
Covid-19 : clinique et Traitement

Pr François Raffi, SMIT – CHU Nantes

Medqual 17 Novembre 2020



SARS-CoV-2 - Transmission
• Période d’incubation : 3-7 j (1-14 j)

• R0 (nb moyen de cas secondaires induit 
par un cas) : >2, voire >3

• Transmissibilité 48h avant l’apparition 
des symptômes

– Maximale dans la phase pré-symptomatique.

– Baisse de manière importante à partir de J5

– Quasi-nulle après J7, même si les PCR 
restent positives (virus non viable).

• Contribution à la transmission par les 
personnes infectées restant 
asymptomatiques : 40-50% (charge 
virale NP identique aux patients 
symptomatiques)

• Pas de transmission verticale (in utero, 
lors de l’accouchement)

• Selles : virus non viable

Infectiosité
J0 = Apparition des symptômes

Pic : -0,7 j

Début : -2,3 j
Jours après le début des symptômes

Infectiosité 
faible



Physiopathologie

Tay MZ et al. Nature Rev Immunol 2020



Réponse immunologique : le cercle 
vertueux

Tay MZ et al. Nature Rev Immunol 2020



Réponse immunologique : le cercle vicieux 
(orage cytokinique)

Tay MZ et al. Nature Rev Immunol 2020



Physiopathologie de la thrombose de la covid-19

Chan NC Blood  2020



Covid-19 : une évolution en trois phases

Siddiqi HK. J Heart Lung Transplant 2020;39:405-7

Signes 
cliniques

Signes 

paracliniques

Symptômes modérés

Fièvre
Toux sèche

Lymphopénie

Dyspnée sans (IIA) 

ou avec hypoxie (IIB)

(PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg)

Anomalies radiologiques

Elévation des 

transaminases

Syndrome inflammatoire 

peu marqué

SDRA / Insuffisance cardiaque

Défaillance multi-organes

Embolie / microthrombi (endothélite) 

pulmonaires (15-25%)

Elévation importante des marqueurs de 

l’inflammation (CRP, LDH, IL-6, d-

dimères, ferritine)

Troponine, NT-proBNP

Phase de réponse virale

Phase de réponse inflammatoire de l’hôte

I 
Infection précoce

II
Phase pulmonaire

III
Phase hyper-inflammatoire

IIA IIB



La covid-19
• 30-70% asymptomatiques
• Symptomatiques

– 85% formes bénignes, guérison < 5-7 j (toux 7-14 j)
– 15% formes graves (hospitalisation)

• Sévères 80 % 10% décès
• Critiques (réanimation) 20% 40% décès

Aggravation
J6-J10



Facteurs de risques de décès

Docherty AB et al. BMJ 2020 May

Age à l’admission 
(années)

Sexe

Pathologie cardiaque chronique

Pathologie pulmonaire chronique 

Pathologie rénale chronique 

Diabète

Obésité
Pathologie neurologique chronique 

Démence

Néoplasie

Maladie hépatique modérée/sévère

Femme

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Facteur protecteur

Facteurs de risque

20133 hospitalisations UK (6/2-19/4/2020) ; mortalité globale : 26% 



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 (rhinite, pharyngite)
• Début fréquent par asthénie, myalgies puis syndrome pseudo-grippal

• Les symptômes ressemblent à ceux des autres viroses respiratoires
• Enfants le plus souvent pauci voire asymptomatiques

• A(dys)nosmie, A(dys)gueusie (20-25%), peu sensibles, très spécifiques :
Séquelles +++

• Fièvre : 80 % chez les patients hospitalisés (quid des formes ambulatoires ?)
• Souvent absente au départ
• Tous les intermédiaires possibles entre 38°C et 40°C
• Vigilance en cas de fièvre > 72 heures ou de réapparition après période

d’apyrexie : risque d’évolution vers une forme sévère

• Autres signes : céphalées, Toux (50-80 %) : le plus souvent sèche, Diarrhée : 10-
15 % (sujets âgés), Confusion (sujets âgés)



HAS, 5 Novembre 2020

Particularité du covid-19 = possibilité de dégradation rapide de l’état respiratoire
Vigilance +++ entre J6-J12 : suivi, ré-évaluation

SIGNES DE GRAVITE



Remdesivir : efficacité discutée (intérêt pour les 
formes oxygénodépendantes hors réanimation ?)

Tocilizumab: anti-IL-6 Ac monoclonal 
neutralisant

Ac polyclonaux
neutralisants

La base du traitement est l’oxygénothérpie (bas-débit ou haut-débit) pour maintien PaO2 > 92%



Critères de sortie d’hospitalisation
• Patient apyrétique et sevré d’O2 depuis au moins 24-48 heures

– toux, asthénie peuvent persister

• Eviter sortie de l’hôpital avant J10 des 1ers symptômes

– sauf sevrage d’O2 en moins de 24h ET atteinte TDM <10-25% ET 
patient avec peu de FDR)

• Si besoin réévaluation par médecin traitant ou cellule de suivi dédiée avec 
autosurveillance / appli (en cours de discussion)

• Discuter poursuite prophylaxie MTEV (7-14 jours) si mobilité restreinte 
(posologie standard)

• Prises en charge thérapeutiques selon les besoins du patient et selon ses 
capacités fonctionnelles, en coordination avec les différents acteurs 
(infirmier, kinésithérapeute, diététicien, psychologue, orthophoniste, etc.) 



