
E1374 JAMC  |  2 NOVEMBRE, 2020  |  VOLUME 192  |  NUMÉRO 44 © 2020 Joule Inc. ou ses concédants

O n connaît bien la saisonnalité de la grippe et sa corréla
tion avec certains facteurs météorologiques. Les 
mécanismes avancés pour expliquer le ralentissement 

des épidémies de grippe durant les mois d’été sous les climats 
tempérés sont les augmentations de température, d’humidité et 
d’ensoleillement1. Ces 3 facteurs sont liés à la latitude géogra
phique, un élément qu’il est facile de déterminer avec précision. 
Une autre explication possible du ralentissement des épidémies 
de grippe durant les mois d’été est la fermeture des établisse
ments scolaires pour les vacances estivales2–4.

Dans le but de ralentir la progression de la pandémie actuelle 
de maladie à coronavirus 2019 (COVID19), de nombreux pays ont 

fermé les établissements scolaires5 et appliqué d’autres mesures 
de santé publique, comme l’interdiction des grands rassemble
ments, l’éloignement social ou la fermeture des commerces non 
essentiels. Mais on ignore l’effet de ces interventions et des 
changements météorologiques saisonniers6 sur la pandémie. 
Nous avons procédé à une analyse de la progression actuelle de 
l’épidémie dans les régions géopolitiques affectées par la COVID
19 afin de déterminer si elle est influencée par le climat, la ferme
ture des établissements scolaires ou les autres interventions de 
santé publique visant à réduire les contacts dans les populations 
et ainsi prévenir la transmission du coronavirus du syndrome res
piratoire aigu sévère 2 (SRASCoV2), à l’origine de la pandémie7–9.
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RÉSUMÉ
CONTEXTE : On ignore si les variations 
climatiques saisonnières, la fermeture 
des établissements scolaires ou d’autres 
interventions de santé publique 
entraîne ront un ralentissement de la 
pandémie actuelle de maladie à corona
virus 2019 (COVID19). Nous avons voulu 
déterminer si de façon globale la pro
gression de l’épidémie est associée au 
climat ou aux interventions de santé 
publique visant à réduire la transmis
sion du coronavirus du syndrome respi
ratoire aigu sévère 2 (SRASCoV2).  

MÉTHODES : Nous avons procédé à une 
étude de cohorte prospective des 
144 régions géopolitiques de la planète 
(375 609 cas) présentant au moins 10 cas 
de COVID19, avec transmission locale, 
en date du 20 mars 2020, à l’exclusion de 
la Chine, de la Corée du Sud, de l’Iran et 
de l’Italie. Par analyse de régression à 

effets aléatoires pondérée, nous avons 
évalué le lien entre la progression de 
l’épidémie (exprimée sous forme de rap
ports de taux d’incidence [RTI] com
parant les nombres cumulatifs de cas de 
COVID19 du 27 mars 2020 à ceux du 
20 mars 2020) avec les facteurs de lati
tude, température, humidité, fermeture 
des établissements scolaires, interdiction 
des grands rassemblements et mesures 
d’éloignement social qui étaient en place 
les 7 et 13 mars 2020 (période de 14 jours 
antérieure à l’évaluation).

RÉSULTATS : Les analyses univariées 
ont révélé aucuns lien entre la progres
sion de l’épidémie et les facteurs de lati
tude et de température, mais des liens 
négatifs faibles avec l’humidité relative 
(RTI par 10 %, 0,91, intervalle de con
fiance [IC] de 95 % 0,85–0,96) et l’hu
midité absolue (RTI par 5 g/m3 0,92, IC à 

95 % 0,85–0,99). Des liens étroits ont été 
observés avec l’interdiction des grands 
rassemblements (RTI 0,65, IC à 95 % 
0,53–0,79), la fermeture des établisse
ments scolaires (RTI 0,63, IC à 95 % 0,52–
0,78) et les mesures d’éloignement 
social (RTI 0,62, IC à 95 % 0,45–0,85). 
Dans un modèle multivarié, on a noté 
un lien étroit avec le nombre de 
mesures déployées par la santé pub
lique (p pour tendance = 0,001), tandis 
que le lien avec l’humidité absolue 
s’atténuait.

