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NOUVEAUTÉS DE LA VERSION 3
• Critères de triage et de retour à domicile depuis le PMA selon l’ACEP
• Prise en charge de l’ACR chez le patient atteint de COVID
• Débat sur l’oxygénation à haut débit et l’utilisation du décubitus ventral chez
le patient conscient
• mise au point sur la gestion des aérosols par chambre d’inhalation
• Prise en charge chez les patients drépanocytaires, greffés hépatiques, autistes, neurolésés, myopathes
• Risque psychiatrique, suicide et violences
• Nouvelles pistes thérapeutiques
• Mise en bière immédiate depuis le 1er avril
• Apparition prochaine de tests rapides et de sérologies
• Apport potentiel de l’échocardiographie

AVERTISSEMENT
La qualité des publications est limitée par la rapidité de progression de l’épidémie.
Les populations étudiées sont hétérogènes, la relecture est accélérée et les informations évoluent rapidement. Les informations présentes dans cette revue sont à
interpréter dans ce contexte. Enfin, cette revue de littérature est réalisée par des
médecins urgentistes, non infectiologues ni épidémiologistes.
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EPIDÉMIOLOGIE
Prévalence
Au 4 avril, on comptait en Aquitaine 2 236 cas, 749
patients hospitalisés dont 239 en réanimation ou
soins intensifs, 111 décès depuis le 1er mars.
A l’échelle mondiale, on comptait 1 203 845 cas,
68 605 cas confirmés en France dont 7 560 décès
de patients hospitalisés.

Contagiosité
Le R0 (nombre de patients contaminés par un sujet infecté en l’absence de mesures de prévention)
est estimé autour de 2,65 [1].

Prévalence et facteurs de risque
Les facteurs de risque de développement de l’infection comprennent l’âge, la présence de comorbidités cardiovasculaires, respiratoires ou neurovasculaires, le diabète type 2, l’insuffisance rénale,
une néoplasie active [2].
L’âge est un facteur majeur de risque de décès :
0.32% de décès avant 60 ans, 6.4% après 60 ans
[3, 4]. Les autres facteurs de risque de mortalité
chez les patients atteints comprennent : le sexe,
la présence d’une dyspnée, d’une oppression
thoracique, les troubles de conscience, la leucocytose, la lymphopénie < 20% [5], l’élévation des
enzymes hépatiques, de la troponine, du BNP,
des D-dimères, le ratio plaquettes / lymphocytes
[6], les comorbidités cardiaques, neurovasculaires, respiratoires, rénales [7, 8, 9, 10]. La létalité
globale est estimée entre 1 et 4% [11].
Il existe une population difficile à quantifier de
patients asymptomatiques, contagieux, plutˆot
jeunes [12].

DIAGNOSTIC
Présentation clinique
Les signes cliniques sont variés. Nous vous proposons une synthèse sous forme de tableaux, avec
indication sur la fréquence des cas décrits (Tableau 1).

Signes biologiques
Le bilan biologique standardisé proposé par la
SFMU comprend [28] : NFS, ionogramme, urée,
créatinine, bilan hépatique, D-dimères, LDH, CPK,
CRP, 2 hémocultures si fièvre, PCR (à discuter avec
la TDM thoracique). On retrouve une leucopénie,
lymphopénie (corrélée à la gravité) [2, 29]. Les
ratios neutrophiles / lymphocytes et plaquettes /
lymphocytes sont également des marqueurs pronostiques [30, 6]. On trouve une élévation des
transaminases, une diminution du TP associée à la
mortalité [31, 32], une élévation des LDH, CPK.
Une élévation importante de la CRP est associée
à un mauvais pronostic, avec un cut-off de 41.4
mg/L [33, 34]. Une élévation de la PCT évoque une
co-infection bactérienne.
La troponine est élevée, corrélée à la gravité [35,
36]. Elle peut correspondre à un dommage myocardique, une myocardite, ou un syndrome coronarien aigu de type 1 ou 2.
Une insuffisance rénale est présente dans 3 à 9%
des cas, également corrélée à la gravité [37]. L’élévation de la ferritine est également associée à un
mauvais pronostic.

