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La pandémie de Covid-19 : que nous apprennent la médecine et l’histoire  ? 

Les progrès de l’hygiène et de la médecine conjugués à la protection de l’assurance maladie 

nous laissaient penser que nous étions définitivement à l’abri des épidémies qu’ont connues 

nos ancêtres. De là est né un sentiment de fausse sécurité qu’en réalité rien ne justifie. La 

réalité, c’est que nous vivons dans un monde hostile, contre lequel il nous faut sans cesse 

trouver de nouvelles armes. Et si l’agent de l’actuelle pandémie1 (épidémie à l’échelle 

mondiale) est nouveau, ni la stratégie à développer, ni les questions qu’il pose ne sont 

nouvelles. L’on sait bien qu’il n’est pas de traitement pour éradiquer un virus et qu’en cas 

d’épidémie on ne connaîtra qu’ a postériori sa durée, le nombre de personnes contaminées, 

la virulence de l’agent ; aussi est-il impossible de prévoir si notre système de santé, conçu 

pour satisfaire une demande de soins prévisible, est à même de répondre en régime de 

catastrophe, de « guerre ». 

Certes le XXe siècle en Europe avait connu déjà des épidémies de grippe en 1918, 1957 et 

1968 ; la grippe « espagnole » de 1918 avait fait plus de 10 millions de morts, cinq fois plus 

que la Première guerre mondiale. Le SIDA apparu en 1981, bien que son mode de 

contamination rapidement connu ait permis de cerner une population cible, n’a été maîtrisé 

qu’après plusieurs décennies. Plus près de nous, après la grippe porcine de 2001, le SRAS de 

2002, déjà un coronavirus apparu en Chine, a un temps fait craindre sa diffusion en Europe. 

 

Que nous apprend l’histoire ?  

Prenons l’exemple qui a le plus profondément marqué la mémoire collective, celle de la 

Grande peste du XIVe siècle. L’épidémie prit son départ dans les années 1340 en Asie 

centrale ; de là, empruntant la voie caravanière, la voici en 1347 à Caffa en Crimée où les 

Génois avaient établi un comptoir, souvent en conflit avec les Tartares. Précisément cette 

année-là la ville était assiégée ; l’épidémie fit lever le blocus et le trafic maritime reprit ; en 

faisant escale en Sicile les galères génoises contaminèrent toute l’île, si bien qu’arrivées 

devant Gènes, où la nouvelle en était parvenue, elles se virent refuser l’entrée dans le port ; 

elles abordèrent donc à Marseille, en semant rapidement la mort (un tiers à la moitié de la 

population) sur tout le continent, à Metz précisément en novembre 1349, un an après 

Marseille. Comment illustrer mieux le rôle du vecteur humain et des transports dans la 

progression d’une épidémie ? 

 

Le Covid-19 nous est arrivé de Chine par avion par quelques cas isolés ; mais comme chaque 

contaminé, même sans présenter de symptômes, infecte en moyenne 3 autres personnes, 

lesquelles chacune…, l’épidémie croît à une vitesse exponentielle, au point que dans la 

plupart des pays européens on constate à ce jour un doublement des cas tous les 48 heures. 

En outre il se passe 10 à 12 jours entre le début de la maladie et la confirmation du 

diagnostic. C’est dire que le nombre de cas réels est très largement supérieur (au bas mot 

                                                           
1
 Appelons les choses par leur nom : Albert Camus dans La peste n’écrivait-il pas en 1947 : « Mal nommer les 

choses, c’est ajouter un malheur au monde ».  
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d’un facteur 10) par rapport aux chiffres publiés. La dynamique de l’épidémie a ainsi imposé 

le passage d’un jour à l’autre d’une phase 2 à une phase 3 avec les mesures très coercitives 

de confinement, coercitives mais indispensables, jointes toujours au lavage des mains (les 

poignées de porte, les boutons d’ascenseur, les lecteurs de carte bancaire….sont des 

vecteurs potentiels du virus, autant voire plus que les postillons de voisins au supermarché). 

Car il est de notre seule responsabilité collective que la courbe exponentielle des nouveaux 

malades s’inverse. Grâce à de telles mesures prises en Chine, l’épidémie est là-bas sous 

contrôle. Il ne tient donc qu’à nous, à notre discipline, que l’évolution en France suive la 

même voie, évidemment avec un retard de l’ordre de 2 mois, le temps que le taux de 

recontamination soit inférieur à 1.   


