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PRESENTATION CLINIQUE DE L’INFECTION PAR LE SARS-COV2 EN 

FONCTION DU TYPE DE VARIANT 

 
 

Cette annexe synthétise les tableaux cliniques de l’infection par le Sars-Cov-2 en fonction du type de 

variant et a été travaillée / concertée avec la SPILF, la mission nationale COREB, le CMG et la SFMU.    

 

 Variant DELTA Variant OMICRON 

Contagiosité  

Transmissibilité 

Plus importante d’OMICRON 
+105% par rapport à Delta1 

Manifestations cliniques chez les patients consultant aux urgences 

Âge des patients  

Plus jeunes pour OMICRON 
59 ans  36 ans2 

Probabilité de recourir aux urgences ou 

d’être hospitalisé 

Réduite pour OMICRON 

Risque divisé par 2 pour Omicron par rapport à 

Delta3 

Délai entre apparition des signes et 

recours aux Urgences 

Raccourci pour OMICRON 

Autour de 7 jours Autour de 4 jours3 

Anosmie/agueusie 

Moins fréquentes pour OMICRON 
Trois fois moins fréquentes par rapport à Delta4 

Pharyngite 

Plus fréquente pour OMICRON 
Deux fois plus fréquente par rapport à Delta4 

Diffcultés respiratoires 

 Moins fréquentes pour OMICRON 
91% 31%2 

Oxygéno-requérance 

Moins fréquente pour OMICRON 
74% 17.6%2 

Hospitalisation 

Probabilité d’être hospitalisé chez les 

patient consultant aux urgences  

Réduite pour OMICRON 

Risque divisé par 3 pour Omicron par rapport à 

Delta3 
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Durée moyenne de séjour en 

hospitalisation conventionnelle 

Plus courte liée à OMICRON 

7 jours 3 jours2 

Probabilité d’être hospitalisé en soins 

critiques chez les patients consultant aux 

urgences  

Réduite pour OMICRON 

25% 8%5 

Efficacité du schéma vaccinal à 3 doses (en ARNm) 

Réduction du risque d’infection 

symptomatique 

Moindre vis-à-vis d’OMICRON 

92.6% 

 

75.5%6 

 

Réduction du risque d’hospitalisation 

conventionnelle 

Moindre vis-à-vis d’OMICRON 

95% 80%7 

Réduction du risque d’hospitalisation en 

soins critiques 

Légèrement diminuée pour OMICRON 

98% 92%7 
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