INTERPRÉTATION : La progression de 
l’épidémie de COVID19 ne s’est pas révé
lée en lien avec la latitude ni avec la tem
pérature, mais faiblement en lien avec 
l’humidité relative ou absolue. À l’inverse, 
les interventions de santé publique ont 
été étroitement associées à un ralentisse
ment de la progression de l’épidémie.
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Méthodes

Nous avons conçu une étude de cohorte prospective sur les 
régions géopolitiques ayant des éclosions documentées de 
COVID19 pour déterminer le lien entre la progression de l’épi
démie de COVID19 sur une période de suivi préspécifiée (du 21 
au 27 mars 2020) et certains facteurs en place pendant une 
 période antérieure d’exposition couvrant 14 jours (semaines du 7 
et du 13 mars 2020). L’écart entre l’exposition et le suivi a été 
établi à 14 jours, pour faire écho à l’intervalle de temps présumé 
entre la transmission du SRASCoV210 et le signalement des cas 
confirmés de COVID19 (figure 1)11. Les analyses ont été effec
tuées selon un protocole préspécifié. Les résultats d’une analyse 
préliminaire non publiée, réalisée conformément à la version 1.0 
du protocole, sont résumés dans la version 1.2 du protocole 
(accessible en anglais à l’annexe 1, à l’adresse www.cmaj.ca/
lookup/suppl/doi:10.1503/cmaj.200920//DC1). Une explication 
des changements au protocole est fournie dans la méthodologie 
supplémentaire, à l’annexe 2, accessible en anglais au www.
cmaj.ca/lookup/suppl/doi:10.1503 /cmaj.200920//DC1.

Admissibilité
Nous avons inclus toutes les régions géopolitiques (les États de 
l’Australie et des ÉtatsUnis, les provinces et territoires du 
Cana da, les pays et départements ou territoires d’outremer 
pour les autres régions) ayant dénombré au moins 10 cas en date 
du 20 mars 2020 (valeur de référence) et déclaré une transmis
sion locale avérée selon le Rapport de la situation no 61 de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS)12. La Chine a été 
exclue, car la progression de son épidémie avait ralenti et 
l’éclosion semblait contenue. La Corée du Sud, l’Italie et l’Iran 
ont été exclus, car leurs épidémies étaient clairement établies, la 
courbe épidémique dans ces territoires étant plus avancée que 
dans le reste du monde, avec possibilité d’atteinte d’un stade 
hyperendémique pendant la période de suivi.

Exposition
La période d’exposition d’une durée préspécifiée allait du 7 au 
13 mars 2020 (figure 1). La latitude géographique a été préétablie 

comme variable d’exposition primaire, tandis que les variables 
d’exposition secondaires étaient : température moyenne, 
humidité absolue, fermeture des établissements scolaires, inter
diction des grands rassemblements et mesures d’éloignement 
social. Les données de latitude, de température moyenne, et 
d’humidité relative moyenne (pour obtenir l’humidité absolue) 
ont été recueillies pour la capitale de chaque région géopoli
tique, et les données sur la fermeture des établissements sco
laires, l’interdiction des grands rassemblements et les mesures 
d’éloignement social ont été recueillies à l’échelle des régions 
géopolitiques. L’humidité absolue représente la teneur absolue 
en eau en g/m3, et l’humidité relative représente l’humidité 
absolue en pourcentage par rapport à l’humidité maximale pos
sible selon la température qu’il fait. Nous avons donné pré
séance à l’humidité absolue plutôt qu’à l’humidité relative 
puisqu’elle est en lien plus étroit avec la grippe que l’humidité 
relative1 et a montré moins de variation que l’humidité relative; 
mais nous avons inclus l’humidité relative comme variable 
d’exposition post hoc. La température et l’humidité moyennes 
ont été calculées pour l’entière période d’exposition, générant 
des moyennes arithmétiques pour toutes les étapes de mesure 
disponibles (nombre médian 8 par jour, étendue interquartile 
[EI] de 8 à 45)13. Quant à la fermeture des établissements sco
laires, l’interdiction des grands rassemblements et l’éloignement 
social, nous avons déterminé si elles avaient été appliquées à 
partir d’une date préspécifiée, au milieu d’une semaine de travail 
de la période d’exposition (le mercredi 11 mars 2020).

Paramètre
L’analyse des cas confirmés11 est compliquée du fait que des 
modes potentiellement très différents de dépistage et de signale
ment des individus infectés par le SRASCoV214 empêchent 
l’analyse rigoureuse des taux absolus d’événements entre les 
pays. À l’inverse, une analyse de la progression de l’épidémie15 
qui peut être exprimée en termes relatifs — un taux d’incidence 
comparant le nombre cumulatif actuel de cas signalés au nom
bre cumulatif de cas signalés une semaine plus tôt — risque 
d’expliquer une certaine variation dans le dépistage et le signale
ment. Cette approche analyse la courbe de fréquence cumulée 
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Figure 1 : Conception de l’étude. Δ = différence entre le jour 1 de la période d’exposition et le jour 1 de la période de suivi.
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plutôt que les taux absolus, chaque région géopolitique étant 
comparée à ellemême (annexe 2, figure S1). La durée préspéci
fiée de la période de suivi était du 21 au 27 mars 2020 (figure 1). 
Le paramètre préspécifié était la progression de l’épidémie, 
définie par un taux d’incidence comparant le nombre cumulatif 
de cas de COVID19 confirmés à la fin de la période de suivi le 
27 mars 2020, au nombre cumulatif obtenu une semaine aupara
vant, le 20 mars 2020 (valeur de référence).

