) et de
l’Omicron (orange) avec une sévérité abaissée de 50% par rapport au variant historique. En
regardant bien ce schéma au 4 janvier 2021, on serait dans l’hypothèse de la figure à droite !!

Que se passe -t-il en Angleterre (suite) ?
Surveiller l’Angleterre c’est un peu lire dans l’avenir pour la France puisque la vague
Omicron a frappé ce pays en avance sur nous et que les populations ont des caractéristiques
proches (à la différence de l’Afrique du Sud). Que nous dit le dernier « briefing » du UK
Health Security Agency (Technical briefing du 31 Décembre 2021). Il y avait 198.348 cas
diagnostiqués de COVID-19 Omicron au 29 décembre 2021 en Angleterre (chiffre très
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probablement sous-évalué). Il y avait 815 patients admis aux urgences et on a déploré
57 décès. Globalement, la probabilité d’être hospitalisé est très inférieure comparée au
variant Delta (d’un facteur 2 : HR=0,53 ; IC95%[0,50-0,57]) et encore plus chez les vaccinés
trois doses (moins 81%) (Schéma).
Donc probablement moins grave et le vaccin protège !

Schéma : Efficacité vaccinale selon le statut vaccinal pour l’hospitalisation d’un COVID-19
symptomatique en fonction du variant en Angleterre. On constate une efficacité du vaccin à 81%
pour l’Omicron et de 85% pour le Delta.

Caractéristiques des patients Omicron
Est-ce que les patients infectés par l’Omicron sont différents des patients des autres
vagues (et donc infectés par les autres variants) ? C’est la question que se sont posés des
chercheurs d’Afrique du Sud. Ils ont comparé les patients de quatre vagues de COVID-19
provenant du virus historique, du variant Beta, du Delta et enfin de l’Omicron (JAMA ; 30
Décembre 2021). Le nombre de patients était compris entre 2.351 et 6.342 en fonction de la
vague. La vague 4 (Omicron) se caractérisait par un plus faible taux d’hospitalisations (41%
vs. 68-69%), un plus jeune âge (36 ans vs. 59 ans), moins de détresses respiratoires (31,6%
vs. un maximum de 91,2% pour la vague 3). Il y eut moins d’administrations d’oxygène
pendant la vague Omicron comparée à la vague 3 : 17,6% vs. 74%. Enfin il y eut moins
d’admissions en réanimation : 18,5% vs. 29,9% pour la vague 3 et enfin un effondrement de
la mortalité : 2,7% vs. 29,1% pour la vague 3 (Schéma). Cet Omicron apparaît donc comme
être associé à moins de morbidité et de mortalité, mais pourvu que ce ne soit pas à cause de
l’âge beaucoup plus jeune pour cette vague 4 !!
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Le 22 Décembre 2021

Dans cette newsletter, nous ferons un autre point complet sur le variant
« omicron » : nous verrons les premières données sur l’efficacité des vaccins sur ce variant,
de certains anticorps monoclonaux et analyserons les premières résultats épidémiologiques
en provenance d’Afrique du Sud... Nous verrons par ailleurs si l’oxygène à haut débit a
permis de changer les choses et si l’effet « booster » de la troisième dose marche aussi bien
que l’on dit. Enfin, nous aurons les dernières news de la pilule Pfizer® !
Pour les curieux qui aimeraient décortiquer les articles originaux cités dans cette
lettre, il suffit de m’envoyer un mail. Idem pour ceux qui veulent s’inscrire sur la liste de
diffusion. Bonne lecture !
Très bonnes fêtes malgré tout !
Frédéric Adnet
frederic.adnet@aphp.fr

MOTS CLES DE CETTE LETTRE
COVID-19, vaccins, effet booster, oxygène haut débit, casirivimab, imdevimab, Paxlovid,

