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L’Observatoire National des Maladies Nouvelles et 
Emergentes (ONMNE) surveille de près l’épidémie 
causée par le nouveau coronavirus « COVID19 » 
identifié pour la première fois à Wuhan, dans la 
province de Hubei, en Chine. Cette ville, capitale de la 
province de Hubei, est située au Centre de la Chine et 
compte 11 millions d’habitant. 

C’est une épidémie épicentrée à Wuhan depuis le 
31/12/2019 avec propagation à d’autres provinces de la 
Chine mais aussi à d’autres pays (Asie, Europe, 
Australie, Amérique du Nord et Afrique) (carte 1). 

Le 30/01/2020  soit 1 mois après le début de l’épidémie, 
l’OMS a déclaré l’épidémie de COVID19 comme une 
Urgence de Santé Publique de Portée Internationale 
(USPPI). 

Le 28/02/2020, l’OMS a augmenté le niveau du risque 
qui est devenu tés élevé en Chine, au niveau régional 
mais aussi au niveau global. 

Le COVID-19 est un coronavirus humain appartenant 
au genre betacoroanvirus groupe 2b, famille 
coronaviridae. C’est la 3ème souche de virus de la 
famille des coronavirus (CoV), isolée chez l’être 
humain dans un contexte d’épidémie après le SARS-
CoV en Chine (2002) et MERS-CoV en Arabie 
Saoudite (2012). L’examen du génome du COVID-19 
a montré une similarité génétique avec SARS-CoV de 
l’ordre de 79,5% ainsi qu’une homologie au niveau de 
ACE2 (enzyme de conversion de l’angiotensine 2). De 
même, cette analyse génétique avec le CoV de chauve-
souris a montré une similitude génomique de 96% ce 

																																																													
1	Discovery	of	a	novel	coronavirus	associated	with	the	recent	
pneumonia	outbreak	in	humans	and	its	potential	bat	origin.	
Peng	Zhou,	Xing-Lou	Yang,	Xian-Guang	Wang,	Ben	Hu,	Lei	Zhang,	
Wei	Zhang,	Hao-Rui	Si,	Yan	Zhu,	Bei	Li,	Chao-Lin	Huang,	Hui-Dong	
Chen,	Jing	Chen,	Yun	Luo,	Hua	Guo,	Ren-Di	Jiang,	Mei-Qin	Liu,	Ying	
Chen,	Xu-Rui	Shen,	Xi	Wang,	Xiao-Shuang	Zheng,	Kai	Zhao,	Quan-
Jiao	Chen,	Fei	Deng,	Lin-Lin	Liu,	Bing	Yan,	Fa-Xian	Zhan,	Yan-Yi	
Wang,	Gengfu	Xiao,	Zheng-Li	Shi	bioRxiv	2020.01.22.914952;	doi:	
https://doi.org/10.1101/2020.01.22.914952.	

qui laisse supposer que le réservoir du COVID-19 est 
une chauve-souris1.  

Le réservoir animal est probablement une sous-espèce 
de chauve-souris « Rhinolophus »2. En effet, la 
séroprévalence des CoV de chauve-souris chez une 
population rurale vivant à proximité de l'habitat naturel 
des de chauve-souris en Chine a été estimée à 2,9% 
démontrant que l'exposition des humains aux chauves-
souris pourrait être courante en Chine. 

Cependant, la voie de transmission aux humains au 
début de cette épidémie n'est pas encore connue. Les de 
chauve-souris sont rares sur les marchés chinois, mais 
chassées et vendues directement aux restaurants. 
L'hypothèse actuelle la plus probable est qu'un animal 
hôte intermédiaire a joué un rôle dans la transmission 
des CS à l’homme. Des hypothèses récentes suggèrent 
que le pangolin soit l’hôte intermédiaire3. 

L'identification de la source animale du COVID-19 
aiderait à comprendre la propagation initiale de la 
maladie dans la région de Wuhan et à comprendre 
comment ces virus passent des animaux aux humains. 
À cet égard, le renforcement des activités de contrôle 
des aliments est essentiel pour protéger les populations 
contre les maladies zoonotiques similaires. 

La période d’incubation du COVID-19  est estimée entre 
2 à 14 jours4 

  

2	Rapport	OMS	(11/02/2020)	https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep-22-
ncov.pdf?sfvrsn=fb6d49b1_2	
3	ProMED	(20/02/2020)	https://promedmail.org/	
4	https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/about/symptoms.html	
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Depuis le 31 décembre 2019 et à la date du 28 Février 
2020, 83652 cas de COVID19 confirmés et de 2858 
décès ont été notifiés à l’OMS avec une létalité de 2% 
(Figure 1 et 2)5 : 

- Chine : 78 961 cas confirmés et 2791 décès 
(létalité de 3,5%). 

