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EDITORIAL
Covid-19 : Une crise sanitaire du 21éme siècle sans précédent
Covid-19: An unprecedented 21st century health crisis.
Djidjik. R
Service d'immunologie médicale, CHU Béni-Messous.

Les épidémies n'ont pas attendu la mondialisation ni la crise du coronavirus pour
s'étendre à l'ensemble du globe. Dès l'Antiquité, les maladies ont décimé des
populations entières en l'espace de quelques mois voire quelques jours,
déclenchant la terreur des habitants face à un mal inconnu.
Si les épidémies semblent plus fréquentes depuis que les échanges mondiaux se
sont généralisés, elles sont aussi moins meurtrières qu'auparavant. L'amélioration
des soins de santé, la compréhension de l'incubation, du fonctionnement des virus
et des bactéries, le développement rapide de traitements ou de vaccins sont de puissants outils pour atténuer leur
impact.
A l'heure actuelle, la planète toute entière vit l'une des crises sanitaires les plus graves de son histoire à cause du
nouveau coronavirus, SARS‐CoV‐2, et l'infection qu'il engendre, COVID‐19. Tous les systèmes de santé se retrouvent
sous une pression sans précédent, au vu du nombre de patients atteints.
Des progrès considérables liés à la biologie, l'épidémiologie, la physiopathologie, au diagnostic et aux manifestations
cliniques du virus ont été enregistrés.
En plus de l'atteinte pulmonaire, le virus SARS-CoV-2 peut être à l'origine d'une réaction in ammatoire intense et
multisystémique touchant notamment le système cardiovasculaire, neurologique et hématologique.
De nombreuses études ont noté que les patients souﬀrant de pathologies respiratoires, comme la BPCO ou l'asthme
sévère et/ou non contrôlé semblent présenter un risque plus élevé d'infection COVID-19 et d'évolution plus sévère.
Cette nouvelle infection avec une mortalité assez importante et sans traitement curatif a poussé les chercheurs à
appliquer des approches thérapeutiques anti virale et anti in ammatoires précoces et d'envisager le développement
d'un vaccin protecteur.
L'impact de cette infection est aussi noté sur la santé mentale, puisque une recrudescence d'états de dépression et
d'anxiété a été enregistrée, liés à la peur du virus ou la crainte de l'avenir. Une prise en charge psychiatrique et
psychologique permettra le retour progressif vers la vie ordinaire.
Pour ce numéro spécial, je tiens à remercier tous les auteurs et reviewers qui ont donné de leur temps et partager leurs
éme
expériences, chacun dans son domaine. Ensemble nous vaincrons cette première pandémie du 21 siècle.
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Dans l'univers récent du coronavirus (Episode SRAS-CoV-2)
In the Recent Universe of a Coronavirus (the SARS-CoV-2
episode)
Derrar. F
Institut Pasteur d'Algérie
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Key words.
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Résumé.
L'émergence rapide du nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV, appelé plus tard SARS-CoV-2)
à Wuhan, en Chine, qui s'est rapidement transformée en pandémie mondiale, a marqué la
troisième introduction d'un coronavirus virulent dans l'univers humain, mettant à rude
contribution les systèmes de santé les plus développés dans le monde, et bouleversant
l'économie mondiale. Bien que l'état des connaissances des coronavirus ait fait un grand bond
en avant suite à l'émergence des deux autres betacoronavirus, les approches eﬃcaces en
matière de traitement et de contrôle épidémiologique font toujours défaut. Dans cet article,
nous présentons les aspects moléculaires du SRAS-CoV-2. Nous soulignons plusieurs
caractéristiques du SRAS-CoV-2, qui le diﬀérencient du SRAS-CoV et du coronavirus du
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), comme la grande variabilité de la
présentation de la maladie.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.

Abstract.
The rapid emergence of the new coronavirus 2019 (2019-nCoV, later known as SARS-CoV-2) in
Wuhan, China, which rapidly developed into a global pandemic, marked the third
introduction of a virulent coronavirus into the human universe, putting a strain on the world's
most developed health systems and disrupting the global economy. Although the state of
knowledge about coronaviruses has taken a great leap forward following the emergence of
the other two betacoronaviruses, eﬀective approaches to treatment and epidemiological
control are still lacking. In this article, we present the molecular aspects of SARS-CoV-2. We
highlight several features of SARS-CoV-2 that diﬀerentiate it from SARS-CoV and MERS-CoV,
such as the high variability in the presentation of the disease.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.

* Auteur correspondant :
Adresse e-mail : fawziderrar@gmail.com
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Introduction
Le XXIe siècle a vu l'émergence et l'épidémie de trois
coronavirus jusqu'alors non identi és : le coronavirus du
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV) en 2003, le
coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(MERS-CoV) en 2012, et le nouveau coronavirus 2019 (2019nCoV, plus tard oﬃciellement nommé SARS-CoV-2) à la n du
mois de décembre 2019. Ils appartiennent tous aux
Coronaviridae, une famille de virus qui possèdent un génome à
ARN simple brin de sens positif. Comme les autres virus à ARN,
cette famille se caractérise par une variabilité génétique
importante et un taux de recombinaison élevé qui leur permet
d'être facilement distribués parmi les humains et les animaux
dans le monde entier. En conséquence, de nombreux
coronavirus existent au sein des populations humaines et
animales sans provoquer de maladies mortelles. Toutefois, il
arrive que la recombinaison génétique de virus au sein d'hôtes
intermédiaires aléatoires produise des souches contagieuses
hautement pathogènes pour l'homme. Alors que le SRAS-CoV2 est génétiquement et structurellement apparenté au SRASCoV, il devient de plus en plus évident qu'il possède des
caractéristiques uniques qui ont contribué à sa propagation
rapide dans le monde entier.
Étant donné qu'il n'existe actuellement aucun traitement
eﬃcace contre les infections à coronavirus, des eﬀorts
importants ont été déployés pour mettre au point des vaccins
et des médicaments thérapeutiques. Les preuves précliniques
ont démontré le potentiel de plusieurs contre-mesures, mais
des essais à grande échelle sont encore nécessaires.
II. Origine du SARS-CoV-2
Les premiers cas d'infection au SARS-CoV-2 étaient liés au
marché de gros des fruits de mer de Huanan, dans la ville de
Wuhan, province de Hubei, où le virus serait originaire.
L'analyse génétique a révélé qu'il partage la plus grande
similarité génétique (96,3 %) avec le CoV RaTG13. L'OMS
considère que les chauves-souris sont le réservoir naturel le
plus probable de SARSCoV-2, mais les diﬀérences entre le
coronavirus des chauves-souris et le SRAS-CoV-2 suggèrent
que les humains étaient infectés par un hôte intermédiaire.
Les chauves-souris ont servi de réservoir naturel pour le SRASCoV et le MERS-CoV ;
La civette de palmier pour le SRAS-CoV ainsi que le dromadaire
pour le MERS-CoV ont servi d'hôte intermédiaire, l'homme
étant l'hôte terminal.
Par conséquent, sur la base de ces éléments, il semble probable
que le CoV 2019 à l'origine de l'épidémie de Wuhan pourrait
également être initialement hébergé par des chauves-souris,
et pourrait avoir été transmise à l'homme par l'intermédiaire
d'un ou plusieurs animaux sauvages actuellement inconnus
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vendus sur le marché des fruits de mer de Huanan.
Récemment, des séquences de CoV étroitement liées à
SARSCoV-2 ont été obtenues à partir de pangolins de Malaisie
con squés dans le cadre de deux études distinctes. Les SARSCoV des pangolins (Pan_SL-CoV) forment deux clades
distinc tes cor respondant à leur lieu de collec te ;
Pan_SLCoV_GD de la province de Guangdong (GD) en Chine et
sont génétiquement plus similaires au SARS-CoV-2 (91,2%)
que Pan_SL-CoV_GX du Guangxi (GX) province (85,4%). Le
domaine de liaison au récepteur de la protéine S du PangolinCoV récemment découvert est pratiquement identique à celui
du 2019-nCoV, avec une diﬀérence d'un acide aminé. Jusqu'à
présent, aucun autre mammifère, à l'exception des chauvessouris, n'a été infecté par un coronavirus apparenté au 2019nCoV, à l'exception du Pangolin. Il est remarquable que deux
clades distincts de CoV soient présents dans les pangolins et
que toutes deux soient également apparentées au 2019-nCoV.
Cela suggère que ces animaux pourraient être des hôtes
réservoirs à long terme pour ces virus, ce qui est surprenant car
les pangolins sont des animaux solitaires dont la population
est relativement petite.
Une recombinaison étendue parmi les coronavirus de
chauves-souris et une forte pression de sélection parmi les
virus provenant de l'homme, des chauves-souris et des
pangolins pourraient permettre un saut entre les nouveaux
hôtes.
En Algérie, dans le cadre de la collaboration des laboratoires du
réseau pasteur (Institut Pasteur de Paris et Institut Pasteur
d'Algérie), un séquençage complet a été réalisé et qui a montré
entre autre que les souche algérienne était du groupe
génétique (Clade) G ;
A n de déterminer la relation entre les séquences algériennes
et les variantes circulantes du SARS-CoV-2/hCOV-19, un arbre
évolutif a été déduit en utilisant tous les génomes humains
complets disponibles auprès du GISAID GISAID (base de
données à l'origine des séquences de la grippe ; Global
Initiative on Sharing All In uenza Data) au 20 mars 2020, ainsi
que les nouvelles séquences soumises (en attente sur le
GISAID). Un alignement de séquences multiples de 691
génomes complets a été généré et a été conser vé
manuellement.
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Fig.01 : Estimation de l'arbre phylogénétique à probabilité
maximale pour des séquences complètes du génome de 691
souches de virus COVID-19. Les données sur le génome
utilisées. Ici en plus des séquences nouvellement générées ont

été mises à disposition dans la plateforme GISAID, à partir du
20 mars 2020. La èche violette indique la position des
séquences algériennes et le détail du carré noir est montré
dans la Figure.2.
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Fig.02 : Vue agrandie de la section de la phylogénie comprenant les deux premières séquences Algériennes. Cette gure
montre plus en détail la position des deux premières séquences Algériennes (en violet), qui se rami ent au sein d'un cluster
français en cours (en vert), qui suggère une introduction unique du SARS-CoV-2 en Algérie, peut-être à partir de la France
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III. CARACTERISTIQUES VIROLOGIQUES
Comparaison entre le coronavirus du syndrome
respiratoire aigu sévère (SARS-CoV), le coronavirus du
syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le
SARS-CoV-2
Alors qu'on estime que plusieurs coronavirus humains
responsables de maladies respiratoires légères, tels que le
HCoV-229E, le HCoV-OC43, le HCoV-NL63 et le HCoV-HKU1,
ont circulé dans la population humaine pendant des siècles, le
SARS-CoV, le MERS-CoV et le SARS-CoV-2 ont été transférés de
manière zoonotique à partir d'autres espèces de mammifères
au cours des 20 dernières années. Les chauves-souris sont les
réservoirs naturels de ces nouveaux coronavirus, et les hôtes
intermédiaires qui ont transmis le virus à l'homme ont été
identi és comme étant la civette de palmier masquée pour le
SRAS-CoV, et le dromadaire pour le MERS-CoV .
Une récente étude de métagénomique a permis de détecter
les coronavirus les plus similaires au CoV-2 du SRAS chez le
pangolin de Malaisie (Manis javanica), une des espèces
probablement introduites en contrebande sur le marché de
Huanan à Wuhan .
La diﬀérence entre les modes de transmission du SRAS-CoV, du
MERS-CoV et du SRAS-CoV-2 est également révélatrice des
caractéristiques intrinsèques spéci ques du SRAS-CoV-2.
Dans le cas du SRAS-CoV et du MERS-CoV, l'excrétion virale
importante ne se produit qu'après l'apparition des
symptômes. La transmission se fait donc principalement de
manière nosocomiale, c'est-à-dire après que les patients
infectés ont demandé une aide médicale. Toutefois, la
transmission interhumaine du SRAS-CoV-2 se produit
principalement dans les communautés et entre les membres
d'une même famille, ce qui pourrait indiquer que l'agent
pathogène pourrait se propager bien avant l'apparition des
symptômes. Une étude récente a suggéré que les demi-vies du
SARS-CoV-2 et du SARS-CoV étaient similaires dans les
aérosols, la période infectieuse médiane étant estimée à
environ. Par conséquent, la possibilité d'une transmission
aérienne et du SAR-CoV-2 ne peut être exclue, mais des
preuves supplémentaires sont encore nécessaires.
Le SARS-CoV-2 est un virus, jusque-là inconnu, appartenant à
la famille des Coronaviridae, sous-famille des β-coronavirinae.
Virus à ARN linéaire non segmenté, grossièrement sphérique et
enveloppé, portant à sa surface des spicules formées de la

protéine de surface ¨S ¨ disposées en couronne, d'où le pré xe «
corona ».
Cette famille de virus contient un génome d'ARN simple brin
relativement important, de sens positif, d'environ 27-32 kb.
Leurs génomes sont généralement composés d'un chapeau
5 -methylguanosine au début, d'une queue 3 -poly-A à la n,
et d'un total de 6 à 10 gènes entre les deux . L'ordre de leurs
gènes est généralement très conservé, le premier étant lié à la
réplication et à la transcription, et le reste, structurel. Le gène lié
à la réplication et à la transcription est traduit en deux grandes
polyprotéines non structurelles par deux cadres ouverts de
lecture. Les deux cadres ouverts de lecture, diﬀérents mais se
chevauchant, sont traduits par un décalage des cadres
ribosomiques. D'autre part, les protéines structurelles, y
compris la spike (S), l'enveloppe (E) et la membrane (M) qui
constituent la paroi virale, et la protéine de la nucléocapside
(N) qui enveloppe le génome viral, sont traduites à partir des
ARN sous-génomiques. Certaines de ces protéines subissent
une glycosylation dans l'appareil de Golgi pour former des
glycoprotéines.
Parmi toutes les protéines de structure, la cible thérapeutique
potentielle la plus importante est la glycoprotéine (S), qui est
responsable de la liaison du virus aux cellules hôtes. La
protéine S est amorcée par la protéase de la cellule hôte et est
reconnue par le récepteur cellulaire.La sérine-protéase
humaine TMPRSS2 est responsable de l'amorçage de la
protéine S du SRAS-CoV et du SRAS-CoV-2, et l'enzyme de
conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) est engagée comme
récepteur pour l'entrée de ces deux virus. Quant au MERS-CoV,
il se lie spéci quement à un autre récepteur, la dipeptidyl
peptidase 4 (DPP4).
Il est à noter que non seulement le niveau d'expression de
l'ACE2, mais aussi la fréquence des allèles varient selon les
populations. Comme plusieurs variantes d'ACE2 ont été
identi ées, la corrélation entre la sensibilité à la maladie et le
polymorphisme des séquences a été émise. Cependant,
l'étude précédente sur les cas con rmés n'a trouvé aucune
hétérogénéité parmi les résidus impliqués dans la liaison à la
protéine S du virus, ce qui indique que le SARS-CoV-2 pourrait
s'associer à un site hautement conservé du génome humain. La
susceptibilité indiscernable entre les individus peut être une
autre raison de la propagation rapide duSRAS-CoV-2 à travers
les continents et les diﬀérentes populations humaines.
Les caractéristiques du récepteur cellulaire ACE2 peuvent
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également expliquer les caractéristiques de la pathogénèse du
SRAS-CoV-2. Il a été rapporté que la liaison de la protéine S
virale à l'ACE 2 induit une boucle de rétroaction négative qui
aboutit nalement à une régulation à la baisse de l'ACE 2. La
diminution de l'AC E 2 dirige ensuite son substrat,
l'angiotensine I, vers son enzyme apparentée, l'ACE.
L'augmentation de l'activité de l'ACE entraîne par conséquent
des niveaux élevés d'angiotensine I I. Une fois que
l'angiotensine II se lie à son récepteur, l'AGTR1A, la
perméabilité vasculaire pulmonaire est augmentée.
Les coronavirus se caractérisent par une capacité à franchir les
barrières d'espèces (large réservoir animal, notamment chez
les mammifères) et présentent un potentiel d'émergence
important, tant en médecine vétérinaire qu'en médecine
humaine.
Ce virus est cultivable, son isolement sur culture cellulaire ne
peut être réalisé que dans un laboratoire de niveau de sécurité
biologique type 3.
TRANSMISSION
Le SARS-cov-2 est très contagieux, ce qui explique la rapidité
avec laquelle il s'est propagé dans le monde entier. Il a une
courte période d'incubation (5 jours environ) et il est
transmissible avant les premiers symptômes
La transmission interhumaine se produit généralement au sein
d'un foyer entre les membres de la famille, y compris les
proches ;sur le lieu de travail ou dans un établissement de
santé, avec toutes personnes ayant été en contact avec des
patients infectés symptomatiques ou asymptomatiques
(porteurs sains)ou des porteurs de virus en période
d'incubation.
Le virus se transmet principalement par les voies respiratoires,
contact direct à moins d'un mètre lors d'une toux, d'un
éternuement ou une discussion en l'absence de mesures de
protection. En eﬀet, le virus se réplique activement dans la
gorge pendant les cinq premiers jours après le début des
symptômes.
Aucun autre mode de transmission n'a à ce jour été identi é. Il
est donc peu probable que la maladie se transmette par l'eau,
l'alimentation, les animaux ou encore par les colis en
provenance de Chine, comme le craignaient certaines
personnes.
Tout contacts directs, à l'exception de personnel soignant, sont
à proscrire avec des personnes contaminées. Les symptômes
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peuvent apparaître jusque 14 jours après le premier contact.
CINETIQUE D'EVOLUTION DES MARQUEURS
VIRAUXARN VIRAL
C'est le premier marqueur détecté dans les voies respiratoires
des patients infectés par le SARS-CoV-2, dès le premier jour des
symptômes, pour atteindre un pic observé durant la première
semaine suivant l'apparition des symptômes. (Figure 1)
Cet ARN viral peut être détecté par PCR même au-delà de la 6éme
semaine après le premier test positif.
La chronologie de la positivité de la PCR est diﬀérente pour les
échantillons autres que ceux provenant du prélèvement nasopharyngé. Elle est plus élevée dans les échantillons de lavage
broncho-alvéolaire (93%), puis diminue plus lentement dans
les expectorations et les selles.
Les chercheurs indiquent ne pas avoir détecté l'ARN du SARSCoV-2 dans les échantillons d'urines.
L'ARN viral peut ne pas être détecté par PCR à partir de la 4éme
semaine de symptomatologie lorsque le prélèvement est
réalisé sur écouvillon naso-pharyngé.
L'isolement du virus en culture cellulaire n'est pas obtenu audelà du 8éme jour après le début des symptômes, ce qui est en
corrélation avec le déclin de la maladie. Ce critère prédit le
faible risque d'infectiosité après le 10éme jour des symptômes.
ANTICORPS ANTI-SARS-COV-2
On ne dispose à ce jour que de peu d'études sur la cinétique
des anticorps sériques anti-SARS-CoV-2 chez des patients
COVID-19.
La séroconversion s'accompagne d'un déclin de la charge
virale, mais pas de l'élimination du virus. Chez les sujets avec
des symptômes modérés, dans la moitié des cas, la
séroconversion apparait entre J7- J11 avec un pic à J14 après le
début des symptômes.
Selon certaines études, il semble que les patients ayant
présenté une forme sévère développent des anticorps plus
vite, avec des titres plus importants que ceux ayant eu des
symptômes modérés. Il est admis que la détection d'IgM et/ou
d'IgG est optimale chez tous les patients à partir de J15 en l'état
actuel des connaissances.
A ce jour, il n'y a pas de corrélation établie entre la production
d'anticorps et la présence du virus infectieux donc les tests
sérologiques ne permettent pas de statuer sur le caractère
contagieux ou pas.
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Augmentation de la probabilité de détection

Probable

Figure 3 : Estimation de la variation dans le temps des tests de diagnostic pour la détection de
l'infection par le S A R S-CoV-2( J AMA. Published online May 06, 2020.
doi:10.1001/jama.2020.8259)
CONCLUSION
La ambée actuelle de l'infection covid-19 dans le monde a
souligné la complexité du virus en circulation de par sa grande
capacité de transmission que par son organisation génomique.
Les épisodes du SRAS-CoV en 2002 et le MERS-CoV, non
couronnés par des armes thérapeutiques (antiviraux) ou
préventifs (vaccins) jusqu'à l'heure actuelle, montre que la
bataille est loin d'être gagnée contre ce nouveau coronavirus
(SRAS-CoV-2) et que le recherche doit s'inscrire dans la durée
pour pouvoir faire face à cette crise sanitaire sans précédent.
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Résumé.
La pandémie de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), causée par le virus SRAS-CoV-2
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) a touché des millions de personnes dans
le monde entier. Dans cette revue, nous résumons l'état actuel des connaissances sur les
réponses immunitaires innées et adaptatives suscitées par l'infection à SRAS-CoV-2 et les
mécanismes immunologiques susceptibles de contribuer à la gravité de la maladie.
Le nouveau coronavirus SAR-CoV-2 altère la production de l'IFN type I et augmente la
production de nombreuses cytokines proin ammatoires notamment l'IL-6 dont le taux est
corrélé à la sévérité de l'infection. De plus, une augmentation du nombre de monocytes avec
phénotype in ammatoire (CD14+/CD16+/IL6+) est rapportée dans les formes sévères de
l'infection. Une lymphopénie périphérique avec une diminution de LTCD4+ et LTCD8+ est
décrite dans les cas sévères. Ces lymphocytes T expriment des niveaux élevés des marqueurs
d'activation (HLA-DR et CD38). Pour les anticorps neutralisant produits, ils sont dirigés
essentiellement contre la protéine N de la Nucléocapside, la protéine S et le RBD du virus
SARS-CoV-2. En revanche, l'eﬀet protecteur de ces anticorps reste controversé.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.

