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Épidémiologie Épidémiologie 
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DonnéesDonnées virologiquesvirologiques



Diagnostic virologiqueDiagnostic virologique



Données cliniquesDonnées cliniques
sur 3 séries chinoisessur 3 séries chinoises

• Clinique :

- Fièvre : 99%

- Toux : 59%

- Dyspnée : 31%

- Myalgies : 35%

• 48% de femmes

• 56 ans âge médian

• Comorbidités : 26%
- Hta: 12,8%

- Cardiovasculaire: 4,2% - Myalgies : 35%

- Odynophagie :11%

- Diarrhée :10%

• Évolution: 

- Critique: 4,7%

- SDRA : 20%

- Insuff. rénale aigue : 4%

- Choc septique : 9%

- Cardiovasculaire: 4,2%

- Diabète: 5%

- Cancers: 0,5%

• Biologie:  sd viral; PCT nég

• Imagerie : PNP bilat ou 
unilat ou opacités en 
verre dépoli 



Données cliniquesDonnées cliniques

Chaolin Huang et al. Lancet – 24 jan 2020 



Imagerie Imagerie 
J8

Amélioration clinique et 
radiologique à J14 

Aggravation clinique et 
radiologique avec décès 

du patient



Traitements SRASTraitements SRAS--CoVCoV,  MERS,  MERS--CoVCoV

• Remdesivir (RDV): Antiviral à large spectre, analogue de 
l’adénosine; a été utilisé pour le MERS-CoV et Ebola; 
activité > lopinavir/ritonavir; impossible de s’en procurer 
actuellement…

• Lopinavir-ritonavir : qq données dans le MERS-CoV; utilisé 
dans l’infection VIH; 400mgx2/j po pdt 5-7j

=> Stop dispensation du laboratoire le 10/03/2020! à  => Stop dispensation du laboratoire le 10/03/2020! à  
réserver pour le VIH

• Chloroquine??Largement débattue; aucun consensus 
pour utilisation dans infections à SARS-CoV2 ; 200mgx2/j, 
pdt 10j??

=> Pour quels patients?  Ensemble des patients admis en 
Soins continus, dès confirmation du diagnostic : lopinavir



En pratique, à Mercy…En pratique, à Mercy…
• Dépistage d’un cas positif par le Samu, en secteur 

d’hospitalisation, autres hôpitaux périph…
=> si possible, retour à domicile avec une 

surveillance : PEC ambulatoire

=> si maintien à domicile impossible (comorbidités, 
critères de gravité…)critères de gravité…)

=> hospitalisation en unité de cohorting en 
maladies infectieuses ou en réanimation



Service de Service de cohortingcohorting
• = Service avec chambres individuelles, porte fermée, 

idéalement avec un sas, en pression négative…
• Précautions standard et complémentaires de type 

« air » et « contact »  
• Masque de type FFP2 pour actes à risque.• Masque de type FFP2 pour actes à risque.

• Surblouse à usage unique (imperméable si soins 
souillants)

• Gants non stériles à usage unique

• Lunettes de protection

• SHA

• Visites interdites aux familles (sauf fin de vie)



CorhortingCorhorting Maladies Infectieuses Maladies Infectieuses 
CHR Mercy le 6/03/2020CHR Mercy le 6/03/2020



PEC hospitalière des enfants?          PEC hospitalière des enfants?          
Des femmes enceintes?Des femmes enceintes?

• Limites des prises en charge en secteur de 
cohorting des Maladies Infectieuses (risque de MAP, 
mobilisation des sages femmes et pédiatres…)

• Procédures en cours pour filière spécialisée en salle • Procédures en cours pour filière spécialisée en salle 
de naissance, en maternité, en pédiatrie à Mercy…

• Hospitalisation des femmes enceintes si nécessaire 
en secteur de cohorting de Maladies Infectieuses 
selon le risque de MAP.

• Discussion de « cohorting inverse » en pédiatrie au 
vu de la très forte prévalence du SARS-CoV 2 chez 
les enfants? à savoir isolement des enfants ID.



Guérison? Guérison? 
HCSP du 5/03/2020HCSP du 5/03/2020



Guérison ??Guérison ??

• Deux RT-PCR négatives à 48 heures d’intervalle.

