
COVID 19
Nouvelle Version 9

Dr YVES WELKER

CHIPS

26.11.2020

La Science sans bon sens est une dictature
La politique sans bon sens en est une autre         YW



La vérité n’est pas très loin du mensonge quand  le but n’est pas   
d’informer

YW

Que savons nous depuis mars ?



TransmissionTemps d’un bisous sur la joue: 5s
Temps d’un Hug : 10 s

Définition d’un contact: 10 à 15 mn en relation face/face à moins d’1m….. Cela dépend
Serrage de mains car jamais stériles et riches en inoculum

Contact ou non ?

Une infection est la rencontre d’un inoculum viral (et pas d’1 virus) et d’un hôte

Inoculum différent 

Base en infectiologie



Cette conclusion est elle pertinente ?

Quid de nos abattoirs ?
Pourquoi dans le métro parisien nous n’avons pas
assisté à une Hécatombe en Mars ?

Ventilation du bus ?
Température humidité intérieures ?
Pièce close
Patiente immobile ?

Délai d’incubation ?
PCR sensibilité du test utilisé ?
PCR des personnes à la sortie du bus ?

Dans une pièce close sans ventilation efficace la transmission est facilitée ……Quelle découverte !!

Transmission et bon sens



Avec les mathématiques je peux faire tenir un éléphant par le bout de sa queue 
au bord d’une falaise A. Einstein

In VITRO en laboratoire EXPERIMENTAL
Que tous imaginent dans la vie courante……REELLE

Le virus survit
72 h sur du plastic, du métal
24h sur du carton
4h sur du cuivre
3h en aérosol ½ vie 1.1 à 1.2h  donc transmission possible

Van Doremalen N. NEJM

Transmission et bon sens

La peur est une expérience réelle de la vie…..tout comme la mort    YW



Leung NHL. Nature Med
Gandhi M. NEJM 2020
Imai M. Proct Nat Acad Sci 2020 * syrianHamster
Oude Mummink BB Science**

Les masques sont  efficaces
La transmission par gouttelettes, postillons

La Transmission se fait de l’adulte à l’enfant 
L’enfant est moins ou peu transmetteur  

La transmission à l’animal est possible
(il rigole et le modifie) et inversement (vison**)

quasi inexistante au NNé

Transmission et bon sens

Facteurs de distanciation fonction
de
Puissance
Humidité 
température



Transmission et bon sens

Jones N.R BMJ



Epidémiologie  

Plus de bisous
Plus de câlin
Plus de caresses
Plus de contact

Le coronavirus2 n’aime pas les
Humains

Les différentes souches diffusent
si bien sans résistance
que ses mutations n’augmentent 
pas sa virulence

Même avec son animal 
de compagnie que l’on peut
Contaminer qu’il soit chat 
ou lion..



La méthodologie varie dans certains pays ce qui rend impossible les comparaisons
On ne parle pas forcément de la même chose
les chiffres annoncés sont parfois non comparables car ils sont fonction de ce qui
est pris en compte dans la définition des cas (ex: Belgique et Royaume-Uni)

- PCR positive
- Diagnostic certain
- Diagnostic probable ou suspecté
- Comorbidités non prises en compte

La létalité réelle** est inconnue car le dénominateur est inconnu
(% patients asymptomatiques inconnu 40 à 60% ? )

Se comparer pour se dire meilleur que…… 
n’a donc aucun sens

Mortalité

++Ne pas confondre++
Ratio de Mortalité =nombre de décès/ population donnée
Ratio de Létalité réel = décès d’une maladie/ tous les patients infectés **
Ratio de Létalité apparent = Décès d’une maladie/ patients malades

Pendant une épidémie
Ratio de Létalité apparent = Décès d’une maladie/ patients malades + patients guéris



Age et Risques: Hospitalisation et Mortalité

Rappels importants++++

Les cas sur la tranche d’âge 18-29 sont très basses
Les comorbidités ne sont pas prises en compte 



Mesures identiques pour tous ??
Prévention et mortalité

Mortalité par tranche d’âge

320 1600

Age facteur déterminant

32000 décès COVID

31680 1600

Mortalité routière 2019



Mortalité par tranche d’âge

Imai M. PNAS

Même les hamsters Syrien âgés sont plus malades….mais ne meurent pas
Très bon modèle expérimentale

