
- Quand et pourquoi suspecter une infection à SARS-CoV-2 chez un 
patient, dans le contexte épidémiologique actuel (nouvelles définitions de 
cas de SP France, faible circulation actuelle, déconfinement). 

- Formes cliniques, durée évolution, durée de portage et de contagiosité.

- Quelle attitude par rapport aux cas contacts ? Dépistage chez l’enfant ? 
- Thérapeutiques : où en sommes-nous ? 
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• Cas possible 

• Toute personne, ayant ou non été en contact à risque1 avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant 
l’apparition des symptômes, présentant des signes cliniques évocateurs de COVID-19 : infection respiratoire 
aiguë avec une fièvre ou une sensation de fièvre, ou toute autre manifestation clinique suivante, de 
survenue brutale, selon l’avis du HCSP relatif aux signes cliniques d’orientation diagnostique du COVID-19 : 

• En population générale : asthénie inexpliquée ; myalgies inexpliquées ; céphalées en dehors d’une 
pathologie migraineuse connue ; anosmie ou hyposmie sans rhinite associée ; agueusie ou dysgueusie. 

• Chez les personnes âgées de 80 ans ou plus : altération de l’état général ; chutes répétées ; apparition ou 
aggravation de troubles cognitifs ; syndrome confusionnel ; diarrhée ; décompensation d’une pathologie 
antérieure. 

• Chez les enfants : tous les signes sus-cités en population générale ; altération de l’état général ; diarrhée ; 
fièvre isolée chez l’enfant de moins de 3 mois. 

• Chez les patients en situation d’urgence ou de réanimation : troubles du rythme cardiaque récents ; 
atteintes myocardiques aigües ; évènement thromboembolique grave. 

Des symptômes peu spécifiques et hétérogènes



Définition probablement insuffisamment large et finalement assez peu utile dans le 
contexte actuelle

On peut s’aider du questionnaire d’identification risque COVID 19



1. Avez-vous actuellement ou avez-vous eu dans les jours précédents
un ou plusieurs des symptômes suivants de façon inhabituelle?
Symptômes majeurs

Fièvre (température mesurée >38°C) ☐ Oui ☐ Non
Toux sèche ☐ Oui ☐ Non
Difficulté à respirer ou fréquence respiratoire élevée (>20/min) ☐ Oui ☐ Non
Anosmie (perte de l’odorat) ☐ Oui ☐ Non
Agueusie (perte du gout) ☐ Oui ☐ Non

Symptômes mineurs
Maux de gorge ☐ Oui ☐ Non
Rhinorrhée («nez qui coule») ☐ Oui ☐ Non
Douleur thoracique ☐ Oui ☐ Non
Myalgies («mal dans les muscles», courbatures) ☐ Oui ☐ Non
Altération de l’état général ou fatigue importante ☐ Oui ☐ Non
Confusion («pensées qui se mélangent», désorientation) ☐ Oui ☐ Non
Céphalées («maux de tête») ☐ Oui ☐ Non
Diarrhées ☐ Oui ☐ Non
Nausées et/ou vomissements ☐ Oui ☐ Non
Éruption cutanée ou engelures/crevasses aux doigts ou à la main ☐ Oui ☐ Non

2. Avez-vous été en contact étroit (en face à face, à moins d’1 mètre et/ou pendant plus de 15 
minutes, sans masque ni pour vous ni pour le contact) avec une personne atteinte de COVID-19 de 
façon prouvée au cours des 15 derniers jours ? ☐ Oui ☐Non

Patient fortement suspect de COVID-19 : ≥1 symptôme majeur et/ou ≥2 symptômes mineurs
Patient faiblement suspect de COVID-19 : 1 critère mineur



Avis n° 2020.0032/AC/SBPP du 14 mai 2020 du collège de la HAS

• au minimum, que les patients à risque de forme grave de COVID-19, 
les patients pour lesquels est programmée une chirurgie avec 
ouverture ou exposition des voies aériennes (chirurgie ORL, 
thoracique, de la base du crâne, bronchoscopie, ou tout autre 
situation à risque), une chirurgie générant des aérosols ou une 
chirurgie majeure à risque opératoire ou postopératoire, puissent se 
voir proposer un test diagnostique par RT-PCR dans les 24h à 48h 
avant l’hospitalisation. 

• au mieux, que les patients puissent se voir proposer un dépistage par 
RT-PCR avant toute hospitalisation programmée. 

Vers un dépistage systématique



Faible incidence et reprise de l’activité

4 au 17 mai 2020 

Répartition par type de collectivités des clusters rapportés 
entre le 9 et le 19 mai 2020 (N=46)



En pratique? Apprendre à vivre avec…

• Avoir la RT PCR facile pour tous
• Le patient peut attendre dans le service receveur avec les mesures barrières
• Si cas confirmé: service dédié (médecine, réa: haute densité virale) ou surveillance à 

domicile

• Restreindre l’utilisation du scanner thoracique aux fortes suspicions avec 
symptômes respiratoires ou avant chirurgie carcinologique

• Maintenir un flux de patient acceptable et une orientation adéquate pour 
ne pas pénaliser les non-covid

• Les mesures barrière doivent être la règle dans tous les services
• Discuter avec chaque service les conditions de reprise progressive d’activité 

(CLIN, cellule de crise): chacun ne doit pas faire n’importe quoi
• Etre capable de très rapidement changer de stratégie



Formes cliniques, durée évolution, durée de 
portage et de contagiosité

1- Sujets <50 ans pauci-
symptomatiques avec CV 
nasopharyngée élevée (diagnostic car 
contacts)
2- Sujets < 50 ans avec forme peu 
sévère initiale et aggravation vers J10
3- Sujet plus âgé avec évolution rapide 
vers défaillance multi-viscérale



Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-2. JAMA Nandini Sethuraman

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sethuraman+N&cauthor_id=32374370
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sethuraman+N&cauthor_id=32374370


•Grande hétérogénéité des formes cliniques et des 
évolutions 

•Réactivations 

• Y penser tout en évoquant les pathologies habituelles 

En pratique? Apprendre à vivre avec…



Tracing

Dépistage large 

« Brigade » CPAM

MG ou établissement de santé

Dépistage contacts

Précautions 
barrière

Masques Arrêt de travail



Quand peut-on dire qu’un patient dépisté n’est plus contagieux?

Proposition CHU
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Enfant

• Moindre contamination des moins de 5 ans (Rosenberg CID 
8.05.2020)

• Peu de cas, moindre gravité

• Possible association avec choc + hyper inflammation rappelant un 
tableau de Kawasaki Disease Shock Syndrome ou TSS (Riphagen
Lancet  6.05.2020)



Thérapeutiques : où en 
sommes-nous ?





Etude observationnelle sur un nombre limité de patients: résultats 
encourageants

Treatment for emerging viruses: Convalescent plasma and COVID-19 Bethany L. 
Browna et al





Traitement

• Uniquement dans le cadre d’essais cliniques

• Sinon, traitement symptomatique


