
Qu’est-ce que le coronavirus COVID-19 ? 

Les coronavirus sont une famille de virus, qui provoquent des maladies allant d’un simple 

rhume (certains virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères 

comme le MERS-CoV ou le SRAS. 

Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus, nommé SARS-CoV-2. 

La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation 

mondiale de la Santé - OMS. Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du 

COVID-19 de pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie est désormais mondiale. 

Quel est la dangerosité du coronavirus ? 

Le coronavirus est dangereux pour trois raisons : 

 Il est très contagieux : chaque personne infectée va contaminer au moins 3 personnes en 

l'absence de mesures de protection. 

 Il est contagieux avant d’être symptomatique, c’est à dire qu’une personne contaminée, qui 

ne ressent pas de symptômes peut contaminer d’autres personnes. 

 Environ 15% des cas constatés entraînent des complications et 5% de ces dernières 

nécessitent une hospitalisation en réanimation. 

Quels sont les symptômes du coronavirus COVID-19 ? 

Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre et la toux. 

La perte brutale de l’odorat, sans obstruction nasale et disparition totale du goût sont 

également des symptômes qui ont été observés chez les malades.  

Chez les personnes développant des formes plus graves, on retrouve des difficultés 

respiratoires, pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en réanimation et au décès. 

Comment se transmet le coronavirus COVID-19 ? 

La maladie se transmet par les gouttelettes (sécrétions projetées invisibles lors d’une 

discussion, d’éternuements ou de la toux). On considère donc qu’un contact étroit avec une 

personne malade est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact 

direct à moins d’un mètre lors d’une discussion, d’une toux, d’un éternuement ou en 

l’absence de mesures de protection. 

Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le contact des mains non 

lavées souillées par des gouttelettes. 

C’est donc pourquoi les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale sont 

indispensables pour se protéger de la maladie. 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Pourquoi le confinement n’entraîne-t-il pas plus rapidement des effets sur la propagation 

du virus et sur le nombre de nouveaux cas quotidiens, Quels sont les autres indicateurs qui 

permettront de dire si ce confinement a bien un impact sanitaire positif? 

La période d’incubation du virus est de 5 à 14 jours. Ainsi, de nombreuses personnes 

aujourd’hui confinées ont été contaminées avant la mise en place des mesures de 

confinement mais ne sont pas encore symptomatiques. Après apparition des symptômes, il 

faut encore quelques jours, entre 5 à 8 jours selon les observations, pour que les symptômes 

s’aggravent et nécessitent une hospitalisation. Au total, il faut donc au moins de 10 jours 

pour que le confinement ait un premier impact sur les hospitalisations. Parmi les indicateurs 

utiles, le nombre de consultations en médecine de ville en lien avec des symptômes COVID-

19 (après la période d’incubation) devrait être le premier indicateur à la baisse. Toutefois, 

ces données nécessiteront du temps afin d’être consolidées. 

 

Après avoir guéri du coronavirus, est-on immunisé ou est-il possible de tomber malade 

une deuxième fois ? 

Après avoir rencontré un virus, notre organisme développe des défenses immunitaires 

appelées anticorps, lui permettant de se défendre contre ce virus. Bien que nous soyons 

encore à un stade précoce pour se prononcer sur cette question, de l’avis des scientifiques 

les premières données semblent rassurantes, car ce jour, aucun cas réellement confirmé de 

re-contamination ne semble avoir eu lieu. 
 

Quelles pistes en cours pour un traitement contre le COVID-19 ? 

Les patients infectés par le coronavirus bénéficient aujourd’hui de traitements 

symptomatiques. Un grand essai clinique a démarré au niveau européen pour évaluer 

plusieurs traitements. Cet essai, dénommé DISCOVERY, a pour but d’évaluer l’efficacité et la 

sécurité de quatre stratégies thérapeutiques expérimentales qui pourraient avoir un effet 

contre le COVID-19. Les molécules testées sont le Remdesivir, l’association Lopinavir + 

Ritonavir, l’association Lopinavir + Ritonavir + interféron bêta et enfin l’hydroxychloroquine. 

L’essai compte inclure notamment 800 patients en France. Il y a donc de nombreuses pistes 

thérapeutiques potentielles, mais dont l’efficacité et l’innocuité doivent être démontrées. 

Pour le moment aucune n’est favorisée et, aucun traitement spécifique n’est validé. 

 