Effet âge et inoculum



Santé publique France

Epidémiologie France

R et courbe épidémique

R=2.8

R=0.56

Au 26.11.2020



R = 0.56

Le décroissance est nette: elle est multifactorielle



Santé publique France

Epidémiologie France

La diminution touche tous les âges

Les plus âgés symptomatiques
font le lit des hospitalisations et des réanimations

Restons vigilants mais optimistes

Taux de dépistage

Bonne nouvelle: Le Pic de cette vague est derrière nous



Santé publique France

Epidémiologie France

souvent Asymptomatiques

Rappel : Symptomatiques ne veut pas dire hospitalisés 

Chute remarquable depuis S 44

(28 octobre)
Donc multifactorielle

Immunité collective
Respects Gestes barrières 
Fermeture -Confinement



Epidémiologie France

Cas confirmés ne veut pas dire malade

On peut penser que la réalité est double au minimum

Le confinement qui génère son effet après 7/14 j
Ne peut expliquer à lui seul cette évolution



Epidémiologie France: cinétique

Patients nouvellement hospitalisés



Patients nouvellement en réanimation

Des cinétiques différentes mars-Avril et Aout-Novembre



En IDF

Confinement 1
17 mars       
Pic  07 avril  
Soit J19 /C

Couvre feux 21h
24 octobre
Confinement 2
28 octobre   
Pic  05 novembre
Soit  J13 / CF
Soit J 9 / C



Epidémiologie France

Les jeunes de moins de 44 ans sont ils l’espoir 
d’une immunité collective ?

Que Faut il Faire pour faire comprendre 
qu’il faut protéger nos plus anciens

Et nos plus jeunes fragiles ou avec FDR ??

A quand un confinement et dé confinement ciblé ?



Epidémiologie 

Notre problème majeur: NIVEAU de SATURATION du SYSTÈME de SOINS



Epidémiologie Suède pays le moins restrictif au Monde

Pb: les patients plus âgés se protègent peu…d’où une modification d’orientation
Car la mortalité > comparée autres pays scandinaves vient de cette tranche d’âge …comme partout



Epidémiologie Allemagne

Pic bientôt atteint



Clinique

Le raisonnement clinique est la pierre angulaire de toute décision médicale
Ne jamais l’oublier en cas d’épidémie



• Durée d’incubation: médiane 5 à 6 jours
extrêmes 1 (2,5%) à 14 jours

taux d’attaque: 20 à 30%
Transmission : R = 2,40 à 3,3(Fr) 
Confinement R < 1 -- 0,5 en France (Fr)
Taux d’attaque dans le même foyer  plus élevé et fonction de l'âge 

23% moins de 5 ans 
68% > 65 ans

• Les enfants < 10 ans et les femmes sont moins touchés 
• Quelques cas sévères décrits chez enfants < 1 an mais aucun décès

• Délai médian entre symptômes et  dyspnée 8 jours

• Délai médian entre symptômes et réanimation 10,5j 

Clinique

Wang Z. J of Iinfect
Rosenberg Eli. S. CID
Gudbjartsson.F. NEJM
Zimmermann P. Ped Infect Dis J
Danis K. Clin Infect Dis
Lauer SA. Ann Int Med 



• Symptômes 
ATTEINTE PULMONAIRE +++

o Fièvre 88%
o Toux sèche 68%
o Dyspnée 19%

Atteintes des Voies aériennes supérieures fréquentes

Moins fréquent:
o myalgies, pharyngite, céphalées, arthralgies   15%
o Troubles digestifs, hépatite 15 % à 33%
o Atteinte cardiaque  (myocardite, EP, Thrombose) ± 20%?   % Asymptomatique ?

o Atteinte cutanée  (engelure, Sd MPB , vascularite) % ? Plus tardive
o Atteinte neurologique (méningite, encéphalite, GB) 30% ? Mao J. JAMA Neurol

o Anosmie, agueusie(A,a) sont quasi pathognomoniques dans le contexte épidémique (90%)
précède les symptômes (S) dans 12 à 20% des cas. Régresse dans la semaine qui suit arrêt des S dans 70% des cas

Temps de guérison : 2 semaines  forme peu sévère et  3 à 6 semaines cas graves
Asthénie persistante prolongée++ pb pour reprise de travail et places en SSR

i

Clinique



• Polypnée (fréquence respiratoire > 24 cycles/min au repos.