- Hors de Chine, 4691 cas dans 51 pays et 67 
décès (létalité de 1,4%) 

 
A la date du 27/02/2020, 36117 des cas sont guéris 
dont 26403 à Hubei et 15826 à Wuhan . 
 
 
 

 

Cartes 1 : Distribution Géographique des cas de COVID-19 à la date du 28 Février 2020	
 
 
 
 
 

																																																													
5	Rapport	OMS	(28/02/2020):	
https://www.who.int/docs/default-

source/coronaviruse/situation-reports/20200228-sitrep-39-
covid-19.pdf?sfvrsn=5bbf3e7d_2	
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Figure 1  : Courbe épidémiologique des cas de COVID-19, du 31 décembre2019 au 28 

Février 20206 

	

Figure 2 : Taux de létalité COVID-19 en Chine à la date du 28 Février 20207

																																																													
6	https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases	
7	https://infographics.channelnewsasia.com/covid-19/map.html	
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Le risque lié aux épidémies des infections virales 
nouvelles dépend des caractéristiques du virus, du mode 
de transmission, de la gravité de la maladie qui en résulte 
et des mesures médicales et préventives disponibles pour 
contrôler l'impact en santé publique. 

La transmission interhumaine est actuellement prouvée : 
Le taux de reproduction de base8 (R0 significativement 
supérieur à 1 en cas l’épidémie) : est estimé entre 1,5-
3,4 9  par l’OMS. D’autres auteurs ont estimé des 
valeurs plus élevé de R0 : 2,210, à 6,611 12 13 14 

En se basant sur les données actuellement disponibles15, 
et en comparaison aux deux autres épidémie à CoV 
(SARS-Cov et MERS-CoV), COVID-19 semble avoir 
une infectiosité plus élevée (R0) et un taux de létalité 
plus faible (3%) . 

Un rapport de mission conjointe de l’OMS en 
collaboration avec des experts internationaux de 7 
nationalités différentes (y compris des chinois) a été 
publié le 28/02/2020 concernant la visite de l’équipe de 
l’OMS en Chine pendant 9 jours (du16 au 24 Février 
2020)16. Les villes suivantes ont été visités : Pékin, 
Wuhan (Hubei), Guangdong (Shenzhen et Guangzhou) 
et Sichuan (Chengdu). 

																																																													
8	le	nombre	moyen	d’infections	secondaires	à	partir	d’une	
personne	malade	dans	une	population	entièrement	susceptible	
9https://www.who.int/news-room/detail/23-01-2020-statement-
on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-
emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-
coronavirus-(2019-ncov).	www.who.int		
	
10	Early	Transmission	Dynamics	in	Wuhan,	China	of	Novel	
Coronavirus–Infected	Pneumonia.	The	new	england	journal	of		
medicine	(29/01/2020).	DOI:	10.1056/NEJMoa2001316	
11	del	Rio	C,	Malani	PN.	2019	Novel	Coronavirus—Important	
Information	for	Clinicians.	JAMA.	Published	online	February	05,	
2020.	doi:10.1001/jama.2020.1490	
12	Novel	coronavirus	2019-nCoV:	early	estimation	of	epidemiological	
parameters	and	epidemic	predictions.	Jonathan	M	Read,	Jessica	RE	
Bridgen,	Derek	AT	Cummings,	Antonia	Ho,	Chris	P	 Jewell	medRxiv	
2020.01.23.20018549;		

Parmi les 55 924 cas confirmés au laboratoire reportés 
à la date du 20/02/2020 : les caractéristiques 
épidémiologiques étaient les suivantes : âge médian de 
51 ans (2 ans -100 ans ; intervalle interquartile 39-63 
années). Plus de la moitié (77,8%) étaient âgés entre 30 
et 69 ans.  Les sujets âgés de 18 ans et moins étaient 
moins atteints (2,4%). Une légère prédominance 
masculine a été noté : sex-ratio de 1,06.  

La majorité (77,0%) était de la province du Hubei et 
21,6% avaient comme profession agriculteur ou 
ouvrier.	Le taux brut de létalité était de 3,8%. La létalité 
augmentait avec l'âge et était plus élevée chez les sujets 
âgés de plus de 80 ans (21,9%). Le taux global de 
létalité était plus élevé au stade précoce de l’épidémie : 
17,3% pour les cas avec début de symptômes entre 1 et 
10 Janvier puis une réduction à 0.7% pour les patients 
avec début des symptômes après 1er Février (Figure 3). 

