
Du bureau de Jonathan Teich : 

Actuellement, la santé occupe une place prépondérante 
dans notre vie quotidienne. Incontestablement, la pandémie 
de COVID-19 sévit toujours et bien que visiblement plus 
familière et moins traumatisante, elle n’en demeure pas moins 
une menace. Les professionnels de santé travaillent sans 
relâche pour se relayer auprès des patients, gérer la santé des 
populations et trouver des traitements efficaces. Le respect des 
mesures de protection sanitaire lors des achats alimentaires, 
des déplacements vers les lieux de travail ou en vue de la 
réouverture des écoles occupe tous les esprits. De plus, 
l’interruption des soins habituels de santé, de la vaccination et 
des interventions chirurgicales lors des différentes périodes de 
confinement pourrait constituer une préoccupation sanitaire 
majeure à elle seule.

Sur le plan social, la santé constitue également un thème 
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essentiel, animée par une volonté de comprendre l’origine des inégalités de 
longue date face à l’accès aux soins et de trouver des solutions pour y remédier. 
Même les violences urbaines récentes soulèvent des préoccupations sanitaires. 
Les responsables du service d’urgence où j’exerce ont dû récemment envisager la 
reconversion d’une tente médicale inoccupée, érigée provisoirement pour les patients 
COVID-19, en un lieu de décontamination en cas d’utilisation de gaz lacrymogène lors 
des affrontements entre la police et les manifestants.

Le point commun entre toutes ces situations est la nécessité de disposer de données. 
Les données constituent une source fiable concernant la propagation de la pandémie, 
les traitements adaptés, la santé et les statistiques relatives aux soins, les facteurs de 
risques, la disponibilité des ressources et des équipements. La véritable résolution de 
tous nos problèmes majeurs de santé passera par la vaste disponibilité, la précision et 
l’utilisation intelligente de données nous permettant d’orienter nos décisions.

Les utilisateurs d’HealthShare ont toujours redoublé d’efforts pour apporter leur 
soutien à la santé en fournissant des informations vitales. Dans cette nouvelle 



édition de HealthShare Connexions, nous mettons en avant trois nouveaux 
exemples de l’utilisation innovante et réfléchie de la technologie HealthShare 
afin d’améliorer les prestations de soins : le partenariat pour la pérennité 
et la transformation du Lincolnshire (Lincolnshire Sustainability and 
Transformation Partnership), l’Ospedale Niguarda et l’Hôpital Universitaire de 
Plymouth NHS Trust. Ces organisations utilisent HealthShare afin de réunir 
des informations vitales à partir de dossiers médicaux informatisés disparates, 
en vue de les rassembler et de les rendre accessibles aux prestataires de soins en 
première ligne à travers l’ensemble du territoire. Qui plus est, chacune d’entre 
elles a trouvé des façons uniques d’orienter des mesures à partir d’affichages 
spécifiques, d’alertes relatives à des évènements critiques, d’informations 
issues de plans de soins personnalisés et de tableaux de bord et de statistiques. 
Le quatrième article de cette édition couvre la surveillance syndromique, la 
prochaine étape de la gestion de l’information dans le cadre de la lutte contre 
le COVID-19. Pour finir, nous incluons un article du docteur Russ Leftwich 
portant sur les questions clés liées à la détection des anticorps et de ses 
implications, alors que nous préparons l’avenir.

Nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos patients et aux communautés que 
vous servez, de rester en bonne santé.

Jonathan Teich, MD, PhD

jonathan.teich@intersystems.com

Le Lincolnshire étend l’accès rapide à 
l’information relative aux patients au sein de 
Care Portal afin d’inclure les alertes COVID-19 

En 2013, le Lincolnshire, le quatrième plus grand conté d’Angleterre, s’est lancé 
dans une vaste opération de transformation de ses services médico-sociaux. 
L’objectif consistait à mettre en place des soins de santé hors les murs des 
hôpitaux et de les pratiquer au plus proche du domicile des patients, chaque fois 
que possible. Afin de concrétiser ses ambitions, le Lincolnshire Sustainability 
and Transformation Partnership (LSTP – Partenariat de pérennité et de 
transformation du Lincolnshire) a travaillé en 2016 en collaboration avec 
InterSystems afin de rassembler une multitude de systèmes d’information en 
un dossier médical unifié nommé « Care Portal ».  

