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La dynamique de développement de l’épidémie de COVID 19 dans le 
premier mois en Chine 
Mots clés : COVID 19 ; épidémie. 
 
Le 29 janvier 2020, le centre de contrôle chinois de contrôle et de prévention des 
maladies (China CDC) a publié dans N Engl J Med cette information donnant la 
dynamique de développement d’une nouvelle pneumopathie qui évoquait 
l’épidémie du SRAS de 2003, due à un nouveau Coronavirus (SRAS-CoV-2, 
responsable du Covid 19) dont les 4 premiers cas ont été signalés un mois juste 
auparavant (le 29 décembre 2019) à Wuhan, ville de 11 millions d’habitants du 
centre de la Chine. 
Ces 4 malades provenaient tous d’un marché de poissons en gros. Le dépistage a pu 
se faire grâce au système de surveillance des pneumopathies atypiques mis en 
place depuis le SRAS. En quelques jours, des cas ont été signalés dans d’autres villes 
chinoises et dans une dizaine de villes. Les auteurs ont essayé de comprendre le 
cheminement de la contagion à partir des 425 premiers cas authentifiés. 
Tous les cas étaient étudiés sur la base du diagnostic de « pneumopathie inexpliquée » 
avec : fièvre, signes radiologiques de pneumopathie, leucocytose normale ou basse ou 
lymphopénie, absence d’amélioration après 3 à 5 jours d’antibiotiques. Ils ont tous été 
l’objet d’une enquête épidémiologique très approfondie (quasi policière !), concernant les 
malades, leurs proches, leur environnement et les instances médicales qui les avaient 
accueillis. Les critères ont ensuite été affinés, tenant compte d’un séjour à Wuhan ou un 
contact avec des personnes y étant allé dans les 14 jours précédant et revenant avec fièvre 
ou signes respiratoires. Le diagnostic était alors confirmé par un test viral positif 
(isolation du virus ou PCR ou mise en évidence d’une séquence génétique du virus). 
Le taux de croissance épidémique a été estimé par l'analyse des cas apparus entre le 10 
décembre et le 4 janvier, en utilisant un modèle de transmission d’infections zoonotiques, 
et le numéro de reproduction (R0) a été défini comme le nombre attendu de cas 
supplémentaires qu’un cas malade générera, en moyenne, au cours de sa période 
infectieuse dans une autre population non infectée. 
Au cours du mois de janvier, la croissance des cas a été exponentielle. La majorité des 
premiers cas était en rapport avec une exposition au marché de gros des fruits de mer de 
Huanan. 
L’âge moyen était de 59 ans (15 à 89), dont 56% d’hommes et il n’y avait aucun enfant 
de moins de 15 ans. Il est possible qu’ils soient moins infectés ou que les symptômes 
soient moins sévères chez eux, les faisant ignorer par l’étude. 
Trois périodes ont été considérées : un début de maladie avant le 1er janvier (date de la 
fermeture du marché), entre le 1er et le 11 janvier (où la PCR était disponible à Wuhan), 
et du 12 au 22 janvier. Le nombre de personnels de santé atteints n’a cessé d’augmenter 
au cours des deux dernières périodes. La durée moyenne d’incubation a été de 4,5 jours 
(4.1 à 7.0).  
Jusqu’au 4 janvier, le taux de croissance épidémique était de 0,10 par jour avec un temps 
de doublement de 7,4 jours (4,2-14), et l’indice RO estimé à 2,2 (un RO doit être inférieur 
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à 1 pour limiter le risque d’épidémie) – alors qu’il était à 3 avec le SRAS. (Il n’a pas été 
évalué ensuite car l’apparition des nouveaux tests biologiques risquaient d’amplifier 
artificiellement les calculs en détectant des sujets asymptomatiques). Le délai avant la 
visite d’un premier médecin a été de 5,8 jours en moyenne pour les 45 premiers malades, 
guère modifié (4,6 jours) ensuite, et le délai avant une hospitalisation de 12,5 jours. 
L’atteinte des personnels de santé a été moins forte que ce qui avait été observé lors des 
épidémies précédentes, notamment lors du SRAS de 2003, marquée par une grande 
hétérogénéité de la transmission. 
Il a fallu attendre au moins 5 jours pour 89% des sujets avant qu’ils soient hospitalisés. 
Ceci peut être dû à la difficulté de prendre conscience des troubles au début de la maladie 
et justifierait un effort pour la prise en charge des malades ambulatoires. 
L’étude a conduit l’institut chinois à suggérer une période d’observation médicale ou une 
quarantaine (pour les sujets exposés) de 14 jours. Le fait qu’il s’agissait d’une infection 
nouvelle, dont ils n’avaient pas les tests biologiques initialement, a certainement sous-
estimé le nombre de cas au début, d’autant plus qu’ils se sont aperçus secondairement 
que certains patients peuvent présenter des symptômes gastro-intestinaux et une 
infection asymptomatique, ce qui n’était pas pris en compte. 
 
