Communiqué de presse
Toulouse, le 7 juillet 2021

Covid19 : la vaccination permet d’atteindre le pic de la réponse
immunitaire chez les personnes précédemment infectées
Parues en juin 2021 dans les revues scientifiques « Journal of Infection » et
« Clinical Infectious Diseases », deux études* réalisées au CHU de Toulouse
permettent de confirmer l’intérêt de la vaccination, en particulier dans le cas
d’une infection préalable au SARS-CoV-2. Ces études, portées par les services
de virologie, de santé au travail et d’infectiologie du CHU de Toulouse, ont été
réalisées sur une cohorte d’agents hospitaliers.
Protégés pendant près d’un an
L’étude s’est déroulée du 30 mars au 15 avril 2021 auprès de 8758 soignants dont 276 (3%) avaient été testés
positifs en sérologie au SARS-CoV-2 dans le cadre de la campagne de dépistage réalisée entre le 10 juin et le 10
juillet 2020.
L’objectif étant d’évaluer l’évolution du taux d’anticorps neutralisants contre le virus des personnes
séropositives, les 276 agents positifs ont été invités à revenir effectuer un prélèvement entre le 30 novembre et
le 30 décembre 2020, puis entre le 30 mars et le 15 avril 2021.
Après 275 jours de suivi :
95.8 % des soignants initialement séropositifs ont toujours des anticorps neutralisants, qu’ils aient été
asymptomatiques ou symptomatiques ;
Le pic de présence d’anticorps neutralisants intervient environ 9 mois après l'infection ; un an après
il est revenu au même niveau que trois mois après l’infection ;
3.7% des soignants se réinfectent entre décembre 2020 et avril 2021 contre environ 7.2% de nouvelles
infections chez les personnels non infectés, ce qui correspond à un taux de protection de 56.1% un an
après.

La vaccination : un vrai bénéfice pour l’immunité dans tous les cas
En parallèle, les chercheurs ont comparé le taux d’anticorps neutralisants des personnels infectés à celui des
personnels infectés puis vaccinés et celui des personnels vaccinés sans infection préalable. Le taux d’anticorps
neutralisants est plus faible chez les personnels infectés en comparaison aux personnes vaccinées avec deux
doses de Pfizer. Mais le taux d’anticorps neutralisants des personnes vaccinées est beaucoup plus faible que
celui atteint par des personnes précédemment infectées puis vaccinées, qu’elles reçoivent une ou deux doses
de vaccin.
Chloé Dimeglio, biostatisticienne au laboratoire de virologie du CHU de Toulouse -dirigé par le Pr Jacques
Izopet- : « Cela démontre que chacun a intérêt à recourir à la vaccination, y compris dans le cas d’une infection
préalable au SARS-CoV-2 où la combinaison d’une infection ancienne et d’une seule dose de vaccin peut permettre
d’atteindre des taux d’anticorps neutralisants extrêmement hauts, jusqu’à plus de 8000, un peu comme si vous
étiez au pic de l’immunité. »
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