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La science du COVID évolue rapidement.
Cette information a été mise à jour le 5 juin 2020.
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Document d’information scientifique
Pourquoi certaines personnes
tombent-elles malades suite
à l’infection par le SRAS-CoV2 tandis que d'autres, non?
Cela dépend
du niveau d’exposition au
virus ainsi que de la réponse
immunitaire humaine.
Le niveau d’exposition au
virus correspond au nombre
de particules virales
auxquelles une personne est
exposée.
La réponse immunitaire du
corps est quant à elle le
système de défense d'un
individu, composé de cellules
spécialisées et de molécules
comme les anticorps, qui ont
pour rôle de sonner l'alarme
et de repousser les
envahisseurs étrangers.

Lorsqu'un petit nombre de
particules virales pénètre dans les
voies respiratoires et/ou qu’une
première ligne de défense
immunitaire vigoureuse est mise en
place avec succès chez un individu,
l'infection peut être contrôlée sans
que des symptômes ne se
développent.

Lorsqu'un plus grand nombre de particules virales est inhalé et/ou
que les défenses immunitaires initiales d'une personne sont
insuffisantes, le virus commencera à se répliquer et des symptômes
pourront se développer. Suite à l'exposition au virus, la période
d'incubation est d’en moyenne quatre à six jours avant l'apparition
des premiers symptômes. 97,5% des personnes qui développeront
des symptômes se sentiront malades dans les 11 jours suivant
l’exposition. 80 à 90% des infections sont toutefois bénignes, voire
asymptomatiques.
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Les symptômes de l’infection reflètent
généralement les conséquences des
efforts du système immunitaire qui
travaille à éliminer le virus. La fièvre se
développe par exemple lorsque les
cellules immunitaires libèrent une
protéine appelée l’interleukine 1 (IL-1).
L’IL-1 active un type de globules blancs
appelés les lymphocytes T, ce qui aura
pour effet d’engendrer d'autres
signaux, tel que les IL-6, qui serviront à
recruter des lymphocytes T
supplémentaires ainsi que d'autres
globules blancs pour combattre le virus,
comme les monocytes et les
macrophages. La toux se produit quant
à elle en raison d'une irritation des
poumons causée par les cellules
immunitaires, qui migrent dans les
tissus des voies respiratoires infectées
et libèrent des substances toxiques
pour tuer les cellules pulmonaires
infectées et stopper la propagation du
virus.
Les personnes qui présentent des
symptômes dus à une infection par le
SARS-CoV-2 comme de la fièvre, une
toux sèche et un essoufflement
présentent la maladie à coronavirus ou,
tel que tiré de
l’anglais COronaVIrus Disease, la «
COVID ».

Environ 15% des adultes
symptomatiques testés positifs pour le
virus présenteront des symptômes
graves nécessitant une hospitalisation.
Un tiers d'entre eux seront admis en
unité de soins intensifs. Une maladie
grave peut entraîner de faibles niveaux
d'oxygène dans le sang; cela se produit
lorsque l'inflammation et les débris
présents dans les voies respiratoires
empêchent l'oxygène inhalé d’atteindre
le sang. Une réponse immunitaire
hyperactive provoquée par le virus est
observée dans les cas graves et est
appelée tempête de cytokines. Elle se
caractérise par des niveaux élevés d'IL6, d'interférons et d'autres signaux
inflammatoires, tous libérés
simultanément.Sur une radiographie
pulmonaire, l'inflammation des
poumons peut être observée sous
forme de taches blanches ayant
l’apparence de verre dépoli. Ces taches
remplissent les poumons normalement
clairs à la radiographie. L'infection par
le SARS-CoV-2 peut aussi entraîner un
« épaississement » du sang et causer la
formation de caillots dans les poumons.
Ces caillots empêcheront l'oxygène
d'atteindre la circulation sanguine et de
se rendre dans le reste du corps.
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Les patients présentant
des caillots pourraient
nécessiter un traitement
avec des anticoagulants.
Lorsque l’atteinte
pulmonaire est
suffisamment grave et
que les besoins en
oxygène ne peuvent
être satisfaits avec
l’utilisation d’une lunette
nasale ou d'un masque,
un ventilateur
mécanique pourrait être
nécessaire pour forcer
l’entrée d'oxygène dans
les poumons du malade
et le maintenir en vie.
Les patients admis aux
soins intensifs peuvent
avoir besoin d’un
ventilateur pour une
période de 2 à 28 jours.
Environ 40 à 85% des
patients admis aux soins
intensifs se rétabliront.
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Considérations stratégiques pour les décideurs politiques

Une bonne connaissance de la proportion de personnes qui
développent des symptômes graves permet l’allocation et le
déploiement approprié de ressources hospitalières, de
ventilateurs, d’EPI et de travailleurs de la santé.
Se tenir au fait des effets du virus sur les enfants peut
influencer le plan de réouverture des écoles élémentaires.

Questions de recherche essentielles

« Pourquoi certaines personnes peuvent-elles combattre le virus
sans ressentir de symptômes alors que d’autres, non ? » Les
éléments essentiels d’une réponse immunitaire initiale efficace
pourraient servir comme traitement prophylactique
(médicaments visant à prévenir l’infection). De plus, prédire qui
est à risque de maladie grave soutiendra la mise en place de
soins appropriés pour ceux qui en ont le plus besoin.

« Pourquoi certaines personnes se remettent-elles de leurs
symptômes par elles-mêmes tandis que d'autres développent
des symptômes plus sévères ? »
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À propos de ce rapport
Les rapports sur l’état des connaissances scientifiques de
CanCOVID fournissent aux décideurs politiques des
informations scientifiquement vérifiées, à jour et faciles à
assimiler sur la recherche scientifique de fine pointe menée
dans le domaine de la COVID-19. Ces rapports s’inscrivent
dans une perspective politique et visent à aider les décideurs
à comprendre les principaux aspects de la science en lien
avec la COVID-19, la direction dans laquelle la science avance
et les questions dont il faut tenir compte lors de la prise de
décisions politiques.

À propos de CanCOVID
CanCOVID est le réseau transdisciplinaire de réponse rapide du
Canada pour la recherche, de la science à la politique, en lien
avec la COVID-19.
CanCOVID utilise des outils de collaboration numérique pour
cocréer et mobiliser rapidement les connaissances dans les
diverses communautés canadiennes en soins de santé, en
recherche, en politique, mais également avec l’industrie et les
partenaires.
Notre mission est de soutenir la recherche axée sur les besoins et
la prise de décision rapide et fondée sur des données probantes,
afin d’aider le Canada à faire face rapidement à la pandémie de
COVID-19 et ce, en toute sécurité et avec compassion.
Nos membres sont affiliés à un large éventail d'organisations de
partout au Canada et proviennent d’universités, d’hôpitaux, de
réseaux de recherche, de l'industrie, des autorités de santé
publique, des gouvernements provinciaux et régionaux, des
organismes communautaires sans but lucratif et des organismes
de financement.
Pour plus d'informations, visitez cancovid.ca ou suivez-nous sur
Twitter @CanCOVID.
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