OMICRON
Baisse de l’efficacité de l’immunité vaccinale
Une étude non encore soumise a fait la synthèse des premiers travaux en laboratoire
concernant l’efficacité de l’immunité vaccinale contre le variant omicron (medRxiv non
encore reviewé ; 17 Décembre 2021). Ce sont des travaux testant les sérums de patients
vaccinés ou convalescents de la COVID-19 sur des souches de virus « omicron ». La mesure
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de l’efficacité (pouvoir neutralisant des anticorps) de ces sérums a été comparée avec
l’inhibition du virus « historique » provenant de Wuhan. Comme nous le pressentions, tous
les travaux en laboratoire trouvent que le variant « omicron » résiste plus aux anticorps
vaccinaux ou naturels comparé à la souche historique du SARS-CoV-2. La baisse de
l’immunité varie en fonction des travaux, du délai par rapport à la vaccination et du statut
vaccinal. Cette inefficacité relative se situe dans une fourchette comprise entre une baisse
de 2 fois à plus de 20 fois, avec une moyenne d’inefficacité du pouvoir neutralisant à 9,7 fois
IC95%[5,5-17,1] (Schéma). A partir de ces résultats les auteurs ont construit un modèle
prédictif de l’efficacité de la vaccination contre l’omicron ; ainsi pour une vaccination à deux
doses de Pfizer® les auteurs estiment l’efficacité à 40% pour les formes symptomatiques de
la COVID-19 et à 80% pour les formes graves. L’effet « booster » rendrait cette efficacité à
86% et 98% respectivement. Attention ce ne sont que des modèles, il conviendra de le
vérifier par des études épidémiologiques dans la « vraie vie ».

Schéma : modélisation de l’évolution de l’efficacité vaccinale contre les fromes sévères de la
COVID-19 en fonction du type de vaccins et du délai depuis l’administration : à gauche
quelques jours et à droite 6 mois. En bleu clair, les patients convalescents de la COVID-19, en
bleu foncé, le vaccin Astra-Zeneca®, en violet le vaccin Pfizer®, en orange le vaccin
Moderna® et en rouge un vaccin ARNm en troisième dose (effet « booster »). On constate
que l’effet « troisième dose » est très efficace et qu’il existe une perte de l’immunité au
6eme mois pour les autres schémas vaccinaux.

Certains anticorps monoclonaux inactifs !
L’association casirivimab et imdevimab (Ronapreve®) a été trouvée inefficace contre
le variant omicron. Pourtant, cette association était largement utilisée en préventif et
curatif, chez les patients à risque, pour diminuer la probabilité d’hospitalisation ou de décès
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(voir newsletter n°57). En étudiant le pouvoir neutralisant des anticorps, les auteurs ont
démontré, in vitro, une inefficacité totale de ce cocktail d’anticorps monoclonaux pour
inhiber ce variant (Schéma) (medRxiv non encore reviewé; 13 décembre 2021). Les auteurs
ont trouvé, par ailleurs, une baisse d’efficacité (11,4 fois inférieures) des sérums de patients
vaccinés avec une double dose de vaccin à ARNm. Concernant les anticorps monoclonaux, il
va falloir abandonner le Ronapreve® ! [Merci au Dr Axel Ellrodt]

Schéma : pourcentage d’inhibition de l’association casirivimab/imdevimab sur le variant «delta »
(gris clair), « beta » (gris foncé) et « omicron » (rouge). Ca ne marche pas pour l’omicron !