• Oxymétrie de pouls (Sp02) < 95% en air ambiant.

• Pression artérielle < 100 mmHg.

• Troubles de la vigilance.

• Altération brutale de l’état général ou de la vigilance chez le sujet âgé,

Critères d’hospitalisation



• Température > 40°C.

• Fréquence respiratoire supérieur à 24 cycles/min.

• SpO2 < 90% en air ambiant ou oxygénorequérance > 3L/mn*

• PaO2 < 70 mmHg sur gaz du sang artériel.

• PA systolique < 100 mmHg.

• Troubles de la vigilance.

• Lactates artériels > 2 mmol/L.

• Anomalies bilatérales à la radiographie ou au scanner thoracique > 25%

L’augmentation rapide des besoins en oxygène pour maintenir 

une saturation > 95% est un facteur de mauvais pronostic

Critères d’alerte en hospitalisation



Critères d’appel en réanimation 

• FR > 30/ mn ou bradypnée malgré O2 > 6l/ mn

• PaO2 < 60 mmHg malgré O2 > 6l/mn

• Trouble de la vigilance

• PA systolique < 90 mmHg malgré remplissage > 1l

• Trouble du rythme mal toléré

• Lactate > 2 mmol/l



Virologie

- L ’isolement du virus est corrélé au niveau d’ARN jusqu’à 8ème jours

virus non détecté dans le nasopharynx au delà de 8 jours malgré des 

PCR très positive

-
- Présent jusqu’à J21 dans les crachats (formes sévères)
- Présent 1 mois dans les selles (caractère infectieux ?? Jamais 

démontré)

- Pour les PCR (ct > 35) la culture est rarement positive

Wölfel R. Nature 2020
Lascola B. Eur J Clin Microbiol
To Zheng BMJ



Atteinte multi organique



Atteinte multi organique

La première phase est virologique multiplication /diffusion

La deuxième phase est immunologique orage cytokinique

La troisième phase est pour certains le syndrome post COVID 
que l’on découvre ……..

Les co infections bactériennes sont rares (2 à 3%)

Les asymptomatiques sont le talon d'Achille de cette infection

Les asymptomatiques représentent entre 40 et 80% des cas



Doi Yohei NEJM 2020

712 cas / 3711 410 asymptomatiques

96 asymptomatiques 11 symptomatiques  à J4

32 voisins PCR - 8 PCR + asymptomatiques

Délai médian entre PCR + et PCR - = 9 j

Résolution 44% à J8
90% à J15

La résolution est corrélée à l’âge

délai 36 ans vs 68 ans  = - 4,41 j

Létalité  0,6%

Evolution des patients asymptomatiques« Diamond Princess »

Diminution des cas symptomatiques dès le port du masque
Importance de l’inoculum initial !!



Virologie
Diagnostic 



• Virus isolé 1 à 3 jours avant les symptômes = Donc transmissible ++ (médiane 2)

• Pic de charge virale NP dans la semaine qui suit les symptômes 

• Corrélation entre pic de charge virale et Age ( oropharyngé)

• La charge virale est équivalente chez les pré symptomatiques et les asymptomatiques

• Charge virale naso-pharyngée semble identique chez les asymptomatiques et symptomatiques

• Le pic est il différent entre les groupes , cinétique de réplication ?

• Pas de différence de CV en fonction du sexe, de l'âge , de la sévérité chez les symptomatiques

• L’infection est d’autant plus sévère que l’inoculum est important. Evidence en infectiologie souvent oubliée

• Réduire l’inoculum réduit les symptômes et la gravité +++ Masque +++

Reed LJ. The American J of Hygiene1938
Van der Sande M. PLoS One 2008
Gandhi M. NEJM 2020
Imai M. Proct Nat Acad Sci 2020 * syrianHamster
Mizumoto K.Euro Surveill 2020
Ing AJ. BMJ Thorax. 2020

Pan X. Lancet Infect Dis 2020 
Bai Y. JAMA 2020.
Kimball A. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020
Rothe C. N Engl J Med 2020
Qian G. Clin Infect Dis 2020

He Xi. nature medecine

Kai-wang K.Lancet Inf dis 

Virologie



PCR sensibilité

Naso pharynx  67% à 80%         LBA  93% Expectoration   72% à 89%

Brosse   46% Salive 68.8%

Oro pharynx    32%          

Fèces   29%        contagiosité jamais démontrée ?

