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Cette revue scientifique hebdomadaire présente un aperçu des données scientifiques nouvellement 
disponibles sur la COVID-19 au cours de la période en question. Il s’agit d’un examen des sujets et articles 
importants en la matière, et non d’un guide pour la mise en place d’une politique ou d’un programme 
particulier. Les résultats présentés sont sujets à modification au fur et à mesure que de nouvelles 
informations voient le jour. Tout commentaire et retour sont appréciés : covid19-eiu@vitalstrategies.org.  
 
Connaissance des données : tendances de l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis  
 
Dans une revue précédente, nous évoquions les principaux indicateurs de surveillance de l’épidémie alors 
que les états américains commençaient à redémarrer leur économie et à alléger les mesures sociales et 
de santé publique. Une surveillance continue et des évaluations périodiques fréquentes des indicateurs 
clés permettent une prise de décisions fondée sur des données probantes afin de protéger les habitants, 
tout en œuvrant à la reprise des activités économiques et sociales pendant la pandémie. Les pays du 
monde entier devront probablement alterner entre allégement et durcissement des mesures de 
restriction pendant encore des mois. La réponse apportée à la pandémie de COVID-19 est d’autant plus 
efficace lorsque les facteurs économiques et sanitaires sont conjointement pris en compte. Cela permet 
en effet de sauver des vies et de préserver les moyens de subsistance des citoyens. 
  
La pandémie a touché l’ensemble des États-Unis, mais elle n’a pas eu le même impact − tant en termes 
de nature que d’ampleur − en fonction des villes, des états ou des comtés. La revue précédente sur la 
résurgence de la COVID-19 se concentrait sur ce que peut nous apprendre la surveillance des tendances 
en matière de mobilité, de surveillance des signes et symptômes classiques de la maladie (surveillance 
syndromique), du nombre de cas, des hospitalisations et des décès dans un contexte plus large de capacité 
de dépistage accrue et d’ajustement des mesures sociales et de santé publique. Une augmentation de la 
mobilité et du nombre de cas est généralement attendue avant d’observer une augmentation du nombre 
d’hospitalisations et de décès, étant donné le délai inhérent à la progression de la maladie de l’exposition 
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et de l’infection au développement de la maladie et au décès. Le délai entre exposition et décès peut aller 
jusqu’à quatre semaines. Dans cette revue, nous examinons cinq états américains aux caractéristiques 
géographiques et épidémiologiques différentes. Nous nous intéressons plus particulièrement aux 
données de leurs indicateurs clés de COVID-19 depuis que ces états ont commencé à prendre des mesures 
pour redémarrer leur économie. 
 
Tendances des indicateurs depuis l’allégement des mesures sociales et de santé publique dans certains 
états américains 
 

État Début de 
l’allégement 
des mesures 
sociales et 
de santé 
publique 

Mobilité Surveillance 
syndromique 

Nouveaux 
cas 

Tests Positivité des 
tests 

Hospitalisations Décès 

Arizona 15 mai ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↔ 

Californie 8 mai ↑ N/A ↑ ↑ ↓ ↔ ↔ 

Maryland 15 mai ↑ N/A ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ 

Oregon 15 mai ↑ ↔ ↑ ↑ ↑ ↑ ↔ 

Texas 1 mai ↑ N/A ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 
 
Pour visualiser l’ensemble des données relatives à ces cinq états, cliquez ici. 
 
Thèmes approfondis 
 
Nouveau point sur le port du masque 
 
Message principal : les recommandations sur l'importance du port d'une protection faciale afin de se 
protéger du virus à l'origine de la COVID-19 n’étaient pas les mêmes en fonction des endroits et ont évolué 
au fil du temps. À mesure que la pandémie progressait, les connaissances relatives au risque de 
transmission du SARS-CoV-2 et les préoccupations liées à la disponibilité d'équipements de protection 
individuelle ont évolué et influencé l’attitude des experts et du grand public. Alors que la vie reprend son 
cours, le port d'une protection faciale revêt une importance encore plus grande afin de réduire le risque 
de COVID-19. 
 
