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CE QU’ON SAIT DU FARDEAU SANITAIRE

AU 4 MAI 2020, ON DÉNOMBRE 3 467 000 CAS CONFIRMÉS DE 

COVID-19, ET 247 000 DÉCÈS DANS LE MONDE. 

EN FRANCE, SELON SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, ON DÉNOMBRE :

• 25 887 personnes actuellement hospitalisées dont 3 878 en réanimation

• et 24 594 décès. 

LE BILAN FINAL SERA SANS DOUTE PLUS LOURD QUE LES TROIS 

DERNIÈRES ÉPIDÉMIES DE GRIPPE ET BIEN AU DESSUS DE LA 

CANICULE DE 2003 (15 000 MORTS)

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
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QUELQUES REPÈRES TEMPORELS

EN  FRANCE

Le 11 janvier : mise en alerte du dispositif de 

santé publique : 

- stade 1, détection de tout cas suspects, confirmation, 

enquête. But « empêcher l’introduction du virus »

Le 24 janvier : apparition des deux premiers cas 

importés

Le 25 février : premier cluster dans l’Oise

Le 28 février : multiple clusters : 

- stade 2, circulation virale avérée, identification et 

confirmation des cas qui sont investigués par contact 

tracing. But « freiner ou endiguer  l’épidémie en 

cassant les chaînes de transmission »

Le 14 mars : épidémie active :

- stade 3, mesures de distanciation physique 

renforcées « atténuer les effets de l’épidémie ». Fin 

du contact tracing

Le 17 mars : confinement sur l’ensemble du 

territoire jusqu’au 11 mai…

DANS LE MONDE

Le 9 janvier : 40 cas de pneumonies 

à Wuhan en Chine. Le virus est isolé.

Fin février : pic atteint en Chine

Le 9 mars : réouverture de lieux 

publics et la fermeture d’hôpitaux de 

campagne en Chine.

Le 10 mars : tous les pays de l'Union 

européenne touchés par le Covid-19.

Le 11 mars 2020 : l’OMS déclare 

Covid-19, première pandémie à 

coronavirus.

Le 7 avril 2020 : zéro décès sur 24 

heures en Chine : déconfinement

total de Wuhan
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LA CAUSE DE L’ÉPIDÉMIE

• Covid-19, infection causée par un virus 

appartenant à la famille des coronavirus 

nommé SARS-CoV-2.

• Même famille de virus que ceux à l’origine du 

SARS et du MERS-COV

• Famille différente des virus grippaux

• Réservoir très probablement animal.

• SARS-CoV-2 très proche d’un virus détecté 

chez une chauve-souris, 

• Pas de certitude sur la transmission à l’homme 

mais forte présomption pour que le pangolin, 

petit mammifère consommé en Chine, soit 

l’hôte intermédiaire entre la chauve-souris et 

l’homme

National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)
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TRANSMISSION : MÉCANISMES 

PLUSIEURS MODALITÉS DE TRANSMISSION

 Transmission directe

- Inhalation de gouttelettes (particules de taille 5-10 μm) émises quand le malade parle ou lors de toux 

ou d’éternuement par ce dernier (voie principale)

 Transmission par contact

- Les gouttelettes se déposent sur la bouche, le nez, ou les muqueuses des yeux

Même si on ne peut pas l’exclure, la transmission du virus des surfaces contaminées vers 

les mains n’a pas été prouvées.
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DEUX PARAMÈTRES QUI DIRIGE LA DYNAMIQUE 

EPIDÉMIQUE :

LE NOMBRE MOYEN DE NOUVELLES INFECTIONS POUR UN CAS (R)

• Dépend du nombre de contacts qu’auront les cas pendant la contagiosité et de 

l’intensité de ceux-ci ;

• Intérêt de la distanciation physique et des mesures barrières pour le réduire

• Si les cas contaminent en moyenne plus d’un contact épidémie ;

• Si ils en contaminent un seul la circulation virale ou l’épidémie se 

stabilise « en plateau »

• Si ils en contaminent en moyenne moins d’un             pas d’épidémie ou décrue 

d’une épidémie existante

• Lors du confinement, le nombre moyen de nouvelles infections estimé à 3,3,

• Réduit à 0,53 au moment du déconfinement, soit environ une nouvelle infection 

pour deux cas.