Sang  1%     Urines, lait  0%

sac conjonctival: virus  retrouvé rare. contagiosité ? ATTENTION aux ophtalmologues

Wang W JAMA
Lar et al J Infect Dis
Jiufeng S. Emerg Infect Dis

PCR ne veut pas dire virus présent et infectieux

Virologie



• Virus isolé 1 à 2 jours avant les symptômes = Donc transmissible ++

• Charge virale naso-pharyngée semble identique chez les symptomatiques et asymptomatiques

• Pic de charge virale NP dans la semaine qui suit les symptômes He Xi. nature medecine 2020

• Corrélation entre pic de charge virale et Age ( oropharyngé) Kai-wang K.Lancet Inf dis 2020

• Persiste NP 7 à 12 jours dans les formes modérées,   2 semaines dans les cas graves

• L’isolement du virus est corrélé au niveau d’ARN jusqu’à 8ème jours,  après NON Wölfel R. Nature 2020

• Dans 1 étude allemande  - virus non détecté dans le nasopharynx au delà de 8 jours malgré des PCR très positive

- présent jusqu’à J21 dans les crachats Wölfel R. Nature         Cevik M  lancet microbe 

• Le virus peut être retrouvé dans les fèces à 1 mois MESURES d’HYGIENE +++ après la sortie Lancet Gastrol Hepato 2020 

• Les anticorps sont détectés alors même que les PCR sont positives. Diagnostic rétrospectif ? Limite sensibilité du test

• PCR sensibilité: Naso pharynx  67%          LBA 93% Expectoration   72%   Brosse   46%
Oro pharynx    32%          Fèces   29%        Sang  1%     Urines 0%
sac conjonctival: virus  retrouvé rare. contagiosité ? ATTENTION aux ophtalmologues

Après 14 jours on peut considérer les patients comme non transmetteurs
(hors cas graves 21-28 j notamment au niveau des crachats)

Virologie

Transmission pré symptomatique 44%. recherche et ISOLEMENT DES CONTACS +++ He Xi. nature medecine

Dépistage massif des personnels hospitaliers          Black J.M.R Lancet on line 



Virologie

SFM 09.2020

Interprétation des PCR en fonction:

- Nombre de cibles
- Nombre de CT



Pour le Dg  de COVID19 seul le TDM sans injection doit être fait
• Les images sont presque typiques dans le contexte (verre dépoli, crazy paving, 

épaississement septas…)
• IMAGES VASCULAIRES:  épaississement et congestion vasculaire.
• ATTENTION  : ne pas passer à côté d’1 autre diagnostic:  ex: pneumocystose
• Il permet de ne pas attendre la PCR et de transférer le malade d’emblée

• Il peut être anormal chez les patients peu ou asymptomatique
• Il existe une dissociation imagerie et clinique

• Facteur prédictif en fonction du % d’atteinte
Atteinte > 25 % est un facteur de gravité Surveillance ++

• Rq : pour les suspicions d’encéphalite hémorragique (rares)  = IRM

• Attention Risque d’EP ++ dans les formes sévères
Et dans le suivi des patients si aggravation

Angioscanner

Dyspnée = Scanner thoracique sans injection
Si forme sévère = Angioscanner

Imagerie



Rubin G.D Radiology 2020

Imagerie



Imagerie



Sethuranam N. JAMA

Cinétiques des TESTS



TESTS SEROLOGIQUES

Immunité populationnelle

60 à 70% pour une protection sans vaccin. On était loin du compte
En Avril

En France: 5,7 % 12% en IDF et grand Est
32% dans l'Oise quand syndrome compatible

Mais en OCTOBRE ou en est on ?

-La séroconversion n’est pas accompagnée de l’élimination abrupte du virus, mais d’un déclin régulier de la charge virale.