Confirmation virologique
La PCR est l’examen de référence mais peut être
mise en défaut en fonction de la qualité du prélèvement, de la symptomatologie et chez le sujet âgé,
5

Tableau 1. présentations cliniques fréquentes et rares du Covid-19
Appareil

Fréquent

Rare

Généraux

Fièvre (pouvant être absente à l’admission jusqu’à 60%
des cas), asthénie, anorexie, myalgies

Cardiocirculatoire1

Douleur thoracique

Choc (évoquer une
co-infection bactérienne), syncope [13]

Respiratoire2

Dyspnée, toux, expectorations, hypoxémie, détresse
respiratoire

Hémoptysie

Digestif

Diarrhées, constipation, douleur abdominale, vomissements (fréquents chez le jeune comme le sujet âgé) [4]

Atteintes hépato-biliaires et pancréatiques

ORL3

Rhinorrhée, éternuements, anosmie, troubles du goût
(33%) [14, 15]

Neurologie4

Chez le sujet âgé : confusion, chutes, désorientation.
Céphalées (6%)

Rash cutané, urticaire, pseudo-varicelle
[18, 19]

Dermatologie
Ophtalmologie

Syndrome de Guillain-Barré,
encéphalite [16, 17]

Larmoiement (possiblement contagieux), conjonctivite,
chémosis [20]

Urologie

Douleur testiculaire [21]

Rhumatologie

Arthralgies [22, 23]

Hématologie

Leucopénie, lymphopénie

Psychiatrie

ou d’un prélèvement non protégé de la chaleur
[38, 39].
Les PCR dans différents échantillons sont positives dans le LBA, les crachats, sécrétions nasopharyngées, les selles et le sang [40]. Les PCR dans
les urines sont négatives. La positivité de la PCR
n’affirme pas la vitalité du virus et donc sa contagiosité.
Les prélèvements respiratoires et de selles (hors
écouvillons rectaux) doivent ˆetre transportés par
coursier, sous triple-emballage [41]. Les prélèvements sanguins, urinaires, de séreuse peuvent ˆetre acheminés par filière standard.
Des tests rapides (≤ 45 min) voire ultrarapides
(≤ 15 min) sont en cours de développement. De
mˆeme, les tests sérologiques devraient ˆetre di-

Syndrome catastrophique des antiphospholipides [24], syndrome d’activation
macrophagique [25]
Confusion, crise clastique [26, 27]

sponible sous quinze jours [42].

Signes radiologiques
La Société Fran¸caise de Radiologie ne recommande pas la réalisation de radiographies thoraciques. La TDM thoracique sans injection en
cas d’indication d’imagerie (diagnostic suspecté
ou confirmé avec signes de gravité, à discuter en
l’absence de signes de gravité en cas de suspicion
chez un patient avec comorbidités ou si délais et
disponibilité de la PCR deviennent limitants) [43].
Ses performances diagnostiques sont une sensibilité de 97%, spécificité de 25%, VPP 65%, VPN
83% [15]. Les données tomodensitométriques
semblent corrélées à la gravité et à l’évolution [44].
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A noter qu’une équipe chinoise a mis en place un
triage avec repérage précoce des patients à risque
de dégradation rapide, intégrant la sévérité des lésions à la radiographie thoracique (sans données
statistiques) [45].

Echographie
Les lésions échographiques pleurales retrouvent
[46] :
• épaississement et irrégularité de la ligne pleurale,
• lignes B focales, multifocales ou confluentes,
• consolidations pulmonaires
• Les épanchements sont rares
• La réapparition de lignes A semble indiquer une
phase de récupération
Il n’y a actuellement pas de donnée chiffrée concernant l’impact de l’utilisation de l’échographie.
Néanmoins les retours d’expérience en Chine et
Italie [31] montrent son intérêt pratique, ainsi
que le soulignent plusieurs auteurs en montrant
l’intérˆet de l’échographie lors des épidémies de
SARS-CoV et MERS-CoV [47], ainsi que le potentiel en matière de diagnostic, de pronostic et de
suivi du COVID [48, 49]. La SPLF s’est également
positionnée en faveur de l’utilisation de l’échographie [50]. Un podcast de l’ACEP [51] ainsi qu’une
recommandation sur le nettoyage de l’échographe
[28] sont disponibles.
L’utilisation de l’échocardiographie pourrait apporter également des avantages, notamment
pour mettre en évidence des profils hyperkinétiques ou hypokinétiques (cardiomyopathie
type Tako-Tsubo, myocardite, atteinte systématisée en faveur d’une origine coronarienne), un
coeur pulmonaire aigu en faveur d’une embolie
pulmonaire, un épanchement péricardique [52].

