
 

 

e1(1) 
COPYRIGHT © 2020 PAR LE JOURNAL DE LA CHIRURGIE DES OS ET DES ARTICULATIONS , INCORPORÉ 

LE 
Divulgation : les auteurs ont indiqué qu'aucun financement externe n'a été reçu pour aucun aspect de ce travail. Sur les formulaires de divulgation des 

conflits d'intérêts potentiels, qui sont fournis avec la version en ligne de l'article, un ou plusieurs des auteurs ont coché "oui" pour indiquer que l'auteur 

avait une relation financière pertinente dans le domaine biomédical en dehors du travail soumis (http://links.lww.com/JBJS/F823). 

 

"Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes au cours 
des prochaines décennies, il s'agira probablement d'un virus 
hautement infectieux, plutôt que d'une guerre. Pas des missiles, 
mais des microbes. Cela s'explique en partie par le fait que nous 
avons investi énormément dans la dissuasion nucléaire, mais que 
nous avons en fait très peu investi dans un système visant à 
stopper une épidémie. Nous ne sommes pas prêts pour la 
prochaine épidémie. ” 
Bill Gates, TEDx, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada, 
2015 

L'épidémie d'un nouveau coronavirus, appelé coronavirus-2 du 

syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) ou maladie 
à coronavirus-19 (COVID-19), avec son cas sentinelle à 

Wuhan, en République populaire de Chine, en décembre 
2019, s'est rapidement étendue au-delà de la République 

populaire de Chine. Le 11 mars 2020, l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la COVID-19 était 
une pandémie mondiale. À cette date, plus de 118 000 

personnes dans 114 pays, territoires et zones avaient été 
infectées par ce virus1. 

COVID-19 est rapidement devenu une menace 
mondiale pour la santé publique, mettant en danger la santé 
et le bien-être de tous, mais surtout des populations 
vulnérables2,3. La pandémie a également précipité une 
perturbation sociale, une utilisation exceptionnelle des soins 
de santé et une instabilité économique dans le monde entier. 
Le contrôle de la propagation de COVID-19 est devenu 
l'objectif principal de plusieurs pays, grâce à une 
collaboration internationale sans précédent et à la diffusion 
rapide de nouvelles preuves scientifiques. Le tableau I 
résume ce que nous savons sur COVID-19. 

Examen des preuves 

Le 16 mars 2020, nous avons effectué une recherche dans les 

bases de données électroniques (PubMed, Em-base, Google 

Scholar) pour trouver des articles de recherche pertinents. Nous 

avons accédé à la base de données medRxiv pour tout article non 

publié, car la recherche dans ce domaine émerge rapidement. 

Nous avons également consulté les sites web de l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS), des Centres américains de contrôle 

et de prévention des maladies (CDC) et d'autres agences 

gouvernementales de santé pour trouver des informations 

pertinentes. 

Qu'est-ce que COVID-19 ? 

Le COVID- 19 est la maladie causée par le virus du SRAS-

CoV-2, qui appartient à la famille des coronavirus4. Les 

coronavirus sont des virus à acide ribonucléique (ARN) 

monocaténaire à sens positif qui infectent divers hôtes 

mammifères, provoquant une série de symptômes qui touchent 

principalement les systèmes respiratoire et gastro-intestinal5. 

Les coronavirus ont tendance à provoquer des symptômes 

bénins chez l'homme, bien que plusieurs souches, dont les 

virus responsables des épidémies de syndrome respiratoire 

aigu sévère (SRAS) et de syndrome respiratoire du Moyen-

Orient (SEM), aient été associées à des symptômes plus graves 

et à la mortalité6. 
Le SRAS-CoV-2 a été isolé chez plusieurs patients à 

Wuhan, en République populaire de Chine, et a été identifié 
comme un nouveau coronavirus jusqu'alors inconnu dans le 
domaine médical7. Le virus a été nommé d'après ses similarités 
phylogénétiques et taxonomiques avec le coronavirus du SRAS 
(SRAS-CoV), la cause du SRAS 
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NOUVEAU CORONAVIRUS COVID-
19 

 
TABLEAU I COVID-19 : Ce que nous 

savons 

 Faits 
marquants 

Qu'est-ce que COVID-19 ?  Coronavirus originaire de Wuhan, République  populaire de Chine, en décembre 

2019 Origine animale 

Comment se fait-il que Peut être transmis directement (par des gouttelettes lors de l'éternuement ou de la toux) ou indirectement (par des 
surfaces contaminées) 

transmis ?  Peut être transmis par des personnes asymptomatiques et présymptomatiques 

On peut s'attendre à ce que chaque personne infectée transmette la maladie à environ deux autres personnes 

Pandémie  mondialePandémie mondiale  déclarée le 11 mars 2020 

Au 23 mars 2020 : 332 930 personnes infectées et 14 510 morts 

Présentation cliniqueLes  symptômes les plus  courants sont la fièvre et la toux 

et le diagnostic Les symptômes se manifestent en moyenne 5,1 jours après l'infection, 97,5 % des patients se présentant dans un délai 

de 11,5 jours 

88,2% présentent des anomalies sur la radiographie du thorax 

Diagnostic par RT-PCR en temps réel 

Survie, gravitéLes  estimations du taux de mortalité  sont d'environ 4,4% dans les cas confirmés 
maladie, 

hospitalisationLesorbidités les  plus probablement liées à la mortalité sont les maladies cardiovasculaires et le diabète 
20% des cas sont graves ou critiques 

Atténuation des risques Une bonne hygiène (lavage des mains), la distanciation sociale et l'isolement sont les mesures d'atténuation les plus 

recommandées Les fermetures publiques et privées sont recommandées dans des cas spécifiques 

Course pour un vaccinAu  moins 4 essais de phase I évaluant un vaccin ont été lancés 

Les leçons de l'histoireLa  distanciation sociale  semble efficace pour aplatir la courbe à partir des preuves de la pandémie de grippe de 

1918 

Une deuxième vague a été observée lors des épidémies de SRAS et de grippe de 1918, suite à l'assouplissement 

des méthodes de confinement 

La gestion de la pandémie devrait durer  

jusqu'en 2020 

Chirurgiens guidesÉvaluer  la nécessité d'interventions chirurgicales planifiées, électives ou non urgentes 

Déplacer les procédures chirurgicales vers les soins ambulatoires, si possible 

Réduire au minimum l'utilisation d'articles essentiels 

Plan pour une éventuelle augmentation du nombre de patients en soins intensifs 

Créer plusieurs équipes complètement isolées les unes des autres 

Évaluer la possibilité de réaliser virtuellement ou à distance les réunions obligatoires ou les examens des patients 

Mettre en œuvre des protocoles spécifiques de lutte contre les infections lorsqu'une intervention chirurgicale est 

nécessaire pour un patient dont la présence de COVID-19 est suspectée ou confirmée 

RessourcesU.S . CDC, OMS 

 

en 2002 à 20034. Le SRAS-CoV-2 représente le septième 

coronavirus connu. 