Abstract.
The coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, caused by Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has aﬀected millions of people worldwide. In this
review, we summarize the current state of knowledge of innate and adaptive immune
responses elicited by SARS-CoV-2 infection and the immunological pathways that likely
contribute to disease severity.
The new SARS-CoV-2 coronavirus alters the production of IFN type I and increases the
production of many proin ammatory cytokines, notably IL-6, the rate of which is correlated
with the severity of the infection. In addition, an increase in the number of monocytes with an
in ammatory phenotype (CD 14 + CD16 + IL6 +) is reported in severe forms of the infection.
Peripheral lymphopenia with a decrease in TCD4 + and TCD8 + is described in severe forms.
These LT express high levels of activation markers (HLA-DR and CD38). The neutralizing
antibodies produced are directed against the N protein of the nucleocapsid, the S protein and
the RBD of the SARS-CoV-2 virus. However, the protective eﬀect of these antibodies is
controversial.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
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I. INTRODUCTION
Le système immunitaire joue un rôle important dans la défense
contre les coronavirus, dont le SARS-CoV2. Il met en jeu à la fois
des mécanismes de l’immunité innée et adaptative. L’enjeu
essentiel est de comprendre le rôle de ces mécanismes dans le
développement d’une réponse protectrice vis-à-vis du
pathogène ou au contraire une réponse incontrôlée à l’origine
des dommages tissulaires. Les résultats issus des pandémies
passées, SARS et MERS, et les données épidémiologiques et
cliniques du COVID-19 suggère que la maladie passe par deux
phases. Une première phase où la réponse immunitaire
concerne principalement l’immunité innée avec notamment la
production d’IFN I et de cytokines proin ammatoires, cette
phase est souvent asymptomatique ou pauci-symptomatique
et dans la majorité des cas régresse spontanément. La 2ème
phase de la maladie survient dans 15 à 20% des cas,
potentiellement chez les patients se détériorant entre le 7ème
et 10ème jour, elle est marquée par des lésions tissulaires
engendrées par une in ammation exacerbée faisant appel à
diﬀérents acteurs de l’immunité innée et adaptative. Dans ce
présent article, nous passons en revue les diﬀérents
mécanismes immunopathologiques du COVID-19 décrits
dans la littérature notamment la contr ibution du
dysfonctionnement du système immunitaire dans la
progression de la maladie.
II. Réponse immunitaire innée :
Les virus à eﬀet cytopathique ou cytopathologique, tel que le
SARS Cov2, induisent la lyse des cellules infectées lors du cycle
de réplication virale aboutissant à la libération de divers
PAMPS (essentiellement l’ARN virale) et DAMPS (ATP, ADN de
la cellule hôte …….). Ces molécules initient les diﬀérents
mécanismes de l’immunité innée par le biais des TLR
endosomiaux (TLR3, TLR7), des RLR (RIG1, MDA5) ou d’autres
senseurs cytosoliques à ARN qui activent les in ammasome
(NLRP3). La cascade de signalisation en aval, impliquant le NFκB et les IRF, aboutit à la production d’IFN I et de cytokines
proin ammatoires. Ces cytokines constituent la première ligne
de défense contre l’infection virale (1) ( gure2).
De nombreuses études soulignent que la dysrégulation de la
réponse immunitaire innée contribue activement à la
physiopathologie de la maladie particulièrement dans les cas
sévères. Cette dysrégulation survient à diﬀérents niveaux :
II.1 Altération de la réponse aux IFN de type I :
Classiquement lors d’une infection virale les cellules infectées
ainsi que d’autres types cellulaires, notamment les cellules
dendritiques plasmocytoides, produisent rapidement de l’IFNI
(IFNα/IFNβ) qui joue un rôle clé dans la réponse antivirale en
limitant la dissémination du virus et en favorisant l’activation
des cellules cytotoxiques(2). Toutefois, le SARS-Cov2 semble
détourner ce mécanisme de défense à son pro t. En eﬀet,
C.Ziegler et al ont démontré que l’IFNα stimule l’expression des
récepteurs ACE à la surface des cellules épithéliales
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pulmonaires, facilitant ainsi l’infection virale (3). En outre, il
n’est pas exclu que le SARS-Cov2 ai développé des stratégies
d’échappement à l’action des IFNI similaires à celle du SARCov, à savoir : inhibition de l’interaction PAMPS/PRR (4) (5) (6) et
des cascades de signalisation en aval des PRR (en interagissant
avec TBK1, IKKε, TRAF3 et IRF3) (4) (7) ou des IFNR (STAT1) (8).
Ceci expliquerai pourquoi malgré l’intense réplication virale, la
production d’IFN lors de l’infection au SARS-Cov2 reste
insuﬃsante. Cette réponse aux l’IFN I est particulièrement
altérée chez les cas sévères de COVID-19 comparé aux cas
bénins et modérés (9).
II.2 Dysrégulation des cellules de l’immunité innée
Suite à la libération des cytokines proin ammatoire et
chimiokines par les cellules infectées (cellules épithéliales
alvéolaires et les macrophages résidents), de nombreux
leucocytes sont recrutés au niveau du site in ammatoire,
notamment les monocytes. Des études ont rapportées la
présence d’un taux signi cativement plus élevé de monocytes
intermédiaires (CD14+CD16+), à phénotype in ammatoire
(producteurs d’IL6 et de TNFα), chez les patients COVID-19
comparé à des témoins sains (10) (11) (12). Ils rapportent
également que le pourcentage de ces monocytes est corrélé à
la sévérité de la maladie. Ces données sont corroborées par
l’étude de Lia et al, qui grâce à des analyses du transcriptome à
l’échelle unicellulaire, ont pu caractériser les diﬀérentes
cellules du LBA des patients COVID-19 (13). Cette étude a
révélé que les macrophages alvéolaires FABP4+ sont
remplacés par des macrophages FCN1+ dérivant des
monocytes, qui constituent la sous population
macrophagique prédominante chez les patients avec
syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA). Ces
macrophages sont hautement in ammatoires et secrètent des
quantités importantes de chimiokines. La même étude
retrouve une proportion importante de celles NK dans le LBA
des sujets infectés. Au niveau périphérique une déplétion de
ces cellules a été rapportée (14). Les NK CD56dim, qui sont
hautement cytotoxique, étaient diminuées dans les cas
sévères tandis que les NK CD56bright , caractérisées par leur
production cytokinique (IFNλ et TNFα), étaient diminuées chez
tous les patients COVID-19 (15). Par ailleurs, il a été noté une
augmentation de l’expression du récepteur NKG2A (récepteur
inhibiteur) et une diminution de l’expression des marqueurs
cytotoxiques (CD107, IFNλ ,TNFα, granzyme B) ce qui
témoigne d’un état d’épuisement fonctionnel de ces NK (16).
II.3 Tempête cytokinique et in ammation :
Une augmentation de nombreuses cytokines
proin ammatoires (IL6, TNFα, IL1β,…) et chimiokines (MCP1,
MIP1α, IP10, IL8,…) a été rapportée chez les patients COVID-19
(17). Chez la majorité des patients ce microenvironnement
in ammatoire, par le biais du recrutement des diﬀérentes
cellules immunitaires, contribue activement à la clairance du
virus. Toutefois dans certains cas, un dysfonctionnement
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important du système immunitaire (l’altération de la réponse
aux INFI, diminution de l’activité cytotoxique des cellules NK et
la mobilisation des monocytes/macrophages à phénotype
in ammatoire) est à l’origine d’une « tempête cytokinique »
entrainant une exaspération de la réponse in ammatoire
initiale au niveau pulmonaire, qui se traduit cliniquement par
un SDRA (18) (19) (20). En eﬀet, les patients présentant une
forme sévère ont des taux signi cativement plus élevés de
cytokines proin ammatoires particulièrement d’IL6 dont le
taux est corrélé à un risque accru de mortalité (17) (21) (22).
Cette tempête cytokinique peut avoir des conséquences au
niveau systémique, entrainant une défaillance de multiples
organes : cœur, rein, foie,…...(23,24)
D’autres mécanismes peuvent contribuer à cette in ammation
notamment le niveau d’expression de l’ACE2. Pour rappel,
l’ACE2 régule négativement le système rénine-angiotensine et
agit comme enzyme de clairance de l’angiotensine II (25). Cette
dernière en plus de ses propriétés vasoconstructrices, possède
d’importantes propriétés pro-in ammatoires: chimiotactisme
des leucocytes, production des radicaux oxygénés actifs et des
cytokines proin ammatoires (IL6/TNFα) (26–28). Certaines
études in vitro ont retrouvé une corrélation positive entre le
taux d’expression de l’ACE2 et le risque de développer une
infection au SARS-Cov (29). La xation du virus à l’ACE2
entraine une diminution de son activité enzymatique avec
augmentation de la concentration de l’angiotensine II, cette
augmentation a été rapportée comme facteur aggravant les
lésions in ammatoires induites par le virus particulièrement au
niveau pulmonaire (30). Ainsi, l’expression importante de
l’ACE2 récemment rapportée chez les enfants et les adultes
jeunes, pourrai expliquer leur résistance à l’infection au SARSCov2 comparé aux sujets âgés et ceux souﬀrant de pathologies
chroniques (ex : diabète, HTA) chez lesquels l’expression de
l’ACE est plus faible (31).
II.4 Complément
Le système du complément est l’un des éléments de la réponse
immunitaire innée anti virale. Une étude récente sur le SARSCov, qui est étroitement liée au SARS Cov-2, a révélé que
l’activation de la fraction C3 du complément exacerbe la
maladie. Les souris C3 dé cientes infectées par le SARS-Cov
présentaient une forme respiratoire moins sévère, malgré des
charges virales équivalentes dans les poumons, associée à une
diminution de l’in ltration pulmonaire par les neutrophiles et
les monocytes in ammatoires, ainsi qu’à des taux diminués de
cytokines et de chimiokines dans le poumon et dans le sérum
(32).
D’ailleurs, l’inhibition de la fraction C3 pourrait bloquer la
génération des anaphylatoxines C3a et C5a au niveau
intrapulmonaire et la production de l’IL-6 par les macrophages
alvéolaires, ou d’autres cellules qui expriment les récepteurs
C3aR et/ou C5aR, améliorant ainsi les lésions pulmonaires(33).
Une étude récente a noté une activation généralisée du
complément, caractérisée par la génération de C3a et le dépôt

de fragments C3 sur biopsie pulmonaire de patients atteints de
COVID-19 sévère (34).
III. Réponse immunitaire adaptative :
La réponse immunitaire adaptative constitue la 2-ème ligne de
défense antivirale, l’activation des lymphocytes LT et LB induit
la génération des eﬀecteurs favorisant l’élimination des
cellules infectées par le virus. Les TCD8+ cytotoxiques sont
capables d’induire la mort cellulaire par l'excrétion de
perforine et de sérines protéases comme les granzymes qui
sont contenus dans des granules intracellulaires. Le TCD4
helper (Th) fournit de l’aide aux LB induisant la production
d’anticorps par les plasmocytes(35).
III.1 Réponse immunitaire cellulaire :
III.1.1 Activation des Lymphocytes LT et génération des
eﬀecteurs :
Lors d’une réponse immunitaire antivirale, les lymphocytes T
CD4+ et CD8+ s’activent après une stimulation par des
antigènes viraux présentés par les molécules du CMH-classe II
pour LTCD4+ et CMH classe I pour TCD8+ exprimées à la
surface des cellules présentatrices d’antigène, induisant leurs
prolifération, diﬀérentiation et génération des eﬀecteurs : LT
helper (TH1, THF, TH2 et TH17) pour les T CD4+, et cellules
cytotoxiques CTL pour les TCD8+ (36).
Les LT CD8 + cytotoxiques jouent un rôle dans l’élimination des
cellules infectées par le SARS-COV et ainsi que l’apparition des
lésions tissulaires. Elles représentent environ 80% d’in ltrat
cellulaires des poumons des patients atteints de SARS COV
(37).
Les LT Helper folliculaires THF en coopération avec les LB
induisent une réponse humorale T dépendantes et par la suite
une production d'anticorps spéci ques du virus SARS-CoV-2
(38).
Yonggang et al a rapporté l’existence d’une population
aberrante Th1 avec une co-expression de l’IFN-γ et du GM-CSF
chez les patients atteints de COVID-19 hospitalisés dans l’unité
des soins intensifs USI. Cette dernière est absente chez patients
atteints de formes légères et chez les sujets sains. Le TH1 (l’IFNγ +GM-CSF+) secrète du GM-CSF et d’autres cytokines
in ammatoires ce qui induit l’activation les monocytes
in ammatoires (CD14+CD16+ IL6 high). Ces cellules vont être
recruter en grand nombre dans les poumons des patients
atteints de syndrome respiratoire aigu sévère (39).
Une étude qui a été réalisée par Xu et al a montré une
augmentation de nombre des TH17 CCR6+ dans le sang
périphérique d’un sujet atteint d’une forme sévère du COVID19 (40).
Des taux élevés de cytokines de la voie Th2 (IL-4 et l’IL-13) ont
été détectés chez les patients atteints de l’infection COVID-19.
En revanche, aucune augmentation a été rapportée
concernant de nombre des éosinophiles et des basophiles
(41).
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Aussi, une diminution du nombre de lymphocytes Treg (CD3 +,
CD4 +, CD25 +, CD127low ) a été décrite chez des sujet atteints
de forme sévère de l’infection COVID-19 (42).
III.1.2 Rôle de la réponse immunitaire cellulaire dans la
persistance de l’infection SARS-CoV-2
La réponse immunitaire cellulaire contribue à la persistance de
l’infection à SARS-CoV-2 et le passage à la chronicité.
L’activation chronique et persistante des LT induit des LT
épuisés et non fonctionnels. Ce phénotype a été décrit dans de
nombreuses infections virales chroniques et s'accompagne
souvent d’une lymphopénie. Ces LT expriment le PID-1 et le
TIM3 (43). Une lymphopénie a été décrite chez des sujet
atteints de l’infection COVID-19 notamment dans les formes
sévères (38,44) .De plus, une diminution du nombre de TCD8+
a été constatée au cours de l’infection à SARS-COV-2. Ces
lymphocytes avaient un phénotype épuisé marqué par une
expression augmentée du récepteur inhibiteur NKG2A. Ces
résultats suggèrent que l'épuisement fonctionnel des
lymphocytes cytotoxiques est associé à l’infection à SARS-CoV2 (45). Au cours de l’infection virale, l’IL6 active la voie de
signalisation STAT3 induisant une régulation positive de
SOCS3 (suppression of cytokine signaling), ce dernier va
baisser la phosphorylation STAT4 induite par l'IL-12,
aboutissant à l’arrêt de la diﬀérenciation LTCD8+. (46). L’Il-6
peut induire également l’augmentation de l’expression de PD1 et le blocage de la sécrétion de IFNγ par les CTL (46,47).
III.1.3 Mécanismes de la lymphopénie au cours de
l’infection à SARS-CoV-2 :
Plusieurs études ont montré une lymphopénie périphérique
dans le cas du virus SARS-CoV-2. Dans l’étude de Jing Liu et al
une lymphopénie a été observée chez 44,4% (12/27) des
patients atteints de formes légères de l'infection COVID-19 et
84,6% (11/13) des patients atteints de formes sévères, avec
une diminution de TCD4+ et TCD8+ plus importante dans les
formes sévères (48). En revanche, ces LT expriment des
niveaux élevés des marqueurs d'activation (HLA-DR et CD38)
(49). En eﬀet, des études ont montré que les particules virales
et l’ARN du virus SARS-CoV-2 ont été détectés dans les LT du
sang périphérique, ganglionnaires et spléniques, ce qui
suggère que le virus SARS-CoV-2 pourrait infecter directement
les LT induisant une lymphopénie et une altération de la
réponse antivirale. Cependant les LT n’expriment pas l’ACE2, ce
qui laisse la question ouverte sur le mécanisme d’adhésion de
ce virus aux LT. De plus , la séquestration des LT au site
d’infection (poumons) et l’élimination des LT par apoptose ont
été rapportées a n d’expliquer l’origine de cette lymphopénie
(50).
III.2 REPONSE IMMUNITAIRE HUMORALE :
La réponse immunitaire humorale, est caractérisée par la
production d'anticorps neutralisants (51) dirigés contre la
protéine N de la Nucléocapside, la protéine S et le RBD
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(receptor binding domain) du virus SARS-CoV-2 (51–53), ces
anticorps jouent un rôle dans l’élimination du virus via la
phagocytose dépendante d’anticorps ou la cytotoxicité
cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) (54) . Les anticorps
dirigés contre le domaine RBD sont hautement immunogènes.
En eﬀet, ces anticorps bloquent l’interaction de domaine RBD
avec le récepteur ACE2 ce qui empêche la pénétration du virus
SARS-CoV-2 dans la cellule cible (55).
Dans le cas du virus SARS-COV-1, les IgG étaient détectables en
moyenne 2 semaines après le début des symptômes, avec un
pic après 2 mois. Ces taux élevés sont restés présents pendant 6
mois, puis ont diminué progressivement (demi-vie médiane :
6,4 semaines) pour devenir indétectables 2 ans après la
maladie. Les IgM sont, elles, devenues indétectables 3 mois
après la maladie (56). Par ailleurs, les patients ayant souﬀert de
formes sévères
du SRAS semblent développer des taux
sanguins d'anticorps neutralisants plus élevés pendant la
maladie, mais moins durables que ceux observés chez des
patients atteints de formes bénignes (57).
Dans le cas du MERS-CoV, des anticorps neutralisants
spéci ques apparaissent 2 à 3 semaines après le début des
symptômes (IgG, IgM et IgA) (58). Contrairement au SRAS,
l'apparition rapide des anticorps semble corrélée à un meilleur
pronostic (58,59). En termes de persistance, des taux
signi catifs d'anticorps spéci ques ont été mesurés jusqu'à
34 mois après l'infection (59).
Les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 sont détectables 10
à 15 jours après le début de l’infection (52). Les IgM ont été
détectées vers le 9-ème jour après le début de l’infection
cependant les IgG sont détectables 15 jours après le début de
l’infection (51,60). La production des IgG et des IgM est quasiconcomitante (61). Une production d’IgA anti-SARS-CoV-2 a
également été décrite. Il a également été rapporté des cas
avec des productions d'anticorps plus tardives, au-delà du 15e
jour après l'apparition des symptômes, et jusqu'à 30 jours
après l'infection, notamment chez des patients
asymptomatiques ou paucisymptomatiques. La cinétique de
production d'IgM et/ou d'IgG est encore aujourd'hui
principalement mal carac térisée chez les patients
asymptomatiques ou paucisymptomatiques (61) ( gure 1).
En outre, la production d’IgM reste détectable pour une grande
majorité de patients (80 à 97 % selon les études) et ce jusqu’à 7
semaines après l’apparition des symptômes. Le pro l
isotypique est donc très majoritairement IgM+ IgG+, sans
pouvoir discriminer entre les patients en cours d’infection et
ceux en n d’infection (61).
Une étude de Quan-xin Long et al a été menée sur 285 patients
atteints de COVID-19 et qui a montré que la durée médiane de
la séroconversion lgG et IgM était de 13 jours après le début des
symptômes. En outre, des taux d'anticorps semblent plus
élevés pour les cas les plus sévères (62).
Comme pour le SARS, l'apparition rapide de taux élevés
d'anticorps neutralisants semble positivement corrélée à la
sévérité de la maladie. Par manque de recul, on ignore encore la
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durée de persistance des anticorps neutralisants dans la COVID
-19 (63).
Une étude qui a été réalisée par Fan Wu et al sur 175 patients
(15 -85 ans) atteints de formes légères de l'infection COVID-19.
Un point intéressant de ce travail est la diﬀérence de réponse
immunitaire entre les 15 -39 ans, les 40-59 ans et les 60-85 ans.
Ces deux derniers groupes avaient des taux sanguins
d'anticorps neutralisants signi cativement plus élevés que les
15 -39 ans, mais avaient des taux sanguins de lymphocytes
signi cativement plus faibles (53). Cependant, aucune
diﬀérence n'a été observée entre l’âge des patients et la durée
d’hospitalisation. Ces résultats indiquent que les taux élevés
d’anticorps neutralisants pourraient être eﬃcace contre ce
virus. Les taux d’anticorps neutralisants étaient corrélés
négativement avec le nombre de lymphocytes sanguins (r = 0,44, p <0,0001) et positivement avec les taux de la CRP (r =
0,5, p <0,0001). D’ailleurs, dix patients guéris avaient des taux
très bas d’anticorps neutralisants, le risque de réinfection
devrai être explorée chez ces patients (53).
À ce jour, les épitopes cibles des anticorps neutralisants n’ont
pas encore été répertoriés(38). De plus, il n’existe pas de preuve
démontrant une immunité protectrice contre le COVID-19
induite par des anticorps produits contre le SARS-CoV-2. Le
titre d’anticorps neutralisant nécessaire pour assurer une
protection ainsi que la durée de production d’anticorps
neutralisants sont inconnus. Il faut que ces anticorps
neutralisants soient produits à des titres importants sur une

longue période a n de pouvoir garantir une protection
durable (61).
En revanche, Il a été supposé que ces anticorps puissent
augmenter l'activité pro-in ammatoire des cellules exprimant
le récepteur FcR comme les macrophages alvéolaires. On parle
alors des anticorps facilitant l’infection virale (ADE : antibody
dependent enhancement). Les complexes immuns (anticorps
– virus SARS-CoV-2) peuvent se xer sur les récepteurs
activateurs FcR des macrophages alvéolaires induisant la
secrétions des cytokines pro-in ammatoires tel que l'IL -8 et le
MCP-1. Ces complexes peuvent également activer le
complément par voie classique (38,44).
En Chine, les immunoglobulines polyclonales provenant des
patients guéris de COVID-19 ont été utilisées comme
traitement de l’infection à SARS-CoV-2. Les premières données
suggèrent un impact positif sur la charge virale de SARS-CoV-2
et sur le taux de mortalité au cours de l’infection à SARS-CoV-2
(38).
En eﬀet, des anticorps neutralisants quasi systématiquement
présents et probablement capables d'interférer avec, voire de
neutraliser, une réinfection tant que leurs taux sanguins sont
signi catifs (en synergie avec l'immunité cellulaire). Le temps
nous dira où SARS-CoV-2 se place dans ce paysage, tant au
niveau de la durée moyenne de persistance des anticorps
neutralisants ce virus qu'au niveau de la protection contre une
éventuelle réinfection symptomatique (63).

IgG/Nab
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IgM

- memory B cells ?

day 5 post exposure

day 10 - 15

day 21
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Resolution
Critically ill patient

ADE ( inknown)

Lung immunoathology

IgG memory ? (unknown)
Figure 1 : Cinétique d'apparition d'anticorps IgM /IgG au cours de l'infection à SARS-CoV-2 (55)
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Figure 2 : Réponse immunitaire au cours de l'infection à SARS-CoV-2 (38).
(A) Réplication virale du SARS-CoV-2 dans la cellule cible avec libération des PAMPs et des DAMPs.
(B) Sécrétion de cytokines proin ammatoires et chimiokines permettant le recrutement des cellules
immunitaires ( monocytes , macrophages et lymphocytes).
(C) La Réponse immunitaire chez un sujet normal aboutit à l'élimination des cellules infectées et limite la
propagation du virus.
(D)Une dysrégulation immunitaire et une réponse immunitaire exacerbée avec une tempête cytokinique
entrainant des défaillances des multiples organes .
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IV. L’immunité collective :
On appelle l’immunité collective ou l’immunité de groupe, la
proportion de la population qui doit être immunisée pour que
le virus n’arrive plus à se propager. En absence de vaccin, la
mise en place d’une telle immunité par infection naturelle est
théoriquement possible. Selon des modèles de modélisation
épidémiologique, le seuil de l’immunité collective est dé ni
par 1-1/R0 où le R0 représente le taux de reproduction de base
du virus : le nombre moyen d’individus immunologiquement
naïf qu’un sujet infecté peut contaminer. Pour le COVID-19, ce
taux varie d’une étude à une autre, il se situe entre 2 et 6 soit un
seuil moyen de 0.67. (64–66). Cela veut dire que l’incidence de
la maladie commencera à décroitre une fois que la proportion
des individus immunisés aura atteint les 67%. Mais en réalité la
situation est beaucoup plus complexe car elle doit tenir
compte de facteurs épidémiologiques (la densité de la
population, sa répartition par tranche d’âge, le comportement
sociale, les facteurs de comorbidité….) et immunologiques. En
eﬀet, l’instauration d’une immunité collective eﬃcace repose
sur l’hypothèse que l’infection par le SARS-Cov2 génère une
immunité protectrice or on ignore à l’heure actuelle si les
patients en convalescence présentent un risque de « rechute »
ou de « réinfection ». Une étude récente rapporte qu’aucune
réinfection n’a été notée chez des macaques rhésus, un mois
après le premier épisode d’infection au SARS-Cov2 (67). Ceci
suggère une immunité protectrice, en moins à court terme,
chez ces animaux. Dans une cohorte de 175 patients en
convalescence, des anticorps neutralisants spéci ques du
SARS-Cov2 ont été détectés, à des titres variables, chez la
majorité des patients (n=94%) 10 à 15 jours après le début de la
symptomatologie (53). Ces résultats sont prometteurs,
toutefois on ne dispose d’aucune donnée quant à la
persistance de ces anticorps. Des études antérieures sur
d’autres espèces de coronavirus ont démontré que ces
anticorps persistaient en moyenne deux ans en cas d’infection
aux SARS-Cov (β-coronavirus) (56) et un an pour le 229E
coronavirus (α-cornavirus) bien que les titres n’étaient pas
toujours suﬃsant pour empêcher la réinfection chez tous les
individus (68). Ces données suggèrent que la protection contre
les coronavirus est limitée dans le temps, si ceci s’avère aussi
vrai pour le SARS-Cov2, l’immunité collective ne pourra jamais
être atteinte en absence d’une vaccination récurrente. La
modélisation de la dynamique de transmission du SARS-Cov2
prédit que l’immunité à court terme (≈10mois) donnerai lieu à
des ambées annuelles, tandis que l’immunité à long terme (≈
2ans) conduirai à des ambées biennales (69).
V. Conclusion :
Tous les mécanismes de la réponse immunitaire développés
semblent être eﬃcaces chez la majorité des sujets infectés par
le SARS-CoV-2. En revanche, il demeure certaines zones
d’ombre qui expliqueraient la sévérité et l’évolution
défavorable chez les patients avec des formes critiques.
Une meilleure compréhension de ces mécanismes permettrait
d’envisager des stratégies thérapeutiques ciblées et précoces
pour le control de l’infection.
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Résumé.
La majorité des infections à SARS-CoV2 ne sont pas graves, et la mortalité globale est estimée
à 2 voire 3% .Cependant, chez les patients admis en réanimation cette mortalité est de l’ordre
de 60 à 70%, même lorsque la prise en charge est optimisée. Les facteurs de risque de
développer une forme sévère sont représentés par l’âge et la présence de comorbidités.
Néanmoins la survenue de cas particulièrement graves de syndrome de détresse respiratoire
aigüe (SDRA) touchant des populations de plus en plus jeunes sont observés et font toute
l’originalité de cette pandémie. La ventilation mécanique protectrice représente à ce jour
l’essentiel de la prise en charge des formes graves de cette maladie. Toutefois, le SDRA sur
COVID-19 présente des caractéristiques particulières nécessitant une approche spéci que
que nous résumons dans cet article.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.

Abstract.
The majority of COVID -19 infections are not serious; the death rate is estimated from 2 up to 3
%, however, for those in ICU the rate is from 60 to 70% even if the care is optimized. The risk
factors to develop a severe case are represented by age and comorbidity presence. However,
particular cases seriously aﬀected by this virus and suﬀering from acute respiratory distress
syndrome (ARDS)) are detected among young populations and that’s what makes this
pandemic atypical. Up to date, the protective mechanical ventilation is the main treatment for
the severe cases of this disease. Nevertheless, the ARDS on COVID-19 presents particular
characteristics requiring a speci c approach, which we summarize in this article.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
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1. Introduction
La prise en charge des formes graves de la maladie à
coronavirus 2019 (COVID-19) admis en réanimation est
caractérisée par un impératif : une stratégie ventilatoire
précoce et adaptée aux besoins du patient, et par un constat :
une mortalité toujours élevée (de l`ordre de 60 à 70 %) [1-2].
Dé nir une approche thérapeutique rationnelle de ces formes
graves en réanimation revient à répondre à quatre questions
essentielles : Quelles sont les données épidémiologiques
actuelles des infections à SARS CoV 2 ? Comment identi er les
patients suspects d`infection grave ? Quels sont les critères
d`admission en réanimation ? Comment allons-nous traiter ces
patients ? Il est important de souligner que les données sur la
prise en charge des patients atteints de COVID-19 sont
susceptibles d’évoluer dans les jours ou semaines à venir
compte tenu du faible niveau de preuves des diﬀérentes
études et de l’évolution des connaissances.
2. Quelles sont les données épidémiologiques actuelles
des infections à SARS CoV2 ?
La Covid-19 est une infection respiratoire aiguë, parfois grave,
causée par un nouveau coronavirus récemment découvert, qui
a été identi é pour la première fois à Wuhan (Chine) en
décembre 2019. L’agent responsable de cette maladie est
dénommé SARS-CoV2. Le séquençage génétique de ce virus
suggère qu’il s’agit d’un bêtacoronavirus étroitement lié au
virus du SRAS [3] et possède un récepteur ACE2, capable de se
multiplier dans l’épithélium respiratoire. Les premiers cas de
COVID-19 étaient liés à un marché d'animaux vivants à Wuhan,
suggérant que le virus a été initialement transmis des animaux
aux humains. Cette nouvelle zoonose est en plein expansion
dans le monde puisque des taux croissants ont été rapportés
dans plusieurs pays, d’abord en Chine, puis en Europe, au Etats
unies et tout récemment en Afrique. En Algérie, le dernier bilan
du 15 mai 2020 fait état de 6629 cas con rmés et de 536 décès
[4]. Le SARS-CoV2 se transmet de facon prédominante par voie
respiratoire par l’intermédiaire de gouttelettes émises par le
patient infecté ou lors d’un contact avec les surfaces inertes
contaminées [5-6].
La majorité des infections à SARS-CoV2 ne sont pas graves, et la
mortalité globale est estimée à 2 voire 3% [7] Cependant, chez
les patients admis en réanimation cette mortalité est de l’ordre
de 60 à 70%, même lorsque la prise en charge est optimisée [12]. Les patients à risque de complications sont essentiellement
les sujets âgés et les patients présentant certaines
comorbidités ; néanmoins des formes graves de syndrome de
détresse respiratoire aigüe (SDRA) touchant des populations
de plus en plus jeunes sont observées [8].
3. Comment identi er les patients suspects d`infection
grave à SARS-CoV2 ?
Il s’agit d’une étape essentielle dans la prise en charge des
malades atteints de COVID-19 car de cette identi cation
découle notre stratégie de débuter les soins de soutien
optimisés et de procéder à une orientation sûre et rapide vers

un service de réanimation en présence de signes cliniques de
gravité ou de continuer à surveiller les malades dans les
services hospitaliers conventionnels. Schématiquement,
quatre groupes de patients peuvent etre individualisés :
• Les patients bénins, dont les symptômes cliniques sont légers,
et l`imagerie n’objective aucune lésion de pneumonie ;
• Les patients modérés présentant de la èvre accompagnée de
signes respiratoires. Dans ce cas, des lésions de pneumonie
peuvent être observées à l’imagerie thoracique.
• Les patients sévères répondant à l'un des critères suivants :
- Fréquence respiratoire ≥ 30 cycles / min ;
- Saturation en oxygène (SpO2) ≤ 93% au repos ;
- Pression artérielle partielle d'oxygène (PaO₂) / fraction
inspirée en oxygène (FiO₂) ≤ 300 mmHg.
- Extension des lésions de plus 50% en 24 à 48 heures à
l’imagerie pulmonaire.
• Les patients critiques présentant un des critères suivants :
- Survenue d'une insuﬃsance respiratoire nécessitant une
ventilation mécanique ;
- Présence d’un état choc ;
- Autres défaillances d'organes nécessitant une surveillance et
un traitement en en réanimation.
Si les patients sévères et critiques sont d`emblée admis en
réanimation, la situation est plus complexe lorsqu’il s’agit de
prédire le risque d’évolution d`une infection bénigne ou
modérée vers une forme sévère. Cette aggravation survient
typiquement dans les 7 à 10 jours suivant l’admission à
l’hôpital et peut concerner jusqu’à 15% des patients [9-10-11].
Cet élément est d’une grande importance car le patient
transféré secondairement en réanimation voit sa mortalité et
sa durée de séjour hospitalier doubler par rapport aux mêmes
patients hospitalisés initialement en réanimation [12].
3.1 Anamnèse et examen clinique :
L’anamnèse ne permet pas à elle seule d’identi er le patient à
risque d’une infection sévère. Une attention particulière sera
dévolue à la recherche de comorbidités, car le risque de
survenue d’une forme grave et de mortalité est plus élevé chez
les patients âgés ou qui présentent une comorbidité, par
exemple une maladie cardiovasculaire ou un diabète. Ces
patients ne présentent parfois que des symptômes bénins,
mais le risque d’aggravation est élevé et ils doivent être
hospitalisés dans une unité désignée pour une surveillance
rapprochée.
Les signes cliniques de gravite sont dominés surtout par une
atteinte pulmonaire avec une insuﬃsance respiratoire
survenant classiquement une semaine après le début des
symptômes [9-10-11]. Le tableau clinique est celui d`un
syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) reprenant
intégralement les critères de Berlin tableau 1 [13] et
nécessitant le plus souvent le recours à une ventilation
invasive. Toutefois il est important de préciser que l`atteinte
pulmonaire sévère du Covid 19 se diﬀérencie du SDRA
classique par une compliance préservée et donc normale.
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Tableau 1 : Le tableau indique également les autres caractéristiques du SDRA.
PEP : pressions expiratoires positives ; * délivré en invasif ou non invasif.