Au 20 février 2020, 18264 cas (24%) se sont rétablis. 
La symptomatologie était non spécifique allant des 
formes asymptomatiques au pneumonies sévères et 
décès. 

doi:	https://doi.org/10.1101/2020.01.23.20018549	
13	
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.01.23.20018549v
1.full.pdf	
14	The	Novel	Coronavirus,	2019-nCoV,	is	Highly	Contagious	and	More	
Infectious	 Than	 Initially	 Estimated	
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-
reports/20200211-sitrep-22-ncov.pdf?sfvrsn=fb6d49b1_2	
15	 Paules	 CI,	Marston	HD,	 Fauci	 AS.	 Coronavirus	 Infections—More	
Than	Just	the	Common	Cold.	JAMA.	
	Published	online	January	23,	2020.	doi:10.1001/jama.2020.0757	
16	https://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-
final-report.pdf	
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Les deux signes les plus fréquents étaient la fièvre 
(87,9%) et la toux sèche (67,7%). Les formes 
asymptomatiques étaient rares et paraissent avoir 
un rôle faible dans la transmission de la maladie. 
Ces formes continuent par développer la maladie. La 
transmission se fait essentiellement via les gouttelettes 
et les objets souillés. 

La transmission interhumaine est acquise 
essentiellement (78% -85%) au sein des familles selon 
une étude des ménages menée dans les provinces de 
Guangdong et Sichuan. 

Le contact trancing a permis d’identifier entre 1 et 5% 
des cas d’infection à COVID-19 confirmés au 
laboratoire. Cette proportion varie selon les provinces : 
2,8% en Shenzhen, 0,9% en Sichuan à la date du 
17/02/2020 et 4,8% Guangdong à la date du 
20/02/2020. 

La période moyenne d’incubation était estimée entre 5-
6 jours avec des extrêmes allant de 1 à 14 jours. Le R0 
était estimé entre 2 et 2,5. La chauve-souris parait être 
le réservoir de cette zoonose mais l’hôte(s) 
intermédiaire (s) n’est pas encore identifié. 

L’équipe a étudié aussi les infections à COVID-19 
parmi les professionnels de la santé : à la date du 
20/02/2020, 2055 cas d’infection à COVID-19 
confirmés au laboratoire étaient identifiés parmi les 
professionnels de la santé exerçant dans 476 hôpitaux 
de Chine. La majorité des cas (88%) était du Hubei. 

																																																													
17	https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-
covid-19	
	
18	WHO	Regional	Office	for	Africa.	WHO	ramps	up	
preparedness	for	novel	coronavirus	in	the	African	region.	
2020.	https://www.afro.who.int/news/who-ramps-

Evaluation du risque pour la Tunisie : 

La Tunisie ne figure pas parmi la liste des 13 pays 
prioritaires identifiée par l’OMS : Algérie, Angola, 
Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, 
Congo, Éthiopie, Ghana, Kenya, Maurice, Nigéria, 
Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda et Zambie17´18. Ces 
pays qui, en raison de leurs liens directs ou du volume 
élevé des voyages vers la Chine ou de leurs faibles 
notes dans les capacités de base du Règlement sanitaire 
international (RSI), doivent accroître leurs mesures de 
préparation. 

Selon une étude de modélisation sur le risque 
d’importation dans les pays africains des cas 
d’infection à COVID-19 à partir de la Chine, 3 pays ont 
été identifiés comme à haut risque (Egypte, Algérie et 
l’Afrique du Sud). Les pays à risque modéré 
d’importation étaient : Nigéria, Ethiopie, Soudan, 
Angola, Tanzanie, Ghana et Kenya. La Tunisie était 
considérée comme un pays avec un risque non 
négligeable (cluster 2) en raison de l’exposition aux 
aéroports suivants : essentiellement la province du 
Guangdong (91,8%) et faiblement la province du 
Zhejiang (7,9%)19.  

Dernièrement, en raison de la transmission autochtone 
intense en Italie, Coré du Sud et Iran, le risque 
d’importation pour la Tunisie est jugé modéré à élevé. 

 

preparedness-novel-coronavirus-african-region	(accessed	
Feb	1,	2020	
19	Preparedness	and	vulnerability	of	African	countries	against		
importations	of	COVID-19:	a	modelling	study-The	Lancet-
DOI:	https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30411-6	
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Figure 3 : Evolution du la létalité à la date du 01 Janvier au 20 Février 2020-Chine 
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Aucun vaccin n’est actuellement disponible, la 
prévention repose sur : 
- L’éducation sanitaire, la sensibilisation et les 

conseils aux voyageurs internationaux en relation 
avec le « 2019-nCoV », 

- L’identification précoce des cas suspects et la mise 
en place d’un système de « contact tracing » en cas 
d’exposition, 

- L’isolement des cas suspects et des cas confirmés, 
- Le respect et l’application des mesures de prévention 

et de contrôle des infections en milieu de soins,  
- Le renforcement des mesures d’hygiène générale 

communautaire et l’éducation sanitaire du grand 
public 

Les mesures suivantes ont été prises par les autorités 
Chinoises : 
- La fermeture du marché des fruits de mer de Huanan 

depuis le 1er Janvier 2020 pour assainissement et 
désinfection de l'environnement. 