Diagnostic différentiel
Les signes d’alerte concernant un diagnostic différentiel comprennent [53] :
• lésions unilatérales
• absence d’élévation de la LDH
• retentissement hémodynamique (pouvant correspondre à une surinfection bactérienne d’un
Covid.
Ces lésions ne peuvent cependant pas exclure un
Covid.

Signes de gravité
La majorité des aggravations surviennent une à
deux semaines après le début des symptˆomes,
avec certaines formes d’aggravations sévères en
quelques heures, y compris chez les jeunes [54].
Le HCSP considère ainsi les patients à risque de
forme grave [55] les sujets âgés (≥ 70ans), aux
antécédents cardiovasculaires, diabétiques, insuffisants rénaux dialysés, atteints de cancer sous
traitement, immunodéprimés, cirrhotiques Child
B ou plus, obèses morbides, ou toute comorbidité
significative à risque de décompensation.
Une équipe de Jiangsu [45] a mis en place un protocole de reconnaissance précoce des patients à risque de détérioration rapide, incluant la présence
de SpO2 < 93% en air ambiant, FR ≥ 30, FC ≥ 120
ou signes de défaillance d´organe, la présence de
lésions sévères à la radiographie thoracique (sans
statistiques).
En France, les signes indiquant une évaluation hospitalière comprennent [56] hypotension, déshydratation, altération de la conscience, détresse
respiratoire avec tachypnée et/ou saturation O2
< 90%.
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TRIAGE DES PATIENTS
L’ACEP propose une classification à l’admission
permettant de repérer des patients éligibles
à une prise en charge ambulatoire d’après des
critères cliniques [57]. Les critères suivants permettent un retour à domicile :
• absence d’aspect clinique septique, toxique ou
de signe de détresse
• SpO2 ≥ 95
• absence de désaturation à la marche
• fréquence respiratoire ≤ 20
• fréquence cardiaque ≤ 120
• PAS ≥ 90 et PAD ≥ 60
• âge ≤ 60 ans
• absence de troubles de conscience
• absence de comorbidités : diabète, HTA, insuffisance cardiaque congestive, cardiopathie
ischémique, pathologie respiratoire chronique
ou rénale, cancer, immunodépression
Ji et al [58] proposent un outil de prédiction de
l’évolution vers une atteinte respiratoire sévère
(CALL score pour Comorbidity, Age, Lymphocyte, LDH). Ce score aurait une valeur prédictive
négative de 95% d’évolution respiratoire défavorable.

COMPLICATIONS
Arrêt cardiorespiratoire
Le risque de contamination du personnel est important au cours d’une RCP. L’AHA recommande
l’utilisation de dispositifs mécaniques de compression thoracique [59], d’arrˆeter le MCE pendant l’intubation pour réduire le risque d’échec
(éventuellement assisté de vidéo-laryngoscopie).
Ces ACR sont généralement secondaires à une
détresse respiratoire, survenant en moyenne
à J10 d’évolution des symptˆomes, et avec un
rythme initial choquable dans moins de 6 % des
cas [60]. Le pronostic est sombre avec une survie

à 30 jours inférieure à 3%, et un seul cas d’évolution neurologique favorable sur 136 patients.

Coagulopathie
L’infection à SARS-CoV2 est associée à une coagulopathie entraˆınant thromboses veineuses et
embolies pulmonaires [61], en particulier dans les
formes graves (jusqu’à 25% chez les patients de
réanimation[62]). Selon une étude rétrospective,
l’anticoagulation efficace est associée à un meilleur pronostic chez les patients avec coagulopathie septique marquée, mais avec un moins bon pronostic en l’absence de coagulopathie (mesurée sur
SIC score [63]. La présence de critères de CIVD
(D-dimères, plaquettes, TP, fibrinogène) est associée avec la mortalité [64].
La SFAR et le Groupe D’Etude sur l’Hémostase
et la Thrombose ont ainsi proposé des guidelines
pour l’utilisation d’anticoagulation en fonction des
fac5 teurs de risque et de la sévérité des patients
[65] (voir la section Prise en charge - prévention du
risque thrombotique). L’utilisation des anticoagulants doit cependant ˆetre discutée au regard du
risque hémorragique, les patients présentant un
risque thrombo-embolique ayant également plus
souvent des risques d’hémorragie sévère [66].
Un cas de syndrome catastrophique des phospholipides a été décrit [24].