Comment COVID-19 se répand-il ? 

Les caractéristiques de transmission du SRAS-CoV-2 n'étaient pas 

claires au départ, mais il est vite apparu que le virus provenait d'une 

source animale inconnue et qu'il se propageait désormais d'homme 

à homme8. La principale voie de transmission est la voie directe, 

comme les gouttelettes respiratoires produites par la toux ou les 

éternuements, entre des personnes qui sont en contact étroit les 

unes avec les autres, et par contact avec des surfaces ou des objets 

contaminés9. Bien que l'accent ait été mis en grande partie sur 

l'isolement des patients symptomatiques, il existe des preuves 

potentielles de transmission chez les patients asymptomatiques 

(c'est-à-dire les patients qui sont infectés mais qui ne présentent 

pas de symptômes associés à COVID-19)10-12. Au moment de la 

rédaction du présent document, la croissance  

Les preuves suggèrent que des individus asymptomatiques, 

présymptomatiques ou légèrement symptomatiques pourraient 

être les moteurs de la propagation du virus au sein de la 

communauté. Certains rapports récents sur des cas 

asymptomatiques ont suggéré que l'excrétion virale peut durer 

près d'un mois9,13, bien que l'on ne sache pas exactement quelle 

est l'importance du risque de transmission pendant cette période. 

Les modèles mathématiques émergents qui analysent les 

épidémies de Singapour et de Tianjin, en République de Chine, 

confirment également l'existence d'une transmission 

asymptomatique et présymptomatique de COVID-1914. Les 

chercheurs qui ont analysé les données relatives aux épidémies 

de Tianjin et de Singapour ont constaté que l'infection avait été 

transmise, en moyenne, 2,55 jours avant l'apparition des 

symptômes à Tianjin et 2,89 jours avant l'apparition des 

symptômes à Singapour dans chaque groupe14. 

Plusieurs études ont cherché à établir le nombre 

reproducteur de base (R0) pour le SRAS-CoV-2. Le R0 

représente le nombre de nouveaux cas dont on peut s'attendre 

à ce qu'ils résultent 
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chaque cas est unique. Un examen précoce des 425 premiers 

patients de Wuhan a révélé que le R0 était de 2,2 (intervalle de 

confiance [IC] de 95%, 1,4 à 3,9), ce qui signifie que chaque 

personne infectée par COVID- 19 peut s'attendre à infecter au 

moins deux autres personnes15. Une autre analyse portant sur 

l'épidémie sur le navire de croisière Diamond Princess a donné 

une estimation similaire (R0, 2,28 [95% IC, 2,06 à 2,52])16. 

Pour l'Italie, Remuzzi et Remuzzi ont estimé que cela se situait 

entre 2,76 et 3,2517. 

COVID-19 fait suite à d'autres épidémies récentes de 

coronavirus, notamment l'épidémie de SRAS de 2002 à 2003 et 

l'épidémie de MERS de 2012. L'épidémie de SRAS a vu plus de 

8 000 cas confirmés dans 26 pays, dont 774 cas (9,6 %) ont été 

mortels5. Depuis 2012, 2 494 cas de SRAS ont été confirmés en 

laboratoire dans 27 pays, dont 858 (34,4 %) ont été mortels18. 

Pandémie mondiale 

Par définition19 , "une pandémie est la propagation mondiale 

d'une nouvelle maladie. "Elle peut être transmise entre les 

personnes et se propager dans le monde entier en raison de 

l'absence d'immunité préexistante contre le nouveau virus chez 

l'homme19. La pandémie de grippe porcine H1N1 de 2009 a 

infecté environ 700 millions à 1,4 milliard de personnes et a causé 

150 000 à 575 000 décès20. 

L'épicentre de l'épidémie est apparu dans une série de cas de 

pneumonie de cause inconnue dans la ville de Wuhan, province de 

Hubei, République populaire de Chine, en décembre 201921. Du 31 

décembre 2019 au 3 janvier 2020, l'OMS a été informée de 44 

nouveaux cas de pneumonie d'origine inconnue en provenance de la 

République populaire de Chine21. Les premiers pays en dehors de la 

République populaire de Chine 

Fig. 1 

Chronologie des événements importants de 
COVID-19. 

NOUVEAU CORONAVIRUS COVID-19 

La Chine a signalé des cas au Japon, à la Corée du Sud et à la 

Thaïlande22. L'OMS a déclaré une pandémie le 11 mars 2020. Dans 

les 5 jours qui ont suivi cette déclaration, le virus avait provoqué 167 

511 cas dans plus de 140 pays et territoires, avec 6 606 décès23. 

La figure 1 illustre une chronologie des événements 

importants associés à COVID-19. Les laboratoires chinois ont 

réussi à isoler un nouveau type de coronavirus, après avoir effectué 

des tests sur tous les cas suspects le 7 janvier 202024. Entre le 

milieu et la fin janvier 2020, la Thaïlande, le Japon, la Corée du 

Sud et les États-Unis ont signalé leurs premiers cas confirmés de 

COVID-1921,25. Fin janvier 2020, 9 826 cas confirmés ont été 

recensés dans le monde, dans 20 pays26. 
Lors de la deuxième réunion du Comité d'urgence du-