Cette caractéristique a largement était développée par
Gattinoni et al [14] décrivant ainsi deux types de phénotypes
de l`atteinte respiratoire :
- Phénotype " L " pour " Low" : caractérisé par :
- « Low elastance » ou élastance basse, c’est-à-dire une
compliance conservée signi ant que le poumon reste
normalement aéré avec une quantité de gaz intrapulmonaire
normale.
- « Low » shunt ou bas rapport ventilation/perfusion
conduisant à une hypoxie parfois sévère et répondant
classiquement à l’administration d’oxygène.
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- « Low lung Weight » ou poids pulmonaire abaissé, avec
présence à l’imagerie d’in ltrats interstitiels à prédominance
sous-pleurale ou le long des scissures, sans atteinte
parenchymateuse in ammatoire majeure ni condensation
alvéolaire [ gure 1].
- « Low lung recruitability » ou faible potentiel de recrutement
avec réponse limitée ou inexistante aux manœuvres de
recrutement et aux pressions expiratoires positives (PEP)
élevées puisque le poumon est bien aéré.
- Phénotype " H " pour " High " plus proche du SDRA classique
caractérisé par :
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- " High elastance " ou élastance élevée c’est à dire une
compliance basse par diminution de l’aération pulmonaire en
rapport avec la présence d’un œdème pulmonaire et ou de
condensations alvéolaires.
- " High " shunt ou shunt intrapulmonaire élevé dû à la présence
de zones condensées peu ou pas aérées mais encore perfusées
dans les zones dépendantes du poumon.

Figure 1

- " High lung Weight " ou poids pulmonaire augmenté lié à la
présence d’un œdème pulmonaire du même type que celui
observé dans le SDRA classique [ gure 2].
- " High lung recruitability " ou potentiel de recrutement élevé
en raison de l’augmentation du parenchyme non aéré,
pouvant répondre à des niveaux élevées de PEP.

Figure 2

COVID-19 pneumonia: diﬀerent respiratory treatments for diﬀerent phenotypes? [14]

3.2 Scores cliniques de gravite
Dans les études ayant analysé les patients de réanimation, Les
diﬀérents scores de gravité habituellement utilises en
réanimation (IGS2 et SOFA) étaient plus élevés chez les
malades décédés que chez les survivants [1]. Un score QuickSofa > 1 (présence d’au moins deux des trois paramètres
suivants : fréquence respiratoire ≥ 22/minute, trouble des
fonctions supérieures (confusion, désorientation, score de
Glasgow < 15) et pression artérielle ≤ 100 mmHg) est

signi cativement associé à la mortalité [15]. A ce jour, il n’existe
pas de score à lui seul suﬃsamment performant et validé pour
déterminer le lieu d’hospitalisation d’un patient. Le score ATS
modi é [16] demeure cependant le meilleur pour répondre à la
question de savoir si un patient a besoin de soins intensifs
(sensibilité de 95%, spéci cité de 73%, valeur prédictive
positive de 54% et valeur prédictive négative de 98%). Les
diﬀérentes composantes de ce score sont résumées dans le
tableau 2.
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Tableau 2. Critères modi és de l'Infectious Diseases Society of America
– American Thoracic Society 2007 ou «ATS modi ed rule» [16]
3.3 Anomalies biologiques de gravite
Des anomalies biologiques signi cativement associées à la
survenue d’un SDRA et/ou une mortalité ont été retrouvées
chez des patients atteints de COVID-19. Parmi ces paramètres,
on peut citer : L’augmentation des D-dimères > 1 μg/mL [15-17]
; l’élévation des polynucléaires neutrophiles [17] ;
l`hyperbilirubinémie totale [17]; l`hypoalbuminémie [17];
l’élévation de l’urée et des LDH [17] ; la baisse du TP [17], la
lymphopénie, [17] et l’élévation de l’interleukine-6 circulante
associée au décès par SDRA mais pas à la survenue d’un SDRA
[17].
3.4 Signes radiologiques de gravite
L’extension des lésions à la TDM thoracique se mesure grâce à
un score allant de 0 à 25. L’extension de l’infection pulmonaire
est estimée dans chaque lobe selon l’échelle suivante :
0 : Absence de signe radiologique ;
1 : Atteinte < 5 % du lobe ;
2 : Atteinte de 5 à 25 % du lobe ;
3 : Atteinte de 26 à 49 % du lobe ;
4 : Atteinte de 50 à 75 % du lobe ;
5 : Atteinte > 75 % du lobe ;
Les valeurs pour chacun des cinq lobes est ensuite
additionnées : un score > 7/25 est signi cativement associé à
une forme grave de la maladie [18].
4 Quels sont les critères d`admission en réanimation ?
Toute décision d’admission en réanimation est prise après une
concertation avec l’équipe médicale sur place. L’utilisation de
critères simples de gravité permet d’identi er rapidement les
patients justi ant d’une admission en réanimation.
• Critères respiratoires :
SpO2 < 92% et/ou PaO2 < 60 mmHg et/ou signes de lutte
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respiratoire (FR ≥ 30/min et/ou mise en jeu des muscles
respiratoires accessoires) non corrigés par O2 jusqu’à 3 l/min.
• Critères hémodynamiques :
PAS < 90 mmHg
• Critères neurologiques :
Score de Glasgow <12
Autres critères de réanimation classique :
Défaillance d’organe extra-respiratoire, acidose respiratoire…
chez un patient Covid19 avéré.
5.Comment allons-nous traiter ces patients ?
5.1 Mesures barrières
Beaucoup de sociétés savantes recommandent pour les
professionnels de santé que les mesures barrières pour la prise
en charge des patients atteints de Covid 19 reposent : les
précautions standards (appliquées à tous les patients) dont la
stricte application des procédures d’hygiène des mains, qui est
essentielle et doit reposer sur la friction hydroalcolique,
et les précautions complémentaires (air et contact)
5.1.1 Isolement des patients :
L’hospitalisation doit se faire préférentiellement en chambre
individuelle ou à défaut par cohortage des patients infectés. En
raison de la contagiosité importante de ce virus et de son
potentiel à persister dans l’environnement, il faut insister sur
l’application rigoureuse des précautions d’hygiène, dont celles
concernant la gestion de l’environnement du patient et plus
particulièrement du bio nettoyage, dans les établissements de
santé et sur l’aération fréquente des locaux.
Il faut :
• Maintenir la porte de la chambre fermée
• Appliquer les mesures barrières : précaution standards et
complémentaires (air et contact)
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• A défaut d’une chambre en pression négative, procéder
chaque heure à l’aération de la chambre du patient pendant
une dizaine de minute.
• En l’absence de sas à l’entrée de la chambre, réserver une zone
équipée dans le couloir, permettant habillage et déshabillage
du personnel.
5.1.2. Equipement de protection pour chaque soignant
prenant en charge un patient suspect ou con rmé
COVID19
• Equipement jetable après usage de 4 heures :
- Charlotte
- Masque FFP2
- Surblouse
- Tablier imperméable jetable
- Gants non stériles
- Surchaussures
• Lunettes de protection réutilisables après désinfection,
• Solution hydroalcolique.
5.2 Traitement symptomatique
5.2.1 Oxygénothérapie
Représente la première ligne de traitement du patient Covid 19
présentant une hypoxémie.
L'objectif thérapeutique de l'oxygénothérapie est de maintenir
la saturation en oxygène (SpO₂) entre 93% et 96% chez les
patients sans pathologie respiratoire sous-jacente et entre 88%
et 92% en cas d'insuﬃsance respiratoire chronique. Les modes
d’administration de l’oxygénothérapie varient en fonction des
débits administrés. Les lunettes à oxygène sont utilisables pour
des débits modestes de 0.5 à 5 l/min. le masque à oxygène pour
des débits entre 6 à 8 l/min. Grâce aux masques à réserve
(masques à haute concentration) la FiO2 peut atteindre 70 à 80
%. Dans ce cas, le débit d’oxygène importe peu mais la réserve
doit être pleine permettant au patient de puiser l’essentiel de
l’air inspiré dans la réserve d’oxygène pur.
5.2.2 Ventilation non invasive (VNI)
La place de la ventilation non invasive ( VNI) reste
conditionnelle dans l’insuﬃsance respiratoire hypoxémique
des patients atteints de COVID-19 [19]. Les deux seules
indications démontrées et indiscutables sont la
décompensation hypercapnique d’une
bronchopneumopathie obstructive et l’œdème aigu du
Poumon [20]. Il est important de rappeler que la VNI peut etre à
l’ origine de lésions de type PSILI (Patient self-in icted lung
injury) [21] consécutives à la génération de pressions
transpulmonaires élevées, invitant ainsi à considérer
l’utilisation de cette technique avec beaucoup de prudence
dans cette pathologie. Par ailleurs, la VNI aérosolise une
quantité importante de gouttelettes provenant de l’arbre
respiratoire du patient, et a été un des facteurs de risque de la
transmission du virus SARS-CoV2.

Il faut diﬀérentier la CPAP (continuous positive airway
pressure) de la VNI proprement dite (application de deux
niveaux de pression : inspiratoire (aide inspiratoire (AI) et
expiratoire (administration d’une pression expiratoire positive
(PEP)).
- Dans la CPAP, il n’y a pas de cycle ventilatoire administré mais
simplement une résistance à l’expiration. Cette PEP oblige le
patient à respirer à plus haut volume avec une augmentation
des pressions intra-thoraciques permettant de maintenir les
alvéoles ouvertes nécessaires a l`amélioration des échanges
gazeux. L’augmentation de la pression intra-thoracique
diminue la precharge du ventricule gauche ce qui, associé à
l’amélioration de l’oxygénation est particulièrement béné que
dans l’OAP cardiogénique.
- La ventilation non invasive, dont les niveaux de FiO2, d’aide
inspiratoire, de PEP sont maîtrisables a démontré son intérêt
dans les décompensations de B P CO en par ticulier
hypercapnique.
5.2.3 Ventilation invasive
Dans la plupart des cas, il s’agit d’améliorer la ventilation en
corrigeant des altérations gazométriques devenues trop
sévères, et en soulageant le patient d’une fatigue musculaire
devenue trop importante. Les principaux objectifs de la
ventilation mécanique sont donc de :
• Corriger suﬃsamment les échanges gazeux,
• Optimiser le recrutement alvéolaire,
• Minimiser le risque baro-volotraumatique,
• Limiter le risque de transmission du virus au personnel et aux
autres patients.
5.2.3.1 Procédure d’intubation
La prise en charge des voies aériennes chez un patient COVID
19 est particulièrement à risque, car elle est génératrice
d’aérosols et de gouttelettes qui risquent d’infecter le
personnel soignant se trouvant à proximité notamment celui
qui se trouve à la tête du patient.
Il faut donc prendre beaucoup de précautions lors de la
procédure d’intubation.
• Lorsque cela est possible, l’intubation trachéale est réalisée
dans le service de réanimation et non pas dans les structures
d’hospitalisation a n de réduire au maximum le risque de
contamination.
• La protection du personnel en charge du malade, est une
condition absolue.
• Intuber précocement les patients avec induction en séquence
rapide, avec curares
• Preoxygenation à l’Ambu avec ltre sans ventilation (sauf si
désaturation profonde en cours de procédure)
• Si besoin pour les patients les plus hypoxémiques : VNI en préoxygénation, pendant 3 à 5 minutes, le médecin tenant le
masque à 2 mains (sans utilisation des liens) pour éviter les
fuites.
• Allumer le respirateur après avoir positionné le masque sur le
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visage. PEEP limitée à 5 cmH20.
• l’intubation doit être la plus rapide possible pour minimiser
les risques d’exposition virale.
• Gon age du ballonnet, connexion directe au circuit du
respirateur sans ventilation à l’Ambu, puis démarrage de la
ventilation après connexion seulement.
5.2.3.2 Stratégies ventilatoires
Il parait nécessaire d’adapter au mieux les réglages du
ventilateur en tenant compte des deux phénotypes de la
maladie décrits plus haut.
Patients strati és phénotype " Low " présentant une
compliance normale (de l’ordre de 0,6 à 0,8 ml/kg de poids
prédit par la taille) et une faible recrutabilité : Une pression
expiratoire positive (PEP) modérée ne dépassant pas les 10 à 12
cmH2O devrait être préconisée a n d`éviter les risques de
surdistension pulmonaire et de baisse du débit cardiaque. La
présence d’une hypercapnie chez ce type de patient justi erait
des volumes courants jusqu’à 8 ml/kg de poids prédit sans
risque de " VILI " (ventilator induced lung injury) [22].
Patients strati és phénotype " High " présentant une
compliance basse (moins de 0,6 à 0,8 ml/kg de poids prédit par
la taille) et forte recrutabilité : Dans ce cas, la pression
expiratoire positive PEP devrait être plus élevée (de l’ordre de
12 à 14 cmH2O) avec limitation des volumes courants à 6ml/kg
de poids prédit par la taille. Le maintien d’une pression de
plateau inférieure à 28 cmH2O doit rester la règle.
Quel que soit le phénotype rencontré et lorsque l’hypoxémie
est sévère (< 100 voire 150 mmHg), le recours au décubitus
ventral (DV) est justi é a n d’optimiser l’oxygénation en
améliorant les rapports ventilation/perfusion permettant un
meilleur recrutement alvéolaire.
Des auteurs suisses [23], suggèrent de considérer le DV si le
rapport PaO2/FiO2 est inférieur à 150 mmHg chez les patients
de phénotype " High " et inferieur a 100 mmHg chez les
patients de de phénotype " Low ".
5.2.3 Oxygenation par membrane extracorporelle
(Extracorporeal membrane oxygenation, ECMO) de type
veino-veineuse
Ses indications restent limitées aux patients présentant une
hypoxémie réfractaire ne répondant pas au décubitus ventral
pendant plus de 6 heures avec un rapport PaO2/FiO2 < 60
mmHg et/ou un pH < 7,2 + PaCO2 > 80 mmHg [24].
5.2.4 Prise en charge des patients présentant un choc
septique associé
La prise en charge du choc septique chez les patients atteints
de Covid-19 n’est pas spéci que et répond rigoureusement aux
recommandations de la srviving sepsis compagn [25]. Le
remplissage vasculaire fait appel aux cristalloïdes à raison de
30 ml/kg à répéter au besoin. Recourir rapidement aux drogues
vasoactives (noradrénaline) notamment lorsqu’il persiste des
signes de choc malgré un remplissage adéquat. Prescrire
précocement et après réalisation des prélèvements

32

microbiologiques d`une antibiothérapie probabiliste ciblant
les bactéries les plus impliquées dans les pneumonies
communautaires (céphalosporines de 3ème génération (C3g)
+ macrolides). Traiter de manière symptomatique les
diﬀérentes défaillances d’organe et en n mettre en place une
stratégie thérapeutique nutritionnelle adaptée à chaque
patient.
5.2.5 Traitement associé
5.2.5.1 Corticothérapie
La corticothérapie systématique n’est pas recommandée
comme traitement adjuvant du SDRA et elle reste déconseillée
dans la prise en charge des formes sévères de grippe [26].
Néanmoins, Il existe des données probantes à l’appui d’un
béné ce des corticoïdes dans le sepsis et les pathologies de
même nature, probablement en raison de leurs propriétés antiin ammatoires et immunomodulatrices. Une utilisation
appropriée et à court terme des corticostéroïdes pour inhiber
l’orage cytokinique et prévenir la progression de la maladie
doit être envisagée le plus tôt possible pour les patients
atteints d'une pneumonie COVID-19 sévère.
5.2.5.2 Traitement anticoagulant
Le risque thromboembolique chez les patients atteints de
Covid 19 reste non négligeable chez les patients admis en
réanimation avec une incidence avoisinant les 30 % [27-28].
Ceci a conduit à l’augmentation des doses des héparines de
bas poids moléculaire (au double de la dose habituelle) [27].
L’anticoagulation curative se fait sur une base individualisée en
cas de diagnostic avéré, d’une complication
thromboembolique, d’un indice de suspicion élevé lorsqu’un
examen de con rmation n’est pas réalisable ou en cas
d`hypercoagulabilité marquée (par exemple, brinogène > 8
g/l ou D-dimères ≥ 3000 ng/ml) [23].
5.3 Traitement spéci que
Plusieurs protocoles thérapeutiques contre le COVID-19 sont
en cours d’évaluation dans de nombreux essais cliniques
lancés à travers le monde. Les antiviraux font partie de l’armada
thérapeutique contre ce virus. Le Remdesivir®, antiviral à large
spectre, qui a été développé pour le traitement du virus Ebola
viens en en tête de ces molécules [29]. L’EIDD-2801, (un autre
antiviral à large spectre) diminue la réplication et la pathogénie
du Covid-19 [30]. L’eﬃcacité de l’hydroxychloroquine associée
ou non à d’autres traitements est toujours en cours
d’évaluation avec des résultats préliminaires contradictoires
[31-32]. L’utilisation de plasma de patients convalescents,
contenant des SARS-CoV-2–speci c antibody (IgG) a été utilisé
chez 5 patients en réanimation et les résultats initiaux sont
intéressants [33]. En n le rôle des anticorps monoclonaux, des
Immunoglobulines, de l’interféron et des cellules stromales
mésenchymateuses sont en cours d’évaluation. Il est
important de souligner que les interactions médicamenteuses
sont fréquentes et les complications hépatiques, digestives,
hématologiques, cardiaques et neurologiques sont parfois
sévères.
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Résumé.
Les asthmatiques et notamment les asthmatiques sévères sont une population à risque
d'infections respiratoires virales sévères pouvant entrainer des exacerbations de l'asthme.
Dans la pandémie actuelle de COVID-19, il y a une pénurie de données concernant les eﬀets
de la maladie chez les patients souﬀrant d'allergies et d'asthme. Parmi les patients atteints de
maladies respiratoires chroniques, les asthmatiques, bien qu'ils fassent partie d'un groupe
classé à haut risque, ne semblent pas être aﬀectés de manière signi cative et ont un bon
pronostic,
Le but de la prise en charge de l'asthme est le contrôle des symptômes, celui-ci passe par un
traitement optimal basé sur les anti-in ammatoires stéroïdiens qui ne doivent pas être arrêtés
au même titre que les autres traitements
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.
Abstract.
Asthma suﬀerers, and in particular severe asthma suﬀerers, are a population at risk of severe
viral respiratory infections which can lead to exacerbations of asthma.
In the current COVID-19 pandemic, there is a dearth of data regarding the eﬀects of the
disease in patients with allergies and asthma. Among patients with chronic respiratory
diseases, asthmatics, although they are part of a group classi ed as high risk, do not seem to
be signi cantly aﬀected and have a good prognosis,
The goal of asthma management is symptom control, which requires optimal treatment
based on steroidal anti-in ammatory drugs, which should not be taken in the same way as
other treatments.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
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Introduction
L'asthme pose un problème de santé majeur, sa prévalence est
en augmentation constante notamment dans les pays en
développement. C'est une maladie hétérogène
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potentiellement grave caractérisée par une in ammation
chronique ses voies aériennes, elle s'accompagne de
symptômes respiratoires ainsi que des exacerbations qui
nécessitent parfois des soins médicaux d'urgence et peuvent
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être fatales.
Les virus peuvent provoquer des infections des voies
respiratoires qui, si elles sont graves, peuvent conduire à une
visite aux urgences et à une hospitalisation. Cela fait peser un
lourd fardeau sur les services de santé dans les soins primaires
et secondaires et expose également les patients souﬀrant de
pathologies respiratoires chroniques (comme l'asthme) à une
exacerbation pouvant entraîner la mort, comme cela a été
démontré avec des virus respiratoires tels que la grippe et le
virus respiratoire syncytial, en particulier dans les âges
extrêmes [1-4]
Il semblerai que l'asthme ne fait pas partie des 10 principales
comorbidités associées aux décès par COVID-19, l'obésité, le
diabète et les maladies cardiaques chroniques étant plus
fréquemment signalés.[5]
Lors de L'épidémie de SRAS, partie de Chine n 2002, éclaté au
niveau mondial en 2003 faisant plus de 8000 cas et près de 800
morts, les patients asthmatiques, principalement des enfants,
semblaient moins sensibles au coronavirus avec un faible taux
d'exacerbations de l'asthme décrit, et un bon pronostic.[6]
Physiopathologie
L'in ammation chronique des voies aériennes responsable des
manifestations de l'asthme, résulte de l'interaction entre les
gènes d'un individu et son environnement, elle est
caractérisée par Une réaction immunitaire Th2 dé nie par la
production de cytokines Th2 (IL-4, IL-5 et IL-13) par les
lymphocytes T helper [7], des anomalies des éléments
structuraux des voies aériennes (épithélium et muqueuse),et

une activation des bres nerveuses qui induit une contraction
du muscle lisse provoquant ainsi une bronchoconstriction.
L'hyperréactivité bronchique participe à l'obstruction
bronchique.
Depuis quelques années de nouveaux acteurs cellulaires et
moléculaires dans le développement de l'asthme sont mise en
évidence dans des modèles animaux et chez l'homme [8].
Parmi ceux-ci on retrouve des composants du système
immunitaire innée comme les cellules lymphoïdes innées de
type 2 ou du système adaptatif comme les lymphocytes de
type Th9. Au niveau cellulaire, le rôle de petites protéines G
dans l'asthme est également mis en évidence tout comme le
rôle majeur cytokines comme l'IL-17 ou celles dérivées de
l'épithélium (Figure 1). [8]
La majorité des exacerbations d'asthme sont en eﬀet liées à des
infections virales hors situation d'absence de traitement antiin ammatoire. Le rôle potentiel de l'in ammation T2 dans la
diminution des capacités de défense anti-virale de l'épithélium
bronchique est évoqué pour expliquer cette susceptibilité.
L'élévation de nombreuses cytokines et chimiokines a été
observée chez les patients infectés par SARS-CoV-2 ,
L'infection à SARS-CoV-2 peut donc déclencher une série de
réponses immunitaires et produire un choc cytokinique à
l'origine de l'état critique des patients infectés par SARS-CoV-2.
Les autopsies des victimes du SARS-CoV-2 ont par ailleurs
con rmé que la réponse in ammatoire dans les voies
respiratoires inférieures entraînait des lésions pulmonaires
avec formation d'œdème et d'importants exsudats protéiques
[9,12]

Figure 1[8] : Les nouveaux acteurs cellulaires dans la physiopathologie de l'asthme allergique.
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La compréhension des mécanismes physiopathologique de
l'asthme se complexi e avec les connaissances de ces
nouveaux acteurs qui sont impliqué dans toutes étapes du
développement de l'asthme allant de la réponse innée avec les
ILC2 et adaptatives avec les Th2 jusqu'à la contraction
musculaire avec les protéines G comme RAC ou Rho en
passant par l'action des cytokines pro-in ammatoire comme
l'IL-17 ou dérivées de l'épithélium comme l'IL-25, l'IL-33 ou la
TSLP.
Prise en charge de l'asthme selon GINA 2019 [13]
La prise en charge de l'asthme s'inscrit dans un cycle continu
d'évaluation, de rajustement du traitement et d'examen de la
réaction (Figure 2).
L'évaluation d'un patient souﬀrant d'asthme comprend non
seulement la maîtrise des symptômes, c'est à dire leur contrôle
(tableau 1), mais aussi les facteurs de risque et les aﬀections
concomitantes.
Pour obtenir les meilleurs résultats, un traitement comprenant
des CSI doit être instauré le plus rapidement possible après le
diagnostic, Il est possible de commencer par un traitement de
stade plus élevé (p. ex. CSI à dose moyenne/élevée ou CSIBALA à faible dose) si les symptômes du patient sont pénibles
la plupart du temps ou si l'asthme réveille le patient une ou
plusieurs fois par semaine. On peut ensuite songer à revenir à
un stade de traitement antérieur lorsque l'asthme est maîtrisé
depuis trois mois. Cependant, chez les adultes et les
adolescents, il ne faut pas cesser complètement d'utiliser les
CSI. ( gure2)

