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Aspects 
cliniques

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

Source Lancet 2020

• Fièvre 98%

• Toux 76%

• Myalgies ou fatigue 44%

• Expectoration 28%

• Céphalée 8%

• Diarrhée : 1 cas

• Dyspnée tardive à J8 55%

• Formes  graves (SDRA) 30%

• comorbidités 30%  

• Décès  6 15%)



symptomatique

Les asymptomatiques (sans signe donc méconnus) représenteraient au moins 20% des cas

R0 à 0,7 en post confinement



Les symptômes les plus constatés de la Covid-19 (publié dans le Journal 
of Interne Medicine)

• les céphalées (70,3 %), 

• la perte d’odeur (70,2 %), 

• l’obstruction nasale (67,8 %), 

• la toux (63,2 %), 

• l’asthénie (63,3 %), 

• la myalgie (62,5 %),

• la rhinorrhée (60,1 %), 

• La dysfonction gustative (54,2 %)

• Les maux de gorge (52,9 %). 

• la fièvre (45,4 %).

• Une perte de l’odorat persistante chez 37,5 % 
des patients, au moins une semaine après 
guérison

• Les jeunes patients ont le plus souvent des 
problèmes d’oreille, de nez et de gorge

• Les plus âgés présentent de la fièvre, de la 
fatigue et une perte d’appétit. 

• Il s’avère par ailleurs que la perte d’odeur, les 
maux de tête, l’obstruction nasale et la fatigue 
étaient plus fréquents chez les femmes, alors 
que les hommes ont surtout de la fièvre et 
toussent.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/joim.13089


Femme 58 ans, à J8

Homme 40 ans,  à J15

Source Lancet 2020
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Relations importantes entre  Lombardie/Chine



Covid 19 en France



La Covid-19 en France
• 31 décembre 2019, en Chine, épidémie de pneumopathies dans la ville de Wuhan, province du Hubei (en lien avec un marché de la ville). Les 

EOH françaises dans la crise liée à la pénurie des produits détergents-désinfectants. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est informée.

• 7 janvier 2020, le génome du nouveau virus est séquencé et publié, le 2019-nCoV est né. Coronavirus différent du Sars-CoV et du MERS-CoV. 
Transmission interhumaine est confirmée. Des mesures de confinement commencent en Chine. Une vigilance est mise en place en France. 

• Le 22 janvier est publiée la première fiche Coreb dédiée. Les précautions complémentaires de type air et contact sont recommandées. 

• L’OMS déclare le 30 janvier l’épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale.

• 11 février, le virus 2019-nCoV est rebaptisé Sars-CoV-2 par l’OMS. La pathologie provoquée par ce virus est appelée Covid-19. 

• La France publie son Guide méthodologique pour la préparation à la phase épidémique du Covid-19 (3 niveaux : 1-cas isolés, 2- foyers isolés, 3-
circulation active du virus dans le pays). La France est touchée par des cas au retour de Chine ou rattachés à ce pays, un premier cluster 
apparaît dans l’Oise. 

• Du 17 au 21 février, rassemblement religieux de 2 500 personnes provenant de toute la France (métropole, Corse et outre-mer) à Mulhouse.

• Le 28 février, la France passe au niveau 2 de son plan.

• Le 4 mars, la prise en charge des cas de Covid-19 est modifiée et relève dorénavant des précautions complémentaires gouttelettes et contact. 

• Le 11 mars, l’OMS déclare le Covid-19 pandémique. 

• Le 14 mars, la France passe au niveau 3 de son plan. 

• Le 17 mars le confinement de la population générale est décidé jusqu’au 11 Mai. 55 jours de confinement.

• Au 10 mai, 115 documents ont déjà été émis.







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
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