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Plus de 120000 cas. La moitié sont guéris. Plus de 2800 cas en France et 61 décès. 
5 cas en Guyane, 4 cas en Martinique, 1 cas en Guadeloupe, 3 cas à St Barth, 5 cas à St Domingue.











Covid 19 en France



CoVID 19. Ce que l’on sait des 6 premiers cas en France
Depuis le 24 janvier, six cas de patients contaminés par le nouveau coronavirus ont été confirmés en France. Ils sont tous hospitalisés, un à Bordeaux 
et cinq à Paris, dont deux en réanimation.

1. Un Bordelais de 48 ans

Le premier patient, âgé de 48 ans, est un Bordelais originaire de Chine, qui était rentré en France le 22 janvier en provenance de Chine où il 
était notamment passé par Wuhan où est apparu le virus fin 2019. Il a été hospitalisé le lendemain à Bordeaux, après s’être présenté à SOS-
Médecins avec toux et fièvre. La confirmation de sa contamination a été annoncée le 24 janvier.

2.3  Un couple de trentenaires chinois

Un couple de trentenaires chinois fait également partie des premiers cas annoncés le 24 janvier. L’homme de 31 ans et la femme de 30 ans 
originaires de Wuhan, sont arrivés en France le 18 janvier et sont hospitalisés à Bichat à Paris. L’homme est dans un service de réanimation.

4.5  Un octogénaire et sa fille

Arrivé en France le 23 janvier, un Chinois de 80 ans originaire de la province de Hubei est en réanimation dans un état grave à l’hôpital Bichat à 
Paris. Il avait dans un premier temps consulté les urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou le samedi 25 mais n’avait pas été repéré 
comme un cas suspect car il ne correspondait pas aux critères. Il avait de la fièvre mais ni toux ni signe respiratoire et ne venait pas de Wuhan 
mais d’une ville à 400 km au nord.

Il a ensuite développé des problèmes respiratoires qui ont motivé un changement de son classement et le test s’est révélé positif le 28 janvier.

Le lendemain, la contamination de sa fille de 50 ans a été annoncée. On ne sait pas si elle était arrivée en France déjà malade ou si le virus lui a 
été transmis par son père sur le sol français.

Le père de 80 ans est décédé le 14 février.

6. Un médecin contaminé en France

Le sixième cas d’infection annoncé le 30 janvier est le premier cas avéré de transmission sur le sol français : il s’agit d’un médecin libéral qui a 
été contaminé dans l’Hexagone par un patient chinois venu le consulter, avant de se rendre à Taïwan où il a déclaré la maladie. Il est hospitalisé 
en isolement à Paris.



CoVID 19. Ce que l’on sait des 12 suivants cas en France

7.12  Un anglais revenu de Singapour pour aller aux Contamines Montjoie puis retour en 
UK où il est confirmé +: Cluster de 6 cas dont un enfant

13. Femme en fin de maladie avec trace de SRAS-CoV-2, dans un CH Parisien, jeune 
chinoise venue de chine;

14. Homme hospitalisé en ARA au CH d’Annecy de retour de Lombardie;

18. Femme épouse du cas 14 au CH d’Annecy, va bien.

15. Homme de 36 ans au CHU de Strasbourg dans un état non sévère, français étant allé en 
Lombardie;

16. Homme de 55 ans au CHU d’Amiens dans un état grave sans lien avec les zones 
officielles; diagnostic tardif au CH de Compiègne;

17. Homme de 60 ans décédé le 25 février au CHU la Salpétrière, après être passé au CH de 
Creil, enseignant habitant de Crépy en Valois sans lien avec les zones officielles;







CoVID 19. Ce que l’on sait des suivants 18, 38, 57, 73, 100, 130, 191, 212, 423, 
949, 1126, 1784, 2281…en France

• 48 décès, 105 graves en réanimation;

• 212 cas groupé/chaine de transmission;

• Des soignants confirmés: 3 soignants de Tenon isolés à la Pitié.