Myocardite, syndromes coronariens, troubles du rythme
10% des décès de patients Covid seraient liés à
une mortalité cardiaque [67]. On note une élévation de la troponine dans 7% des cas [68], avec
une augmentation de la mortalité [35, 36], et des
anomalies ECG dans 15% des cas [25]. Des infarctus par déstabilisation de plaque sur inflammation
ont été décrits [69]. Des myocardites fulminantes
ont également été décrites [70], ainsi que des tam-
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ponnades [71].
Les troubles du rythme surviennent dans 7% des
cas, plus fréquemment en cas d’élévation marquée des troponines. Les causes sont diverses,
par ischémie myocardique, atteinte inflammatoire directe, interaction médicamenteuse avec
allongement du QT [72].

Insuffisance rénale
On retrouve une insuffisance rénale aiguë dans 3
à 9% des cas (par néphropathie septique ou dommage viral cellulaire direct) [73]. Une albuminurie
est présente J1 de l’admission chez un tiers des
malades, et une protéinurie au cours du séjour
dans deux tiers des cas.

Complications psychiatriques
Le COVID-19 est associé à un stress traumatique,
à mˆeme de provoquer un syndrome post-traumatique [80]. Plusieurs protocoles d’études sont
initiés, dont 6 un à Bordeaux, pour proposer un
suivi et un traitement de ces patients.

Violences
L’infection par COVID-19 et le confinement qu’elle
induit entraîne une augmentation du risque de violences familiales, à prendre en compte à l’admission des patientes et patients [81].

TERRAINS SPÉCIFIQUES ET SPÉCIALITÉS

Complications métaboliques
Une hypokaliémie est fréquente au cours du séjour, généralement limitée à 0.1 à 0.2 mEq/L [74],
mais parfois sévère (possiblement majorée par
l’alcalose respiratoire) [75]. Une légère hyponatrémie et hypocalcémie sont également retrouvé,
sans significativité clinique.
Des cas de rhabdomyolyse sévère ont été décrits
[76].

Atteinte hépatique
Une atteinte hépatique parfois sévère a été décrite, d’origine multifactorielle (cytotoxicité directe, interaction avec les récépteurs de l’angiotensine 2, SRIS, lésions d’hypoxie-reperfusion,
iatrogénie, défaillance multiviscérale, foie cardiaque sous ventilation mécanique) [77, 78]. Cette
atteinte est associée à la mortalité, et peut perdurer après récupération réspiratoire [79].

COVID chez l’enfant
L’infection est rarement sévère chez l’enfant : 5%
des enfants atteints seraient oxygénorequérant,
les formes nécessitant une admission en réanimation et les décès seraient exceptionnels [80]. Les
signes peuvent ˆetre frustres (plus de 70% des
enfants auraient une fréquence respiratoire normale à l’admission [82]. Une étude rétrospective
sur huit enfants atteints de formes sévères à Wuhan montre une élévation de la CRP, PCT, LDH,
fréquemment des anomalies hépatiques [83].
La prise en charge pédiatrique des formes graves
est mal codifiée. L’utilisation de la VNI et de
l’OHD est proposée pour réduire le taux d’intubation [84].
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COVID et grossesse
Le Covid au cours de la grossesse semble augmenter le risque de prématurité. Il n’y a actuellement
pas de cas décrit de transmission materno-foetale.
Le CNGOF a émis des recommandations concernant les femmes enceintes avec Covid suspecté ou
confirmé [85] :
— pas d’hospitalisation systématique, indiqué si
hypoxémie avec SpO2 < 98% et FR ≥ 22 ou insuffisance respiratoire aigue avec comorbidités (telles
que décrites par le HCSP, cf ci-dessus)
admission en réanimation si PaO2 < 70 mmHg ou
oxygenorequérance avec comorbidités
— la cure de corticoïdes n’est pas contre-indiquée
mais est à discuter au cas par cas
— l’antibiothérapie par amoxicilline est à discuter
en cas de suspicion de surinfection à pneumocoque
— la TDM thoracique mais pas contre-indiquée en
cas de difficulté respiratoire

COVID et système nerveux
Le traitement par AINS reste la référence chez le
patient migraineux et est maintenu en première
intention hors infection ou suspicion d’infection
Covid [86].
Des cas de syndrome de Guillain-Barré [60] et
d’encéphalite virale [17, 87] ont été décrits.
Enfin, le tropisme neurologique du SARS-CoV2
laisse supposer que l’apparition d’une détresse
respiratoire nécessitant un recours à la ventilation
mécanique 7 au 7e à 14e jour puisse ˆetre d’origine neurologique et non ventilatoire, par atteinte
des noyaux du tronc [88].

