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Le SARS-Cov2, partie émergée des virus émergents : quels enjeux
pour la médecine d’urgence ?
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La Covid-19 due au SARS-Cov2, parcourt le monde depuis
maintenant plus de 2 ans. Les urgences ont été en première
ligne pour gérer cet afflux massif de patients contagieux, qui
sont venus bouleversés des conditions de travail difficiles et
des équipes en tension [1]. Mais l’histoire n’a pas commencé
avec la Covid-19 et ne se terminera pas avec.

Covid-19, une émergence toujours en cours

Le conseil scientifique, dans son avis du 19 Juillet 2022, a
alerté sur le fait que cette pandémie était loin d’être terminée,
comme en témoigne les chiffres en France (incidence de
584,4 pour 100 000 habitants pour la semaine du 4 au
10 octobre 2022) [2]. Le sous-variant Omicron BA.4/BA.5
est désormais le variant majoritaire dans la plupart des pays
d’Europe occidentale dont la France [3]. Mais très récem-
ment un sous lignage du BA.5, le BQ.1.1, particulièrement
inquiétant pour les personnes immunodéprimées, voit son
incidence augmenter, pour atteindre près de 10 % aux
États-Unis [4]. Le comité de veille et d’anticipation des ris-
ques sanitaire (COVARS), crée le 31 Juillet dernier et pré-
sidé par le Pr Brigitte Autran [5], a récemment insisté lors de
la conférence de presse du 24 octobre 2022, sur la vigilance à
avoir vis-à-vis de cette 8e vague et à l’importance d’engager

chaque citoyen dans une démarche globale : prévenir, dépis-
ter, traiter et impliquer [6].

Covid-19, une émergence parmi d’autres

La pandémie Covid-19 et à un moindre niveau l’épidémie de
virus Monkeypox ou encore la réémergence de la dengue sont
les marqueurs des défis à venir, combinant modifications cli-
matiques, modes de vies favorisant les circulations de patho-
gènes et le bouleversement des habitats naturels. Le risque de
« partage viral » entre espèces animales et l’homme est un
risque maintenant bien identifié [7]. L’organisation mondiale
de la santé a listé en 2018 les maladies qui présentaient
un risque potentiel pour la santé publique (la Covid-19, la
fièvre hémorragique de Crimée-Congo, Ebola, etc...) et cette
liste devrait être mise à jour en fin d’année 2022. En septem-
bre, la dengue a comptabilisé le plus grand nombre de cas
autochtones dépistés en France, avec une extension du risque
de contamination sur le territoire métropolitain et la sur-
venue de foyers dans des départements jusque-là épargnés
(les Pyrénées-Orientales, les Hautes-Pyrénées et la Haute-
Garonne) ou dans des zones promises à être, d’ici la fin du
siècle, parmi les plus favorables pour le développement du
vecteur des arboviroses comme les Alpes-Maritimes [8].

L’approche One Health, clé de compréhension
des enjeux

Cette approche « une seule santé » consiste à avoir une
démarche intégrée pour la compréhension des enjeux de
santé publique, combinant les perspectives humaines, ani-
males et environnementales. Autrement dit, s’intéresser à la
santé des humains si la santé animale (rôle des réservoirs
tels que les chauve-souris ou des rongeurs, ou encore de la
contamination animale dans l’industrie agroalimentaire) et
les conditions environnementales (variations climatiques
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favorisant les vecteurs, phénomène des îlots urbains de cha-
leur ou encore conséquences des pollutions environnemen-
tales sur la multirésistance bactérienne) ne sont pas intégrées
ne permet pas de penser nos actions et nos stratégies. Par
ailleurs, le morcellement des disciplines concernées (méde-
cine vétérinaire, monde animalier, industrie agro-alimentaire
etc..) et une communication interdisciplinaire insuffisante,
complexifie une approche globale.

Les enjeux pour la médecine d’urgence

La médecine d’urgence exerce donc une mission d’expertise
de premier recours pour l’identification de nouvelles patho-
logies et la description des conditions de prise en charge.

La feuille de route qui se dessine pour notre spécialité est
donc d’être un acteur pivot face à ce défi : être prêt (former
les urgentistes à ces enjeux), avoir les outils (en termes de
diagnostic comme d’architecture et de circuits), créer les col-
laborations et compléter nos compétences de recherche (épi-
démiologique comme clinique).

Liens d’intérêts : Le Dr Julie Contenti est membre du
Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires
(COVARS) depuis le 29 septembre 2022.
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