Règlement sanitaire international le 30 janvier 2020, l'OMS a 
déclaré une urgence de santé publique de portée internationale 
(PHEIC)27. Le terme PHEIC est défini comme27 : "un événement 
extraordinaire dont il est établi qu'il constitue un risque pour la 
santé publique d'autres États en raison de la propagation 
internationale d'une maladie et qu'il peut nécessiter une réponse 
internationale coordonnée. "De plus, selon l'OMS28, "Cette 
définition implique une situation grave, inhabituelle ou 
inattendue, qui a des répercussions sur la santé publique au-delà 
des frontières nationales de l'État touché et qui peut nécessiter une 
action internationale immédiate. "Onze jours plus tard, le 10 
février 2020, on comptait au total 40 554cas d'escroquerie et 910 
décès dans 25 pays, dont la majorité en République populaire de 
Chine29. Le 11 février 2020, l'OMS a annoncé un nom pour la 
nouvelle maladie à coronavirus : COVID-1930. 

http://jbjs.org/
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Depuis lors, le nombre de cas confirmés et de décès n'a cessé 

d'augmenter dans le monde entier. Au 10 mars 2020, on comptait 

plus de 110 000 cas et plus de 4 000 décès dans 110 pays31. Un jour 

plus tard, le 11 mars 2020, dans des remarques aux médias, le 

directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a 

annoncé que COVID-19 était une pandémie sur la base de >118 000 

cas dans 114 pays et de 4 292 décès dus à la maladie26,32. Les 5 pays 

présentant la plus forte prévalence à ce jour sont la République 

populaire de Chine, l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud et l'Espagne27. 

Présentation clinique et diagnostic 

La compréhension actuelle de la période d'incubation, c'est-à-dire 

la période entre l'exposition et l'apparition des premiers 

symptômes de l'infection, pour COVID-19 est limitée. Les 

meilleures données actuelles provenant d'une analyse de 181 cas 

confirmés de COVID-19 détectés dans 50 provinces, régions et 

pays en dehors de la province de Hubei entre le 4 janvier 2020 et 

le 24 février 2020, estiment la période d'incubation médiane à 5,1 

jours (IC à 95 %, 4,5 à 5,8 jours)33. Sur l'ensemble des cas infectés, 

les chercheurs estiment que <2,5 % des cas présenteront des 

symptômes dans les 2,2 jours (IC à 95 %, 1,8 à 2,9 jours) suivant 

l'exposition et que 97,5 % des cas présenteront des symptômes 

dans les 11,5 jours (IC à 95 %, 8,2 à 15,6 jours)33. 

Actuellement, la réaction en chaîne de la polymérase de 

transcription inverse (RT-PCR) en temps réel est considérée 

comme l'étalon de référence pour la détection du virus du SRAS-

CoV-2 dans les échantillons respiratoires. Les procédures de 

dépistage de masse (testant les personnes avec et sans symptômes) 

et la maladie documentée du COVID-19 ont démontré que le 

spectre clinique de l'infection par le CoV-2 du SRAS semble être 

large, avec une gamme comprenant l'infection asymptomatique, la 

maladie légère des voies respiratoires supérieures, la pneumonie 

virale grave avec insuffisance respiratoire et le décès8,34,35. 

Le tableau II présente une liste de symptômes courants 

chez les patients atteints de COVID-19, tirée d'une étude 

systématique non publiée 

TABLEAU II Symptômes cliniques chez 3 470 patients atteints 

de COVID-19  

Symptôm

e 
Fièvre 2,878 (83%) 

Toux 2,102 (61%) 

Fatigue 942 (27%) 

Production de crachats 720 (21%) 

Douleurs musculaires 477 (14%) 

Symptômes gastro-intestinaux 

(anorexie, nausées, vomissements ou 
diarrhée) 

350 (10%) 

Dyspnée 412 (12%) 

Mal de gorge 289 (8%) 

Maux de tête 318 (9%) 

Symptômes des voies aériennes supérieures 

(rhinorrhée, éternuements, congestion 
nasale) 

162 (5%) 

 
*Les valeurs sont données en nombre de patients, avec le 

pourcentage entre parenthèses. 

NOUVEAU CORONAVIRUS COVID-19 

examen de 72 études rétrospectives incluant un total de 3 470 

patients positifs pour le SRAS-CoV-236. Les auteurs ont constaté 

que, bien que la fièvre soit le symptôme le plus fréquent chez ces 

patients, seuls 1 522 patients (43,9 %) avaient de la fièvre comme 

symptôme d'apparition. Les résultats radiographiques ont révélé 

que 2 528 (88,2 %) des 2 866 patients présentaient des anomalies 

lors d'unetomodensitométrie (CT), avec une opacité et/ou une 

consolidation unilatérale ou bilatérale, avec une distribution 

périphérique. Une lymphocytopénie (nombre de lymphocytes <1,0 

- 109/L) était présente chez 1 498 (62,8 %) des 2 387 patients, et 

1 354 (64,8 %) des 2 091 patients présentaient des taux élevés de 

protéine C-réactive36. 

Survie, maladie grave et hospitalisation 

En raison de l'augmentation rapide du nombre de cas de la 

maladie, de la présence de cas asymptomatiques et non testés, et de 

ses effets variables selon les caractéristiques démographiques des 

patients, les estimations du risque de mortalité ont été très variées. 

En moyenne, au moment de la rédaction du présent document, 

l'OMS a indiqué que le délai entre l'apparition des symptômes et le 

décès varie de 2 à 8 semaines37,38. Au 23 mars 2020, l'OMS a fait 

état d'une estimation de la mortalité de 4,4 % dans les cas confirmés 

au niveau mondial ; toutefois, le taux d'incidence le plus élevé se 

situait en Italie, à 9,3 %39. 

Baud et al. ont suggéré qu'une estimation plus représentative 

de la mortalité ne devrait pas être relative au nombre de cas 

confirmés (car les patients sont infectés beaucoup plus tôt), mais 

devrait être basée sur le nombre total de patients qui ont été infectés 

en même temps que ceux qui sont morts37. Pour réestimer le risque 

de mortalité selon cette approche en utilisant les données au 1er 

mars 2020, Baud et al. ont divisé le nombre de décès en 1 jour par 

le nombre de cas confirmés 14 jours auparavant. Cette analyse a 

conduit à des taux de mortalité de 5,6 % (IC à 95 %, 5,4 à 5,8 %) 

pour la République populaire de Chine et de 15,2 % (IC à 95 %, 

12,5 à 17,9 %) en dehors de la République populaire de Chine ; 

globalement, cette estimation était de 5,7 % (IC à 95 %, 5,5 à 5,9 

%)37. Dans une analyse similaire sur les patients de Wuhan, 

l'estimation était de 12,2 %40. Dans l'ensemble, si l'on ne tient pas 

compte du moment de l'infection, Baud et al. ont fait valoir que le 

risque de mortalité peut être sous-estimé37. En revanche, certains 

pensent que ce risque est en fait surestimé en raison du nombre de 

cas non diagnostiqués. Klompas41 et Wilson et al. 42 ont suggéré que 

les estimations actuelles sont inexactes car les cas positifs 

asymptomatiques n'ont pas été pris en compte dans ces calculs. 

