Le point sur le nouveau virus de Wuhan qui inquiète le monde
Ce que vous devez savoir pour mieux vous en prémunir
Samedi, le 25 janvier 2020

Le Coronavirus
de Wuhan
(2019-nCoV)
en 3D

De quoi s’agit-il exactement ?

L’année 2020 a fait son entrée dans une ambiance de panique d’envergure mondiale, en
raison de l’apparition d’un virus inquiétant : le coronavirus de Wuhan. A cette date du 25
janvier 2020, le compteur affiche déjà 41 décès et 1 384 personnes infectées dont 237
dans un état critique. Le bilan continue de s’alourdir, alors que d’autres cas ont été
détectés, dans une douzaine de pays (France, Japon, Australie, Etats Unis), et que l’on
ignore la portée réelle de la contamination sur l’échiquier mondial au regard des
migrations en Chine et à travers le monde. Xi Jinping, le Président de la Chine, vient de
déclarer que la situation est grave et que l’épidémie se répand sur le territoire chinois.

1 - Le foyer de l’épidémie

Cette épidémie de pneumonie est apparue en Chine, plus précisément dans la ville de
Wuhan (située dans la province du Hubei), au début du mois de décembre 2019. Elle a
été constatée, pour la première fois, chez des clients du marché de Wuhan spécialisé
dans la vente de différents types de poissons, d’oiseaux, de lapins, de serpents...

2 - La cause

La cause de cette maladie infectieuse est un virus de la famille des coronavirus. A ce
jour, ce virus est dénommé 2019-nCoV.

3 - La transmission

D’après la communauté scientifique, son réservoir est probablement animal, ce qui fait
privilégier l’hypothèse d’une transmission par les animaux (zoonose). De plus, la
contamination de personnels médicaux chinois, à la suite de soins prodigués aux
premiers malades identifiés, a permis d’asseoir la thèse d’une transmission
interhumaine.
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4 - Les symptômes

Ils recouvrent :
• Des maux de gorge,
• Des difficultés respiratoires,
• Une toux persistante,
• Des douleurs thoraciques, accompagnées parfois d’essoufflements,
• Une fièvre plus ou moins intense.
La durée d’incubation du virus varie de 7 à 14 jours.

5 - Les gestes qui sauvent

Pour se prémunir d’une telle maladie, il est important de :
 Se laver, fréquemment, les mains à l’eau et au savon. A défaut d’eau, il convient
d’utiliser des gels hydroalcooliques ;
 Se couvrir, systématiquement, la bouche et le nez lorsque l’on éternue ou tousse ;
 Jeter, systématiquement, le mouchoir utilisé pour se moucher et se laver les mains,
à l’eau et au savon, après s’être mouché ;
 Éviter tout contact étroit avec des personnes grippées ou présentant des signes
grippaux ;
 Eviter de consommer de la viande d’animaux crue ou insuffisamment cuite ;
 Rester vigilant à tout signe susceptible d’être en rapport avec les symptômes décrits.

A retenir
Toute personne présentant une infection respiratoire aiguë (fièvre, maux de gorge, toux,
essoufflement), suite à un séjour récent en Chine, doit rapidement contacter les services
d’hygiène de sa ville.
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