INTERVALLE DE GÉNÉRATION (I) : 

Délai moyen l’apparition d’un cas et la survenue du ou des cas secondaires 

PLUS R EST GRAND ET I PETIT, PLUS L’ÉPIDÉMIE FLAMBE VITE !
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EFFET DE R  SUR L’ALLURE DE LA COURBE
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DYNAMIQUE DE LA MALADIE ET CONTAGIOSITÉ 
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ASYMPTOMATIQUES ET TESTS

• Selon les études entre 20 et 60 % des cas seraient très peu ou 

asymptomatiques, l’étude du cluster de l’Oise retrouve au moins 17,5 % 

d’asymptomatiques (Fontanet et al).

• Les asymptomatiques peuvent aussi être contagieux.

• Les tests RT-PCR permettent de confirmer une infection en cours sur un 

prélèvement naso-pharingé (écouvillon) à la recherche de présence de 

matériel génétique du virus.

• Les tests sérologiques effectués sur un prélèvements sanguin 

recherchent des anticorps témoignant d’une infection passée. Ces tests 

sont en cours d’évaluation par l’ANSM.

• On ne sait pas si l’infection entraîne une immunisation vis-à-vis d’une 

seconde infection chez toutes les personnes.
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SIGNES ÉVOCATEURS D’UN COVID-19 (AVIS HCSP -

20/04/2020)

En plus des signes infectieux (fièvre, frissons) et des signes classiques 

des infections respiratoires, 

Les manifestations cliniques suivantes, de survenue brutale, constituent 

des éléments d’orientation diagnostique du COVID-19 dans le contexte 

épidémique actuel :
• En population générale : asthénie (fatigue) inexpliquée ; myalgies (douleurs musculaires) 

inexpliquées ; céphalées (maux de tête) en dehors d’une pathologie migraineuse connue ; anosmie ou 

hyposmie sans rhinite associée ; agueusie ou dysgueusie ; (c’est à dire perte d’odorat et de goût)

• Chez les personnes de plus de 80 ans : altération de l’état général ; chutes répétées ; apparition 

ou aggravation de troubles cognitifs ; syndrome confusionnel ; diarrhée ; décompensation d’une 

pathologie antérieure ;

• Chez les enfants : tous les signes suscités en population générale ; altération de l’état général ; 

diarrhée ; fièvre isolée chez l’enfant de moins de 3 mois ;

• En situation d’urgence ou de réanimation : troubles du rythme cardiaque récents, atteintes 

myocardiques aigües ; évènement thromboembolique grave.

En phase de déconfinement, la présence de signes évocateurs doit 

entrainer un test RT-PCR pour confirmer l’infection et lancer le contact 

tracing
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EVOLUTION DE LA MALADIE

• Dans la plupart des cas, guérison en quelques jours avec du repos et, si besoin un 

traitement contre la fièvre.

• Des formes graves peuvent survenir principalement chez des personnes vulnérables 

en raison de leur âge (plus de 65 ans) ou de maladies associées 7 jours après le 

début des symptômes avec fièvre, toux, douleurs thoraciques et gêne respiratoire.  Le 

scanner thoracique retrouve une pneumonie touchant les deux poumons.

• Ainsi l’aggravation des signes cliniques nécessite l’hospitalisation de 2,6 % des 

infectés et 19 % d’entre eux admis en réanimation.

• 20 % des cas hospitalisés décèdent, soit 0,53 % de tous les cas (0,001 % chez les 

moins de 20 ans et 8,3% chez les plus de 80 ans) (Halje et al).

• A cette mortalité hospitalière s’ajoute la mortalité en Ehpad et à domicile.



12

PRISE EN CHARGE D’UN CAS CONFIRMÉ 

EN PHASE DE DÉCONFINEMENT

LE MÉDECIN TRAITANT OU A DÉFAUT UNE PERSONNE EN 

CHARGE DU CONTACT TRACING L’INTERROGE SUR SES 

CONTACTS, LE CONSEILLE SUR SON ISOLEMENT ET 

S’ASSURE DE SON SUIVI PAR L’ENTOURAGE OU PAR UNE 

CELLULE D’APPUI (CF PRESENTATION SUIVANTE)

LA PERSONNE DOIT SURVEILLER SON ÉTAT DE SANTÉ :

• Surveillance de la température deux fois par jour,

• Si fièvre, paracétamol dans la limite de 3 grammes par jour,

• Pas d’anti-inflammatoire comme ibuprofène sauf sur avis médical,

• Poursuite des traitements habituels,

• En cas de doute sur l’évolution, elle appelle son médecin

• En cas de difficultés respiratoires, elle appelle immédiatement le 15
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AVANT OU APRES CONFINEMENT : MÊME COMBAT !