S’appuyant sur HealthShare, Care Portal était déjà déployé sur l’ensemble 
du territoire. Ainsi, lorsque la pandémie de coronavirus s’est déclarée, il a été 
possible d’ajouter des alertes rapidement. En l’espace de quelques jours, l’équipe 
de développement constituée de collaborateurs d’InterSystems et du LSTP a 
ajouté une alerte spécifique à Care Portal permettant d’indiquer le moment 
où un patient avait été testé pour le coronavirus SARS-CoV-2 au sein d’un 
hôpital, accompagnée du résultat. Cette alerte permet aux prestataires de soins 
d’intervenir immédiatement avec les soins appropriés, en cas de soins intensifs 
et après de la sortie du patient de l’hôpital. Les alertes s’affichent également 
pour l’équipe de soins dans son ensemble, permettant ainsi de s’assurer que 
tout prestataire impliqué dans la prise en charge du patient demeure protégé et 
informé. 

Comparé à d’autres régions du Royaume-Uni, le Lincolnshire est constitué 
d’une population disproportionnellement plus fragile et âgée pour laquelle 
le COVID-19 peut s’avérer encore plus mortel. D’après les informations du 
Royaume-Uni, un quart des décès dus au COVID-19 est survenu dans des 
maisons de retraite. Pour lutter contre ce phénomène, le LSTP met également 
à disposition les résultats des analyses de l’ensemble des laboratoires au sein 
de Care Portal afin que les patients dont les résultats sont positifs puissent être 
isolés.

Lorsqu’un patient est admis à l’hôpital, HealthShare continue à jouer un rôle 
vital. Il met les informations indispensables du dossier patient à disposition 
des praticiens. Des informations telles que son état de santé, ses traitements et 
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ses allergies peuvent ne pas figurer dans les dossiers médicaux hospitaliers, voire 
être obsolètes. HealthShare offre un accès à ces informations via le service « GP 
Connect » mis en place au Royaume-Uni, qui permet à tout praticien impliqué 
dans la prise en charge d’un patient de visualiser les informations relatives aux 
soins primaires. Disposer d’une vue instantanée des informations dont le patient 
est susceptible de ne pas se souvenir ou ne pas être en mesure de communiquer 
peut s’avérer inestimable afin de pouvoir fournir un diagnostic et un traitement 
rapides et sûrs.

En outre, le personnel impliqué dans le partenariat LSTP veille à s’assurer que 
durant la pandémie, les citoyens continuent à recevoir les meilleurs soins et ne 
deviennent pas des patients anonymes. L’équipe a créé un bref formulaire de plan 
de soins personnalisable permettant d’assister les patients admis à l’hôpital pour 
le COVID-19. Désormais, forts des informations médicales déjà disponibles dans 
Care Portal, les prestataires de soins ont également connaissance des principales 
priorités et des informations importantes indiquées par les patients eux-mêmes, à 
savoir leurs souhaits et leurs soins. L’équipe du LSTP envisage de mettre des plans 
de soins personnalisables plus détaillés à la disposition de tous les citoyens dans 
un futur proche. 

Comment un data lake pourrait aider l’Italie à 
rebondir après le COVID-19
Les images qui nous sont parvenues d’Italie à l’aube de la pandémie nous ont semblé 
irréelles. Des patients, éprouvant le plus souvent des difficultés à respirer, alignés 
le long de couloirs étroits et entassés dans des salles d’attente surpeuplées au sein 
d’hôpitaux ne disposant plus de lits disponibles. Le taux de mortalité a rapidement 
passé la barre des milliers, avertissant ainsi le reste du monde du potentiel 
dévastateur du COVID-19.