En outre, le risque de décès augmente avec l'âge et la 

présence de comorbidités38,43,44. Dans une analyse transversale 

incluant 1 023 décès liés à la COVID-19 en République populaire 

de Chine, l'équipe d'épidémiologie d'intervention d'urgence pour 

les nouvelles pneumonies à coronavirus43 a constaté que plus de 

80 % des patients étaient âgés de ≥60 ans ; en étendant cette 

fourchette à ceux qui étaient âgés de ≥50 ans, ce nombre est 

passé à plus de 90 %44. En termes de comorbidités, dans cette 

même étude, les auteurs ont constaté que le taux de mortalité chez 

les patients sans comorbidités était d'environ 0,9 %, alors qu'il 

était de 10,5 % chez les patients atteints de maladies 

cardiovasculaires, de 7,3 % chez les patients diabétiques, de 6,3 

% chez les patients atteints de maladies respiratoires et de 5,6 % 

chez les patients atteints de cancer43. En outre, dans un rapport 

de la mission conjointe OMS-Chine, ils ont estimé que le risque 

de décès chez les personnes sans comorbidité était de 1,4 %, et 

que l'incidence était plus élevée chez les personnes atteintes de 

Fréquence* 
(N = 3 470) 
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les maladies cardiovasculaires (13,2 %), le diabète (9,2 %), 
l'hypertension (8,4 %), les maladies respiratoires (8,0 %) ou le 
cancer (7,6 %)38. 

Environ 80 % des cas confirmés sont diagnostiqués avec une 

maladie légère à modérée (cas de pneumonie et autres), environ 14 % 

des cas présentent une maladie grave (dyspnée et autres problèmes 

respiratoires), et les 6 % restants sont considérés comme des cas 

critiques (insuffisance respiratoire, choc septique ou défaillance de 

plusieurs organes). Comme pour le risque de décès, les patients qui 

ont ‡60 ans et ceux qui présentent des affections préexistantes sont les 

plus exposés au risque d'avoir une maladie grave32,45,46. Dans une 

étude rétrospective sur les patients COVID-19 à Chongqing, en 

République populaire de Chine, Qi et al. ont évalué les patients qui 

ont été classés comme cas graves ou non graves et ont constaté que 

les patients présentant des cas graves étaient nettement plus âgés (âge 

médian de 71,5 ans contre 43,0 ans pour les patients présentant des 

cas non graves) et étaient plus susceptibles d'avoir des affections 

comorbides (30 % contre 12 %)45. 

Plusieurs rapports ont suggéré que le temps médian entre 

l'apparition des symptômes et l'admission en unité de soins intensifs 

(USI) est d'environ 10 jours8,37,47. Dans une étude systématique 

récente, Fang et al. ont constaté que 185 (11,5 %) des 1 612 patients 

ont été admis à l'USI36. Dans l'étude de Huang et al. 8, parmi les 41 

cas confirmés à Wuhan, 32 % ont été admis aux soins intensifs, 

uniquement en raison de problèmes respiratoires nécessitant une 

canule nasale à haut débit ou un apport d'oxygène plus important. 

Dans une étude actualisée de Chen et al. 48 sur 99 patients, le taux 

d'admission aux soins intensifs était de 23 %, 4 % nécessitant une 

ventilation mécanique invasive et 13 % une ventilation mécanique 

non invasive. Dans une étude plus large portant sur 1 099 patients 

en Chine, 5 % ont été admis aux soins intensifs et 2,3 % ont subi 

une intervention mécanique invasive34. En revanche, en examinant 

uniquement les patients atteints de maladies graves, Qi et al. ont 

montré que 35 (70 %) des 50 cas nécessitaient une ventilation 

mécanique non invasive, 24 % avaient besoin d'oxygène par canule 

nasale à haut débit et 10 % nécessitaient une ventilation mécanique 

invasive45. Bien que les données actuelles montrent que les patients 

plus âgés et ceux qui présentent des problèmes de santé sous-jacents 

sont plus exposés à des risques de maladie grave et de décès, les 

personnes plus jeunes et, vraisemblablement, en meilleure santé, 

devraient tout de même s'inquiéter des conséquences graves d'une 

infection par COVID-19. Les CDC ont récemment publié un 

rapport sur les patients américains atteints de COVID-19, utilisant 

des données du 12 février 2020 au 16 mars 2020. Bien que leur taux 

de létalité puisse être faible (c'est-à-dire <1%), les patients des 

groupes d'âge plus jeunes présentaient des risques appréciables 

d'hospitalisation et d'admission en USI (Fig. 2)49. 

Parmi la cohorte de patients incluse dans le rapport de la 

mission conjointe OMS-Chine, le délai médian entre le début de la 

maladie et la guérison (de ceux qui ont survécu) était d'environ 2 

semaines pour les cas légers, alors qu'il était de 3 à 6 semaines pour 

ceux qui avaient une maladie grave ou critique38. Le développement 

de la maladie grave était d'environ une semaine à partir de son 

apparition et les décès survenaient entre 2 et 8 semaines38. 

Atténuation des risques 

Alors que le nombre de cas continue d'augmenter rapidement 

dans le monde entier, on craint de plus en plus que les systèmes 

de santé ne soient rapidement saturés et incapables de répondre 

de manière adéquate à l'épidémie. La montée en flèche du 

nombre de cas en Italie (estimé à 59 138 au 23 mars 2020) 

nécessitant des soins médicaux et une hospitalisation a submergé 

le système de soins de santé ; certains 

http://jbjs.org/
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Fig. 2 

Hospitalisation, admission en unité de soins intensifs (USI) et 

pourcentages de létalité pour les cas COVID-19 déclarés, par groupe d'âge 

aux États-Unis, du 12 février 2020 au 16 mars 2020. (Reproduit de : 

Severe outcomes among patients with coronavirus disease 2019 [COVID-

19] - États-Unis, 12 février-16 mars 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 

ePub : 18 mars 2020. La référence à des produits commerciaux, 

fabricants, entreprises ou marques spécifiques ne constitue pas une 

approbation ou une recommandation de la part du gouvernement 

américain, du ministère de la santé et des services sociaux ou des centres 

de contrôle et de prévention des maladies. Disponible sur le site de 

l'agence : https://www.cdc.gov/.) 

