
-          La Covid-19 touche-t-elle plus particulièrement les personnes âgées ? 
 

La famille des Coronavirus est connue pour être responsables du syndrome respiratoire aigu sévère 

(SRAS-CoV), qui a frappé l’Asie en 2002-2003 et du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-

CoV), apparu au Moyen-Orient en 2012. Ces pathologies sont associées à des complications graves, 

telles que le syndrome de détresse respiratoire aiguë, la défaillance de plusieurs organes et la mort, 

en particulier chez les individus avec d’autres pathologies (les médecins parlent dans ce cas de 

comorbidités) et chez les individus âgés. 

La pandémie actuelle est due à l’émergence d’un nouveau virus de cette même famille appelé SARS-

CoV 2. Ce virus peut contaminer les individus quel que soit leur âge. D’après le dernier bulletin de 

Santé publique France publié le 26 mars, la quasi-totalité des cas était des adultes et 35 % était âgé 

de 65 ans et plus. 

Classes 
d’âge  

Moins de 15 
ans  

15-44 ans  45-64 ans  65-74 ans  75 ans et 
plus  

Cas 
confirmés 

167  3 882 4 204 1 778 2 675 

Proportion 1,3 % 30,6 % 33,1 % 14,0 % 21,1 % 

  

En revanche, on constate que les personnes âgées sont plus susceptibles de développer des formes 

graves de la maladie. Ainsi, selon le même bulletin de Santé publique France, l’âge moyen des cas 

graves admis en réanimation était de 65 ans (26 % sont âgés de plus de 75 ans). En effet, comme on 

l'observe pour d’autres infections comme la grippe saisonnière, les personnes âgées sont 

susceptibles d'être exposées à un risque accru d'infections graves, de décompensation de maladies 

chroniques, de dépendance. Ainsi, les personnes âgées sont parmi les premières victimes de la 

pandémie actuelle : Santé publique France indiquait qu’au 24 mars, les personnes âgées de plus de 

75 ans représentaient 78 % des décès liés à la Covid-19. 

Classes 
d’âge  

Moins de 15 
ans  

15-44 ans  45-64 ans  65-74 ans  75 ans et 
plus  

Décès après 
admission en 
réanimation 

0 5 32 73 397 

Proportion 0,0 % 1,0 % 6,3 % 14,4 % 78,3 % 

 

Il est important de dire qu’à cette date, 3 281 patients sont retournés à domicile après une 

hospitalisation, dont plus de 200 étaient âgés de plus de 75 ans. 

 
 
-          La Covid-19 touche-t-elle plus durement certaines personnes déjà malades ? 
 

Selon le dernier bulletin de Santé publique France publié le 26 mars, deux tiers des cas graves admis 

en réanimation présentait ce que l’on appelle une comorbidité. Les deux facteurs de risque de 

complication les plus fréquemment rapportés sont le diabète (23%) et les pathologies cardiaques 

(22%), ainsi que l’hypertension et les pathologies cérébro-vasculaires. 



En revanche, à ce stade, il n’existe pas de preuves que la maladie d’Alzheimer ou les maladies 

apparentées augmentent le risque de développer la Covid-19. Toutefois, on l’a vu, le risque posé par 

cette infection est plus important chez les personnes âgées et celles présentant d’autres problèmes 

de santé, comme le diabète ou les problèmes cardiaques, qui touchent certains malades Alzheimer. Il 

faut donc rester vigilant : respecter les mesures de confinement, les règles d’hygiène et surveiller 

l’apparition de symptômes (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer). Et les 

personnes ne présentant pas ces comorbidités doivent également les respecter car si elles ne 

développeront pas forcément une forme grave de la maladie, elles peuvent contaminer d’autres 

personnes de leur entourage. 

 
-          Que faut-il penser de la polémique sur la chloroquine ? 

 

Ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler d’un médicament appelé chloroquine, utilisé 

depuis des décennies pour le traitement et la prévention du paludisme, une maladie tropicale due à 

une infection par un parasite transmis par des moustiques. 

Ce médicament est étudié depuis des années comme potentiel traitement antiviral. Les médecins 

espèrent ainsi ralentir voire bloquer la multiplication du virus chez l’homme, afin d’enrayer la 

maladie chez la personne infectée, puis d’empêcher la contamination d’autres personnes. Ainsi, la 

chloroquine a été étudiée pour traiter le Chikungunya, la dengue et des maladies liées à l’infection 

par un coronavirus, comme la Covid-19. 