Références 
1. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. Early Transmission Dynamics in 

Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia. New England Journal of 
Medicine. 2020 Jan 29, 1-9 (DOI: 10.1056/NEJMoa2001316) 

 
Que retenir pour notre pratique ?  
Cette publication particulièrement rapide des médecins chinois montre que l’infection 
par le COVID 19, même si elle semble moins contagieuse que celle du SRAS de 2003, a vite 
pris une ampleur inquiétante à partir de son départ d’un marché aux poissons de Wuhan. 
C’est en partie du fait de la non détection des cas asymptomatiques (qui semblent 
fréquents, en particulier chez l’enfant) et de formes trompeuses à manifestation digestive. 
 
Le COVID 19 et les malades immunodéprimés : exemple du myélome. 
Mots clés : COVID 19 ; immunodépression ; myélome multiple ; corticoïdes. 
 
La mortalité induite par le COVID 19 concerne préférentiellement les sujets âgés du 
fait des comorbidités (en particulier diabète, hypertension artérielle, cardiopathie, 
pathologie respiratoire bien sûr), mais aussi les sujets immunodéprimés. La 
lymphopénie est habituelle au début de la maladie : 72,3% dans une série de 137 
cas (1). Il semble aussi que, de même que les anti-inflammatoires, les corticoïdes 
puissent aggraver l’évolution. Les sujets atteints d’hémopathies comme le 
myélome, qui reçoivent, en outre, au cours de leur traitement une forte 
corticothérapie (à visée anti-tumorale) sont donc particulièrement à risque de 
forme grave. L’intergroupe francophone du myélome (IFM) vient donc de rédiger 
des recommandations et il est peut-être utile que tout médecin traitant connaisse 
celles qui peuvent concerner ses patients (2). 
 
Il est évidemment essentiel que l’entourage des malades applique les mesures 
« barrières » pour eux.  
Pour ces malades (comme pour tout malade atteint d’hémopathie ou de cancer) 
susceptibles de recevoir un traitement immunodéprimant (notamment un corticoïde), 
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celui-ci doit être différé s’il n’est pas urgent (traitements de consolidation ou dits 
« d’entretien »), de même que les traitements d’intensification avec auto-greffe de cellules 
souches en première ligne. D’une manière générale, l’usage des corticoïdes doit être limité 
le plus possible. Enfin, en cas d’excellente réponse à un schéma comportant des traitements 
injectables, un allégement du schéma peut être proposé au cas par cas selon la situation clinique 
du patient afin de limiter les venues en hôpital de jour.  
L’inclusion de nouveaux malades dans des essais thérapeutiques incluant des séjours répétés à 
l’hôpital n’est pas recommandée jusqu’à la fin de l’épidémie, en dehors de situations très 
particulières à haut risque.  
Par ailleurs, il est proposé de demander aux pharmacies hospitalières de délivrer, 
exceptionnellement, deux mois de traitement des médicaments anti-myélomateux (tels que le 
Revlimid® et le Pomaldomide®) qu’elles délivrent en ambulatoire afin de limiter les aller-
retours des patients 
 
Références 

1. Liu K, Fang YY, Deng Y, Liu W (et coll). Clinical characteristics of novel coronavirus cases 
in tertiary hospitals in Hubei Province. Chin Med J (Engl). 2020 Feb 7. doi: 
10.1097/CM9.0000000000000744.. 

