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COVID-19 timeline 

 



EPIDEMIOLOGIE 



Epidémiologie 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


Mortalité (Bulletin hebodmadaire SPF) 

 



Epidémiologie nationale 
https://covidtracker.fr/ 

 

https://covidtracker.fr/
https://covidtracker.fr/


Epidémiologie locale 

 



935/100 000 hab à Saint-Etienne 
Seuil d’alerte maximale:   
100/100 000 





Adoption des gestes barrières 

https://www.santepubliquefrance.fr 



TRANSMISSION 



Transmission 

• Transmission gouttelettes++++++ 

• Aérosols  possibles (endroits clos, 
densité importante, mal aérés) 

• Surfaces, mains 



Risque de transmission gouttelettes / air 

Jones et al. BMJ 2020  



• Efficacité du masque chirurgical pour 
limiter la transmission aérienne Granville – 

Chapman, BMJ 2007 

• => Mise en place d’un masque chirurgical 
pour le patient infecté ou suspect 
d’infection respiratoire  transmissible. 

• Efficace autant qu’un APR dans le cas de 
toux chez des patients grippés Johnson Clin 

Infect Dis 2009 

• + hygiène de mains : mains touchent le 
masque … 



Dans l’environnement  
Survie sur les surfaces inertes, en conditions expérimentales : 

• Plastique et acier inoxydable : 72H 

• Carton/papier : 24H  

• Viable dans un aérosol pendant au moins 3 h (demi-vie 1.1 to 1.2-h ) 

• L’humidité et les basses T° augmentent la survie 

 

Efficacité : 

• De l’éthanol à 70% donc SHA efficaces 

• De l’eau de javel et des DD hospitaliers : ex. Surfanios®, Surfa’safe®, Septalkan® 

• De la plupart des désinfectants ménagers courants s’ils respectent la norme de 
virucidie pour les virus enveloppés (NF EN 14476 + A2 : 2019) avis HCSP 23/07/2020 



 



 



CLINIQUE 



• Incubation médiane de 5 jours (4.5-5.8) (1-14j), 97,5% des 
personnes deviennent symptomatiques en 11,5j 

 

Hu et al., Nature Reviews https://doi.org/10.1038/s41579-020-00459-7 



Critères permettant au Médecin d’apprécier, à compter du 1er sept. 2020, la vulnérabilité de 
certains patients à très haut risque justifiant leur arrêt de travail ou leur placement en activité 
partielle  

• Cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)  
• Immunodépression congénitale ou acquise : 

– Médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, 
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive  

– Infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3  
– Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques  
– Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement  

• Age de 65 ans et plus et diabète associé à une obésité ou des complications 
micro/macrovasculaires  

• Être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère 

 

 

Personnes  à très haut risque  
de Covid-19 grave  

 



Le poids de l'âge 

 

WJ Wiersinga et al., JAMA. 2020;324(8):782-793. doi:10.1001/jama.2020.12839  



Formes cliniques 

• Actuellement en France 37% des cas dépistés positifs sont 
asymptomatiques 

• Cas asymptomatiques réels: 8-16% 

• Cas symptomatiques: 

– 95% de cas non critiques (pas de réa) 

– 80% formes modérées 

– Parmi les patients hospitalisés: 20% cas sévères avec réa (au CHUSE patients 
réanimables 15-20% transferts en réa) 

– Surreprésentation de patients comorbides en hospitalisation (60-90%) vs 25% 

 
JAMA. 2020;324(8):782-793. doi:10.1001/jama.2020.12839 



Tableaux cliniques 

92.2% 

Isaric ≈70 000 cas 

Symptômes Fréquence 

Fièvre 90 % 

Toux sèche 60-86 % 

Dyspnée 53-80 % 

Fatigue  38 % 

Nausée, vomissement, 
diarrhée 

15-39 % 

Anosmie/dysgueusie 64-80 % 

Anosmie/ agueusie isolée chez 3 % des patients 



• Cohorte ambulatoire du CHU 1ère vague 

• 98% évolution favorable  

 

 

Breugnon E. Med Mal Infect 2020 



Siddiqi HK, Mehra MR. The Journal of Heart and Lung Transplantation. 2020;39(5):405-7  



