Réinfection à SARS-CoV-2
Quelle est la réalité?
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Seroconversion after first infection, with low to moderate antibody titers
Low titers of neutralizing antibodies at 14 days after the 1rst infection, already declining at 1 month
Boost of SARS-CoV-2 specific B cell responses during reinfection
Rapid increase in neutralizing antibodies titers after reinfection
 Boost of the immune response by reinfection
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• > 97 millions de cas de COVID-19 déclarés (WHO)
• ≈ 40 réinfections documentées
• Rapports de cas
• Séries de cas
• Preprints et peer-reviewed

WHO.int; https://bnonews.com/index.php/2020/08/covid-19-reinfection-tracker/

• Témoignages
• Communiqués de presse

Etat de la littérature
• Chez des immunocompétents et des immunosupprimés
• Dès 2 mois après la première infection – très rare dans les 3 mois
• Symptomatique ou asymptomatique
• Moins ou peu sévère: symptômes légers à modérés (le plus souvent)
(Von Elsande, CID, 2020; Gupta, CID, 2020; To, CID, 2020; Colson, J Infect, 2020; Goldman, MedRxiv, 2020)

rarement plus sévère
• Variants différents ou appartenant à la même lignée
• Boost des anticorps par la réinfection

(Tillett, Lancet, 2020, Mulder, CID, 2020; Larson, CID, 2020; Prado-Vivar, SSRN, 2020; Harrington, CID, 2021)

(To, CID, 2020; Vetter, submitted)

Un phénomène actuellement rare
• Réinfections exceptionnellement rapportées chez les patients hospitalisés
• 0/804 patients suivis (Italie) à 3 mois
• 1/643 (Etats-Unis) après > 5 mois
(Mimoli, Int J Infect Dis, 2020)

(Goldmann, MedRxiv, 2021)

• A l’échelle d’un pays: exemple du Qatar: analyse rétrospective de
133 266 personnes avec infection SARS-CoV-2 documentée par RT-PCR
• 54 suspicions de réinfection

(Abu-Raddad, CID, 2020)

• 4 réinfections prouvées (sequençage)
• Aucune réinfection sévère

• Risque de réinfection documentée de 0.02% (95% CI: 0.01- 0.02%)
• Taux d’incidence de reinfection chez les cas documentés: 0.36 (95% CI: 0.28-0.47) pour 10,000 pers-sem

• Biais

HCoVs et réinfections
• Expérimentation inoculation humaine et données observationnelles
(Reed, J Med Virol, 1984; Callow, Epidemiol Infect, 1990, Kiyuka, JID, 2018; Edridge, Nature, 2020)

•
•
•
•
•
•
•

Diminution des titres d’Ac avec le temps
Protection partielle contre ré-inoculation à 1 an (challenge intra nasal)
2e épisode moins sévère - asymptomatique
Excrétion virale raccourcie (5.6 vs 2 jours)
Dans la plupart des cas avec CV moins élevées lors de la reinfection
Avec le même génotype ou un génotype différent
Dès 6 mois avec le même coronavirus

Modèles animaux
• Pas de réinfection clinique chez des macaques rhesus rechallengés
avec le même variant à 1 mois de l’infection initiale

(Deng, Science, 2020; Chandrashekar, Science, 2020)

• Charges virales plus basses
• Clairance virale plus rapide lors de la réinfection
• Boost du titre d’Ac neutralisants par réinfection (à 14 jours)

• Titre élevé d’Ac neutralisants après infection initiale empêche la
transmission secondaire lors de la reinfection à 1 mois chez le furet
(Kim, Emerg Microbes Infect, 2021)

• Durée du shedding dépend du titre d’Ac neutralisants

Protection à court terme contre la réinfection symptomatique
Portage de virus - durée plus courte lors de la réinfection
Transmission et clairance du virus dépendent de la réponse immune
après la première infection

Reinfection definition

(Yahav, … Kaiser, CMI, 2020)

• 1. Confirmation of a true first episode
• description of the viral load of the first episode is necessary (high CT values might
imply possible contamination rather than true infection)
• Re-testing of the original specimen is indicated whenever possible.

• 2. Proof of a reinfection with positive RT-PCR with/without proof of

live/replicating virus by virus isolation and/or molecular methods to identify viral
sub-genomic messenger RNA.