COVID chez le sujet âgé
L’âge est un facteur majeur de risque de gravité [3,
4]. Les sujets âgés sont plus à risque de défaillance
d’organe au cours du COVID, respectivement
SDRA (71%), agression rénale (20%), dommage
myocardique (33%), dysfonction hépatique (15%)
[89]. A noter que les sujets âgés semblent plus
exposés au risque de retentissement hémodynamique du COVID (9% contre 3% chez le jeune
[90]).

COVID et maladies chroniques
Le récepteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 semble être une porte d’entrée cellulaire
du SARS-CoV2. Néanmoins, les recommandations
actuelles ne préconisent pas de changer le traitement par IEC ou ARA2 chez les patients équilibrés
[68]. On note une élévation des troponines chez
7% des patients et 22% des patients admis en réanimation, pouvant correspondre à un dommage
myocardique bien que de nombreux cas de myocardites aient été rapportés.
Chez l’insuffisant rénal chronique dialysé, les
études suggèrent que l’immunosuppression
réduit l’orage cytokinique, bien qu’elle favorise la
contraction de la maladie [91].
Chez le patient atteint de cancer solide, une chimiothérapie orale voire une pause thérapeutique
sont proposés. En cas de Covid confirmé et sauf
exception, les traitements oncologiques devront
ˆetre arrˆetés [92]. Le Fox Chase Cancer Center
a proposé des recommandations d’arrˆet ou de
poursuite des traitements en fonction du type de
cancer et du pronostic [93].
Chez le patient cirrhotique, l’arrêt des bétabloquants n’est pas recommandé [94].
Chez les patients drépanocytaires, l’infection à
SARS-Cov2 peut provoquer des crises vaso-occlusives et des syndromes thoraciques aigus. La
10

présentation clinique semble atypique, peut être
apyrétique à l’admission et mettre en défaut la
PCR [95].
Chez le patient greffé hépatique, l’immunosuppression ne semble pas favoriser l’évolution défavorable en cas d’atteinte par le SARS-CoV2. Il ne
semble pas justifié d’interrompre le traitement
immunosuppresseur chez ces patients [96]. Des
cas de co-infection Covid et VIH ont été décrits,
sans complication surajoutée notable [97].
Des fiches d’information pour l’accueil des patients polyhandicapés (autisme, troubles neuromoteurs, pathologies neuromusculaires) à destination des médecins urgentistes et régulateurs
ont été mises à disposition par le Ministère des
Solidarités et de la Santé [98, 99].

COVID et troubles psychiatriques
Les patients porteurs de comorbidités psychiatriques sont particulièrement à risque de décompensation (modification des habitudes de vie, difficultés d’accès aux soins) et de contraction et de
sévérité du Covid (mauvaise observance des mesures barrière, difficultés d’accès) [26, 27]. Il est
proposé la mise en place de secteurs Covid au sein
des unités de soins psychiatriques [100].
La HAS a émis des recommandations spécifiques
concernant l’accueil et la permanence téléphonique pour les personnes avec comorbidités psychiatriques en contexte de COVID [101].
Enfin, le COVID entraˆıne un sur-risque de suicide en particulier chez les personnes à risque, à
prendre en compte à l’admission [102, 103].

PRISE EN CHARGE
Prise en charge ambulatoire
La prise en charge ambulatoire proposée par la
COREB [104] et le Ministère de la Santé [56]
propose le transfert aux urgences via centre 15
en cas de signes de gravité : hypotension, déshydratation, altération de la conscience, détresse
respiratoire avec tachypnée et/ou saturation O2
< 90%. La présence de comorbidités pouvant contre-indiquer le maintien à domicile justifie également une évaluation hospitalière (≥ 70ans), aux
antécédents cardiovasculaires, diabétiques, insuffisants rénaux dialysés, atteints de cancer sous
traitement, immunodéprimés, cirrhotiques Child
B ou plus, obèses morbides BMI ≥ 30, immunodépression). Le patient devra réévalué à J7 du début
des symptômes. Le Collège de Médecine Générale
a mis en ligne un site pour colliger les informations
et conseils sur la prise en charge ambulatoire. La
durée de l’arrêt de travail recommandée est de 15
à 21 jours. Un algorithme simplifié est proposé par
le Ministère des Solidarités et de la Santé [105].
L’isolement peut être levé à J8 du début des
symptômes (10 en cas d’immunodépression) et à
48 heures de la disparition d’une éventuelle dyspnée [106].