Tableau 1 : Évaluation de la maîtrise des symptômes

Figure 2 : Le cycle de prise en charge de l'asthme [13]

Figure 3 : La stratégie de traitement de l'asthme de la GINA [13,14]
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Gestion de l'asthme chez un patient atteint de Covid-19
Certaines sources ont suggéré que les « corticostéroïdes »
devraient être évités pendant l'épidémie de COVID-19. Ces
conseils concernent l'utilisation de corticostéroïdes oraux, sauf
indication claire de leur utilisation, d'ailleurs un rôle
potentiellement protecteur du traitement de fond de l'asthme
et précisément celui des corticoïdes inhalés a été évoqué la
sous représentativité des patients asthmatiques chez la
population covid-19 malgré une prévalence assez élevée de
l'asthme dans les pays les plus infectés par le SARS COV-2
(7à10%). [15]
- Corticothérapie inhalée :
Certains rapports de cas suggèrent que les corticostéroïdes
inhalés pourraient provoquer une récurrence des infections
virales et de la tuberculose [16,17] tandis que d'autres études
montrent que les patients asthmatiques ayant reçu un
corticostéroïde inhalé pendant ≥ 6 mois n'avaient pas une
immunité aﬀaiblie par rapport aux asthmatiques ayant
reçu d'autres médicaments que le corticostéroïde inhalé [18].
Il n'y a actuellement aucune preuve que les corticostéroïdes
inhalés augmentent le risque de contracter le SRAS-CoV-2
(COVID-19) ou que les corticostéroïdes inhalés augmentent la
gravité de l'infection.
Il est même probable que le SRAS-CoV-2 provoque une
exacerbation de l'asthme, d'où la nécessité d'assurer un bon
contrôle de l'asthme par les Corticoïdes inhalés a n d'éloigner
autant que faire se peut le spectre d'une exacerbation qui
pourrait être fatale.
- Corticothérapie systémique :
La prednisone est recommandée pour le traitement des
exacerbations sévères de l'asthme dans les directives
internationales sur l'asthme, y compris dans les exacerbations
induites par le virus. [13,19]
Il n'y a aucune preuve disponible de dommages causés par
l'utilisation de la prednisone pour traiter les exacerbations de
l'asthme pendant la pandémie. La brève cure de prednisone
utilisée pour traiter l'exacerbation aiguë de l'asthme ne devrait
pas compromettre suﬃsamment le système immunitaire pour
augmenter les chances de contracter le SRAS-CoV-2 et / ou de
développer le COVID-19.
- Les traitements biologiques pour gérer l'asthme sévère:
L'utilisation d'anticorps monoclonaux anti-IgE et anti-IL5 est
recommandée dans le rapport GINA 2019 [13] pour le
traitement de l'asthme sévère (pallier 5) et notamment
l'asthme allergique et éosinophilique. [19] Un des principaux

avantages des agents biologiques est de réduire la fréquence
des exacerbations graves de l'asthme. La perte de contrôle de
l'asthme associée à l'arrêt des médicaments peut rendre le
patient plus vulnérable à une exacerbation grave associée à
une infection virale. [20]
- Les nébulisations
L'utilisation des nébulisations peut augmenter la
dissémination du virus dans les aérosols et nécessite des
précautions pour les soignants (lunettes, masque FFP2,
surblouse) mais aussi pour l'entourage.
Les bronchodilatateurs doivent être administrés en priorité pas
chambre d'inhalation si la situation clinique le permet.
L'utilisation des nébulisations à domicile, chez un patient
suspect ou con rmé, doit donc être limitée au maximum.
L'utilisation d'une chambre d'inhalation est à prioriser.
- La distanciation et les mesures barrières
La distance physique est une mesure de santé publique
importante pour «aplanir la courbe» de la propagation
communautaire du virus. Le lieu de travail est un
environnement social qui peut exposer les patients aux autres,
en particulier si la distance physique en milieu de travail est
diﬃcile à mettre en œuvre.
Les mesures barrières et le con nement doivent être
appliquées selon les recommandations.
En cas de profession à risque d'exposition au COVID-19
(soignants, enseignants…), l'aménagement du poste de travail
doit être discuté avec l'employeur et le médecin du travail en
fonction de la sévérité et du contrôle de l'asthme ainsi que la
prise ou non d'une corticothérapie orale au long cours.
Conclusion
Les données dont nous disposons révèlent que les
asthmatiques ne semblent pas présenter un plus grand risque
d'infection par COVID-19, mais il convient de prendre en
considération les conditions sous-jacentes pouvant aggraver
l'évolution de la maladie de COVID-19, en cas d'infection,
notamment si une corticothérapie orale est prescrite.
Les patients doivent conserver toujours leur médicament
ayant permis le contrôle des symptômes de l'asthme et ne
doivent en aucun cas l'arrêter, ils doivent également s'assurer
d'avoir suﬃsamment de médicaments pour les prochaines
semaines ou mois.
Il est évident que les données émergent quotidiennement,
mettant rapidement à jour notre compréhension du SARS
Cov2.

R E V U E A L G É R I E N N E D 'A L L E R G O L O G I E E T D ' I M M U N O L O G I E C L I N I Q U E

37

Références
[1] Thompson WW, Shay DK, Weintraub E, et al. Mortality
associated with in uenza and respiratory syncytial virus in the
United States. JAMA. 2003;289:179–86.
[2].van Asten L, van den Wijngaard C, van Pelt W, et al. Mortality
attributable to 9 common infections: signi cant eﬀect of
in uenza A, respiratory syncytial virus, in uenza B, norovirus,
and
[3].Nair H, Nokes DJ, Gessner BD, et al. Global burden of acute
lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in
young children: a systematic review and meta-analysis. Lancet.
2010;375:1545–55.
[4] Byington CL, Wilkes J, Korgenski K, Sheng X. Respiratory
syncytial virus–associated mortality in hospitalized infants and
young children. Pediatrics. 2015;135:24–31.
[5] Hakim D. Asthma is Absent Among Top Covid-19 Risk
Factors, Early Data Shows. In: The New York Times; 2020.
[6] Van Bever HP, Chng SY, Goh DY. Childhood severe acute
respiratory syndrome, coronavirus infections and asthma.
Pediatr Allergy Immunol. 2004;15:206–9.
[7] Benayoun BA, Caburet S, Dipietromaria A, Bailly-Bechet M,
B a t i s t a F, Fe l l o u s M , e t a l. Th e i d e n t i c a t i o n a n d
characterization of a FOXL2 response element provides
insights into the pathogenesis of mutant alleles.– Hum Mol
Genet 2008;17(20):311827.
[8] Klein M, et al. Nouveaux acteurs dans la physiopathologie
de l'asthme. Presse Med. (2019), https://doi.
org/10.1016/j.lpm.2019.01.004
[9] Guo Y-R, Cao Q-D, Hong Z-S, Tan Y-Y, Chen S-D, Jin H-J, et al.
The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus
disease 2019 (COVID-19) outbreak – an update on the status.
Mil Med Res. 13 mars 2020;7(1):11.
[10] Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical
features of patients infected with 2019 novel coronavirus in
Wuhan, China. Lancet Lond Engl. 15 2020;395(10223):497-506.
[11] Chen C, Zhang XR, Ju ZY, He WF. [Advances in the research
of cytokine storm mechanism induced by Corona Virus Disease
2019 and the corresponding immunotherapies]. Zhonghua
Shao Shang Za Zhi Zhonghua Shaoshang Zazhi Chin J Burns. 1
mars 2020;36(0):E005.

38

[12] Liu Y, Zhang C, Huang F, Wang F, Yuan J, Qin Y, et al. 2019novel coronavirus (2019-nCoV ) infections trigger an
exaggerated cytokine response aggravating lung injury
[Internet]. ChinaXiv. 2020 [cité 18 mars 2020]. Disponible sur:
http://www.chinaxiv.org/abs/202002.00018
[13] Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma
Management and Prevention, 2019. Available from:
www.ginasthma.org
[14] 2019 Pocket Guide on Diﬃcult to Treat and Severe Asthma,
GINA 2019
[15] Yamaya M, Nishimura H, Deng X, Sugawara M, Watanabe O,
Nomura K, et al. Inhibitory eﬀects of glycopyrronium,
formoterol, and budesonide on coronavirus HCoV-229E
replication and cytokine production by primary cultures of
human nasal and tracheal epithelial cells. Respir Investig. 21
févr 2020;)
[16] Lim WS, Anderson SR, Read RC, SARS Guidelines
Committee of the British Thoracic Society, British Infection
Society, Health Protection Agency. Hospital management of
adults with severe acute respiratory syndrome (SARS) if SARS
re-emerges--updated 10 February 2004. J Infect. juill
2004;49(1):1-7.
[17] Tai DYH. Pharmacologic treatment of SARS: current
knowledge and recommendations. Ann Acad Med Singapore.
juin 2007;36(6):438-43.
[18] Organisation mondiale de la santé. Coronavirus du
syndrome respiratoire du Moyen-Orient Mission conjointe du
Royaume d'Arabie saoudite et de l'OMS [Internet]. 2013 [cité 19
mars 2020].
[19] FitzGerald JM, Lemiere C, Lougheed MD, et al. Recognition
and management of severe asthma: A Canadian Thoracic
Society position statement. Canadian Journal of Respiratory,
Critical Care, and Sleep Medicine. 2017;1(4):199-221.
[20] Esquivel A, Busse WW, Calatroni A, et al. Eﬀects of
Omalizumab on Rhinovirus Infections, Illnesses, and
Exacerbations of Asthma. Am J Respir Crit Care Med.
2017;196(8):985–992.

R E V U E A L G É R I E N N E D 'A L L E R G O L O G I E E T D ' I M M U N O L O G I E C L I N I Q U E

Algerian Journal of Allergology.Vol. 01 Num. 05 (05-2020) 2543-3555
Disponible en ligne sur

ASJP

Algerian Scientiﬁc Journal Platform

h ps://www.asjp.cerist.dz/en/Presenta onRevue/436

REVUE GENERALE

Mise au point sur l'embolie pulmonaire chez le patient
COVID 19
Focus on pulmonary embolism in the Covid 19 patient
Aouameur. R, Amroun. L, Anik. K, Benfriha. N, Said. D, Tabi. M, Redjimi. Z.
Service Anesthésie Réanimation et Urgences, EPH Bologhine Ibn Ziri

Mots clés.
Embolie pulmonaire,
thrombormbolie,
COVID 19,
Coagulation
intravasculaire
disséminée

Résumé.
La pandémie de COVID-19 est une crise sanitaire mondiale sans précédent.
La rapidité et l'étendue de la propagation virale à travers le monde ont conduit à de
nombreuses publications concernant les données cliniques, biologiques, radiologiques et
thérapeutiques du SARS COV2. Cependant, L'embolie pulmonaire est une préoccupation
émergente dans le COVID 19
Nous vous proposons une mise au point concernant l'incidence, la pathogénie, les aspects
cliniques et le traitement de l'embolie pulmonaire chez le patient COVID 19.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.
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Abstract.
The COVID-19 pandemic is an unprecedented global health crisis.
The speed and extent of viral spread around the world have led to numerous publications
concerning the clinical, biological, radiological and therapeutic data of SARS COV2. However,
pulmonary embolism is an emerging concern in COVID 19
We oﬀer you an update on the incidence, pathogeny, clinical aspects and treatment of
pulmonary embolism in the patient COVID 19.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
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Introduction
Un nouveau coronavirus a été identi é n 2019 et qui a
rapidement atteint des propor tions pandémiques.
L'Organisation mondiale de la santé a désigné la maladie
causée par le virus (SRAS-CoV-2) comme maladie à coronavirus
2019 (COVID-19).
Les personnes atteintes de COVID-19 peuvent présenter un
certain nombre d'anomalies de la coagulation. Avec
l''expérience acquise par de nombreuses équipes et la pratique
de nombreuses autopsies de nombreux patients décédés, il a
été démontré un rôle important de l'hypercoagulabilité dans la
gravité de la maladie. Ainsi le COVID 19 peut prédisposer à la
maladie thromboembolique veineuse et artérielle en raison
d'une in ammation excessive, d'une hypoxie, d'une
immobilisation parfois prolongée et d'une coagulation
intravasculaire diﬀuse [1-3]. L'infection, la ventilation
arti cielle et le cathéter veineux central contribuent
fortement à la genèse de cette maladie fortement redoutée
[4].
Dernièrement, des cas d'embolie pulmonaire aiguë associés au
COVID-19 ont été décrits dans la littérature. Dans ce cadre, les
niveaux de D.Dimères ont été rapportés comme élevés chez
ces patients, il a été suggéré par ailleurs une relation entre la
gravité de la maladie et le taux de D.Dimères augmentés.
Matériels et Méthodes
Nous avons étudié des publications en anglais et en français
sur Pub Med, Scopus, Web of Science et Science direct en
utilisant les mots clés « pulmonary embolism,
thromboembolism, Covid 19, disseminated intravascular
coagulation, » en s'aidant du lien MeSH (Medical Subject
Headings). La date de la dernière recherche était le 14 mai 2020
Les articles éligibles étudiaient la maladie thrombembolique
(MTE) et plus spécialement l'embolie pulmonaire chez des
patients atteints de COVID 19. Nous avons sélectionné les
articles présentant des descriptions épidémiologiques,
cliniques, autopsiques et thérapeutiques.
Pour s'accommoder à la nature très évolutive de l'information
concernant le SARS COV 2 et à l'urgence de la prise de décision
concernant la maladie thromboembolique durant cette
période de pandémie, nous avons examiné les manuscrits
d'un serveur :
(https://www.ssrn.com/index.cfm/en/coronavirus/)
Nous reconnaissons que ces articles ne sont pas analysés par
des pairs qui doivent valider et améliorer la qualité des articles
naux des revues publiées
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Résultats
76 articles rapportaient des descriptions épidémiologiques,
cliniques et thérapeutiques
Deux études autopsiques décrivaient l'embolie pulmonaire et
les lésions microangiopathiques microthrombotiques
Nous avons constaté qu'il existait une variabilité internationale
du diagnostic, des traitements et des stratégies de prise en
charge.
Par ailleurs, à ce jour nous manquons de grandes études
cohortes, randomisées et prospectives, les preuves existantes
proviennent essentiellement d'études rétrospectives avec un
faible eﬀectif de patients.
Epidémiologie
En unité de soins intensifs (USI) :
La thromboembolie veineuse (TEV) est très fréquente chez les
patients gravement malades atteints de COVID-19, observés
jusqu'à un tiers chez des patients de l'unité de soins intensifs
(USI), même lorsque l'anticoagulation prophylactique est
utilisée.
Des séries de cas de patients en USI ont signalé des taux élevés
de TEV (allant de 20 à 43%), une embolie pulmonaire (EP), est
souvent retrouvée principalement malgré l'anticoagulation à
dose prophylactique [5-10]
Dans une étude allemande Klok.FA et al ont étudié 184 patients
COVID 19 avec une pneumonie prouvée admis en unité des
soins intensifs (USI) entre 7 mars et 5 avril 2020. Parmi eux 23
sont décédés (13%), 22 sont vivants (12%) et 139 (76%) sont
encore hospitalisés en USI. Tous les patients ont reçu une
thromboprophylaxie. L'embolie pulmonaire était la
complication thrombotique la plus fréquente n=25 (81%) avec
une seule TV veineuse proximale des membres inférieurs
découverte à l'échodoppler des membres inférieurs [11]
Dans une autre publication d'autopsie plus récente de 12
patients décédés de COVID-19, Wichmann et al ont trouvé
une incidence élevée de thromboses veineuses profondes
(58%). Un tiers des patients avaient une embolie pulmonaire
comme cause directe de décès. De plus, des lésions alvéolaires
diﬀuses ont été mises en évidence par histologie chez 8
patients (67%) [12].
Les patients graves hospitalisés en USI sont à haut risque de
TEV en raison des deux facteurs de risque : ceux liés au patient
comprenant l'âge, l'immobilisation ,l' obésité, les antécédents
personnels ou TEV familiale, le cancer ,l' insuﬃsance
respiratoire ou cardiaque, la grossesse, l'accident vasculaire
cérébral, le traumatisme ou la chirurgie récente et d'autres
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spéci ques liées aux soins intensifs en rapport avec la
sédation, les vasopresseurs les cathéters veineux centraux et la
septicémie [13]
Patients hospitalisés (non-USI) :
Les données sont plus limitées concernant le taux de TEV et EP
chez les patients hospitalisés qui ne sont pas en USI.
La série de Middeldorp. S comprenait un taux de 47% de TEV
chez les patients en USI mais également 123 patients non-USI,
et parmi ces derniers seulement 4 (3%) ont reçu un diagnostic
de TEV et 2 patients seulement avaient une EP [14].
Patients externes :
Nous savons que des événements thrombotiques ont été
observés chez des patients COVID-19 qui n'ont pas été admis à
l'hôpital, mais les données sur l'incidence ne sont pas
disponibles.
Pathogénie
Les trois composantes de la triade de Virshow s'appliquent à la
formation de caillots sanguins dans le COVID 19 :
Lésion endothéliale : Il existe des preuves d'une invasion directe
des cellules endothéliales par le virus du SRAS-CoV-2, pouvant
conduire à une lésion cellulaire. D'autres sources de lésions
endothéliales comprennent les cathéters intravasculaires et les
médiateurs de la réponse in ammatoire systémique aiguë tels
que les cytokines (par exemple, l'interleukine [IL] -6) [15]. La
contribution des lésions endothéliales médiées par le
complément a été suggérée [16].
Stase : L'immobilisation peut provoquer une stase du ux
sanguin chez tous les patients hospitalisés et gravement
malades, qu'ils aient ou non COVID-19.
État d'hypercoagulablité : Un certain nombre de changements
dans les facteurs prothrombotiques circulants ont été signalés
chez des patients atteints de COVID-19 sévère [17,18] :
Les Facteur VIII et Fibrinogène sont augmentés, de plus on
note la présence de Microparticules prothrombotiques
circulantes et des neutrophiles extracellulaires traps (NETs)
Des niveaux très élevés de D.Dimères ont été observés en
corrélation avec la gravité de la maladie; De même, les
anticorps antiphospholipides, qui peuvent prolonger le temps
de céphaline activée (TCA) sont fréquents dans les infections
virales, mais ils sont souvent transitoires et n'impliquent pas
toujours un risque accru de thrombose.
Les anomalies de la coagulation prédominantes chez les
p at i e nt s at te i nt s d e C O V I D - 1 9 s u g g è re nt u n é t at
d'hypercoagulabilité et sont compatibles avec un risque accru
de thromboembolie veineuse. Cet état a été appelé
thromboin ammation ou coagulopathie associée au COVID-

19 (CAC) par certains experts [19,20]. Il semble être distinct de
la coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), bien que la
CIVD ait été signalée chez des patients gravement atteints.
La CIVD et l'embolie pulmonaire sont caractérisées par des
niveaux accrus de D-dimère et des produits de dégradation de
la brine, ils sont très fréquents dans le COVID-19 [21]. La
CIVD a été observé chez 71,4% des non-survivants [22]. Une
embolie pulmonaire massive a été rapportée chez un patient
avec des D.Dimères élevés et porteur de SARS COV2 [23].
L'expérience de la Chine indique notamment qu'une
augmentation du taux de D-dimère est hautement prédictive
des résultats indésirables de COVID-19. Dans une étude de
cohorte rétrospective, des niveaux élevés de D.Dimères (> 1 g /
L) étaient fortement associés à la mortalité hospitalière, et
cette relation a été maintenue dans une analyse multivariée
(OR 18,4, IC à 95% 2,6–128,6; P = 0,003) [2] .De plus,
l'expérience chinoise et italienne souligne que des
changements plus discrets des niveaux de D-dimère sont
observés plus tôt au cours de la maladie précédant le stade de
dégradation rapide.
on peut détecter d'autres anomalies de la coagulation telles
qu'un taux de prothrombine et un TCA légèrement
augmentés, plaquettes normales ou augmentées ou
diminuées à un stade avancé de la maladie [24], un taux de
brinogène élevé, une ascension du facteur VIII, la présence
d'un anticoagulant circulant et même une modi cation
mineure des anticoagulants naturels (antithrombine III et
protéine S sont diminuées, alors que la protéine C est
augmentée) [5][17,18][25-26]
Clinique et examens complémentaires
L'évaluation de l'embolie pulmonaire (EP) peut être diﬃcile, car
les symptômes de l'EP se chevauchent avec ceux du COVID-19
puisque par exemple on peut retrouver la dyspnée, les
douleurs thoraciques et la toux aussi bien dans l'embolie
pulmonaire que dans le COVID 19.
Les critères de Wells, les critères d'exclusion d'embolie
pulmonaire (Pulmonary Embolism Rule-out Criteria : critères
PERC) ou le Score de Genève doivent être appliqués a n de
dé nir la probabilité de l'EP, [27] a n d'initier le dosage des
D.Dimères
La signi cation de l'élévation des D.Dimères, fréquemment
observée chez les malades hospitalisés pour atteinte
pulmonaire de l'infectionCovid-19, reste incertaine, en
particulier quant à la possibilité qu'elle soit en rapport avec une
complication thromboembolique pulmonaire. Un niveau de
D-dimère élevé ne con rme pas un diagnostic de EP / TVP chez
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un patient avec COVID-19 car les D.Dimères élevés peuvent
résulter de nombreuses autres causes. Parmi 1008 malades
d'une série de l'Hôpital Central de Wuhan hospitalisés en
janvier–février 2020, 25 ont eu un angioscanner pulmonaire.
Une embolie pulmonaire a été objectivée chez 10 d'entre eux,
les 15 autres en étaient indemnes. Le taux de D.Dimères est
plus élevé dans le premier cas (médiane 11,07 mg/mL vs 2,04
mg/mL) mais étaient élevés chez tous les patients. Les
thrombus pulmonaires siégeaient le plus souvent dans des
petites branches des artères pulmonaires [28].
L'angioscanner thoracique est le gold standard pour con rmer
le diagnostic d'EP
Il joue un rôle important dans l'optimisation de la prise en
charge des patients atteints de COVID-19 tout en éliminant les
diagnostics alternatifs ou les pathologies ajoutées, en
particulier pour l'embolie pulmonaire aiguë [29]. Quelques
études et cas cliniques isolés de pneumonie au COVID-19 avec
coagulopathie et embol pulmonaire ont récemment été
publiés [23] [30-31]
Le seuil d'évaluation ou de diagnostic de TVP ou d'EP doit être
bas étant donné la fréquence élevée de ces événements et la
présence de facteurs de risque supplémentaires de TEV chez
de nombreuses personnes.
Les études d'imagerie peuvent ne pas être réalisables dans
tous les cas par exemple en cas d'allergie ou de néphropathie
contrindiquant les produits de contraste [32]
Si une scintigraphie pulmonaire doit être faite à la recherche
d'une embolie pulmonaire, il est préférable de procéder à une
scintigraphie de perfusion seule, sans recourir à une
scintigraphie de ventilation per fusion, pour éviter
l'aérosolisation virale.
Si l'angioscanner ne peut pas être obtenu, l'échographie
duplex des membres inférieurs serait une alternative
intéressante surtout chez les malades de réanimation tout en
reconnaissant ces limites quant à sa faible sensibilité et
spéci cité en matière de diagnostic d'embolie pulmonaire.