Que se passe-t-il en Afrique du Sud ?
On le sait le variant « omicron » a commencé sa progression en Afrique du Sud avant
d’envahir le monde entier (voir newsletter n°64). Aujourd’hui un rapport issu d’une
compagnie d’assurance privée a été publié et il révèle les résultats d’une enquête
rassemblant 211.000 tests Covid. Les auteurs ont ainsi pu, en les corrélant avec le statut
vaccinal des patients, et grâce à un suivi de plusieurs :mois, estimer les premières tendances
de l’impact de l’omicron dans la vie réelle (Discovery Health ; 14 Décembre 2021). Les
principaux résultats montraient que les deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech® procuraient
une efficacité de 70% pour les formes graves de la COVID-19 dû au variant « omicron » et
33% pour les formes mineures. Concernant le risque de réinfections par le variant omicron, il
a été trouvé supérieur au variant delta. De manière intéressante, le variant omicron
entrainerait moins d’hospitalisations que le variant D614G qui constitue le premier variant
qui a envahi le monde entier (voir newsletter n°9). La baisse des hospitalisations été
quantifiée à -29% ; ce qui pourrait faire penser que ce variant serait associé à une moindre
dangerosité. Ces résultats sont à prendre avec précaution du fait de leurs caractères très
précoces sans contrôle de la population étudiée. En effet, la population d’Afrique du Sud se
caractérise par un faible taux de vaccination (30%), une moyenne d’âge très faible et une
immunité naturelle importante (70%). Ces données constituent néanmoins une bonne
nouvelle sur l’impact hospitalier de cette vague « omicron » qui est d’ailleurs en train de
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régresser dans ce pays sans impact majeur sur la mortalité. Cette moindre gravité est
contestée par les premières études venant du Danemark et d’Angleterre (Nature
Communication ; 17 décembre 2021) où les auteurs trouvent un taux d’hospitalisation
comparable avec le variant delta. [Merci au Dr. Axel Ellrodt]

Que se passe-t-il en Angleterre ?
Bien observer l’Angleterre est probablement le moyen d’anticiper la « 6eme vague
omicron » qui arrive en France. Le Health Security Agency a publié une note récente
permettant de se faire un opinion dans ce pays où l’omicron est le variant majoritaire avec
une flambée du taux d’incidence (HSA Technical Briefing ; 10 Décembre 2021). Il est confirmé
que l’omicron est plus contagieux que le variant delta d’un facteur 3,2 (estimation). Pour les
contagions secondaires à partir des cas contacts, l’augmentation du taux de transmissibilité
a été trouvé à près du double ; passant de 10,7% pour le delta à 21,6% pour l’omicron.
L’augmentation du risque de réinfection a été estimée entre 3 fois et 8 fois. L’efficacité
clinique d’un schéma vaccinal complet avec les trois doses a été estimée entre 70% et 75%
contre les formes symptomatiques de la COVID-19 (Schéma). On est à moitié rassuré !

Schéma : efficacité vaccinale après deux doses et après la troisième dose entre deux premières
injections du vaccin Astra-Zeneca® (à gauche) et deux vaccins Pfizer® (à droite) pour le variant delta
(carrés noirs) et omicron (ronds gris). On remarque une très nette amélioration de l’efficacité
vaccinale après la troisième dose.

VACCINS
L’effet « booster » : ça marche ?
La « troisième dose » na pas été inventée pour l’omicron. Ce sont les israéliens qui
l’ont rapidement imposée devant la constatation d‘une baisse de l’efficacité de l’immunité
vaccinale contre la vague « delta » (voir newsletter n°62). Ce qui est un peu normal car ce
pays a été un des plus précoces pour mener avec succès une campagne vaccinale de masse
et ainsi ce pays est aussi le premier pour observer une baisse de l’efficacité des dits-vaccins.
Une équipe d’épidémiologistes d’Israël a suivi les patients de plus de 50 ans avec les deux
doses de vaccins à ARNm datant de plus de 5 mois (NEJM ; 8 Décembre 2021). Ils ont ainsi pu
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comparer l’efficacité clinique de ceux ayant reçu une troisième dose pendant la période
d’observation (groupe « booster », N=758.118) et ceux qui n’ont pas reçu cette troisième
dose (groupe « deux doses », N=85.090). Pendant les 57 jours d’observation le résultat est
clair, le nombre de décès dû au COVID-19 est significativement supérieur dans le groupe
« deux doses » avec une incidence de 2,98 décès pour 100.000 (N=137 morts) alors que dans
le groupe « booster » l’incidence était de 0,16 décès pour 100.000 (N=65 morts). Après
ajustement, cette différence était encore significative : baisse de 90% de la probabilité de
mourir dans le groupe « booster » ! (aHR=0,10 ; IC95%[0,07-0,14]) (Schéma). Les autres
critères étaient aussi intéressants à analyser : il y avait beaucoup moins d’infections au SARSCoV-2 dans le groupe « booster » (baisse de 93%, aHR=0,17 ; IC95%[0,16-0,18]. Bon, l’effet
« booster » pour le delta n’est pas un mythe !