Autres covariables 
D’autres covariables étaient préspécifiées : altitude, produit inté
rieur brut (PIB) per capita, dépenses en santé en pourcentage du 
PIB, espérance de vie, pourcentage de la population âgée de 
65 ans ou plus, indice de vulnérabilité aux maladies infec
tieuses16, densité des populations urbaines, nombre de pas
sagers aériens per capita et distance du plus proche foyer épi
démique avéré (ville de Wuhan, Corée du Sud, Iran, Italie). Le 
tableau S1 de l’annexe 2 explique le choix de ces covariables.

Collecte de données
Le tableau S1 de l’annexe 2 cite les sources des données. Le 
28 mars 2020, nous avons téléchargé les données sur l’éclosion 
de COVID19 jusqu’au 27 mars 2020 à partir du tableau de bord 
interactif en ligne hébergé par le Center for Systems Science and 
Engineering de l’Université Johns Hopkins, à Baltimore11. Le 
 tableau de bord recense quotidiennement le nombre cumulatif 
de cas à l’échelle des provinces de Chine, à l’échelle des villes ou 
des comtés de l’Australie, du Canada et des ÉtatsUnis; et à 
l’échelle des pays et des départements ou territoires d’outremer 
ailleurs11. Le nombre de cas inscrit au tableau de bord concorde 
avec les rapports quotidiens compilés par l’OMS11,12. Les données 
rapportées à l’échelle des villes ou des comtés pour l’Australie, le 
Canada et les ÉtatsUnis ont été agrégées par État ou province. 
Les départements d’outremer, comme La Réunion ou les terri
toires d’outremer comme Guam, ont été traités séparément des 
nations mères aux fins de la présente étude.

La température en degrés Celsius (°C) et l’humidité relative 
ont été colligées pour la période d’exposition du 7 au 13 mars 
2020, à partir d’un site Web météorologique accessible au 
 public13, et l’humidité absolue a été calculée à partir de 
l’humidité relative et de la température à chaque étape de 
mesure prévue17. Les données sur la fermeture des établisse
ments scolaires ont été obtenues de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et de 
renseignements sur les congés prévus aux calendriers scolaires. 
Les données sur les congés scolaires, l’interdiction des grands 
rassemblements et les mesures d’éloignement social ont été 
obtenues par 1 de 4 investigateurs (P.J., P.B., D.G. et une assis
tante de recherche) à partir des calendriers scolaires officiels, 
des directives et communiqués de presse des instances adminis
tratives et gouvernementales concernées, ainsi que d’articles de 
journaux, et vérifiées par au moins un autre investigateur (P.J. ou 
P.B.). Les données sur l’interdiction des grands rassemblements 
et les mesures d’éloignement social ont par la suite été vérifiées 
par rapport aux échéanciers décrits dans l’encyclopédie en ligne 
Wikipédia19. Aucun document n’a été exclu sur la base de la 

langue. Les membres de l’équipe ont été capables de lire les 
 documents directement dans les langues suivantes : anglais, 
allemand, tchécoslovaque, danois, néerlandais, français, grec, 
italien, portugais, slovaque et espagnol. Nous avons utilisé des 
services de traduction en ligne pour les autres langues. « Éloigne
ment social » désignait toute mesure visant à prévenir les petits 
rassemblements de 10 personnes ou moins, prenant la forme de 
recommandations fermes ou d’ordres formels d’éloignement 

Tableau 1 : Caractéristiques des régions géopolitiques 
analysées 
(n = 144)

Variables
Médiane ou 

n (EI ou %)

Nᵇʳᵉ de cas 558 221–1419

Nᵇʳᵉ de cas (par 1 000 000 d’habitants) 87.6 31.4–193.7

Taux d’incidence 3.56 2.41–4.66

Latitude (degrés) 38.4 21.8–44.6

Température (°C) 12.8 7.3–21.2

Humidité relative (%) 69.0 60.3–76.6

Humidité absolue (g/m3) 7.1 5.2–10.8

Altitude (m) 82.5 16.0–274.0

Passagers aériens (passagers per capita/an) 2.3 1.0–4.7

Densité urbaine (1000 habitants/km2) 3.6 1.8–6.2

Population (1 000 000 d’habitants) 7.1 3.1–20.6

Pourcentage d’habitants âgés de 65 ans et 
plus 

14.0 8.3–17.2

Espérance de vie à la naissance, ans 79 76–81

PIB (1000 $ US/habitant) 40.1 8.4–56.3

Dépenses en santé en % du PIB 9.2 6.3–13.5

Indice de vulnérabilité aux maladies 
infectieuses

0.87 0.64–0.92

Toute intervention de santé publique 38 26.4 %

Interdiction des grands rassemblements 24 16.7 %

Éloignement social 10 6.9 %

Fermeture des établissements scolaires 25 17.4 %

Nᵇʳᵉ d’interventions de santé publique 

    0 106 73.6 %

    1 24 16.7 %

    2 or 3 14 9.7 %

Région du globe 

  Asie 30 20.8 %

 Océanie 6 4.2 %

    Europe 36 25.0 %

    Afrique 10 6.9 %

Amériques 62 43.1 %

Distance du plus proche foyer épidémique 
avéré (1000 km)