Depuis l’identification du SARS-CoV-2, les données relatives à la transmission du virus et aux moyens de 
protection s’accumulent. Malgré tout, de nombreuses questions subsistent. Alors que la pandémie se 
propage rapidement et que son impact est dévastateur, les autorités sanitaires ont été contraintes de 
formuler des recommandations en dépit du caractère incomplet et changeant des connaissances sur le 
virus. Cela a parfois donné lieu à des politiques et à une communication du risque en constante évolution, 
parfois même contradictoires. Les directives relatives au port du masque en population générale ont 
évolué au fil du temps et différaient en fonction des endroits ; peut-être même plus que pour d’autres 
mesures sociales et de santé publique. Les recommandations nationales et internationales en la matière 
ont parfois été contradictoires. Dans certains cas, les politiques mises en place ont changé en l’espace de 
seulement quelques semaines ou semblaient aller à l’encontre de celles prises jusque-là. 
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Très tôt, de nombreux experts s’attendaient à ce que la transmission du SARS-CoV-2 soit similaire à celle 
d’autres virus respiratoires courants. Lors des premiers cas de transmission communautaire, les données 
suggéraient que les personnes ayant été en contact étroit avec un patient symptomatique pouvaient 
contracter l’infection en inhalant des particules infectieuses ou en touchant des surfaces contaminées. La 
plupart des autorités sanitaires recommandaient alors des mesures de distanciation physique, de 
restriction des grands rassemblements, d’hygiène en matière de toux et de lavage des mains, et d’éviter 
de se toucher le visage. Peu d’entre elles recommandaient le port d'une protection faciale en population 
générale, à l’exception des endroits où les pratiques culturelles encourageaient déjà le port du masque. 
Les masques étaient recommandés en tant qu’équipement de protection individuelle pour les 
professionnels de santé et autres intervenants de première ligne, pour les personnes symptomatiques, 
ainsi que pour celles s’occupant de patients atteints de COVID-19 à domicile. Il était donc prioritaire de 
garantir un approvisionnement suffisant en masques pour ces groupes, ce qui a peut-être tempéré toute 
recommandation d’utilisation plus large, d’autant plus que les stocks étaient limités. Ce n’était pas là le 
seul problème. Jusqu’au début du mois de juin, l’Organisation mondiale de la santé avertissait que le port 
universel du masque n’avait pas été prouvé efficace dans la protection des personnes en bonne santé 
contre l’infection par le SARS-CoV-2. Elle avertissait également que cela pouvait entraîner une fréquence 
accrue des mains portées au visage ou l’arrêt du respect des autres mesures telles que la distanciation 
physique.  
 
Au fil du temps, de plus en plus de données ont montré à quel point le SARS-CoV-2 se transmettait 
facilement. Les études épidémiologiques et biologiques ont démontré que la charge virale la plus élevée 
s’observait en début de maladie ainsi que juste avant l’apparition des symptômes, que les particules 
virales pouvaient rester infectieuses après avoir été en suspension dans l’air et que les personnes 
infectées contribuaient à la transmission du virus, même en l’absence de symptômes. Certains experts 
ont suggéré qu’une vaste utilisation des masques en population générale a pu contribuer à atténuer 
l’impact de l’épidémie de COVID-19 dans certains pays ou certaines régions, comme en Corée du sud, à 
Taïwan et à Hong Kong. Début avril, les autorités américaines ont commencé à recommander le port du 
masque en population générale ; certaines juridictions le rendant même obligatoire. Une revue publiée 
récemment a révélé que les taux d'incidence de la COVID-19 enregistraient une hausse plus lente dans les 
15 états, ainsi que dans le district de Columbia, qui avaient rendu le port du masque en population 
générale obligatoire avant le 1er avril 2020. En date du 22 mai, les auteurs estiment que ces mesures ont 
jusque-là permis d’éviter de 230 000 à 450 000 cas de COVID-19. 
 