Schéma : évolution de la probabilité de décéder entre un groupe ayant reçu une troisième dose de
vaccins ARNm (trait orange) et un groupe sans la troisième dose (trait bleu). Les zones grisées
représentent les intervalles de confiance à 95% (IC95%). On constate un effet protecteur franc de la
troisième dose.

TRAITEMENT
L’oxygène à haut débit : ça sert à quelque chose ?
La COVID-19 a permis de faire découvrir au plus grand nombre une technique
d’oxygénation qui n’avait pas encore fait clairement ses preuves. C’est l’oxygénothérapie à
haut débit (OHD) qui consiste à administrer de l’oxygène réchauffé et humidifié avec un très
haut débit afin d’obtenir une fraction inspirée en oxygène de près de 100%, de provoquer
une pression positive dans les voies aériennes, le tout favorisant l’oxygénation tissulaire.
Après des débuts timides dans la COVID-19 (peur de contamination des soignants), c’est
devenu un véritable « gold-standard » pour les patients COVID-19+ en détresse respiratoire,
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en espérant que cette technique puisse éviter au patient la ventilation mécanique après
intubation trachéale. C’est ce qu’on tenté de démontrer une équipe de chercheurs en
randomisant dans trois hôpitaux colombiens un groupe de patients avec de l’OHD (N=99) et
un groupe qui recevait de l’oxygène au masque (N=100) (JAMA ; 7 Décembre 2021). Dans cet
essai, il y avait deux critères d évaluation principaux : (1) la nécessite d’intuber le patient et
(2) le délai pour une amélioration clinique quantifiée par un score variant de 1 (sorti vivant
de l’hôpital) à 7 (décès). Résultats (Schéma) : l’OHD semble efficace puisque la nécessité
d’intuber était significativement réduite (baisse de 38%) dans le groupe OHD (34,3%
d’intubations dans le groupe OHD vs. 51,0% dans le groupe oxygène au masque; HR=0,62,
IC95%[0,39-0,96]), le délai pour l’amélioration clinique était aussi significativement réduit (11
jours vs. 14 jours ; HR=1,39, IC95%[1.00-1,92]). De plus, en critère secondaire, on observe une
baisse importante de la mortalité à J28 mais non significative dans le groupe OHD : 8,1% vs.
16,0%. Etude bien conduite, avec une bonne méthodologie sauf qu’il faut toujours se méfier
des études sur des techniques nouvelles qui ne permettent pas l’aveugle… Il y a souvent un
« aveuglement positif » des réanimateurs en faveur des techniques nouvelles qui pollue
l’objectivité de la conduite de l’essai.. Bref, encourageant mais à confirmer par d’autres
travaux quand nous serons plus au calme avec le SARS-CoV-2… En attendant (en fait,
maintenant, tout le monde le fait), vive l’OHD !

Schéma : Évolution de la proportion d’intubations (A) et d’amélioration clinique (B) en fonction du
temps entre une population de patients COVID-19+ sévères bénéficiant d’une oxygénothérapie à
haut débit (trait orange) et un groupe avec une oxygénation au masque (trait bleu). Il existe une
baisse des intubations et une amélioration clinique plus rapide dans le groupe traité avec de
l’oxygène à haut débit.