Un débat est né suite à la publication par une équipe de recherche marseillaise d’une étude 

concernant un petit nombre de patients. Un certain nombre d’autres équipes ont pointé les limites 

de la méthode utilisée et indiqué qu’il est à ce stade trop tôt pour conclure à l’efficacité de ce 

traitement. 

De plus, la Société française de gériatrie et de gérontologie alerte sur l’utilisation de cette molécule 

chez les personnes âgées : 

« Les données dont nous disposons montrent chez les patients âgés infectés COVID-19 se 

caractérisent par une fréquence très élevée de pathologies cardiovasculaires, souvent contre-

indication à l’utilisation de la chloroquine, et par une polymédication associée au risque d’interactions 

médicamenteuses […]. Par ailleurs, l’infection COVID-19 se caractérise par une fréquence importante 

des complications cardiovasculaires, témoin d’une agression cardiaque directe probable […]. 

De plus, [l’association de] certaines antibiothérapies proposées dans ce cadre comme l’azithromycine 

[…] représente une situation potentiellement menaçante. Enfin, l’utilisation de la chloroquine, 

maintenant clairement encadrée, ne doit se faire que dans une structure où peut se faire la 

surveillance de l’ECG […]. 

Ainsi, en raison du risque cardiovasculaire très important chez les patients âgés infectés COVID-19, la 

SFGG ne recommande pas l’utilisation de la chloroquine sans données issues d’études de bonne 

qualité méthodologique montrant qu’elle n’augmente pas le risque de décès en particulier liés à des 

arythmies ventriculaires ou mort subites. Si pour des raisons particulières vous êtes dans une 

obligation morale de vous poser la question d'un éventuel traitement compassionnel, ces contre-

indications et précautions d'emploi doivent faire partie de votre discernement éthique. »  

La France a lancé avec d’autres pays européens un essai clinique de grande ampleur, concernant 

plusieurs milliers de patients, qui va permettre d’évaluer l’efficacité de plusieurs traitements 



antiviraux potentiels, dont la chloroquine. Vous trouverez plus d’informations sur le site Internet de 

l’Inserm : https://presse.inserm.fr/lancement-dun-essai-clinique-europeen-contre-le-covid-

19/38737/ 

L’urgence est bien comprise par les équipes de recherche qui travaillent sur la Covid-19. Il faut 

toutefois conjuguer cette urgence avec le plus grand respect de l’éthique médicale et de la rigueur 

scientifique, car seuls ces deux critères permettront d’obtenir des réponses fiables qui bénéficieront 

à tous les patients. Pour reprendre les propos d’un collectif de réanimateurs dans une tribune 

publiée dans le journal Le Monde le 26 mars : 

« Nous disposons de plusieurs traitements potentiels dirigés contre le virus, mais à ce jour aucun n’a 

fait la démonstration de son efficacité contre cette maladie. Si vous ou un de vos proches êtes 

hospitalisés dans nos services, nous vous solliciterons pour participer à une étude de recherche 

clinique dont l’objectif est d’identifier de la façon la plus rigoureuse et la plus scientifique possible le 

meilleur traitement pour lutter contre le virus du Covid-19. 

Il n’y a pas d’alternative possible pour faire progresser la connaissance médicale. Il n’y a pas 

d’alternative possible pour que demain, nous arrivions à vous soigner encore mieux qu’aujourd’hui. 

Nous avons besoin de vous. Aidez-nous en acceptant de participer à nos études de recherche clinique. 

Vous pouvez compter sur nous pour vous soigner, nous comptons sur vous pour faire progresser les 

connaissances sur cette maladie. » 

 
-          Comment est fait le dépistage de la Covid-19 ? 
 

Aujourd’hui, le test diagnostique du SARS-CoV 2 repose sur la technique appelée PCR. C’est une 

technique de biologie qui vise à repérer la présence d’ARN du virus (son patrimoine génétique) dans 

l’échantillon analysé. Aujourd’hui, les médecins procèdent à un prélèvement nasal, en introduisant 

un écouvillon (c’est-à-dire un long coton-tige particulier) dans le nez pour y récupérer du mucus (les 

sécrétions de l’appareil respiratoire). L’écouvillon est ensuite transporté dans un laboratoire et 

analysé par des automates qui vont rechercher des gènes spécifiques du virus dans l’échantillon 

prélevé. Le résultat est obtenu en quelques heures : il donne un résultat positif ou négatif en 

fonction de l’identification de gènes viraux ou non. Si le test est positif, cela veut dire que le virus est 

présent chez l’individu testé, qu’il présente des symptômes ou non. 