Les recommandations traitent de trois types de masques. Les masques FFP2 et les masques destinés aux 
actes médicaux, appelés masques chirurgicaux, sont faits avec des matériaux non-tissés et répondent à 
un cahier des charges très précis. Ils sont spécifiquement recommandés pour les professionnels de santé. 
Certaines données probantes issues de simulations en laboratoire et d’essais cliniques contrôlés montrent 
que ces types de masque permettent de réduire la transmission des virus respiratoires et autres 
pathogènes dans les établissements de santé s’ils sont utilisés de manière adéquate et systématique par 
les professionnels de santé. Les protections faciales en tissu, comme les masques commerciaux, fabriqués 
à la maison ou tout autre type de protection improvisée, ont également été recommandées en population 
générale. Ce type de masque est plus abordable et d’accès plus facile que les masques FFP2 et 
chirurgicaux, dont l'utilisation dans certains lieux à haut risque comme les établissements médicaux, doit 
être prioritaire. Les masques en tissu ne satisfont pas aux mêmes standards que les masques FFP2 et 
chirurgicaux. Ils ne se sont pas avérés être aussi efficaces que les masques chirurgicaux dans des études 
réalisées auprès de professionnels de santé. Par ailleurs, les masques en tissu ont été associés à un risque 
accru d’infections dû à une certaine rétention d'humidité, ainsi qu’à leur réutilisation et à leur faible 
niveau de filtration. Nous disposons de preuves démontrant que les patients malades portant un masque, 
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y compris en tissu, sont moins susceptibles d’infecter les personnes en bonne santé avec qui ils ont été 
en contact. S’ils sont utilisés par une vaste proportion de la population générale, conjointement au respect 
des autres mesures sociales et de santé publique, les masques peuvent permettre de réduire l'incidence 
d’autres infections respiratoires en milieu communautaire, notamment s’ils sont utilisés très tôt en cas 
d’épidémie ou de périodes de forte transmission. Dans l’une de nos revues scientifiques hebdomadaires 
précédentes, nous évoquions une méta-analyse de 172 études observationnelles qui concluait que le port 
du masque pouvait avoir un impact considérable sur la réduction de la transmission de la COVID-19 ainsi 
que sur les autres virus à l’origine du SRAS et du MERS (ORa = 0,15). Les auteurs d’un modèle 
mathématique ont récemment démontré que même les masques à l’efficacité imparfaite (qui ne bloquent 
que 20 % des transmissions) pouvaient contribuer à limiter le poids sanitaire de la COVID-19, s’ils sont 
utilisés de manière systématique par une proportion suffisamment large de la population et associés au 
respect des autres mesures comme la distanciation physique. 
 
La plupart des revues systématiques ayant évalué l’efficacité du port du masque comprennent une variété 
d'études − dont de nombreuses n’ont pas pu démontrer d’impact − et s’appuient grandement sur des 
données de faible preuve scientifique issues d'études observationnelles et non-randomisées ayant évalué 
de multiples mesures en même temps. Malgré tout, les données probantes, l'opinion des experts et les 
recommandations vont dans le même sens. L’OMS recommande désormais le port du masque à grande 
échelle en milieu communautaire dans le cadre d’un ensemble de mesures sociales et de santé publique. 
Les CDC ont, quant à eux, récemment conseillé à la population de porter un masque dans leurs directives 
actualisées sur les évènements et rassemblements de masse. Certaines personnes sont toutefois toujours 
un peu déconcertées et d’autres ont perdu toute confiance dans des recommandations qui semblent avoir 
changé au fil du temps. Aux États-Unis, où le soutien de la population à des mesures de confinement 
strictes se polarise de plus en plus, le masque est devenu un symbole partisan en faveur ou à l’encontre 
des autorités de santé publique. Ce type de résistance a déjà été observé lors de précédentes crises 
sanitaires. Pendant la grippe espagnole de 1918, des ligues anti-masques avaient par exemple vu le jour 
dans certaines villes des États-Unis, comme San Francisco. Alors que de nombreuses villes, états et pays 
allègent les restrictions qui avaient été imposées pour freiner la propagation de l’épidémie et qu’un 
nombre croissant de personnes reprennent leurs activités en dehors du foyer domestique, le port du 
masque dans l’espace public est plus que jamais important. Une étude récente ayant utilisé un modèle 
mathématique conclut que le port généralisé du masque et la distanciation physique seront essentiels à 
la reprise des activités économiques, ainsi qu’afin de limiter toute nouvelle mesure de confinement. Nous 
avons donc toutes les raisons de nous réapproprier le masque comme symbole de libération, et 
d’encourager tout un chacun à respecter les trois mesures clés suivantes pour une reprise sans danger : 
port du masque, lavage des mains (ou utilisation d’une solution hydroalcoolique) et respect des distances. 
  
