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Mise au point sur le COVID-19 

GPIP, Infovac, SOFREMIP 
 
Les coronavirus sont responsables d’infections hivernales épidémiques avec 
contamination par inhalation de gouttelettes respiratoires 
Certains variants ont déjà été responsables de syndromes respiratoires aigus 
sévères : 

 Le SARS-Cov, épidémie en 2003 en Asie, endiguée en une saison. 
8000 cas, 774 décès, létalité proche de 10%  

 Le MERS-Cov, épidémie au Moyen-Orient de 2012 à 2015, 1219 cas, 
449 décès, létalité 35% 

 
L’apparition du COVID-19 née en Chine fin 2019 est à l’origine d’une nouvelle 
épidémie, source d’inquiétudes justifiées mais aussi de psychoses collectives. Des 
informations épidémiologiques mondiales journalières sont accessibles sur les sites 
de l’OMS, du CDC américain, du John Hopkins Institute, ainsi que via  nombreuses 
études scientifiques publiées quotidiennement.  
Ces données permettent une information complète, objective mais malheureusement 
parfois contradictoire essentiellement en raison des incertitudes scientifiques 
persistantes à ce stade de la pandémie. La situation suscite notamment encore  
beaucoup d’interrogations concernant la pyramide de la maladie : proportion de 
sujets asymptomatiques ou pauci-symptomatiques, sujets symptomatiques mais peu 
sévères, sujets nécessitant des hospitalisations pour des raisons médicales, sujets 
justifiant une réanimation, décès.  
 
Enfin,  d’autres clarifications scientifiques vont devoir concerner :  

 

 Précisions sur les périodes d'incubation et d'excrétion du virus, qui ont 
des implications sur la durée du confinement, 

 Importance relative des divers modes de transmission, y compris le 
degré d’implication des gouttelettes, des aérosols, des objets et 
surfaces ; la connaissance des modes de transmission est essentielle 
pour le contrôle et la prévention ainsi que pour une utilisation optimale 
des équipements de protection, 

 Détermination du rôle de l'infection asymptomatique dans la 
transmission continue,  

 Enfin, évaluation de la réponse immunologique à l'infection pour 
contribuer au développement de vaccins et de thérapies non encore 
disponibles à ce jour. 

Ces nombreuses incertitudes expliquent que les mesures proposées peuvent varier 
d’un jour à l’autre : un suivi de l’évolution quotidienne de la situation et de l’état des 
connaissances est donc nécessaire.  
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En pratique, voici en quelques lignes quelques repères : 
 

1) Oui, le risque de pandémie est bien réel, impactant déjà le système de santé 
(surcharge des appels SAMU), et probablement le fonctionnement quotidien 
de nos sociétés. 
 

2) Oui, le risque de formes graves ou de décès est plus important que celui 
engendré par les grippes saisonnières mais assez proche de celui des grippes 
pandémiques (taux de mortalité estimé à 1% pour COVID-19, 0.6% pour la 
pandémie grippale de 1957 et 2% pour celle de 1918). Il est cependant bien 
moindre que celui qui était rapporté pour SARS ou le MERS- CoV.  Le risque 
de formes graves ou de décès est très dépendant de l’âge et des 
comorbidités : quasiment nul chez les enfants et adolescents, beaucoup plus 
élevé dès l’âge de 60 ans.  
 

3) Oui, le virus est au moins aussi contagieux que celui de la grippe (R0 entre 2 
et 3) et bien plus que le SRAS ou le MERS-CoV. 
 

4) Oui, il existe des porteurs sains ou pour le moins pauci-symptomatiques qui 
portent et qui pourraient être contagieux, mais moins que les patients malades. 
En effet, le virus se transmet essentiellement, mais non exclusivement, par les 
grosses gouttelettes émises en parlant, mais surtout en toussant et en 
éternuant. La période d’incubation moyenne pour les formes symptomatiques 
est 3-7 jours (1 à14 jours) mais il existe une probable transmissibilité avant 
l’apparition des symptômes ; la période de contagiosité est estimée à 11+4 j. 

 
5) Du fait que le virus soit essentiellement transmis par les grosses gouttelettes, 

le risque de contamination par voie aérienne est estimé comme quasi-nul au-
delà de 2 m. Par contre une transmission est possible par les mains et les 
objets (le virus pouvant survivre quelques heures sur les surfaces) d’où 
l’importance de l’hygiène des mains et des surfaces. 
 