4.3 1.3–8.0

Note : EI = étendue interquartile, PIB = produit intérieur brut. 
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social, de fermetures des salles à manger des restaurants, des 
bars et des commerces, à l’exception des épiceries.

Nous avons calculé le nombre de passagers aériens per capita 
à partir des statistiques publiées à cet égard par les principaux 
aéroports20–22. Les données sur les plus fortes densités urbaines 
des grandes régions métropolitaines d’une zone géopolitique 
ont été obtenues de Demographia World Urban Areas23, avec des 
données additionnelles du Bureau du recensement américain24. 
Quant aux données sur les autres covariables, elles proviennent 
de la Banque mondiale25. L’altitude, la température et l’humidité 
ont été recueillies pour la capitale de chaque région géopoli
tique, et les autres covariables, à l’échelle des régions géopoli
tiques. Pour l’Équateur, nous avons recueilli les données éma
nant de sa capitale économique, Guayaquil25. L’indice de 
vulnérabilité aux maladies infectieuses16 n’était disponible qu’à 
l’échelle des pays; par conséquent, les valeurs propres aux 
nations mères ont été assignées à leurs États, provinces et 
départements ou territoires d’outremer. Pour rendre 
l’interprétation de l’indice plus intuitive, nous l’avons inversée 
de manière à ce que les valeurs plus élevées correspondent à une 
plus grande vulnérabilité aux maladies infectieuses. Toutes les 
données ont été complétées au moyen de renseignements 
accessibles au public — pour les départements ou territoires 
d’outremer, les États ou les provinces des ÉtatsUnis, de l’Aus
tra lie et du Canada — et dans les cas où les données étaient man
quantes ou peu plausibles pour les bases de données utilisées — 
au moyen des plus récents renseignements disponibles (annexe 2, 
tableau S1).

Analyse statistique
Nous avons utilisé l’analyse de régression à effets aléatoires pon
dérée26 pour déterminer le lien entre les taux d’incidence de 
COVID19 à l’échelle logarithmique et les variables d’exposition. 
Les taux d’incidence ont été calculés sous forme de nombre 
cumulatif de cas confirmés dans une région géopolitique du 
début de l’épidémie au 27 mars, divisé par le nombre cumulatif 
de cas confirmés du début de l’épidémie au 20 mars (annexe 2, 
figure S1). La période d’observation était identique pour toutes 
les régions. Étant donné que les populations en question étaient 
nombreuses, elles pouvaient être considérées comme égales lors 
des 2 étapes et s’annulaient dans le calcul des taux d’incidence. 
Un taux d’incidence de 2 indique que le nombre de cas d’une 
région géopolitique a doublé en l’espace d’une semaine. Étant 
donné que la période d’exposition du 7 au 13 mars se situait près 
de l’équinoxe du printemps, aucune transformation n’a été 
nécessaire pour refléter le lien entre le taux d’incidence de 
COVID19 à l’échelle logarithmique avec le carré de la latitude. 
Les liens ont été exprimés sous forme de rapports des taux 
d’incidence (RTI) par 400 degrés2 d’augmentation de la latitude, 
5°C d’augmentation de la température, 10 % d’augmentation de 
l’humidité relative, 5 g/m3 d’augmentation de l’humidité 
absolue, et sous forme de RTI comparant les zones géopolitiques 
ayant ou non appliqué des mesures telles que fermeture des 
établissements scolaires, interdiction des grands rassemble
ments ou éloignement social. Les unités d’analyses étaient les 
régions géopolitiques; les taux d’incidence de COVID19 à 

l’échelle logarithmique (variable dépendante) et les variables 
d’exposition (variables indépendantes) étaient définis à l’échelle 
des régions géopolitiques. Un RTI inférieur à 1 indique qu’une 
augmentation d’une variable d’exposition continue ou que la 
mise en place d’interventions de santé publique sont associées à 
une baisse de la progression de l’épidémie, et un RTI de 0,60 cor
respond à une réduction relative de 40 % de la progression de 
l’épidémie.