DES FACTEURS EN FAVEUR D’UNE SECONDE VAGUE :

• Population totalement naïve au départ et très partiellement immunisée au moment 

du déconfinement. (objectif recherché !) : part de la population immunisée au 11 mai 

estimée à 5,7 % [3,5-10,3] avec de grandes disparités régionales (Halje et al).

• En l’absence de mesures de distanciation physique, il faudrait environ 70 % de la 

population soit immunisé l’épidémie s’éteigne.

• Le virus n’a pas encore fait la preuve de son caractère saisonnier hivernal.

• Pas de traitement ou de vaccin immédiatement disponible avant plusieurs mois.

DES MOYENS DE LUTTE : 

• Maintenir certaines mesures de distanciation : éviter les regroupements pouvant 

générer d’un coup de nombreux cas secondaires, respecter la distance d’un mètre 

dans les contacts, port du masque en cas de doute sur cette distance.

• Briser le plus tôt possible les chaînes de transmission à partir des nouveaux cas 

infectés en isolant un maximum de cas et de contacts à risques.

• Maintenir les mesures barrières pour réduire la transmission lors de contacts non 

évités.
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AVANT OU APRES CONFINEMENT : MÊME COMBAT

LES FACTEURS QUI FAVORISERAIENT UNE SECONDE VAGUE :

Population totalement naïve au départ et très partiellement immunisée au moment du 

déconfinement. (objectif recherché !) : part de la population immunisée au 11 mai 

estimée à 5,7 % [3,5-10,3] avec de grandes disparités régionales (Halje et al)

En l’absence de mesures de distanciation physique, il faudrait environ 70 % de la 

population soit immunisé l’épidémie s’éteigne.

Le virus n’a pas encore fait la preuve de son caractère saisonnier hivernal

Pas de traitement ou de vaccin immédiatement disponible avant plusieurs mois

DES LEVIERS : 

Maintenir certaines mesures de distanciation : éviter les regroupements pouvant 

générer d’un coup de nombreux cas secondaires

Briser le plus tôt possible les chaînes de transmission à partir des 

nouveaux cas infectés en isolant un maximum de cas et de contacts à 

risques 

Maintenir les mesures barrières pour réduire la transmission lors de contacts non évités

Le contact tracing au 

cœur du dispositif
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STRATÉGIE  GLOBALE DU CONTACT TRACING

DIFFÉRENTES ÉTAPES :

• Détection des cas : prescription d’un test 

• Identification des personnes contacts 

• Isolement des cas et quatorzaine des contacts à risque repose sur une 

ORGANISATION EN 3 NIVEAUX MOBILISANT :

1. Les professionnels de santé du 1er recours, médecine de ville et 

établissements de santé, pour la prise en charge des cas possibles, et 

l’identification des contacts à risque, a minima du foyer ;

2. L’Assurance maladie, pour l’identification et la prise en charge de 

l’ensemble des contacts à risque des cas confirmés de COVID-19 ;

3. Les Agences régionales de santé en lien avec les cellules régionales de 

Santé publique France, pour l’identification et l’investigation des chaines 

de transmission et des clusters, et la gestion des situations complexes, 

dans certaines collectivités notamment.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Les sites d’informations

 https://www.santepubliquefrance.fr/ https://geodes.santepubliquefrance.fr

• https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

• https://www.ameli.fr/

• https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-

vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins

• https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=2

Les données par pays :

:https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda75

94740fd40299423467b48e9ecf6

Publications :

• Salje et al, Estimating the burden of SARS-CoV-2 in France. 2020. pasteur-02548181

• Fontanet et al, Cluster of COVID-19 in northern France: A retrospective closed cohort study, 

MedRxiv, 23 avril 2020

Vidéo sur le taux de reproduction et la distanciation physique :

https://www.lemonde.fr/sante/video/2020/03/21/confinement-comment-la-

distanciation-sociale-peut-eviter-des-morts_6033968_1651302.html

https://www.santepubliquefrance.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.ameli.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19-par-des-medecins
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/PointSur?clef=2
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.lemonde.fr/sante/video/2020/03/21/confinement-comment-la-distanciation-sociale-peut-eviter-des-morts_6033968_1651302.html