Les hôpitaux sont remplis à pleine capacité, et il y a une 

pénurie de lits et un manque d'équipements médicaux tels que 

des ventilateurs pour les patients souffrant de maladies plus 

graves. 

En épidémiologie, la prévention et le ralentissement de la 

propagation du virus afin que moins de personnes aient besoin 

d'un traitement médical à un moment donné sont appelés "aplatir 

la courbe" de la pandémie. En l'absence de précautions ou de 

mesures visant à ralentir le taux d'infection, le nombre prévu de 

personnes qui contracteront le COVID-19 au cours d'une période 

donnée augmentera probablement de manière exponentielle. Les 

courbes d'infection avec une forte hausse imposent des exigences 

plus importantes aux systèmes de santé, accablant des ressources 

limitées en matière de soins de santé et forçant des décisions 

angoissantes sur les patients qui recevront un traitement salvateur 

et ceux qui n'en recevront pas. Toutefois, une courbe plus plate 

suppose un nombre absolu de cas identique ou inférieur, mais sur 

une période plus longue50. Un taux d'infection plus faible réduit 

la charge des systèmes de soins de santé et permet aux patients de 

recevoir des soins appropriés. 

Un problème majeur auquel sont confrontés les décideurs 

politiques et les professionnels de la santé est la preuve apparente que 

le virus peut être propagé par des patients asymptomatiques et pré-

symptomatiques10-12. Les premiers résultats d'études pré-publiées 

portant sur deux cohortes indiquent que le virus se propage, en 

moyenne, deux à trois jours avant l'apparition des symptômes14,51. 

Comme il n'existe actuellement aucun vaccin capable de protéger 

contre l'infection, la prévention de la propagation du virus, en 

particulier chez les patients ne présentant pas de symptômes, 

nécessite une approche globale par le biais d'une action collective. 

Les autorités de santé publique internationales, nationales et 

locales ont formulé des recommandations de prévention et de 

contrôle basées sur la compréhension actuelle des modes de 

transmission du virus (tableau III). 

Une bonne hygiène consiste à se laver fréquemment les 

mains, à éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche, à 
tousser ou 

Copyright © 2020 par The Journal of Bone and Joint Surgery, Incorporated. Toute reproduction non autorisée de cet article est 
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TABLEAU III Actions recommandées* 

SituationIntervention 

 Hygiène des mains recommandée 

toutes les  situationsEtiquette respiratoire 

Masques pour les personnes 

symptomatiques Isolement et traitement 

des personnes malades 

Suivi des symptômes des 

contacts sains 

Conseils de santé aux voyageurs  

Nettoyage de l'environnement 

Considérez, sur la base de l'exemple suivant Évitez la  
surpopulation (c'est-à-dire les rassemblements de masse) 

sur les locaux et/ou Fermeture d'écoles et autres mesures 
évaluation globale 

Fermeture des transports publics, et/ou 

fermeture de lieux de travail et autres 

mesures 

Quarantaine de santé publique (contacts 

asymptomatiques) et/ou isolement 

(personnes malades) 

*Reproduit de : Répondre à la propagation communautaire de 

COVID-19. Orientations provisoires. 7 mars 2020. Organisation 

mondiale de la santé ; 2020. Publié sous licence d'accès libre 

CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

 

l'éternuement dans un coude ou un tissu plié ; et le port de 
masques pour les personnes présentant des symptômes52. 

La distanciation sociale consiste à prendre des mesures 

délibérées pour minimiser les contacts étroits entre les personnes 

afin de limiter la transmission de COVID-19 dans la 

communauté. Parmi les exemples de mesures de distanciation 

sociale, on peut citer l'annulation d'événements et de 

rassemblements de masse, la fermeture d'écoles ou le passage à 

l'apprentissage en ligne, le travail à domicile et la réduction des 

services publics tels que l'accès aux centres communautaires. En 

outre, de nombreux pays ont commencé à conseiller à leurs 

citoyens d'éviter tout voyage non essentiel à l'extérieur du pays, 

ainsi qu'à interdire ou à limiter sévèrement les vols internationaux 

entrants. Ces mesures visent à limiter la propagation des cas de 

COVID-19 des pays où ils sont plus nombreux vers le pays de 

résidence. Enfin, il est suggéré de s'isoler des autres individus à 

une distance de 2 m (ou 6 pieds aux États-Unis). 

Il est recommandé aux personnes qui ne présentent pas de 

symptômes mais qui ont été exposées au virus par un contact étroit 

avec une personne diagnostiquée comme ayant la COVID-19 ou qui 

ont voyagé en dehors de leur pays d'origine de s'isoler pendant 14 

jours. La recommandation d'auto-isolement de 14 jours est due au 

délai de présentation des symptômes, car des études antérieures ont 

montré que la présentation des symptômes se fait dans les 12 

jours33. Par conséquent, en s'isolantpendant 14 jours, une personne 

se présenterait théoriquement avec des symptômes et pourrait être 

testée, tout en ne propageant pas activement le virus dans la 

communauté pendant la période d'auto-isolement. 

La course au vaccin 

La course à un vaccin COVID-19 est devenue le point de mire de 
plusieurs équipes de recherche dans le monde entier, les 

chercheurs s'efforçant de mettre au point et de tester un vaccin 
susceptible de prévenir de futurs cas de la maladie chez les 

patients vaccinés. Groupes au Canada, en Allemagne, 
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la République populaire de Chine et les États-Unis sont tous à des 

stades différents de développement des vaccins, des essais sur 

l'homme étant probablement en cours au moment de la publication 
de cet article53-56. Au moins 4 essais de phase I sont enregistrés 

sur ClinicalTrials.gov, y compris aux États-Unis et en République 

populaire de Chine (ClinicalTrials.gov Identifier : NCT04283461, 

NCT04299724, NCT04276896, NCT04292340) (Tableau IV). 

