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1 Résumé  
 
Les chinois ont établi une stratégie qui leur a permis d’enrayer une 

épidémie d’une nouvelle souche de Coronavirus  avec un taux de 
mortalité très faible au sein de leur population nationale. Cette 
étude a pour but de contrôler leur évaluation du nombre de décès .  

 
2 Introduction 
Le 31 décembre 2019, les autorités chinoises ont informé l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de 
la présence de cas groupés de pneumonie1,	dont la majorité étaient liés au marché aux fruits de mer de 
Huainan, dans la ville de Wuhan (province de Hubei). Le 7 janvier 2020, un nouveau coronavirus, le 
SARS-nCOV 2019 ; rebaptisé ensuite SARS COV2 2019, a été identifié comme étant la cause foyer 
infectieux qui allait devenir une pandémie.  Le 24 février les médecins chinois publiaient les leçons d’une 
épidémie qu’ils avaient maitrisé en six semaines avec un taux de mortalité de 3290 patients sur une 
population estimée à 1390000000 habitants (1) ) laissant faussement supposer un taux de mortalité 
faible de l’épidémie et par la suite des suspicions sur la véracité de leurs chiffres.  En contradiction avec 
ces chiffres l’université de rennes 2 publiait le 16 mars 2020 un article démontrant que dans tous les 
scénarios simulés les capacités des réanimations françaises seraient largement débordées (2) et 
prédisaient trois scénarios de décès allant de 1020 à 11025 cas dans le plus mauvais scénario. La 
recherche des explications sur ces différences statistiquement difficilement compréhensibles a amené 
l’auteur à rechercher des travaux de synthèse des équipes médicales chinoises.  
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3   Objectif 

Cette étude avait pour objectif de vérifier de façon mathématique les chiffres de l’épidémie et son origine 

 

4    analyses 
 
La première étape a été de vérifier la véracité des chiffres issus de l’étude chinoise du 24 février . Les 

seuls moyens utilisés ont été de contrôler par une source médicale à Shangai la véracité des dates 
d’information à la population et la date du confinement et le fait que la publication ait été faite dans 
le JAMA.  La rapidité de réaction chinoise face à l’épidémie ( isolement  du virus 2019 nCOV appelé 
ensuite SARS COV 2 le 7 01 2020 et confinement le 24 01 2020 )   a conduit l’auteur à délaisser les 
sources d’information française ( médicales et d’information) et s’orienter sur le canal de 
l’information du South china Morning Post. Les textes de synthèse, vidéos pédagogiques ont permis 
en moins de deux heures d’aboutir le 19 03 2020 sur le site de l’université de Zhejiang . Depuis le 18 
03 2020 Ceux-ci avaient établi le texte de synthèse du Handbook covid 19 (Manuel de prévention et 
de traitement du COVID 19 ) en version anglaise. L’auteur a traduit en version Word française le 
handbook entre le 20 er 21 mars 2020 qui lui a permis de mieux préciser les modes de confinement 
et de précautions des contaminations croisées et des soignants.  
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Note	:	Le	grand	quotidien	de	langue	anglaise	de	Hong	Kong	est	depuis	avril	2016	la	propriété	de	Jack	Ma	(Ma	Yun),	
patron	du	géant	du	commerce	électronique	chinois	Alibaba.	Cette	acquisition	a	suscité	initialement	de	fortes	craintes	
que	la	liberté	de	ton	et	la	qualité	journalistique	de	ce	journal	s’érode,	voire	disparaisse.	L’université	de	Zhejiang	a	été	
aidée	par	la	fondation	jack	ma	et	des	kits	sérologiques	vont	être	livrés	à	la	France	sous	l’égide	de	la	fondation	Jack	MA.	
L’auteur	n’a	aucun	conflit	d’intérêt	avec	Jack	MA	
 
4 Analyse 
 

Déclaration de décès : Le taux de décès imputable dépend de plusieurs facteurs. Il compte d’abord sur le 
mode de déclaration. La difficulté de ce chiffrage fait que 100 après la grippe espagnole le chiffrage varie 
entre 20 et 100 millions de morts(1)  
Au niveau chinois il semble que dans le HUBEI seuls les patients ayant bénéficié d’un test de diagnostic 
ont été comptabilisés. Ceci explique donc que leur  chiffre ne peut être qu’un ordre de grandeur . La mairie  
de Wuhan vient de  réactualier   le chiffre de décès de 1290 décès supplémentaires pour un total de 4632 
en date du 18 04 2020.  
 