Selon le dernier bulletin de Santé publique France, au 24 mars, les établissements hospitaliers 

avaient réalisé 101 046 tests, dont 20 068 avaient eu un résultat positif pour le SARS-CoV-2. 

Il existe une autre catégorie de tests appelée test sérologique. Il repose sur la détection dans le sang 

d’anticorps produits par l’organisme pour lutter contre l’infection par le virus. Ce test est plus rapide, 

mais il n’est sensible que 14 jours après le début de l’infection. En clair, il sera plus utile pour savoir si 

une personne a été en contact avec le virus (qu’elle ait développé des symptômes ou non) et si elle a 

développé une immunité contre celui-ci, lui permettant de lutter contre lui si elle se retrouvait de 

nouveau en sa présence. Plusieurs tests sont actuellement développés, et ils seront déployés 

largement dans les prochains jours et semaines. 

 

Le dépistage est mis en place de différentes façons d’un pays à l’autre, ce qui peut expliquer en 

partie les écarts dans le nombre de cas positifs. Certains pays ont dépisté un grand nombre de 

personnes, y compris des personnes ne présentant pas ou peu de symptômes, arrivant ainsi à des 

nombres élevés de cas (c’est le cas par exemple de l’Allemagne ou de la Corée du Sud). D’autres 

https://presse.inserm.fr/lancement-dun-essai-clinique-europeen-contre-le-covid-19/38737/
https://presse.inserm.fr/lancement-dun-essai-clinique-europeen-contre-le-covid-19/38737/


pays, comme l’Italie ou la France, ont dépisté en priorité les personnes hospitalisées, présentant des 

formes graves de la maladie, ou les personnes les plus exposées comme le personnel soignant. Dans 

ce cas, le nombre de cas ne représente qu’une portion plus restreinte du nombre de personnes 

réellement infectées par le virus. Le dernier bulletin de Santé publique France complète les 

remontées du nombre de tests positifs par les déclarations de suspicions d’infection par les médecins 

généralistes : elles se chiffraient à près de 42 000 pour la semaine du 16 au 22 mars, mais ces cas 

n’ont pas été confirmés par un test diagnostique, ces patients présentant des formes peu graves et 

restant à leur domicile pendant leur convalescence. 

 
-          Comment peut-on savoir comment la pandémie va évoluer ? 
 

La recherche s’intéresse depuis le début du 20ème siècle à la dynamique des épidémies. C’est le travail 

des épidémiologistes (qui s’intéressent plus largement aux dynamiques de santé dans la population, 

par exemple à l’impact de l’environnement ou des comportements sur notre état de santé). 

Dans les modèles développés, deux critères sont importants :  

 le taux de reproduction du virus (appelé R0), c’est-à-dire le nombre de personnes qu’un 
individu infecté peut contaminer. Dans le cas du SARS-CoV 2, les épidémiologistes l’estiment 
autour de 2,5. Pour comparaison, la varicelle est très contagieuse, avec R0 égal à 8,5, et la 
grippe saisonnière a un taux de reproduction plus faible de l’ordre de 1. 

 le taux de létalité, c’est-à-dire le nombre de personnes infectées qui vont décéder des suites 
de cette infection. Pour la Covid-19, on estime que ce taux est inférieur à 3 %. Cela veut dire 
que plus de 97 % des personnes infectées guérissent ! Ce taux de létalité était plus élevé 
pour l’épidémie de SARS de 2003 (environ 10 %) ou par exemple pour Ebola (autour de 
50 %). 

Ces modèles peuvent être perfectionnés en intégrant la durée d’incubation (le délai entre l’infection 

et la manifestation des premiers symptômes), la période pendant laquelle les personnes sont 

contagieuses, la proportion de cas graves et de formes plus légères, mais également les différences 

de toutes ces valeurs en fonction de l’âge… 

L’objectif de ces simulations est d’estimer le nombre de personnes qui seront infectés pour pouvoir 

anticiper et adapter notre système de santé. Elles permettent également d’estimer l’impact des 

mesures de confinement (celles-ci visent à réduire le taux de reproduction du virus en limitant les 

contacts) ainsi que la sortie de confinement. 

 

- Pourquoi avoir décidé du confinement ? Quand verra-t-on ses effets ? 
 