Nous avons observé les liens entre la progression de l’épidémie 
et certaines variables d’exposition au moyen d’analyses univariées 
et de différents modèles et ensembles d’analyses multivariées 
pour déterminer la robustesse des liens préspécifiés au protocole 
(voir annexes 1 et 2). Nous avons ensuite conçu 2 modèles multi
variés parcimonieux. Pour le modèle 1, nous avons d’abord prio
risé les covariables sur des bases théoriques, puis nous avons 
utilisé une analyse typologique non supervisée pour la sélection 
des variables (annexe 2, tableau S2)27; pour le modèle 2, nous 
avons utilisé une sélection pas à pas à rebours des covariables en 
fonction de la statistique R2 ajustée. Nous avons préspécifié que le 
modèle 1 allait avoir préséance sur le modèle 2, puisqu’il ne com
portait pas de risque de surapprentissage. L’analyse typologique a 
dégagé un groupe de 3 interventions de santé publique (annexe 2, 
figure S2). Nous avons donc dérivé a posteriori un paramètre mixte 
d’exposition à l’une ou l’autre des 3 interventions. De plus, nous 
avons effectué des tests préspécifiés pour dégager les tendances 
en fonction du nombre d’interventions de santé publique 
déployées (0, 1 ou 2 ou plus), en supposant que les RTI pour le lien 
entre progression de l’épidémie et fermeture des établissements 
scolaires, interdiction des grands rassemblements ou éloignement 
social iraient dans le même sens et seraient d’une ampleur simi
laire. Nous avons introduit les principales régions géographiques 
(Asie, Océanie, Europe, Afrique, Amériques) dans les 2 modèles 
pour suivre la progression géographique de la pandémie. Les ana
lyses ont été effectuées avec les logiciels Stata Release 14 (Stata
Corp, College Station, TX) et R (R Foundation for Statistical Com
puting, Vienne, Autriche).

Approbation éthique 
Cette étude n’a pas nécessité l’approbation d’un comité 
d’éthique de la recherche, car les données utilisées pour toutes 
les analyses étaient anonymisées, agrégées et accessibles au 
public.

Résultats

Nous avons inclus 144 régions géopolitiques totalisant 375 609 
cas dans nos analyses (annexe 2, figure S3 et tableau S3). Le nom
bre médian de cas de COVID19 par million d’habitants pour les 
144 régions géopolitiques était de 87,6 (EI 31,9–193,7); le taux 
d’incidence médian représentant la progression de l’épidémie 
était de 3,56 (EI 2,41–4,66, tableau 1). La majeure partie des 
régions géopolitiques se situaient dans l’hémisphère nord, près 
du niveau de la mer, sous des climats tempérés. La température 
médiane était de 12,8°C (EI 7,3–21,2), l’humidité relative médiane 
était de 69,0 % (EI 60,3–76,6) et l’humidité absolue médiane était 
de 7,1 g/m3 (EI 5,1–10,8). La température et, dans une moindre 
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mesure, l’humidité absolue étaient étroitement associées au 
carré de la latitude; l’humidité relative n’y avait pas été associée 
(annexe 2, figures S4–S6). Dans 38 régions géopolitiques, au 
moins une intervention de santé publique avait été appliquée en 
date du 11 mars 2020, 24 régions ayant déployé une mesure 
(16,7 %) et 14 régions en ayant déployé 2 ou 3 (9,7 %); les autres 
n’avaient appliqué aucune intervention de santé publique 

(73,6 %). Une corrélation a été établie avec le déploiement 
d’interventions de santé publique (annexe 2, figure S2). Le pour
centage médian de la population de 65 ans et plus était de 14,0 %; 
l’espérance de vie médiane à la naissance était de 79 ans; en moy
enne, 9,2 % du PIB était consacré à la santé (EI 6,3 %–13,5 %); et la 
distance médiane du plus proche foyer épidémique avéré était de 
4300 kilomètres (EI 1300–8000; tableau 1).

Latitude (par 400 degrés2)

Température (par 5 oC)

Humidité relative (par 10 %)

Humidité absolue (par 5 g/m3)

Altitude (par 100 m)

Passagers aériens (passagers per capita/an)

Densité urbaine (par 5000 habitants/km2)  

Pourcentage d’habitants âgés de 65 ans ou plus (par 5 %)

Espérance de vie à la naissance (par 5 ans)

PIB (par 20 000 $ US/habitant)

Dépenses en santé en pourcentage du PIB (par 5 %)

Indice de vulnérabilité aux maladies infectieuses (par 0,1)

 Toute intervention de santé publique  

Interdiction des grands rassemblements   
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0.65 (0.53–0.79)
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0.62 (0.45–0.85)

