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Epidémiologie – Monde  

OMS 

https://covid19.who.int/


Epidémiologie – Monde  

Le Monde 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/05/05/coronavirus-age-mortalite-departements-pays-suivez-l-evolution-de-l-epidemie-en-cartes-et-graphiques_6038751_4355770.html


Royaume-Uni 
3,7 M de cas 

 

USA 
25,4 M de cas 

 

Espagne Inde 
10,7 M de cas 

 

Afrique du Sud 
1,42 M de cas 

Epidémiologie – Monde    

John Hopkins 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


Epidémiologie - France 

Evolution en France 3,1 M de cas 

74456 morts 

1111 morts pour 1 M 



Epidémiologie - France 



Epidémiologie - France 

L’épidémie dans les Etablissements médico-sociaux 

5% des cas 

41% des décès (99% dans les EHPAD) 

 



Epidémiologie – Pays de la Loire 

Nouveaux cas 

Nouveaux morts Nombre d’hospitalisations en réanimation 

Nombre d’hospitalisations en secteur conventionnel 



Epidémiologie – Pays de la Loire 

Nouveaux cas 

Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne 

Sarthe Vendée 



Simulation de l’évolution épidémique – France  

Simulations Pasteur au 26/01/21 

 



Simulation de l’évolution épidémique – Pays de la Loire 

Simulations Pasteur au 26/01/21 

 



Projections épidémiques – France  

En l’absence de mesure de contrôle, les nouvelles hospitalisations atteindraient le pic de 

la nouvelle vague (25000/j) entre mi-février et début avril 

Sabbatini et al 

Projection des trajectoires épidémiques à partir des données disponibles au 

10/01/2021 (épidémio France + caractéristiques du variant anglais) 

https://www.epicx-lab.com/uploads/9/6/9/4/9694133/inserm_covid-19-voc_dominance-20210116.pdf
https://www.epicx-lab.com/uploads/9/6/9/4/9694133/inserm_covid-19-voc_dominance-20210116.pdf


Le variant anglais deviendrait majoritaire entre la dernière semaine de février et la 

première semaine de mars 
Sabbatini et al 

Projections épidémiques – France  

https://www.epicx-lab.com/uploads/9/6/9/4/9694133/inserm_covid-19-voc_dominance-20210116.pdf
https://www.epicx-lab.com/uploads/9/6/9/4/9694133/inserm_covid-19-voc_dominance-20210116.pdf


Variants du SARS-CoV-2 

Première vague en Europe : émergence d’un mutant plus « fit » 



Nouveaux variants 

Galloway SE, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 15 January 2021 



Conséquences de ces mutations 

Nouveaux variants 

Augmentation de 

l’infectivité 

Augmentation de l’affinité 

Spike – ACE2 

Certains tests diagnostics 

sont mis en défaut 

Modification du gène 

codant pour Spike et de la 

structure de la protéine 

Impact sur la mortalité ?  

La proportion de variant 

augmente 

Modification de la 

structure de la protéine 

Moindre reconnaissance 

par les anticorps 

Moindre efficacité des 

vaccins 

Risque de réinfection des 

sujets guéris 



Nouveaux variants 



Nouveaux variants 

La mutation N501Y augmente significativement l’affinité de la protéine Spike vis-à-vis de 

son récepteur 

Starr TN et al, Cell août 2020 

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31003-5
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31003-5
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31003-5
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31003-5
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31003-5
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31003-5


Conséquences de ces mutations 

Nouveaux variants 

Augmentation de 

l’infectivité 

Augmentation de l’affinité 

Spike – ACE2 

La proportion de variant 

augmente 

ECDC 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-risk-related-to-spread-of-new-SARS-CoV-2-variants-EU-EEA-first-update.pdf


Nouveaux variants 

Augmentation de 

l’infectivité 

Augmentation de l’affinité 

Spike – ACE2 

Impact sur la mortalité ?  

La proportion de variant 

augmente 

“There is a realistic 

possibility that VOC 

B.1.1.7 is associated 

with an increased 

risk of death 

compared to non-VOC 

viruses.” 

