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DÉPÊCHE DU 28/05/2020

Covid-19: des patients guéris encore porteurs du
virus plus de 14 jours après la sortie de l’hôpital

Mots-clés : #infectio #santé publique #diagnostic #épidémio

WASHINGTON, 28 mai 2020 (APMnews) - Les patients atteints d’un Covid-19 puis guéris peuvent encore être
porteurs du virus 9 à 17 jours après leur sortie de l’hôpital, selon une étude publiée jeudi le JAMA Network Open.

Les recherches sur le Covid-19 se sont principalement portées sur les caractéristiques et le traitement des
patients présentant une infection confirmée. Mais peu d’études se sont intéressées jusqu'à présent au suivi des
patients après leur sortie de l’hôpital.

Rujun Hu de la Hospital of Zunyi Medical University à Zunyi (Chine) et ses collègues ont étudié les données
cliniques recueillies auprès de 69 patients âgés de 33 ans en moyenne guéris d’un Covid-19 et placés en
quarantaine pendant 14 jours après leur sortie de l’hôpital.

Les chercheurs disposaient des données démographiques, des symptômes cliniques, des résultats
radiographiques et des résultats d’analyses médicales des patients. La sévérité de la maladie était classée selon
4 catégories: légère, modérée, sévère et critique.

A la sortie de l’hôpital (autorisée selon le protocole standard), les patients étaient placés en quarantaine pendant
14 jours. Un test RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé était effectué chez tous les patients entre le 7ème et
14ème jour après la sortie de l’hôpital ou à tout moment en cas de réapparition des symptômes.

Sur l’ensemble des patients, 11 (15,9%) âgés en moyenne de 27 ans ont présenté une RT-PCR positive pour le
Covid-19 bien qu’ils ne présentaient plus de symptômes cliniques.

Dans 9 cas, l’infection initiale avait été jugée modérée, une était une forme légère et la dernière avait été
considérée comme critique. La sortie de l’hôpital des patients concernés avait eu lieu après une médiane de 14
jours d'hospitalisation.

L’analyse des caractéristiques démographiques et cliniques initiales des patients n’a révélé aucune différence
significative entre les patients qui ont présenté une RT-PCR positive après leur sortie et ceux pour qui elle est
restée négative.

Il n’y avait pas non plus de différence majeure entre les groupes concernant les symptômes cliniques, les
examens radiographiques ou les analyses biologiques, à l’exception de la fatigue encore présente chez 36,4%
des patients testés positifs contre 8,6% des autres, un nombre de symptômes initiaux plus élevé (médiane située
à 2 chez les patients positifs contre 1 pour les négatifs) et des niveaux de créatine kinase plus élevés (situés en
médiane à 70 U/l contre 46 U/l chez les patients négatifs).

Ces résultats suggèrent que certains patients guéris peuvent encore être porteurs du virus, même après leur
sortie de l’hôpital. Le test RT-PCR positif est apparu entre 9 et 17 jours après la sortie de l’hôpital, 4 patients
étant testés positifs après les 14 jours de quarantaine.

Les auteurs estiment que ces résultats doivent encourager les institutions médicales à suivre de près les patients
après leur sortie de l’hôpital, et même après une quarantaine de 14 jours.

Ils ajoutent que des études complémentaires seront nécessaires pour confirmer ces premiers résultats.
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(JAMA Network Open, publication en ligne du 28 mai)
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