2. COVID 19 - Recommandations de l’IFM https://www.myelome.fr/actualites/copy-of-
congr%C3%A8s-%C3%A9v%C3%A9nements-ifm.html 

 
Que retenir pour notre pratique ?  
Les malades immunodéprimés sont à haut risque et les mesures « barrière » doivent être 
très scrupuleusement suivies pour les protéger. L’usage des corticoïdes doit être évité au 
maximum ou leur dose réduite. Pour les hémopathies ou cancers sous traitement, lorsque 
la situation le permet, il peut être licite de le différer (sous contrôle des équipes 
spécialisées). 
 
Les dérivés de la quinine et le COVID 19 
Mots clés : COVID 19 ; chloroquine ; hydroxychloroquine ; charge virale. 
Les chinois ont commencé à étudier les dérivés de la quinine (1), qui, 
expérimentalement, sur des cellules de rein de singe, montrent un nette diminution 
de la pénétration des cellules par le virus. Ils craignent cependant une trop grande 
toxicité avec la chloroquine : c’est la raison pour laquelle, ils suggèrent d’utiliser 
plutôt l’hydroxychloroquine et sont favorables à ce que des essais cliniques 
comparatifs l’évaluent (2) : au moins deux essais cliniques de phase 3, dont un 
européen testant, outre l’hydroxychloroquine, deux types d’antiviraux, avec 
l’objectif d’inclure environ 3200 sujets, débutent ainsi actuellement. L’institut 
hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée de Marseille, dirigé par le pr. D. Raoult, 
vient de rendre publique (dans une ambiance polémique) les résultats d’une étude 
préliminaire sur une petite série (3), dans la revue Int J Antimicrob Agents (dont le 
rédacteur en chef est un des co-auteurs), dont nous faisons ici l’analyse. 
 