 

Gupta A et al., Nature medicine https://doi.org/10.1038/s41591-020-0968-3 



 

Gupta A et al., Nature medicine https://doi.org/10.1038/s41591-020-0968-3 



Complications thrombo-emboliques 

Moores et al. Chest 2020 



DIAGNOSTIC 
 



Anomalies Biologiques fréquentes 

• CRP peut être élevée chez >60% des patients, 

• LDH élevées chez 50%-60% des patients 

• ASAT élevées dans 25% des cas et ALAT elevées dans 33% des cas 

• Lymphopénie (lymphocytes<1.0 × 109/L chez > 80% des patients 
hospitalisés 

• Thrombocytopénie (30% des patients) et élévation des D-dimers chez 
43%-60% des patients 

 

 

• En cas d’aggravation franche, dosage de l’IL-6, de la calprotectine dans le 
sang, et sérologie SARS-CoV-2 

JAMA. 2020;324(8):782-793. doi:10.1001/jama.2020.12839 



Sethuraman et al., 
JAMA 2020 
 



Prélèvements validés pour le diagnostic virologique 

• Prélèvement rhino-pharyngé : prélèvement de référence à privilégier chaque fois que 
possible 

 
 
 

 
• Prélèvement oro-pharyngé effectué par un tiers : prélèvement à effectuer lorsque le 

précédent est impossible (pathologie nasale) ou non accepté par le patient 
• Prélèvements de la sphère respiratoire basse dans les formes pneumoniques 

– Particulièrement intéressant chez les patients avec RT-PCR nasopharyngée négative et pneumonie très 
évocatrice de COVID-19 

• Prélèvement nasal encore peu évalué, certainement moins sensible 
• Auto-prélèvements de crachats ou de salive : très difficile à standardiser – risque de 

perte de sensibilité - évaluations en cours 
 
ATTENTION : bien respecter les mesures d’hygiène pour le préleveur (risque d’éternuements 
ou de réflexe nauséeux) et bien aérer les locaux de prélèvement pour éviter les aérosols 



Tests virologiques : diagnostic direct par RT-PCR 

• Détection de l’ARN du SARS-CoV-2 par RT-PCR 
– Méthode de référence, la plus sensible dans l’état actuel des connaissances 

– Durée de réalisation (hors acheminement et enregistrement) : 3 à 4 heures 

– Possibilité de tester simultanément plusieurs cibles sur le génome viral 

– Technique semi-quantitative : la valeur du Ct (nombre de cycles de PCR à partir duquel la 
machine détecte un signal) est inversement proportionnelle à la charge virale ; en accord 
avec la Société Française de Microbiologie (SFM), un Ct supérieur ou égal à 33 
correspond à un risque de contagiosité quasi-nul (sous réserve que le prélèvement naso-
pharyngé soit bien exécuté)  

– La très grande majorité des prélèvements ne sont plus cultivables au-delà de la valeur de 
Ct de 33 et au-delà d’une semaine d’évolution de l’infection 

Jaafar et al., CID, 2020. 



 

Singanayagam A et al., . Euro Surveill. 2020 Aug;25(32):2001483 



Tests virologiques : autres méthodes de diagnostic direct  

• Détection de l’ARN du SARS-CoV-2 par 
techniques d’amplification isotherme (TMA, 
LAMP, …) 
– Méthodes alternatives fiables et sensibles ne donnant 

pas de réponses semi-quantitatives en Ct 

– Temps d’exécution plus court (1 à 2 heures) 

– Possibilité d’utilisation en « point of care », hors d’un 
laboratoire conventionnel 

• Tests antigéniques 
– Prélèvement rhino-pharyngé recommandé 

– Résultat en 15 à 20 minutes 

– Excellente spécificité 

– Sensibilité de l’ordre de 60 à 80% 

– Surtout intéressant pour détecter les « super-
contaminateurs » 

Test easyCoV 
par technique LAMP 

Test antigénique 



Tests virologiques : diagnostic indirect  / sérologie 

• Type de tests 
– Anticorps totaux ou de classe (IgM, IgG, 

IgA) 