=> faisabilité??
• Durée de contagiosité? : 20j à 37j dans certaines • Durée de contagiosité? : 20j à 37j dans certaines 

études (PCR positive)*

• Quid des patients confinés à domicile = durée? 
14j??critères de sortie de fin de confinement?

* Clinical course and risk factors for mortality of adult in patients with COVID-19 in Wuhan,China: a 
retrospective cohort study. Fei Zhou*, Ting Yu*and co. The lancet, March 9, 2020. 



Problématiques Problématiques 
• Risque de saturation rapide des services de cohorting et 

d’urgence avec la multiplication des cas => cohorting
tenable?

• Formes graves => réanimation (8 lits de cohorting à Mercy 
du 5 au 12 mars; augmentation à 16lits le 12/03…)

• Quid des patients découverts positifs dans les • Quid des patients découverts positifs dans les 
établissements de santé autre que le CHR? Ouverture de 
lits à Forbach, à Sarreguemines, aux HPM…

 Agrandissement du cohorting de 9 à 23 lits le 12/03 = MAIS 
signifie la fermeture de 13 lits de médecine…

 Sélection des indications d’hospitalisation +++
 Gestion ambulatoire des patients non graves
 Phase 3??



Pour les soignantsPour les soignants

- Compte tenu de l’expansion de SARS – CoV 2…durant la phase épidémique il 
est recommandé le port du masque chirurgical à moins d’1 mètre d’un patient 
ou de l’un de ses proches

- Tout soignant présentant un sd viral même peu symptomatique doit porter
un masque chirurgical

- En présence d’un sd viral même peu symptomatique chez un soignant,
le SARS-Cov 2 doit être recherché dans les régions à clusters



La Société française d’Hygiène Hospitalière (SF2H) et la Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue française (SPILF) recommandent :

• Pour le masque chirurgical

 Que le port d’un masque chirurgical soit réservé :

- Aux personnes présentant des signes d’infection respiratoire évoquant un Covid-19- Aux personnes présentant des signes d’infection respiratoire évoquant un Covid-19

et/ou aux patients Covid-19 ;

- Aux professionnels de santé, aux personnes chargées des premiers secours et en 
charge du transport sanitaire en cas de contact avec une des personnes citées ci 
dessus.

 Que la population non malade ne porte pas de masque chirurgical

 Qu’un personnel de santé en contact avec une personne présentant des signes 
d’infection  respiratoire, et en absence d’acte invasif sur la sphère respiratoire, porte 
un masque chirurgical en face à face (soignant/soigné).

• Pour le masque FFP2

Que les masques filtrant de protection de type FFP2 soient réservés exclusivement aux

personnels soignants qui réalisent des gestes médicaux invasifs ou des manoeuvres
au niveau de la sphère respiratoire.



PEC ambulatoirePEC ambulatoire
• Rôle à venir du médecin 

généraliste

Orientation vers l’hôpital 
des patients covid 19+ 
restés chez eux qui se 
dégradent (dyspnée de dégradent (dyspnée de 
repos ou majoration de 
dyspnée? Persistance de 
la fièvre >14j? autre signe 
de gravité)

Réévaluation/suivi des 
patients symptomatiques 
ambulatoires



Fiche filière PEC ambulatoire 02/03/2020 site DGS



Exposition à un patient Exposition à un patient CovidCovid--19 19 
sans port de masque?sans port de masque?

Fiche filière PEC ambulatoire 02/03/2020 site DGS



Questions?Questions?



Sources bibliographiques Sources bibliographiques 
• Site de Santé publique France

• Site de la SPILF

• Site de la DGS

• Recommandations d’experts portant sur la prise en charge en 
réanimation des patients en période d’épidémie à SARS-CoV2 -réanimation des patients en période d’épidémie à SARS-CoV2 -
Version 1 du 09/03/2020 / SRLF-SFAR-SFMU-GFRUP-SPILF

• Fiche filière PEC ambulatoire 02/03/2020  - site DGS

• AVIS relatif aux indications du port des masques chirurgicaux et 
des appareils de protection respiratoire de type FFP2 pour les 
professionnels de santé -Société française d’hygiène hospitalière 
SF2H et SPILF- 04 mars 2020

• Société française de médecine du travail ; AVIS relatif à l’éviction 
des personnels de santé prenant en charge des patients à risque  
ou contaminées par le SARS CoV2- 10 mars 2020


