
Synthèse scientifique en réponse à l’étude du JAMA

Internal Medicine

#ApresJ20 Covid Long France

Version du 30 novembre 2021

Document réalisé par l’Association #ApresJ20

Retrouvez les informations essentielles sur le Covid long sur notre site
apresj20.fr
et suivez-nous sur les réseaux sociaux

http://www.apresj20.fr


Présentation de l’étude contestée
Voici un résumé des points marquants de notre argumentaire scientifique envoyés aux auteurs.

1- Déséquilibre entre les individus concernés par la Covid-19 et la cohorte entière
(Graph1 & Graph2)

L'étude porte sur 27 000 personnes, MAIS moins de 6% de la cohorte (~1 500 personnes) en lien avec la

Covid-19, par un test sérologique positif ou par une contamination rapportée, limitant la portée des

résultats statistiques de l’étude.

2- L’hypothèse sous jacente de l’étude est biaisée:

“We hypothesized that the belief in having been infected with SARS-CoV-2 would be associated with

persistent symptoms while controlling for actual infection.”

⇒ Ce que nous objectons: de simples tests sérologiques ne peuvent pas servir à

l’identification des infections, car ils sont entachés de trop d’incertitudes.

2.1- Non pris en compte : large proportion de faux positifs dans les tests sérologiques (Graph2)

Le déséquilibre de la cohorte entraîne 59% de faux positifs parmi les 1091 sérologies positives, pourtant

considérées comme des infections avérées.

⇒ Par dilution, les résultats statistiques des sérologies positives sont peu liés à la Covid-19.

2.2- Non pris en compte : large proportion de sérologies négatives chez les malades Covid-19
(Graph3)

● les tests sérologiques ne sont pas totalement fiables malgré la présence d’anticorps (87%),

● 25% de malades n’ont pas d’anticorps décelables, et ce taux s'accroît dans le temps avec la

disparition des anticorps.

⇒ Le SARS-COV-2 pourrait avoir réellement contaminé une proportion importante des malades

déclarés de la Covid-19 qui sont séronégatifs, le taux de sérologies négatives parmi les malades déclarés

(50%) étant proche de celui attendu pour des malades avérés (>34%).

3- La proportion d’anosmie (perte d'odorat), très spécifique à la Covid-19, est très élevée chez

ceux qui rapportent une contamination, toutes sérologies confondues.
(25 fois plus élevée que la population générale)

⇒ Cette observation confirme qu’une grande proportion de personnes "croyant" avoir été

infectées ont effectivement été contaminées par le SARS-COV-2.

⇒ Le lien statistique entre “croyance” et 16 symptômes prolongés semble bien lié à la

Covid-19.
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Illustrations

Graph1 - Répartition de la cohorte étudiée

Graph2 - Répartition des vrais et faux positifs
parmi les tests sérologiques positifs

Graph3 - Répartition des populations selon leur
statut sérologique et contamination Covid-19
déclarée, en prenant en compte faux positifs /

faux négatifs et absence d’anticorps détectables

Graph4 - Détermination du statut sérologique d’une personne contaminée par la Covid-19
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