-La réponse en anticorps ne suffit donc pas à elle seule à éliminer le virus.

-Les tests sérologiques ne permettent pas de statuer si la personne est contagieuse ou pas

- le titre d’anticorps neutralisants nécessaire pour assurer une protection ainsi que la durée de production 

d’anticorps neutralisants sont encore inconnus mais on progresse

- le temps médian de séroconversion: 
-

40% < J7 J 11 Ac totaux J 12 IgM J 14  IgG

Juanjuan Zhao. CID 
Joynt GM.Lancet Inf Dis
Sethuranam N. JAMA



Chez les symptomatiques:
-Les Ac apparaissent dès 5-6 jours avec activité neutralisante entre 7 à 14 j
-Niveau plus élevé chez les plus de 40 ans
-Taux plus fort taux d’AC sont observés chez patients sévères (portage viral + prolongé)

Chez les pauci symptomatiques et asymptomatiques

- la réponse est plus faible, lente? durée ? Protectrice ?
- Pour les patients avec des symptômes légers, le pic d’anticorps semble décalé

la détection d’IgM et/ou d’IgG est optimale chez tous les patients à partir de J15 (99% à J28 ++)
Augmentent entre J13 et J28
Meilleur moment : APRES J28

les tests sérologiques ne sont donc pas recommandés dans le cadre du diagnostic précoce de l’infection COVID-19 lors 
des deux premières semaines suivant l’apparition des symptômes 

TESTS SEROLOGIQUES



70 patients hospitalisés 155 patients
97 prélèvements Corrélation 96% entre les deux tests

Wyllie A.L NEJM 
Vaz S.N Braz J Infect Dis

Sensibilité identique au NP en première semaine des symptômes

Plus simple

Moins à risque car auto prélèvement

Mais nécessite une PCR au laboratoire donc le gain est substantiel

En cours d’évaluation par le CNR

TESTS SALIVAIRES

Pour les symptomatiques à ce jour

Concordance évaluée à 0,998 entre les tests NP et Salive 
Mais pourrais évoluer chez les asymptomatiques 

Yokota l. Clin Infect Dis



TESTS ANTGENIQUES 

Tests validés ne nécessitant pas de laboratoire spécifique 
BIEN choisir son test

Tests de dépistage massif ???? des super contaminateurs…d’où cette notion sort elle ???
Alors que l’on sait que les charges virales sont identiques chez les patients

Sensibilité Globale 50% 

(beaucoup d’étude ont été faîte sur des restes d’aliquotes de PCR)



(Ag)

STRATEGIE



6 tests évalués: BIOSINEX, AAZ, CORIS, ABBOT, NG BIOTECH, BIOSENSOR 



Prélèvements frais

Prélèvements congelés

BIOSINEX

Spécificité = 100%

TESTS ANTGENIQUES 

FRAIS c’est MIEUX



La sensibilité est excellente pour les charges virale élevée (PCR CT < 25)
La sensibilité s’écroule pour les faibles charges virales (PCR CT > 25 en PCR)

La spécificité de ces tests est excellente  inutile de contrôler les tests + par PCR

TESTS ANTGENIQUES 

Les meilleurs dans l’évaluation globale



TESTS ANTGENIQUES 



TESTS ANTIGENIQUES 

quand le Test est POSITIF NE PAS FAIRE DE PCR

Gain de temps d’attente énorme aux urgences
Peut être fait au cabinet

Avantage du BIOSINEX: 

moins de réactions croisés avec d’autres virus hivernaux ce qui est important 
pour cette saison ou beaucoup d’enfants vont faire des viroses et par conséquence 

les parents vont être enrhumés

même si le port du masque devrait limiter le phénomène

CHEZ DES PATIENTS SYMPTOMATIQUES dans les 4 premiers 
jours de symptômes 

les patients asymptomatiques non contacts non cluster 
Si la prévalence reste faible car VPN du test est bonne

prévalence à ce jour ? 
Les négatifs sont négatifs

Valeurs prédictives positive (VPP) et 

négative (VPN) du test selon 

sa sensibilité (en bleu : Se=0.9 ; en noir : 

Se=0.5), 

sa spécificité (en bleu : Sp=0.99 ; en noir : 

Sp=0.98) 

et la prévalence de l’infection.



