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En phase épidémique, ce 
chiffre ne veut plus rien dire 

(> 80 % des cas ne sont  
plus dépistés) 



Stratégie de réponse en fonction de la cinétique épidémique  

Source : guide méthodologique Covid-19. DGS Maj 20/02/2020 



Doublement du 
nombre de cas d’un 
jour sur l’autre 
durant cette phase 

Stratégie de réponse en fonction de la cinétique épidémique  



Données cliniques 



Temps d’incubation : 2-14 jours, moyenne 5,2 j (IC 95% : 4,1-7 j) 

Li Q. NEJM 2020, 29 Jan 2020  



Symptômes 

• Non spécifiques et très variables d’un individu à l’autre 
 

• Eventail large allant du patient paucisymptomatique à la pneumonie sévère, en 
passant par des atteintes ORL de type rhinite ou pharyngite 
 

• Ressemblent à ceux des autres viroses respiratoires 
 

• Fréquence des formes asymptomatiques ? (≥ 30 % parmi les passagers du 
Diamond Princess) 
 

• Enfants le plus souvent pauci voire asymptomatiques (extrêmement peu d’enfants 
hospitalisés dans l’expérience chinoise) 
 
 



Symptômes 

Fièvre : 
 
• 80 % des cas, mais chez les patients hospitalisés (quid des formes ambulatoires ?) 

 
• Peut être absente au départ 

 
• Tous les intermédiaires possibles entre 38°C et 40°C  

 
• Vigilance sur un patient qui serait devenu apyrétique et qui redeviendrait fébrile 

et/ou sur l’apparition ou réapparition de fièvre entre J6-J10 : surinfection 
bactérienne ? Evolution vers une forme grave ?  



Symptômes 
• Syndrome pseudo-grippal, asthénie : 40 % 

 
• Signes ORL : rhinite, douleur pharyngée,  

• Dysgueusie, dysosmie : pourraient concerner jusqu’à 30 % des cas pour 
certains, et seraient évocateurs 
 

• Toux (50-80 %) : le plus souvent sèche, mais peut-être productive 
 

• Céphalées 
 

• Diarrhée : 10-15 %  

• Symptômes diversement associés 
• Tout tableau respiratoire ne sera pas du COVID : ne pas oublier de traiter 

une pneumopathie bactérienne ! 



Symptômes 
• Evolution sur 7 à 14 j, notamment pour la toux 

 
• Attention au risque d’aggravation vers J6-J10 !    







Taux d’attaque et mortalité covid-19 
Chine (CCDC) – 72 314 cas au 11/02/2020 

Wu Z. JAMA 2020, 24 Feb 

• Fréquence des formes 
asymptomatiques 
 

• 20 % de formes nécessitant une 
hospitalisation : pneumonies 
 

• 5 % de formes graves 
 

• Sur-représentation masculine dans les 
formes graves : 3 hommes pour une 
femme 
 



Qui sont les patients à risque de formes sévères ?  

• Age > 70 ans 
• Insuffisance respiratoire chronique, et pathologies respiratoires susceptibles 

de décompenser 
• Insuffisance rénale chronique dialysée 
• Immunodépression 
• Cirrhose stade ≥ B 
• Antécédents cardiovasculaires : HTA, AVC, coronaropathie 

 
• Diabète insulinodépendant, même bien équilibré 
• IMC > 40 

 
• Femme enceinte (surtout 3ème trimestre)  

 



Quels sont les signes qui doivent faire suspecter une 
évolution vers une forme grave ? 

- Dyspnée 
- Fréquence respiratoire ≥ 22/min 
- SaO2 air ambiant ≤ 93 %  

 
- Confusion 

 
- Aggravation ou réaggravation respiratoire et/ou apparition / réapparition de la 

fièvre, notamment entre J6 et J10 

Particularité du COVID = possibilité de dégradation 
rapide de l’état respiratoire 
 
Vigilance +++ entre J6-J10 : suivi, ré-évaluation  



Femmes enceintes 

• Les données disponibles sont encore rares. 
 

• Un risque d’accouchement prématuré est possible au 3ème trimestre. 
 

• Pour l’instant, pas de cas d’embryofoetopathie rapportés (1ères données 
plutôt rassurantes, mais sur un faible nombre de naissances). 
 

• Une infection chez la mère pendant la période périnatale peut exposer le 
nouveau-né à un risque de détresse respiratoire.  



Enfants 

• Aucun cas grave rapporté chez l’enfant à ce jour (y compris nouveau-
nés et pathologies lourdes) 
 

• Ne pas interrompre les traitements des patients chroniques, en 
particulier les corticoïdes chez les asthmatiques 
 

• N’envoyer aux urgences que les enfants avec critères de gravité 
 

• Bien poursuivre les primo-vaccinations et les visites systématiques de 
J15 pour les nouveau-nés sortis précocement de la maternité 

 
 



Indications du test de diagnostic 

1. Patients hospitalisés pour forme sévère suspectée 

2. Premier cas trouvé positif en Ehpad (pour organisation) 

3. Femmes enceintes fébriles (sans autre explication que 
Covid-19) 

4. Sur avis : cluster familiaux avec personnes à très haut 
risque (chimiothérapie en cours, greffe)  

N’est plus systématique en phase épidémique (ne faire que si impacte la prise 
en charge)  

Recommandations susceptibles de changer selon l’évolution de l’épidémie  
et des connaissances 



Modalités de prise en charge 





Algorithme d’orientation des patients Algorithme de prise en charge des patients 



Organisation du cabinet 

• Reporter ou réaliser un maximum de suivi des patients chroniques par 
téléconsultation 
 

• Si cabinet de groupe, organiser des créneaux dédiés Covid, avec nettoyage 
salle d’attente entre ces créneaux 
 

• Eviter de positionner les soignant(e)s enceintes ou avec comorbidités sur 
ces consultations, si possible 



Protection des soignants 

• Masque 
 

• Nettoyage des mains entre chaque patient 
 

• Désinfection du stéthoscope et autres instruments ayant servi à 
l’examen clinique (éviter l’examen de la gorge) 
 

• Nettoyage des surfaces de travail 2-3 fois par jour, y compris bureau, 
poignées de porte, téléphone, claviers et imprimantes 



Mode de transmission 

Contacts rapprochés 
≤ 1m de distance 
≥ 15 minutes 
+ si toux/éternuement 

Gouttelettes 

Porte d’entrée : muqueuses du visage : nez, bouche, yeux 
� Virus présent dans les liquides biologiques : sécrétions respiratoires, selles.  
� Environnement proche du patient peut être contaminé, mais virus ne survit que peu de 

temps sur les surfaces (< 3 heures) => Rôle des mains +++ 

Gouttelettes 
 
 
 
 
 
 
 

Mains 

Mains 



Indications des masques 

Chirurgical 

FFP2 





Traitements  
Symptomatique  
 
Pas d’AINS +++ 
 
Les autres traitements sont à l’étude, dans le cadre de protocoles : 
- Remdesivir 
- Lopinavir/ritonavir 

 
Attention à l’hydroxychloroquine en prescription « sauvage » (ni en 
prévention, ni en curatif) :  
- pas d’étude bien menée à l’heure actuelle, posologies nécessaires élevées 
- risque de toxicité cardiaque chez des patients dont certains ont une myocardite = 

risque de mort subite 



Questions - Réponses   