• Tests ELISA ou par chémiluminescence 
sur sérum 

• Tests « rapides » 
immunochromatographiques sur sérum 
ou sang total 

– Anticorps neutralisants 

• Neutralisation en culture cellulaire 

• Utilisation de pseudovirus 

• Tests immuno-enzymatiques utilisant u  
réactif de neutralisation 

 

• Avantages  
- Permet de savoir si on a été exposé 
- Peut aider pour un diagnostic d’infection  récente (IgM) 
 

• Inconvénients 
- Grande variabilité des résultats en fonction des trousses 
- Intensité de la réponse très variable en fonction de la 

sévérité des symptômes : 
- formes graves = réponse importante et durable 
- formes bénignes pauci- ou asymptomatiques = 

réponse faible et peu durable 
- Durée de la protection inconnue (la présence 

d’anticorps n’exclut pas une possibilité de réinfection, 
notamment dans les formes peu sévères) 

 

• Conclusion 
=> Pas très utile en pratique sauf si on peut faire 
une recherche d’anticorps neutralisants protecteurs 



Imagerie de référence: la TDM thoracique 

 



Indications de TDM 
• A la phase initiale:  

– TDM thoracique sans injection chez les patients suspects de pneumonie à COVID-19 si désaturation 
ou dyspnée 

– Injection si discordance entre hypoxie et atteinte parenchymateuse ou si D-Dimères > 3000 
• Au cours des 15 premiers jours 

– En dehors de protocoles de recherche clinique, il n'y a pas lieu de réaliser un scanner pour 
réévaluation thérapeutique chez des patients cliniquement stables. 

– En cas d’aggravation clinique avérée, un angioscanner thoracique est le plus souvent indiqué.  
• Après 3 semaines - 1 mois d’évolution 

– Une réévaluation TDM sans injection pourrait être indiquée en cas d’atteinte initiale sévère 
(oxygénothérapie prolongée, étendue des lésions >25% du volume pulmonaire), notamment pour 
ceux qui restent hypoxémiques ou symptomatiques. 

•  Après 3 mois 
– Un scanner sans injection à la recherche de séquelles fibrosantes peut être indiqué à 3 mois et 

éventuellement à 6 mois chez les patients dont l’atteinte respiratoire initiale était sévère. 
– Un scanner sans injection peut également être indiqué à 3-6 mois chez les patients avec 

symptomatologie résiduelle marquée. 
 

SFR Actualisation des recommandations d’imagerie thoracique dans la pneumonie COVID-19 09/11/2020 

 
 



EN PRATIQUE 



Se protéger  
 



Rappel port de masque par le 
personnel 

• Port de masque chirurgical : 
– En permanence au sein de l’établissement  
– PEC patient dépisté à l’entrée en systématique, non suspect et en l’absence de manœuvre à 

risque  
– Si personnel avec symptômes 
! Attention au sens : face colorée / inscription à l’endroit / zone de fixation des élastiques / face 
visible dans la boite  = face externe 
 

• Port de masque FFP2 : 
– PEC patient suspect cliniquement 
– PEC patient contact à risque / contact tracing 
– Manœuvres à risque pour tout patient = intubation / extubation, ventilation mécanique avec 

circuit expiratoire « ouvert », ventilation mécanique non invasive, aspiration endotrachéale, O2 
> 6 L, fibroscopie bronchique, kiné. respiratoire, aérosolthérapie, prélèvement nasal ou 
nasopharyngé RT-PCR, MEOPA, autopsie, épreuves d’effort 

– Au bloc : chirurgies cervico-faciales (ORL/CMF), neurochirurgie par voie  endonasale, chirurgies 
digestives, gynécologiques et pulmonaires notamment sous coelio. /thoracoscopie, endoscopie  

 
 

 



Suspicion COVID-19 = précautions air et contact  

• FFP2 à mettre avant de rentrer dans l’atmosphère contaminée, 

 retrait après sortie de l’atmosphère contaminée 

• Rappel : bien faire le fit-test  

• Hygiène des mains avant et après retrait du masque 

• Sur-lunettes 

• Gants uniquement si risque de contact  

avec liquides biologiques, muqueuse ou peau lésée  

 