PATIENT SYMPTOMATIQUE

Suspicion de COVID

TDR

+
-

Déclenchement du traçage 

et de l’isolement

De l’hospitalisation si nécessaire

Patient à faible risque

(pas de contact, pas 

de facteurs de risque 

de COVID grave)

Risque 

fort

PCR

Surveillance

STRATEGIE PROPOSE AVEC LE BON TEST  ANTGENIQUE 

PAS DE PCR
De Contrôle



Gudbjartsson D.F NEJM
Robbiani DF Nature
Takahashi T Nature
Jin JM Front Public Health
Perreault J Blood
Pyoeng G.C EID journal
Wajnberg A Science

K. Subbarao J. Virol.  souris
Imai M. Proct Nat Acad Sci * syrianHamster
Deng W.Science * souris

Ac neutralisants
Ac protecteurs

Séroconversion plus précoce chez
Homme

Forme sévère
Réponse forte associée à la sévérité

Réponse différente selon âge

Immunité Humorale Persistante

Peux t on imaginer une immunité populationnelle sur 4 mois ? Persistance à 4 mois  Après ? À suivre

Elle est présente chez des patients sans contact    immunité préexistante*
Ng K.W Science



Tous les anticorps 

Anti nucléoprotein (N)
Anti Receptor Binding Protein (RBD)
Anti Sous unité Spike (NS1)

Immunité Humorale Persistante

Gudbjartsson D.F NEJM.

Perreault J Blood
Pyoeng G.C EID journal
Wajnberg A Science

K. Subbarao J. Virol. * souris
Imai M. Proct Nat Acad Sci * syrianHamster
Deng W.Science * souris



Séroconversion 93 à 98% des cas hospitalisés

91 à 95% des patients guéris

2,3 à 3,1 de patients en quarantaine

0,1 à 0,8 des dépistages

Certains patients ne présentent jamais d’anticorps

Long QX. Nature Med 
Mallapoty S. Nature 

Immunité Humorale Persistante



Le risque de contracté le virus en quarantaine est 5,2 fois plus important à la maison

18,2 fois plus important si le cas est symptomatique

La séroconversion est 5,2 fois  plus importante à la maison

3,2 fois plus importante si le cas est symptomatique

Immunité Humorale Persistante



Sekine T. Cell

Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19

Immunité cellulaire mémoire

Immunité cellulaire existe chez 

Symptomatique
Asymptomatique

Pauci symptomatique



Des cellules T spécifiques SARS-CoV-2 sont detectables chez des patients convalescent et les  membres d’une

famille sérologiquement négatifs contacts d’un patient présentant

une infection symptomatique ou asymptomatique

Ces cellules mémoires T sont fonctionnelles et confèrent une immunité robuste

Immunité cellulaire mémoire

Sekine T. Cell
Braun J. Nature
Grifoni A Cell
Schwarzkopf S. EID journal
Rodda LB cell



Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for greater than six months after infection

Dan J.M. https://doi.org/10.1101/2020.11.15.383323doi

185 cas dont 41 > 6 mois post infection

IgG anti spike relativement stable à 6 mois

Cellules B mémoires plus importantes à 6 mois qu’à 1 mois

CD4+ et CD8+ ont une demi-vie de 3 à 5 mois

Les cellules immunes au cours du SARS Cov 2 ont des cinétiques différentes



Réinfection ou infection persistante ou réaction immunologique ?

Publications sur quelques cas…. beaucoup dans la même revue.. chacun publie son ou ses cas présentis, 

la science de l’immédiateté

Pas de définition de la réinfection ou de la persistance à bas bruit d’une infection

Délai entre deux épisodes pour définir une ré infection ? Inconnue ?

La présence d’un virus muté (2 cas dont 1 asymptomatique) signe t ’elle la responsabilité 
dans les signes cliniques présentés ?

Si cela existe , cette éventualité est à ce jour très rare au vu du nombre de cas de COVID 19 dans le monde
Restons humbles:
On ne connait pas tout des phénomènes immunologiques secondaires au SARS Cov 2…la preuve avec
le MSI-C (Kawasaki like) ou du virus est retrouvé sur les cellules endothéliales des vaisseaux chez 

des enfants sans symptômes initiaux et a distance du contact présumé

Et de nouveau le spectre des anticorps facilitants style Dengue !!! Quel aubaine pour les anti vaccins !!!