• Les 9 clusters qui justifient le stade 2 du plan: Oise, Haute Savoie, Morbihan, 
Grand Est, Val d’Oise, Ajaccio, Aude, Calvados, Egypte, 

• Plus de 100 SDRA explorés au titre de la nouvelle définition des cas 
possibles;

• 18 personnes ayant participé à un voyage organisé en Egypte: suite 
investigation d’un cas grave;

• 3 cas à St Barth, St Martin, 3 cas en Martinique, 5 cas en Guyane;

• des cas contacts en lien avec l'homme qui avait été guéri du coronavirus à 
Annecy et a ensuite contaminé 6 personnes. 



• Des clusters qui justifient le stade 2 renforcé du plan:

1. Oise: 111 cas dans l'Oise (notamment dans les 8 communes de Lamorlaye, Nogent sur Oise, Villers 
saint Paul, Montataire, Crépy en Valois, Lagny le sec, Vaumoise et de Creil) en lien avec

• l'homme hospitalisé à Amiens toujours en réanimation et l'enseignant de l'Oise décédé le 26 
février à Paris. 

• Il s'agit de contacts professionnels ou familiaux. 

• Notamment hospitalisées à Nantes, Lille, Dijon, Béjin à Saint-Mandé, Compiègne, Tenon et 
Guadeloupe (Iles du Nord)

2. Haute Savoie: 20 cas supplémentaires en Haute-Savoie dans la commune de Balme-de-Sillingy; 
Contamines Montjoie.

3. Morbihan: 20 cas (Auray, Carnac, Crack…)

4. Grand Est suite rassemblement religieux à Mulhouse importé en Guyane avec 5 cas;

5. Val d’Oise

6. Corse

7. Calvados

8. Aude

9. Montpellier

CoVID 19. Ce que l’on sait des suivants 18, 38, 57, 73, 100, 130, 191, 212, 423, 
949, 1126, 1784, 2281…en France





On y ajoute par logique les clusters 
hexagonaux
1. l’Oise, et en particulier sur les 

communes de Creil, Crépy-en-Valois, 
Vaumoise, Lamorlaye et Lagny-le-Sec

2. La Haute-Savoie, dans la commune 
de La Balme et des Contamines 
Montjoie

3. Le Morbihan, dans les communes 
d’Auray, Crac’h et Carnac

4. Le Grand-Est à la suite d’un 
rassemblement religieux à Mulhouse

5. Le Val d'Oise et en particulier sur la 
commune de Méry-sur-Oise

6. La ville d’Ajaccio en Corse 
7. Aude
8. Calvados



Les communes du 
cluster du Morbihan













En Outre-Mer











Le virus

Les coronavirus



Comprendre les coronavirus: Les coronavirus 
communs chez l’homme 
• Les Coronavirus (CoV): 

• immense famille de virus, génome à ARN.
• entourés d’une capsule de protéines en forme de couronne qui leur vaut leur nom. 
• nombreux sous-types de coronavirus infectant différentes espèces animales. L’Homme peut en 

héberger au moins cinq, parmi lesquels les plus courants sont HCoV-229 et HCoV-OC43.

• Très répandus, ces virus sont associés à des rhumes et des syndromes grippaux bénins.

• Ils peuvent également infecter l’Homme sans déclencher de symptômes ou, à l’inverse, 
être impliqués dans des complications respiratoires de type pneumonie chez des 
personnes immunodéprimées ou des nourrissons.

• Ces virus se transmettent facilement d’homme à homme par voie aérienne, au contact 
de sécrétions ou à celui d’objets contaminés, particulièrement en période hivernale. 

• La période d'incubation dure 3 à 6 jours.

• Les traitements, s’ils sont nécessaires, sont symptomatiques (traitement de la fièvre, des 
congestions ou des douleurs éventuelles). 

• Néanmoins, les infections à coronavirus ne sont habituellement pas diagnostiquées en 
raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée.



2019-nCoV  - Virologie

• Virus à ARN enveloppé appartenant à la famille 
des Coronaviridae, genre betacoronavirus

• Chez l’homme: 6 espèces de coronavirus 
connues
• hCoV saisonniers: 220E, OC43, NL63, HKU1

• CoV émergents à pathogénicité accrue

- SRAS -CoV : létalité de 10%

- MERS-CoV : létalité de 37%

• Le 2019-nCoV partage 
• 80% d’identité génétique avec le SRAS-CoV
• 96% d’identité avec un virus de chauve-souris (Rhinolophus

affinis)

2019-nCoV

Source New England 2020



Délai médian : début symptômes - étapes ultérieures

Source Lancet 2020



Infection à 2019-nCoV  confirmée , 41 patients 
Présentation clinique, biologique et radiologique

• Fièvre : 40/41 (98%)

• Toux : 76% - Myalgies : 44%
• => syndrome pseudo-grippal…. 

