
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 19 mai 2020 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 
question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé au sujet de la recherche de cas 
de Covid-19 présents sur le territoire luxembourgeois avant le début présumé de l’épidémie. 

Depuis que le monde médical a pris connaissance du fait que le Covid-19 provoque des 
lésions très typiques au tissu pulmonaire, il est devenu pertinent de s’intéresser aux rayons 
X et aux scanners de patients ayant contracté une pneumonie avant les premiers cas 
confirmés de Covid-19 en Europe 

Ainsi, en France, les radiologues de l’hôpital Albert Schweitzer à Colmar ont procédé au 
réexamen de 2.456 images aux rayons X de cages thoraciques. Les images, réalisées entre 
le 1er novembre 2019 et le 30 avril 2020, ont permis d’établir que des patients avec des 
lésions typiques de Covid-19 étaient déjà présents sur le territoire français au moins à partir 
du 16 novembre, donc un jour avant la confirmation du premier cas en Chine. A défaut de 
tests sérologiques, on ne peut pourtant pas dire à 100% que ces patients étaient bien 
atteints de Covid-19. Une étude épidémiologique en attente de publication du CNRS et de 
l’université Clermont-Auvergne semble pourtant confirmer les résultats de l’hôpital Albert 
Schweizer à Colmar.  

Une autre piste suivie est celle de l’analyse rétroactive d’échantillons de tests prélevés sur 
des patients atteints de pneumonie. Cette méthode a également permis de confirmer qu’un 
des patients souffrait déjà de Covid-19 en date du 27 décembre 2019, donc un mois avant le 
premier cas confirmé en France. 

La Direction générale de la Santé française est en train de développer une méthodologie afin 
de rechercher les origines de l’épidémie en Europe et de mieux comprendre son évolution. 
La DGS serait en contact avec plusieurs partenaires européens pour de mettre au point une 
stratégie commune de recherche. 

Dans ce contexte, je voudrais poser les questions suivantes à Madame la Ministre : 

1. Les images médicales des poumons et les échantillons de tests de patients
souffrant d’une pneumonie avant l’arrivée présumée de Covid-19 sur notre
territoire sont-ils analysés rétroactivement afin de déterminer si le Covid-19
sévissait déjà au Luxembourg avant le 29 février 2020 ? Serait-il intéressant de
faire des tests sérologiques chez les patients avec des lésions typiques de
Covid-19 sur les images médicales pour confirmer qu’ils étaient bien en contact
avec le virus ?

2. Le Ministère de la Santé est-il en contact avec la DGS française au sujet du
projet de recherche de l’origine de l’épidémie de Covid-19 en Europe ? Dans
l’affirmative, quel sera le rôle du Luxembourg dans cette étude et quels moyens
seront engagés afin d’y participer ?
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Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 

 
Marc Hansen 
Député 
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

Dossier suivi par: JOME Laurent 
Tel: 247 85510 
Email: laurent.jome@ms.etat.lu 

Réf. : 832x78549 

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Luxembourg, le 18 juin 2020 

Concerne: Question parlementaire n° 2240 du 19 mai 2020 de Monsieur le Député Marc Hansen 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de la soussignée à la question parlementaire n° 
2240 du 19 mai 2020 de Monsieur le Député Marc Hansen concernant la "Recherche de cas de Covid-19 
présents sur le territoire luxembourgeois avant le début présumé de l'épidémie". 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

0 
Paulette LENERT 

Ministre de la Santé 
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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère de la Santé 

Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n° 2240 du 19 mai 2020 de 
Monsieur le Député Marc Hansen concernant la "Recherche de cas de Covid-19 présents sur le territoire 
luxembourgeois avant le début présumé de l'épidémie". 

L'intérêt d'étudier de façon rétrospective différentes sources de données afin d'identifier la date de 
survenue des premiers cas de Covid-19 sur le territoire est réel car cet élément permet de mieux 
comprendre la transmission du virus avant l'identification formelle du premier cas. Cela donne un élément 
important dans les modèles statistiques pour anticiper la survenue possible d'une seconde vague par 
exemple. 