L’objectif du confinement est de limiter les contacts interhumains afin de freiner la propagation du 

virus et éviter une saturation du système de santé. C’est ce que l’on appelle « aplatir la courbe » : 

éviter que le nombre de nouveaux cas quotidiens dépasse les capacités d’accueil des hôpitaux, et 

étaler dans le temps au maximum l’apparition des cas pour que les hôpitaux puissent les accueillir 

dans les meilleures conditions. 

Selon une équipe d’épidémiologistes français « il suffit que 25 % des adultes travaillent de chez eux et 

que les écoles soient fermées pendant 8 semaines pour que le pic épidémique de Covid-19 puisse être 

retardé de deux mois. Cette combinaison de mesures permettrait également de réduire de 40 % le 

nombre de cas au moment du pic, par rapport à une situation où ces mesures n’auraient pas été 



prises. » (source : Inserm). En clair, au pic de l’épidémie, les hôpitaux verront le nombre de nouveaux 

patients réduit de 40 % par rapport à une situation « hors de contrôle » ce qui devrait leur permettre 

de faire face. 

Les autorités sanitaires espèrent voir les premiers effets du confinement d’ici la fin de cette semaine, 

soit un peu plus de 15 jours après le début du confinement. Ce délai correspond à peu près au temps 

d’incubation du virus. 

La sortie du confinement ne devra pas être trop rapide, afin d’éviter une résurgence du virus si on 

autorise les sorties trop tôt. Une étude parue la semaine dernière prédit que si les mesures du 

confinement sont prolongées d’un mois en Chine, cela permettra de baisser de plus de 90 % le 

nombre de nouveaux cas quotidiens. 

 

- Les masques sont-ils efficaces ? 
 

Aujourd’hui, les masques sont utilisés en priorité par les professionnels de santé. Ils peuvent être 

utilisés par les personnes malades, afin d’éviter de contaminer leur entourage. 

Les autorités sanitaires rappellent que « le port du masque chirurgical n’est pas recommandé sans 

présence de symptômes. Le masque n’est pas la bonne réponse pour le grand public car il ne peut 

être porté en permanence et surtout n’a pas d’indication sans contact rapproché et prolongé avec un 

malade. » 

De la même façon, il n’est pas recommandé de porter des gants. Portés en permanence, ils peuvent 

servir de support au virus une fois qu’il a été en contact avec des gouttelettes qu’on émet quand on 

tousse, éternue, ou discute. Porter des gants est donc inutile, sauf dans des situations très 

spécifiques (personnels soignants réalisant des prélèvements ou gestes à risque). 

Au quotidien, il faut respecter les gestes barrières :  

 se laver les mains très régulièrement ; 

 tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 

 saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; 

 utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ; 

 éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts ; 

 se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi. 
 

- Des appels à projets sont lancés ces jours-ci auprès de chercheurs ? Le temps imparti est-il 
approprié ? 

 

La communauté scientifique et médicale s’est mobilisée très fortement pour contribuer à la lutte 

contre le coronavirus. Pour cela, il faut des financements. Ces dernières années, les pouvoirs publics, 

sur le modèle de que fait France Alzheimer et d’autres acteurs caritatifs, a augmenté la part de ses 

financements attribués à l’issue d’appels à projets. Ainsi, l’Agence nationale pour la recherche (ANR) 

a lancé le 6 mars un tel appel à projets consacré à la Covid-9 : il a reçu 270 projets le 23 mars. Une 

première expertise a permis d’en sélectionner 44 qui vont se partager une première enveloppe de 3 

millions d’euros. Ces projets se répartissent entre les différents champs de la recherche : 

 1er axe « Études épidémiologiques et translationnelles » : 11 projets 

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/nouvelles-mesures-confinement-quelle-efficacite


 2e axe  « Physiopathogénie de la maladie (interactions virus-hôte et réponse immune) » : 
15 projets 

 3e axe « Mesures de prévention et de contrôle de l’infection en milieu de soins (y compris 
les meilleurs moyens de protéger les agents de santé) et en milieux communautaires » : 12 
projets 

 4e axe « Éthique - Sciences humaines et sociales associées à la réponse » : 6 projets 
 

Cette réactivité permet d’assurer le financement de ces projets tout en étant vigilant à sélectionner 

les projets les plus porteurs. 

De la même façon, les autorisations pour le lancement d’essais cliniques se font très rapidement, 

tout en respectant les mêmes critères éthiques qu’habituellement. Il faut concilier le temps long de 

la recherche et l’urgence du monde. 