Son objet était d’évaluer la baisse de la charge virale 6 jours après le début d’un traitement 
par hydroxychloroquine, qui a été administrée à 26 malades d’âge moyen 51,2 ans (± 
18,7) à la dose de 600 mg par jour pendant 10 jours. L’espoir est donc avec ce traitement 
à la fois de réduire le risque évolutif de la maladie chez le patient et sa contagiosité. Ces 
malades ont été comparés avec 16 malades ne recevant pas le traitement, suivis dans 3 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32044814
https://www.myelome.fr/actualites/copy-of-congr%C3%A8s-%C3%A9v%C3%A9nements-ifm.html
https://www.myelome.fr/actualites/copy-of-congr%C3%A8s-%C3%A9v%C3%A9nements-ifm.html
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autres centres (Avignon, Nice, Briançon), ainsi qu’à Marseille (il s’agissait alors de sujets 
refusant le traitement ou ayant une contre-indication). Il n’y a pas eu de randomisation. 
L’âge moyen des sujets « témoins » était un peu plus jeune (37,3 ± 24,0 ans –p =0,06). La 
recherche virale était répétée à J4, J7 (en fait plutôt J6 ?) et J14. L’objectif fixé était 
d’obtenir à J7 une amélioration de 50% de la charge virale, les calculs de l’essai (pour un 
protocole randomisé) impliquant alors au moins 24 patients dans chaque bras.  
A J6 le nombre de personnes avec une charge virale en dessous du seuil de détection est 
de 14/20 chez les traités analysés et de 2/16 chez les non traités analysés par un test 
exact de Fisher avec un degré de signification de 0,001. Le résultat était encore meilleur 
avec l’association avec l’azithromycine (ajouté chez 6 malades) qui obtenait 100% de 
négativation virale à J6 chez les patients traités par les deux molécules contre 57,1% sous 
hydroxychloroquine seule, et 12,5% sans traitement (p<0.001). 
En dehors du manque de comparabilité initiale des groupes, parmi les autres problèmes 
méthodologiques que soulève cette étude, on observe que sur les 26 traités, 6 patients ont 
été perdus de vue, exclus de l'analyse et leurs caractéristiques initiales ne sont pas 
décrites : 3 pour passage en réanimation à J2, J3 et J4 ; un décédé à J2 ; un qui est sorti de 
l'hôpital (décision du patient) à J3 et un arrêt de traitement pour évènement indésirable 
(nausée) à J3. Il n’en est pas tenu compte comme « échecs » dans l’évaluation (comme cela 
est la règle dans ce genre d’analyse – comme par exemple dans les traitements du VIH). 
En revanche, dans le groupe non traité, 11 personnes sur 16 ont été prélevées et 5 ne l'ont 
pas été et sont comptées comme positives ! Et dans le groupe traité, un participant n'a pas 
été prélevé et 19 l'ont été et le patient non prélevé a été compté comme négatif. Une 
analyse destinée à favoriser le groupe traitement… 
Si on exclut les patients non prélevés, on doit comparer alors 2/11 versus 13/19 
(p=0,021) et dans l'hypothèse la pire, inverse de celle choisie par les auteurs (manquant 
= négatif chez les non traités et manquant = positif chez les traités) cela deviendrait 7/16 
versus 13/20 (p= 0,313). On voit donc que cette étude, qui se veut préliminaire en testant 
un critère biologique (la négativation virale au 7e jour), dessert un peu son objectif par 
des défauts méthodologiques regrettables.  
Une étude assez proche vient d’être publiée par les Chinois (4) et n’objective pas 
d’efficacité de l’Hydroxychloroquine (H) dans une étude randomisée incluant 30 sujets 
(tirage au sort 1/1) par rapport à un groupe témoin traité conventionnellement (T). Le 
critère de jugement était le même que pour l’équipe de Raoult (présence du virus au 7e 
jour), mais la dose de H plus basse (400 mg/j pendant 5 jours). Dans les deux groupes la 
négativation a été très forte, mais identique : 13/15 (86.7%) cas dans le groupe H, mais 
14/15 (93.3%) dans le groupe T. Il n’y avait pas de différence significative non plus en ce 
qui concerne la durée d’hospitalisation, le nombre de jours moyen avant obtention de 
l’apyrexie (1 jour dans les deux groupes), la progression des images au scanner, les effets 
secondaires et, finalement, la guérison (100% dans les deux groupes).  
Certes, on peut remarquer que les doses ne sont pas les mêmes, mais dans cette étude qui 
a le mérite d’être plus fiable avec des groupes initialement comparables, il se confirme 
que la charge virale s’effondre spontanément au 7e jour même sans traitement. Ceci 
n’exclue pas l’utilité d’une molécule telle que H pour éviter des complications retardées, 
mais, à l’évidence, cela justifie de le prouver par une étude rigoureuse. 
 
Que retenir pour notre pratique ?  
Attendons avec intérêt le résultat des essais multicentriques testant 
l’hydroxychloroquine (et divers anti-viraux) dans le COVID 19 (et la mobilisation actuelle 
fait penser qu’un effet nettement positif pourrait découler vite d’analyses intermédiaires). 
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En revanche, on peut regretter que l’agitation induite par l’étude marseillaise 
méthodologiquement imparfaite ait provoqué des effets néfastes (produit plus disponible 
pour des patients traités au longs cours pour un lupus ou une pathologie rhumatismale, 
pharmaciens cambriolés…). 
Faut-il insister sur l’importance de la rigueur scientifique et que le « trop vite » est 
l’ennemi du « bien » ? 
 