L'un des principaux enseignements tirés des tentatives 

précédentes de mise au point d'un vaccin contre le coronavirus du 

SRAS est le souci d'immunopotentialisation. En d'autres termes, 

les vaccins à virus entier ont entraîné une augmentation 

indésirable de l'infectivité ou une infiltration éosinophile57. 

Johnson & Johnson, l'université de Hong Kong et Codagenix 

explorent tous les trois les options de vaccins à virus entier contre 

le SRAS-CoV-2. Toutefois, compte tenu des préoccupations 

susmentionnées concernant l'augmentation de l'infectivité après 

l'immunisation et les dangers généraux associés aux vaccins à 

virus vivant, des essais approfondis seront nécessaires avant que 

ces vaccins ne soient disponibles pour un usage clinique58. 

Une autre stratégie de vaccination potentielle est celle des 

vaccins à sous-unités, qui consiste à provoquer une réponse 

immunitaire contre la protéine du pic (S) afin d'empêcher son 

amarrage avec le récepteur de l'enzyme de conversion de 

l'angiotensine 2 (ACE2) de l'hôte57. Un certain nombre d'entités, 

dont l'université du Queensland, Novavax, Clover 

Biopharmaceuticals et le Baylor College of Medicine, ont toutes 

progressé vers un vaccin contre le SRAS-CoV ou la sous-unité 

SARS-CoV-2. Étant donné le potentiel limité d'immunopotentia-

tion de l'hôte et les similitudes entre l'expression des acides aminés 

du CoV-SAR et du CoV-SAR-2, le potentiel d'un vaccin à sous-

unité pourrait être le plus prometteur à court terme. La dernière 

option est un vaccin à base d'acide nucléique, pour lequel plusieurs 

grandes entreprises de biotechnologie disposent déjà de plates-

formes. À ce jour, aucun vaccin à acide nucléique humain n'a été 

homologué avec succès, bien que les résultats prometteurs des 

études sur les animaux se poursuivent58. 

Dans l'ensemble, bien que des progrès impressionnants et 

rapides aient déjà été réalisés en vue de la mise au point d'un vaccin, 

il faudra probablement encore des mois, voire des années, pour qu'un 

vaccin soit prêt à être utilisé à grande échelle, compte tenu des 

obstacles qui devront être levés en matière d'essais, de réglementation 

et de fabrication. La course à un vaccin est porteuse d'espoir, mais il 

ne faut pas compter sur elle pour compenser l'absence de stratégies de 

confinement entre-temps. Des mesures agressives visant à ralentir la 

propagation du virus seront nécessairement la principale stratégie de 

santé publique dans un avenir proche. 

Gestion clinique 

Aucun traitement spécifique n'est actuellement recommandé pour 

COVID-19. Comme pour de nombreuses autres maladies virales, 

les principaux traitements actuels comprennent la détection 

précoce et l'isolement, ainsi que la thérapie symptomatique et 

l'oxygénothérapie59. Les considérations relatives aux niveaux de 

soins avancés, y compris les soins intensifs, dépendent de 

l'apparition d'autres symptômes, notamment la pneumonie ou le 

syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). L'utilisation de 

corticostéroïdes et d'antibiotiques systémiques n'est pas 

recommandée, sauf lorsqu'elle vise des affections comorbides 

spécifiques59. 

http://jbjs.org/
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Aucun traitement antiviral n'est actuellement approuvé, 

mais l'alpha-interféron (5 millions d'unités inhalées deux fois par 
jour), le lopinavir-ritonavir (Kaletra), le remdesivir et la 

chloroquine ont tous été proposés comme potentiellement 
bénéfiques et peut-être testés s'ils sont disponibles dans les cas 

graves60-62. Un essai contrôlé randomisé (ECR) sur le lopinavir 

et le ritonavir (Kaletra), le remdesivir et la chloroquine a été 
proposé comme potentiellement bénéfique et pourrait être testé 

s'il est disponible dans les cas graves60-62. 
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Intervention 

Vaccin minigène lentiviral à plasma inactivé 

contre le SRAS-CoV-2 (LV-SMENP) Vaccin à 

cellules présentatrices d'antigènes artificielles 

(aAPC) ARNm-1273 

N° de 
procès 

Pays Taille proposée de 
l'échantillon 

Conception de 
l'étude 

NCT04292340 Chine 15 Cohorte prospective 

NCT04276896 Chine 100 Cohorte prospective 

NCT04299724 Chine 100 Cohorte prospective 

NCT04283461 États-Unis 45 Cohorte prospective 
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TABLEAU IV Essais de vaccins enregistrés sur ClinicalTrials.gov  

 
lopinavir-ritonavir par rapport aux soins standard comprenait 199 
brevets avec COVID-19. Les patients éligibles étaient des 

patients adultes atteints de COVID-19, de pneumonie et de 

saturation en oxygène compromise. Il n'y avait pas de différence 
significative entre les 2 groupes en termes de délai avant 

l'amélioration clinique ou de mortalité, avec plus d'événements 
indésirables dans le groupe d'intervention63. Il n'existe pas de 

données de haute qualité sur le remdesivir dans ce contexte, mais 
il a été démontré qu'il inhibe efficacement le SRAS-CoV-2 in 

vitro, en particulier en combinaison avec la chloroquine64. Au 

moins deux ECR en cours évaluent l'efficacité du remdésivir 
dans COVID-19 (NCT04252664 et NCT04257656). 

On a constaté que la chloroquine inhibe le SRAS-CoV-2 

in vitro64, et un certain nombre d'essais sont en cours pour tester 

son efficacité clinique. Bien qu'aucun résultat officiel ne soit 

encore disponible, les premiers résultats auraient été prometteurs, 

à tel point que le consensus d'experts du ministère des sciences et 

des technologies de la province de Guangdong en République 

populaire de Chine a recommandé l'administration de 500 mg de 

chloroquine deux fois par jour aux patients atteints de COVID-

19 léger à grave qui ne présentent aucune contre-indication65. Le 

plasma de convalescence des patients récupérés fait également 

l'objet d'une recherche active, sur la base de l'expérience positive 

acquise lors de précédentes épidémies de coronavirus. Toutefois, 

il n'existe pas de preuves de la présence de plasma de 

convalescence dans le COVID-19, et il existe un risque 

d'événements thrombotiques ainsi qu'une atténuation de la 

réponse immunitaire, ce qui peut exposer les patients à un risque 

potentiellement plus élevé de réinfection ou d'autres infections. 