- Kinésithérapie respiratoire incitative par Respiflow

- à proposer pour tous les patients sous O2 (même si souvent mal tolérée

initialement)

- À discuter si atteinte respiratoire non sévère



Médecine ambulatoire
CAT devant covid-19 confirmé

• Patient covid-19 confirmé symptomatique (Ag NP entre J1 et J4, 
PCR NP)
– Isolement 7 jours (48 h apyrexie)
– Prescrire masques chirurgicaux (2/j)
– Organiser le dépistage des contacts « Contact Covid », site Ameli Pro)
– Organiser la surveillance

• Renforcée si > 65 ans, co-morbidité à risque
• Attention : hypoxie non toujours ressentie

• CAT identique pour patient symptomatique en attente PCR, 
patient avec forte suspicion clinique et PCR négative

• Dans un contexte épidémique, toute personne présentant des 
manifestations cliniques évocatrices est considérée comme 
covid-19+ jusqu’à preuve du contraire 

HAS, 5 Novembre 2020



PEC en ambulatoire (1)
• Le meilleur traitement est la SURVEILLANCE

– Suivi présentiel ou par télésurveillance ou IDE
– Attention à la phase critique J6-J12

• Pas de bilan biologique ni radiologique (RP si foyer auscultatoire)

• Traitement symptomatique : 
– Paracétamol si fièvre/douleurs
– AINS strictement CI

• Corticoïdes CI même si toux (délétère)

• Pas d’indication à une antibiothérapie per os systématique
– Si COVID probable ou confirmé non grave, antibiothérapie si 

o crachats purulents ou forte suspicion de surinfection à l’auscultation
o à discuter si terrain immunodéprimé (à réévaluer à 48h) 

– Amoxicilline-acide clavulanique per os ± macrolide (clarithromycine, 
roxithromycine)

HAS, 5 Novembre 2020



PEC en ambulatoire (2)

• Azithromycine CI (absence de bénéfice)

• Hydroxychloroquine CI (absence de bénéfice)

• Hydroxychloroquine + Azithromycine CI (effet délétère + toxicité)

• Anticoagulation préventive indiquée si alitement ou FDR thrombo-
emboliques habituels

• Patients avec maladies chroniques : ne  pas arrêter le traitement de 
fond (inhibiteurs de l’enzyme de conversion, sartans, corticoïdes
oraux ou inhalés)

• Inciter les patients à participer aux essais cliniques en soins de santé
primaires 

HAS, 5 Novembre 2020



Nutrients 2020, 12, 3377

• Unité Gériatrique Angers
• 77 covid (PCR+ ou Scan+), 78 à 100 ans
• Mortalité à J14 post-hospitalisation selon traitement on non par 

vitamine D au cours des 12 derniers mois
– Groupe 1, n = 29  (vit D3 50,000 UI/mois ou 80,000 UI tous les 2-3 mois ) : survie 93,1 %
– Groupe 2 , n = 16 (vit D3 80,000 UI qqs heures après diagnostic covid-19) : survie 81,2 %
– Groupe 3, n = 32 (pas de vit D) : survie 68,7 %

• CoviT Trial : essai randomisé (n = 260, covid+ > 65 ans)
– Dose unique per os vit D3 50,000 UI vs 400,000 UI
– Mortalité à J14



• Quel bilan si suspicion forme grave ?

– NFS : lymphopénie < 1000/mm3, LDH ? (> 250 ou > 500 UI/l)

– Si signes respiratoires, plutôt que RP, privilégier Scanner 
(toujours positif après J5 dans formes sévères)

– Surveillance accrue si FDR forme sévère : > 65 ans, Obésité, 
Diabète, HTA, Insuffisance chronique d’organe, 
Immunodépression, Cancer actif



Prise en charge à domicile des patients atteints de 
covid-19 et requérant une oxygénothérapie

• Doit rester exceptionnelle, limitée à
– patients hospitalisés pour covid-19, sortant sous O2 
– patients avec covid-19 non hospitalisés ayant des besoins en O2 < 4 l/min 
– Mise en place dans le cadre d’une équipe pluriprofessionnelle de 1er

recours en lien avec une équipe hospitalière de référence (pneumologie, 
maladies infectieuses, soins critiques, …) et le SAMU 

• Critères d’éligibilité : 
– domicile fixe et salubre, présence permanente d’un aidant, isolement 

possible, à moins de 30 min de l’établissement de santé de référence 
– Patient < 70 ans, autonome, SpO2 < 92 %, sans critère d’exclusion
– Absence de pathologie chronique déstabilisée/décompensée, de diabète, 

ou d’obésité, de cancer actif, de cirrhose, de pathologie respiratoire 
chronique

