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L e monde lutte actuellement 

contre une pandémie de 

CO VID-19 qui comptait, au 

22  avril 2020, 2 520 522 cas [1]. La du-

rée d’incubation est l’une des données 

clés qu’il faut comprendre pour pou-

voir stopper la propagation du SARS-

CoV-2 et gérer au mieux la population.

Contexte
Les premières études réalisées sur des 

cas confirmés hors Wuhan indiquaient 

une durée d’incubation allant de 5,0 à 

6,4 jours avec des intervalles com-

pris entre 2 et 14 jours [2-4]. L’étude 

présente de nouvelles estimations de 

la période d’incubation du COVID-19 

afin d’ajuster au mieux les mesures de 

santé publique. 

Méthode

Traitement des données
L’équipe s’est penchée sur des cas dé-

clarés de COVID-19 du 4 janvier 2020 

au 24 février 2020 et s’est appuyée sur 

des rapports en anglais et en chinois 

de 50 provinces, régions et pays hors 

Wuhan. Elle a pris en compte le temps 

d’exposition potentiel au SARS-

CoV-2, l’apparition des premiers 

symptômes, l’apparition de la fièvre et 

le moment du diagnostic. Elle a égale-

ment utilisé les paramètres âge, sexe 

et pays de résidence. Enfin, les auteurs 

ont considéré que l’apparition des 

Étude sur le temps  
d’incubation du COVID-19 

Conclusion
Avec un temps d’incubation de 

5,1  jours en moyenne allant jusqu’à 

12  jours, les auteurs vont dans le sens 

d’une quarantaine ou d’une surveil-

lance active de 14 jours, mais préco-

nisent un possible allongement plus 

prudent. En effet, selon eux, 101 per-

sonnes sur 10 000 pourraient décla-

rer des symptômes après une période 

de surveillance de 14 jours. Enfin, les 

auteurs estiment que l’analyse de ces 

données ne peut être figée dans la 

pierre du fait de sa « précocité ».   n
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symptômes était toujours précédée 

d’une exposition au virus. À partir des 

informations, des intervalles de pos-

sible exposition au SARS-CoV-2 ont 

été définis. Les auteurs signalent que 

des cas ont pu être passés sous silence 

dans des rapports publics officiels. 

Analyses statistiques 
Les auteurs n’ont inclus dans l’ana-

lyse statistique que les cas (n = 181) 

pour lesquels il y avait des informa-

tions sur l’intervalle d’exposition et 

l’apparition des symptômes (toutes 

sémiologies confondues). Ils ont sup-

posé que le temps d’incubation sui-

vait une distribution logarithmique 

normale [5]. Ils ont également quan-

tifié le nombre attendu de cas symp-

tomatiques non identifiés au cours de 

programmes de surveillance active 

et calculé le risque d’une infection se 

développant après une surveillance. 

Résultats 
Parmi les cas comptabilisés, 38 % 

étaient des femmes, 60 % étaient 

des hommes et 2 % de sexe incon-

nu. L’âge moyen était de 44,5 ans et 

la période d’incubation moyenne a 

été estimée à 5,1 jours (95 % CI, 4,5-

5,8). Le temps entre l’apparition des 

symptômes (11,5 jours en moyenne, 

95 % CI, 8,2-15,6) et l’hospitalisation 

était de 1,2  jour avec un intervalle 

compris entre 0,2 et 29,9 jours. 
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