 
Les résultats comparatifs sur les taux de décès entre la stratégie chinoise italienne et la base des 
projections françaises montrent que la chine chinoises a obtenu sur cette première phase de l’épidémie 
des taux de mortalité de 0,00033 % sur l’ensemble de sa population (4632 décès sur 1390000000 
habitants)  avec un taux cent fois inférieur à celui d’un pays européen tels que l’Italie (0,037%) à la date 
du 17 avril 2020. ( 22170 décès pour 59360000 habitants) 
Sur un modèle mathématique classique de maladies communes  (cancer du poumon, hypertension 
artérielle, mort) la différence de taux est bien sur impossible. La première explication sur ces bases 
classiques est que l’information chinoise est fausse et ceci est aggravé par la situation de « cygne noir » 
que rencontrent une grande partie des populations mais aussi des soignants,  journalistes et hommes 
politiques. A ceci se rajoute une possible désinformation volontaire de pays extérieurs. En France sont 
apparues sur la foi d’informations fournies par l’agence Bloomberg (états unis) des questionnements sur 
la base d’approximation de comptage à partir de commandes supposées d’urnes funéraires.  
 
 
La différence avec une maladie contagieuse est que le modèle mathématique repose sur une progression 
exponentielle dans le temps.   
 
La difficulté de comprendre une progression exponentielle n’est pas nouvelle 
 
Le problème de l'échiquier de Sissa, également connu sous les noms de problème des grains de blé et de 
l'échiquier et problème des grains de riz et de l'échiquier1, est un problème mathématique pouvant 
s'exprimer ainsi : 
En Inde, le roi, qui s'ennuie à la cour, demande qu'on lui invente un jeu pour le distraire. Le sage Sissa invente 
alors un jeu d'échecs, ce qui ravit le roi. Pour remercier Sissa, le roi lui demande de choisir sa récompense, 
aussi fastueuse qu'elle puisse être. Sissa choisit de demander au roi de prendre le plateau du jeu et, sur la 
première case, poser un grain de riz, ensuite deux sur la deuxième, puis quatre sur la troisième, et ainsi de 
suite, en doublant à chaque fois le nombre de grains de riz que l’on met. Le roi et la cour sont amusés par la 
modestie de cette demande. Mais lorsqu'on la met en œuvre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas assez de grains de 
riz dans tout le royaume pour la satisfaire. 
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Dans le cas d’une progression exponentielle d’une maladie virale la maladie progresse initialement sans 
intervention extérieure :  le calcul de son développement nécessite la connaissance de deux paramètres : le 
chiffre Ro qui représente le nombre moyen de personnes qu’un patient infecté va contaminer et le temps 
moyen entre sa contamination et la contamination des autres personnes.   Ces chiffres initiaux sont très 
variables au départ mais vont se lisser jusqu’à l’apparition de mesures de distanciation, d’immunisation et 
de décès.  
 

- Le chiffre Ro est le marqueur de la contagiosité du virus. Il correspond au nombre de contacts que 
va contaminer en moyenne un patient porteur du virus. Ce nombre de patients contaminés par un 
seul patient peut aller de 0 à des chiffres beaucoup plus élevés (200,..) pour un seul individu. Le 
chiffre Ro est alors la moyenne du nombre de patients contaminés par patient infecté (qu’il soit 
symptomatique ou non) .  

 
 

-  La date moyenne de contagiosité entre l’introduction du virus et la transmission à un autre patient 
dépend de la durée d’incubation et du moment où le patient va excréter le virus.  

