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Est-ce que les personnes asymptomatiques et pré symptomatiques

 sont une source potentielle de la transmission du SARS-CoV-2 ?

Méthodologie 

Résultats 

Une revue de la littérature scienti�que et des dernières publications de l’Organisation Mondiale de la Santé et du Centre Européen de 

Prévention et de Contrôle des Maladies a été réalisée a�n de répondre à cette question.

Trois publications ont été analysées : 1/ Transmission du SRAS-CoV-2: implications pour les précautions de prévention de l’infection( 1 

); 2/ transmission du SARS COV 2 : rôle des personnes symptomatiques et pré symptomatiques (2)  ; 3/ Estimation de la prévalence du 

COVID-19 asymptomatique et de son potentiel de transmission communautaire: Revue systématique et méta-analyse (3).

La publication de l’OMS (1) portant sur cette question a con�rmé la possibilité de transmission de la maladie à partir des 

personnes asymptomatiques est pré symptomatiques. Cette a�rmation s’est basée sur les résultats de plusieurs études : A Singapore 6,4% 

des cas résultent d’une transmission à partir des patients pré symptomatiques (4)  , d’autres études d’observation ou de modélisation ont 

pu conclure que les patients ont été des sources d’infections avant de présenter les premiers symptômes de la maladie (5- 10) . Cette 

fréquence de la transmission à partir des personnes asymptomatiques selon plusieurs études publie reste inférieure à celle des personnes 

symptomatiques (de 0 à 2,4% pour les patients asymptomatiques versus 0,8 à 15,4% pour les patients symptomatiques) (6, 11-13) .

L’avis du Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies (2) vient con�rmer le rôle des personnes asympto-

matiques et pré symptomatiques dans la transmission du SARS-COV-2. Cet avis s’est basé sur plusieurs résultats d’études d’observation 

qui plaident en faveur d’une transmission de la maladie à partir des sujets asymptomatiques et pré symptomatiques. Des études de modéli-

sation mathématique(14) ont suggéré que les individus asymptomatiques pourraient être les principales sources de la croissance de la 

pandémie COVID-19. D’autres études ont reporté des charges virales similaires dans les cas asymptomatiques versus symptomatiques, 

indiquant le potentiel de transmission du virus par des patients asymptomatiques(15) . Bien qu’une transmission par des porteurs asymp-

tomatiques fût rapportée, le risque de transmission par des patients pré-symptomatiques ou symptomatiques est resté plus élevé du fait 

de l’excrétion d’ARN viral la plus élevée au moment de l’apparition des symptômes et sa diminution au cours à l’évolution(16) . Une étude 

de modélisation a conclut qu’en présence de mesures de contrôle, la transmission pré-symptomatique a contribué de 48% à 62 % des 

transmissions secondaires respectivement à Singapour et en Chine (17). La transmission pré-symptomatique a été jugée aussi probable 

sur la base d’un intervalle en série plus court (4,0 à 4,6 jours) que la période d’incubation moyenne (cinq jours) (18).
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Conclusion

Les résultats de la revue systématique et méta analyse(3) concernant l’estimation du COVID-19 asymptomatique et du  

potentiel de transmission communautaire au SARS_CoV-2 étaient en faveur de cette possibilité de transmission. Les résultats de la méta 

analyse ayant inclus 9 articles (6, 8, 11-13, 16, 19-21) a conclut à une proportion de 15% des patients asymptomatiques, (IC 95% : 

12%-18%). Quatre travaux (6, 11-13) parmi les neuf inclus en méta analyse, ont conclut à une évidence directe de la transmission à 

partir des sujets asymptomatiques avec un risque moindre de transmission asymptomatique versus symptomatique.

L’étude de la transmission du SARS_CoV-2 en Tunisie (Mars-Mai 2020) a mis en évidence une proportion de 1,6% de 

transmissions à partir des patients asymptomatiques (8 transmissions sur un total de 513 identi�ées).

Plusieurs résultats et conclusions des études d’observation et de modélisation publiées sont faveur de la transmission du COVID-19 à 

partir des personnes asymptomatiques et pré symptomatiques. Les mêmes mesures d’isolement et de démarche du « contact tracing » 

que les cas symptomatiques restent alors indiquées .
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