Traitement symptomatique
La dose maximale de paracétamol est de 3g par
jour chez l’adulte [107].

Oxygénation
L’objectif de SpO2 est proposé à 92%-96% par
la Surviving Sepsis Campaign (SSC) [108]. L’oxygénothérapie haut débit (OHD, Optiflow*) est
déconseillée en l’absence de chambre à pression
négative compte tenu du risque d’aérosolisation
11

selon les dernières recommandations SFMU/
SRLF [107] et de la NHS [109], bien qu’elle soit
proposée par la Surviving Sepsis Campaign [108].
Un débat est actuellement porté par plusieurs urgentistes aux USA, considérant que la restriction
de l’oxygénothérapie aux urgences afin de prévenir la dissémination virale n’est pas cohérente, le
nombre d’intubations évitées (l’intubation et la
ventilation mécanique prolongée étant des facteurs de risque majeurs de dissémination) surpassant le risque de dissémination liée à l’OHD
[110, 111].
En cas d’utilisation de l’OHD, la SRLF propose
une titration du débit et de la FiO2 en fonction du
score ROX (SaO2/FiO2 divisé par la fréquence
respiratoire) [112], une étude (sur patients non
Covid) ayant validé son intérêt dans l’anticipation
du risque d’intubation [113].
A noter que l’utilisation d’oxygénothérapie à
haut débit chez de nombreux patients au sein du
même hôpital peut amener à des chutes de pression en oxygène dans les circuits [114].

ne doit pas être retardée en cas de suspicion ou
de confirmation de Covid [117]. Les traitements
de fond doivent impérativement être poursuivis, y
compris les corticoïdes inhalés.

Ventilation
La VNI est déconseillée, en l’absence de preuve
d’efficacité et compte tenu du risque d’aérosolisation [118], bien qu’elle soit proposée par la NHS
en présence de signes de lutte [109].
L’intubation doit être envisagée précocement en
cas de détérioration rapide. On privilégiera une
intubation avec vidéo-laryngoscope permettant
de déporter l’opérateur des voies aériennes du patient [118], malgré des données uniquement sur
mannequin [119]. Le patient doit être curarisé et
le ballonnet gonflé avant le début de ventilation.
La ventilation doit être protectrice [107] (Vt 6
mL/kg de poids idéal, PEP 5 cmH2O, Pplat 30 cmH2O). Un filtre est positionné au niveau du patient
après la pièce en Y, un autre en regard du circuit
expiratoire [120].

Exacerbation d’asthme sur COVID
L’utilisation des aérosols n’est pas contre-indiquée,
mais une utilisation de chambre à inhalation doit
être privilégiée si possible.
Le relais par chambre d’inhalation proposé est le
suivant [115] :
• 4 à 6 bouffées de SALBUTAMOL dans la chambre d’inhalation, suivies de deux à trois inspirations complètes
• deux prises (soit 8 à 12 bouffées) correspondent à 5 mg de SALBUTAMOL.
La SPLF recommande en cas d’usage d’aérosols
une utilisation avec lunettes, FFP2 et surblouse.
La British Thoracic Society [116] considère que la
nébulisation n’est pas une procédure à risque de
dissémination virale, les gouttelettes provenant
du dispositif et non du patient. La corticothérapie

Décubitus ventral conscient
Outre le décubitus ventral sous sédation en
présence de SDRA, dont l’efficacité est bien
démontrée dans le SDRA en général et au cours
du COVID en particulier, quelques données
laissent suggérer l’intérêt d’un décubitus ventral chez le patient conscient [121]. L’Intensive
Care Society propose ainsi cette approche dans
le COVID [122], malgré l’absence de données
spécifiques au COVID.

Choc
En cas de choc, une optimisation hémodynamique
restrictive par cristalloïdes balancés et recours
à la noradrénaline en cas d’échec est proposée
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[108]. Un retentissement hémodynamique doit
faire évoquer une surinfection bactérienne et initier une bi-antibiothérapie adaptée. Il est plus
fréquent chez le sujet âgé.