Depuis, l’Italie a réalisé d’énormes progrès en matière de lutte contre le coronavirus 
et les chercheurs italiens pensent être en mesure de pouvoir mieux maîtriser le 
COVID-19 d’ici quelques mois. Ospedale Niguarda, le plus grand hôpital de Milan, a 
récemment lancé un projet au sein duquel l’utilisation des données (issues des DPIs 
et du PACS - Picture Archiving and Communication System ou système d’archivage 
et de transmission d’images) et de l’intelligence artificielle (IA) nous permettront 
de consolider notre compréhension des traitements et de prévenir d’autres décès 
ainsi que de nouvelles épidémies. Cette initiative, nommée CoviLake Niguarda, 
a été conçue pour identifier les biomarqueurs permettant de prédire comment 
cette mystérieuse maladie se développe au sein des patients, donnant accès à 
des traitements plus puissants et des diagnostics plus rapides pour une prompte 
réouverture du monde entier.

La colonne vertébrale de ce projet est constituée d’un data lake mis en place par 
InterSystems et un vendor-neutral archive (VNA – fournisseur d’archive neutre), 
bientôt alimenté par Niguarda avec les images médicales et les données cliniques 
de 1 000 patients dont des radiographies, des tests sanguins et plus encore. Le data 
lake, un conteneur ouvert, corrélera alors les données en vue de leur utilisation 
pour l’entraînement d’algorithmes d’IA et du développement d’un système d’aide à 
la décision clinique. Les chercheurs espèrent que dans six mois, CoviLake Niguarda 
sera en mesure de répondre à des questions cliniques pressantes.

« Il est possible de compléter les observations et les prédictions actuelles avec 
des données d’il y a plusieurs années, si nécessaire », selon le professeur Angelo 
Vanzulli, médecin, directeur du service des technologies avancées d’Ospedale 
Niguarda et Alberto Torresin, docteur en médecine, directeur de la physique 
médicale. « L’imagerie et les données actuelles, les antécédents d’admission d’un 
patient à l’hôpital, le traitement qu’il a suivi et ses éventuelles conditions de risques, 
peuvent être extraites de l’ensemble de ces informations, ajoutées au data lake et 
utilisées dans le cadre du processus d’aide à la décision. »

Alors que plusieurs heures sont nécessaires pour obtenir les résultats des tests 
réalisés par prélèvement, les algorithmes développés grâce à CoviLake Niguarda 
permettront de déterminer de façon presque instantanée si un patient est atteint 
du COVID-19. Cette technologie est également sur le point de pouvoir faire 



rapidement la différence entre les cas de COVID-19 et des maladies similaires, ce qui, 
d’après les chercheurs, permettrait d’éviter de futures épidémies.

Les radiologues, les médecins urgentistes, les anesthésiologistes, les spécialistes des 
maladies infectieuses, les physiciens médicaux et d’autres médecins bénéficieront 
pleinement de CoviLake Niguarda. Cette réalisation fournira des pronostics plus 
précis, ce qui permettra d’aider les hôpitaux à répartir les patients en fonction des 
risques pathologiques. Les patients, de leur côté, bénéficieront de traitements plus 
efficaces sur la base de leurs biomarqueurs et d’une surveillance active pendant et 
après leur hospitalisation.

« Le COVID-19 est une maladie complexe et les informations détaillées concernant le 
virus et ses mécanismes sont encore inconnues », notent Vanzulli et Torresin. « Ceci 
vient s’ajouter à la lourde tâche qu’ont les praticiens de première ligne. »

CoviLake Niguarda pourrait permettre de mettre à jour les informations utiles 
pour fournir une réponse lors de la prochaine étape de la lutte mondiale contre le 
COVID-19, avec un fardeau moins lourd à porter pour les personnes impliquées et 
une plus grande confiance en une technologie de pointe.