Transmission fécale de la COVID-19 
 
Message principal : le SARS-CoV-2 ayant été retrouvé dans les selles, cela pourrait représenter un risque 
d'infection. L’évaluation des eaux usées pourrait être utile à l'identification précoce d'épidémies de 
COVID-19 en milieu communautaire.  
 
Le virus à l’origine de la COVID-19, le SARS-CoV-2, est considéré comme un virus respiratoire car il infecte 
les voies respiratoires (voies aériennes et/ou poumons compris) et provoque des symptômes 
respiratoires. Le SARS-CoV-2 peut aussi infecter les cellules d’autres parties de l’organisme, tout comme 
d’autres virus respiratoires. Le virus pénètre à l’intérieur des cellules de l’hôte par le biais d’un récepteur 
cellulaire appelé enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2). Ce récepteur se trouve sur les cellules 
des voies respiratoires, ainsi que sur les cellules du tube digestif. Les symptômes gastrointestinaux ont été 
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largement rapportés chez les patients atteints de COVID-19. Dans une revue sur l'incidence des 
symptômes gastrointestinaux chez les patients atteints de COVID-19 ayant inclus plus de 4 000 patients 
dans l’analyse, 7,4 % ont rapporté des diarrhées et 4,6 % des nausées et vomissements. Dans une revue 
ayant regroupé les résultats de tests de détection du matériel génétique du SARS-CoV-2 sur des 
échantillons de selles (acide ribonucléique ou ARN), 291 (53,9 %) des 540 patients atteints de COVID-19 
ont été testés positifs. Les raisons ayant incité à tester les échantillons de selles n’étaient pas toujours 
précisées. Il se peut qu’une proportion relativement élevée de patients présentaient des symptômes 
gastrointestinaux et que les résultats ne soient pas représentatifs de la majorité des infections. Dans cette 
même revue, 125 (62,8 %) des 199 patients ayant subi un test de dépistage en série sur échantillons de 
selles présentaient une excrétion de particules virales dans les selles après résultat négatif sur échantillon 
respiratoire. La durée de l’excrétion virale dans les selles après résultat négatif sur échantillon respiratoire 
variait de 1 à 33 jours. 
Il convient donc de se demander si les selles représentent un risque infectieux. Il existe plusieurs voies de 
transmission théoriques possibles. L’une d’entre elle est la voie féco-orale, par laquelle la contamination 
a lieu en ingérant de la matière fécale (par exemple en consommant des aliments contaminés). Les cellules 
du tube digestive servent ici de point d’entrée du virus. La transmission est aussi possible par le biais de 
matières contaminées, si une personne touche une surface contaminée par des particules virales 
contenues dans les selles puis se touche le nez ou les yeux. Le troisième mode de transmission possible 
est la transmission par voie aérienne, puisque le fait de tirer la chasse d’eau peut générer des aérosols. 
Pendant l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) à Hong Kong en 2003, l’aérosolisation de 
l’eau des toilettes a potentiellement contribué à la propagation de la maladie. Pour que le SARS-CoV-2 
présent dans les selles représente un risque infectieux dans les cas susmentionnés, le virus vivant − et pas 
seulement le matériel génétique du virus − doit être présent. Certaines expériences de laboratoire 
évaluant l’effet d’une reconstitution du liquide contenu dans le colon humain sur la viabilité du virus, ont 
suggéré que l’excrétion du SARS-CoV-2 dans les selles était peu susceptible de provoquer une infection. 
Toutefois, certaines études ont démontré que le virus vivant pouvait être détecté dans les selles des 
patients atteints de COVID-19, quoique dans une minorité d'échantillons évalués. Une étude a rapporté 
avoir isolé le SARS-CoV-2 vivant dans un échantillon fécal sur quatre d’un patient atteint de COVID-19. 
Dans une autre étude où l’ARN du SARS-CoV-2 a été détecté dans les selles de 44 patients, les résultats 
observés par microscope électronique suggéraient que le virus vivant était présent dans deux échantillons 
de selles. À Guangzhou en Chine, de l’eau contaminée par les matières fécales d’un patient atteint de 
COVID-19, s'étant écoulée d’une canalisation cassée, a probablement été à l'origine de la contamination 
de six nouveaux cas. 
  