Traitement
Traitement prophylactique
Chez les patients hospitalisés avec COVID-19, la prévention de
la maladie thromboembolique par une HBPM est l'option de
choix, mais il est vraisemblable que les posologies validées en
médecine soient fréquemment insuﬃsantes, et notamment
dans les formes sévères et en cas d'obésité.
Ainsi en A LG E R I E, un groupe d'exper t a émis des
recommandations suivantes :
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Ne sont pas éligibles au traitement prophylactique les patients
asymptomatiques ou symptomatiques bénins (sans dyspnée
sans signes radiologiques)
Sont éligibles les patients en stade modéré avec présence d'un
foyer pulmonaire peu étendu ou qui a évolué vers ce stade
La prescription d'une HBPM à dose iso coagulante est
recommandée, ainsi le type et les doses de ce traitement
anticoagulant préventif est le suivant :
Enoxaparineà 4000UI/j pour un IMC <30Kg/m2 et 6000UI /j
pour un IMC>30kg/m2 ou Tinzaparine 3500UI/24h pour un IMC
à 30Kg /m2 et 7000UI/24h pour un IMC >30kg/m2
Chez les insuﬃsants rénaux il faudra tenir compte de la
clearance de la créatinine la durée du traitement sera de 10
jours conformément au protocole [33]
La prophylaxie de la MTEV est appropriée chez tous les patients
avec COVID 19 sauf en cas de contre–indication par exemple
un saignement actif grave au cours des 24 ou 48h précédents
ou antécédents de thrombopénie induite par l'héparine.
Les patients hospitalisés pour une maladie médicale aiguë
présentent un risque accru de TEV jusqu'à 90 jours après leur
sortie. Cette constatation devrait s'appliquer aux patients
COVID-19, bien que les données sur l'incidence ne soient pas
encore disponibles. Par conséquent, il est raisonnable
d'envisager une thromboprophylaxie prolongée après la sortie
en utilisant un régime approuvé et recommandé [34]
Traitement curatif
Les anticoagulants sont la base du traitement de la MTE. Les
HBPM restent le traitement de prédilection de l'embolie
pulmonaire au cours du COVID 19
Le même groupe d'expert algérien a recommandé pour le
traitement curatif :
Pour les patients au stade sévère avec lésions pulmonaires
étendues et signes d'insuﬃsance respiratoire et/ou risque
thromboembolique élevé : à doses curatives : prescrire sous
s u r v e i l l a n c e c l i n i q u e e t d o s a g e d e s D. D i m è r e s .
L'administration de deux HBPM suivantes est fortement
préconisée :
Enoxaparine 100ui/kg /12h par voie sous cutanée ou
Tinzaparine 175UI /Kg /24h par voie sous cutanée [33]
Discussion
Une connaissance précise de l'incidence des complications
thrombotiques chez les patients atteints de COVID-19 est
importante pour la prise de décision concernant l'intensité de
la thromboprophylaxie, en particulier chez les patients admis
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dans l'unité de soins intensifs qui présentent le risque
thrombotique le plus élevé.
Il est possible mais inconnu que la TEV reste sousdiagnostiquée chez les patients souﬀrant de COVID-19. Ceci
est important à prendre en compte, car le syndrome de
détresse respiratoire aigüe sans EP chez les patients atteints de
COVID-19 est, en soi, une étiologie potentielle pour la
vasoconstriction pulmonaire hypoxique, l'hypertension
pulmonaire et l'insuﬃsance ventriculaire droite.
Parfois le patient doit rester isolé (par exemple en raison du
risque d'aérosolisation du virus, du manque d'équipement de
protection individuelle (EPI) ou il est trop instable, l'imagerie
dans ces cas est impossible pour con rmer ou in rmer le
diagnostic d'EP, les cliniciens
doivent s'appuyer sur une évaluation clinique basée sur
l'historique, les résultats physiques et d'autres tests. Des
données d'observation très limitées suggèrent que jusqu'à 5 à
10% des
patients infectés par COVID-19 qui nécessitent une ventilation
mécanique ont une EP et ou
une thrombose veineuse profonde (TVP). La probabilité d'EP
est modérée à élevée chez les
personnes présentant des signes ou des symptômes de TVP,
d'hypotension ou de
tachycardie inexpliquées, une aggravation de l'état
respiratoire inexpliquée ou des facteurs de risque habituels de
thrombose (par exemple, antécédents de thrombose, cancer,
hormonothérapie). Il est important de rendre disponible un
échodoppler bilatéral des
membres inférieurs et une échocardiographie. Ces tests
peuvent con rmer une thrombose si une TVP proximale, ou si
un thrombus en transit est visualisé dans les artères
pulmonaires principales à l'échocardiographie. Ces deux
examens ne peuvent nullement exclure une
thrombose si aucun thrombus n'est détecté [34].
Un taux de D.Dimères normal élimine une EP [34]. Un niveau
de D.Dimères élevé ne con rme
pas le diagnostic de EP / TVP chez un patient avec COVID-19
car les D.Dimères élevés peuvent résulter de nombreuses
autres causes telles qu'une infection secondaire, un infarctus
du myocarde, une insuﬃsance rénale ou une coagulopathie.
Sur la base de l'expérience COVID-19 disponible, un taux de
D.Dimères > 1 μg / mL peut strati er les patients qui sont plus à
risque de complications et de décès. Pour les patients
hospitalisés, il n'y a pas de consensus sur la fréquence à
laquelle les D.Dimères doivent être mesurés, ni sur la manière
dont les résultats doivent être appliqués en ce qui concerne

l'anticoagulation [34].
Le con nement et la sédentarité provoquée peuvent être un
facteur de risque de maladie thromboembolique veineuse,
notamment chez les patients à risque. Chez les patients en
décompensation respiratoire avec de la èvre, il est logique de
proposer une prévention de la MTEV en accord avec les
recommandations, notamment pour les patients alités, avec
èvre, syndromes in ammatoires et infectieux, cancer,
antécédents de MTEV et thrombophilie. Des D.Dimères élevés
en aigu sont compréhensibles, mais seraient un facteur de
gravité. L'anticoagulation par HBPM est conseillée. En
revanche, les anticoagulants oraux directs (rivaroxaban,
apixaban), du fait de l'utilisation d'antiviraux, est à déconseiller
; idem pour les antivitamines K (équilibre diﬃcile, interactions
médicamenteuses). En n, le renforcement de la surveillance
de la fonction rénale et des plaquettes est à privilégier. Un cas
d'embolie pulmonaire au décours du Covid-19 a été rapporté.
Xie et al qui Insistent sur la nécessité de la prévention de la
MTEV, et soulignent que l'embolie pulmonaire aiguë est une
cause de détérioration des pneumonies virales [35].
La distinction entre thrombus pulmonaires et embolie
pulmonaires est importante à faire, car leur pathogenèse et,
par conséquent, le traitement est sans doute diﬀérent. Ainsi les
anticoagulants vont traiter et prévenir la MTEV mais ne sont
pas indiquées pour le traitement des microangiopathies
thrombotiques, qui éventuellement partagent certains
mécanismes pathogènes avec le COVID 19[36]. Les thrombus
pulmonaires dans le COVID-19 se développent probablement
à la suite de lésions vasculaires associée à une infection virale et
une in ammation sévère semblant être identique au
syndrome de détresse respiratoire aigüe décrit il y a de
nombreuses années [37]. L'héparine administrée à forte à dose
dans ce contexte est non seulement ineﬃcace, mais peut aussi
être dangereuse car elle contribue à la composante
hémorragique décrite de la microangiopathie. Seuls des essais
cliniques randomisés peuvent répondre aux questions
comment faire la diﬀérence et comment traiter entre ces 2
entités : maladie thromboembolique e et microangiopathie
thrombotique ?
Conclusion
Le SARS COV 2 entraine de graves lésions du parenchyme
pulmonaire. L'embolie pulmonaire obstrue les vaisseaux
pulmonaires. L'association de ces 2 mécanismes altère
fortement la fonction respiratoire et met en jeu le pronostic
vital des patients.
Nous avons besoin de données épidémiologiques faisant
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appel à des études prospectives cohortes avec une évaluation
systématique de la MTEV à l'admission et au cours du suivi qui
vont nous aider à déterminer la fréquence des événements
thromboemboliques et les facteurs de risque chez les patients
COVID 19
Les meilleures options de traitement pour les patients atteints
de TEV et de Covid-19 restent les anticoagulants plus
précisément les HBPM. La CIVD à l'origine de
microangiopathies thrombotiques et l'embolie pulmonaire
sont caractérisées par des niveaux accrus de D.Dimères. Un
niveau de D-dimère élevé ne con rme pas un diagnostic d'EP /
TVP chez un patient avec COVID-19 car un taux élevé peut
résulter de nombreuses autres causes. La distinction entre ces
2 entités est essentielle pour un traitement adapté à chaque
situation. Nous avons besoin de déterminer les meilleures
options de traitement pour les patients atteints de TEV et de
COVID 19.
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Résumé.
Avec plus de 4 millions de cas con rmés à ce jour dans le monde, l'infection à coronavirus 19
ou COVID 19 reste la plus importante pandémie connue par l'humanité depuis la grippe
espagnole en 1920.
En absence de traitement curatif validé ou de vaccin, il reste impératif de détecter et d'isoler
le plus précocement possible les patients infectés.
Le scanner joue un rôle indéniable dans la prise en charge des patients grâce à son excellente
sensibilité, notamment dans le diagnostic précoce et le suivi de la maladie, néanmoins, il
manque de spéci cité et doit être complété par des examens biologiques selon les dernières
recommandations internationales.
Nous allons, à travers cet article, discuter le rôle de l'imagerie thoracique notamment le
scanner dans la prise en charge de la pneumonie COVID 19 à travers des algorithmes
proposés par les sociétés internationales dont celui adopté par le CHU de BENI-MESSOUS,
rappeler les principaux signes radiologiques de la pneumonie COVID 19 au scanner avec
présentation de quelques dossiers de notre service.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.

Abstract.
With more than 4 million con rmed cases until today around the world, coronavirus 19 or
COVID 19 infection remains the most signi cant pandemic known to mankind since the
Spanish u in 1920. Unfortunately, with the absence of validated curative treatment or any
vaccine, it remains imperative to detect and isolate the earliest possible infected patients. The
CT scan plays an undeniable role in the care of patients thanks to its excellent sensitivity,
especially for early diagnosis and the monitoring of the disease, however, it lacks speci city
and must be supplemented by biological examinations according to the latest international
recommendations.
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We will, through this presentation, discuss the role of chest imaging including the CT scan in
the management of COVID 19 pneumonia through algorithms proposed by international
scienti c society including the one adopted by the CHU of BENI-MESSOUS, recall the main
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
* Auteur correspondant :
Adresse e-mail : mboubrit@hotmail.com

INTRODUCTION
Avec plus de 4 millions de cas con rmés et plus de 200 milles
décès dans le monde à ce jour, l’infection à COVID 19 reste sans
doute la plus grande pandémie connue par l’humanité depuis
la grippe espagnole en 1920.
Elle a été signalée oﬃciellement pour la première fois par les
autorités chinoises le 31 décembre 2019 à WUHAN en CHINE,
et s’est depuis rependue dans le monde entier pour être
déclarée pandémie le 12 mars 2020 par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) [16].
Le virus COVID 19 à l’origine de cette infection est un nouveau
virus à ARN appartenant à la famille des Coronaviridae,
totalement inconnu par la mémoire immunitaire de l’Homme.
De plus, il est caractérisé par son importante contagiosité,
estimée à 1.4 à 3.8, contre 1 à 3 pour le virus In uenzae de la
grippe saisonnière, ce qui explique l’importante vitesse de
propagation de l’infection dans le monde et le nombre élevé
des personnes infectées.
Sur le plan clinique, les manifestations de l‘infection à COVID
19 sont polymorphes et peu typiques, le virus peut même être
véhiculé par des porteurs sains, ce qui explique toute la
diﬃculté à limiter la propagation de l’épidémie, et ce malgré les
mesures barrières établies à l’échelle internationale, au sein des
collectivités et à l’échelle individuelle.
Il a été constaté par ailleurs, la vulnérabilité particulière des
personnes dites à risques face à ce virus, notamment les
personnes âgées de plus de 65 ans, et/ou présentant des
comorbidités, comme le diabète sucré, l’hypertension
a r t é r i e l l e e t l ’o b é s i t é a i n s i q u e l e s p e r s o n n e s
immunodéprimées, dont le risque de présenter des formes
sévères ou compliquées est plus important que le reste de la
population.
Actuellement, des équipes de chercheurs dans le monde sont
toujours dans une course contre la montre pour mettre au
point un traitement curatif validé ou un vaccin spéci que
contre le COVID-19, mais à ce jour, seules les mesures
préventives ont fait leurs preuves.
Le diagnostic précoce est basé sur le recueil des données
anamnestiques (notion de contage, exposition
professionnelle), des éléments cliniques très divers, évocateurs
mais peu spéci ques, mais surtout grâce à l’apport des moyens
biologiques (RT-PCR et tests rapides) et de l’Imagerie
Diagnostique (radiographie du thorax et scanner thoracique).
Les diﬃcultés rencontrées dans l’homogénéisation des
comptes rendus de scanner ont poussé les spécialistes à

mettre au point des systèmes informatisés d’aide au diagnostic
et à l’évaluation grâce aux outils de l’Intelligence arti cielle (IA).
Dans notre hôpital, une unité COVID a été mise en place. Un
scanner a été dédié à cet eﬀet.
215 scanners thoraciques ont été réalisés pour des patients
considérés suspects de COVID sur 6 semaines.
Notre article a pour objectifs :
• De rappeler l‘organisation du service d’Imagerie face au
COVID 19.
• Nous discuterons le rôle de l’Imagerie basé sur des études
internationales et les recommandations actuelles des
diﬀérentes sociétés savantes avec des algorithmes pratiques
de prise en charge des personnes suspectes de COVID19.
•En n, nous analyserons les principaux signes radiologiques
avec présentation de quelques dossiers de notre service.
EPIDEMIOLOGIE
Au CHU de BENI MESSOUS, l’Unité COVID 1137 consultants
ont été enregistrés entre le 26 mars et le 19 Avril.
Seuls 297 patients ont été diagnostiqués positifs au COVID-19.
[15]
Pour ces patients COVID positifs, la radiographie thoracique a
été réalisée chez 35,35% d’entre eux soit 105 patients, parmi
lesquels, 71,4% des radiographies sont en faveur d’une
pneumopathie COVID soit 75 dossiers.
Le scanner thoracique a été demandé pour 215 patients soit
pour 18.9% de l’ensemble des personnes examinés en
consultation.
Il s’agissait essentiellement de patients symptomatiques
présentant des facteurs de risques, comorbidités, ou devant la
non disponibilité des tests biologiques ou lors que les résultats
sont non concluants.
Sur les 215 scanners réalisés, seulement 108 sont en faveur
d’une pneumopathie COVID, soit 50.2%, et 05 cas de
complications vasculaires (03 cas d’embolie pulmonaire et 02
cas d’accident vasculaire cérébral ischémique).
ORGANISATION DU SERVICE D’IMAGERIE DU CHU DE
BENI MESSOUS
Un scanner de 64 coupes a été dédié à l’exploration des
patients suspects ou con rmés Covid-19 avec circuit réservé.
La validation préalable entre séniors adressant le patient et le
médecin radiologue est demandée, a n d’activer et de faire
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appliquer toutes les consignes du plan des recommandations
concernant la protection des personnels, des patients, ainsi
que la désinfection de la salle de scanner suivant le protocole
contenu dans les recommandations de la Société Française de
Radiologie SFR (selon la SF2H) [1].
PLACE DE L’IMAGERIE ET RECOMMANDATIONS DES
SOCIETES SAVANTES DANS LE MONDE
La place attribuée à l’Imagerie diagnostique (radiographie
standard et scanner du thorax) varie quelque peu selon les
algorithmes proposés par les recommandations des sociétés
savantes dans le monde.
La radiographie standard du thorax est une technique simple,
peu couteuse, mais surtout accessible et réalisable au lit des
patients, ce qui représente un outil diagnostic intéressant,
malgré sa faible sensibilité estimée entre 50% à 60 %. [2]
Image 02 Bulletin SFR

Image 03

La Radiological Society of North America RSNA, lui trouve un
intérêt dans le dépistage initial du Covid a n d’éviter le passage
systématique des patients en scanner et de désengorger les
services, par contre la Société Française de Radiologie SFR qui
précise dans son bulletin publié le 12 mars l’absence d’intérêt
pour la radiographie thoracique.
Quant au scanner thoracique, l’ensemble des sociétés savantes
s’accordent pour dire qu’il ne doit pas être utilisé comme un
moyen de dépistage de première ligne en dehors de tout
contexte de comorbidité ou sans signes de gravité clinique et
qu’il doit être réservé aux patients testés positifs et suspectés
d’avoir des complications, telles des abcès ou des empyèmes.
[3] (Image 3)
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On doit juste préciser qu’on parle de dépistage lorsque le
sujet est asymptomatique. Lorsqu’il il devient
symptomatique, il est plus judicieux de parler diagnostic
précoce.
En eﬀet, si la sensibilité du scanner est excellente (90 à 98%),
sa spéci cité reste mise en doute (70 %) [5,12].
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Ainsi on ne doit pas quali er les lésions de pathognomoniques,
mais plutôt conclure par un aspect évocateur ou non d’une
pneumonie COVID 19, à contrario, la RT-PCR présente une
spéci cité de 100%.
COMPARAISON SCANNER THORACIQUE ET RT-PCR
Ces deux tableaux soulignent les avantages et les faiblesses de
chacune des deux techniques dans leur apport dans la
détection de l’infection. [3,4]

ALGORITHMES PRATIQUES DE CONDUITE A TENIR
De façon générale, l’ensemble des sociétés savantes sont
d’accord sur les grandes lignes.
Parmi lesquelles certaines, comme la RSNA , ont prévu trois
scénarios ( Scénarios 2 et 3 : voir annexe ) en fonction de
certains paramètres :
• L’importance des signes cliniques en fonction de leur degré
de sévérité (tableau minime, modéré ou sévère).
• L’existence ou l’absence de comorbidités.
• Les moyens de diagnostics disponibles rapidement
(Imagerie, biologie)
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La SFR et d’autres sociétés dont des équipes hospitalières ont
introduit l’imagerie en coupes d’emblée, en cas de tableau
sévère ou s’aggravant, en cas de comorbidités quelques soit la
sévérité des manifestations cliniques ou en cas de suspicion de
complications.

Cette conduite à tenir est basée sur le degré de sévérité des
manifestations cliniques , comme suit :

Dans notre établissement, un consensus a été établi avec
l'ensemble des médecins intervenant dans la prise en charge
des patients suspects (cliniciens, biologistes, radiologues et
épidémiologistes) adapté selon les moyens diagnostics de
notre structure.

PHYSIOPATHOLOGIE
Pour comprendre la formation des signes radiologiques
retrouvés dans la pneumopathie virale COVID-19, il est
nécessaire de revenir à quelques notions physiopathologiques
à l'échelle cellulaire.
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En eﬀet, le virus se transmet principalement par les
gouttelettes de salives émises par une personne infectée
parfois même asymptomatique ou jusqu’à 03 jours avant le
début des signes cliniques, dans un eﬀort de toux,
d’éternuement, voir même lors de la parole ou de l’expiration,
ses postillons peuvent être projetés jusqu’à 1 à 1.5mètre pour
retomber sur les surfaces proches. Ce qui explique les deux
modes de contamination ;
1. Un mode direct aérien en respirant ces gouttelettes
2. Un mode indirect en touchant les surfaces contaminées et
par la suite les muqueuses du visage.
Une fois dans les voies respiratoires notamment dans les voies
respiratoires inférieures ou alvéoles, lieu de l’hématose, le virus
COVID 19 procédant à sa surface une protéine S, va se lier au
récepteur membranaire des pneumocytes II, l’ACE ou facteur
de conversion de l’angiotensine, permettant la fusion
membranaire entre virus et cellule hôte, libération intra

cellulaire du génome viral, transcription et biosynthèse de 100
000 nouveaux virus environs.
La lyse de la cellule infectée va libérer ces nouveaux virus qui
vont infecter à leur tour d’autres pneumocytes II, et permettre
une libération de médiateurs in ammatoires destinés aux
macrophages, elles-mêmes à l’origine de cytokines
(médiateurs in ammatoires) Interleukines IL1 et IL6 et facteur
de nécrose tumorale TNF alpha libérés dans la circulation
sanguine causant la réponse in ammatoire systémique.
Conséquence directe sur l’unité alvéolo capillaire, un collapsus
alvéolaire par absence de surfactant normalement synthétisé
par les pneumocytes II, et un œdème interstitiel in ammatoire,
d’où une diminution progressive de la transparence normale
du poumon en Imagerie et la formation notamment du verre
dépoli, du Crazy paving et des autres manifestations
pulmonaires.
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IMAGERIE TDM THORACIQUE
TECHNIQUE
Après installation du patient sur la table d'examen en
décubitus, on procède à une acquisition en coupes nes
millimétriques dites en haute résolution en inspiration
profonde, de la base du cou jusqu'à la base du thorax.
L'injection intra veineuse périphérique de produit de contraste
iodé est non systématique, et sera réalisée en cas de :
· Symptomatologie respiratoire sans anomalies
parenchymateuses.
· Suspicion de complication ou de diagnostic alternatif.
PRINCIPAUX ELEMENTS SEMIOLOGIQUES EVOCATEURS
DU DIAGNOSTIC
Le scanner thoracique permet de poser le diagnostic en
recherchant les principaux signes évocateurs du pneumo
COVID, d'en évaluer l'étendue, de rechercher les complications
et d'éliminer les autres diagnostiques diﬀérentiels. [6,7]

Condensations en bandes :
Zones de condensations linéaires non septales, plus
étendues, dans les formes sévères.

Verre dépoli :
Opacité dont la densité laisse persister le dessin des scissures,
des bronches et des vaisseaux et celui de toute structure
pathologique adjacente ( èche blanche).

traduit une augmentation de densité du parenchyme
pulmonaire, décelable à partir de -800UH à -100 UH.
Ce signe manque de spéci cité car il peut résulter de
plusieurs mécanismes phénomène.
Crazy paving :
Il succède aux foyers de verre dépoli homogène, et se traduit
par l'apparition en son sein de réticulations inter et intralobulaires ( èche rouge).
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Topographie lésionnelle :
Elle peut être péri broncho vasculaire, mais c'est son siège
périphérique sous pleural qui reste le plus évocateur du
diagnostic. Sa répartition est le plus souvent bilatérales à
prédominance inférieure. Cependant des localisations
unilatérales ont été observées notamment au début de la
maladie bien que des formes unilatérales pures ont été
décrites.
Les diﬀérents signes radiologiques varient en fonction de
l'évolution de l'infection [3,10], classée en 4 stades:
1.Stade précoce (jusqu'aux 4 premiers jours) : opacités en
verre dépoli.
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2.Stade intermédiaire (5-8j) : extension et con uence des
plages de verre dépoli, organisation de condensations et
apparition d'opacités linéaires

4 jours d'intervalle

Stanford médecine, COVID19 IMAGING, Haiwei Henry Guo

3.Stade tardif (8 -13j) : diminution des plages en verre dépoli
au pro t des condensations et des opacités linéaires.
4.Stade très tardif (au-delà de 14j) : si bonne évolution,
régression progressive des anomalies.
ETENDUE DES LESIONS
Il existe une corrélation entre la gravité du tableau clinique et
l'importance des lésions objectivés au scanner [8,9].
D'où l'intérêt de classer l'étendue des lésions selon son
pourcentage par rapport à l'ensemble du parenchyme
pulmonaire.

(Images du service de Radiologie et d'Imagerie médicale
CHU Beni-Messous)

Autant la tâche parait facile pour le radiologue dans le
diagnostic de la pneumonie COVID particulièrement en
période de pandémie, toute la diﬃculté reste dans la
quanti cation des lésions par rapport au parenchyme
pulmonaire sain, ce qui a poussé l'ensemble des
observateurs à éviter de conclure pas de façon détaillée
comme sur les images ci-dessus mais de quali er plutôt
l'étendue des lésions de minime à modérée, importante à
sévère, voir critique.
Il est à noter que des sujets infectés mais asymptomatiques
peuvent présenter des anomalies TDM et qu'à contrario, un
scanner normal n'exclut en aucun cas l'infection [11],
notamment chez les patients présentant des symptômes
depuis moins de 3 jours d'où l'intérêt de réaliser la TDM
au minimum 3 à 4 jours après le début des signes.
D'autre part, une amélioration des signes radiologiques au
scanner avant que la PCR ne se négative a été rapportée par
la RSNA dans sa publication le 27mars 2020.
IMAGERIE ET APPORT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Plusieurs équipes dans le monde, essentiellement chinoises,
ont publié des travaux sur les avantages des logiciels dédiés
développés ou en cours de développement dans le
diagnostic de la pneumonie COVID. Ces outils informatiques
peuvent avoir 03 applications possibles :
· La détection et la caractérisation des lésions pulmonaires.
La quanti cation des lésions retrouvées sur l'ensemble du
volume pulmonaire, ce qui constitue la tâche la plus diﬃcile
dans l'interprétation du radiologue
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[18]- Dr. Guillaume CHASSAGNON, Groupe Hospitalier, Cochin-Hôtel-Dieu

· Le staging de la maladie, qui a pour but de prédire son
pronostic et donc les cas à risque de passer en réanimation
médicale ou à développer des complications.
Des études chinoises, ont montré de très bons résultats mais
qui reste équivalent à ceux d'un radiologue avec une
sensibilité à 90% et une spéci cité de 96%. [17]
Un travail réalisé par l'hôpital Cochin-Hôtel-Dieu en
collaboration avec 5 autres structures, constate également
que l'IA obtient d'aussi bons résultats que le radiologue,
quant à l'écart retrouvé entre le logiciel et le radiologue, il est
équivalent à l'écart inter observateurs. [18]
Leurs études sont prometteuses, mais non encore publiées,
elles font également une prédiction sur la sévérité dans les
quatre jours suivants le scanner thoracique, prenant pour
critères le décès ou l'intubation avec une précision de 74%
[18].
Plusieurs logiciels d'intelligence arti cielle sont actuellement
proposés. Il est important de signaler de n'accepter que ceux
qui sont validés.
AUTRES SIGNES
D'autres signes rares ou non évocateurs du diagnostic
peuvent être rencontrés :
· Micro nodules centro lobulaires.

54

· Condensations parenchymateuses.
· Les adénopathies médiastinales et les épanchements
pleuraux (images 21), qui sont rares mais qui peuvent se voir
dans les formes sévères.
Des formes atypiques existent et sont à connaitre par le
radiologue, notamment :
· Forme nodulaire

(Flèches jaunes : condensations nodulaires, sous pleurales
p é r i p h é r i q u e s e t b i l até ra l e s, s i è g e nt d ' u n d i s c re t
bronchogramme aérique, entouré d'un halo de verre dépoli
réalisant le signe du halo).
· Forme unilatérale (voir Dossier n°2)
· Forme à prédominance centrale
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Les complications à sont largement dominées par l'embolie
pulmonaire (voir Dossier n°3) et la surinfection bactérienne
D'autres complications peuvent se voir, suite à la ventilation
invasive en cas d'intubation du patient, telles que le
pneumothorax, les pseudokystes, la brose pulmonaire et les
bronchectasies de traction au niveau des régions antérieures.
PIEGES ET CAS DIFFICILES
Aspect de pneumonie organisée de même que certaines
formes de pneumonies rondes avec signe du halo inversé.
Comorbidités respiratoires pré existantes : la diﬃculté de
nouvelle lésion sur des images pré existante (Fibrose
pulmonaire, BPCO…) montre tout l'intérêt de disposer des
examens antérieurs [14].

terme d'une analyse minutieuse et systématique des images
scanographiques, et a n d'homogénéiser les conclusions des
examens à la recherche d'une pneumonie COVID, un compte
rendu radiologique standardisé spéci que a été proposé [13],
aboutissant à une des conclusions suivantes :
· Absence de signes scanographiques de pneumopathie
virale ce jour.
· Aspect TDM peu / très évocateur d'une pneumopathie
infectieuse virale type COVID-19.
· Avec une atteinte minime à modérée, importante à sévère
ou critique.
· Sans ou avec complications.
· Existence d'autres anomalies radiologiques liées aux
comorbidités du patient.
QUELQUES DOSSIERS RADIOLOGIQUES DE NOTRE
SERVICE
DOSSIER 1
·Homme, âgé de 70 ans.
·Notion de retour d'un voyage à la Mecque (J13).
·Présentant une asthénie profonde, sans signes respiratoires
et sans èvre.
·Adressé pour scanner thoracique devant la suspicion de
contamination COVID 19.

(Atteinte parenchymateuse en plage de verre dépoli périphérique
évocatrice d'une atteinte Covid 19 ( èche verte), sur poumon
emphysémateux ( bulles d'emphysème centro lobulaires et para
septales ) èche jaune).