• Et diarrhée chez un patient

• 13 (32%) formes  graves (SDRA, 
PeC réanimation)
• comorbidités (30%)  :  non 

spécifiques en 1ère approche

• 6 décès  (15%)

Anomalies biologiques possible non spécifiques 
Leucopénie ;  lymphopénie

Anomalies radiologiques
Au scanner chez tous les patients, images 
bilatérales
- Foyer de condensation
- Infiltrats  en verre dépoli

Diagnostic virologique établi sur pvts
respiratoires profonds, pour la plupart

Source Lancet 2020



Aspects 
cliniques



Femme 58 ans, à J8

Homme 40 ans,  à J15

Source Lancet 2020



Les coronavirus
•HCoV (229E, OC43, NL63 et HKU1): rhumes banaux

• Et parfois des émergents:
• SRAS-CoV-1: Syndrome respiratoire aigu sévère entre 

novembre 2002 et juillet 2003
• >8000 cas et 774 décès (10%)

• MERS-CoV: syndrome respiratoire du Moyen-Orient depuis 
2012
• 2894 cas et 858 décès (30%)

• SARS-CoV-2 : syndrome respiratoire Covid-19
• 69267 cas et 1670 décès (2,41%)

https://www.who.int/publications-detail/surveillance-case-definitions-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(ncov)


Les coronavirus
• HCoV (229E, OC43, NL63 et 

HKU1): rhumes banaux

• SRAS-CoV-1: Syndrome 
respiratoire aigu sévère entre 
novembre 2002 et juillet 2003
• >8000 cas et 774 décès (10%)

• MERS-CoV: syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient 
depuis 2012
• 2894 cas et 858 décès (30%)

• SRAS-CoV-2 : syndrome 
respiratoire avec pneumonie

• 69267 cas et 1670 décès (2,41%)

https://www.who.int/publications-detail/surveillance-case-definitions-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(ncov)


Des épidémies à coronavirus parmi d’autres

•En 2002-2003, le SRAS-CoV-1;

•En 2009, le H1N1;

•En 2012, Marburg et Ébola;

•Depuis 2012, le virus Mers-CoV au Moyen-Orient;

•En 2019, SRAS-CoV-2

•….





 Données de mortalité =
 Grippe = 0,4% (10,000 décès /an pour 4 à 6 millions 

infectés en FR /an)
 Covid-2019 = 2,5-3% avec probable surestimation (cas 

non-confirmés et cas pauci et asymptomatiques)
 SRAS = 9,6%
 Ebola = 45%



Comment ces virus émergents parviennent chez l’Homme ? 

• Des mutations génétiques facilitent probablement cette 
transmission inter-espèce, permettant au virus d’être reconnu par 
des récepteurs présents à la surface des cellules humaines. 
Néanmoins, il est difficile de croire qu’une à deux mutations 
puissent déclencher à elles seules ce passage. 
• Pour le SRAS-CoV une poignée de contaminations serait à l’origine de la majorité des 

cas via une chaine de transmission humaine associée à des déplacements des 
personnes contaminées à travers le monde. 

• Alors que pour le MERS, plusieurs personnes ont été contaminées depuis l’animal et 
ont transmis le virus en petits foyers épidémiques.



Comment ces virus émergents parviennent chez l’Homme ? 

• Le SRAS-CoV et le MERS-CoV ont tous deux la chauve-souris comme 
réservoir. Le virus est asymptomatique chez cet animal.

• Un hôte intermédiaire est nécessaire à la transmission de ces virus à 
l’Homme :
• la civette palmiste masquée pour le SRAS-CoV, vendue sur les marchés et consommé au 

sud de la Chine, et

• le dromadaire pour le MERS-CoV.

• Le virus passe chez l’Homme via les sécrétions animales, dans des 
conditions particulières qui restent à identifier. 



Le PANGOLIN?