• 3. Genotypic confirmation by the demonstration a phylogenetically
different strain by whole genome sequencing
• 4. Negative RT-PCR test in between
• 5. Serology between 2 episodes can be negative

Difficultés diagnostic
• Conservation/accès aux différents prélèvements
• Diagnostic différentiel:
• Faux positif (erreur pré-analytique (échange tube), contamination de laboratoire)
• Détection prolongée de virus (jusqu’à 3 mois) ou re-positivité après résultat
négatif (limite de détection)
• Charges virales faibles, pas de transmission secondaire

• Séquençage
• Limitations pratiques: non disponible en routine
• Limitations techniques: difficile lorsque charge virale basse

KCDC: https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030&act=view&list_no=367267&nPage=1

Mécanisme des réinfections?
• Perte des anticorps avec le temps
• Favorisé par absence de développement d’immunité mémoire

(Goldmann,

MedRxiv, 2021)

• Echappement aux anticorps neutralisants/variants
• Certaines mutations pourraient «échapper» au système immunitaire (Weisblum, BioRxiv, 2020)
• Pas plus de réinfection décrites avec «nouveaux variants» que les précédents (?)
(Public Health England. Investigation of novel SARS-CoV-2 variant, Variant of Concern 202012/01, Technical briefing 2; Nonaka, preprint.org, 2021)

(

• Importance de l’inoculum (?)

Persistence de la réponse immune
• Sérologie positive à 2 semaines de l’épisode > 90- 95%
•
•
•
•

(Morderbacher, 2020)

IgA, IgM, IgG anti-S ou anti-N et anticorps neutralisants (Isho, 2020; Premkumar, 2020)
Titre Ac neutralisants dépend de la sévérité de la maladie
Pic à 3-4 semaines (IgG anti-S, anti-N et Nabs), stables 5 mois (Wajnberg, Science, 2020)
SARS-CoV-2: Diminution avec le temps du titre d’Ac neutralisants
• Persistance à 6 mois, même chez les patients avec maladie légère (L’Huillier, CMI, 2021)

• Développement d’une immunité cellulaire mémoire B et T
• Réponse T mémoire robuste et protective à 6 mois (Zuo, MedRxiv, 2020)
• Aussi après vaccination

Ac et protection après Covid-19
• Cohorte prospective de 12 541 HCW
•
•
•
•

11 364: sérologie négative
1 265: sérologie positive
Suivi de 31 semaines (27 mars – 30 nov)
Sérologie positive réduit le risque d’être testé +
• De 1.09 RT-PCR + pour 10 000 jours à risque (223/11 364)
• À 0.13 RT-PCR + 10 000 jours à risque (2/1265)

• 2 “reinfections”, asymptomatiques
• Sérologie de base discrépantes

Lumley, NEJM, 2020

Ac et protection après Covid-19
• Cohorte prospective, multi-centrique de 20 787 HCWs “SIREN” (UK)
• Suivi prévu
de 12 mois,
résultats
intermédiaires
5 mois une réinfection à
 Présence
d’anticorps
confère
une
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• 409 nouveaux cas sur 14 173 HCWs seronégatifs à l’inclusion
SARS-CoV-2 pendant 3 à 6 mois
• 44 potentielles réinfections sur 6 614 HCWs séro+ à l’inclusion
 Corrélats
protection
restent
incertains
• 42 de
“possibles”,
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(sérologie
et/ou séquençage)
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neutralisants
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T la reinfection à 5 mois
Seulement 30% des personnes réinfectées présentent des symptômes

Hall, medRxiv, 2021
https://www.gov.uk/government/news/past-covid-19-infection-provides-some-immunity-but-people-may-still-carry-and-transmit-virus

15 January 2021

• Inefficacité de l’immunité collective (?)
• +/- Relâchement des mesures (?)
• Surévaluation de la séroprévalence (?)
• Population: donneurs de sang (biais de
sélection milieu économique ?)
• Modification du cut-off de positivité du test
(IgG anti-N) pour avoir une meilleure
sensibilité au détriment de la spécificité
• Surévaluation par modélisation de la baisse
des anticorps (?)

• Infection par nouveau variant (?)
Buss, Science, 2020

Identification variant P.1 - décembre 2020, Brésil
• Mutations, dont
• E484K, K417T, N501Y (RBD)
• Entrée facilitée dans la cellule
• Echappemment immun
• 42% (13/31) mi-fin décembre 2020
• Avantage/apparition dans un milieu
avec forte séropositivité (?)
• Réinfection décrite 9 mois après
infection initiale, mécanisme non
précisé
https://virological.org/t/genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-manaus-preliminary-findings/586
Nonaka, https://www.preprints.org/manuscript/202101.0132/v1, 2021

Conclusions
• Commun avec les autres virus respiratoires et notamment HCoVs
• Evènements rares dans les 6 mois après une infection à SARS-CoV-2
• Exceptionnellement décrit dans les 3 mois
• Probablement plus fréquent que le nombre de cas confirmés
• S’attendre à une augmentation de la fréquence avec le temps (?)

• Confirmation de réinfection difficile
• Clinique moins sévère (?)
• Absence de symptôme et risque de transmission (?)
• Boost de la réponse immune après réinfection -> protection à long terme?

Questions en suspens
• Mécanisme non élucidé
• Rôle de l’inoculum
• Risque lié à l’émergence de nouveaux variants?
• Corrélat de protection à préciser (anticorps/réponse cellulaire)

• Données limitées chez les personnes vulnérables/âgées
• Pas de donnée chez l’enfant

Merci de votre attention!