Alerter les praticiens à travers l’ensemble des 
hôpitaux et des services : le cas de l’Hôpital 
Universitaire de Plymouth NHS Trust
University Hospital Plymouth NHS Trust (UHP) a su exploiter Health Connect, une 
solution HealthShare®, afin d’alimenter des flux de données stratégiques au sein de 
systèmes multiples, alerter les praticiens et prendre en charge les patients avec un 
diagnostic de COVID-19 au sein de l’hôpital. Grâce à Salus, le système de gestion des 
lits, l’UHP a été en mesure de faire face rapidement à la pandémie et d’identifier les 
patients testés pour le virus SARS-CoV-2.

En cas de test positif, le système RAPA, Real-Time Automatic Patient Alert system, 
le notifie aux praticiens concernés et au personnel de l’hôpital afin qu’ils puissent 
rediriger le patient vers le service approprié et lui prodiguer les soins adaptés. 
Actuellement, l’UHP pratique un dépistage chaque fois qu’un patient est admis aux 
urgences ou dans le cadre d’une procédure planifiée, ainsi que lorsqu’un patient 
déjà admis à l’hôpital présente des symptômes. Tous les patients dont le diagnostic 
est positif sont alors transférés vers un service spécial d’isolement au sein de l’UHP. 
Ceci permet également de tester rapidement les patients entrés en contact avec ceux 
atteints du COVID-19 ou ayant partagé la chambre d’un patient hospitalisé pour 
cette raison.

En outre, l’UHP est également en mesure de fournir des statistiques en temps réel 
concernant la pratique de tests pour le COVID-19. Ces tests sont essentiels pour le 
suivi des maladies, la surveillance et les comptes-rendus lors de la pandémie.

Vue de la liste des patients et de leur statut dans Salus 
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Salus est particulièrement important pour les praticiens à travers différents 
services dans la mesure où il permet d’afficher en temps réel des informations 
concernant les patients qui pourraient s’avérer indisponibles au sein des 
systèmes d’information. « Le plus important est de s’assurer que les praticiens 
disposent d’informations actualisées à portée de main », déclare Mac 
Armstrong, consultant radiologue. « Aujourd’hui plus que jamais, nous ne 
pouvons nous permettre aucun retard concernant la réception des résultats des 
tests. »

L’UHP a également étendu Salus et sa fonction d’alerte afin de pouvoir inclure 
les patients issus de l’ensemble du réseau de santé, par exemple les patients 
admis à proximité dans un hôpital du groupe Nuffield, un groupe privé qui a mis 
ses hôpitaux à disposition de la NHS lors de la pandémie, ainsi que les patients 
des hôpitaux communautaires dirigés par Livewell Southwest.

« Le système Salus et les alertes relatives au COVID-19 nous sont 
indispensables. Nous pouvons voir, d’un seul coup d’œil, où les patients se 
situent au sein des différents établissements et nous assurer que nous pouvons 
intervenir rapidement tout en garantissant autant que possible la sécurité 
des professionnels de santé, » déclare Kathryn Taylor, Medicine Care Group 
Improvement Lead. « Cette pandémie a vraiment montré à quel point la 
technologie et les équipes techniques sont capables de prendre en charge les 
soins de première ligne. »

Vue récapitulative d’un service dans Salus

« J’ai vraiment énormément apprécié travailler en collaboration avec Livewell et 
l’UHP afin de rendre ce système opérationnel. Salus est un outil formidable et 
j’espère que sa conception sera adoptée par l’ensemble des milieux concernés » 
a déclaré Allison Cragg, Data and Systems Development Lead à Livewell 
Southwest.