Scientific Advisory Group 

for Emergencies 

Conséquences de ces mutations 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/955239/NERVTAG_paper_on_variant_of_concern__VOC__B.1.1.7.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/955239/NERVTAG_paper_on_variant_of_concern__VOC__B.1.1.7.pdf


Conséquences de ces mutations 

Nouveaux variants 

Augmentation de 

l’infectivité 

Augmentation de l’affinité 

Spike – ACE2 

Certains tests diagnostiques 

sont mis en défaut 

Modification du gène 

codant pour Spike et de la 

structure de la protéine 

Impact sur la mortalité ?  

La proportion de variant 

augmente 

Faux négatifs des tests 

antigéniques basés sur la 

détection de la protéine Spike 

Impact sur 

certaines PCR 



Nouveaux variants 

PCR Taq Path Thermo Fisher 

N 

orf1-ab 

S 

Souche non VOC Variant anglais 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

Gène cible 

Confirmation par 

séquençage 

Uniquement valable pour le variant anglais ! 



Conséquences de ces mutations 

Nouveaux variants 

Augmentation de 

l’infectivité 

Augmentation de l’affinité 

Spike – ACE2 

Certains tests diagnostics 

sont mis en défaut 

Modification du gène 

codant pour Spike et de la 

structure de la protéine 

Impact sur la mortalité ?  

La proportion de variant 

augmente 

Modification de la 

structure de la protéine 

Moindre reconnaissance 

par les anticorps 

Moindre efficacité des 

vaccins ? 

Risque de réinfection des 

sujets guéris ? 



Nouveaux variants – impact sur la réponse immunitaire ? 

Les anticorps naturels sont dirigés contre un nombre restreint d’épitopes 

Van Egeren et al, MedRxiv 2020 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.17.20233726v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.17.20233726v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.17.20233726v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.17.20233726v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.17.20233726v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.17.20233726v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.11.17.20233726v1


Collier DA et al, MedRxiv 2021 

Neutralisation du virus sauvage et du variant 

Anglais par le sérum de patients vaccinés  

(3 semaines après la première dose) 

Activité neutralisante 

du sérum 

Neutralisation du virus sauvage et du variant 

Anglais par le sérum de patients vaccinés  

(2 doses J1-J28) 

Pfizer une dose Moderna deux doses 

Wu et al, MedRxiv 2021 

Nouveaux variants – impact sur la réponse immunitaire ? 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v1.full.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.25.427948v1.full.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.25.427948v1.full.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.25.427948v1.full.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.25.427948v1.full.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.25.427948v1.full.pdf
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.25.427948v1.full.pdf


Neutralisation du virus sauvage et du variant Sud-

Africain par le sérum de patients vacciné  

(2 doses J1-J28) 

Moderna deux doses 

Nouveaux variants – impact sur la réponse immunitaire ? 



Buss et al, Science 2020 

Emergence des variants et immunité de groupe 

https://science.sciencemag.org/content/371/6526/288
https://science.sciencemag.org/content/371/6526/288
https://science.sciencemag.org/content/371/6526/288


Variant Infectivité Détection Létalité Efficacité 
vaccinale 

Variant anglais B 1.1.7 Augmentation PCR Thermo Fisher 
Séquençage 

Augmentation ? Diminution ? 
Importance de la 2ème 
dose 

Variant Sud-
Africain 

B 1.351 Augmentation Séquençage ? Diminution 

Variant 
amazonien 

P1 Augmentation Séquençage ? Diminution  

Synthèse sur les variants  

Importance de la 

mutation E484 

Importance de la 

mutation N501 



Efficacité des vaccins ARNm 

Etude de phase 3 COMIRNATY® (Pfizer) 

Polack FP et al, NEJM 2020 

Efficacité globale 95% 

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2034577?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2034577?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2034577?articleTools=true


Efficacité des vaccins ARNm 

Etude de phase 3 COMIRNATY® (Pfizer) 

Polack FP et al, NEJM 2020 

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2034577?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2034577?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2034577?articleTools=true


~60% reduction in infections among 60+ years old 13-23 days after first dose 

Efficacité des vaccins ARNm 

Maccabi Research and Innovation Center 



Activité 

neutralisante 

du sérum 

Neutralisation du virus trois semaines après une dose de vaccin Pfizer 

Collier DA et al, MedRxiv 2021 

Efficacité des vaccins Pfizer et Moderna 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.19.21249840v1.full.pdf


