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Le 31 décembre 2019, le Bureau de l’OMS en Chine a été
informé de cas de pneumonie d’étiologie (de cause)
inconnue détectés dans la ville de Wuhan, dans la province
du Hubei, en Chine. Au 3 janvier 2020, 44 patients atteints
d’une pneumonie d’étiologie inconnue ont été signalés à
l’OMS par les autorités nationales chinoises. Sur ces 44
cas, 11 patients sont gravement malades tandis que les 33
autres se trouvent dans un état stable. D’après les
informations publiées dans les médias, le marché concerné
à Wuhan a été fermé le 1er janvier 2020 en vue d’être
assaini et désinfecté.

L’agent étiologique n’a pas encore été identifié ni confirmé.
Le 1er janvier 2020, l’OMS a demandé plus d’informations
aux autorités nationales afin d’évaluer le risque.

Les autorités nationales indiquent que l’ensemble des
patients sont placés à l’isolement et sont traités dans des
établissements médicaux de Wuhan. Les signes et



symptômes cliniques sont principalement la fièvre, la
dyspnée – pour un petit nombre de patients – et des lésions
pulmonaires invasives bilatérales visibles sur les clichés
radiographiques.

Selon les autorités, certains patients étaient des négociants
ou des marchands en activité sur le marché aux poissons
de Huanan. D’après les informations préliminaires fournies
par l’équipe d’investigation chinoise, aucun élément
n’atteste une transmission interhumaine significative et
aucun cas d’infection d’un agent de santé n’a été signalé.

Action de santé publique

Les autorités nationales ont indiqué avoir pris les mesures
de riposte suivantes :

121 contacts proches ont été recensés et sont sous
surveillance médicale ;

ces contacts proches font actuellement l’objet d’un suivi ;

l’identification des agents pathogènes et la recherche de la
cause sont en cours ;

la Commission sanitaire municipale de Wuhan a procédé à
la recherche active des cas et des enquêtes rétrospectives
ont été réalisées ;

l'environnement est en cours d’assainissement et d’autres
enquêtes relatives à l’hygiène sont menées.

L’OMS suit la situation de près et est en contact étroit avec
les autorités nationales chinoises.



Évaluation du risque par l’OMS

Il existe peu d'informations permettant de déterminer le
risque global que présente la grappe de cas de pneumonie
d’étiologie inconnue ayant été signalée. Le lien qui a été fait
avec un marché de gros de poissons et d’animaux vivants
pourrait indiquer un rapport avec l’exposition aux animaux.
Les symptômes que l’on retrouve chez les patients sont
communs à plusieurs maladies respiratoires et la
pneumonie est fréquente pendant la saison hivernale.
Toutefois, le fait que 44 cas de pneumonie nécessitant une
hospitalisation soient survenus de façon aussi rapprochée
dans l’espace et le temps devrait inciter à la prudence.

La ville de Wuhan, qui compte 19 millions d’habitants, est la
capitale de la province du Hubei, où vivent 58 millions de
personnes. L’OMS a demandé de plus amples informations
sur les tests de laboratoire effectués et les diagnostics
différentiels envisagés.

Conseils de l’OMS

Sur la base des informations données par les autorités
nationales, les recommandations de l’OMS relatives aux
mesures de santé publique et à la surveillance des
nouveaux coronavirus s’appliquent encore.

L’OMS ne recommande aucune mesure sanitaire spécifique
pour les voyageurs. En cas de symptômes évocateurs
d’une affection respiratoire pendant ou après un voyage, les
voyageurs sont invités à consulter un médecin, à qui ils
donneront toutes les informations relatives à leur voyage.



Sur la base des informations actuellement disponibles à
propos de cet événement, l’OMS déconseille toute
restriction des voyages et du commerce avec la Chine.

Pour plus d’informations :

Prévenir et combattre les maladies respiratoires aiguës à
tendance épidémique ou pandémique dans le cadre des
soins, Lignes directrices de l’OMS (en anglais) :

Bulletin d’information de la Commission sanitaire
municipale de Wuhan sur la situation de l’épidémie de
pneumonie, 31 décembre 2019 (en mandarin) :

Bulletin d’information de la Commission sanitaire
municipale de Wuhan sur la situation de l’épidémie de
pneumonie, 3 janvier 2020 (en mandarin) :


