
Rappel. Les vaccins contre la Covid-19 sont efficaces contre les formes graves. Y compris face 
à Omicron. La troisième dose permet de réduire de 70 à 88 % le risque d’hospitalisation, et de 
98 % celui de développer une forme sévère de la maladie. 

Une forme sévère de la Covid-19 entraîne des séquelles neurologiques. Des chercheurs constatent 
un changement similaire à celui observé chez les personnes atteintes de la maladie d’’Alzheimer.        
À la suite d’une infection à la Covid-19, le risque de développer une maladie cardiovasculaire 
augmente largement, y compris chez les personnes vaccinées. Selon la revue Nature Medicine, la 
Covid augmente de 55 % le risque de développer une maladie cardiovasculaire pendant une année 
entière. 63 % plus de risques de faire un arrêt cardiaque et 52 % de faire un AVC. Les autres 
risques sont ceux de développer une myocardite ou péricardite (inflammation du cœur), une 
thrombose. « Le Covid-19 peut entraîner des complications cardiovasculaires graves. Et le cœur ne 
se régénère pas facilement, donc ces maladies peuvent affecter ces personnes pendant toute leur vie ». 
Selon les chercheurs américains, le risque de maladies cardiovasculaires touche tous les âges et 
tous les profils, que l’on ait développé une forme grave ou légère du coronavirus. Toutefois, le risque 
est particulièrement élevé chez les personnes ayant été hospitalisées à cause de la Covid. 

Omicron. En plus des symptômes classiques (fièvre, maux de tête et gorge, douleurs 
musculaires) un nouveau symptôme vient d’être observé, des douleurs d’estomac : nausées, 
douleurs abdominales, vomissements, diarrhée, perte d’appétit. La transmission se fait surtout par 
les particules fines en suspension dans l’air (aérosol), surtout en vase clos et en rapprochement 
(distanciation et aération). Prévention du masque. 

17 février. Nous sommes "au début d'une nouvelle ère", marquée par une "circulation contrôlée du 
virus" du Covid-19 et, de temps en temps, "des pics épidémiques" donnant lieu à des restrictions, 
estime le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. "Nous sommes en train d'en finir 
avec Omicron", "si les bons chiffres se poursuivent, envisager de lever le pass vaccinal dès le 
printemps me paraît envisageable". "Deux ans après, nous sortons du stade de +crise+ pour 
entrer dans une phase chronique. On va s'acheminer doucement, probablement à l'automne, vers 
une situation endémique, avec une circulation contrôlée du virus, mais avec de temps en temps des 
pics épidémiques dus à l'apparition de nouveaux variants. En clair, nous vivrons encore longtemps 
avec le Sars-Cov-2, mais de façon différente". Selon lui, "avec un niveau de vaccination élevé et 
des rappels, vivre avec le Covid, c'est (...) avoir une vie presque normale, laisser le virus circuler à 
condition que le niveau de contamination ne soit pas trop élevé. Et reprendre des mesures de 
restriction temporaire lors d'une reprise épidémique". "C'est le modèle qui commence à se construire". 

"Vivre avec le virus, c'est peut-être aussi sortir de cette notion d'obligation, qui a été jusque-là 
nécessaire. Et arriver finalement à ce que les citoyens gèrent eux-mêmes leur vie en fonction du 
niveau de l'épidémie. On ne peut pas demander la même chose à un jeune de 18 ans ou à 
quelqu'un d'âgé. Ce sera aux citoyens de choisir (d'enlever le masque), d'évaluer le risque". Il met 
toutefois en garde : "ce n'est pas parce que la maladie s'installe de manière endémique qu'elle n'est 
pas grave ! Il va falloir beaucoup de temps pour que le Sars-Cov-2 devienne aussi bénin que les 
autres coronavirus. Il y aura des moments de forte circulation virale". 

22 février. Réinfections dues à Omicron. Après 60 jours. Omicron, en tant que « cousin éloigné » 
des variants, a des caractéristiques biologiques et structurales différentes. « C’est ce qui lui a permis 
de prendre le dessus et d’infecter des personnes déjà immunisées par de précédentes infections 
ou grâce à la vaccination ». Une première infection ne protège qu’à 56 %. Toutefois, une première 
infection protège des formes graves, y compris en cas de réinfection, dans 88 % des cas.  

9 mars. La fin du port du masque le 14 mars correspondra certainement et logiquement à une hausse 
des cas. Toutefois, les autorités sanitaires ne sont pas inquiètes car le virus continuera de circuler en 
France de manière modérée. 11 mars. Le ministre de la santé a fait état d’un « rebond » de 
l’épidémie, mettant en exergue la nécessité pour les personnes fragiles de « continuer à se 
protéger ». 


