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Aspects actualisés de la pandémie de CoVID 19  
à l’été 2020 

 
 

Avec à ce stade plus de 8 millions de cas confirmés à travers le monde et un cap de 
800.000 morts à cette même échelle (pour rappel sont déplorés chaque année 2,6 millions de 
morts d’infection respiratoire à travers le monde), la pandémie de CoVID 19 demeure active 
sur  l’ensemble des 5 continents avec de nombreuses disparités régionales. De nombreuses 
études concernant tous les aspects de cette pathologie et de son agent responsable ont été 
conduites depuis le début de cette crise sanitaire, améliorant chaque jour la connaissance que 
nous en avons.  

 
A  l’issue d’une première vague épidémique ayant confronté  l’Hôpital à une crise de 

grande ampleur dans les régions que nous connaissons, la « morphologie » de l’épidémie sur 
notre territoire est modifiée, pour tendre vers une dynamique différente que nous devons 
comprendre pour mieux l’appréhender, anticiper son évolution et gérer ses effets. Quoi qu’il 
en soit,  les scientifiques de  l’I.N.S.E.R.M, experts des dynamiques épidémiques, avaient pu 
modéliser en Avril 2020 les prévisions de tendance évolutive de l’épidémie de CoVID 19 pour 
les mois à venir. Il est particulièrement intéressant de comparer la morphologie, très similaire, 
des courbes prévisionnelles à celles objectivant la dynamique actuelle de l’épidémie

 
 

 
 

Courbe prévisionnelle du nombre de cas jusqu’en Février 2021 
en fonction des scenarii de déconfinement 

 
 

 
 

Courbe représentant la dynamique épidémique actuelle 
dans les nations d’Europe 

 
 

Sur notre territoire, notons que notre capacité en tests RT‐PCR a largement augmenté, 
autorisant un dépistage nettement plus large, qui mathématiquement augmentera le nombre 
de patients dépistés positifs. Il faut donc différencier : 

 
‐ Le  taux d’incidence  rapporté  pour  100.000  habitants  qui  reflète  le  nombre  de 

patients dépistés positifs 
‐ Le taux de positivité qui représente le nombre de RT – PCR positives rapporté au 

nombre de RT – PCR effectuées. 
 



 
 
 
L’analyse sur notre territoire de ces indicateurs montre : 
 

‐ 2 régions majoritairement touchées que sont : 
o I.D.F  avec  un  taux  d’incidence  pour  100.000  habitants  de  52,2  hors 

aéroports et de plus de 65 pour 100.000 lorsque l’on inclut les tests réalisés 
dans  les  2  aéroports  de  la  capitale.  Il  est  important  de  noter  que  ces 
indicateurs  incluent  des  personnes  dépistées,  exposées  pendant  leur 
période  de  vacances  hors  de  la  région.  L’ensemble  des  départements 
d’I.D.F ont franchi le seuil de 20/100.000 habitants à l’exception de la Seine 
et Marne évaluée  à 19,1/100.000  en  semaine 32.  Les  taux de positivité 
augmentent également dans cette région, dans tous les départements où 
ils passent la barre de 2,5%. Les taux d’incidence dans cette région étaient 
toujours  particulièrement  élevés  chez  les  20‐29  ans  avec  des  taux 
d’incidence allant de 50 à 115 pour 100000 habitants. 

o P.A.C.A  avec,  en  semaine  32  un  taux  d’incidence  ayant  fortement 
augmenté jusqu’à 32,8 cas pour 100.000 habitants et un taux de positivité 
autour  de  2,8%.  Le  taux  de  10+/100.000  est  passé  pour  tous  les 
départements  avec  une  situation  particulièrement  défavorable  dans  les 
Bouches du Rhône (47/100.000 et taux de + à 3,4%),  les Alpes maritimes 
(30,0/100.000),  le  Var  (21,8/100.000)  et  le  Vaucluse  (16,4/100.000).  Là 
encore  l’augmentation est particulièrement constatée au sein des  jeunes 
classes  d’âge  20  à  40  ans  où  les  taux  approchent  ou  dépassent  les 
50/100000. 
 
 
 

‐ Des disparités en fonction des territoires mais donc également des classes d’âge 
objectivant donc une large progression de l’incidence dans les classes d’âge de 15 
à 44 ans et notamment chez les plus jeunes de 15 à 24 ans.  
 

 
 
De façon parfaitement conforme à la connaissance que nous en avons, l’épidémie 
à peu d’incidence au sein de cette population, lorsqu‘elle est exempte de facteurs 
de  risque,  et  notamment  des  facteurs  staturo‐pondéraux  qui  représentent  un 



facteur de  risque dès  le  surpoids et explique donc, pour  lors,  le caractère  très 
ambulatoire de la gestion de cette épidémie. 

 
 

A propos du virus 
 
‐ Il s’agit d’un béta coronavirus à A.R.N relativement stable dans  l’environnement 

(24h sur du carton, 4h sur du cuivre, 3 jours sur du plastique ou de l’acier…) mais 
viable 3h  (1/2 vie de 1,1 à 1,2h) en aérosol. 
 

‐ Il est détecté par RT‐PCR dans les fosses nasales. La charge virale est la plus élevée 
peu après le début des symptômes et décroit lentement par la suite. Il n’a pas été 
détecté de virus vivant dans  les selles ou  les urines, même si  l’A.R.N peut y être 
retrouvé (il s’agit de débris de virus). De la même façon, la positivité de la RT – PCR 
ne signifie pas systématiquement  la présence de virus vivant, et donc  infectant. 
Une positivité de ce test peut être observée jusqu’à 6 semaines. Il n’existe aucune 
différence  entre  la  charge  virale  détectée  selon  les  sexes  et  il  n’existe  pas  de 
corrélation  entre  charge  virale  et  sévérité  de  la maladie.  La  culture  virale,  qui 
signifie la présence de virus VIVANT et donc infectant, est très rarement positive 
au‐delà du 8 au 10ème jour. 

 
‐ Enfin,  comme  note  d’espoir  il  faut  noter  que  139  candidats  vaccins  sont  en 

développement  pré  clinique  et  26  sont  en  stade  d’évaluation  clinique.  Si  leur 
efficacité  ne  peut  bien  sûr  être  envisagée  à  hauteur  de  100%,  leur  arrivée 
permettra, même à efficacité partielle, d’endiguer la pandémie.  
 
 

Les modalités de transmission de ce virus demeurent inchangées par rapport à notre 
connaissance initiale 
 
‐ Elle est interhumaine avec un taux de reproduction (nombre de cas secondaire à 

partir d’un cas index) variable autour de 3. 
‐ Elle se  fait via  les gouttelettes émises par  le malade, par contact direct avec un 

porteur du virus, voir par aérosols dans certaines circonstances, jusqu’à 48h avant 
les premiers symptômes et pendant 7 à 14  jours dans  la majeure partie des cas 
(fonction de la sévérité du tableau) parfois même jusqu’à 21 jours après le début 
des  symptômes  dans  les  cas  les  plus  sévères.  La  transmission  chez  les  jeunes 
enfants demeure plus complexe à comprendre. 

‐ Enfin  elle  est  impactée  TRES  significativement  par  les  mesures  barrières  qui 
demeurent à ce jour le SEUL moyen de contrôle épidémique. 
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