- Le lancement de campagnes d’inspection sur d'autres 
marchés ; 

- La recherche active des cas dans toutes les provinces, 
- La recherche active et rétroactive des cas dans les 

établissements médicaux, 
- L’éducation du grand public sur la prévention des 

maladies à transmission aérienne et l’hygiène de 
l’environnement et restriction des mouvements des 
populations.  

 
Depuis le 14 janvier 2020, 35 thermomètres infrarouges 
ont été installés dans les aéroports, les gares des chemins 
de fer, les gares routières et les terminaux de ferry. 
- La Chine a interdit temporairement (26/01/2020) puis 
complètement (24/02/2020) la commerce et la 
consommation de viande d’animaux sauvages dans le but 
d’enrayer l’extension de cette épidémie meurtrière20´21. 
Les pays limitrophes et ceux ayant des vols directs avec 
la chine ont mis en place les mesures suivantes :  

																																																													
20	https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/wuhan-
virus-china-bans-wildlife-trade-nationwide-due-to-outbreak	
	

- Le renforcement du contrôle de sécurité 
supplémentaire pour les passagers en 
provenance des zones infectées. 

- Un dispositif de dépistage de tous les passagers 
en provenance de Chine «temperature 
screening» 

- Une mise en quarantaine aux aéroports et 
l’isolement des cas suspects. 

Les mesures de préparation et de prévention 
proactive suivantes ont été prises par le Ministère de 
la Santé en Tunisie : 

- Création d’une commission nationale chargée de 
l’élaboration des recommandations nationales. 

- Activation du plan de préparation et de riposte 
aux maladies à potentiel épidémique 2P2RmpeT 
et du manuel de procédures opérationnelles 
standardisées génériques au COVID-19. 

- Renforcement des capacités de laboratoire et des 
capacités d’isolement des cas suspects et 
confirmés 

- Renforcement de l’éducation sanitaire des 
voyageurs en destination des zones à risque 
(Chien, Iran, Corée du Sud et l’Italie) en 
collaboration avec l’office de l’aviation civile et 
des aéroports 

- Renforcement du système de veille et 
sensibilisation des voyageurs de retour des zones 
à risque en collaboration avec l’office de 
l’aviation civile et des aéroports 

- Coordination avec les autres secteurs et plus 
particulièrement les Compagnies Aériennes 
pour l’échange des données 

- Formation des équipes médicales et 
paramédicales sur les mesures de prévention 
adaptées au COVID-19, 

21	https://www.huffingtonpost.fr/entry/coronavirus-la-
chine-interdit-le-commerce-et-la-consommation-danimaux-
sauvages_fr_5e539eadc5b6a4525dbdb8bf	
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- Distribution d’affiches et de dépliants de 
sensibilisation et d’éducation sanitaire au profit 
des voyageurs, du personnel de santé et de la 
population générale. 

- Renforcement et supervision des activités de 
surveillance et de dépistage aux points d’entrée 
par les équipes d’intervention rapide (EIR) et les 
équipes du programme tunisien de formation en 
épidémiologie de terrain « TFETP » 

- Suivi et traçabilité de tous les voyageurs à risque 
de retour en Tunisie 

- Participation aux téléconférences 
hebdomadaires et échange d’expériences et de 
données avec les principaux partenaires 
régionaux et internationaux : 

§ OMS, EMRO 
§ EMPHNET, TEPHINET 
§ ACDC, CDC Atlanta, ECDC 

- Depuis le 22/01/2020, tous les passagers en 
provenance de Chine et puis ceux revenant des 
autres zones à risque quelle que soit leur 
nationalité sont autoisolés à leurs lieux de 
résidence et suivi quotidiennement par téléphone 
(pendant 14 jours à partir de la date de sortie de 
Chine) par une équipe de l’ONMNE et les 
cellules de veille régionales qui assurent aussi 

une sensibilisation et une éducation sur les 
moyens de prévention et de respect des 
conditions d’isolement. 

- Des mesures intensifiées ont été prises par 
l’Italie et la coré du sud pour contenir 
l’épidémie.  

- A la date du 28 Février 2020, 911 passagers de 
retour en Tunisie des zones à risque de 
transmission du SARS-CoV-2 ont été suivis 
quotidiennement : 565 ont terminé leur période 
de suivi de 14 jours ou sont rentrés à leurs pays 
de résidence et 346 sont en cours de suivi. Aucun 
cas confirmé n’a été signalé parmi ce groupe. 

- De même, 10 citoyens tunisiens ont été 
rapatriés de Wuhan et isolés dans un centre 
d’isolement sous la responsabilité d’une équipe 
médicale qui assure leur surveillance. Les 
analyses virologiques faites pour ce groupe 
sont toutes négatives. 

 
 
 
 
 
 

 