Références : 
1. Jia Liu, Ruiyuan Cao, Mingyue Xu, Xi Wang, Hydroxychloroquine, a less toxic 
derivative of chloroquine, is effective in inhibiting SARS-CoV-2 infection in vitro, Cell 
Discovery (2020) 6:16 ( https://doi.org/10.1038/s41421-020-0156-0) 
2. Zhou D, Dai SM, Tong Q. COVID-19: a recommendation to examine the effect of 
hydroxychloroquine in preventing infection and progression. J Antimicrob Chemother. 
2020 (Mar 20). Pii:dkaa114.doi:10.1093/jac/dkaa114.  
3. Gautret, Lagier JC, Parola P, Hoang VT (et coll). Hydroxychloroquine and 
azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical 
trial, Int J Antimicrob Agents. 2020 Mar 20:105949. doi: 
10.1016/j.ijantimicag.2020.105949 
4. CHEN Jun, LIU Danping, LIU Li, LIU Ping (ey coll.), A pilot study of 
hydroxychloroquine in treatment of patients with common coronavirus disease-19 
(COVID-19). JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY March 2020 
 
L’essai Discovery contre le COVID-19 
Mots clés : COVID 19 ; traitements anti-viraux ; essai clinique. 
L’INSERM vient de lancer un vaste essai thérapeutique académique européen 
contre le COVID-19 évaluant plusieurs molécules anti-virales (sélectionnées sur de 
premières études montrant leur éventuel intérêt), en rajoutant, à la demande des 
pouvoirs publics, un bras « hydroxychloroquine » (justifié lui aussi par les études 
chinoises). 
L’essai Discovery (1) va comporter cinq modalités de traitement proposées aux malades 
par randomisation stratifiée (selon le stade d’évolutivité de la maladie): 

• soins standards 
• soins standards plus remdesivir, 
• soins standards plus lopinavir et ritonavir, 
• soins standards plus lopinavir, ritonavir et interféron beta 
• soins standards plus hydroxy-chloroquine. 

 
Le remdesivir a montré une certaine efficacité dans la fièvre d’Ebola. C'est un analogue de 
nucléotide, proche de l’adénosine et qui tend à bloquer l’ARN polymérase viral1. 
 L’association lopinavir et ritonavir, efficace dans l’infection par le VIH, théoriquement 
intéressante, s’est montré décevante dans un premier essai chinois. 
Un autre bras va adjoindre à cette association l’interféron beta. La logique de cette 
association est que la charge virale chute spontanément au bout d’une semaine environ 
et que l’aggravation des malades est alors due non pas à l’effet direct du virus mais à un 
état inflammatoire dépendant des cytokines où l’interféron beta aurait son rôle à jouer. 

 
1 Une étude a débuté aussi aux Etats-Unis (université du Nebraska) sur cette molécule. 

https://doi.org/10.1038/s41421-020-0156-0
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Enfin, le bras hydroxy-chloroquine (préféré à la chloroquine car moins toxique), que 
justifient certains travaux chinois (cf plus haut), est devenu important dans la polémique 
qui s’est constituée avec l’étude marseillaise. 
Il est prévu d’inclure 3200 patients européens : sont concernés, outre la France (l’INSERM 
étant le promoteur), la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume uni, 
l’Allemagne et l’Espagne, et peut être d’autres pays. Il y aura au moins 800 sujets inclus 
en France hospitalisés pour une infection COVID-19 dans un service de médecine ou 
directement en réanimation. Cinq hôpitaux (Paris – hôpital Bichat-AP-HP, Lille, Nantes, 
Strasbourg, Lyon) participent au départ, mais ce sera élargi au plus grand nombre de 
services amenés à avoir une unité COVID dès lors que leur logistique leur permet de 
communiquer en temps réel des informations, sous le contrôle de services de maladies 
infectieuses ou de réanimation investigateurs. Les premiers malades inclus l’ont été le 22 
mars. 
« Cet essai est conçu de façon pragmatique et adaptative. Il a pour but d’analyser l’efficacité 
et la tolérance des options thérapeutiques pour les patients dans un temps limité. C’est une 
démarche de recherche résolument proactive contre la maladie », précise le Pr Florence 
Ader, qui pilote l’essai. Cela signifie qu’il sera à « géométrie variable » : des bras 
pourraient être secondairement rajoutés à la randomisation en fonction de la survenue 
de nouvelles informations et des bras arrêtés s’ils s’avéraient délétères. 
L’évaluation est clinique et se fait au 14e jour. 
On peut supposer qu’il s’agira – comme dans un essai français plus limité puisqu’il ne teste 
que l’hydro-chloroquine versus placebo qui doit débuter la semaine prochaine – d’évaluer 
un critère clinique : la non-nécessité de passage en réanimation. Dans ce cadre, on peut 
regretter (contrairement à ce qui est prévu dans l’essai français) que l’étude ne se déroule 
pas en double aveugle, car cela peut entraîner un petit biais d’interprétation (sauf si les 
critères sont définis par des paramètres biologiques objectifs tels qu’une saturation en 
oxygène des gaz du sang - ce qui n’est pas précisé sur le site de l’INSERM). 
Cet essai va par ailleurs compléter les données qui seront recueillies au cours d’un autre 
essai clinique international qui va bientôt commencer sous l’égide de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, baptisé « Solidarity ».   
 
