
03/04/2020 Coronavirus : quel est le profil moyen des victimes en Italie ? | www.cnews.fr

https://www.cnews.fr/monde/2020-03-19/coronavirus-quel-est-le-profil-moyen-des-victimes-en-italie-937931 1/9

 
 

 

 

L'Actu  Le Direct  Le Top  Le Replay

SANTÉ

CORONAVIRUS : QUEL EST LE PROFIL

MOYEN DES VICTIMES EN ITALIE ?

Par CNEWS avec AFP - Mis à jour le 19/03/2020 à 12:28
Publié le 19/03/2020 à 12:27

 

L'âge moyen des personnes décédées en Italie et testées positives au Covid-19 est de
79,5 ans, les hommes représentant 70% des morts. [Piero CRUCIATTI / AFP]

Un homme, de 80 ans, présentant déjà une ou
plusieurs pathologies. Tel est le portrait-robot des
victimes du coronavirus en Italie, selon une analyse de
l'Institut supérieur de la santé italien (ISS).

0

___

LE 

Page N°3 ;) 

https://www.facebook.com/CNEWSofficiel
https://twitter.com/cnews
https://www.cnews.fr/
https://www.cnews.fr/
https://www.cnews.fr/le-direct
https://www.cnews.fr/le-top
https://www.cnews.fr/replay
https://www.cnews.fr/sant%C3%A9-0
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//www.cnews.fr/monde/2020-03-19/coronavirus-quel-est-le-profil-moyen-des-victimes-en-italie-937931&t=Coronavirus%2B%253A%2Bquel%2Best%2Ble%2Bprofil%2Bmoyen%2Bdes%2Bvictimes%2Ben%2BItalie%2B%253F
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%253A%252F%252Fwww.cnews.fr%252Fmonde%252F2020-03-19%252Fcoronavirus-quel-est-le-profil-moyen-des-victimes-en-italie-937931&text=Coronavirus%2B%253A%2Bquel%2Best%2Ble%2Bprofil%2Bmoyen%2Bdes%2Bvictimes%2Ben%2BItalie%2B%253F&via=cnews
https://www.cnews.fr/le-direct


03/04/2020 Coronavirus : quel est le profil moyen des victimes en Italie ? | www.cnews.fr

https://www.cnews.fr/monde/2020-03-19/coronavirus-quel-est-le-profil-moyen-des-victimes-en-italie-937931 2/9

Pour en arriver à cette conclusion, l'organisme de recherche basé à

Rome a examiné les dossiers médicaux d'un échantillon de 2.003 morts

du Covid-19 en Italie, sur les 2.503 que le pays avait enregistrés mardi.

Un bilan qui a grimpé à 2.978 le lendemain, après le décès de 475

personnes en 24 heures, le pire bilan enregistré dans un seul pays en

une journée.

SUR LE MÊME SUJET

CRISE HOSPITALIÈRE Coronavirus : le bilan
s'alourdit en Italie où les hôpitaux sont à bout de
souffle

Selon cette étude, l'âge moyen des personnes décédées en Italie et

testées positives au Covid-19 est de 79,5 ans (contre 63 ans pour

l'ensemble des individus infectés), les hommes représentant 70% des

décès liés au virus. Une maladie qui a contaminé plus de 28.000

personnes dans le pays selon les données officielles, alors que la

fondation scientifique GIMBE avance le chiffre d'environ 100.000

d'après le quotidien italien Il Sole 24 Ore. 

Sur les quelque 2.000 morts étudiés, 707 se trouvaient dans la tranche

d'âge 70-79 ans, 852 dans la tranche 80-89 ans et 198 avaient plus de 90

ans, selon un communiqué de l'ISS, qui publie régulièrement ses

statistiques. Mais cela ne veut pas dire que les personnes moins âgées ne

sont pas touchées.

HUIT JOURS ENTRE L'APPARITION DES PREMIERS

SYMPTÔMES ET LA MORT

«17 personnes positives au Covid-19 de moins de 50 ans sont mortes. En

particulier, cinq de ces personnes avaient moins de 40 ans, toutes de

sexe masculin, avec un âge compris entre 31 et 39 ans, avec de graves

pathologies précédentes», précise l'ISS.

SUR LE MÊME SUJET
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CORONAVIRUS Quand la nature reprend ses
droits en Italie grâce aux mesures de confinement

Recensant une dizaine de pathologies les plus courantes relevées sur les

personnes décédées, l'ISS souligne que 99% des personnes décédées du

coronavirus en Italie souffraient d'au moins l'une d'entre elles. Dans le

détail, elles étaient 48,5% à avoir trois ou plus de ces pathologies, 25,6%

à en avoir deux, 25,1% une seule, et seulement 0,8% (trois au total) à ne

souffrir d'aucune pathologie. Des maladies dont les plus fréquentes

parmi les individus décédés étaient l'hypertension (76%), le diabète

(35%) et la cardiopathie ischémique, une maladie cardiaque (33%). 

D'après la même étude, le délai moyen entre l'apparition des premiers

symptômes et le décès s'élève à huit jours. Les symptômes les plus

fréquents des morts italiens du Covid-19 étant la fièvre (77% des cas) et

l'essoufflement (74%), loin devant la toux (42%). Ces données sur le

profil des victimes n'existent pour l'heure pas encore pour la France, où

le Covid-19 a tué au moins 264 personnes et infecté au moins 9.130

autres. 
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