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■Un court thread sur le variant Delta #COVID19

1) Il est plus transmissible : 50% + transmissible qu'Alpha qui est 50% plus transmissible que le virus initial

2) Il entraîne plus de formes sévères : risque d'hospitalisation vraisemblablement doublé par rapport au variant Alpha

Pour la transmissibilité, regardez l'augmentation du R eff du Delta par rapport aux autres variants

Delta est 50 à 60% + transmissible qu'Alpha Beta ou Gamma

Comme expliqué antérieurement, c'est le paramètre le + dangereux pour faire exploser l'épidémie

https://t.co/FaX2FvMUEC https://t.co/ggxLELWbgE

Dans une lettre publiée dans @lancet l'Écosse montre que ce variant augmente le risque d'hospitalisation et donc de

formes sévères

"Le risque d'admission à l'hôpital était approximativement doublé chez les patents avec le Delta par rapport à l'Alpha"

https://t.co/laPMtVGDGg

Des données partagées par Zoe, base de données de recueil de symptômes ont été mal interprétées

S'il est vrai que Delta donne moins de troubles du goût et de l'odorat et + de nez qui coule et de maux de têtes, cela ne

veut pas dire du tout qu'il entraîne moins de formes graves

Dans les Technical Briefings du Royaume-Uni, on observe que selon les données d'Angleterre, le risque d'hospitalisation

avec le variant Delta est multiplié par 2.36 (HR 2.26, 95% CI 1.32-3.89, p=0.003) !

Plus grave, plus transmissible

https://t.co/TGrfoWSVbc

L'augmentation du variant Delta par rapport aux autres variants est impressionnante au Royaume-Uni, on peut l'observer 

dans les Technical Briefings. 
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Le variant Delta est en violet, les courbes parlent d'elles-mêmes 

 

https://t.co/QDqj7ibv38 https://t.co/3UeI7gaG2R

Une bonne nouvelle tout de même : les vaccins évalués restent très efficaces contre Delta, aussi bien pour éviter la

maladie symptomatique COVID-19 que les formes sévères nécessitant hospitalisation

C'est un preprint fiable, mais données préliminaires

https://t.co/fpGZoj0540 https://t.co/oBViE9gYD3

Si on résume données reprises du Technical Briefing 17 UK on a pour Delta et en considérant Pfizer/AstraZeneca

ensemble

79% d'efficacité pour éviter maladie symptomatique COVID-19 après 2 doses

96% d'efficacité pour éviter hospitalisation après 2 doses

Les vaccins marchent ! https://t.co/AAwPLdO4Zc

■Demain nous aurons donc en France la situation suivante 

 

- Des cas quasi-uniquement liés au variant Delta
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- Variant beaucoup plus transmissible 

- Variant plus grave (risque doublé forme sévère) 

- Des vaccins qui marchent très bien contre ce variant 

 

Que faire ? ■■


