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 Les choses vont vite et chaque jour qui passe apporte son information parfois contredisant celle de la veille. 
Certaines n’ont pas trop d’importance comme le fait qu’il semble que ce soit un pangolin vivant qui avait 
rencontré une chauve-souris qui ait transmis le 1er virus à un humain (et non pas un poisson donc), d’autres 
changent la donne : les enfants et les jeunes, bien que souvent asymptomatiques portent beaucoup de virus, 
se le transmettent très facilement et sont donc des agents de propagation du virus, contrairement à ce qui 
était dit précédemment. C’est pourquoi il a été décidé vendredi de fermer toutes les crèches, écoles, 
collèges, lycées et universités, toujours avec l’objectif de retarder et ralentir la progression du virus (évaluée 
sur le nombre de cas déclarés) et puis dès le lendemain tous les lieux de rassemblement (bars, commerces, 
spectacles). Compte tenu de l’incubation (temps entre le contact avec le virus et l’apparition des signes de 
maladie), l’effet de ces décisions ne pourra pas être constaté avant 15j. En effet, les patients qui se sont 
contaminés aujourd’hui, s’ils doivent déclarer la maladie le feront dans 5 à 10j. Nous sommes vraiment entré 
dans l’état d’urgence. D’après les prévisions des épidémiologistes, le pic de l’épidémie devrait apparaitre 
d’ici 10 à 20 jours. Les décisions d’arrêt des activités visent à atténuer ce pic. D’ici là, tous les professionnels 
de santé de Gagny espèrent avoir reçu le matériel nécessaire à leur protection et celle de leurs patients, 
essentiellement les masques FFP2 et chirurgicaux. 

A propos des enfants, un site très bien fait pour eux sur la science. On y parle du Sars-cov2, mais pas que, 
avec plein de petites expériences à faire à la maison pour les occuper pendant ces « vacances forcées » : 
https://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/cest-quoi-le-coronavirus/  

Pour les plus grands, une tentative de vulgarisation médicale : 

COMMENT LE CORPS SE DEFEND CONTRE LES VIRUS ? (et les bactéries, les parasites et les 
champignons) 

-  Le 1er obstacle est la peau. C’est pourquoi l’entrée du virus se fait par les muqueuses humides des 
orifices exposés : la bouche, le nez, les yeux (on suppose que d’autres orifices ne sont pas trop 
exposés 😉😉). Pour les oreilles, le conduit auditif n’est pas muqueux et il est fermé à l’intérieur par le 
tympan. 

- Dès que le virus a pénétré, il est reconnu comme objet étranger et le corps va déclencher une 
première réaction de défense : la réaction inflammatoire que l’on caractérise par les 4 termes : 
rougeur, chaleur, douleur, tumeur. C’est cette réaction qui permet aux globules blancs de venir sur 
place pour « digérer » le corps étranger et ensuite mourir pour former le pus. C’est aussi cette 
réaction qui est responsable des signes de maladie : la fièvre, la douleur, le gonflement, et bien sûr 
la fatigue car le corps est mobilisé pour lutter contre l’infection. Cette réaction inflammatoire est 
immédiate, aspécifique c’est-à-dire qu’elle s’applique à tous les corps étrangers (virus ou autre). Elle 
peut être simplement locale (panaris ou abcès), ou plus générale (grippe, pneumonie bilatérale). 
C’est cette réaction qui s’applique contre un virus qui n’est pas connu comme le SARS-COV2. Elle 
peut être suffisante pour guérir comme c’est le cas pour 80% des Covid-19, mais dans 20% des cas 
elle peut soit faire décompenser une pathologie chronique existante (le cas chez beaucoup de 
personnes de plus de 70 ans), ou s’accompagner d’une pneumonie bilatérale gravissime avec 

https://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/cest-quoi-le-coronavirus/


asphyxie. Dans ce dernier cas, c’est en général l’oxygénation en force, dans un service de 
réanimation qui va permettre de passer un cap critique jusqu’à ce que le système immunitaire soit 
venu à bout du virus. 
C’est pourquoi on recommande le repos, et laisser la réaction inflammatoire se dérouler sans 
prendre de médicaments anti-inflammatoires : (qui la bloquent). Seul le paracétamol est autorisé 
pour traiter la douleur et la fièvre seulement si cette dernière est mal supportée car la fièvre aide à 
l’élimination du virus. 

- La 2è réaction de défense possible est la reconnaissance du corps étranger et sa mémorisation par 
des cellules spécifiques qui vont se multiplier énormément en cas de 2è contact au point que le 
virus ne va même pas pouvoir se développer, ou développer une maladie beaucoup plus faible : 
c’est le principe des vaccins. Cette réaction est spécifique d’un organisme étranger et  retardée dans 
le temps. Elle est à l’origine de la fabrication des anticorps spécifiques d’un virus par exemple. Ces 
anticorps dans la plupart des cas suffisent à guérir des maladies virales, mais parfois non. C’est le cas 
pour le SIDA ou certaines hépatites chroniques. Dans ce cas les anticorps permettent juste de faire le 
diagnostic (sérologie) et ce sont des molécules antivirales (médicaments) qui permettent de guérir 
(hépatite C) ou de stabiliser la maladie (VIH). C’est pourquoi les laboratoires du monde entier testent 
toutes les molécules qui existent déjà avant d’en trouver de nouvelles, contre le SARSCov2  vu 
l’urgence et le fait qu’un vaccin met des mois à être fabriqué. 

- Cette explication est forcément un peu simpliste, et les choses sont en réalité très compliquées. Pour 
ceux qui veulent en savoir plus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_immunitaire 

 

Et pour terminer : 

L’APPLICATION DES MESURES BARRIERES ET LE CONFINEMENT SONT NOS SEULES ARMES POUR EVITER LE 
SATURATION DES SERVICES DE REANIMATION. COMPRENDRE ET RESPECTER LES CONSIGNES SONT UN ACTE 
CITOYEN QUI NOUS PROTEGE ET PROTEGE LES AUTRES. 

 RESTER CHEZ VOUS TANT QUE POSSIBLE !  
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