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Taux de mortalité IFR (infection fatality rate)

Dans la plupart des pays, la
mortalité du Covid‐19 se
situe entre 0,5 et 1 %.

Le taux de mortalité (IFR) est la proportion de personnes infectées par le virus du Covid‐19 qui vont mourir de la maladie.
Grippe 0,1 %
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• Comorbidité désigne la présence de maladies
et/ou divers troubles aigus ou chroniques
s'ajoutant à la maladie initiale

Comorbidité et
facteurs de
vulnérabilité

• Facteurs de vulnérabilité
âge
sexe
3ème trimestre grossesse
milieu socio‐culturel
profession

Les données de Santé Publique France transmises par les soignants
(1 mars‐31 mars 2020)
• DECES :

1931 décès Age moyen 80,5 ans (1444 décès plus de 75 ans )
59 % hommes
63 % comorbidité

• REANIMATION : 1325 Age moyen 64 ans
74 % hommes
62 % comorbidité.
Diabète (24 %) Maladies cardiaques (21 %)

En réanimation 18 % de patients de moins de 65 ans sans comorbidités

• Le 10 mars, le Haut Conseil de la Santé Publique a listé
les comorbidités qui augmentent le risque de développer
une forme grave d'infection à SARS‐CoV‐2 chez les
patients atteints du Covid 19 :
• Affections cardiovasculaires

Comorbidités et
coronavirus

• Diabète
• Hypertension artérielle
• Pathologies respiratoires
• Insuffisance rénale
• Cancers
• Cirrhose au stade B au moins
• Infection à VIH non contrôlée
• Obésité morbide (IMC supérieur à 40kg/m2)

Décrète :
Art. 1er. – La vulnérabilité men onnée au I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée répond à l’un des critères suivants :
1o Etre âgé de 65 ans et plus;
2o Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo‐cérébrales),
ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3o Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4o Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme
sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5o Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6o Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 7o Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8o Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
– médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou cor cothérapie à dose immunosuppressive ;
– infec on à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
9o Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10o Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11o Etre au troisième trimestre de la grossesse.

Ce décret a été modifié le 31 aout 2020

Age

Antibody prevalence for SARS‐CoV‐2 in England following first peak of the pandemic: REACT2 study in 100,000 adults
Helen Ward, Christina J Atchison, Matthew Whitaker, Kylie E. C. Ainslie, Joshua Elliott, Lucy C Okell Rozlyn Redd, Deborah Ashby, Christl
A. Donnelly, Wendy Barclay, Ara Darzi, Graham Cooke, Steven Riley, Paul Elliott
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• IMC > 30 Kg/m2 Obésité morbide > 40 Kg/m2
• 8 millions de personnes en France
• Association Diabète, HTA, Insuffisance respiratoire …

Obésité

• Facteur aggravant chez les jeunes > USA étude chez
jeunes hospitalisés ( 18‐34 ans )
Plus d’un tiers sont obèses (36 % obèses)
57 % hommes, 57 % noirs ou hispaniques, HTA, diabète
JAMA Intern Med. September 9, 2020.

‐ Etude de 1317 sujets hospitalisés diabétiques (10‐31 mars) : âge moyen 70 ans
65% Hommes, 89% Diabète de type 2
• 47% complications micro‐vasculaires (oeil, rein et nerfs)
• 41% complications macro‐vasculaires (coronaropathie, artériopathie des MI)
‐ Risque de décès de 10,6%
‐ Facteurs gravité : IMC (+++) , Age

Diabète

‐ Le contrôle glycémique chronique pas d'impact sur la gravité du Covid.
‐

La présence de complications du diabète augmente le risque.

‐ L’insuline, comme les autres traitements du diabète, n’apparait pas comme un
facteur de risque de forme sévère.

Sources : étude Coronado
Institut du thorax, CHU de Nantes, 11 mai 2020
Cariou B. et al. Diabetologia, In press

• La présence d’une HTA non traitée multiplierait par
deux le risque de décéder du Covid selon une étude
chinoise
• Les traitements anti‐hypertenseurs ont un temps été
incriminés avant d’être ensuite mis hors de cause.