Que retenir pour notre pratique ?  
Même si l’on peut comprendre la motivation de soignants d’utiliser en dernier recours un 
traitement non encore validé, la seule façon d’avancer rapidement dans la connaissance 
d’une thérapeutique efficace dans toute maladie, a fortiori grave, est un essai comparatif 
rigoureusement organisé. Espérons que le plus grand nombre possible de centres de soins 
du COVID19 pourront participer à un tel essai. 
 
Références 
1 - https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-demarrage-
essai-clinique-discovery 
 
Un premier essai américain d’un vaccin contre le COVID-19 
Mots clés : COVID 19 ; vaccin ; essai clinique. 
Un institut de recherche de Seattle (The National institute of allergy and infectious 
diseases), membre du NIH, a lancé un essai de phase I (1) sur un vaccin contre le 
coronavirus responsable du COVID 19. C’est un essai ouvert qui doit inclure 45 
volontaires âgés de 18 à 55 ans en 6 semaines. 
 

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-demarrage-essai-clinique-discovery
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-demarrage-essai-clinique-discovery
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Les scientifiques du centre de recherche sur les vaccins de cet institut travaillaient déjà 
sur un vaccin depuis l’épidémie induite par les précédents coronavirus (SRAS de 2002, et 
MERS2 de 2012), à partir de l’ARNm isolé. Ils s’en sont servis pour l’adapter au nouveau 
virus à partir d’une protéine des pointes du corona (sa forme est celle d’une sphère 
surmontée de pointes – d’où l’aspect de couronnes – qui lui permettent de pénétrer dans 
les cellules humaines). Des études faites chez l’animal sont prometteuses. C’est ici le 
premier essai de vaccin anti-SARS-coV-2 chez l’homme. 
Les participants à l'étude recevront deux doses du vaccin par injection intramusculaire à 
environ 28 jours d'intervalle, à la dose de 25 µg, 100 µg ou 250 µg aux deux vaccinations 
(15 sujets dans chaque cohorte de doses), avec une analyse de la tolérance avant le 
passage d’un palier à l’autre. 
Une équipe du Texas travaille également sur un vaccin à partir de la protéine de pointe 
du virus et s’en sert aussi pour essayer d’isoler des anticorps dans le sérum de sujets 
guéris (Ces anticorps pourraient constituer la base d'un traitement pour les personnes 
qui ont été exposées au virus, comme les professionnels de santé). 
 
Que retenir pour notre pratique ?  
Un vaccin n’est pas encore disponible, malgré les déclarations de certains politiques, mais 
l’expérience des précédentes épidémies à coronavirus a permis d’avancer et fait espérer 
qu’il y en aura à notre disposition au moins pour prévenir un nouvel épisode l’an 
prochain ! D’autre part, il est envisageable de pouvoir disposer assez vite de sérums de 
sujets guéris de l’infection, au moins à l’usage des professionnels de santé. 
 
Référence : 

(1) - On peut retrouver l’information sur : https://www.nih.gov/news-events/news-
releases/nih-clinical-trial-investigational-vaccine-covid-19-begins 
 

 

 
2 MERS : Middle-east respiratory syndrome 

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-investigational-vaccine-covid-19-begins
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-investigational-vaccine-covid-19-begins
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