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Conflits  d’interet/Divers 

• Au cours des 3 dernières années, j’ai (ou mon 
département ) a reçu des honoraires de Codexial, 
Zambon, Takeda, MSD, et Pfizer pour des 
participations à des advisory board (Dengue 
vaccine, permethrin, benzoate de benzyle) ou 
des conférences (MST, …). 

   pas de conflit d’interet lié au CoVid-19 

  

• Remerciements: toute l’équipe du service des 
maladies infectieuses et tropicales de la Pitié-
Salpêtrière 
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 Actualisation 
permanente 

oPage web dédiée COVID-19 
de l’ECDC 

oCartographie de la John 
Hopkins University 

oPage web dédiée COVID-19 
de Santé Publique France 

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
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
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
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
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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• Virus à ARN enveloppé appartenant à la famille 

des Coronaviridae, genre betacoronavirus 

• Chez l’homme: six espèces de coronavirus 

– 4 hCoV saisonniers: 220E, OC43, NL63, HKU 

– 2 CoV émergents : SARS-CoV (létalité 10%)(a disparu), 

MERS-CoV (létalité 23 %)(foyer Péninsule Arabique) 

• Le SARS-CoV-2 partage 

– 80% d’identité génétique avec le SARS-CoV 

– 96% d’identité avec un virus (Bat SARr-CoV RaTG13) de 

chauve-souris (Rhinolophus affinis) 

• Pangolin potentiel réservoir zoonotique 
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Contagiosité appréciée par la PCR 

Pic : -0,7 j 

Début : -2,3 j 

Transmission pré 
symptomatique: 44% 
Contagiosité faible 
après J7  
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Les trois phases de la maladie 

• Première phase (ambulatoire): 
virologique (multiplication /diffusion)  

• Deuxième phase (hospitalière) : 
immunologique (orage cytokinique)  

• Troisième phase : séquelles, 
syndrome post COVID 

Les co infections bactériennes sont rares (2 à 3%) 



Covid-19, et « Charles de 
Gaulle » (1 568 marins)  

 • Tx d’attaque : 1 064 (67 %) (vs camp d’été aux 
États-Unis : 76 % des 344 participants testés)  

• Age médian: 29 ans (extrêmes : 18-60 ans) 

• Tx F asymptomatiques : 13 % 

• Tx formes sévères : 2,6 %  

• Tx létalité : 0 %. 



• 1767 marins dont 1568 marins (89%) ont participé à 
l’enquête. M/F: 6,9; âge médian de 29 ans (IIQ : 24-
36 ans ; extrêmes : 18-60 ans).  

• 1064 marins (67,9%) COVID-19 + : anosmie (57,4%), 
céphalées (56,7%), agueusie (46,4%), asthénie 
(46,3%), myalgies (45,2%), fièvre (44,8%), rhinite 
(38%). Durée médiane des symptômes : 8 jours (IIQ 
: 4-12 jours ; durée moyenne : 8,6 jours). 

• Cas graves (O²)(2,6% ; n=26). FdR: age (46-60 ans : 
OR=14,49 [3,95-53,11]), obésité (IMC≥ 25 : OR=3,48 
[1,57-7,73]). 

Cohorte du « Charles de Gaulle »  



Cohorte « Charles de Gaulle » 

• 50-60% : Anosmie, Céphalées,  

• 40-50% : Agueusie, Asthénie, Myalgies, Fièvre, 

• 20-40%: Rhinite, Toux, Dyspnée,  

• 10-20%: Odynophagie, Diarrhée, Douleur 
thoracique,  

• < 10%: Douleurs abdominales, Otalgie, 
Malaise, Vomissements 

Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées  
Document n°929/ARM/SSA/CESPA du 4 mai 2020 

Sd 
grippal 



J8-J9 période d’aggravation clinique 

Huang C et al. Lancet 2020 Jan 

Evolution F. sévères CoVid - 19 



Présentation clinique du COVID19 (à partir des 
données de 55 942 Pts hospitalisés po COVID19 

en Chine en Février 2020)  

 

44 415 pts (87% entre 30 et 79 ans) avec 
un Covid confirmé:  
- 81% ont une maladie bénigne ou une 
pneumonie peu sévère,  
- 14% ont une pneumonie sévère (O²),  
- 5% sont en réanimation (49% dcd). 



Tx de F.graves et létalité selon l’age 

CoVid + 

 

N =  Age moyen  F Graves DCD 

Charles de 

Gaulle 

1064 29 a 2,6% 0% 

Raoult II * 1061 43 a 4,3% 0,75% 

Raoult III 3119 45 a 0,8%* 

 

0,5%* 

Diamond 

princess 

712 69 a  9,7% 1,3% 

* : Pts traités par hydroxychloroquine + azithromycine (Travel Med & Inf Dis, 2020)  



Taux de létalité par âge rapporté par 
le China CDC (72 314 pts hospitalisés) 



Taux de létalité par comorbidités rapporté 
par le China CDC (72 314 pts hospitalisés) 
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PCR 



Sethuraman N et al. JAMA 2020 May  

IgG 

IgM 

PCR 
Selles 

PCR 
NP 

Culture + 
PCR 
LBA 

Du bon usage des tests 
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? 



Traitements du CoVid-19 

• Antiviraux 
 Remdesivir 

 (Hydroxy)chloroquine 

 Lopinavir/ritonavir 

• Immunomodulateurs 
 Ac monoclonaux 

 Corticostéroïdes (dexaméthasone…) 

• Immunité passive 
 Plasma de convalescent 

 Ac polyclonaux 

 

 

+ HBPM 
(enoxaparine) 
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Prévention individuelle: mesures 
barrières (règle des 3 M) 

• M1: Le lavage régulier des Mains 

• M2: Distanciation physique d’au moins 1 Mètre  

• Eviter des se serrer la main et de s’embrasser 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un 
mouchoir 

• M3: Porter un Masque dans les situations ou la 
distanciation physique n’est pas possible 
(transports en commun, magasins) et lors des 
interactions avec des personnes vulnérables 
(masque devenu obligatoire) 



Prévention collective 

• Aux frontières: quarantaine pour les 
voyageurs revenant de pays à risque (seul 
système efficace); testing aux frontières  

• Intra-muros: « tester – tracer – isoler » 

 

• Les cas : Isoler et tester (7 jours) 
• Les contacts : tracer (< J3), mettre 
en quarantaine, et tester (J7) 



Conclusion Covid-19 
• Tx d’attaque:  67 % à 76 % 
• Létalité faible : 0,3 - 0,5 % 
• Transmission < symptômes : 44%  
• Tx pers asymptomatiques: 20 % 
• Durée d’incubation moyenne : 3 à 5 jours 
• Symptômes passent inaperçus: ? % 
• Pas de traitement, ni de vaccin à ce jour  
• Prévention : distanciation physique, port 

du masque, lavage des mains, quarantaine, 
isoler - tester – tracer. 
 

Impact 
majeur 

! 



Merci pour votre attention 

« Lave toi 
bien les mains 

et tout ira 
bien » 