HTA

• Les inhibiteurs du système rénine‐angiotensine (SRAA)
les chercheurs affirment avoir constaté un risque de
décès plus faible des SRAA qu’avec d'autres classes de
médicaments, en appelant toutefois à la prudence étant
donné le petit panel de patients
Association of hypertension and antihypertensive treatment with COVID‐19 mortality: a retrospective
observational study
Chao Gao, Yue Cai, Kan Zhang, Lei Zhou, Yao Zhang, Xijing Zhang, Qi Li, Weiqin Li, Shiming
Yang, Xiaoyan Zhao
European Heart Journal, Volume 41, Issue 22, 7 June 2020, Pages 2058–
2066, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa433
Published: 04 June 2020

Sexe

Les hommes représenteraient 60 % des décès
Cette différence résulterait de la réponse immunitaire
‐ Homme taux en cytokine plus élevé ( IL‐8 et IL‐18 )
‐ Femme réponse en lymphocytes T plus marquée

SARS‐CoV‐2 infection fatality risk in a nationwide seroepidemiological study
Roberto Pastor‐Barriuso, Beatriz Perez‐Gomez, Miguel A Hernan, Mayte Perez‐Olmeda, Raquel Yotti, Jesus Oteo, Jose
Luis Sanmartin, Inmaculada Leon‐Gomez, Aurora Fernandez‐Garcia, Pablo Fernandez‐
Navarro, Israel Cruz, Mariano Martin, Concepcion Delgado‐Sanz, Nerea Fernandez de Larrea, Jose Leon Paniagua, Juan
Fernando Munoz‐Montalvo, Faustino Blanco, Amparo Larrauri, Marina Pollan, Marina Pollan
doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.06.20169722

• Dans l’infection à Sars‐CoV‐2 la production d'IFN de type I est freinée chez
l'hôte infecté, ce qui pourrait expliquer les formes sévères plus fréquentes
chez des individus faiblement producteurs de cette cytokine, comme les
personnes âgées ou ceux ayant des comorbidités

Une réponse altérée
des interférons de
type I (IFN)

• Ces données pourraient enfin avoir des implications thérapeutiques. On
pourrait en effet envisager l'administration d'IFN‐alpha combinée avec une
thérapie anti‐inflammatoire ciblant l'IL‐6 ou le TNF‐α, ou des corticoïdes
comme la dexamethasone, pour lutter contre les formes sévères de
l’infection.

Science, 13 juillet 2020. Communiqué de l’APHP/Université de Paris/Inserm/Institut Pasteur/Institut Imagine, 15 juillet 2020.

• Les groupes O semblent moins affectés, et les groupes
AB+ et B+ plus touchés par la maladie.

Les groupes sanguins
ne semblent pas
influencer la sévérité
de la maladie

• Pas de différence dans la sévérité de la maladie

Article Published: 12 July 2020
Blood type and outcomes in patients with COVID‐19
Christopher A. Latz, Charles DeCarlo, Laura Boitano, C. Y. Maximilian Png, Rushad
Patell, Mark F. Conrad, Matthew Eagleton & Anahita Dua Massachusetts General
Hospital (MGH), 15 Parkman Street, Boston, MA, 02214‐3117, USA

• Urbanisation, les conditions de logements, les familles
nombreuses

Conditions
socio‐économiques

• Etat de santé des populations: risques cardio‐vasculaires, obésité
et diabète
• « travailleurs clés » télétravail impossible, risques accrus de
contamination ex: Seine‐Saint‐Denis.
• Déplacements en transport en commun.
Observatoire régional de santé d'Île‐de‐France, 7 mai 2020 ; Insee, 11 mai 2020

Les soignants

Un rapport d'Amnesty International, publié jeudi 3
septembre 2020, chiffre à plus de 7.000, le
nombre de professionnels de santé décédés du
Covid dans le monde. Le Mexique est le pays le
plus durement touché avec plus de 1.300 décès.

Que faut‐il retenir ?

La Covid 19 est une maladie mortelle pour elle‐même.
OMS 0,5 et 1 % selon les études
Grippe saisonnière 0,1 %
Ebola 25 % à 90 %
‐ Que faut‐il penser des séquelles ?
‐ Quelles incidences sur les autres pathologies ?