« En étroite collaboration avec nos collègues de l’UHP et de Livewell, l’équipe 
d’intégration de l’UHP a rapidement développé le système de gestion des lits 
de Salus pour les hôpitaux communautaires. L’utilisation innovante de Health 
Connect, une solution HealthShare d’InterSystems, nous a permis d’améliorer la 
visibilité des ressources à travers la région tout en prenant en charge le transfert 
et les soins prodigués aux patients grâce à des informations en temps réel telles 
que le dernier statut COVID-19 d’un patient, » a déclaré Sue Bracey, Integration & 
Solutions Architect à l’UHP.

L’University Hospitals Plymouth NHS Trust (UHP), le plus grand hôpital de la 
péninsule sud-ouest du Royaume Uni, fournit des soins de santé secondaires et 
tertiaires complets. Il fournit des soins secondaires à un bassin de santé de 450 
000 habitants et plus largement, à l’échelle de la péninsule, un total de presque 
2 000 000 de personnes ont accès à ses services spécialisés. Cette population se 
caractérise par sa diversité, constituée à la fois d’habitants ruraux et urbains, de 
personnes aisées et d’autres plus modestes, ainsi que par une grande disparité en 
termes de santé et de durée de vie. www.plymouthhospitals.nhs.uk

http://www.plymouthhospitals.nhs.uk


Alors que la vie reprend, la surveillance 
syndromique est la clé pour enrayer le 
COVID-19
Par Jonathan Teich, MD, PhD, CMIO, Directeur de la gestion de 
produit, HealthShare

Dès lors que le COVID-19 a commencé à circuler au sein des territoires à 
travers le monde au début de l’année, les responsables du secteur de la santé 
ont adapté leur approche à chaque étape de la pandémie et les systèmes 
d’information ont joué un rôle majeur. Lors de la phase initiale, lorsque les 
cas concernaient principalement des voyageurs en provenance de quelques 
pays, les organisations de santé ont mis en place des processus de dépistage 
au sein de systèmes de répartition des malades afin de détecter les patients 
potentiellement infectés. Puis au printemps dernier, nous avons été confrontés 
à une hausse considérable du taux d’infections. Une étape importante de la 
campagne visant à aplatir la courbe et éviter ainsi l’engorgement des systèmes 
de santé a constitué à développer des tableaux de bord précis permettant 
d’analyser des paramètres tels que le nombre d’hospitalisations, l’utilisation de 
ventilateurs et les caractéristiques des patients. Si nous n’avions pas exploité 
ces informations afin d’orienter nos politiques en matière de confinement et 
de distanciation physique, les données indiquent que le États-Unis à eux seuls 
auraient pu enregistrer 10 à 20 fois plus de cas de COVID-19.

Actuellement, la plupart des pays commencent à lever le confinement et à 
rouvrir leurs commerces et leurs entreprises, modifiant ainsi des politiques 
bénéfiques à la prévention des infections mais économiquement néfastes. Le 
défi consiste par conséquent à faire coexister ces deux phénomènes. Afin de 
garder le contrôle au cours de l’année prochaine, nous devrons continuellement 
nous adapter et trouver une solution en réponse à un nouveau problème : la 
possibilité pour les systèmes de santé publique de continuer à contenir la 
pandémie et dans le même temps empêcher la survenue de nouveaux foyers 
épidémiques tout en permettant à la population de reprendre le cours de sa vie.

Une grande partie de la réponse se trouve dans la combinaison du dépistage 
massif, du suivi des contacts et de la surveillance syndromique. Ces 
éléments permettent aux responsables du secteur de la santé d’identifier 
les foyers épidémiques où de nouveaux cas émergent et de les enrayer avant 
qu’ils n’échappent à tout contrôle. Grâce à la surveillance syndromique, 

