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de voir si la personne a développé les anticorps et est donc 
immunisée), on pourra sans doute à terme déterminer si la 
progression de la maladie est stoppée. En règle générale, on 
estime une maladie enrayée quand 90% de la population est 
immunisée, que ce soit de façon naturelle ou via un vaccin.

Dois-je faire attention à l’avenir ?
Même si la maladie a reculé au moment où vous lirez ces lignes, 
la prudence reste de mise. Il s’agit d’une  "pandémie", c’est-à-
dire une épidémie touchant l’ensemble de la planète, et elle n’a 
pas attaqué au même moment partout. Il est sans doute sage 
d’éviter de quitter l’Europe pour vos grandes vacances et de vous  
retrouver dans une zone où le virus est plus actif qu’ici. 
Des "rebonds", retours de la maladie, sont également 
possibles. Continuez à vous tenir informés via www. 
info-coronavirus.be ou le 0800 14 689.

Sources : www.itg.be • www.info-coronavirus.be • www.who.
int/fr • Centre de Santé communal • interviews de médecins 
et spécialistes.

"CORONAVIRUS" 
CONNAISSEZ VOTRE ENNEMI

Qu’est-ce qu’un virus ?
Un virus est un agent infectieux qui 
pénètre les cellules et en utilise le mé-
tabolisme et les constituants pour se 
répliquer. Il "détourne" la machinerie de 
la cellule pour se répliquer lui-même. 

Qu’est-ce que le Corona-
virus ?
Le terme "Coronavirus" désigne une fa-
mille de virus "émergents". Ce sont des 
virus qui ont très récemment quitté le 
règne animal pour s’attaquer à l’homme 
et cela explique leur virulence : les 
êtres humains n’ont jamais rencontré 
ce type de virus et sont donc désarmés 
quand ils le rencontrent. 

La première manifestation connue et 
répertoriée chez l’homme d’un corona-
virus a eu lieu en 2003 à Honk-Kong, 
en Chine et à Taïwan avec le SRAS 
(Syndrome Respiratoire Aigu Sévère) 
dont le Covid-19 qui nous occupe ac-
tuellement est un cousin (son nom offi-
ciel est SARS-CoV-2). 

Quel est l’effet du Covid-
19 ? 
À peu près 80% des gens qui vont 
rencontrer le Covid-19 (qui seraient 
donc dépistés "positif" au virus) vont 
être "asymptomatiques" : ils ne vont 
développer aucun symptôme. Leur 
corps, face au virus, va fabriquer des 
anticorps et apprendre à le combattre, 
sans qu’ils s’en rendent compte. C’est 
ce qu’on appelle "faire son immunité". 

C’est, en fait, ce qu’on fait lorsqu’on 
vaccine : on injecte une forme atténuée 
d’un virus pour que le corps apprenne 
à le combattre et soit donc, à l’avenir, 
capable de le refaire et donc immunisé. 

Les (à peu près) 20% restant vont dé-
velopper des symptômes d’infection 
des voies respiratoires : rhume, mal de 
gorge, voix rauque, toux sèche, pha-
ryngite, laryngite ou bronchite. Dans la 
plupart des cas, ces symptômes dispa-
raitront en quelques jours. Vous avez 
été malade mais vous avez fini par 
vaincre la maladie et vous immuniser.

Un dixième à peu près de ces 20% 
de gens développant des symptômes 
vont, par contre, faire un épisode 
de détresse respiratoire aigu. C’est 
de cela que meurent les victimes du 
Covid-19. Les populations particulière-
ment sujettes à ces épisodes sont les 
plus de 65 ans ou des personnes pré-
sentant déjà des maladies chroniques 
(diabète, insuffisance respiratoire ou 
cardiaque surtout). Les manifestations 
sont diverses : augmentation de la fré-
quence respiratoire, sensation d’étouf-
fement, teint pâle, lèvres mauves. 
Si vous souffrez de ces symptômes, 
contactez votre médecin traitant ou le 
112. En cas de détresse respiratoire, 
il n’y a qu’une solution : le placement 
sous respirateur artificiel en attendant 
que la maladie passe. Environ trois à 
quatre semaines. 

Comment le virus se 
transmet-il ?
Le Covid-19 passe d’un humain à 

l’autre en "aérosol", via des gouttelettes 
de salive expulsées du corps quand on 
parle, éternue, tousse. 

Le virus rentre dans l’organisme via les 
muqueuses (bouche, yeux, nez, sans 
doute aussi sexe et anus). Si elles ne 
rencontrent pas immédiatement de 
nouvel hôte, les gouttelettes vont se 
déposer : sur des mains, des poignées 
de porte, claviers d’ordinateur, boutons 
d’ascenseur. Selon la surface, le virus 
peut y survivre de quelques heures à 
quelques jours. Voilà pourquoi on vous 
recommande depuis des semaines 
de vous laver les mains (qui touchent 
toutes sortes de surfaces), de ne pas 
les porter à vos muqueuses (yeux, nez, 
bouche) et qu’on encourage le port de 
masques. 

Le taux de contagiosité, soit le nombre 
de personnes infectées en moyenne 
par un porteur du virus, est d’environ 
2,5. C’est nettement plus que la grippe 
saisonnière (1,5) mais beaucoup moins 
que certaines autres maladies comme 
la poliomyélite et la rubéole (6) ou la 
rougeole (16).

Comment enrayer sa pro-
pagation ? 
En cas d’épidémie, la seule mesure 
réellement efficace est la "quaran-
taine", connue de très longue date dans 
l’histoire humaine. Toutes les mesures 
de confinement vécues ces dernières 
semaines visent à empêcher au maxi-
mum le virus de passer d’un humain à 
l’autre. Via des dépistages ou la séro-
logie (analyses sanguines permettant 

Il est impossible de savoir, au moment d’écrire ces lignes, au tout début du mois d’avril, quelles seront 
les mesures de santé publique d’application au moment où vous les lirez, en mai. Serons-nous toujours 
confinés ? La maladie aura-t-elle reculé ? Impossible à dire. Mais pour bien combattre un ennemi, il faut 
bien le connaitre, et c’est pourquoi nous avons souhaité rappeler quelques éléments d’information sur 
le Covid-19 et la pandémie.