Ce phénomène de réinfection est connu avec d’autres virus….infectiologue n’oublie pas tes bases !!!!!
To. KW Clin Infec Dis Tillet.R Lancet Infect Dis
Gousseff M. J Infect Roviol S. J Infect
Tomassini S J Infect Duggan N.M Am J Emerg Med
Iang L. Lancet Infect Dis Colmenero I Br J Dermatol
Kirkaldy JAMA Bao.L(macaque) cité dans Nature

ARRETONS DE NOUS FAIRE PEUR …
RESTONS PRAGMATIQUES et plein de BON SENS



Adapté de Lipsitch M Nature Rev Immunology

Primo infection

Immunité et réinfection
Immunité collective

Réinfection

Rare
Peu de symptômes
Éradication virale rapide
Contagiosité faible

Fréquent
Pas de symptômes
Éradication virale très rapide
Contagiosité très faible à nulle

Immunité collective 60% de la population a eu un contact



Rhee C. Oxford University Press for the Infectious Diseases Society of America

Contagiosité

En pratique

le suivi PCR des patients PCR positif est 
inutile

Anxiogène et couteux

Du bon sens clinico-biologique



Traitements

Autres ????

Comment éviter l’orage cytokinique qui tue la majorité des patients ?



Cibles thérapeutiques

Des essais en cours
Aucun traitement spécifique n’a montré de réelle efficacité



Traitement initial systématique 

• Oxygénothérapie avec besoin en O2 pour chaque patient

• 92% si IRC ; 95% si pas d’ATCD respiratoire

• Anticoagulation préventive car risque thrombotique majoré
 Lovenox 0,6 ml/j 
 Si patient en réanimation     traitement à dose curative haute

(car risque sous anticoagulant Wichmann. Ann Int Med) 
Paranjpe J Am Col cardiol

• Les données publiées conduisent à la poursuite des traitements par ARA2 et IEC

• Pas d’arrêt des immunosuppresseurs ni des corticoïdes si le patient est traité antérieurement

• Antibiothérapie si nécessaire

• Arrêt des NACO et AVK remplacés par héparine pour des raisons d’interactions médicamenteuses possibles 
si le patient se dégrade avec risque de passage en réanimation

Monti S. Ann Rheum Dis 
Norsa L. Gastroenterology
Neyrath . Gut
Haberman R. NEJM
Wichmann Ann Int Med



Traitement par HBPM à dose 
préventive 

chez tous les patients 
(0,4 à 0,6 selon poids voire 0,6 d’emblée)

un taux à l’admission

- D-dimères élevés (≥ 500 ng/mL)
- un TP et un TCA perturbés

apparaissent des facteurs associé au décès. 

y compris pour les malades non critiques 

et  nécessitent une hospitalisation

Shiyu Yin. Difference of coagulation features between severe pneumonia induced by SARS-CoV2 and non-SARS-CoV2 Journal of Thrombosis and Thrombolysis 2020 

Traitement initial systématique 



Propositions GIHP/GFHT pour l’anticoagulation 

Traitement initial systématique 



Une thromboprophylaxie doit être envisagée chez les patients COVID-19 qui présentent:

Une réduction importante de la mobilité, au moins un facteur de risque parmi les suivants :
IMC > 30 kg/m2, 
âge > 70 ans, 
cancer en cours de traitement, 
antécédent personnel de MTEV 
chirurgie majeure de moins de 3 mois

Dans ces différents cas, il est suggéré une thrombo-prophylaxie de 7 à 14 jours par HBPM ou fondaparinux. 

Après 14 jours de thromboprophylaxie, s'il persiste une importante réduction de mobilité ET un facteur de risque majeur, la 
poursuite de la thromboprophylaxie sera discutée.

Rapport Bénéfice-Risque à évaluer

Une évaluation du risque hémorragique, de façon empirique ou à l'aide de scores, doit toujours être réalisée avant le début 
du traitement prophylactique et que les traitements anti-agrégants plaquettaires ne doivent pas être interrompus.