Les différentes phases de l’infection 

Siddiqi et al, JHLT 2020 

https://www.jhltonline.org/article/S1053-2498(20)31473-X/fulltext
https://www.jhltonline.org/article/S1053-2498(20)31473-X/fulltext
https://www.jhltonline.org/article/S1053-2498(20)31473-X/fulltext


Synthèse des thérapeutiques antivirales  

IDSA NIH OMS HCSP 

Remdesivir 
Patients 
hospitalisés 

Patients 
oxygénorequérants 
non critiques 

Contre (problèmes 
de coût et de 
faisabilité) 

Intérêt possible chez 
oxygénorequérants ≤ 
J10 

HCQ Contre Contre Contre Contre 

Lopi/R Contre Contre Contre Contre 

Ivermectine Contre 
Données 
insuffisantes 

- - 

Anticorps 
neutralisants 

Contre utilisation 
en routine 

Données 
insuffisantes 

-  -  

Plasma 
convalescent 

Dans le cadre 
d’essais 

Données 
insuffisances 

- - 



Synthèse des thérapeutiques antivirales  

casirivimab and imdevimab (anti-Spike) 

Phase 1-2 

275 patients non hospitalisés, âgé médian 44 ans 

3 jours entre les 1ers symptômes et la randomisation 



Synthèse des thérapeutiques antivirales  

Weinreich et al, NEJM 2021 

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2035002?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2035002?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2035002?articleTools=true


Synthèse des thérapeutiques antivirales  

Weinreich et al, NEJM 2021 

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2035002?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2035002?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2035002?articleTools=true


Synthèse des thérapeutiques antivirales  

Bamlanivimab (anti-Spike) 

Phase 2, randomisé, double aveugle vs placebo 

452 patients non hospitalisés, âgé médian 45 ans 

4 jours entre les 1ers symptômes et la randomisation 

Une injection de Bamlanivimab (3 poso) / placebo 



Synthèse des thérapeutiques antivirales  

Chen et al, NEJM 2021 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029849
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029849
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029849


Est-il encore raisonnable de développer des anticorps 
monoclonaux à l’heure du développement des mutants ?  

 

 Intérêt des anticorps polyclonaux ?  
 Etude POLYCOR (CHU Nantes/Xenothera)  

Synthèse des thérapeutiques antivirales  



Synthèse des thérapeutiques antivirales  

Plasma de convalescents 

Multiples études dont plusieurs RCT 

Résultats discordants 

Intérêt potentiel 

 - dans COVID précoces à risque d’aggravation 

 - avec plasma riche en anticorps 

 - chez patients sous anti-CD20 ? 

Libster et al, NEJM 2021 

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2033700?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2033700?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2033700?articleTools=true


Synthèse des thérapeutiques immunomodulatrices 

IDSA NIH OMS HCSP 

Dexaméthasone 
Patients 
oxygénorequérants 

Patients 
oxygénorequérants 

Patients 
oxygénorequérants 

Patients 
oxygénorequérants 

Anti-IL6 
(Tocilizumab…) 

Contre Contre Contre Contre 

Anti-Jak 
(Baricitinib…) 

En cas de CI aux CTC, 
avec remdesivir 

Contre -  -  

Anti-IL1 
(Anakinra…) 

Contre 
Données 
insuffisantes 

- - 



Innovations diagnostiques 

 Se 83,2% vs 84,8% pour prélèvement NP 

Pourrait améliorer le contrôle de l’épidémie en facilitant la répétition des prélèvements et les enquêtes chez les 

enfants 

Ecueils techniques (phase pré-analytique plus longue) 



En résumé 

Un an après l’apparition du virus… 

Circulation très active, pression immunitaire favorisant l’émergence de variants 

 

Vaccins efficaces mais certains variants pourraient y échapper 

 

Pas d’innovation thérapeutique majeure depuis la corticothérapie  

 

Les mesures de santé publique et la détection des cas restent au centre de la 

lutte contre l’épidémie 