– Absence de suspicion d’embolie pulmonaire

HAS, 9 Novembre 2020



• Objectif de l’oxygénothérapie : maintien SpO2 > 92 %
– IDE 2-3 fois/j

• Traitement complémentaire : anticoagulation prophylactique (posologie 
double si IMC > 30 Kg/m2 ou FDR MTE) x 7 à 10 jours) et corticoïdes 
(dexaméthasone 6 mg/jour ou équivalent (40 mg prednisone) x 5 à 10 jours)

• Toute aggravation nécessite un contact : 

– avec une équipe hospitalière de référence si débit O2 > 3 l/min avec 
désaturation rapide (quelques heures) ou apparition d'une complication 
quelle qu'elle soit, non amélioration après 72 heures, décision du 
médecin généraliste à tout moment ; 

– avec le SAMU Centre 15 en vue d’une hospitalisation si : débit O2 ≥ 4 
l/mn, SpO2 < 90 % à deux prises consécutive à 15 minutes d’intervalle 

• Infectio-REB : 02. 76. 64. 39. 53

Prise en charge à domicile des patients atteints de 
covid-19 et requérant une oxygénothérapie (2) 

HAS, 9 Novembre 2020



Conditions de transfert en EHPAD ou SSR non-CoViD

HAS, 23 Octobre 2020

Situations Délai de transfert possible 
après date des premiers 
symptômes

Forme non grave Non-immunodéprimé 14 j

Immunodéprimé 24 j

Forme grave et/ou 
réanimation

24 j

Asymptomatique Non-immunodéprimé 7 j

Immunodéprimé 14 j

Tout transfert avant ces délais nécessite une Ct > 33 à la PCR semi-
quantitative. 



PREVENTION

• Masques, Lavage des mains (GHA), 
Distanciation

• Isolement, Testing, Tracing

• Hydroxychoroquine

• Ac neutralisants

• Vaccin(s)





Hydroxychloroquine en prévention
INEFFICACE

• Essai randomisé HCQ vs placebo (Etats-Unis & Canada) 
– 821 contacts familiaux ou professionnels < J4 exposition

– Infection SARS-CoV-2 : 11,8% vs 14,3%

– Evénements indésirables : 40,1% vs 16,8%

• Essai randomisé HCQ vs placebo
– 781 contacts familiaux ou professionnels < J4 exposition (51% < J2)

– Infection SARS-CoV-2 : 14,8% vs 14,3%

– Covid-19 : 12,7% vs 10,4%

– Evénements indésirables : 15,5% vs 11,3%



Ac neutralisants anti-protéine S SARS-CoV-2
1 perfusion IV 1h

J-2/J-3 J1 J4 J7 J14

Symptômes

Seuil détection Ac

Ct 33

Ct > 33

Ct < 33

XAV-19 [Xenothera]
Ac polyclonal

AZD7442 (2 Ac)[ Astra Zeneca]Bamlanivimab [Lilly]VIR-7831[GSK]

REGN10933+REGN10987
[Regeneron]
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o
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Vaccins covid-19
• Environ 10 vaccins en phase III de grande taille (10 000 à 60 000 participants). Différents types 

de vaccins : inactivés, recombinants, vectorisés sans réplication (au sein d’adénovirus humains 

ou simiens) et à ARN messager (ARNm). 

• D’autres familles de vaccins à des stades plus précoces d’évaluation : vivants atténués 

(administrés par voie intranasale), vectorisés avec réplication (au sein de virus Influenza ou de 

virus des oreillons), à ARN autoréplicant ou à ADN.

– Vaccin à protéine recombinante adjuvée 

• NVX-CoV2373 (Novavax) 

• COVAX (Sanofi-Pasteur & GSK)

– Vaccins à ARNm

• BNT162b2 (Pfizer & BioNtech )

• ARNm-1273 (Moderna) 

– Vaccin vectorisé (virus exprimant la glycoprotéine S de SARS-CoV-2 ChAdOxnCoV-19 

• à adénovirus simien défectueux (Université Oxford-AstraZeneca)

• à Ad5 (adénovirus 5 humain défectueux) (CanSino Biologics) 

• à Ad26 (adénovirus165 humain défectueux): Ad26.COV2 (Janssen)

• À virus de la stomative vésiculeuse : rVSVΔG-SARS-CoV-2 Vaccine (MSD)

• A virus de la rougeole atténué : MV SARS-CoV-2 (Institut Pasteur & MSD)

– Vaccin inactivé (virus atténué) CoronaVac (SinoVac Chine)

• Critère primaire d’efficacité : prévention des formes légères à modérées de covid-19



Nature Review Immunology Oct 2020;20: 581-2 



Le pic de la seconde vague est il atteint ?



En orange : incidence/semaine lits USI occupés

Stratégie « confinement » : distanciation sociale, 
fermeture écoles/universités 2/3 du temps, 
isolement des cas, quarantaine contacts



Etats-Unis – déjà la 3ème vague de covid-19




