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Critères de gravité : quand solliciter l’avis 
du réanimateur ?

!!!!Avec du bon 
sens!!!!



Histoire maladie

Huang, Lancet, 2020 Wu, JAMA, 2020



Les défaillances dans le COVID-19

• Discordance entre le retentissement fonctionnel et la 
profondeur de l’hypoxémie

• PaO2 et SpO2 très abaissé pouvant être 
paradoxalement bien supporté (atteintes 
multilobaires)

• !!!! Dégradation possible dans les 24-48H00 !!!!

• Dans les formes non d’emblées sévères, il s’agit d’une 
mono-défaillance respiratoire aiguë

• Maladie thrombo-embolique

• Autres défaillances
• Insuffisance rénale (diarrhées, lésion COVID)
• Défaillance hémodynamique (hypovolémie, inflammation, 

SAM ‘like’)
• Plus rarement: myocardiopathie-défaillance hépatique-

neurologique



Facteurs de risque de formes graves

• Critères associés aux formes graves1

• Comorbidités
• Age, HTA, Diabète, Obésité+++ 2-3

• Facteurs biologiques
• Hyperleucocytose
• Syndrome inflammatoire (CRP↗-PCT↗)
• Cytolyse hépatique
• LDH↗↗
• Thrombopénie, hypoalbuminémie
• D-Dimères ↗↗
• Ferritine↗↗ (SAM ‘like’)

• Facteurs radiologiques
• Atteintes multilobaires

• Plusieurs scores proposés4-7

1. Mo CID 2020; 2. Lighter CID 2020; 3. Kass Lancet 2020 4. Ji CID 2020;4.Yan Nature Machine Intelligence 2020; Jin Engineering 2020



Critères admission en réanimation

• Admission en réanimation
• Besoin oxygène > 6L/min 
• ou > 3L/min et Sat<94%, avec cinétique

évolution rapide/dissociation Clinique et 
scanographique – comorbidité (surtout si
SF < 14J)

• !!! Aggravation respiratoire surtout si
signes fonctionnels depuis moins de 14 
jours!!!

• Autres défaillances d’organes
• Instabilité hémodynamique
• GCS 12

• CURB 65 – quick SOFA



Assistance ventilatoire du patient COVID
Quand intuber?



Prévenir l’intubation

• Surmortalité en cas d’intubation

• Stratégie complexe et encore mal définie

• Constat: beaucoup de patients s’aggravent très vite
• Sur quelques heures et quelques jours

• Nécessité d’intubation plus rapide qu’ « anticipée »

• Pour prévenir l’intubation
• O2 haut débit : d’abord réticence, puis acceptation

• CPAP Boussignac protection des soignants par un filtre

• Peu de VNI : forme « légère » chez un patient obèse/BPCO

Surveillance très 
rapprochée

Risque 
aérosolisation+++

Protection des 
soignants



Étude COVIDICUS

• Optiflow vs Boussignac vs Masque Haute Concentration pour reculer/éviter 
l’intubation

• Critères d’intubation proposée dans l’étude

• La nécessité d’une intubation est définie par l’un des 3 critères suivants : 
• Persistance et/ou aggravation de l’insuffisance respiratoire définies par au moins 2 des 

critères
suivants :
• (i)fréquence respiratoire > 35 cycles/min, 
• (ii) absence d’amélioration des signes de fatigue du muscle respiratoire, 
• (iii) encombrement respiratoire (sécrétion trachéale abondante), 
• (iv) acidose avec pH < 7,35, 
• (v) SpO2 < 90% malgré une FiO2 ≥ 80% plus de 5 min sans dysfonctionnement technique, intolérance à la 

VNI
• Instabilité hémodynamique définie par PAS < 90 mmHg et/ou PA moy < 65mmHg ou nécessité 

de vasopresseurs
• Détérioration de l’état neurologique définie par un score GLASGOW < 12



https://urgences-serveur.fr/-covid-19-.html

FR > 30
ET

SpO2≤94%
ET

Mauvaise tolérance fonctionnelle
ET 

Comorbidité(s) documentée(s)
ET 

Âge physiologique > 75 ans

Décision collégiale pour décision d’IOT 
avec le réanimateur accueillant le 

patient

IOT

Optiflow???
CIPAP Boussignac??



https://urgences-serveur.fr/-covid-19-.html



Risque aérosolisation
• Dès que débit >  6L/min, puis surtout si Optiflow, VNI, Boussignac, et lors 

de l’intubation, ou des aérosolothérapies

Vidéo pour les soins courants d’un patient porteur du CoVid autour de la ventilation
https://mms.myomni.live/5e663c0dbe444d66709afacd
Vidéo pour la prise en charge d’un patient avec détresse respiratoire aiguë atteint de Covid
https://mms.myomni.live/5e6126fdbe444d66709afa

Recommandations expert 04/07/2020 SRLF-SFAR-SFMU-SPILF-SPLF

https://clicktime.symantec.com/3QFzkRpAZwKqrqM6qx33cLB6H2?u=https://mms.myomni.live/5e663c0dbe444d66709afacd


Ventilation post intubation- 6 1ère heures

• Protection de tous les intervenants

• !!! Déconnexions !!!!!!

• VAC

• 6mL/kg

• Pplat < 30 mmHg

• Évaluation compliance 

• Si besoin augmenter la Peep (max 14 cmH2O)

• Attention: ne se comporte pas forcément comme des « vrai » SDRA car la 
compliance peut être conservé  pas de nécessité d’augmenter forcément la 
PEEP.. 

• Sédation profonde

• Recours à la curarisation non systématique

Taille en cm Patient 

Homme Femme 

150 280 260 

160 340 310 

170 400 360 

180 450 420 

190 500 470 

 



Merci de votre attention