        Rappel : tenue de base professionnelle = haut + bas 



Prise en charge thérapeutique: les 
traitements de tous les patients 



Oxygénothérapie 

• Systématique chez les patients dont la SaO2 
est inférieure ou égale à 92 % 

• Objectif Sat > 92 % 

• Recherche du plus petit débit possible 

• Pas d’intérêt de l’oxygénothérapie au-delà de 
15 L/min au-delà de 8 heures 

 



Place de la corticothérapie 

• Patient hospitalisé 

– Tout Patient oxygénodépendant à > J7 des symptomes 

– Ou O2 dependant à <J7 et  Inflammatoire  

– Dexaméthasone 6 mg/j pendant 10 jours en IV 
initialement, possible en par voie sous-cutanée, ou 
possibilité de faire boire les ampoules 

• Si patient sorti avant J10, arrêt à la sortie 

Borner la 
prescription de 
DXM 



BMI < 30 kg/m2 BMI > 30 kg/m2 

DFG    > 30 ml/mn Enoxaparine 40 mg x 1 / j Enoxaparine 60 mg x 1 / j 

DFG    15 - 30 ml/mn Enoxaparine   20 mg x 1 / j * Calciparine® 0,2 ml x 3 / j 

DFG    < 15 ml/mn Calciparine® 0,2 ml x 2 / j Calciparine® 0,2 ml x 3 / j 

Prophylaxie de la Maladie veineuse thromboembolique COVID-19 : soins non critiques 
 

propositions actualisées - CHUSE du 2 / 11 / 2020 

à partir d’une synthèse de 4 guidelines : ISTH1 2020 – HUG2 2020 – CHUGA3 2020 – SFAR-GIHP4 2020 

1 International Society of Thrombosis and Haemostasis – 2 Hôpital Universitaire de Genève – 3 CHU Grenoble Alpes – Société Française Anesthésie Réanimation – Groupe d’iIntérêt en Hémostase Péri-opératoire 

* Enoxaparine 20 mg si DFG 15-30 ml/mn : AMM depuis janvier 2019 

Réalisation d’un Angio-TDM au moindre doute  



Traitements anti-infectieux 

• Documentation microbiologique 
– Réaliser des hémocultures à l’admission (40 mL) 

– ECBC 

– Pneumoresp (ag pneumocoque sur crachats) 

– Ag urinaire légionnelle (en particulier chez les patients en institution et provenant d’un 
établissement de soins ou PCR crachat) 

• Pas de ttt ATB systématique en première intention 

• Indication du ttt ATB si PNP O2 dépendante avec aspect de condensation 
alvéolaire au TDM et/ou confirmation d’une surinfection sur le plan 
biologique 

– C3G, réadaptation rapide  

– Si absence de documentation, arrêt du traitement 

Refaire de 
prélèvements chez les 
patients apyrétiques 
qui développent à 
nouveau de la fièvre 



Traitements spécifiques 



Traitements Résultats 

Hydroxychloroquine Echec dans Solidarity, plusieurs méta-
analyses défavorables 

Hydroxychloroquine/Azythromycine Plusieurs méta-analyses défavorables 

Lopinavir/Ritonavir Echec dans Recovery, Solidarity 

Remdesivir Activité antivirale, Bénéfice non clair,  si 
intérêt <J10, forme non sévère. 
OMS s’est positionné contre 

      ?? 
Discovery 

Tocilizumab Résultats discordants, intérêt potentiel 
en cas d’orage cytokinique, privilégier 
essais cliniques 
Après dosage IL-6  

      ? 
sur discussion 
pluridisciplinaire 

Plasma de convalescents Résultats non significatifs dans les essais 
randomisés, intérêt possible chez les patients 
avec lymphopénie B après sérologie SARS-
CoV-2 négative, et dosage lymhocytes B 

    ? 
RCP régionale 



JH Beigel et al. N Engl J Med 2020;383:1813-1826. 

10 jours de traitement 
par remdesivir 
Etude financée par le 
NIAID mais remdesivir 
mis à disposition par 
Gilead 



JH Beigel et al. N Engl J Med 2020;383:1813-1826. 