BREVES DE COMPTOIR
La pilule de Pfizer, encore un communiqué de presse ?
Nous avons vus que le médicament (molnupiravir) de Merk® (Newsletter n°64) ne
marchait pas si bien que ça à l’énoncé des résultats finaux mais sans publication des
résultats dans une revue scientifique. Pfizer®, publie quant à elle des résultats définitifs dans
un autre communiqué de presse (Press release Pfizer ; 14 décembre 2021), pour son
comprimé, le Paxlovid® (association du ritonavir et du PF-07321332 ). Eh bien, ça a l’air de
_______________________________________
Newsletter n°65 COVID-19
Frédéric Adnet

Page 6 sur 8

marcher ! Ce médicament est une anti-protéase (voir newsletter n°62), administré en
comprimés. L’étude principale concernait des patients COVID-19+ à haut risque de
développer une forme grave (non vaccinés plus au moins une comorbidité) de la COVID-19,
le traitement était administré dans les 5 jours suivant le début des symptômes. Il y avait
5/697 (0,7%) décès dans le groupe traité et 44/682 (6,4%) dans le groupe placebo,
l’efficacité calculée était ainsi de 89%. Il n’y avait pas de différence entre les deux groupes
pour les effets indésirables. On attend les résultats complets et publiés !
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https://www.statnews.com/2021/12/14/pfizers-covid-pill-remains-89-effective-in-finalanalysis-company-says/
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Le Lundi 6 Décembre 2021

Dans cette newsletter, nous ferons un point complet sur le fameux omicron... Nous
verrons aussi que même vaccinés et malades, le vaccin améliore le pronostic. La période
post-COVID pour les formes sévères n’est pas de tout repos ! Manger du chewing-gum (une
gomme spéciale) peut lutter contre la COVID-19.
Pour les curieux qui aimeraient décortiquer les articles originaux cités dans cette
lettre, il suffit de m’envoyer un mail. Idem pour ceux qui veulent s’inscrire sur la liste de
diffusion. Bonne lecture !
Frédéric Adnet
frederic.adnet@aphp.fr

MOTS CLES DE CETTE LETTRE
COVID-19, variants, omicron, vaccins, mortalité, post-COVID, Chewing-gum

PHYSIOPATHOLOGIE
Variant omicron : le point
Le variant nouveau est arrivé, le 11 Novembre 2021, un peu en avance par rapport au
beaujolais (qui date, lui, du 18 novembre 2021), mais il semble bien s’implanter un peu
partout. Il a été classé comme 5ème V.O.C. (Variant Of Concern), c’est à dire variant
potentiellement dangereux pour la santé mondiale. D’abord pourquoi omicron ? Ben parce
que presque toutes les lettres de l’alphabet grec avant omicron étaient prises par d’autres
variants sauf qu’il restait logiquement nu (ν) jugé trop proche de l’anglais « new » et Xi (ξ)
jugé trop diplomatiquement sensible (allez voir le nom du président de la Chine). Ainsi,
l’OMS, dans sa grande sagesse, a pris le suivant c’est à dire le « omicron » (ο). Son nom plus
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scientifique est représenté par la lignée phylogénétique B.1.1.529 issue de la clade
21K. Détecté mi-novembre 2021 en Afrique du Sud, Botswana et Hong-Kong, ce variant
semble s’étendre progressivement au reste du monde puisque retrouvé en Europe (France,
Italie, Belgique, Angleterre, Espagne, Italie, Pays Bas, Danemark) mais aussi en Israël et au
Canada. Il semble aussi devenir dominant en Afrique du Sud et ainsi supplanter le variant
delta (Schéma 1).

Schéma 1: incidence des différents variants au court du temps en Afrique du Sud. Remarquez la
rapidité de la substitution du beta (orange) par le delta (vert) puis par l’omicron (violet).

La vitesse de progression de ce variant est rapide, en tous les cas plus rapide que les autres
vagues, avec un temps de doublement estimé dans la phase initiale à 1,2 jours (Schéma 2)
(Lancet ; 2 Décembre 2021).