Les leçons de l'histoire : La première et la deuxième 
vague 

Comme nous l'avons vu plus haut, nous connaissons 

actuellement notre troisième épidémie de coronavirus humain du 

siècle, avec un cas par décennie jusqu'à présent. En outre, les 

pandémies de H1N1 et de la grippe de 1918 (également connue 

sous le nom de grippe espagnole) peuvent fournir des indices sur 

ce qui pourrait être attendu de l'avenir. L'un des points communs 

aux deux épidémies est le phénomène des vagues multiples (Fig. 

3)66. Les deux épidémies ont débuté à la fin de l'hiver et au début 

du printemps, moment auquel les gouvernements et les systèmes 

de santé publique concernés ont commencé à prendre des 

mesures pour limiter la propagation du virus. Dans le cas de la 

pandémie de grippe de 1918, les taux de mortalité de la première 

vague ont été limités et, entre août et octobre 1918, il y a eu très 

peu de décès dus à la maladie. Cependant, la deuxième vague, 

qui était de loin la plus meurtrière des trois, s'est produite entre 

septembre et novembre 1918. De nombreuses théories ont été 

proposées quant à la nature et au moment de cette seconde vague, 

y compris des conditions de transmission moins favorables 

(hausse des températures, amélioration de la circulation de l'airet 

diminution de l'encombrement des locaux) pendant les mois 

d'été,  

http://jbjs.org/
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bien que les raisons exactes restent floues67. Une troisième 

vague, plus petite, a suivi au début de 1919. La pandémie de 
grippe de 1918 fournit également un exemple de l'importance et 

de l'efficacité de la pratique susmentionnée de la distanciation 
sociale (Fig. 4). Une étude de 2007 a comparé les politiques de 

santé publique de Philadelphie et de St. Louis pendant la 
pandémie, dans laquelle St. Louis a adopté des mesures de santé 

publique telles que la distanciation sociale de manière rapide et 

stricte, et Philadelphie a adopté des mesures moins strictes 
quelques semaines après l'apparition du premier cas50. En fait, 

bien que le premier cas ait été signalé le 17 septembre 1918, un 
défilé dans toute la ville a eu lieu à Philadelphie 13 jours plus 

tard. La différence de résultats entre les deux villes était 

frappante, Philadelphie affichant un taux de mortalité 
hebdomadaire de 257 pour 100 000 et un pic cumulé de 719 pour 

100 000 et St. Louis un taux de mortalité hebdomadaire de 31 
pour 100 000 et un pic cumulé de 347 pour 100 00050. 

De même, l'épidémie de SRAS, qui a été reconnue pour la 

première fois fin février 2003, a également connu un pic au 

printemps. Le 14 mai 2003, l'OMS a retiré Toronto de la liste des 

pays concernés par le SRAS, car aucun nouveau cas de 

propagation communautaire ou de décès n'avait été signalé depuis 

20 jours68. Peu de temps après, alors que les hôpitaux 

commençaient à démanteler leurs précautions, un deuxième pic 

de cas s'est développé au milieu ou à la fin de l'année 2003. 

 
Fig. 3 

Première et deuxième vagues de grippe H1N1. (Reproduit de : Mummert A, 

Weiss H, Long L-P, Amigo'JM, Wan X-F. Une perspective sur les multiples 

vagues de pandémies de grippe. PLoS One. 2013Apr 23;8[4]:e60343. 2013 

Mummert et al. Il s'agit d'un article en libre accès distribué selon les termes 

de la licence Creative Commons Attribution License, qui autorise une 

utilisation, une distribution et une reproduction sans restriction sur tout 

support, à condition que l'auteur et la source d'origine soient mentionnés). 
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Fig. 4 

Effet de la distanciation sociale de septembre 1918 à décembre 2018. 

(Adapté de : Hatchett RJ, Mecher CE, Lipsitch M. Public health 

interventions and epidemic intensity during the 1918 influenza pandemic. 

Proc Natl Acad Sci USA. 2007 1er mai ; 104 [18]:7582-7. Copyright (2007) 

par l'Académie nationale des sciences, États-Unis. Disponible gratuitement 

en ligne via l'option d'accès libre du PNAS). 

Mai 2003 ; la plupart de ces cas ont été regroupés autour d'un seul 

hôpital, avec 90 cas probables et suspects au cours de cette 

deuxième vague69. Nous ne savons pas exactement si le 

coronavirus va réapparaître par vagues ; on ignore son 

comportement futur. L'épidémie de MERS ne s'est pas 

accompagnée d'une deuxième vague, et les dates des deuxièmes 

vagues de l'épidémie de grippe de 1918 et du SRAS ont été très 

différentes. Les leçons les plus importantes que l'on peut tirer de ces 

précédentes épidémies sont peut-être simplement une vigilance et 

une préparation continues en vue d'une éventuelle deuxième vague 

et un indice de suspicion élevé pour tout nouveau cas de maladie 

respiratoire indifférenciée dans les semaines ou les mois suivant un 

ralentissement des nouveaux cas. Enfin, le passé peut également 

fournir un contexte en ce qui concerne l'ampleur et l'impact des 

pandémies passées. Le tableau V contient une liste de pandémies 

passées sélectionnées avec leur nombre de décès absolu et relatif 

(en proportion de la population mondiale). 

Gérer les attentes pour COVID-19 

Nous sommes au cœur d'une pandémie sans précédent, comme 
nous n'en avons pas vu depuis plus d'un siècle. Bien que la 

réponse mondiale ait été vigilante et ciblée, la recherche continue 
d'évoluer et notre compréhension de l'impact final de COVID-19 

reste largement inconnue. Il est impossible de prévoir avec 

précision la trajectoire de COVID-19 en raison de sa rapidité 
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nature évolutive70,71 , mais certains groupes ont récemment tenté 

de prévoir cela en utilisant des techniques de modélisation 

avancées72,73. Ces modèles sont probablement des surestimations 

grossières, étant donné qu'ils supposent qu'aucune mesure de 

confinement n'est en place. Même avec des procédures de 

confinement agressives, il est peu probable que l'épidémie 

connaisse une résolution significative avant plusieurs semaines ou 

plusieurs mois. 