0.67 (0.55–0.82)
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Figure 2 : Résultats des analyses univariées. On y voit les rapports des taux d’incidence (RTI) avec des intervalles de confiance [IC] de 95 % et des valeurs 
p bilatérales. La valeur p pour le nombre d’interventions de santé publique est une valeur p de tendance. Les catégories de référence sont l’absence 
d’interventions de santé publique pour le nombre d’interventions de santé publique, et l’Asie pour les principales régions géographiques. Un RTI de 0,62, 
par exemple, indique une réduction relative de 38 % de la progression de l’épidémie. PIB = produit intérieur brut.
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Dans des analyses univariées (figure 2), on n’a noté aucun lien 
entre la progression de l’épidémie et la latitude (RTI par 400 degrés2 
d’augmentation, 0,99, IC de 95 %, 0,96–1,03, p = 0,72) ou la tem
pérature moyenne (RTI par 5°C d’augmentation 0,97, IC de 95 % 
0,93–1,02). À l’inverse, on a noté un lien négatif avec l’humidité 
relative (RTI par 10 % d’augmentation 0,91, IC de 95 %, 0,85–0,96) 
et l’humidité absolue (RTI par 5 g/m3 d’augmentation, 0,92, IC de 
95 %, 0,85–0,99). À l’annexe 2, les figures S7–S10 montrent au 
moyen de graphiques à bulles les taux d’incidence de COVID19 
sur une échelle logarithmique en fonction de la latitude, de la 
température et de l’humidité relative et absolue.

Le paramètre mixte des interventions de santé publique (RTI 
0,62, IC de 95 %, 0,53–0,73) et ses différents éléments, soit interdic
tion des grands rassemblements (RTI de 0,65, IC de 95 %, 0,53–
0,79), fermeture des établissements scolaires (RTI de 0,63, IC de 
95 %, 0,52–0,78) et éloignement social (RTI de 0,62, IC de 95 %, 
0,45–0,85) ont tous été en étroite corrélation négative avec la pro
gression de l’épidémie pendant la période de suivi entre le 21 et le 
27 mars (annexe 2, figures S11–S13). Le lien négatif était plus 
 prononcé dans les régions géopolitiques appliquant 2 ou 
3 inter ventions de santé publique comparativement aux régions 
qui n’en appliquaient qu’une seule (p de tendance < 0,001; 
figure 3). La progression de l’épidémie a varié selon les continents, 
les dépenses en santé, l’indice de vulnérabilité aux maladies infec
tieuses et la distance du plus proche foyer épidémique avéré.

Dans les analyses multivariées et les analyses limitées pré
spécifiées, les liens avec la latitude et la température sont 
demeurés non significatifs (annexe 2, tableaux S4 et S5). Les liens 
entre progression de l’épidémie et humidité relative et absolue 
se sont atténués et sont devenus majoritairement non signifi
catifs (annexe 2, tableaux S6 et S7). Les liens négatifs avec les 
interventions de santé publique sont tous demeurés robustes, 
à l’exception des mesures d’éloignement social (annexe 2, 
 tableaux S8–S12).

Le modèle multivarié principal (figure 4) a montré un faible 
lien négatif non significatif entre progression de l’épidémie et 
humidité absolue (RTI par 5 g/m3, 0,92, IC de 95 %, 0,84–1,00, p = 
0,064), mais un lien étroit et constant avec le nombre 
d’interventions de santé publique déployées (p de tendance = 
0,001). Un modèle multivarié basé sur une sélection pas à pas à 
rebours (annexe 2, figure S14) a montré un faible lien négatif 
avec l’humidité absolue (RTI par 5 g/m3 0,87, IC de 95 %, 0,77–
0,99) et un lien négatif étroit avec le nombre d’interventions de 
santé publique déployées (p de tendance = 0,004); il a de plus 
suggéré un lien négatif avec l’augmentation de l’espérance de 
vie à la naissance et la variabilité résiduelle par continent. Les 
analyses post hoc basées sur des paramètres différents pour 
estimer la progression de l’épidémie ont montré des réductions 
plus marquées en lien avec les interventions de santé publique 
(annexe 2, tableaux S13 et S14). 

Interprétation

Dans cette étude de cohorte prospective sur 144 régions géopoli
tiques regroupant 375 609 cas confirmés de COVID19, la progres
sion de l’épidémie durant la période de suivi du 21 au 27 mars 

2020 n’a pas été associée à la latitude géographique, ni à la tem
pérature qu’il faisait pendant la période d’exposition 14 jours 
auparavant, où s’est présumément produite la transmission de 
SRASCoV2. Nous avons observé des liens avec l’humidité rela
tive et absolue, mais ces liens s’amenuisent dans les modèles 
multivariés. Les liens entre la progression de l’épidémie et les 
2 types d’humidité, malgré leur faible corrélation mutuelle28, ont 
suggéré un rôle mineur de l’humidité dans l’épidémiologie de la 
COVID19, mais cela demeure hypothétique. Par ailleurs, il est 
très important que nous ayons observé des liens négatifs étroits 
avec 3 interventions de santé publique couramment déployées 
pour contenir la pandémie de COVID19 : interdiction des grands 
rassemblements, fermeture des établissements scolaires et 
éloignement social. Même si nous avons été incapables de quan
tifier de manière fiable la contribution respective des 3 interven
tions, nos observations sont pertinentes dans l’immédiat, 
puisque de nombreux pays envisagent actuellement la levée de 
certaines de leurs interventions de santé publique.