Schéma 2 : évolution comparée des différents variants en Afrique du Sud entre les variants D614G
(bleu foncé), beta (violet), delta (bleu clair) et omicron (vert). On remarque un « démarrage » rapide
lié au variant omicron.

Il nous préoccupe car omicron présente un record de 62 mutations dont 29 mutations nonsynonymes sur la protéine S et 6 délétions sur cette même protéine et plus particulièrement
dans la région responsable de l’interaction avec le récepteur ACE2 cellulaire. Ce nombre
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anormalement élevé de mutations représente une espèce de bond entre deux variants et
non une évolution plutôt progressive de l’arborescence des variants du SARS-CoV-2 (Schéma
3). Ces mutations font ainsi craindre une modification du profil de contagiosité du SARS-CoV2 (CoVariants from GISAID ; 1er décembre 2021). En particulier, les mutations H655Y, N679K
et P681H, sont responsables du clivage des deux sous-unités de la protéine S, étape
indispensable pour l’entrée du virus dans la cellule. Ces mutations ont ainsi été incriminées
dans une augmentation de la transmissibilité. L’augmentation de l’affinité pour le récepteur
ACE2 est compatible avec les mutations Q498R et N501Y retrouvées chez ce variant. Enfin,
des mutations de la protéine N (R203K et G204R) seraient responsables d’une augmentation
de la charge virale. Voilà pour la contagiosité qui serait donc plus importante que le delta. Il
est donc à prévoir que cet omicron devienne progressivement dominant. Autres soucis, le
changement structurel de la protéine S pourrait modifier l’efficacité de l’immunité vaccinale
ou naturelle, les anticorps pourraient avoir du mal à reconnaître cette protéine qui est la
cible de tous les vaccins. Une diminution de l’efficacité des vaccins et l’apparition de
réinfections sont donc prévisibles .

Schéma 3 : comparaison du nombre et des types de mutations entre
les principaux variants du SARS CoV-2. Le « omicron » possède un
nombre anormalement élevé de mutations dont certaines sont
« partagées » par d’autres variants et d’autres très « originales ».
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Ainsi, cet « omicron » est un bon candidat pour remplacer notre delta et ce n’est que
l’histoire naturelle de cette épidémie qui continue, un variant en supplantant un autre. La
préoccupation majeure demeure dans l’efficacité des vaccins (réponse dans quelques
semaines) et la dangerosité intrinsèque de ce virus qui n’a rien à voir avec son pouvoir de
transmission. A ce jour, aucune forme grave de la COVID-19 liée à l’omicron n’a été décrit.
Un scénario sympa serait que cette nouvelle souche soit moins dangereuse que les
précédentes...

VACCIN
Même en cas de forme grave, le vaccin est efficace !
Nous savons que le vaccin protège des formes graves de la COVID-19 (voir
newsletters n°56, n°58 et n°60). Néanmoins, en cas d’hospitalisation pour COVID-19, les
patients vaccinés et non-vaccinés sont-ils à égalité ? C’est la problématique de ce joli travail :
les auteurs ont regardé, dans une étude cas-témoins, 4.513 patients et ils ont observé
l’évolution de la maladie en fonction du statut vaccinal (vaccin ARNm). Il y avait 1.983
patients COVID-19+ et 2.530 contrôle (COVID-19-). Les non-vaccinés étaient surreprésentés
chez les patients COVID-19+ hospitalisés (84,2%) alors que ceux-ci représentaient seulement
45,2% des patients COVID-19- hospitalisés (JAMA, 4 Novembre 2021). Ainsi, l’hospitalisation
pour COVID-19 était associée à une diminution de la probabilité d’être vacciné de 85%
(aOR=0,15 ; IC95%[0,13-0,18]). Cette association diminuait chez les patients immunodéprimés
et chez les patients vaccinés depuis plus de 120 jours. Parmi les 1.983 patients COVID-19+
hospitalisés, il existait une forte association entre une mauvaise évolution de la maladie
(décès ou ventilation mécanique) et le statut vaccinal : 12,0% chez les vaccinés et 24,7%
chez les non-vaccinés (aOR=0,33 ; IC95%[0,19-0,58]). Les patients sortis vivants de l’hôpital
(avant J28) représentaient 88% des vaccinés et 77,2% des non-vaccinés (Schéma). Au total,
ce travail suggère fortement un effet protecteur de la vaccination sur la probabilité d’être
hospitalisé pour la COVID-19 et surtout, chez les vaccinés et hospitalisés pour COVID-19, une
probabilité plus faible d’une mauvaise évolution de la maladie. Bon, on vous l’aura assez
répété !