Antiviraux
Les essais européen (DISCOVERY) [123] et mondial (SOLIDARITY) [124] sont deux essais randomisés adaptatifs visant à tester contre placebo :
• Remdesivir
• Lopinavir/ritonavir
• Lopinavir/ritonavir + Interféron B
• Hydroxychloroquine
Les premiers résultats seront disponibles d’ici 7 à
15 jours. Un autre essai américano-asiatique de
même design, étudiant le remdesivir contre placebo, est sur le point de débuter [125].
Les recommandations actuelles présentées par la
SRLF et SFMU comprennent :
• Le Remdesivir pour les patients en détresse
respiratoire : 200 mg en dose de charge puis
100 mg une fois par jour. Une demande d’autorisation d’importation doit être soumise à l’ANSM
[118] (en attente du remdesivir, l’association
ritonavir-darunavir est envisageable si PaO2/
FiO2 < 200 mmHg [126]).
• Ritonavir-lopinavir pour les patients positifs
sans signe de gravité : 400/100 mg deux fois
par jour PO pendant 5 à 7 jours. Elle peut entraîner des troubles du rythme cardiaque [118].
Une association avec l’interféron est également
proposée.
• Chloroquine si remdesivir et lopinavir-ritonavir indisponibles (recommandations discordantes entre SFMU/SRLF et groupe de réflexion de la SRLF [126]). A noter une littérature
très hétérogène sur l’hydroxychloroquine, avec
un essai randomisé positif sur la durée des
symptômes en Chine mais de mauvaise qualité
(groupes contrôle et placebo peu comparables)
[127].

Les taux résiduels de ritonavir-lopinavir, ritonavir-darunavir, chloroquine et hydroxychloroquine,
remdesivir doivent être surveillés au cours du
traitement [126].

Autres pistes thérapeutiques
ANTICORPS MONOCLONAUX

Plusieurs essais cliniques proposent l’utilisation
d’immunoglobulines monoclonales, sans efficacité démontrée à ce jour, malgré des résultats encourageant dans des séries de cas [128]. L’effet
d’inhibiteurs de l’interleukine 6 semble prometteur, en particulier dans les syndromes d’activation macrophagique associés au COVID [25]. Les
anti-TNF-alpha sont également évoqués [129].
PLASMA DE PATIENT CONVALESCENT

Une série de cas chinoise a montré des résultats
encourageants avec l’utilisation de plasma de patient convlescent [130]. La FDA a approuvé son
utilisation [131]. Un protocole débute en France,
porté par l’EFS [132].
ANTAGONISTES DES RÉCEPTEURS DE L’ANGIOTENSINE 2

L’utilisation d’ARA2 est une piste évoquée,
d’après les données virologiques [133]. Oseltamivir La co-prescription d’oseltamivir doit
être envisagée chez les patients graves devant la
co-circulation de l’épidémie grippale [118].
ANTIBIOTHÉRAPIE

Une surinfection bactérienne doit être évoquée
en cas de forme sévère, de retentissement hémodynamique, en particulier en cas de foyers de
condensation alvéolaire [118]. La SFMU a retiré
les indications de choix d’antibiothérapie à l’occasion de sa dernière recommandation.
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CORTICOTHÉRAPIE

La corticothérapie peut être proposée d’après la
SFAR / SFMU dans les 24h suivant l’admission d’un
patient en SDRA modéré à sévère ou avec choc
nécessitant des vasopresseurs [126] : hydrocortisone 50 mg toutes les 6 heures ou dexaméthasone 20 mg une fois par jour ou methylprednisolone 1 mg/kg en bolus puis 1 mg/kg/j pendant 14
jours. D’après l’OMS, elle n’est pas recommandée
en dehors des essais cliniques [134]. Enfin, elle est
associée à une augmentation de la mortalité dans
certains groupes et aggrave l’hypokaliémie [135].
IMMUNOSUPPRESSEURS

L’utilisation d’immunosuppresseurs est discutée,
visant à réduire l’orage cytokinique mais diminuant les capacités de défense antivirale, avec des
évaluations en cours [136]. Interactions médicamenteuses L’utilisation d’AINS est fortement déconseillée dans ce contexte endémique, démontré
comme facteur d’aggravation de la maladie (malgré des études divergentes [137]). Néanmoins,
chez les patients non Covid, il reste recommandé
d’utiliser les AINS dans les indications usuelles
(migraine, colique néphrétique) lorsqu’ils sont
nécessaires [86, 138].
Malgré l’hypothèse biologique d’une entrée dans
la cellule via les récepteurs de l’angiotensine II,
l’arrˆet des IEC et ARA2 n’est pas recommandée
par la SFHTA et l’EMA [139].

