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Infection à nouveau coronavirus (SARS-CoV-2)

• Coronavirus : virus à ARN, présents chez de nombreux animaux et 
responsables surtout d’infection respiratoires chez l’Homme
– Infections des voies respiratoires basses
– 3ème émergence dans les 2 dernières décennies

Adapté de Munster, NEJM 2020
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COVID-19, courbe épidémique en Chine

Wu JAMA 2020



COVID-19, données au 03/03/2020



COVID-19: Transmission et pathogénicité 

• Origine de l’épidémie : contact avec des animaux
– Décembre 2019, Wuhan's Huanan Seafood Wholesale Market
– Réservoir: chauve-souris?

• Transmission interhumaine documentée: 
– Contacts étroits
– Inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors 

d’éternuements ou de toux
& Transmission manuportée



COVID-19 : Transmission  

Taux de reproduc9on de base R0 (nombre moyen de nouveaux cas 
générés par une personne malade)

Ebola (1,5)

SARS (3)

Grippe (1,5-3) Coqueluche et 
Rougeole (12-18)Rubéole et 

Oreillons (4-7)

Plus contagieux

MERS CoV (0,7)

Moins contagieux

VIH (3-7)

SARS-CoV-2 (2,2)



COVID-19 : Tableau clinique, diagnostic, traitement

• Incuba0on moyenne 5-7 jours (2 à 12 jours)
• Fièvre
• Signes respiratoires d’intensité variable (toux, 

dyspnée, détresse respiratoire)

• Diagnos0c: PCR sur prélèvements ORL/respiratoires

• Sévérité surtout chez sujets âgés et comorbides
• Traitement symptoma0que, ven0la0on mécanique…
• Traitement é0ologique ?



COVID-19 : Population infectée

• Distribu1on des cas selon l’âge  (N = 44 672):

< 10 ans : 1% (416 cas)
10-19 ans : 1% (549 cas)
20-29 ans : 8% (3619 cas)
30-79 ans : 87% (38 680 cas)
≥ 80 ans : 3% (1408 cas)

JAMA

Wu JAMA 2020



COVID-19 : Gravité

• Sévérité (N = 44 415)
Modérée : 81% (36 160 cas)
Grave : 14% (6168 cas)
CriEque : 5% (2087 cas)

• Mortalité globale 2.3% mais très variable selon l’âge
0% chez enfants <10 ans
0.2% chez paEents <40 ans
0.4% chez paEents 40-49 ans
1.3% chez paEents 50-59 ans
3.6% chez paEents 60-69 ans
8.0% chez paEents âgés de 70-79 ans 
14.8% chez paEents âgés ≥ 80 ans

Wu JAMA 2020



COVID-19 : Prévention
Transmission du SARS-CoV-2: 

respiratoire et manuportée



COVID-19 : Prévention

Masque chirurgical par le pa/ent : ↘ diffusion de gou7ele7es
Masque par le soignant : ↘ du risque d’inhala/on

Précau/on générale à prendre/cas suspects 
= précau/ons « gou7ele7es », comme pour la grippe



COVID-19 : Prévention
Précau'on générale à prendre/cas suspects 

= précau'ons « gou6ele6es », comme pour la grippe



COVID-19 : Prévention

Uniquement pour les soins médicaux avec exposi5on à un 
inoculum élevé de SARS-CoV-2

contacts rapprochés, répétés, prolongés
soins à risque (prélèvements ORL/respiratoires, aspira5ons…)

Précautions complémentaires renforcées 
« AIR » (masque FFP2) + « CONTACT » (surblouse et gants)