Carte thermique (basée sur des données simulées) concernant le COVID-19. Les cou-
leurs les plus foncées indiquent les régions avec les taux les plus élevés de nouvelles 
infections. Les agents de santé publique peuvent l’utiliser pour repérer rapidement 
les zones avec un besoin accru de tests et de traitements. Alison Wen, Jenna Poin-
dexter, Jon Wald, Peter Steiwer, Tim Leavitt et Yuchen Liu, membres de l’équipe 
HealthShare, ont développé cette simulation ainsi que d’autres contenus analytiques 
et modèles concernant le COVID-19.
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les organisations de santé peuvent suivre les évolutions et repérer 
des variations inhabituelles au sein d’une communauté : un pic 
d’hospitalisations, des visites médicales et des appels téléphoniques 
pour des accès de toux et de fièvre ou encore des résultats anormaux de 
tests de laboratoires. Les affichages et les alertes concernant ces types 
d’évènements peuvent aider les agences de santé publique à identifier des 
changements inquiétants au sein d’une zone spécifique. Elles peuvent 
alors concentrer des ressources limitées telles que les chercheurs de sujets 
contacts, les équipes médicales ou les équipements médicaux là où elles 
sont le plus nécessaires. La surveillance syndromique peut en fait être 
utilisée pour toutes sortes de problèmes sanitaires à grande échelle : le 
COVID-19, les fuites toxiques et les foyers de maladies gastro-intestinales.

L’exécution efficace de tout programme de surveillance syndromique 
nécessite une grande quantité de données nettoyées ainsi qu’une capacité 
et vitesse de flux élevées pour pouvoir traiter ces données de façon 
continue en temps quasi réel. Plusieurs clients d’InterSystems ont créé 
des tableaux de bord pour la phase aigüe du COVID-19. Ils commencent 
désormais à mener une surveillance syndromique grâce à HealthShare en 
ayant recours à Unified Care Record, le dossier médical unifié, ainsi qu’à 
Health Insight. Grâce à l’agrégation de gros volumes de données à partir 
de nombreux systèmes de santé et de cabinets médicaux, HealthShare 
aide les utilisateurs à regrouper les informations dont ils ont besoin pour 
comprendre ce qu’il se passe au sein de leurs communes et de leurs villes. 
Les utilisateurs peuvent saisir des données issues des dépistages du 
COVID-19, des résultats de laboratoires et d’autres données vitales, des 
principales infections et diagnostics, des comorbidités, des traitements, 
de l’utilisation de lits d’unités de soins intensifs et plus encore. Ils peuvent 
créer des cartes et des graphiques grâce à l’interface Health Insight ou 
des outils tiers de visualisation. Ils peuvent fournir des infographies pour 
la communauté, des rapports pour les organismes gouvernementaux et 
les agences nationales, ainsi que des informations permettant d’évaluer 
les besoins en équipement de protection individuelle ou de matériel de 
dépistage. Grâce à l’utilisation de techniques de surveillance syndromique, 
ils peuvent détecter lorsqu’un paramètre clé dépasse un certain seuil et 
indiquer les foyers émergents aux autorités de santé publique suffisamment 
tôt afin de les aider à prévoir les besoins en matériel et en ressources. 
La rapidité avec laquelle les informations agrégées et normalisées de 
HealthShare sont fournies est un avantage essentiel dans la lutte contre la 
pandémie.

Les équipes de développement d’InterSystems sont à pied d’œuvre afin de 
développer des outils avancés et des affichages supplémentaires pendant 
que les équipes cliniques pratiquent la curation de contenu relative aux 
codes émergents concernant les nouveaux tests PCR et d’anticorps contre le 
COVID-19, les codes de diagnostic de comorbidité, les ensembles de valeurs 
et les paramètres de facteurs de risque, à mesure que de nouveaux éléments 
de preuve apparaissent et que des modèles de requête sont mis à jour 
pour produire les rapports les plus utiles possible permettant d’orienter 
les actions. Les clients de HealthShare peuvent les utiliser afin d’aider les 
requêtes analytiques à refléter vos propres données.