(hydropneumothorax droit de grande abondance (étoile
blanche), sur atteinte parenchymateuse faite de plage de verre
dépoli avec épaississements des rétuculation donnant un
aspect en crazy paving, associé quelques condensations
périphriques).
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Foyers périphériques de verre dépoli au niveau du segment
latéral du lobe moyen (étoile jaune).
Condensations linéaires non rétractiles des bases
pulmonaires ( èche).
Les anomalies radiologiques sont estimées à moins de 25%
des champs pulmonaires, soit une atteinte minime.
Test rapide aux Immunoglobulines revenu (+).

DOSSIER 3
· Patiente de sexe féminin âgée de 53 ans.
· Hospitalisé au service de pneumologie pour COVID (+)
symptomatique.
· Dégradation de sa fonction respiratoire
· Adressée pour angio scanner pour suspicion d'embolie
pulmonaire.

DOSSIER 2
· Homme 68 ans, diabétique et hypertendu.
· Présente une èvre, toux et diarrhée avec notion de
contage
· Adressé pour scanner thoracique sans test préalable

Verre dépoli en plage à prédominance basale associé à des
condensations nodulaires sous pleurales (étoiles).
Etendue des lésions entre 25 et 50 % soit atteinte importante.
Embolie pulmonaire bilatérale segmentaires ( èches) et sous
segmentaires.
Absence de dilatation des cavités cardiaques.

Plage de verre dépoli unilatérale, lingulaire périphérique
(étoile).
Absence d'anomalie parenchymateuse controlatérale.
Etendu des lésions estimé entre 10 – 25 % soit une atteinte
modérée.
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CONCLUSION
Il est indéniable que le scanner thoracique possède
actuellement une excellente sensibilité pour le diagnostic
précoce et l'évaluation de l'extension des lésions, ainsi qu'une
corrélation à la sévérité clinique de la maladie, mais à cause de
sa spéci cité insuﬃsante, les dernières direc tives
recommandent de con rmer le diagnostic de COVID-19 par
analyse biologique RT-PCR dont la spéci cité est de 100% alors
que la sensibilité reste moyenne (70%).
La radiographie standard du thorax malgré sa faible sensibilité,
garde un intérêt dans certaines situations quand elle est
couplée à la RT-PCR qui augmente sa sensibilité ainsi que pour
les patients non déplaçables.
Le compte rendu radiologique doit être standardisé par des
critères de jugement réalisant le consensus retenu par
diﬀérentes sociétés savantes (SFR, RSNA, ACR).
Ce qui permet d'aboutir à une conclusion claire, en faveur ou
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pas d'une pneumonie COVID 19, tout en classant l'étendue des
lésions et en précisant d'éventuelles complications.
Quant aux algorithmes de conduite à tenir pour la prise en
charge des patients dans ce contexte épidémiologique, ils
doivent être rapides et eﬃcaces, en prenant compte
nécessairement tous les paramètres, à savoir :
L'importance des signes cliniques.
L'existence de comorbidités.
La notion de contage (familial, personnel soignant…).
La disponibilité des moyens diganostiques, Test ( PCR ou
Rapide) et de l'Imagerie.

Toutes les démarches de CAT sont
perfec bles, elles doivent être soumises à
discussion et modiﬁées en fonc on du
terrain et de l'évolu on des connaissances.
Particulièrement dans ce contexte où les
publications sont nombreuses et échappent
parfois à la rigueur scienti que habituelle
des comités de lecture
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Résumé.
L'épidémie du COVID-19 causée par le coronavirus SARS CoV 2 a eu un impact majeur mondial
au cours des derniers mois. Le diagnostic repose sur des arguments épidémiologiques,
cliniques, radiologiques et biologiques. Au laboratoire, diﬀérents outils peuvent être utilisés
permettant le dépistage des personnes infectées, soit directement en détectant le matériel
génétique du virus (ARN viral), par des techniques moléculaires représentées principalement
par la RT-PCR en temps réel, ou les protéines virales, ou indirectement, en détectant
l’immunisation anti-virale faisant suite à l’infection, et ce en recherchant les anticorps
d'isotype IgM et IgG anti SARS CoV 2 par diﬀérentes techniques. Ces diﬀérents outils sont
complémentaires et leurs performances diagnostiques dépendent directement de la
cinétique de l’évolution de la maladie, permettant, lorsqu’ils sont utilisés à bon escient,
d’augmenter la sensibilité diagnostique du COVID-19 au laboratoire.
Mots clés. COVID-19, SARS-CoV-2, diagnostic moléculaire, type d’échantillon, diagnostic
sérologique, interprétation des résultats, cinétique d’évolution de la maladie.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.

Abstract.
The COVID-19 epidemic caused by the coronavirus SARS CoV 2 has had a worldwide major
impact in the recent months. The diagnosis is based on epidemiological, clinical, radiological
and biological arguments. In the laboratory, diﬀerent tools can be used for screening infected
persons, either directly by detecting the genetic material of the virus (viral RNA), by molecular
assays represented mainly by the real time RT-PCR, or viral proteins, or indirectly, by detecting
the anti-viral immunization following the infection, and this by looking for anti SARS CoV2 IgM
and IgG antibodies by several methods. These diﬀerent tools are complementary and their
diagnostic performance depends directly on the kinetics of the disease course allowing, when
they are used wisely, to increase the diagnostic sensitivity of COVID-19 in the laboratory.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
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INTRODUCTION
L’utilisation des tests diagnostiques pour l’identi cation des
personnes présentant une infection causée par le virus SARS
CoV 2 (Severe Acute Respiratory Syndrom coronavirus -2)
nommée : Coronavirus disease 2019 ou COVID-19, a été
primordiale pour le contrôle de l’épidémie mondiale qui a
débuté à la n de l’année 2019. Cette dernière continue à
toucher une bonne partie du globe. Dans quelques pays,
l'utilisation de ces tests à grande échelle a été la pierre
angulaire du succès des stratégies de con nement. Dans
d’autres, où la capacité de tests est limitée, une stratégie de
priorisation de l’utilisation de ces tests pour un groupe de
personnes a été adoptée. Les tests diagnostiques ne cessent
d’évoluer et la compréhension de la nature de ces tests, de
l’indication de leur utilisation et de l’interprétation des
résultats obtenus, est d’une importance capitale (1).
Vu la non spéci cité des symptômes cliniques liés au COVID19, le diagnostic de ce dernier repose sur des outils
radiologiques (Tomodensitomètrie) et biologiques. Ces
derniers peuvent être directs basés sur l’identi cation du virus
en détectant l’ARN viral (Diagnostic moléculaire) ou les
protéines virales (Tests antigéniques), ou indirects basés sur la
détection des anticorps anti SARS CoV2 développés après
l’infection (Tests sérologiques) (2).
Indications des outils biologiques du COVID-19:
Théoriquement, les outils biologiques du COVID-19 auraient
pour indications (1) :
- Dépistage des patients asymptomatiques.
- Dépistage des patients durant la phase d’incubation.
- Dépistage des patients symptomatiques (Diagnostic).
- Prise de décision d’instaurer un traitement.
- Prise de décision d’arrêt de l’isolement.
- Suivi de l’élimination du virus.
Si d’excellents outils diagnostiques existent pour le dépistage
des patients symptomatiques, des lacunes importantes
subsistent pour le dépistage des patients asymptomatiques
durant la phase d’incubation ainsi que pour la détermination
précise de l’élimination du virus vivant durant la phase de
convalescence, a n de décider de l’arrêt de l’isolement du
patient (1).
Dé nition du virus :
Le virus SARS CoV 2 est un virus enveloppé, à ARN simple brin
(∼30,000 nucléotides), appartenant à la famille des
Coronaviridae, le genre Betacoronavirus et le sous genre
Sarbecovirus.
Le génome viral code pour 27 protéines dont l’ARN polymérase
ARN dépendante (RNA polymerase RNA dependant ou RpRd),
l’hémagglutinine estérase (HE), les cadres de lecture ouverts «
ORF, Open Reading Frames » ORF1a et ORF1b, et quatre
protéines structurales : Glycoprotéine de surface « Spike ou S »,
protéine de l’enveloppe « E », protéine de la matrice « M » et
protéine de la nucléocapside « N » (Figure 1). Le SARS CoV2

présente une grande similitude génétique avec le SARS-CoV
notamment pour les protéines S (76,0%), E (94,7%), M (90,1%)
et N (90,6%) (2).

Figure 1: Structure du virus SARS CoV 2 (2).
1. Diagnostic biologique direct du COVID-19:
1.1.Diagnostic moléculaire du COVID-19 :
Le diagnostic moléculaire du COVID-19 repose sur des tests
d’ampli cation des acides nucléiques (Nucleic Acid
Ampli cation Tests ou NAAT), dont la technique de RT-PCR
(Retrotranscription - Polymerase Chain Reaction) en temps réel
ou RT-qPCR est recommandée (gold standard) (3–6). En dépit
de sa grande sensibilité et spéci cité, cette technique n’est pas
épargnée des résultats faussement négatifs. Les principaux
facteurs à l’origine de ces faux négatifs au diagnostic sont (7):
- Le délai entre le début des symptômes et la réalisation du test.
- Le type de prélèvement.
- La technique de réalisation du prélèvement.
- Les conditions de transport du prélèvement.
- La limite de détection des tests (LOD).
Les techniques de séquençage du génome du virus comme le
NGS (Next Generation Sequencing) ont été essentielles à
l’identi cation initiale du SARS CoV2 et seront utiles dans le
futur pour l’identi cation des diﬀérentes mutations virales (8).
Cependant, ces techniques ne peuvent être utilisées en
pratique quotidienne pour le diagnostic moléculaire du
COVID-19 (9).
1.1.1. Cinétique de la détection de l’ARN viral :
Dans l’étude de Xiao et al. portant sur 56 patients présentant un
COVID-19 con rmé léger ou modéré, la majorité des résultats
de RT PCR étaient positifs dans les trois premières semaines
après le début de symptômes. A partir de la 3ème semaine, le
nombre de résultats négatifs augmentait. En n, tous les
résultats étaient négatifs à la 6ème semaine après le début des
symptômes. Le taux de positivité était le plus élevé à la
première semaine (100%) suivi respectivement par des taux de
positivité de 89.3%, 66.1%, 32.1%, 5.4% et 0% aux semaines 2,
3, 4, 5 et 6 (Figure 2)(10).
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Figure 2 : Pro l dynamique de la RT-PCR pour le virus SARS CoV2 (10).
Dans une autre étude chinoise, Zhao et al. ont rapporté une
sensibilité de la détection moléculaire du SARS CoV 2 de 66,7%
dans la première semaine suivant le début des symptômes,
54% durant la deuxième semaine et en n 45,5% entre 15 et 39
jours après le début des symptômes, et ce dans diﬀérents
échantillons issus des voies respiratoires (11).
La charge virale du SARS CoV2 varie en fonction du stade du
COVID19. En eﬀet, des charges virales plus importantes ainsi
qu’une élimination virale prolongée ont été rapportées pour
les formes sévères, en comparaison avec les formes modérées
et asymptomatiques (12).
Plusieurs facteurs ont été rapportés comme étant associés à
une élimination prolongée du virus : le sexe masculin, l’âge
avancé, une hypertension artérielle (HTA) concomitante, une
hospitalisation tardive, un stade sévère de la maladie à
l’admission, une ventilation mécanique invasive ainsi qu’un
traitement par les corticoïdes (13).
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1.1.2. Etapes pré-analytiques:
1.1.2.1. Collecte et transport des prélèvements :
En se basant sur la biologie du virus SARS CoV2 chez l’Homme,
les principaux prélèvements eﬀectués à visée diagnostique
sont issus des voies respiratoires supérieures : Ecouvillons
nasopharyngés (NP), oropharyngés (OP), aspiration nasale,….
ou inférieures comme les crachats, le liquide bronchoalvéolaire
(LBA), l’aspiration endotrachéale et la biopsie bronchique (9).
Le recours à d’autres types de prélèvements comme les selles
est envisageable (9).
Le choix du type de prélèvement dépend de sa sensibilité à
détecter le virus, et du délai par rapport au début des
symptômes cliniques (9). Wang et al. ont rapporté les résultats
de la détection du virus dans diﬀérents types de prélèvements
(Tableau 1). Par ailleurs, ces données ont pour limite de ne pas
avoir été corrélées aux symptômes cliniques et à la durée
d’évolution de la maladie (14).
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Tableau 1 : Résultats de la détection du virus par RT-PCR dans les diﬀérents types de prélèvements (14).

Les écouvillons N P et/ou O P sont le plus souvent
recommandés pour le screening ou le diagnostic d’une
infection récente (15). Etant donné sa meilleure tolérance par le
patient et sa plus grande innocuité pour le préleveur, le
prélèvement NP est préférable. De plus, ce type de
prélèvement atteint préférentiellement la zone correcte à
tester ce qui explique sa meilleure sensibilité (63%) en
comparaison avec les prélèvements OP (32%) (14).
La technique de réalisation du prélèvement NP est d’une
importance capitale (Figure 3). L’écouvillon doit être introduit
en profondeur dans la cavité nasale et doit susciter un
larmoiement. Le échissement des patients indiquera que
l’écouvillon a atteint la cible. Les prélèvements OP doivent
susciter un ré exe nauséeux, mais une grande variabilité de
réponse existe entre les patients. Les écouvillons doivent être
maintenus en place pendant 10 secondes en les faisant pivoter
trois fois. Les écouvillons doivent être constitués de bres
synthétiques oquées non toxiques comme le polyester,
favorisant la collecte et le déchargement du matériel cellulaire,
et d’une tige en plastique ou en aluminium (1). Les écouvillons
contenant de l’alginate de calcium, du bois ou du coton
doivent être évités car ils peuvent contenir des substances
inhibant la réaction de PCR (1).

La collecte des écouvillons NP/OP comporte un risque
théorique de transmission du virus (17). Le port d’un
équipement de protection individuelle (EPI) par le préleveur
est indispensable (3). Une option alternative à la collecte des
écouvillons NP/OP est la collecte de la salive par le patient et
l’aspiration nasale (9).
Idéalement, les crachats ou le LBA devraient être utilisés pour
la collecte des prélèvements à partir des voies respiratoires,
essentiellement dans les phases tardives de l’évolution de la
maladie, étant donné qu’ils renferment les charges virales les
plus élevées du SARS CoV2 (18). Si intubation du patient, la
réalisation de ces prélèvements durant cette procédure est
souhaitable (9).
Cependant, des charges virales élevées du virus SARS CoV2 ont
également été détectées dans les selles des patients
présentant un COVID-19 (19) ainsi qu’une clearance retardée à
partir des voies respiratoires lors des stades avancés de
l’évolution clinique de la maladie (17). Ainsi, en plus des
prélèvements directs à partir des voies respiratoires, un
écouvillonnage rectal suivi d’une détection par une RT-PCR en
temps réel est préférable dans les cas avancés de la maladie (9).
Après leur collecte, les écouvillons doivent être placés dans un
milieu de transport universel pour les virus, et transportés
rapidement au laboratoire, idéalement dans des conditions
réfrigérées (3,20). Certains milieux contiennent des sels de
guanidinium permettant l’inactivation du virus vivant durant
le transport de l’échantillon (9). Le tableau 2 regroupe les
conditions de transport et de conservation des diﬀérents types
d’échantillons (3).

Figure 3: Réalisation d'un écouvillonage naso-pharyngé (16)
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Tableau 2: Collecte, transport et conservation des échantillons (3).

Cependant, il est à noter qu’il est possible de passer à côté
d’une infection récente en prélevant les échantillons,
écouvillons NP et OP. Dans ce cas, une répétition du test ou
l’obtention de prélèvements des voies respiratoires inférieures
pourront être requis. De plus, d’autres virus respiratoires
pathogènes comme l’in uenza et le virus respiratoire syncytial
doivent être exclus (9).
De diﬀérentes façons, le COVID-19 a souligné la diﬀérence clé
entre la sensibilité « analytique » qui est la capacité d’un test à
détecter un pathogène s’il est présent dans un échantillon, et la
sensibilité « clinique » qui est la capacité d’un test à identi er le
statut infectieux global chez un patient. La répétition du test
est indispensable si le patient présente des signes cliniques
et/ou radiologiques avec un historique d’exposition
potentielle. Un résultat négatif unique pourrait impacter les
décisions en rapport avec la mise en quarantaine du patient et
la distanciation sociale, particulièrement s’il s’agit du personnel
de santé.
1.1.2.2. Mesures de biosécurité pour la manipulation des
échantillons en vue d’une réalisation d’une RT-PCR :
La manipulation des échantillons respiratoires doit se faire
dans un poste de sécurité microbiologique (PSM) de classe II.
La culture du virus requière l’utilisation d’un PSM de classe III
au minimum (3).
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1.1.3. Etapes analytiques :
La détection de l’ARN viral par RT-PCR en temps réel se fait en
plusieurs étapes : une étape d’extraction du matériel
génétique du virus (ARN viral) manuelle ou automatisée, une
é t a p e d e ré t ro t r a n s c r i p t i o n d e ce t A R N e n A D N
complémentaire (RT-PCR) en utilisant une rétrotranscriptase
comme la MMLV (Moloney Murine Leukemia Virus), et en n
une ampli cation en temps réel de cet ADNc en plusieurs
copies permettant sa détection (PCR en temps réel ou PCR
quantitative = qPCR). Les étapes de RT-PCR et PCR en temps
réel se font le plus souvent en une seule étape (One step).
La détection utilise le plus souvent la technologie des sondes
d’hydrolyse (TaqMan®) basée sur l’utilisation d’une sonde
spéci que de la cible recherchée, marquée à un uorochrome.
Ainsi, on aura autant de uorochromes que de cibles
recherchées si les cibles sont détectées simultanément dans le
même puits (Multiplexage). Cette technique est qualitative,
elle ne pourra que renseigner sur la présence ou l’absence de
l’ARN viral dans l’échantillon analysé.
1.1.3.1. Extraction de l’ARN viral du SARS CoV2 :
A n d’extraire l’ARN du virus, une étape de lyse chimique doit
être réalisée sous PSM2 en utilisant un tampon de lyse,
contenant des agents inactivateurs à base de sels de
guanidinium (Dénaturant aussi les RNAses et DNAses) ainsi
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que des détergents non dénaturants. Cette étape permettra
une désorganisation de l’architecture virale (Enveloppe,
membrane et nucléocapside) permettant ainsi la libération de
l’ARN viral. Un RNA carrier est ajouté dans la plupart des kits
commerciaux a n d’optimiser le rendement, surtout lorsque
les charges virales sont faibles dans l’échantillon de départ.
L’ARN viral libéré sera retenu grâce à sa xation sur des
particules de silice, tapissant une colonne chromatographique
ou des billes magnétiques selon le kit fourni. Cette étape de
lyse sera suivie par plusieurs étapes de lavage et en n d’élution
qui permettra la récupération de l’ARN viral.
Cette étape d’extraction a été rendue automatique par
plusieurs fournisseurs limitant ainsi le risque de contamination
entre les diﬀérents échantillons. Une inactivation thermique
des échantillons peut être réalisée au préalable (56°C pendant
30 minutes ou 72°C pendant 5 minutes) a n d’inactiver le virus
vivant et diminuer son infectivité (9). Par ailleurs, le non-respect
de la durée de cette inactivation peut être à l’origine de la
dégradation de l’ARN viral (9).
1.1.3.2. Tests permettant la détection de l’ARN viral du
SARS CoV2 :
La pluparts des tests développés à ce jour se sont basés sur le
principe d’une RT-PCR en temps réel, comme ceux des centres
américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC,
Centers for Disease Control and Prevention) (21), de l’institut
Charité de virologie à Berlin (Allemagne) (5), ainsi que ceux de
l’université chinoise de Hong Kong (22).
En dehors de la RT PCR en temps réel, d’autres méthodes
moléculaires ont été développées et évaluées dans le monde
pour la détection du SARS CoV2, incluant la technique RTLAMP (Reverse Transcription Loop-mediated isothermal
Ampli cation), NASBA (Nucleic Acid Sequence Based
Ampli cation), ampli cation recombinase polymerase,
caractérisées par une ampli cation isotherme des acides
nucléiques, ainsi que la technique CRISPR (clustered regularly
interspaced short palindromic repeats) (2).
En outre, plusieurs systèmes fermés assurant l’extraction des
acides nucléiques, l’ampli cation (RT PCR en temps réel ou
autre) et la détection ont été développés et commercialisés
a n de permettre une détection rapide de l’ARN viral à partir
des diﬀérents échantillons (Résultats en une heure de temps au
maximum). Les échantillons sont transférés sous PSM 2 dans
une cartouche qui sera par la suite scellée et introduite dans
l’instrument correspondant rendant leur utilisation très simple
(9).
Parmi ces tests basés sur l’utilisation des cartouches, les tests :
Abbott ID NOW® (Abbott Laboratories), BioFire FilmArray®
(bioMérieux), cobas Liat® (Roche Diagnostics), et GeneXpert®
(Cepheid) ont été autorisés à être utilisés au lit du malade, en
dehors du laboratoire (Point-of-care molecular diagnostics)
(23).

1.1.3.3. Sélection des cibles virales à détecter par RT PCR
en temps réel:
L’avantage majeur de la technique de RT PCR en temps réel est
que l’ampli cation et l’analyse se font simultanément dans un
système fermé a n de minimiser les résultats faussement
positifs liés à une contamination par des produits
d’ampli cation. Plusieurs instruments de PCR en temps réel
peuvent être utilisés (Applied Biosystems®, Light Cycler®,
Rotorgene®,….). Plusieurs cibles moléculaires du virus peuvent
être utilisées dans les tests RT-PCR. Elles incluent les protéines
structurales : Glycoprotéines de l’enveloppe S (Spike),
l’enveloppe (E), la matrice (M),l’hémagglutinine estérase (HE)
et la nucléocapside (N), ainsi que les gènes nécessaires à la
réplication virale : l’ARN polymérase ARN dépendante (RdRp),
l’hélicase (Hel) ainsi que les cadres de lecture ouverts « ORF,
Open Reading Frames » ORF1a et ORF1b (24–26). Aux Etats
Unis, le CDC recommande deux cibles : les protéines de la
nucléocapside N1 et N2 (21) alors que l’OMS recommande de
faire un premier dépistage avec le gène E suivi par une
con rmation avec le gène RdRp (5). Chan et al. ont développé
et comparé les performances de 3 essais RT PCR en temps réel
ciblant les gènes RdRp/Hel, S et N du SARS CoV2. Parmi eux, le
test ciblant la RpRd/Hel présente la limite de détection la plus
basse in vitro et une sensibilité et spéci cité les plus élevées
(26). Cependant, les per for mances d ’un test sont
généralement dictées par le design du réactif et non par la cible
elle-même, car les gènes viraux sont présents en nombre égal
de copies.
A n d’éviter les réactions croisées avec d’autres coronavirus
endémiques ainsi que les dérives génétiques potentielles du
virus, au moins deux cibles moléculaires doivent être incluses
dans l’essai. Aux Etats Unis, le CDC a sélectionné deux loci dans
le gène de la nucléocapside, qui semblent donner de bons
résultats (21). Une autre étude a utilisé deux séquences codant
pour l’ORF1b et la nucléocapside qui sont hautement
conservées parmi les Sarbecovirus (4). Une étude chinoise a
opté pour deux cibles : la nucléocapside pour le dépistage
initial suivi par une con rmation par l’ORF1b (22). En
Allemagne, deux cibles : l’enveloppe et la RdRp ont été
sélectionnées (5). À ce jour, rien n'indique que l'une de ces
séquences utilisées oﬀre un avantage pour le diagnostic
clinique. Cependant, la conception idéale comprendrait au
moins une région conservée et une région spéci que pour
atténuer les eﬀets de la dérive génétique, d'autant plus que le
virus évolue au sein de nouvelles populations (9).
A côté des cibles virales, un contrôle interne visant à valider les
étapes de RT PCR et PCR en temps réel et même parfois l’étape
d’extraction de l’ARN pour chaque échantillon, est introduit. Ce
dernier a pour cible en général de l’ARN humain (exemple :
RNAse P).
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Fluorescence

1.1.4. Etapes post analytiques: Interprétation des
résultats
A la n de l’ampli cation, l’analyse se fera manuellement en
ajustant le seuil ( Threshold) au niveau de la phase
logarithmique ou exponentielle de la courbe d’ampli cation
(Représentation en Log). La valeur « Ct » ou Cycle threshold est
le nombre de cycles à partir duquel l’ampli cation est
signi cative (Fluorescence au-dessus du bruit de fond). Il s’agit
du point d’intersection entre la ligne seuil et la courbe
d’ampli cation (Figure 4). Il existe une relation inversement
proportionnelle entre la valeur du Ct et la charge virale : Plus la
charge virale est importante dans l’échantillon initial, plus le Ct
est faible et inversement.

La validation des contrôles positifs, négatifs et du contrôle
interne pour chaque échantillon est indispensable avant de
procéder à l’analyse de la présence ou l’absence de l’ARN viral
pour chaque échantillon. Il est à noter que le contrôle interne
peut ne pas être ampli é dans les échantillons positifs.
Aux Etats Unis, initialement si les deux cibles (N1 et N2) sont
positives, un cas est considéré con rmé par le laboratoire (21).
Une valeur de Ct inférieure à 40 dé nie un résultat positif, alors
qu’une valeur supérieure ou égale à 40 dé nie un résultat
négatif. Une valeur de Ct inférieure à 40 pour une seule cible
dé nie un résultat indéterminé et nécessitera une
con rmation en retestant l’échantillon (21). Actuellement en
Chine, pour les essais comportant trois cibles, un résultat
positif pour au moins deux cibles est considéré positif (9).
Les charges virales déterminées par RT-PCR en temps réel ne
devraient pas être utilisées pour indiquer la sévérité de la
maladie ou le suivi de la réponse au traitement, même si une
corrélation entre ces paramètres a été rapportée (15,27,28).
Cependant, des Ct faibles indiquant des charges virales élevées
pourraient être utilisés comme une indication de
transmissibilité du virus (17).
En outre, les valeurs de Ct obtenus chez les patients
hospitalisés à un stade sévère sont plus bas que celles des
formes modérées, et la positivité de la RT PCR peut persister 3
semaines après le début des symptômes, alors que la RT PCR se
négative pour la plupart des formes modérées (29)
En n, une RT PCR positive re ète seulement la détection de
l’ARN viral et n’indique pas forcément la présence du virus
vivant (30).

