
Actualité scientifique sur lecoronavirus  
2019-nCoV ou SARS-CoV2

Covid-19: Coronavirus disease-19

Pr Odile Launay  

Paris, le 25 février 2019



SARS-CoV2 :Virologie

• Virus à ARN enveloppé (coronavirus = virus « couronné» )

• Famille des Coronaviridae, genre betacoronavirus

• Chez l’homme:

• hCoV saisonniers: 220E, OC43, NL63, HKU1: + souvent rhumes et syndromes grippaux,  
complications respiratoires de type pneumonie chez des personnes immunodéprimées ou
des  nourrissons

• CoV émergents d’origine animale, à pathogénicité accrue

1. SARS -CoV : novembre 2002- juillet 2003

o Émergence en Chine

o > 8 000 cas dans 30 pays (20% soignants), 774 décès (létalité de 10%)

o Réservoir: chauve-souris, hôte intermédiaire:civette palmiste masquée

2. MERS-CoV : 2012- en cours

o 1 589 cas dans 26 pays principalement dans la péninsule arabique mais également
en Corée du sud, 567 décès (létalité de37%)

o Réservoir: chauve-souris, hôte intermédiaire:dromadaire



• 2019-nCoV ou SARS-CoV2

• Responsable du Covid-19

• 80% d’identité génétique avec le SARS-CoV

• 96% d’identité avec un virus de chauve-souris  
(Rhinolophus affinis)

• Réservoir: chauve-souris

• Hôte intermédiaire: le pangolin?

Na Zhu et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in  

China, 2019. NEJM–24 jan 2020

SARS-CoV2 :Virologie



SARS-CoV2 : Transmissibilité et  
pathogénicité

R0: 1.4- 6.47 selon les estimations, de l’ordre des virusgrippaux

Létalité: en cours d’évaluation, dépend du  

dénominateur (nombre de cas diagnostiqués)  

variable selon le terrain



COVID-19 : données  
épidémiologiques  

chinoises

CDC chinois : 72 134 cas survenus en Chine jusqu’au 11 février 2020, 44 672confirmés



COVID-19 : données  
épidémiologiques  

chinoises

Cas observés principalement chez les 30 -79 ans : 87% (données sur les 44 872 cas confirmés)  

8% chez les 20-29 ans

3% chez les plus de 80 ans

1% chez les 10-19 ans et 1-10 ans



COVID-19 : données  
épidémiologiques  

chinoises



Présentation clinique, biologique et imagerie

• Fièvre : 136 (99%)
• Toux : 82 (59%)
• Dyspnée : 43(31%)
• Myalgies : 48(35%)
• Odynophagie : 24(11%)
• Diarrhée : 14(10%)

• Age médian (ans) : 56

• Femme : 63 (46%)

• Exposition marché Wuhan : 12(9%)

• Comorbidités: 64 (46%)

o Cardiovasculaire : 27 (20%)

o Diabète : 14(10%)

o Cancer : 10 (7%)

• Admis USI : 36 (26%)

• SDRA : 27(20%)

• Insuffisance rénale aigue : 5(4%)

• Choc septique : 12 (9%)

• Rétablis : 47 (34%)

• Décédés : 6 (4%)

• Leucocytes (/mm3) : 4500

• Lymphocytes (/mm3) : 800

• LDH (U/L) :261

• Procalcitonine (ng/mL) : 49

• Pneumopathie unilatérale : 25(25%)

• Pneumopathie bilatérale :  74(75%)

• Opacités en verre dépoli : 14(14%)

Clinique

Imagerie

Démographie

Biologie Evolution

deux séries publiées

Nanshan Chen et al. The Lancet – 29 jan 2020(n=99)  

Wang D et al. JAMA. 2020 Feb(n=138)Adaptée de la presentationCOREB



• Patients traités:

• Oseltamivir: 124 (90%)

• Patients traités: 75(76%)

- Oseltamivir

- Ganciclovir

- Lopinavir/ritonavir

Traitements antiviraux

Traitements antibiotiques

• Patients traités:
• Moxifloxacine: 89 (64%)
• Ceftriaxone: 34 (25%)

• Patients traités: 70 (71%)
Adaptée de la presentationCOREB

Traitements de support

• Oxygénothérapie: 106 (77%)

• Ventilation mécanique

• Non invasive: 15 (11%)

• Invasive: 17 (12%)

• Dialyse: 2 (1%)

• ECMO: 4 (3%)

Evolution

• Rétablis: 47 (34%)

• Décédés : 6 (4%)

Nanshan Chen et al. The Lancet – 29 jan 2020(n=99)  

Wang D et al. JAMA. 2020 Feb(n=138)

Traitement et évolution
Deux séries publiées



COVID-19 : casgraves

Etude rétrospective monocentrique  

52 casgraves

Age moyen: 59,7 ans  

67%hommes
40% co morbidité

98%fievre

Mortalité à J28: 61,5%, médiane 7 jours

Facteurs associés a la mortalité:

- âge: 64,6 vs 51,9 ans

- survenue d’un SDRA: 81% vs45%

- ventilation mécanique : 94% vs35%



COVID-19 : situation au 24  
février 2010



Sérums de patients guéris  

Anticorps monoclonaux  

Antirétroviraux: Lopinavir-ritonavir  

Autres antiviraux:

o Ribavirine

o Remdesivir : Antiviral largespectre

COVID-19 : approches  
thérapeutiques



COVID-19 : approches  
thérapeutiques



COVID-19 : approches  
vaccinales

- Vaccin ARNm : NIH et Moderna aux USA  

debut essais cliniques avril 2020

- Vaccin vecteur rougeole: Institut Pasteur  

debut essais septembre 2020
- Vaccin ADN: Inovio Pharmaceuticals Inc.

USA

- Vaccin vecteur adenovirus: Janssen



• Fréquence des formes asymptomatiques? Risque de transmission des 
formes  asymptomatiques?

• Transmission interhumaine :

- directe ++ : projection de sécrétions respiratoires infectées (aérosolgouttelettes)

- indirecte: ? survie sur les mains surfaces non poreuses? Digestive?

• Contagiosité : combien de temps avant le début des signes et pendant combien de  
temps après?

• Incubation : 3- 14 jours,plus?

COVID-19 : questions ?