Le COVID-19 constitue une importante et grave crise sanitaire mais 
elle n’est pas la première et ne sera pas la dernière. À la suite de l’ouragan 
Katrina, l’échange d’informations médicales a permis aux réfugiés 
déplacés d’avoir accès à leurs traitements. Lors de la crise Ebola en 2014, les 
informations relatives au suivi de contacts étaient vitales afin de contenir 
la propagation. Des pandémies aux tremblements de terre, aux ouragans 
et plus encore, le partage de données et d’expériences est nécessaire afin 
de minimiser l’impact des désastres sanitaires. InterSystems est fier 
d’accompagner ceux qui jouent un rôle vital face aux crises régionales, 
nationales et mondiales.



Les tests de détection d’anticorps contre le 
SARS-CoV-2
Par Russ Leftwich, MD, Conseiller clinique principal, 
Interopérabilité, InterSystems

Depuis janvier dernier, il a été beaucoup question dans la presse de dépistage 
du COVID-19, la maladie due au syndrome respiratoire aigu sévère associé 
au Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Plus récemment, des tests de détection 
d’anticorps relatifs à ce type de coronavirus sont apparus, appelés également 
tests sérologiques. Mais en quoi ces tests sont-ils différents et que sont les tests 
de détection d’anticorps ? Le test pratiqué afin de « vérifier si vous êtes atteint 
du COVID-19 » est un test qui détecte le matériel génétique du virus lui-même, 
généralement grâce à un prélèvement dans les voies nasales ou de fluide dans 
les poumons. Le test de détection d’anticorps implique le prélèvement d’un 
échantillon sanguin afin de vérifier si votre système immunitaire a répondu au 
virus en produisant des anticorps.

Que sont les anticorps ? Les anticorps sont des protéines produites par un type 
particulier de cellules au sein du système immunitaire, appelées lymphocytes 
B. Les anticorps sont produits en réponse à une substance étrangère appelée 
antigène, dans ce cas précis, le virus SARS-CoV-2. Les anticorps, appelés 
également immunoglobulines, sont des molécules protéiques en forme de Y. 
L’extrémité de chaque bras du Y est une zone reliée à une zone spécifique de 
l’antigène et s’emboîte telle une pièce de puzzle uniquement dans cette zone. 
Le virus SARS-CoV-2 peut comporter des douzaines, voire des centaines de 
zones distinctes, chacune identifiée par une molécule d’anticorps différente. 
En cas de réponse immunitaire, le système immunitaire produit une famille 
d’anticorps qui reconnaît différentes parties du virus. On appelle cela une 
réponse polyclonale car chaque membre de la famille des anticorps est produit 
par un clone différent de lymphocytes B. Ainsi, deux individus distincts 
produiront deux familles différentes d’anticorps en fonction de leur propre code 
génétique. Lorsque le système immunitaire rencontre un agent infectieux pour 
la première fois, qu’il s’agisse d’une bactérie ou d’un virus, il produit d’abord 
des immunoglobines M (IgM). Les IgM commencent à apparaître plusieurs 
jours après le début de l’infection. Quelques jours plus tard, un second type 
d’anticorps, les immunoglobines G (IgG) commencent à apparaître à leur tour. 
Les IgM et les IgG sont des familles d’anticorps qui luttent contre le virus SARS-
CoV-2. Les IgM produites commencent généralement à disparaître en l’espace 
de quelques semaines. Les anticorps IgG contenus dans le sang continuent à 
augmenter pendant quelques semaines et peuvent être présents dans le système 
immunitaire durant plusieurs mois avant de disparaître.

Tous les tests de détection d’anticorps contre le virus SARS-CoV-2 sont-ils 
les mêmes ? Au début de mai 2020, plus de 100 types de tests de détection 
d’anticorps étaient disponibles. Chaque test a été développé séparément. 
Certains tests permettaient de détecter les IgM, d’autres les IgG et d’autres 
encore les deux. Les tests permettaient de détecter la présence ou l’absence 
d’anticorps. Bien qu’il soit possible de mesurer le niveau d’anticorps, c’est-à-
dire le titre d’anticorps, aucun de ces tests ne le fait réellement. Il existe très 
peu d’informations concernant la précision des tests disponibles mais il a été 
observé que certains d’entre eux présentent un taux élevé de faux positifs et que 
deux ou trois tests pratiqués sur le même individu sont susceptibles de ne pas 
concorder sur la présence d’anticorps. Aux États-Unis, plus de 20 tests différents 
de détection d’anticorps ont été retirés du marché du fait de leur manque de 
fiabilité.

