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La principale incertitude entourant l'épidémie de coronavirus aux États-Unis est 
maintenant l'ampleur et la rapidité de son évolution. Le 9 mars, Nancy Messonnier, 
du Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré aux journalistes que "de 
nombreuses personnes aux États-Unis seront à un moment ou à un autre, cette 
année ou l'année prochaine, exposées à ce virus". 

Selon l'épidémiologiste des maladies infectieuses Marc Lipsitch de Harvard, il est 
«plausible» que 20 à 60% des adultes soient infectés par la maladie de Covid-
19 . Jusqu'à présent, 80% des cas dans le monde ont été bénins, mais si le taux de 
létalité est d'environ 1% ( ce que prédisent plusieurs experts disent qu'il 
pourrait être ), le scénario qui pourrait se produire est que des dizaines ou des 
centaines de milliers de décès pourraient avoir lieu aux États-Unis. 



Pourtant, la vitesse à laquelle l'épidémie se propage, a d'énormes conséquences. Ce 
que les épidémiologistes craignent le plus, c'est que le système de santé soit 
submergé par une explosion soudaine de maladie qui nécessite plus 
d'hospitalisation qu'il ne peut en supporter. Dans ce scénario, plus de personnes 
mourront parce qu'il n'y aura pas suffisamment de lits d'hôpital ou de ventilateurs 
pour les maintenir en vie. 

Une inondation désastreuse des hôpitaux peut probablement être évitée avec des 
mesures de protection que nous voyons maintenant davantage - fermer les 
écoles, annuler les rassemblements de masse , travailler à domicile, auto-
quarantaine , auto-isolement , éviter les foules - pour empêcher le virus de se 
propager rapidement. 

Les épidémiologistes appellent cette tendance «aplatissement de la courbe», et cela 
ressemble à ceci: 
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"Même si vous ne réduisez pas le nombre total de cas, ralentir le rythme d'une 
épidémie peut être critique", a écrit Carl Bergstrom, biologiste à l'Université de 
Washington dans un fil Twitter faisant l'éloge du graphique, qui a été créé par le 
CDC, adapté par le consultant Drew Harris , et popularisé par The Economist. Le 
graphique est depuis devenu viral à l'aide du hashtag #FlattenTheCurve . 

 
 
 



 
 

L'aplatissement de la courbe signifie que toutes les mesures de distanciation sociale 
actuellement déployées dans des endroits comme l'Italie et la Corée du Sud, et à 
plus petite échelle dans des endroits comme Seattle et le comté de Santa Clara, 
en Californie, ne visent pas tant à prévenir la maladie qu'à ralentir la taux auquel les 
gens tombent malades. 

Le CDC conseille aux personnes de plus de 60 ans et aux personnes souffrant de 
problèmes de santé chroniques - les deux groupes considérés comme les plus 
vulnérables à une pneumonie sévère de Covid-19 - "d'éviter autant que possible les 
foules". 

"Si nous sommes plus nombreux à le faire, nous ralentirons la propagation de la 
maladie", a déclaré à Vox Emily Landon , spécialiste des maladies infectieuses et 
épidémiologiste hospitalière à l'Université de Chicago Medicine. "Cela signifie que 
ma maman et ta maman auront un lit d'hôpital si elles en ont besoin." 

Donc, même si vous êtes jeune et en bonne santé, c'est votre travail de suivre les 
mesures de distanciation sociale pour éviter de la propager aux autres et de garder 
l'épidémie au ralenti. «Plus les personnes jeunes et en bonne santé sont malades en 
même temps, plus les personnes âgées seront malades et plus il y aura de pression 
sur le système de santé», a expliqué Landon. 

Les hôpitaux remplis de patients Covid-19 ne se contenteront pas de prendre soin 
de ces patients - les médecins devront peut-être également les prioriser par rapport 
aux autres. "En ce moment, il y a toujours un médecin disponible quand vous en 



avez besoin, mais ce n'est peut-être pas le cas si nous ne faisons pas attention", a 
déclaré Landon. 

Rester à la maison permet d'éviter que le système de santé américain ne soit 
surchargé 

À ce stade, avec la propagation du virus en Amérique, la priorité absolue est de 
s'assurer que le système de santé évite d'être inondé de patients très malades qui ont 
besoin de ventilateurs et de soins intensifs. 

