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La médecine d’urgence de nouveau en première ligne face au risque
émergent 2019-nCoV
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L’actualité sanitaire de fin 2019 et début 2020 est dominée
par la survenue d’une épidémie d’infection respiratoire due à
un nouveau coronavirus 2019-nCoV, dont le foyer trouve
son origine dans la ville de Wuhan, province du Hubei, en
Chine centrale [1]. Près de 18 ans après l’épidémie de severe
acute respiratory syndrom (SARS) et huit ans après celle du
Middle East respiratory syndrom (MERS), les projecteurs
semblent irrémédiablement devoir se tourner vers l’émer-
gence d’un nouveau coronavirus à chaque décennie.

Les coronavirus sont des virus à ARN, endémiques chez
l’homme, et dont les principales espèces (hCoV-229E,
OC43, NL63, HKU1) sont responsables d’infections respi-
ratoires bénignes. Les épisodes de 2002 (SRAS), de 2012
(MERS) et maintenant de 2020 (n-CoV) ont mis en lumière
la capacité de certaines espèces de coronavirus de passer, à la
faveur de modifications de protéines de surface, d’une
espèce animale à l’homme [2]. S’agissant d’une nouvelle
espèce pour laquelle l’homme n’est pas immunisé, la patho-
génicité et le potentiel de contagiosité de ces nouveaux coro-
navirus sont majeurs à l’échelle planétaire, d’où les mesures
exceptionnelles qui sont mises en place tant localement que
sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé.

Tenant compte des enseignements des précédentes épidé-
mies, la découverte du 2019-nCov s’est faite dans un temps
record : à peine un mois après l’identification clinique d’un
cluster de pneumonies sévères dans la ville deWuhan, dues à
un agent pathogène inconnu, le génome du 2019-nCov a été
entièrement séquencé et partagé avec l’ensemble de la com-
munauté scientifique internationale, permettant de construire
des amorces pour les techniques de biologie moléculaire et
donc le diagnostic positif en quelques heures à partir de pré-

lèvements respiratoires [2]. Toutes aussi impressionnantes
sont les mesures prises par les autorités chinoises pour tenter
de contenir la diffusion épidémique de ce nouveau virus,
avec notamment le confinement réel d’une ville (Wuhan)
de 11 millions d’habitants !

Si à ce jour la mortalité liée au 2019-nCoV semble faible
(2 %, comparée aux 10 % du SARS et 34 % du MERS), la
vigilance est de règle : ce n’est pas tant le taux de mortalité
que la perspective de diffusion à l’ensemble d’une popula-
tion non protégée qui est à même de déstabiliser un système
de santé [3]. Comme pour tout nouvel agent, même si de
nombreuses similitudes existent avec les précédents corona-
virus, des incertitudes persistent sur les modes de contami-
nation, la contagiosité et la durée d’incubation, entre autres.
La transmission interhumaine est d’ores et déjà prouvée, de
même que la contamination nosocomiale, notamment au
personnel soignant [4].

En France, la réponse à ce nouveau risque émergent a été
immédiate et s’appuie également sur les expériences précé-
dentes et surtout sur la médecine d’urgence et les services
des maladies infectieuses et tropicales (MIT) des établisse-
ments de santé de référence (ESR). Les services d’urgence
sont ainsi de nouveau en première ligne : mode d’accès aux
soins non programmés et porte d’entrée de nombreux
patients à l’hôpital, ouverts 24 heures/24, 365 jours par an
(Fig. 1). Le rôle des structures d’urgence (services d’urgence
et centres 15) est fondamental pour identifier et orienter les
patients suspects et assurer le rôle de « gardien de but » afin
d’éviter l’irruption involontaire d’un cas possible dans une
salle d’attente ou une zone de soins bondées où le risque de
diffusion serait majeur. Il n’aura d’ailleurs pas échappé que
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ce risque émergent vient se télescoper avec l’épidémie
annuelle de grippe ! S’agissant d’un mode de contamination
principal de type « gouttelettes », les structures d’urgence
ont acquis au fil du temps le réflexe de délivrer dès l’accueil
un masque chirurgical à tout patient présentant de la fièvre
et/ou des signes respiratoires. L’émergence de ce nouveau
risque infectieux vient rappeler le caractère impératif et sys-
tématique de cette mesure, à toute période de l’année.

La médiatisation effrénée autour du 2019-nCov crée mal-
heureusement un bruit de fond nuisible pour une prise en
charge raisonnée du risque épidémique, avec son lot de fake
news générant autant d’appels indus aux centres 15 ou de
consultations inappropriées aux urgences. Face à ce désordre
grandissant, la seule réponse est la rigueur scientifique des
centres 15 et des services d’urgence pour, en lien avec les
services de MIT des ESR, classer les cas suspects en exclu
ou possible. À ce titre, les définitions de cas et de conduites à
tenir publiées par Santé publique France sont suffisamment
claires pour permettre aux médecins urgentistes de classer
les patients suspects sur un simple interrogatoire [5]. Ces
définitions sont cependant amenées à se modifier en fonction
de l’évolution des connaissances sur ce virus, d’une part, et

de l’ampleur de l’épidémie, d’autre part. Il n’est pas exclu
que, dans l’hypothèse extrême d’une multiplication expo-
nentielle des cas en France, des consignes de confinement
au domicile soient appliquées, afin de ne pas saturer les éta-
blissements de santé.

Le trio centres 15–services d’urgence–infectiologues des
ESR est un trio gagnant, qui a appris au fil du temps à tra-
vailler ensemble et à se répartir les rôles : régulation des
appels et des patients pour les deux premiers, accueil des
cas possibles par un vecteur régulé par le SAMU sans passer
par un service d’urgence pour les services de MIT des ESR.
Le devenir de l’épidémie en France est inconnu, mais au jour
d’écriture de cet éditorial (2020), la France ne compte tou-
jours que six patients confirmés et aucun décès. Efficacité
des mesures de confinement en Chine ou excellence de la
veille sanitaire en France, les prochaines semaines seront
quoi qu’il en soit riches d’enseignement !

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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Fig. 1 Affiche présente à l’entrée du service d’urgence de l’hôpital
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