1000Co +001

1.1.5. La RT qPCR pour tester la guérison et l’infectivité:
Un suivi des patients après résolution de la pneumonie du
COVID-19 est important a n de dé nir la n de l’isolement ou
l’hospitalisation. A la n de cette dernière, les patients
continuent à porter le virus vivant et peuvent contaminer
d’autres personnes (31).
Plusieurs critères d’arrêt de l’isolement et/ou d’hospitalisation
des patients COVID-19 ont été établis par les diﬀérents pays
pour les patients symptomatiques. En plus de la résolution des
paramètres cliniques, une négativation de la RT PCR sur deux
prélèvements NP ou OP consécutifs (Deux au minimum pour
les critères du CDC américain), à un intervalle de 24h au
minimum, pour la majorité des critères (32).
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Figure 4 : Représentation schématique d'une courbe
d'ampli cation.
A : Représentation linéaire. B : Représentation en Log.

64

Chez certains cas, une RT PCR positive a été rapportée après 2
RT PCR consécutives négatives à 24h d’intervalle. Il n’est pas
encore clair s’il s’agit d’une erreur d’interprétation, d’une
réinfection ou d’une réactivation. Dans une étude portant sur 9
patients, l’isolement du virus en culture n’a pas été possible audelà de 8 jours après le début des symptômes, ce qui corrèle
avec le déclin de l’infectivité au-delà de la première semaine de
l’évolution de la maladie (30).

R E V U E A L G É R I E N N E D 'A L L E R G O L O G I E E T D ' I M M U N O L O G I E C L I N I Q U E

1.2. Tests antigéniques pour le diagnostic biologique du
COVID-19 :
Des tests immunologiques ont été développés a n de
permettre une détection rapide des antigènes du SARS CoV2
qui sont le plus souvent des tests
immunochromatographiques. Théoriquement, ces tests ont
pour avantage de fournir un résultat rapide avec un plus faible
coût mais manquent de sensibilité, comme c’était le cas avec
les virus in uenza (33,34).
Des anticorps monoclonaux spéci ques du SARS CoV2
(Glycoprotéine spike « S « ou protéine de la nucléocapside « N
») ont été produits et diﬀérents tests rapides antigéniques ont
été développés (2,9,35). Vu la variabilité de la charge virale d’un
patient à l’autre, de faux négatifs peuvent être obtenus avec
ces tests en fonction de la charge virale du patient et de
l’échantillon prélevé (2,9).
2. Diagnostic biologique indirect ou sérologique du
COVID-19:
2.1. Dynamique sérologique du COVID-19 :
La Haute Autorité de la Santé (HAS) résume les connaissances
actuelles sur la dynamique sérologique de COVID-19 : "La
production d'IgM débuterait à partir du 5eme jour suivant
l'apparition des symptômes, deviendrait détectable chez
certains patients à partir du 7eme jour et chez la totalité des
patients au cours de la 2eme semaine après l'apparition des
symptômes. La production des IgG survient légèrement en
décalé par rapport celle des IgM, mais peut également être
fréquemment quasi concomitante de cette dernière. La
production d'IgM et/ou d'IgG est donc détectable chez les
patients symptomatiques à partir de la 2eme semaine suivant

l'apparition des symptômes. Les taux d'anticorps semblent
plus élevés pour les cas les plus sévères (Figure 5) (12,36). Il a
également été rapporté des cas avec des productions
d'anticorps plus tardives, au-delà du 15eme jour après
l'apparition des symptômes, et jusqu'à 30 jours après
l'infection, notamment chez des patients asymptomatiques ou
paucisymptomatiques (36). La cinétique de production d'IgM
et/ou d'IgG est encore aujourd'hui principalement mal
caractérisée chez les patients asymptomatiques ou
paucisymptomatiques.
D'après l'analyse de l'épitope antigénique du SARS-CoV et du
SARS-CoV-2 (37), les protéines N et S devraient être des cibles
potentielles d'antigène avec un grand nombre d'épitopes pour
l'induction de la réponse des lymphocytes T et de la réponse
des lymphocytes B, ce qui pourrait montrer des perspectives
prometteuses pour le développement de vaccins et l'induction
de réponses immunitaires à long terme. De plus, plusieurs
lambeaux structurels de preuves montrent que la protéine S
est cruciale pour l'entrée du SARS-CoV-2 dans les cellules hôtes
(38,39) et l'administration d'anticorps contre la protéine S
bloque l’entrée dans les cellules, ce qui pourrait donner un plan
pour le développement de vaccin pour le COVID-19 ciblant les
épitopes de la protéine S (40).
En revanche, la plupar t des données sérologiques
actuellement disponibles dans la littérature concernent des
patients examinés principalement dans la phase aiguë de la
maladie.
Par conséquent, elles sont insuﬃsantes pour établir
exactement la durabilité des titres d'anticorps de chaque pic
d'isotype lorsqu'ils nissent par disparaître. Les taux d'IgG
sériques semblent cependant proportionnels à l'intensité de la
charge virale et à la sévérité des symptômes (11,41).

Figure 5 : Diﬀérentes évolutions cliniques, cinétique de la réponse immunitaire adaptative et l'élimination virale dans le COVID-19 (12).
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2.2. Tests sérologiques et immunologiques :
Les tests sérologiques sont dé nis comme une analyse du
sérum ou du plasma sanguin et ont été étendus sur d'autres
uides biologiques pour la détection de la présence
d’anticorps IgM, IgA et IgG. Ils oﬀrent certains avantages par
rapport à la RT-PCR (42) :
- Les tests sérologiques détectent les anticorps qui sont connus
pour être beaucoup plus stables que l'ARN viral. En
conséquence, les échantillons sérologiques IgM/IgG sont
moins sensibles à la détérioration pendant le prélèvement, le
transport, le stockage que les échantillons destinés à la RT-PCR.
- Les anticorps sont généralement uniformément distribués
dans le sang, les échantillons sérologiques ont des variations
beaucoup moins importantes que les échantillons d'ARN viral
issus des prélèvements nasopharyngés et peuvent être
facilement collectés avec une gêne mineure liée au
prélèvement pour le patient.
- Contrairement à la RT-PCR, les tests sérologiques peuvent
détecter une infection ancienne car les anticorps spéci ques
du virus (contrairement à l'ARN viral) peuvent persister dans le
sang pendant plusieurs semaines / mois après le début des
symptômes.
Ces tests ont un énorme potentiel pour l'épidémiologie du
COVID-19 mais les résultats des tests peuvent être aﬀectés par
au moins trois situations (43) :
- Un sous-groupe de sujets avec un résultat positif des tests
moléculaires (RT-PCR) pour le SARS-CoV-2 sont séronégatives
en raison du retard dans la production d'anticorps après
l'infection,
- Les sujets peuvent être séropositifs mais négatifs pour les
tests moléculaires re étant la clairance d'une infection plus
précoce et plus bénigne,
- Sensibilité et spéci cité limitées des dosages. Le dernier
problème est particulièrement important car même un petit
pourcentage de résultats faussement positifs en raison d'une
faible spéci cité (réaction croisée) peut conduire à une

prévalence prédictive trompeuse des anticorps dans une
population donnée, ce qui peut avoir un impact indésirable sur
les décisions socio-économiques et la con ance générale du
public dans les résultats.
2.2.1. Test immunochromatographique en ux latéral (test
rapide) :
Une fois entré dans les cellules hôtes, le SRAS-CoV-2 provoque
le système immunitaire adaptatif dans le corps de l'hôte. 3 à 6
jours après l'infection, des anticorps IgM seront produits,
tandis que des anticorps IgG seront générés 8 jours après
l'infection. Ainsi, ces anticorps contre le SRAS-CoV-2 peuvent
être détectés dans le sang du patient. De plus, les IgM tendent à
être des indicateurs de l’exposition récente au virus, tandis que
les IgG indiquent une infection virale plus précoce.
Les IgM et les IgG peuvent être déterminées sur la base
d'interactions anticorps-antigène très spéci ques. En bref,
ajoutez 10 à 15 μl de sang, de sérum ou de plasma et 70 μl de
tampon de dilution d'échantillon. Lorsque l'échantillon de
sang s'écoule à travers l'antigène recombinant SARS-CoV-2
(domaine de liaison aux récepteurs de la protéine spike)
marqué par des colloïdes de nanoparticules d'or (AuNP) à 40
nm via un ux latéral chromatographique, un complexe
d'antigène IgM-AuNP/IgG-antigène-AuNP se formera. Ensuite,
ce complexe continue de se déplacer et passe à travers
l'anticorps anti-IgM/G humain enduit de souris à la ligne de
revêtement M/G, ils formeront un complexe d'or colloïdal
sandwich à double anticorps, montrant une bande de couleur
à la ligne de revêtement (rouge/violet). Le liquide en excès
continue de circuler à travers la ligne de contrôle, l'AuP
conjugué IgG de lapin interagira avec l'IgG anti-lapin de chèvre,
présentant une bande de couleur au niveau de la ligne de
contrôle (44). Ce test d'écoulement latéral au point
d'intervention utilise un or colloïdal comme indicateur pour
déterminer les IgM / G contre le SRAS-CoV-2, qui est un indice
able et visuel pour le dépistage rapide des porteurs du SRASCoV-2 (Figure 6).

Figure 6: Illustration schématique de l'immunochromatographie en ux latéral (44).
A : Diagramme schématique du dispositif rapide de détection d'anticorps combinés IgM-IgG SARS-CoV-2;
B : Une illustration des diﬀérents résultats des tests. C: ligne de contrôle, G: ligne IgG, M: ligne IgM.
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- Avantages et inconvénients
- Avantages :
Facile à utiliser et à utiliser à grande échelle.
Aucune exigence d'équipement supplémentaire.
Bonne sensibilité (88,66%) et spéci cité (90,63%).
Coût faible et rapide (moins de 15 minutes).
- Inconvénients :
Longue période de fenêtre. Il est diﬃcile de détecter les
infections précoces, car les anticorps IgM ne peuvent être
détectés que dans le sang du patient 3 à 6 jours après
l'infection, tandis que les IgG peuvent être détectés 8 jours
après l'infection.

peptides, des protéines, des anticorps et des hormones. Le test
peut être qualitatif ou quantitatif, et le délai d'obtention des
résultats est généralement de 1à 5 heures. Dans le cas du SRASCoV-2 comme le montre la gure 6A, les puits de plaque sont
généralement recouverts d'une protéine virale. S'ils sont
présents, les anticorps antiviraux dans les échantillons de
patients se lieront spéci quement, et le complexe anticorpsantigène lié peut être détecté avec un anticorps conjugué
supplémentaire pour produire une lecture colorimétrique. Le
test ELISA est rapide et a la capacité de tester plusieurs
échantillons et est adaptable à l'automatisation pour un débit
accru, mais peut être variable en sensibilité.

2.2.2. Dosage immunoenzymatique (ELISA) :
L’ELISA est une technique de micropuits sur plaque conçue
pour détecter et quanti er des substances telles que des

Figure 7: Dosages ELISA détectant les anticorps (A) ou les antigènes (B) (42).
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2.2.3. Dosages luminescents :
Les immunodosages luminescents comprennent des
méthodes qui améliorent les limites de détection des réactifs à
base d'anticorps. Généralement, ils impliquent une
chimiluminescence et une uorescence. Cai et al. ont
développé un immunodosage par enzyme de
chimioluminescence magnétique à base de peptides pour le
diagnostic de COVID-19, et Diazyme Laboratories, Inc. (San
Diego, Californie) a annoncé la disponibilité de deux nouveaux
tests sérologiques entièrement automatisés pour le SRASCoV-2 qui sont exécutés sur le système entièrement
automatisé Analyseur de chimioluminescence (45).

neutralisants sont présents, leurs niveaux peuvent être
mesurés en déterminant le seuil auquel ils sont capables
d'empêcher la réplication virale dans les cultures de cellules
infectées. Le délai d'obtention des résultats pour les tests de
neutralisation est généralement de 3 à 5 jours, mais les progrès
récents l'ont réduit à quelques heures (46). Ce type de test
nécessite des installations de culture cellulaire et, dans le cas
du coronavirus du SRAS, les laboratoires de biosécurité de
niveau 3. Malgré ces limites, la détermination des anticorps
neutralisants est importante à court terme pour l'application
thérapeutique du plasma convalescent et, à long terme, pour
le développement de vaccins.

2.2.4. Test de neutralisation :
Les tests de neutralisation déterminent la capacité d'un
anticorps à inhiber l'infection virale des cellules en culture et les
eﬀets cytopathogènes résultants de la réplication virale.
Pour ce test, des échantillons de sang total, de sérum ou de
plasma de patients sont dilués et ajoutés à des concentrations
décroissantes aux cultures cellulaires. Si des anticorps

2.3. Comment interpréter les résultats des tests
sérologiques IgM/IgG?
Les tests sérologiques IgM/IgG sont conçus pour compléter RTPCR dans le diagnostic des infections par le SRAS-CoV-2. Le
tableau 3 montre l'interprétation clinique de toutes les
situations possibles qui peuvent être rencontrées lors du test
d'un patient avec à la fois RT-qPCR et un test sérologique IgM /

Tableau 3: Signi cation clinique d'un résultat de test sérologique IgM / IgG.
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Ce tableau est basé sur les connaissances actuelles sur
l’augmentation et la diminution de l'ARN viral et des antigènes
du SRAS-CoV-2, des anticorps IgM et IgG (Figure 5) et la
corrélation de ces variations avec le moment initial de
l'infection, l'apparition des symptômes et phase de
récupération (28,47).
La conclusion clé est que les résultats des tests sérologiques
IgM/IgG et la RT-qPCR ne doivent pas être nécessairement en
accord. Un désaccord entre les deux tests, peut souvent être
attribué aux points de temps après l'infection auxquels les tests
ont été eﬀectués. Dans l'ensemble, bien que le test RT-qPCR
puisse être approprié pour la détection du SRAS-CoV-2
pendant la phase aiguë, l'IgM / IgG est le test approprié
pendant la phase chronique. Étant donné que le moment exact
de l'infection est souvent inconnu, la combinaison des tests RTqPCR et IgM / IgG peut améliorer la précision du diagnostic
COVID-19.
2.4. Indications et non-indications des tests sérologiques :
Indications :
Dans le tableau 4 ci-dessous sont présentées diﬀérentes
indications en fonction de la présentation clinique (patient
asymptomatique, symptomatique sans signes de gravité ou
avec des signes de gravité) pour lesquelles sont dé nis (36) :
•La population cible du test et les raisons pour lesquelles un
diagnostic ou un dépistage systématique sérologique serait
pertinent ;
• La nalité du test (diagnostic initial, diagnostic de rattrapage,
diagnostic étiologique à distance, santé publique) ;
• La séquence des tests, ainsi que la temporalité de réalisation ;
• Les isotypes d’immunoglobulines à rechercher.

Non-indications :
Sur la base de la littérature analysée et de la position des
experts, les non-indications des tests sérologiques sont :
- Diagnostic initial d’un patient symptomatique présentant ou
non des signes de gravité pour lequel l’examen clinique et la
RT-PCR ont été réalisés lors de la première semaine après
apparition des symptômes et sont concordants ;
- Test des personnes-contacts d’un patient con rmé ou
suspecté ;
- Suivi de l’infection COVID-19 ;
- Sortie hospitalière ;
- Test de dépistage systématique chez les résidents
d’hébergements collectifs non symptomatiques, notamment
sociaux et médicosociaux. Il est rappelé qu’en cas de nécessité
de diagnostic de rattrapage, notamment en cas de RT-PCR non
réalisée, le recours aux tests sérologiques sur prescription
médicale peut être envisagé, conformément à l’indication
précédemment dé nie ;
- Test de dépistage chez les patients à risque de forme grave de
COVID-19 ;
- Test de dépistage chez les groupes socio-professionnels
con nés ou non con nés ;
- Test de dépistage chez les patients en vue d’une
hospitalisation. Il est rappelé qu’en cas de nécessité de
diagnostic de rattrapage, notamment en cas de RT-PCR non
réalisée, le recours aux tests sérologiques sur prescription
médicale peut être envisagé, conformément à l’indication
précédemment dé nie.
Ces non-indications seront revues à mesure que les
connaissances sur la protection conférée par les anticorps
s’étoﬀeront et seront à adapter en fonction de l’évolution de la
spéci cité des tests. Elles pourront également être adaptées en
fonction de la prévalence localement observée.
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Tableau 4: Indications des tests sérologiques détectant les anticorps anti-SARS-CoV-2 (36).
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Conclusion:
Les tests directs et indirects constituent des outils
indispensables dans le diagnostic biologique du COVID-19.
Ces tests sont complémentaires et chacun d’eux garde sa place
dans l’algorithme diagnostic de cette infection, suivant la
cinétique d’évolution de la maladie. La combinaison des tests

moléculaires et sérologiques permettrait d’atteindre une
sensibilité de 78 % durant la première semaine, 97% à la
deuxième semaine et de 100% au-delà. Le tableau 5 regroupe
les performances des tests diagnostiques moléculaires et
sérologiques à diﬀérents temps de l’évolution de la maladie,
extrait de l’étude réalisée par Zhao et al (11).

Tableau 5 : Performances des diﬀérents tests diagnostiques à diﬀérents temps de l'évolution de la maladie (11).

L’utilisation combinée de ces deux tests diagnostiques
constituerait un outil essentiel dans l'élaboration de stratégies
permettant d'assouplir les mesures actuelles de santé
publique.
En n, plusieurs questions demeurent sans réponses, comme
celles sur la durée de l’immunisation potentielle chez les
individus infec tés par le S A R S CoV2, qu’ils soient
asymptomatiques ou symptomatiques.
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Résumé.
La pandémie de Covid-19 est venue bouleverser en profondeur notre mode de vie, situation
inédite, déstabilisante, les conséquences qui en découlent, génèrent de véritable source
d’inquiétude, d’anxiété, d’épuisement d’isolement, sentiment d’insécurité, de deuil… ; tant de
facteurs de stress majeurs pour une bonne partie de la population en générale, les patients
atteints de troubles psychiatriques en particulier et le personnel soignant
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.

Abstract.
The Covid-19 pandemic has profoundly changed our way of life, an unprecedented and
destabilizing situation, the consequences which result from it, generate real source of
worry, anxiety, exhaustion of isolation, feeling of insecurity. , mourning…; so many major
stressors for a good part of the general population, patients with psychiatric disorders in
particular and the nursing staﬀ.
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Actuellement nous sommes confrontés à une situation inédite,
face à la pandémie de Covid-19 et le con nement, qui est
venue bouleverser en profondeur notre façon de vivre, opérant
des changements dans nos relations familiales,
professionnelle et amicales ; les conséquences qui en
découlent, génèrent de véritable source d’inquiétude,
d’anxiété, d’épuisement d’isolement, de deuil… ; tant de
facteurs de stress majeurs pour une bonne partie de la
population en générale et les patients atteints de troubles
psychiatriques en particulier.
Se surajoutant à cet état le moment du passage au
décon nement Imminent qui est source de questionnement,
d’interrogation, voire d’inquiétude quant à l’évolution de la
pandémie, par des craintes de l’incapacité des autorités à
maitriser la crise sanitaire, d’être infecté ou d’infecter les
membres de sa famille. Beaucoup d’information sont distillé
dans les réseaux sociaux, la multiplication d’information
contradictoire sont des éléments accentuant la peur liée à la
santé, des états de paniques peuvent en découler.
Quels sont les eﬀets psychologiques du con nement
De nombreuses études ont montré que l'isolement a des eﬀets
délétères sur notre santé mental, les contacts sociaux limités,
voire absents lorsqu'on est seul chez soi, entraînent des
conséquences somatiques et psychologiques : repli sur soi,
humeur dépressive, anxiété généralisée, ruminations,
réactions d'hostilité...
Nous citons ces données extraits de l’institut national
d’excellence en santé et en service sociaux. COVID 19 et les
eﬀets du contexte sur le santé mentale et mesures à mettre en
place pour contrer ces eﬀets, Québec, Qc : INESS. 2020. 22p
Une étude réalisé par sondage en chine au début de la
pandémie au covid 19 auprés de 1210 répondants montre que
[Wang et al. 2020a] :
- 54 % des répondants rapportent des eﬀets psychologiques
modérés ou sévères
- 17 % des répondants rapportent des symptômes dépressifs
modérés ou sévères
- 29% des répondants rapportent des symptômes anxieux
modérés ou sévères
- 8% des répondants rapportent un niveau modérés ou
sévères
Par ailleurs, l'interdit et la privation de liberté nous confrontent
directement à nos sentiments d'impuissance, à nos peurs et à
nos besoins. Être contrait dans l’obligation de rester à domicile
n'est point naturel. Chaque sujet a un besoin fondamental de
liberté, de faire ce dont il désire, de sortir s'il en a envie. L’être
humain de base étant un être social, Il a besoin, ainsi, de
maintenir des liens sociaux pour conserver un équilibre de
bien-être.

76

Facteurs de stress importants qui se répercutent au sein
des familles.
Le con nement la distanciation sociale peuvent générer au
sentiment d’anxiété sociale, de peur et de panique [Bao et
al.,2020 ; Zhang et al.,2020.]. Des questions sans n :"Vais-je
tomber malade ? Qui s’occupera de moi/de mes enfants si je
suis gravement atteint ? Va-t-on trouver un traitement ? Quand
est-ce que ça va se terminer ? Vais-je arriver à tenir le coup ? Le
manque de ressources nancières va-t-il me mettre en péril ?
Aura-t-on toujours assez à manger ? etc.". La réduction des
contacts sociaux, les informations inadéquates, les pertes
nancières, le sentiment d’insécurité, , la frustration et l’ennui,
le manque de provision de base, qui soulignent la diversité de
nos situations, constituent ainsi des facteurs de stress
importants qui se répercutent au sein des familles, ces facteurs
entre autres sont susceptibles d’in uencer négativement la
santé mentale et le bien être [Brooks et al,. 2020].
L’annonce du con nement n’a pas le même eﬀet pour tout
le monde.
La mise en place du con nement peut prendre, pour certains,
des allures de vacances inattendues. Pour d’autres, c’est le
choc. L’émotion qui domine, c’est l’anxiété en lien avec la peur.
Nous sommes dans une situation inédite, déstabilisante, dans
laquelle nous n’étions nullement préparer sans aucun repère.
Cette incertitude est véritablement anxiogène.
Les eﬀets souvent mentionnés dans les études sont [Ho, 2020 ;
Li et al., 2020 ; Lima et al., 2020 ; Shigemura et al., 2020 ; Zhou,
2020]
- La peur, l’anxiété d’être infecté ou de mourir, l’insomnie, la
colère, la nervosité
- Un sentiment d’impuissance, un sentiment de blâme à
l’encontre des personnes infectées et des inquiétudes
nancières
- Le développement ou aggravation de symptômes
psychiatriques (dépressif, troubles obsessif compulsif, anxieux,
voire de stress post- traumatique.
- Installation de troubles panique, d’épisodes psychotiques
Les facteurs individuels rapporter dans les études susceptibles
de favoriser l’apparition de conséquences psychologiques
sont : l’intolérance à l’incertitude, la vulnérabilité perçue face à
la maladie, ainsi qu’une tendance à l’anxiété, l’inquiétude
[Asmundson et Taylor, 2020 a].
Les sujets, qui présentent une préoccupation majeur de
l’anxiété en rapport à la santé, sont plus enclins d’interpréter
leurs sensations corporelles comme étant un signe, leur
prouvant qu’elles sont infectées, à l’inverse les sujets qui
ressentent une faible anxiété, développent une forme de
banalisation liée à leurs santé, en adoptant des comportement
à risque et ne pas se conformer aux directives de précaution
nécessaire pour éviter la contamination [Asmundson et Taylor,
2020]
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Les conséquences de la pandémie chez les sujets atteints
de pathologies psychiatriques
Les sujets atteints de pathologies psychiatriques ont plus de
diﬃcultés à accéder à des services de santé au moment voulu
et sont plus enclins de subir les conséquences de la mise en
quarantaine liés à la pandémie, leurs conditions peuvent
s’aggraver ; ces patients semblent plus vulnérables aux
comorbidités médicales, à l’âge, aux troubles cognitifs qui
peuvent entraver le respect des consignes de con nement, et
aux complications psychosociales. De surcroit, on a observé, au
départ de la pandémie un manque d’intérêt aux patients
souﬀrant de troubles psychiatriques [Canady, 2020 ; Ho, 2020 ;
Li et al, 2020 ; Yao et al, 2020].
Les conséquences de la pandémie chez les soignants
Les réactions de stress post-traumatique peuvent s’observer
chez les soignants, en première ligne dans ce combat, qui sont
soumis à une pression psychologique importante, confrontés
en permanences à la morts, la prise en charge des patients
covid 19 qui décèdent ; l’exposition à la maladie mais aussi à
l’épuisement au burn-out, disposant de très peu de temps pour
prendre soin de leur personnes.[ Lijun Kang et al,. 2020 ]
Les conséquences de la pandémie chez les sujets atteints du
covid 19
La revue de la littérature de Brooks et al. [2020], portant sur 24
études, mentionne les conséquences psychologiques chez les
sujets infectés mis en quarantaine : la crainte de mourir, de la
colère, de l’irritabilité, le sentiment d’impuissance, de l’anxiété,
de l’insomnie, diﬃculté de concentration, une détresse
psychologique accrue et des symptômes de stress posttraumatique.
Mesures à prendre
La littérature scienti que montre l’importance de :
- Mettre en place des interventions psychosociales dont
l’objectif est d’atténuer les réactions psychologiques de la
pandémie covid 19 auprès de la population générale, des
patients atteints de covid 19, du personnel médical et des
populations vulnérables [Bao et al., 2020 ; carvalho et al., 2020 ;
Duan et Zhu et al., 2020 ; Ho, 2020 ; Jiang et al., 2020 ; Li et al.,
2020 ; Liu et al., 2020 ]
- Mettre en place des lignes téléphoniques spécialisés au
soutien psychologiques (population générale, personnes
infectés, population atteint de troubles psychiatriques,
professionnels de la sante)
- En Algérie des cellules d’écoute de soutien psychologiques
ont été mis en place dans certains établissements à Alger au
niveau de l’EHS en Psychiatrie Drid Hocine, Services de
psychiatrie ; CHU de Mustapha, Service de Psychiatrie, à TiziOuzou, Service de Psychiatrie du CHU Nédir Mohamed
- Fournir au public des documents d’information, accessible,
décrivant comment faire face au stress et autres problème dus
à la pandémie.
En contexte pandémique, l’importance capital de fournir un