 
 
 
 
Rétrospectivement apparaissent dans les publications une approximation de ces deux données. Le chiffre 
Ro semble être de 2,5 et la durée moyenne d’incubation de 5,5  jours. Nous avons pour pouvoir faire une 
première modélisation utiliser le principe d’un délai entre deux contaminations de 7 jours (phase 
d’incubation et apparition d’une excrétion pulmonaire virale et d’une infection de 2,5 patients dans un 
premier temps. Après le début de la phase de confinement les équations deviennent alors beaucoup plus 
aléatoires dans leur élaboration.  
 
 
Méthode : cette méthode est décrite pour permettre à une personne ayant le niveau d’étude de 6 ère de 
calculer soi-même la progression d’une épidémie . Il suffit pour cela de se munir d’un calendrier 2019 
2020 et d’une calculette. 
 
 
Exemple basé sur une date de départ au 3 novembre 2019 
Un premier patient contacte la maladie au contact d’un animal réservoir (pangolin, chauve-souris, ou 
autre) le 3 novembre  
Puis on multiplie ce chiffre par le facteur Ro (2,5) toutes les semaines (chaque dimanche)  
1-2,5-6,25-15-40-98-244-610-1525-3814-9563-23841-59604-149000 patients infectés  
Ceci peut être confronté alors aux dates de découverte de la maladie (premières pneumopathies et de la 
mise en confinement de la région de WUHAN et de toutes les villes desservies pas les voies de transport 
au départ de WUHAN) en tenant compte qu’il faut environ 14 jours  ( 2 semaines) entre la contamination 
et l’apparition de la pneumopathie. ( incubation et apparition des signes pulmonaires) . 
 
Ce tableau de progression est au final assez cohérent avec les informations de l’article du JAMA. 
La recherche du cas 0 est actuellement remontée jusqu’au 17 novembre, un patient de 55 ans de Hubei. 
Ceci n’est pas encore confirmé par le directeur du CDC chinois.  
La révélation de l’épidémie le 27 décembre correspond à trois pneumopathies sur la zone du marché aux 
poissons de Wuhan , laissant supposer un nombre de patients infectés au minimum trente fois plus 
importants à cette date ( les patients avec pneumopathie et forme sévère ne représentant environ que 10 des 
cas ) et probablement plus important sur la zone de Wuhan 
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Un  taux de décès de 4632 patients représente entre 50000 et 200000 patients . 
Les journaux français ont évoqué des chiffres de décès pouvant être d’environ 90000 décès. Ceci a été 
établi sur une simulation de livraisons d’urnes funéraires. Il y a dans cette méthode de calcul de nombreux 
biais dont le principal est la mortalité globale d’une période de confinement prolongée sans possibilité de 
récupérer les urnes des décès non liés à l’épidémie. Dans ce cas une mortalité de 90000 cas liée à 
l’épidémie correspondrait à plus de trois millions de patients infectés et une épidémie non contrôlée.  
La Corée du sud et le Vietnam qui touchent pourtant la chine par leurs frontières ont eu des taux de décés 
faibles pour le premier et nul pour le second. Ceci correspond au principe d’une épidémie contrôlée, ce qui 
n’a pu être réalisé en Europe ou aux Etats unis. 
 
 
 
L’auteur a simulé les chiffres partant d’un début au 3 novembre 2020 avec un taux Ro de 2, 5, un délai 
d’incubation et de transmission de 7 jours . Sur ces patients infectés 70%expriment la maladie.  
Sur ces 70 % 15% font des cas graves et 4 % décèdent. On voit que cela pour un total de moins de 7000 
décès avec un compte exact on a déjà 150000 patients contaminés.  
 
 

 
 
 
 

5 Conclusion 
 
Des connaissances mathématiques limitées du niveau du second cycle permettent de simuler l’ordre de 

grandeur des chiffres de l’épidémie chinoise dans une zone inférieure à 10000 décès. Les journaux 
ont évoqué des chiffres évoquant une mortalité dix fois supérieure. Ceci semble incompatible avec 
une épidémie contrôlée.  On se posera alors la question des motivations d’une information non 
vérifiée provenant de médias américains. 
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