Schéma : Probabilité de sortir vivant de l’hôpital en fonction du temps dans une population de
patients hospitalisés pour COVID-19 entre les patients vaccinés (bleu) et les patients non-vaccinés
(orange). A gauche : patients immunocompétents, à droite : patients immunodéprimés. On
remarque que les patients vaccinés ont une durée de séjour plus faible que les non-vaccinés.
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MORBIDITE
La COVID-19 augmente le risque de décès après la phase aiguë !
Il ne manquait plus que ça ! Même si les patients s’en sortent vivants après une
forme grave, il ne sont pas tirés d’affaire ! Dans une étude rétrospective sur dossiers, et en
suivant les patients sortant de l’hôpital, les auteurs ont comparé la morbi-mortalité des
patients COVID-19+ hospitalisés et ils l’ont comparé à une cohorte de patients non-COVID
hospitalisés (Frontiers in Medicine, 1er Décembre 2021). Le suivi a duré 12 mois et les
comparaisons ont été ajustées en tenant compte des comorbidités, de l’âge, du sexe et de
l’ethnie. Les auteurs ont inclus 13.638 patients, 178 avaient une forme sévère de la COVID19, 246 avaient une forme mineure, et 13.214 n’étaient pas malades. La mortalité à 12 mois
toutes causes était significativement plus importante chez les patients ayant eu une COVID19 sévère comparée aux patients non-COVID-19: +250%, (HR=2,50 ; IC95%[2,02-3,09]) et
comparée aux patients COVID-19+ modérée : 187%, (HR=1,87 ; IC95%[1,28-2,74]) (Schéma).
Cette différence était plus marquée chez les patients jeunes de moins de 65 ans : +333% !!
C’est vraiment une sale maladie....

Schéma : courbes de survie après hospitalisation de patients admis non-COVID (COVID-19-, rouge),
COVID-19+ modéré (vert) et COVID+ sévère (bleu). On constate une surmortalité évidente chez les
patients ayant été hospitalisés pour COVID-19 sévère.

BREVES DE COMPTOIR
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Diminuer la transmission grâce au Chewing-gum !
Pour sourire... Nous savons que la principale porte d’entrée du virus est l’inhalation
de particules provenant de patients malades, et que cette contamination est maximum avec
des postillons, particulièrement lors des efforts de toux. La concentration du virus est en
effet importante dans la salive lors de la phase initiale de la maladie. Des chercheurs ont
développé un chewing-gum piégeur de SARS-CoV-2. En intégrant des protéines végétales
ayant une forte affinité pour le récepteur ACE2 (CTB-ACE2) et une poudre insoluble d’origine
végétale présentant un site analogue au site ACE2, ce chewing-gum empêche l’entrée du
virus SARS-CoV-2 par saturation des sites cellulaires ACE2, ou alors par « piégeage » du virus
qui vient se fixer sur cette poudre mélangée à la pâte du chewing-gum (Molecular Therapy ;
11 Novembre 2021). Cette diminution, observée en quelques minutes, a été mesurée
supérieure à 95% pour le SARS-CoV-2 en testant de la salive de patients malades. Les auteurs
entament une demande d’autorisation à la Food and Drug Administration.... A suivre !
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