
Des chercheurs lyonnais ont démontré qu'il est possible d'identifier, à partir du même écouvillon que pour le dépistage
de Covid-19, les patients susceptibles de développer des formes graves, annoncent ce 11 août les HCL.

La mesure de la réponse antivirale interféron de type I (IFN-I) au niveau nasal pourrait être utilisée pour aider à l'identification des

patients à risque de transmission du Covid-19. Cette mesure de l'IFN-I, réalisée grâce à une technique innovante à partir du

même écouvillon que celui utilisé pour le dépistage du Sars-Cov-2, permettrait également d’identifier les patients à risque de

développer une forme grave de Covid-19. C'est ce que viennent de démontrer des scientifiques lyonnais, indique ce 11 août les

Hospices civils de Lyon (HCL, Rhône). Les résultats de ces travaux de recherche sont publiés dans la revue Journal of
Experimental Medicine.*

Ces chercheurs indiquent que chez des patients possédant des auto-anticorps anti-IFN-I et admis en réanimation pour une forme

sévère de Covid-19, une absence de réponse IFN-I a été mise en évidence dans les prélèvements nasaux, qui contenaient

pourtant "de grandes quantités de particules virales". La mesure de la réponse IFN-I au niveau nasal et l'évaluation de la

présence d'auto-anticorps dans le sang pourraient ainsi être utilisées pour aider à stratifier les patients et à identifier ceux à

risque de développer une forme grave de la maladie, et ce dès le début de l'infection, au moment de l'écouvillonnage pour le

dépistage standard du Sars-Cov-2. 

"Au-delà des aspects diagnostic et pronostic, les résultats de cette étude ouvrent des perspectives importantes en termes de
stratégie thérapeutique pour les patients atteints de la Covid-19", concluent les HCL.
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Définition

L'IFN-I est une protéine de la famille des cytokines, habituellement produite de manière rapide par le système immunitaire en

réponse à une infection virale et qui a pour principal effet d'inhiber la réplication du virus dans les cellules infectées. 

Méthodologie

La première partie de cette étude a été réalisée sur 44 professionnels de santé du CHU lyonnais, infectés par le Sars-Cov-2 et

présentant des formes légères, et sur 26 patients hospitalisés en réanimation. À la suite de ces travaux, des services cliniques

des HCL et du CHU de Saint-Étienne (Loire), des chercheurs de l'université Claude-Bernard Lyon 1, de l'université de Paris, de

l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), de

l'École nationale supérieure (ENS) de Lyon au Centre international de recherche en infectiologie, ainsi que le laboratoire

commun des HCL-Biomérieux en collaboration avec l'Institut des maladies génétiques Imagine, ont caractérisé la réponse IFN-I

anti-Sars-Cov-2 chez des patients présentant des manifestations légères de Covid-19, ainsi que chez des patients présentant

des formes graves, admis en réanimation.

* Early nasal type I IFN immunity against Sars-Cov-2 is compromised in patients with autoantibodies 
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