Peng et al. ont utilisé les données publiques de la 

Commission nationale de la santé de Chine du 20 janvier 2020 

au 9 février 2020 et ont estimé que, pour la majorité de la 

République populaire de Chine, le succès anti-épidémique sera 

visible vers la mi-mars 2020 ; cependant, à Wuhan, cela devrait 

se produire plus près du début du mois d'avril 202072. Dans un 

autre modèle de Wu et al., les auteurs ont réalisé un modèle de 

croissance logistique généralisée (données des cas infectés entre 

le 19 janvier 2020 et le 10 mars 2020)73 et ont estimé qu'au Japon, 

il y aura un total de 1 574 cas d'ici la fin mars 2020 et 5 669 cas 

d'ici la fin juin 2020 et qu'environ 0,15 % de l'Italie (>90 000 

personnes) sera infecté d'ici la fin de l'épidémie. 

La compréhension des grands ensembles de données sera la 

clé des innovations futures et de la prévention. Cette épidémie a créé 

des millions de points de données et offre l'occasion de tester les 

promesses de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle. 

L'Institut Allen pour l'IA (intelligence artificielle) à Seattle, 

Washington, s'est récemment associé à d'autres chercheurs pour 

créer l'ensemble de données de recherche ouvert COVID-19 

(CORD-19)74. Cette ressource gratuite contient des articles 

pertinents sur COVID-19 et les virus apparentés, permettant aux 

chercheurs d'appliquer des méthodes avancées, telles que le 

traitement du langage naturel, pour essayer de générer de nouvelles 

informations sur la maladie. 

Guider les chirurgiens à travers cette pandémie 

La pandémie de COVID-19 a fait peser une lourde charge sur 

le système de santé, laissant de nombreux chirurgiens avec des 

questions sur la façon de gérer cette situation, en termes de 

pratique et de soins à leurs patients. Un certain nombre de 

grandes institutions, d'associations de chirurgiens et de 

médecins ayant une expérience directe dans le traitement des 

patients dont la présence de COVID-19 est suspectée ou 

confirmée ont récemment publié des déclarations ou des 

recommandations afin de donner des conseils aux chirurgiens, 

en particulier, et à tous les travailleurs de la santé de première 

ligne75-81. Nous résumons ici leurs conseils : 

1. Évaluer toutes les procédures chirurgicales et les 
visites en clinique prévues, qu'elles soient 

facultatives ou non, afin de déterminer si elles 
peuvent être reportées ou annulées, en gardant à 

l'esprit qu'il faudra peut-être attendre encore 6 à 8 

semaines (ou plus) avant de voir une solution. 

 
TABLEAU V Pandémies passées 

Nom de la pandémie Période de temps Le péage de la mort absolue 

La mortalité en proportion de la  
population mondiale 

La peste de Justinien 541 à 542 30 à 50 millions 15 à 25 %. 

La peste noire 1347 à 1351 200 millions d'euros Environ 16 % des personnes 
interrogées 

Grippe de 1918 (grippe espagnole) 1918 à 1919 40 à 50 millions Environ 2 à 3 %. 

http://jbjs.org/


Peste Antonine 165 à 180 5 millions d'euros Environ 2,5%. 
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2. Déplacer les diagnostics et les procédures 

chirurgicales urgentes en milieu hospitalier vers les 

soins ambulatoires, lorsque cela est possible. 

3. Réduire au minimum l'utilisation d'articles 

essentiels (par exemple, lits, équipement de 

protection individuelle, produits de nettoyage, 

ventilateurs). 

4. Prévoir l'augmentation potentielle du nombre de 

patients en soins intensifs et disposer d'un espace et de 

fournitures supplémentaires facilement accessibles. 

5. Créer des équipes multiples qui sont complètement 

isolées les unes des autres. 

6. Limitez ou annulez les voyages non essentiels, non 

seulement pour prévenir la propagation de la maladie, 

mais aussi pour vous assurer que vous êtes disponible 

pour aider votre système de santé local à gérer une 

éventuelle augmentation des admissions de patients ou 

pour réorganiser le personnel si un collègue est infecté. 

7. S'ils ne peuvent pas être annulés complètement, il faut 

organiser des conférences, des cours de formation, des 

panels, des réunions et même des examens de suivi des 

patients, virtuellement ou à distance. 

8. Si une intervention chirurgicale est nécessaire pour un 

patient dont la présence de COVID-19 est suspectée ou 

confirmée, utilisez une salle d'opération avec un 

environnement à pression négative, un échange d'air 

fréquent et un accès séparé. La propagation par l'air est 

une préoccupation lors des procédures génératrices 

d'aérosols, il est donc également important de 

comprendre le flux d'air dans une salle d'opération et de 

disposer des équipements et des protocoles appropriés 

pour limiter la propagation de l'infection dans ce cadre. 

Des antichambres dans lesquelles on peut mettre et 

enlever l'équipement de protection doivent être 

disponibles, ou même construites, à côté de la salle 

d'opération. Utilisez des articles chirurgicaux jetables et 

des équipements de protection. Utilisez des doubles 

casquettes, des masques N95, des lunettes de protection 

et des bottes. Réduire au minimum les entrées et sorties 

de la salle d'opération pendant les interventions 

chirurgicales. Allouer du temps entre les procédures 

pour permettre au personnel et à la salle d'opération de 

passer par les procédures de décontamination 

appropriées. 

9. Tenez-vous au courant des mises à jour fournies par 

les CDC et l'OMS sur une base régulière. 

Résumé 

COVID-19 est une pandémie mondiale qui a actuellement 

infecté 
>300 000 dans le monde. La fièvre et la toux sont les plus 
fréquentes 

NOUVEAU CORONAVIRUS COVID-19 

des symptômes de la maladie, et il est important de se rappeler 

que le virus peut même être transmis par des personnes dont le 

test est positif mais qui ne présentent aucun symptôme. Les taux 

de mortalité actuellement signalés varient en raison de la 

propagation rapide de la maladie et des différentes méthodes de 

calcul de cette estimation, mais il est clair que le risque de décès 

est associé à l'âge et à la présence de conditions sous-jacentes. 

Les techniques d'atténuation des risques (lavage des mains, 

éloignement social et isolement) ont déjà été mises en avant dans 

les principaux médias. Il est essentiel que nous poursuivions ces 

pratiques, car l'épidémie devrait actuellement durer encore de 

nombreux mois et nous devons garder à l'esprit les leçons tirées 

des pandémies passées pour éviter qu'une deuxième vague ne se 

produise. n 
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