Interprétation n° 1612
Patient n° 85
Traitée le 01/06/2020 à 20 h 51

Interprétation synthétique et personnalisée
Cher Ami
Ce 2ème examen sérologique confirme une positivité et une stabilité des IgG et des IgM
(avec une légère baisse des IgG) en faveur d'une immunité consolidée contre le SARS
Cov 2. Les travaux récents (en particulier de l'Institut Pasteur) sont en faveur du
caractère neutralisant des Ac, et donc d'une probable protection contre une récidive dans
les prochaines semaines.
Compte tenu de l'absence de signes de la négativité de la PCR et de cette consolidation
sérologique, rien ne s'oppose à mon avis à ce que tu reprennes le travail. C'est d'ailleurs
l'avis partagé d'un confrère virologue à qui j'en ai parlé.
La durée de cette immunité et de la protection n'est en revanche pas établie. Nous
pourrons refaire cet examen si tu le souhaites dans quelques mois.
En espérant que la recherche nous en apprenne plus sur la réponse immunitaire et
surtout que cette épidémie soit sans lendemain, je te souhaite une bonne santé et une
bonne reprise.
Merci de ta confiance,
Amitiés
Dr Jean-Michel Vialle (Labinterpret)

Explication des symboles
Résultats satisfaisants dans les valeurs de référence
Résultats légèrement perturbés
Résultats anormaux nécessitant un avis médical
Résultats pathologiques nécessitant une prise en charge médicale urgente

À surveiller
Recherche d'infection virale

Labinterpret est la première application médicale dédiée à l’interprétation de vos résultats d’analyse par des biologistes
médicaux en fonction de vos demandes et des informations que vous transmettez. Nous vous rappelons néanmoins qu’une
interprétation synthétique de l’ensemble de vos données médicales par votre médecin traitant est toujours souhaitable.
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Détail
Réaction immunitaire
Immunité stable contre le SARS Cov 2

Recherche d'infection virale
Confirmation sérologique d'une infection récente Covid 19

Interprétation réalisée par Jean-Michel Vialle (Labinterpret) (Labinterpret).
Médecin Biologiste
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