
LE MOT DU SPÉCIALISTE   

L’épidémie de COVID-19 s’est ralentie. Les mesures drastiques prises pour freiner la progression de l’épidémie ont eu de 
l’effet grâce à l’engagement de tous. Elles vont être allégées progressivement à partir du 27 avril. Cependant, l’épidémie 
risque de s’accélérer de nouveau avec l’augmentation de la circulation des personnes. Pour réduire le risque d’une 2e vague, 
les précautions en public et sur le lieu de travail doivent se poursuivre. Les consignes de protection sur le lieu de travail et 
l’éloignement de plus de deux mètres doivent continuer à être respectés. 

LE POINT SUR LE TEST PAR PCR

Comme tous les virus, le Sars-
Coronavirus-2, qui est la cause de la maladie 
nommée COVID-19, enferme en lui le code 
génétique (ARN) nécessaire pour sa propre 
reproduction, en empruntant la machinerie 
cellulaire de la personne atteinte. Ce code 
génétique peut être amplifié et mis en 
évidence au laboratoire par une méthode 
appelée PCR (polymerase chain reaction). 
Ce test livre un résultat très spécifique pour 
le COVID-19. Il est établi à partir du matériel 
biologique de l’endroit où le virus prolifère 
que l’on obtient par un frottis profond du 
nasopharynx ou de la gorge.

L’ÉVOLUTION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Les hospitalisations de patients valaisans 
ont atteint un pic durant la semaine 13 
(22 au 28 mars 2020) avec une centaine 
d’admissions dues au COVID-19. Avec 
un séjour qui dure 10 jours en moyenne, 
les sorties se décalent dans le temps et 
la courbe est plus étalée. Les patients 
et les hôpitaux sont sur le chemin de la 
convalescence qui va encore durer.
Source : système d’information COVID-19, UCMT,  
N. Troillet et collab.
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L’IMAGE DE LA SEMAINE

LE THÈME DE LA SEMAINE

Immunité
Beaucoup d’infections laissent une immunité, c’est-à-dire une résistance 
contre la maladie même en cas de nouvelle exposition. Les maladies 
d’enfance, la rougeole, la rubéole, etc. en sont des exemples. Qu’en est-il du 
COVID-19 ? La question intéresse les épidémiologues qui espèrent qu’une 
immunité suffisamment répandue dans la population permette de stopper 
la propagation du virus. Les personnes qui ont présenté des symptômes 
mais n’ont pas eu l’occasion de se faire tester pour le COVID-19 aimeraient 
savoir à quoi s’en tenir. Des tests d’anticorps, permettant de déterminer 
dans la plupart des cas si la personne a été infectée par le coronavirus, 
commencent à être proposés par les laboratoires. Mais la présence 
d’anticorps ne veut pas forcément dire immunité. Le temps que durera 
cette immunité est également inconnu. Des recherches sont en cours pour 
permettre de préciser l’utilité de ces tests et émettre des recommandations 
quant à leur utilisation et à l’interprétation de leurs résultats. Dans l’intervalle, 
ils ne peuvent pas être recommandés. 

LE CONSEIL MÉDICAL

L’accès aux tests de dépistage du COVID-19 a été élargi par l’Office fédéral de la santé publique. Il est désormais recommandé 
de tester toute personne présentant des symptômes d’affection aiguë des voies respiratoires (p. ex. toux, maux de gorge, 
souffle court) avec ou sans fièvre, sensation de fièvre ou douleurs musculaires et toute personne ayant une perte soudaine 
du goût et de l’odorat. Les porteurs du COVID-19 seront isolés et des enquêtes d’entourage seront organisées pour mettre 
en quarantaine leur(s) contact(s). Le canton de Valais informera prochainement sur le dispositif qui sera mis en place pour 
répondre à ces nouvelles recommandations.
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Hôpitaux du Valais : Entrées et sorties, semaines 10 à 16, 2020(état au 21 avril, 16h)
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