Au-delà des équipes, une mobilisation se met en place dans le monde entier pour que les chercheurs 

confinés participent à cet effort, en réalisant de l’analyse de données collectées dans les laboratoires 

restés ouverts pour travailler sur le virus. Un bel exemple de la mobilisation sans faille des chercheurs 

et de leur esprit de collaboration. 

 

-         On entend dire que les médecins sont obligés de trier les patients : qu’en est-il ? 
 

Toutes les mesures appliquées pour freiner l’épidémie vise à éviter que les services hospitaliers 

soient débordés. Aujourd’hui, la situation est tendue mais les patients nécessitant une 

hospitalisation sont accueillis dans le respect des normes médicales usuelles. 

Tous les jours, en temps d’épidémie comme en temps normal, les médecins prennent des décisions 

sur la meilleure prise en charge à apporter à chaque patient, avec leur plein accord, dans le cadre de 

la décision médicale partagée. Chaque situation est analysée au regard de l’état de santé général du 

patient, des possibilités de traitements, des perspectives de guérison, des éventuelles effets 

indésirables et des souhaits du patient. Toutes ces décisions sont prises de façon collégiale, après 

discussion avec leurs confrères. Tout est fait pour que les décisions médicales respectent les règles 

éthiques. 

 

- Comment se passe le confinement en Ehpad ? 
 

D’après l’Agence régionale de santé Occitanie, « Concernant les résidents, en l’absence de cas Covid-

19 + dans la structure, le confinement en chambre des résidents n’est pas recommandé en dehors de 

ceux présentant des signes évoquant possiblement Covid 19 + ». 

En revanche, lorsqu’un cas de Covid-19 est confirmé dans l’établissement, les mesures suivantes sont 

mises en place :  

 Confinement des résidents dans leur chambre ; 

 Suppression des activités de groupe et prise de repas en chambre tant que l’épidémie n’est 
pas contrôlée. 

 



Cette situation est difficile mais elle parait essentielle pour limiter les risques de contagion dans des 

établissements clos, accueillant une population à risque en raison de son âge et de son état de santé. 

En effet, si les gestes barrières sont appliqués avec beaucoup d’attention par le personnel des Ephad, 

il est préférable de limiter les sorties en dehors de la chambre pour limiter les risques de contagion 

possibles par le contact avec des surfaces, du linge… 

 

- L’info de circulation du virus dans l’air qui semble agiter les médias depuis quelques jours… 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/30/coronavirus-la-pollution-de-l-air-
est-un-facteur-aggravant-alertent-medecins-et-chercheurs_6034879_3244.html 

 

- Où trouver des informations fiables ? 
 

Il est primordial de ne pas contribuer à la circulation d’informations erronées. Privilégiez comme 

d’habitude les sites officiels, les journaux nationaux et lisez avec la plus grande attention les blogs, 

les réseaux sociaux, les mails qui circulent dans des boucles amicales...  

Voici une liste de sites mis à jour très régulièrement sur lesquels vous trouverez des informations sur 

la maladie et plus largement les mesures à prendre dans la situation actuelle : 

 Site du Ministère des Solidarités et de la Santé 

 Vidéos du Ministère des Solidarités et de la Santé 

 Maladiecoronavirus.fr (permet d’évaluer vos symptômes et de vous guider si nécessaire vers 
une prise en charge adaptée) 

 Site du Gouvernement (très bien fait et complet) 

 Site Santé publique France 
 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/30/coronavirus-la-pollution-de-l-air-est-un-facteur-aggravant-alertent-medecins-et-chercheurs_6034879_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/30/coronavirus-la-pollution-de-l-air-est-un-facteur-aggravant-alertent-medecins-et-chercheurs_6034879_3244.html
https://innovasso.us10.list-manage.com/track/click?u=27dc5db074ea800efb61a954e&id=4aa346d4cc&e=72cb7ab95a
https://innovasso.us10.list-manage.com/track/click?u=27dc5db074ea800efb61a954e&id=9b6b1ec803&e=72cb7ab95a
https://innovasso.us10.list-manage.com/track/click?u=27dc5db074ea800efb61a954e&id=e52faa13dd&e=72cb7ab95a
https://innovasso.us10.list-manage.com/track/click?u=27dc5db074ea800efb61a954e&id=1cd84ec4d2&e=72cb7ab95a
https://innovasso.us10.list-manage.com/track/click?u=27dc5db074ea800efb61a954e&id=522d936b6a&e=72cb7ab95a