Société Française de Médecine vasculaire

Forme sévère de maladie COVID 19 YW

Traitement anticoagulant en sortie

une thromboprophylaxie doit être envisagée au cas par cas et réévaluée régulièrement

https://www.vidal.fr/substances/21899/fondaparinux_sodique/


Indications des traitements antibiotique et corticoïdes

 Patient ambulatoire sans signes de gravité ni comorbidités. Rechercher une autre cause à ses symptômes

o Traitement symptomatique +- antibiotiques si une infection bactérienne est évoquée

Les surinfections bactériennes sont peu fréquentes (2 à 3%)

Donc les antibiothérapies sont  limitées

 Patients hospitalisés pour infection avec pneumopathie  sans signe de gravité sans comorbidités
 Patients hospitalisée avec syndrome fébrile persistant > 5 jours sans signes de gravité sans comorbidités

A évaluer à réévaluer en fonction de l’évaluation clinique et des résultats bactériologiques
si suspicion Infection bactérienne associée

o Cefotaxime 1gx3/J ou Ceftriaxone 1g/j pendant 5 jours et/ou
o Azithromycine 500 J1 puis 250 J2 à J5 ou Spiramycine 3MU 3 fois par jour 10 jours 

 Patients hospitalisés pour infection avec pneumopathie avec signes de gravité et/ou comorbidités
évaluer à réévaluer l’intérêt d’une antibiothérapie en fonction de la clinique et des résultats 
bactériologiques

o Ivermectine  200 µg/kg soit 1 cp (3 mg) / 15 kilos de poids 1 prise     si voyage en zone à risque parasitaire 
même ancien pour une corticothérapie envisagée

o Discussion de la corticothérapie en fonction du critère composite



Pour éviter ou traiter le
Syndrome de relargage cytokinique (orage cytokinique)

Corticothérapie

Syndrome inflammatoire marqué
+ Besoin > 3 l /mn pour obtenir une saturation > 94%
+ Evolution > 1 semaine à partir des premiers signes cliniques
+ Images scannographiques compatibles

Traitement IV

Dexamethasone 6 mg / j IV pendant 10 j puis stop
Si indisponible Solumedrol 32 mg

Traitement per os d’emblé ou Relais per os de la dexamethasone si amélioration par

Prednisone 1 mg/kg pour compléter la durée de 10 j puis stop

Ivermectine (200 µg/kg soit 1 cp(3 mg) / 15 kilos de poids)si voyage même ancien en zone 
tropicale





Technologie innovante



Vaccins à ARN messager: mécanismes
Conception nouvelle de la vaccination

Vaccin à ADN et à ARN messager

Utilisations potentielles:
Traitement prophylactique ou thérapeutiques des cancers
Traitement prophylactique des maladies Infectieuses: nouveau

Nombreuses études publiées depuis 10 ans
Advances in mRNA Vaccines for Infectious Diseases
Zhang C. Front immunol 2019

Aucunes données publiées à ce
Jour par Pfizer et Moderna

90 à 95% d’efficacité
Selon les laboratoires



+++Un vaccin n’empêche pas d’être infecté il empêche d’être malade +++

Un vaccin est un médicament dont on doit évaluer le rapport Bénéfice/risque

Efficacité ? Durée d’action sur le système immunitaire ? Effets secondaires ?effets chez les patients COVID + asymptomatiques ? 
Pour rappel le SARS Cov2 à une létalité très faible

L’erreur n’est donc pas acceptable 

Le vaccin doit être sur et efficace

Shan S. Nature Review

La vaccin doit être efficace chez
Les plus âgés ou la mortalité est élevée

++++++++



Vaccins

Beaucoup d’essais bien conduits donc…………. ni Russe ni Chinois

Décembre …AVRIL….MAI…. ?

Ou en serons nous de l’épidémie ?
De notre immunité collective ? 

De notre R ?

De notre état psychologique ?

Andetson E.J NEJM Spike protein bonne réponse CD4 TH1
Sahin U Nature RBD de spike bonne réponse chez sujets âgés TH1
Corbell KS RNA bonne réponse chez primate

Communications laboratoires
La course est lancée +++

Efficacité

Pfizer 90%
Moderma 92%
Spoutnik 95%



En Médecine comme au Rugby il faut jouer de bon sens

MERCI