Les autorités sanitaires pourraient utiliser les données d’excrétion du SARS-CoV-2 dans les matières 
fécales afin de surveiller la propagation de la maladie, en mettant en place une surveillance des eaux 
usées. Plus de 250 usines de traitement des eaux usées dans 40 états et dans un certain nombre d’autres 
pays réalisent des tests de détection du SARS-COV-2 dans les eaux usées. L’épidémiologie des eaux usées, 
comme nous pouvons appeler ce type de recherche, s’est avérée efficace dans d’autres maladies afin 
d’avertir rapidement de l’imminence d'épidémies. Dans plusieurs villes européennes, l’ARN du SARS-CoV-
2 a été détecté dans des échantillons d’eaux usées prélevés avant l’apparition des premiers cas locaux. La 
quantité de matériel génétique du SARS-CoV-2 peut également refléter la propagation réelle de 
l’épidémie, et permettre de déterminer rapidement si l’incidence de la maladie est en hausse ou en baisse. 
Une étude réalisée à Paris, en France, a montré que l’augmentation de la quantité de matériel génétique 
du SARS-CoV-2 détecté dans les eaux usées non traitées était corrélée à l’augmentation du nombre de cas 
de COVID-19 chez l’homme. 
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Utilisation de la dexaméthasone chez les patients atteints de formes graves de COVID-19 
 
Message principal : les chercheurs estiment que les résultats préliminaires d’un essai clinique randomisé 
réalisé au Royaume-Uni montrent que la dexaméthasone, un médicament bien connu de la famille des 
stéroïdes, peut réduire l'incidence des décès chez les patients atteints de COVID-19 devant être placés 
sous oxygène − les effets les plus importants ayant été observés chez les patients placés sous respirateur. 
Les résultats définitifs de l’étude, qui a également évalué d’autres schémas thérapeutiques, sont attendus 
prochainement. 
 
L’université d’Oxford a publié un communiqué de presse le 16 juin sur les résultats préliminaires d'un essai 
clinique randomisé portant sur d’éventuels traitements de la COVID-19. Les données ne sont pas encore 
publiées, et aucun rapport évalué par des pairs ou article en prépublication n’est disponible. Pour la 
première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, on rapporte qu’une équipe de chercheurs 
aurait identifié un traitement qui pourrait améliorer la survie de certains patients atteints de COVID-19. Il 
s’agit de la dexaméthasone, un stéroïde synthétique. Les stéroïdes ont été largement évalués en tant que 
traitements potentiels des patients atteints de maladies respiratoires graves. La dexaméthasone est une 
molécule peu onéreuse, largement disponible qui fait partie de l’arsenal thérapeutique des médecins du 
monde entier depuis longtemps. Bien que l’étude, appelée essai RECOVERY (Randomised Evaluation of 
COVid-19 thERapY), évalue un certain nombre d’autres traitements et ne soit pas encore achevée, le bras 
dexaméthasone de l’étude a été arrêté le 8 juin lorsque le comité scientifique de l’étude a décidé qu’une 
quantité suffisante de données avaient été recueillies pour pouvoir déterminer si la dexaméthasone était 
ou non associée à un bénéfice thérapeutique.  
 