Que savons-nous à propos des réponses immunitaires au SARS-CoV-2 ? 
Comme pour la plupart des infections, les IgM anti SARS-CoV-2 commencent 
à apparaître chez certains individus environ 3 à 5 jours après le début de 
l’infection. Cependant, en fonction de la sensibilité du test de détection, il peut 
se passer 3 semaines avant que certains individus expriment des IgM anti 
SARS-CoV-2. Les IgC anti SARS-CoV-2 commencent à apparaître environ 
quelques jours après les IgM. Un petit pourcentage d’individus, environ 5 % de 
ceux atteints par le COVID-19, présentant des symptômes avec un test positif 
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au virus, semblent ne pas développer d’anticorps, même lorsqu’ils ont guéri 
du COVID-19. Comment cela est-il possible ? La réponse est que la production 
d’anticorps ne constitue pas la fonction première du système immunitaire 
qui élimine une infection virale. Les anticorps, en revanche, constituent la 
première protection contre une prochaine infection virale.

La présence d’anticorps constitue-t-elle une immunité contre le COVID-19 ? 
Nous ne connaissons pas la réponse. Nous ne savons pas encore si les anticorps 
présents empêcheront la survenue d’une prochaine infection due au SARS-
CoV-2. Si c’est le cas, nous ne savons pas combien de temps les taux de ces 
anticorps resteront suffisamment élevés pour fournir une protection. Les 
anticorps qui protègent des prochaines infections sont nommés anticorps 
neutralisants. Il est possible d’évaluer la capacité de neutralisation des 
anticorps en les prélevant sur un patient guéri du COVID-19 et en les utilisant 
pour bloquer l’infection au SARS-CoV-2 chez un animal, mais l’unique preuve 
absolue est la prévention d’une réinfection d’un humain lors d’une épidémie 
due au virus SARS-CoV-2. L’objectif de la vaccination contre le COVID-19 
consiste évidemment à induire des taux élevés d’anticorps neutralisant sur 
un grand pourcentage d’individus recevant le vaccin. Une fois encore, la 
seule preuve absolue de la présence d’anticorps et de l’efficacité du vaccin 
est l’exposition d’individus vaccinés au SARS-CoV-2 lors d’une prochaine 
épidémie.

Le dépistage d’anticorps anti SARS-CoV-2 tiendra une place grandissante au 
fil de l’évolution de l’épidémie. Il sera crucial d’améliorer la compréhension 
de la réponse des anticorps face à ce type de coronavirus et de comprendre 
également ce que les différents types de tests d’anticorps permettent de 
mesurer. Mais plus important encore peut-être sera la possibilité d’évaluer 
la précision des différents tests d’anticorps et de les comparer. La première 
étape consistera à effectuer un codage approprié des différents tests afin de 
réfléchir à l’origine des échantillons testés, à la nature de ce qui est testé, 
aux méthodes utilisées afin d’inclure le dispositif spécifique, l’encodage des 
résultats et l’évaluation de la valeur prédictive de chaque test. Seulement alors 
serons-nous en mesure d’évaluer le niveau de protection des individus en 
fonction de leurs taux d’anticorps, l’efficacité des vaccins et de développer nos 
connaissances concernant la façon de contrôler le COVID-19 à l’échelle de la 
population. Les pratiques concernant le codage des tests relatifs au COVID-19, 
y compris les tests d’anticorps contre le virus, seront abordés en détail dans un 
prochain article.
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