Décisions éthiques
La Commission Ethique de la SRLF a émis des
recommandations relatives à l’admission en réanimation [140] :
• l’âge ne peut être retenu comme seul critère
d’admission ou exclusion : il faut tenir compte de
l’autonomie antérieure, de l’espérance de vie en
bonne santé.
• l’admission en réanimation d’un patient

Covid-négatif ne peut être retardée pour maintenir des places pour les patients Covid.
• les pratiques standardisées s’appliquent concernant les délibérations éthiques, la collégialité,
l’autonomie du patient …
• une réanimation “d’attente” peut être envisagée
afin de laisser le temps d’évaluer les antécédents, comorbidités et souhaits du patient, l’existence éventuelle de directives anticipées.
Le Comité Consultatif National d’Ethique recommande la mise en place de cellules de soutien
éthique au sein de chaque établissement [141].
Un débriefing avec un psychologue doit être
proposé aux équipes soignantes. Il est rappelé que
dans ce contexte, il est privilégié de promouvoir
la réaction de directives anticipées pour les personnes à risque [142].

Prise en charge du corps d’un patient décédé
Une mise en bière immédiate et l’interdiction des
soins funéraires est demandée par le décret du
1er avril 2020 [143]. Les soins mortuaires sont
interdits. Enfin, il n’est pas nécessaire de réaliser
une PCR-Covid à titre systématique chez les personnes décédées [144].

Prévention du risque thrombotique
Le GIHP et le GFHT préconisent une adaptation
de la prévention du risque thrombotique chez les
patients hospitalisés avec une anticoagulation
adaptée [65]. Malgré l’absence de données dûment validées scientifiquement, une aide à la décision est pour l’instant proposée avec 4 niveaux de
risque thromboembolique :
• Risque faible : non hospitalisé avec IMC¡30 sans
facteur de risque
• Risque intermédiaire : IMC < 30 avec ou sans
FDR surajout , sans nécessité d’OHD ou de ventilation artificielle
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• Risque élevé : IMC ≤ 30 avec ou sans FDR sous
OHD ou ventilation artificielle, ou IMC ≥ 30 sans
OHD ni ventilation artificielle : ENOXAPARINE
4000 UI
• Risque très élevé : IMC ≥ 30 avec FDR surajouté sous OHD ou ventilation artificielle,
ECMO, thrombose de cathéter, thrombose
de filtre d’ épuration extrarénale, syndrome inflammatoire marqué et/ou hypercoagulabilité
(fibrinogène ≥ 8 g/L ou D-Dimères ≥ 3000 ng/
ml)

Il est proposé de relayer les traitements anticoagulants oraux par héparinothérapie curative chez
tous les patients hospitalisés. Le tableau 2 propose les posologies d’héparinothérapie adaptées à
chaque risque défini.

Contrôle NFS, TP, TCA, fibrinogène, D-dimères
toutes les 48h.

Une analyse bayésienne montre que le confinement reste la mesure collective la plus efficace.
L’annulation des événements collectifs, la fermeture des écoles, les mesures de distanciation sociale sont également performantes [146].

En présence d’une insuffisance rénale (DFG 15 à
30 mL/min), on proposera ENOXAPARINE 2000
UI une fois par jour.

ORGANISATION
Mesures de prévention

Le port d’un masque chirurgical est recommandé

Tableau 2 : choix de l’anticoagulation chez le patient COVID
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lors de tout contact à moins d’un mètre du patient
ou de ses proches (à renouveler toutes les 4 heures [147], et FFP2 en cas d’évaluation initiale d’un
patient en détresse respiratoire [118], à renouveler toutes les 8 heures).

Recherche
Les essais cliniques non en lien avec le SARS-Cov2
sont actuellement interrompus dans la mesure du
possible à la demande de l’ANSM [148].
A noter que les protocoles actuels semblent de
mauvaise qualité (moins de 10% des essais chinois
seraient conformes aux standards), et invitent à la
prudence [149]. Les modèles prédictifs proposés
semblent eux aussi de faible qualité d’après une
revue de littérature [150].
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