Time to Recovery According to Subgroup. 



Données de Solidarity 

Durée de traitement 10 
jours, arrêt si sortie du 
patient, durée minimale 
5 jours 



HR pour le décès 
à 28 jour 0,85 
chez les patients 
sous O2 



Remdesivir: positionnement 

• Si il y a un intérêt= chez les patients en début de 
symptomes 

• Hospitalisés en unité conventionnelle et O2 dependant 

• Toxicité rénale, hypotension artérielle 

• De préférence: inclusion dans Discovery 

• Sinon sur avis infectieux au cas par cas 

• OMS position tranchée 

 



Critères d’inclusion CRP > 100, et PaO2/FiO2 <300 Taux d’IL-6 moyen 44, 95 
% de patients sortis de l’hôpital à J30 





Pas de données sur 
le taux d’IL-6 



Tocilizumab chez les patients en réanimation 

Gupta et al. JAMA 2020 

Les patients hospitalisés 
depuis plus d’une semaine 
étaient exclus 



Bénéfice chez les 
patients 
précocement 
après l’admission 
en réa.  
 
Pas de séjour 
hospitalier avant 
l’admission en réa 
> 1 semaine 





Effect of Convalescent Plasma Therapy on Time to Clinical Improvement in Patients With 
Severe and Life-threatening COVID-19 Essai randomisé en ouvert Ling Li, JAMA 2020 

Severe COVID-19 was defined as respiratory distress (≥30 breaths/min; in resting state, oxygen 
saturation of 93% or less on room air; or arterial partial pressure of oxygen (Pao2)/fraction of 
inspired oxygen (Fio2) of 300 or less. Life-threatening COVID-19 was defined as respiratory failure 
requiring mechanical ventilation; shock; or other organ failure (apart from lung) requiring 

intensive care unit (ICU) monitoring. 



Poursuite des essais cliniques! 
• Discovery:  

– Remdesivir/SOC   
– AC monoclonaux à venir 

• COVI-TRIAL:  
– Vitamine D 

• COVIDOSE:  
– Adaptation de la dose d’HBPM au poids et à la 

fonction rénale en préventif de la MVTE 



PRÉVENTION VACCINALE 



Recommandations HAS 

 Phase initiale critique 
 

• Les résidents 
d’établissements accueillant 
des personnes âgées et 
résidents en services de longs 
séjours (EHPAD, USLD …) 
 

• Les professionnels exerçant 
dans les établissements 
accueillant des personnes 
âgées (en premier lieu en 
EHPAD, USLD) présentant 
eux-mêmes un risque accru 
de forme grave/de décès (plus 
de 65 ans et/ou présence de 
comorbidité(s)) 

 

Deuxième Phase critique 
 
• Les personnes âgées de plus 

de 75 ans, en commençant 
par les plus 
âgées/présentant une ou 
plusieurs comorbidité(s) 
 

• Puis les personnes âgées de 
65-74 ans, en priorisant 
celles présentant une ou 
plusieurs comorbidité(s) 
 

• Puis les professionnels des 
secteurs de la santé et du 
médico-social âgés de 50 ans 
et plus et/ou présentant une 
ou plusieurs comorbidité(s)  

 

 
 

 
• Les personnes à risque du 

fait de leur âge (50-65 ans) 
ou de leur(s) comorbidité(s) 
non vaccinées 
antérieurement 

• Les professionnels des 
secteurs de la santé et du 
médico-social non vaccinés 
antérieurement 

•  Les 
opérateurs/professionnels 
des secteurs « essentiels » 

 

Troisième phase critique: 
 

 
 

 
• Les personnes vulnérables et 

précaires , vivant en 
collectivité  non vaccinés 
antérieurement du fait de 
leur âge ou comorbidité 

• Les professionnels prenant 
en charge les personnes 
vulnérables dont les 
travailleurs sociaux,  

• Les personnes vivant dans 
des hébergements confinés 
ou encore travaillant dans 
des lieux clos favorisant 
l’acquisition de l’infection 

Quatrième phase critique: 
 

PUIS Tous les autres 18-50 ans  



 

Le CHU SE est centre d’investigation 



 