Les stéroïdes synthétiques imitent les hormones naturellement produites par l’organisme dans les glandes 
surrénales. Ils aident à réguler de nombreux processus dans l’organisme. Lorsqu’ils sont administrés à 
certaines doses, ils sont associés à une activité anti-inflammatoire en déprimant le système immunitaire. 
Plusieurs types de stéroïdes sont utilisés dans le traitement de diverses maladies (asthme, lupus, 
éruptions cutanées), mais certains stéroïdes intéressent tout particulièrement les médecins qui prennent 
en charge des patients présentant des formes graves de sepsis et de syndrome de détresse respiratoire 
aiguë (SDRA), un trouble respiratoire grave qui peut survenir en cas de COVID-19. En contrant la réponse 
immunitaire exagérée provoquée par certaines infections, qui peut entraîner une série de lésions 
tissulaires au niveau des poumons, on estime que les stéroïdes peuvent améliorer le pronostic des 
patients atteints de troubles respiratoires graves. Les traitements par stéroïdes ne sont pour autant pas 
sans risque, car l'organisme a besoin de la réponse immunitaire pour lutter contre l'infection. Il peut être 
délicat de trouver l’équilibre entre les bénéfices thérapeutiques apportés par les stéroïdes et le risque 
d’aggravation de l’infection et d’autres complications. Bien que les stéroïdes puissent être bénéfiques 
pour certains patients atteints de SDRA et pour ceux atteints de certaines infections respiratoires, il existe 
tout de même des préoccupations quant aux éventuels effets néfastes des stéroïdes chez les patients 
atteints de COVID-19. Ces données proviennent en partie d’années de recherche complexe sur les 
stéroïdes chez les patients atteints d'infection respiratoire. Certaines études ont en effet démontré les 
bénéfices thérapeutiques de ces médicaments, alors que d’autres ont démontré leurs effets néfastes. Il 
convient notamment d'évoquer les études réalisées chez les patients atteints d’autres maladies à 
coronavirus, de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et de syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS). Ces dernières ont généralement montré que les stéroïdes n’étaient associés à aucun bénéfice 
thérapeutique ou qu'ils étaient associés à des effets néfastes.  
 
Selon le communiqué de presse sur l’essai RECOVERY, plus de 11 500 patients atteints de COVID-19 ont 
été recrutés dans plus de 175 hôpitaux du Royaume-Uni. Au total, 2 104 patients ont reçu de la 

http://www.ox.ac.uk/news/2020-06-16-low-cost-dexamethasone-reduces-death-one-third-hospitalised-patients-severe
https://www.nature.com/articles/s41375-020-0848-3
https://www.nature.com/articles/s41375-020-0848-3
https://www.nature.com/articles/s41375-020-0848-3


dexaméthasone pendant 10 jours et ont été comparés à 4 321 patients ayant bénéficié d'une prise en 
charge standard. Après un mois, les taux de mortalité chez les patients ayant bénéficié d’une prise en 
charge standard étaient les suivants : 41 % des patients ayant été placés sous respirateur sont décédés, 
25 % de ceux ayant été placés sous oxygène sont décédés et 13 % de ceux n’ayant pas eu besoin 
d’assistance respiratoire sont décédés. La dexaméthasone a réduit les décès d’un tiers chez les patients 
placés sous respirateur et d’un cinquième chez ceux sous oxygène uniquement. Aucun bénéfice n’a été 
observé chez les patients n’ayant pas eu besoin d’assistance respiratoire. Ces données suggéreraient donc 
que la dexaméthasone serait à même de sauver un patient sur huit parmi les plus gravement atteints. 
Dans d’autres études ayant montré les bénéfices des stéroïdes, ce type de données a généralement été 
observé dans des sous-groupes particuliers de patients. Par ailleurs, le moment d’administration des 
stéroïdes au cours de la maladie peut être important. Les résultats complets de l’essai sont attendus avec 
impatience. 
 
 
Articles 
 
Surveillance des cas de maladie à coronavirus 2019 — États-Unis, 22 janvier - 30 mai 2020 
(MMWR, publication préliminaire, 15 juin) 
Message principal : les efforts entrepris aux niveaux fédéral, des états, local et territorial en matière de 
surveillance de la COVID-19 restent essentiels au suivi de la maladie et à l'élaboration de la réponse 
apportée. Les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies pulmonaires chroniques restent les 
maladies sous-jacentes les plus fréquemment identifiées chez les personnes ayant reçu un diagnostic de 
COVID-19 aux États-Unis. Les personnes atteintes de maladies sous-jacentes étaient six fois plus à risque 
d’être hospitalisées et 12 fois plus à risque de décéder que celles sans comorbidité.  