"Du point de vue américain, vous voulez empêcher n'importe quel endroit de 
devenir le prochain Wuhan", a déclaré Tom Frieden, qui dirigeait le CDC sous le 
président Barack Obama. «Ce que cela signifie, c'est que même si nous ne sommes 
pas en mesure d'empêcher une transmission généralisée, nous voulons empêcher la 
transmission explosive et tout ce qui accable le système de santé.» 

N'oubliez pas que les hôpitaux et les médecins américains traitent déjà leur charge 
de travail habituelle pendant une très mauvaise saison de la grippe . Maintenant, 
ils doivent être prêts à prendre en charge tous les patients Covid-19 qui se 
présentent à eux. 

Il existe de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du système américain à gérer 
une grave épidémie. Covid-19 est une maladie respiratoire et dans ses stades les 
plus graves, les patients atteints de pneumonie doivent être mis sous 
ventilateur. Mais il pourrait ne pas y avoir suffisamment de ventilateurs pour 
répondre à ce besoin si l'épidémie se répandait trop. 

Le Johns Hopkins Center for Health Security a rapporté en 2018 que, selon les 
estimations du gouvernement américain, environ 65000 personnes aux États-Unis 
auraient besoin d'une ventilation lors d'une épidémie similaire aux pandémies de 
grippe de 1957-1958 (qui ont tué 116000 personnes aux États-Unis) et 1968 (qui a 
tué 100 000 Américains). 

Le nombre maximum de ventilateurs pouvant être mis en service aux États-Unis est 
d'environ 160 000. Donc, dans ces scénarios, il y aurait théoriquement 
suffisamment de capacité pour répondre au besoin. 

Mais si l'épidémie de coronavirus s'aggrave, nous pourrions rapidement nous 
épuiser. Dans une situation plus similaire à la pandémie de grippe espagnole (675 
000 morts aux États-Unis), environ 742 500 personnes aux États-Unis auraient 
besoin d'une ventilation, selon les estimations du gouvernement. Nous n'en avons 
pas autant. 

Le système de santé est bien plus que des ventilateurs, bien sûr, et les 
préoccupations concernant la capacité s'appliquent également au reste. Comme l'a 
indiqué Jonathan Cohn du HuffPost, les hôpitaux américains ont environ 45 000 
lits dans leurs unités de soins intensifs. Dans une épidémie modérée, environ 200 
000 patients peuvent devoir être placés en soins intensifs, mais dans le cas d'une 
épidémie plus grave, ce pourrait être près de 3 millions. 



Et bien que les 3 millions d'entre eux n'auraient probablement pas besoin de 
traitement en même temps, nous devons à nouveau tenir compte des patients en 
soins intensifs que les hôpitaux avaient déjà avant l'arrivée du coronavirus, comme 
l'a noté Cohn: 

D'une part, ce sont des chiffres totaux, pour la durée de l'épidémie. Même dans le 
scénario le plus grave, il est peu probable que 2,9 millions de personnes aient 
besoin de lits de soins intensifs en même temps. D'un autre côté, les lits de soins 
intensifs aux États-Unis sont déjà assez pleins, grâce à la diminution des patients 
atteints de grippe et d'autres problèmes médicaux majeurs. 

De ce fait, les hôpitaux sont régulièrement à pleine capacité, de sorte que les 
patients devant suivre des soins intensifs sont obligés d'attendre dans les services 
d'urgence pendant des heures, voire des jours, jusqu'à ce que des places se libèrent 
pour les patients hospitalisés. Et cela avant tout afflux de COVID-19.Les hôpitaux 
font déjà ce qu'ils peuvent - rationner les masques chirurgicaux, se préparer à lever 
les installations temporaires, etc. - et ils prendront des mesures plus extrêmes s'ils 
ne peuvent pas traiter toutes les personnes atteintes de Covid-19 ainsi que leurs 
patients plus habituels. 

Mais une chose que les gens peuvent faire pour aider est de rester à la maison s'ils 
ne se sentent pas bien et surtout s'ils ont reçu un diagnostic officiel de Covid-19 et 
des conseils pour s'isoler . De cette façon, le système de santé américain peut se 
concentrer sur les patients qui en ont vraiment besoin pendant cette épidémie. 

 