Nos résultats concordent avec ceux de 3 études chinoises29–31  
selon lesquelles il n’y avait aucun lien à faire entre la progression 
de l’épidémie et la température et l’humidité relative29, mais de 
fortes diminutions de la progression de l’épidémie étaient asso
ciées aux interventions de santé publique30. Dans une récente 
revue systématique rapide31, les données concernant la ferme
ture des établissements scolaires à l’échelle nationale pour lutter 
contre la COVID19 sont très lacunaires et celles qui concernent 
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Figure 3 : Progression de l’épidémie par rapport au nombre d’inter
ventions de santé publique (0, 1 ou 2 ou plus). Chaque bulle représente 
une région géopolitique, la taille de la bulle étant proportionnelle au 
poids de la région géopolitique dans un modèle de régression à effets 
aléatoires pondérée, avec pondération inverse de la variance. Dia
gramme en boîte à moustaches : la boîte représente l’étendue médiane 
et interquartile et les moustaches, les valeurs les plus extrêmes de part et 
d’autre de 1,5 fois l’étendue interquartile audelà du 25ᵉ et du 75ᵉ percen
tile. La valeur p de tendance provient d’une analyse de régression à effets 
aléatoires pondérée univariée (voir figure 2). Un taux d’incidence de 2, 
par exemple, indique que le nombre de cas cumulatifs dans une région 
géopolitique a doublé en 1 semaine; un taux d’incidence de 3 indique 
qu’il a triplé.
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les éclosions de grippe suggèrent que la fermeture des établisse
ments scolaires pourrait avoir des effets relativement mineurs 
sur le SRASCoV2 en raison de sa grande transmissibilité et de sa 
faible incidence clinique apparente sur les enfants d’âge sco
laire32. Selon nos résultats, la fermeture des établissements 
 scolaires aura probablement un effet plus important que ce que 
suggère cette revue, mais le fait d’avoir amalgamé la fermeture 
des établissements scolaires avec d’autres interventions de 
santé publique signifie que nous avons été incapables d’estimer 
de manière fiable l’effet de cette intervention en particulier sur la 
pandémie de COVID19. L’effet de l’interdiction des grands ras
semblements, de l’éloignement social et de la fermeture des 
établissements scolaires sur la transmission virale n’a pas fait 
l’objet de suffisamment d’études32–34. Toutefois, d’après des 
modèles mathématiques et certaines données d’observation 
limi tées, elles peuvent nuire à la transmission de la maladie. À 
partir de données mondiales sur la pandémie de COVID19, notre 
étude fournit des preuves que ces interventions sont étroitement 
associées à une réduction de la progression de l’épidémie.

Limites de l’étude
Notre étude comporte plusieurs limites importantes. Première
ment, en raison de la variabilité considérable des modes de 
dépistage entre les régions géopolitiques, les taux réels de COVID

19 n’ont pas pu être estimés de manière fiable. Nous avons toute
fois présumé qu’il était possible d’estimer avec un bon degré de 
fiabilité les taux d’incidence comme mesures de la progression de 
l’épidémie, étant donné que le mode de dépistage affecterait de 
la même façon les 2 nombres cumulatifs de cas utilisés pour cal
culer les taux d’incidence au moment de la période de suivi 
(1 semaine) préspécifiée. Nous avons été incapables de trouver 
des données fiables sur le nombre de tests de dépistage du SRAS
CoV2 par million d’habitants et sur les différentes stratégies de 
dépistage, et par conséquent, nous n’avons pas pu vérifier 
directement cette hypothèse. Les dépenses en santé en pourcent
age du PIB et l’indice de vulnérabilité aux maladies infectieuses16 
pourraient être associés jusqu’à un certain point à la capacité des 
systèmes de santé d’effectuer un dépistage et servir de mar
queurs substituts imparfaits. Les deux ont en effet été associés à 
la progression de l’épidémie dans l’analyse univariée, mais le 
modèle multivarié principal n’a pas suggéré de lien avec les 
dépenses en santé. De plus, les effets aléatoires appliqués au 
modèle de régression ont implicitement tenu compte de la vari
abilité résiduelle des caractéristiques des régions géopolitiques 
qui sont demeurées inexpliquées, y compris la variabilité des stra
tégies de dépistage. Deuxièmement, nous avons présumé que les 
stratégies de dépistage du SRASCoV2 ne variaient pas durant la 
période de suivi. La capacité de dépister était limitée à l’échelle 
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Figure 4 : Résultats du principal modèle multivarié parcimonieux. On y voit les rapports des taux d’incidence (RTI) avec intervalles de confiance [IC] de 
95 % et valeurs p bilatérales. Les variables présentées sont celles qui étaient incluses dans le modèle parcimonieux. La valeur p pour le nombre 
d’interventions de santé publique est une valeur p de tendance. Les catégories de référence sont l’absence d’interventions de santé publique pour le 
nombre d’interventions de santé publique, et l’Asie pour les principales régions géographiques. Un RTI de 0,70, par exemple, indique une réduction 
rela tive de 30 % de la progression de l’épidémie. PIB = produit intérieur brut.
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mondiale en mars 2020 et risquait peu de changer rapidement 
durant la période de suivi dans la plupart des régions géopoli
tiques. En outre, nous croyons que la fenêtre d’une semaine était 
suffisamment brève pour que les cas confirmés rapportés dans 
chaque région géopolitique soient susceptibles d’être représenta
tifs d’un pourcentage constant des cas réels. 