1. Les images médicales des poumons et les échantillons de tests de patients souffrant d'une pneumonie 
avant l'arrivée présumée de Covid-19 sur notre territoire sont-ils analysés rétroactivement afin de 
déterminer si le Covid-19 sévissait déjà au Luxembourg avant le 29 février 2020 ? Serait-il intéressant de 
faire des tests sérologiques chez les patients avec des lésions typiques deCovid-19 sur les images médicales 
pour confirmer qu'ils étaient bien en contact avec le virus? 

Concernant la relecture des images médicales : Cette approche a été utilisée avec succès comme dans 
l'exemple pris. Elle nécessite cependant une organisation lourde puisqu'il s'agirait de relire l'ensemble des 
clichés scannographies réalisées sur l'ensemble du territoire. Il serait souhaitable que ces clichés soient 
revus de façon centralisée par un nombre limité de radiologues pour limiter les variabilités dans 
l'interprétation. D'un point de vue réglementaire, cela devrait très probablement s'inscrire dans le cadre 
d'un projet de recherche ce qui nécessite également de respecter les contraintes liées à ce type de projet 
(identification d'un sponsor et d'un investigateur principal, rédaction d'un projet, obtention des 
autorisations réglementaires nécessaires, consentement des personnes ... ). Le coût d'une telle étude n'est 
pas à négliger puisqu'il s'agit d'une part de reprendre contact avec l'ensemble des patients pour obtenir 
leur accord et d'autre part de faire relire par des experts radiologues l'ensemble des clichés. 
Alternativement, des algorithmes d'intelligence artificielle pourrait être utilisé mais leur entrainement et 
validation reste du domaine de la recherche et les ressources pour les mettre en place ne sont pas à sous
estimer. 

Concernant les échantillons de tests de patients souffrant d'une pneumonie, il n'existe pas une collection 
labellisée de la sorte permettant d'analyser facilement a posteriori ces échantillons. Par contre, il existe une 
collection d'échantillons de personnes ayant été prélevées en raison d'un syndrome grippal, c-à-d 
présentant de la fièvre et des signes respiratoires, dans le cadre du réseau de surveillance de la grippe. 
Ainsi, il est possible de retester les patients avec syndrômes grippaux pour lesquels aucun pathogène connu 
n'avait été mis en évidence. Grace à cette approche, les pays voisins ont analysé les échantillons collectés 
dans le cadre de la surveillance sentinelle de la grippe pour le Covid à différents moments. Cette approche 
a été utilisée en Allemagne, France et Belgique. 

Les échantillons de la surveillance sentinelle de la grippe organisée au Luxembourg par le Laboratoire 
National de Santé sont conservés. Depuis le début de la surveillance en octobre 2019, 843 échantillons ont 
été reçus par le LNS, dont 402 sont négatifs pour la grippe A et B. Une discussion est en cours avec le LNS 
pour réa na lyser ces échantillons négatifs et apporter des éléments de réponse sur la circulation du Covid en 
amont du 29 février 2020. Ces résultats pourraient apporter une première réponse et guider d'autres 
investigations éventuelles sur les clichés radiologiques. 
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LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

Echantillons testés au LNS, surveillance de la grippe, 
saison 2019-2020 (source ECDC) 

Total échantillonstestés: 843 
Négatifs pour influenza: 402 (48%) 
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2 .Le Ministère de la Santé est-il en contact avec la DGS française au sujet du projet de recherche de l'origine 
de l'épidémie de Covid-19 en Europe ? Dans l'affirmative, quel sera le rôle du Luxembourg dans cette étude 
et quels moyens seront engagés afin d'y participer? 

Les services du ministère de la Santé n'ont pas été informés de ce projet de recherche sur l'origine de 
l'épidémie de Covid-19 en Europe. 
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