6) Le port de masque chirurgical est inutile pour les sujets non malades si un 
distancement suffisant peut être maintenu (comme dans la rue par exemple). 
Par contre, le masque est fondamental pour diminuer la contagiosité des 
patients infectés. De plus, il est utile pour se protéger dans toutes les 
situations de proximité, comme celles nécessaires pour les soignants (près de 
4% des cas connus à ce jour ont impliqués des soignants) à condition d’en 
changer au moins toutes les 4 heures. Certes l’efficacité du masque 
chirurgical n’est pas garantie à 100%, mais il est bien plus facile à porter que 
le masque FFP2 qui n’est à recommander qu’en présence d’un cas avéré ou 
fortement suspect.  
 

7) Les objectifs de ces mesures barrières sont d’une part de diminuer la quantité 
de virus inhalés (pour beaucoup d’infections, la gravité de la maladie est 
influencée par la quantité d’agents pathogènes contaminants) et d’autre part 
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de ralentir la propagation de la maladie. Ceci afin de permettre aux services 
de santé et à la société de se préparer à lutter contre la pandémie et de mieux 
caractériser COVID-19 pour guider les recommandations de santé publique, le 
développement et le déploiement de contre-mesures médicales (y compris les 
diagnostics, les thérapeutiques et les vaccins).  

 
Ci-dessous des encadrés que vous pouvez diffuser à vos parents de patients en 
fonction de leur situation.  
  

 

COVID-19 et enfants 
 
L’épidémie semble épargner en grande partie les enfants, tant en incidence 
de la maladie qu’en proportion de formes graves ou de décès. Selon les 
données de l’épidémie chinoise les enfants représentent entre 2 à 3% des 
cas et aucun cas de décès chez les moins de 9 ans n’a été décrit. Les 
données Italiennes confirment à ce jour le peu de cas pédiatriques avec 
seulement 8 cas confirmés sur les 650 premiers cas. Il est difficile 
d’imaginer pour un virus respiratoire, que les enfants soient moins 
contaminés que les adultes. Si la maladie est moins fréquente, c’est que 
probablement les formes asymptomatiques ou pauci-symptomatiques sont 
fréquentes et pourraient jouer un rôle dans la diffusion de l’épidémie. C’est 
la raison pour laquelle les mesures d’hygiène (gestes barrières) sont 
indispensables et doivent aussi concerner les enfants. 

 Geste 1 : se laver les mains 

 Geste 2 : se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou éternue 

 Geste 3 : se moucher dans un mouchoir à usage unique 

 Geste 4 : Porter un masque lorsque l’on est malade (notamment 

lorsqu’on est en contact avec des personnes fragiles) 
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COVID-19 et enfant traité par un traitement immunosuppresseur 
 
Pour les enfants traités avec des médicaments immunosuppresseurs pour une 
maladie inflammatoire chronique (lupus, AJI, dermatomyosite, maladies auto-
inflammatoires etc) : les données actuelles parcellaires, semblent rassurantes, 
même dans ce contexte. A ce jour il n’y a pas de cas grave d’infection à 
coronavirus décrit chez l’enfant sous immunosuppresseur dans la littérature.  
 
Néanmoins par principe de précaution il est recommandé dans cette population 
particulière :   

 D’éviter les contacts rapprochés avec les personnes souffrant d’infections 
respiratoires aigües 

 D’éviter les contacts rapprochés avec toute personne souffrant de toux et 
de fièvre 

 Les personnes souffrantes d’infection respiratoire aigüe doivent suivre les 
gestes barrière (maintenir la distance, tousser ou éternuer dans un 
mouchoir ou vêtement et se laver les mains) et porter un masque 
respiratoire chirurgical au contact de l’enfant sous immunosuppresseur 

 Se laver les mains régulièrement en utilisant un gel hydro-alcoolique ou du 
savon et de l’eau, notamment après contact direct avec une personne 
malade ou dans son environnement 

 Mettre à jour le vaccin contre la grippe si ce n’est déjà fait, les co-infections 
grippe + coronavirus semblent plus graves que l’infection à coronavirus 
seul 

 Vacciner contre la grippe l’entourage de l’enfant sous traitement 
immunosuppresseur  

 Il ne faut en aucun arrêter le traitement immunosuppresseur sans avis 

du médecin spécialiste pour éviter le risque d’une poussée de la maladie 
inflammatoire sous-jacente.  

 En cas de symptômes respiratoires, nous conseillons de prendre contact 
rapidement avec un médecin  Les  patients  doivent  toujours  conserver  
les  détails  de  leur  diagnostic,   leurs médicaments, leurs dossiers 
médicaux, le nom de leur médecin spécialiste (et/ou autres médecins 
disponibles), en cas de soins médicaux urgents. 

 
Nous  recommandons  en  outre  de rester attentif aux informations  provenant  
des  autorités nationales de santé publique et des déclarations des centres 
régionaux de prévention et de contrôle des maladies. 