Troisièmement, seulement 38 régions géopolitiques avaient 
appliqué des interventions de santé publique à la date seuil du 
11 mars 2020 et ces interventions étaient regroupées. Nous nous 
sommes donc abstenus d’explorer leur contribution respective et 
leurs interactions potentielles dans les modèles multivariés et 
avons simplement conçu une variable mixte binaire, et une variable 
représentant le nombre d’interventions déployées. Cela signifie 
que nous avons été incapables d’estimer avec fiabilité la contribu
tion de chacune des 3 interventions de santé publique analysées. 
Nous avons plutôt tenu compte du lien étroit entre la progression 
de l’épidémie et le paramètre mixte composé de l’une ou l’autre 
des interventions de santé publique et de la tendance linéaire du 
lien avec leur nombre, plus fiable et pertinent que la solidité du lien 
entre la progression de l’épidémie et les 3 interventions de santé 
publique prises individuellement. Quatrièmement, on a noté une 
variabilité des mesures d’éloignement social rapportées par les dif
férentes régions géopolitiques, soit recommandations ou ordres 
d’éloignement social, fermeture des salles à manger de restaurants 
et des bars ou fermeture des commerces autres que les épiceries, 
et le lien moyen qui se dégage ne renseigne pas sur le poids respec
tif de ces mesures. Cinquièmement, nous avons procédé à l’analyse 
uniquement lorsque l’interdiction des grands rassemblements a 
été instaurée, indépendamment de leur taille. Sixièmement, nous 
avons été incapables de quantifier le degré de conformité de la 
population à l’égard des mesures d’éloignement social et de 
l’interdiction des grands rassemblements. À l’inverse, même si on a 
noté des variations locales quant aux stratégies de fermeture des 
établissements scolaires, nous considérons que cette mesure est 
probablement très bien observée. 

Septièmement, les données sur la latitude, la température et 
l’humidité ont été recueillies pour la capitale de chaque région 
géopolitique, qui n’est peutêtre pas entièrement représentative 
de celles des régions. La granularité limitée des données dis
ponibles peut donc avoir affecté la classification non différentielle 
de l’exposition, ce qui, en retour, peut avoir biaisé l’estimation 
des liens vers l’hypothèse nulle (voir annexe 2, tableaux S15–S23 
et figure S15 pour plus de détails sur les risques de biais concer
nant les variables individuelles d’exposition). Le lien entre 
l’humidité relative et absolue et la progression de l’épidémie a été 
évoqué, mais inconstant. Même si l’humidité se révèle importante 
dans l’épidémiologie de la COVID19 à l’avenir, les effets saison
niers seront probablement atténués par les taux élevés de sensi
bilité associés aux maladies pandémiques35.

Conclusion
Selon notre analyse globale, la progression de l’épidémie de 
COVID19 ne s’est pas révélée en lien avec la latitude géographique 
ni avec la température durant la période d’exposition. Seules les 
interventions de santé publique appliquées à l’échelle des régions 
ont semblé freiner de manière constante la progression de 

l’épidémie, et le ralentissement a été proportionnel au nombre 
d’interventions de santé publique déployées simultanément. Prises 
dans leur ensemble, ces observations suggèrent que les variations 
climatiques saisonnières ne joueront qu’un rôle minime dans 
l’épidémiologie de la COVID19, tandis que les interventions de 
santé publique (fermeture des établissements scolaires, interdic
tion des grands rassemblements, éloignement social) pourraient 
avoir des effets importants. Au moment de décider quand et com
ment lever les interdictions, l’effet important des interventions de 
santé publique doit être mesuré avec soin et pris en compte, avec 
les risques économiques et psychosociaux potentiels.
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