• L’ensemble des 50 états, ainsi que la ville de New York et le district de Columbia, ont fourni les 
données de leurs habitants ayant été testés positifs au SARS-CoV-2, le virus à l’origine de la COVID-
19, par RT-PCR. Au 30 mai, 1 761 503 cas et 103 700 décès avaient été rapportés. Les chercheurs 
continuent d’examiner ces données afin d'identifier les tendances en matière de démographie, 
d'évolution défavorable et de données cliniques.  

• L’incidence cumulée pour 100 000 habitants la plus élevée a été observée chez les personnes de 
plus de 80 ans (902), suivie de celles observées chez les personnes âgées de 50 à 59 ans (550,5) 
et de 40 à 49 ans (541,6). L’incidence cumulée pour 100 000 habitants la plus faible a été observée 
chez les enfants de moins de 10 ans (51,1). Dans un sous-groupe de patients dont les données 
d’hospitalisation étaient disponibles, 14 % avaient été admis à l’hôpital, dont 2 % en réanimation. 

• Les données de surveillance présentent certaines limites puisqu’elles ne permettent pas de 
recueillir l’ensemble des données. Les données relatives aux symptômes, aux origines ou les 
autres données démographiques peuvent, quant à elles, ne pas être recueillies de manière 
adéquate ou ne pas être représentatives. 

 
Impact de la COVID-19 et des stratégies d’atténuation et d’éradication de l'épidémie dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire 
(Science, 12 juin 2020) 
Message principal : on pourrait s’attendre à ce que les pays dont la population est relativement jeune soit 
moins durement impactés par la COVID-19, dont la mortalité et la morbidité sont particulièrement élevées 
chez les personnes âgées. Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, cet avantage éventuel pourrait 
être entièrement perdu car les contacts interpersonnels étroits favorisent la transmission. Les limites que 
connaissent les systèmes de santé de ces pays les rendent également particulièrement à risque d’être 
submergés. 
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• Les auteurs ont examiné les données disponibles en matière de densité de population, de 
pyramide des âges, de contacts sociaux, de comorbidités et de qualité et d'accès aux soins de 
santé dans 121 pays. Ils ont développé un cadre de modélisation structuré par âge afin d’examiner 
comment les contraintes liées à la capacité des systèmes de santé dans différents milieux 
affecteraient l'épidémie et les réponses les plus efficaces selon deux scénarios :  

o scénario d’atténuation de l'épidémie — où la transmission est réduite mais pas éliminée 
(Rt > 1,0), donnant lieu à une épidémie dont l’ampleur diminue après un seul pic à mesure 
que l’immunité collective se développe ; 

o scénario d’éradication de l’épidémie — où la transmission est réduite au minimum pour 
atteindre de très faibles niveaux (Rt < 1,0) au point qu’une immunité collective ne peut se 
développer ; la transmission augmentera en cas de levée ultérieure des mesures. 

• Selon le scénario d’atténuation de l’épidémie, même en cas de respect optimal de la distanciation 
physique et d’une population jeune, le pic de la demande en matière de soins intensifs dans un 
pays à faible revenu type submergerait les capacités des systèmes de santé d’un facteur de 30,7 
(intervalle d’incertitude à 95 %, 14,7 - 48,8). 

• Dans les scénarios d’éradication de l’épidémie, si les mesures prises ne sont pas maintenues, le 
poids sanitaire de l’épidémie par habitant pourrait être moindre dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire, principalement en raison de la jeunesse de la population. Les modèles prédisent 
que la mauvaise qualité des systèmes de santé de ces pays pourrait avoir un impact plus fort sur 
la létalité globale chez les personnes infectées que les limites absolues dues aux seules capacités 
sanitaires. 

• Des décisions complexes quant aux réponses apportées devront être prises localement. La priorité 
devrait être donnée à l’augmentation des capacités en oxygénothérapie afin d’atténuer l’impact 
sanitaire de la COVID-19, conjointement à l'augmentation des capacités de dépistage et de 
surveillance afin de réduire la propagation de la maladie et d’orienter toute autre mesure 
d’atténuation et d’éradication de l’épidémie. 

• Les auteurs sont conscients des limites majeures de leur approche, comme le manque de données 
fiables en provenance des pays à revenu faible et intermédiaire et le fait de devoir faire des 
hypothèses fondées sur des observations ou des estimations reposant sur des consensus obtenus 
dans d’autres pays. 
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