soutien psychologique aux personnes atteints de troubles
psychiatrique, de maintenir le lien thérapeutique avec cette
catégorie de patients.
Des stratégies pour réduire la détresse:
- Respecter les mesures barrières
- Maintenir un sommeil réparateur, manger des repas réguliers
- Pratiquer une activité physique.
- Limiter la consommation d’alcool, de tabac et d’autres
drogues.
- Partager avec les proches vos inquiétudes et préoccupations.
- Mettre en place des exercices de respiration ou de relaxation
musculaire. Pratiquer des passe-temps et des activités
agréables.
Prévoir un plan d’action en santé mentale post-Covid, car les
séquelles psychologiques peuvent persister dans le temps
[Park et Park, 2020].
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Résumé:
L’épidémie du syndrome respiratoire aigu du coronavirus 2 continue de faire des ravages de
par le monde, cette maladie peut se manifester par un large spectre de symptômes, des plus
légers à la défaillance respiratoire sévère nécessitant une hospitalisation en soins intensifs.
Pour faire face à cette situation, les soignants ne disposent d’aucun traitement spéci que, les
médicaments utilisés actuellement sont issus d’un repositionnement de molécules déjà
connues, ayant démontré leur activité antivirale in vitro, mais n’ayant pas encore apporté la
preuve de leur eﬃcacité et innocuité avec des résultats d’essais cliniques rigoureusement
menés comme c’est le cas de la chloroquine et l’hydroxychloroquine. De plus la maladie
présente, une phase immunologique redoutable pouvant se manifester par le syndrome de
relargage des cytokines, qu’il convient de prévenir, sa prise en charge fait appel à des
médicaments immunomodulateurs et anti-in ammatoires comme le tocilizumab. Tout en
assurant la prévention des complications type : hypercoagulabilité et brose pulmonaire.
Cette revue de littérature a pour objectif d’expliquer le rationnel de l’utilisation de ces
traitements et de fournir les principales modalités de leur maniement.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.
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Abstract:
The acute respiratory syndrome coronavirus 2 outbreak continues to wreak havoc around the
world; this disease can be manifested by a wide spectrum of symptoms, from mild form to
severe respiratory failure requiring hospitalization in intensive care units. To deal with this
situation, caregivers do not have any speci c treatment, the drugs currently used arise from a
repositioning of already known molecules, having demonstrated their antiviral activity in
vitro, but without proof of their eﬃcacy and safety arised from rigorously conducted clinical
trials as is the case ofchloroquine and hydroxychloroquine. In addition, the disease present, a
dreadful immunological phase which can manifest itself by the cytokine release syndrome
that should be prevented, its management requires immunomodulatory and antiin ammatory drugs such as tocilizumab. In addition, prevention of complications such as
hypercoagulability and pulmonary brosis should be implemented.
The purpose of this literature review is to explain the rationale for the use of these treatments
and to provide the main terms of their handling.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
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Introduction :
L’actuelle pandémie de coronavirus s’est propagée sur la terre
entière à une vitesse ahurissante depuis décembre 2019,
l’agent causal étant un nouveau Betacoronavirus, similaire au
coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV1), et celui du syndrome respiratoire du Moyen Orient (MERSCoV).
Le génome du SRAS-CoV-2 a été rapidement séquencé a n de
permettre le diagnostic, le suivi épidémiologique et le
développement de thérapeutique préventive ou curative
Les manifestations cliniques de cette maladie sont très
polymorphes, la èvre est quasi-constamment présente, suivie
par la toux, dyspnée, fatigue et myalgies selon un ordre
décroissant de fréquence. Des images très caractéristiques de
pneumonie interstitielle à l’examen tomodensitométrique
thoracique sont décrites.
Il y a un besoin urgent de stratégies thérapeutiques eﬃcaces
contre ce virus, à défaut de vaccins ou de médicaments
antiviraux rigoureusement approuvés,grâce à des essais
cliniques contrôlés dans cette maladie, les traitements
actuellement proposés ne sont justi és que par des études
éparses, et selon des modalités parfois arbitraires s’inspirant de
l’expérience acquises avec ces médicaments dans d’autres
maladies, notamment dans le MERS-CoV et le SARS-CoV-1.
Cette revue de littérature a pour objectif de recenser les
médicaments les plus prometteurs dans la lutte contre le
COVID-19, issus du repositionnement de molécules déjà
utilisées dans d’autres pathologies en étayant leur mécanisme
d’action anti SRAS-CoV et les modalités de leur utilisation en
pratique clinique.
Aspects physiopathologiques :
Le SARS-CoV2 est un virus enveloppé, à ARN monocaténaire. Il

pénètre les cellules hôtes par le biais de sa protéine de surface
(S) qui se xe sur le récepteur de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine 2(ECA2) au niveau des voies aériennes.
Le virus va ensuite utiliser les ressources des cellules hôtes :
récepteurs et endosomes a n de s’y introduire. La serine
protéase transmembranaire de type 2 (TMPRSS2) est une
enzyme qui facilite l’entrée cellulaire du virus via la protéine S.
Le virus pénètre ensuite dans la cellule par un mécanisme
d’endocytose dans lequel le pH vésiculaire joue un rôle clé. Un
élément essentiel dans la régulation de l’endocytose est le:
AP2- associated-protein kinase 1 (AAK1).
Une fois à l’intérieur de la cellule, les protéinesvirales sont
synthétisées, lesquelles codent pour le complexe réplicasetranscriptase. Le virus va donc synthétiser l’ARN via son ARNpolymérase ARN- dépendante. Une autre enzyme clé du cycle
viral est l’exonucléase qui a un rôle stabilisateur du génome en
réparant les erreurs lors de la réplication. (1)
Les protéines structurales sont également synthétisées
conduisant à l’étape d’assemblage puis de relargage des
particules virales.(2)
De plus, l'infection par le SRAS-CoV-2 peut activer des
réponses immunitaires innées et adaptatives. Les patients
atteints deCOVID-19 avec des manifestations sévères,
présentent un syndrome de relargage des cytokines (SRC)
caractérisé par des taux sériques sensiblement élevés de
plusieurs cytokines pro-in ammatoires dont l’IL-6 et IL-1β et le
TNFγ. Ces dernières peuvent entraîner des chocs et des lésions
tissulaires au niveau des poumons ainsi que d’autres organes.
(3)
Cibles pharmacologiques des médicaments utilisés :
Toutes les étapes du cycle de vie du virus sont autant de cibles
potentielles pour les nombreux médicaments antiviraux (cf
gure 1).
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Figure 1 : cibles des médicaments utilisés dans la prise en charge du COVID-19 (4).
• Chloroquine et hydroxychloroquine:
La chloroquine est une aminoquinoléine connue depuis 1934,
elle fut largement utilisée dans le traitement curatif et préventif
du paludisme, mais l’apparition de souches résistantes de
plasmodium en a réduit considérablement l’usage depuis
quelques décennies. (5) Les propriétés anti-in ammatoires des
aminoquinoléines ont été découvertes dans les années 1960,
ce qui en a fait des médicaments incontournables dans la prise
en charge du lupus systémique et de la polyarthrite
rhumatoïde (PR) ainsi que d’autres maladies auto-immunes ;
l’hydoxychloroquine (HCQ), avec un groupement hydroxyl la
diﬀérenciant de la molécule mère, possèderait un meilleur
pro l de tolérance expliquant sa plus large utilisation dans les
maladies rhumatismales. (1)
En plus de leurs propriétés antiparasitaires et antiin ammatoires, ces deux molécules présentent plusieurs
propriétés thérapeutiques, qui ne sont pas toutes encore
complètement élucidées, elles sont immunomodulatrices,
antithrombotiques, métaboliques et anti-infectieuses. (6)
L’hydroxychloroquine est ainsi devenue le traitement de
référence de la maladie de Whipple’s, causée par une bactérie
intracellulaire : Tropheryma whipplei.(7)
La chloroquine et l’hydroxychloroquine manifestent, in vitro,
de remarquables eﬀets antiviraux, contre le VIH, les virus des
hépatites, les orthomyxovirus et les coronavirus. (5)
Leur mécanisme d’action antivirale repose sur leur pouvoir
alcalinisant des organelles acides de la cellule hôte, ces
molécules peuvent bloquer l’entrée des virus dans les cellules
lorsque ces derniers requièrent un passage par un milieu acide,
elles peuvent également inhiber les modi cations post-
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transcriptionnelles des glycoprotéines de l’enveloppe virale
aboutissant à la maturation incomplète de cette dernière ce
qui peut réduire le pouvoir infectant des particules virales.(8)
Une troisième action indirecte consiste en l’inhibition de la
glycosylation des récepteurs de la cellule hôte comme le
récepteur de l’enzyme de conversion 2 (ECA2) ce qui empêche
la liaison du virus et sa propagation.(5), (8)
Ces agents ont aussi des eﬀets immuno-modulateurs en
atténuant la production de cytokines et inhibition de
l’autophagie et de l’activité des lysosomes dans la cellule
hôte.(2)
Début février 2020, la chloroquine montre, in vitro, une activité
antivirale contre leSARS-CoV-2 (9), Wang et al ont trouvé que la
chloroquine avait une CE50 de 1,1 µM à 48hsur des cellules
Vero infectées par le SARS-CoV-2, puis Yao et al ont trouvé que
les deux molécules diminuaient la réplication virale: la CE50,
pour la chloroquine, était de 23,9 µM et 5,5 µM à 24h et 48h et
pour l'hydroxychloroquine de 6,1 µM et 0,7 µM à 24h et
48h.(10)
Suite à ces résultats obtenus in vitro, plusieurs essais cliniques
ont été initiés pour tester l’eﬃcacité et l’innocuité de la
molécule.
Le premier d’entre eux a montré, sur 100 patients chinois,que la
chloroquine (500 mg deux fois par jour)réduisait
l'exacerbation de la pneumonie, la durée des symptômes et la
clairance virale, le tout en l'absence d'eﬀets indésirables
graves.(5)
Par ailleurs les résultats d’un essai in vitro ont révélé un eﬀet
synergique de l’association de l'hydroxychloroquine et de
l’azithromycine sur la réduction de la réplication du virus SARS-
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CoV-2 et ce, à des concentrations compatibles avec celles
pouvant être obtenues au niveau pulmonaire chez l’humain.
(11)
Sur la base de ces premiers résultats l’utilisation de la
chloroquine et de l’hydroxychloroquine a été adoptée dans de
nombreux pays dans les stades modérés à sévères de
pneumonie à COVID-19, en attendant que des régimes
posologiques optimaux soient dé nispardes essais cliniques
contrôlés, la chloroquine phosphate est administrée à raison
de 500 mg par voie orale toutes les 12 à 24 h pendant 5 à 10
jours, une réduction de la dose de 50% est préconisée si la
clairance de la créatinine est inférieure à 10 ml/min, elle doit
être utilisée avec précautions en cas d’insuﬃsance hépatique.
(2)
A partir des doses utilisées avec la chloroquine des prédictions
ont été faites par des études de modélisation
pharmacocinétique basée sur la pharmacologie (BPPK) pour
l’hydroxychloroquine, plusieurs schémas posologiques sont
proposés, sachant que le temps de demi-vie plasmatique des
deux molécules avoisine les 40 jours, les traitements, même de
courte durée, assureraient une couverture thérapeutique au
long cours. (10)
L’hydroxychloroquine est administrée à raison de :
• 400 mg, par voie orale, toutes les 12 heures le premier jour
puis 200 mg par voie orale toutes les 12 heures pendant 4 jours:
• Ou, 400 mgper os, tous les jours pendant 5 jours ;
• Ou, 200 mg par voie orale 3 fois par jour pendant 10 jours.
Aucun ajustement posologique n’est nécessaire en cas
d’insuﬃsances hépatique ou rénale.(12)
Toutefois, Il convientd’être vigilant quant à la sécurité d’emploi
de la chloroquine/hydroxychloroquine, notamment en termes
de toxicité cardiaque (monitoring de l’intervalle QT) et de
véri er la présence de co-médications allongeant l’intervalle
QT (antiémétiques, macrolides, quinolones, anti-arythmiques,
antidépresseurs, antipsychotiques).(13)
• Azithromycine :
Antibiotique avec quelques eﬀets antiviraux, des eﬀets
immunomodulateurs et anti-in ammatoires incluant un eﬀet
sur les cytokines. Ces eﬀets, en plus de son eﬀet antibactérien,
sont exploités pour le traitement d’infections respiratoires
comme la grippe ou dans certaines pathologies respiratoires
comme thérapie adjuvante. (14),(15),(16)
L’association: HCQ/azithromycine, évaluée dans une étude
française, a donné des résultats satisfaisants sur la clairance
virologique, mais l’étude est controversée sur le plan
méthodologique, du fait notamment, du faible nombre de
patients (n=6) chez qui l’association a été évaluée. Cette étude
a été l’amorce de nouveaux essais, dont l’objectif est d’évaluer
l’eﬃcacité et /ou la tolérance de l’association. (17)
L’azithromycine est utilisée dans le COVID-19 aux stades légers,
modérés à sévères à raison de 500 mg le premier jour puis 250
mg du deuxième au cinquième jour, seule ou en association
avec l’hydroxychloroquine. L’antibiotique ayant un potentiel

torsadogène, au même titre que l’antipaludéen, la prudence
reste de mise lors de cette association.(12)
• Umifenovir (Inhibition de la fusion) :
C’est un médicament commercialisé en Russie et en Chine dans
le traitement et la prophylaxie de l’in uenza. Il possède un
large spectre d’activité sur divers virus à ADN et ARN
enveloppés, comme les coronavirus, ou non, et trouve son
intérêt dans le COVID-19, sur la base de données limitées in
vitro.
C’est le plus prometteur des médicaments antiviraux de
repositionnement et des essais sont en cours dans le
traitement et la prophylaxie du COVID-19. Il agirait sur
l’interaction protéine S/ECA2 bloquant ainsi la fusion
membranaire de l’enveloppe virale. Il possèderait également
une activité virucide directe, ce qui explique son large champ
d’action.
Au cours des essais cliniques sur des patients chinois,
l ’ u m i fe n o v i r a é t é a d m i n i s t ré s e u l o u a s s o c i é a u
lopinavir/ritonavir.
Les doses recommandées en Chine dans le traitement du
COVID-19 sont de 600 mg/jour sans dépasser dix jours. Tandis
que dans les essais cliniques réalisés ou en cours, la posologie
était similaire mais la durée pouvait dépasser les dix jours.
Sur le plan de l’innocuité, il peut entraîner des réactions
allergiques, une augmentation des transaminases et des
troubles digestifs. Du fait qu’il soit métabolisé par le CYP3A4,
toute association avec un inducteur ou un inhibiteur de ce
cytochrome, devrait faire l’objet d’une surveillance accrue. (12)
• Camostat mesylate (Inhibiteur de la pénétration dans la
cellule hôte):
Il s’agit d’un médicament commercialisé au Japon dans la
pancréatite chronique et le re ux oesophagien postoperatoire.
C’est un inhibiteur de synthèse de la TMPRSS2, empêchant la
pénétration du virus dans la cellule hôte. Actuellement, il n’y a
pas de données cliniques quant à son intérêt dans la réduction
de la propagation des CoVs. (18)
Les eﬀets indésirables rencontrés dans le traitement de la
pancréatite sont les suivants : anaphylaxie, thrombocytopénie,
hyperkaliémie et troubles hépatiques.(19)
• Antirétroviraux inhibiteurs des protéases : Inhibition de
la 3-chymotrypsine-like protéase:
Le lopinavir et le ritonavir, en association dans l’HIV, sont
évalués également ensemble dans le contexte du COVID, mais
aussi avec d’autres antiviraux.
Ils ont démontré une activité in vitro contre le SARS CoV-2 sur
cellules Vero E6 via l’inhibition d’une enzyme :
la 3chymotrypsine-like protéase.
La posologie de cette association xe dans plusieurs essais
était la même, soit 400mg/100mg deux fois/jour. La durée
n’excédait pas les dix jours.
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A cette association, révélée infructueuse seule, ont été ajoutés
d’autres antiviraux: umifenovir (200 mg toutes les 8h),
interféron α (5Millions U deux fois/j en nébulisation) avec ou
sans la ribavirine ou encore avec l’hydroxychloroquine. Les
études sont en cours a n d’établir une preuve de leur eﬃcacité.
Une des raisons de l’ineﬃcacité potentielle du ritonavirlopinavir dans le traitement du COVID-19 serait les diﬀérences
entre la protéase du HIV et celle du coronavirus.
Des modèles cellulaires in vitro n’ont démontré l’activité du
darunavir contre le SARS-CoV-2 qu’à de fortes concentrations.
L’atazanavir a été évalué seul ou associé au ritonavir et a
démontré une activité sur le SARS-CoV-2 à partir de cellules
Vero E6 et de cellules pulmonaires épithéliales.
Le nel navir, saquinavir et tipranavir présentent quant à eux
une activité sur cellules Vero E6. Ces derniers, avec l’atazanavir,
n’ont pas révélé d’intérêt réel dans le traitement contre le SARS
CoV-2.
Les inhibiteurs des protéases présentent une hépatotoxicité,
des troubles du métabolisme glucidique et lipidique et des
eﬀets cardiovasculaires. Ils présentent de nombreuses
précautions d’emploi. Ce sont, de plus, des substrats et
inhibiteurs du CYP3A4 et des substrats de la glycoprotéine-P
et l’on s’attend donc à bon nombre d’interactions
médicamenteuses signi catives. (12), (19)
• Favipiravir, remdesivir, ribavirine (Inhibiteurs de l’ARN
polymérase virale ARN-dépendante):
Le favipiravir est un antiviral commercialisé au Japon et en
Chine dans le traitement de la grippe. Il s’agit d’une prodrogue
du favipiravir ribofuranosyl-5’-triphosphate. Ce dernier inhibe
l’ARN polymérase, stoppant ainsi la réplication virale. La
plupart des données précliniques proviennent de leur activité
vis-à-vis du virus de la grippe ainsi que le virus Ebola; il
n’empêche que la molécule a démontré une large activité sur
plusieurs virus à ARN.
Par ailleurs, de fortes concentrations sont préconisées dans la
maladie (6000 mg à J1 puis 1200mg jusqu’à J10). Cependant,
les essais en cours ont testé des posologies plus faibles (1600
ou 1800 mg 2 fois/j à J1 puis 600 ou 800 mg 2fois/j jusqu’à J10
ou J14).
Il présenterait peu d’eﬀets indésirables et serait bien toléré
avec principalement une hyper-uricémie et une élévation des
transaminases. En outre, il est tératogène donc doit être évité
en cas de grossesse. (12), (19)
La première utilisation en clinique du remdesivir fut reliée à
l’infection à Ebola. N’étant pas approuvé aux USA, il béné cie
quand même d’une FDA Emergency Use authorization,
réservé aux patients suspectés ou con rmés de COVID-19,
hospitalisés pour une forme sévère, dé nie par une SpO2 ≤
94%.
Comme pour le favipiravir, il s’agit d’une prodrogue dont le
métabolisme va donner un analogue actif le : C-adénosine
triphosphate, inhibiteur de la polymérase virale.
Il présente l’avantage d’avoir un large spectre et une puissante

84

activité anti-virale contre les lovirus (Ebola) et divers CoVs
incluant le SARS-CoV-2. Plusieurs cas ont rapporté des
résultats satisfaisants dans le traitement du COVID-19 aux
posologies de 200 mg par perfusion IV à J1puis 100 mg IV de
J2 à J5 voire J10 selon le cas.
Sur le plan de l’innocuité, une élévation réversible des
transaminases peut être rencontrée, ainsi que des réactions
liées à la perfusion. (12), (19), (20)
La ribavirine a démontré une activité contre les virus CoVs,
suggérant un rôle important dans le traitement contre le
SARS-CoV-2. Néanmoins, cette activité antivirale contre le
S A R S - CoV serait limitée et nécessiterait de for tes
concentrations pour inhiber la réplication virale et l’association
à d’autres thérapies, comme l’interféron dans les essais pour le
traitement du MERS. L’expulsion de la molécule par
l’exonucléase de ces virus, est le mécanisme invoqué pour
expliquer cette relative ineﬃcacité. (12)
Outre des essais cliniques non concluants, une toxicité
hématologique (anémie, hémolyse, thrombopénie), et
hépatique ont été noti ées. (19)
• Baloxavir marboxil (Inhibition de l’activité endonucléase
de la polymerase) :
Cet antiviral autorisé par la FDA dans le traitement de la grippe
possède un mécanisme d’action original diﬀèrent de celui des
antigrippaux classiques, en inhibant l’activité endonucléase
de la polymerase virale. La posologie retrouvée dans les essais :
80 mg à J1, J4 et J7.
Sur le plan de l’innocuité, la molécule peut être à l’origine
d’anaphylaxie et d’angioedème.
Ce qui est marquant dans les interactions médicamenteuses
avec la molécule, c’est la diminution de son absorption, en
association avec des produits contenant des cations
polyvalents. (12)
• Oseltamivir /zanamivir (Inhibiteurs de la libération des
virions) :
Les inhibiteurs de la neuranimidase tels que l’oseltamivir,
indiqués dans la grippe, s’opposent à la libération des
nouveaux virus à partir des cellules infectées.
Actuellement il n’y a pas de preuve de l’eﬃcacité de cette
classe dans le COVID-19. (12)
• Autres antiviraux :
Nitazoxanide est un anti-protozoaire qui s’est avéré actif sur un
large éventail de virus en plus des coronavirus.
La niclosamide anthelminthique avec un large spectre d’eﬀets
antiviraux, des résultats in vitrorévèlent une inhibition de la
réplication et de la synthèse d’antigènes du SARS-CoV.
La chlorpromazine, un neuroleptique doué de propriétés
antivirales, est en cours d’évaluationdans la diminution de
l’évolution défavorable de l’infection COVID-19 chez des
patients oxygéno-requérants sans nécessité de soins en
réanimation, mais aussi pour réduire la contagiosité du SARSCoV-2.
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Le Sirolimus est un immunosuppresseur inhibiteur de la
protéine mTOR (mammalian Target Of Rapamycine), une
protéine impliquée dans la réplication de divers virus, dont le
coronavirus ; un essai randomisé, en double aveugle et
contrôlé par placebo a été lancé pour évaluer son utilisation
chez les patients hospitalisés avec COVID-19. (21)
L’ivermectine, un antiparasitaire bien connu, a montré des
eﬀets antiviraux, in vitro, mais à des concentrations beaucoup
plus élevées que celles retrouvées dans le sang lors de son
utilisation habituelle. (12)
• Agents immunomodulateurs ou anti-cytokines :
Les anticorps monoclonaux dirigés contre les cytokines
in ammatoires clés ou d'autres aspects de la réponse
immunitaire innée représentent une classe potentielle de
thérapies adjuvantes dans le traitement du COVID-19. L'IL-6
joue un rôle clé dans le SRC et c’est un indicateur de mauvais
pronostic, il peut donc servir de cible de traitement possible du
COVID-19.(2), (22)
-Antagonistes des récepteurs de l’IL-6 :
Le tocilizumab est un anticorps monoclonal humanisé
recombinant dirigé contre le récepteur de l'interleukine 6 (IL6). Il se lie spéci quement aux récepteurs de l’IL-6 solubles et
liés à la membrane (sIL-6R et mIL-6R) et inhibe la transduction
du signal médié par ces récepteurs.
Le tocilizumab est approuvé dans le traitement de la
polyar thrite rhumatoïde (PR), de l'ar thrite juvénile
idiopathique systémique et dans le SRC suite à une thérapie
par lymphocytes T à récepteurs antigéniques chimériques, et
semble aussi avoir un rôle dans le traitement de la maladie de
Castleman et la maladie de Crohn. (2), (23)
Actuellement, certaines études ont démontré l’eﬃcacité du
tocilizumab chez les patients en état sévère ou critique. La
première étude en Chine a recruté 21 patients atteints de
COVID-19 ayant reçu une ou deux doses de tocilizumab (400
mg / dose) en association avec les thérapies standards utilisées,
y compris le lopinavir et la méthylprednisolone. La plupart des
patients ont connu une amélioration clinique. Sur la base de
ces données, le 3 mars 2020, la Commission nationale de la
santé de Chine a inclus le tocilizumab dans sa 7e édition des
recommandations de thérapie COVID-19. D’autres autorités
ont également approuvé des essais cliniques de phase II/III
pour évaluer l’innocuité et l’eﬃcacité du tocilizumab. (24), (25),
(26)
L’utilisation du tocilizumab est recommandée chez les patients
ayant des manifestations sévères avec pneumonie et
syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA), et ceux
présentant des niveaux élevés d'IL-6. Pour la première dose de
4 à 8 mg /kg, la dose recommandée est de 400 mg en perfusion
d’une durée supérieure à 1 h. Chez les patients dont la réponse
est insuﬃsante lors de la première dose, une dose
supplémentaire identique peut être appliquée après 12 h, avec
un maximum de 2 doses cumulées sans dépasser 800 mg par
prise.(24)

Concernant les données sur l’innocuité,depuis son
introduction, le tocilizumab a démontré une bonne eﬃcacité
et sécurité dans le traitement de diverses maladies autoimmunes.
Sur la base d'une série d'études cliniques contrôlées
randomisées sur le traitement à long terme par le tocilizumab,
les eﬀets indésirables suivants doivent être notés : (a)
Infections graves. (b) Perforations gastro-intestinales: la
plupart des patients qui ont développé des perforations
gastro-intestinales prenaient simultanément des antiin ammatoires non stéroïdiens (AINS), des corticostéroïdes ou
du méthotrexate. (c) Réactions à la perfusion: l'événement le
plus fréquemment rapporté pendant la perfusion était
l'hyper tension, tandis que les événements les plus
fréquemment rapportés survenant dans les 24 heures suivant
la perfusion étaient des maux de tête et des réactions
cutanées. (d) Réactions anaphylactiques: deux à quatre heures
après la perfusion de tocilizumab, qui est donc contre-indiqué
chez les patients présentant une hypersensibilité connue à la
molécule. (e) Perturbations du bilan biologique: tels que une
thrombocytopénie, une élévation des enzymes hépatiques et
des paramètres lipidiques (cholestérol total, L D L ,
triglycérides). (25), (27)
Cependant, la possibilité que ces eﬀets indésirables puissent se
produire au cours du traitement de courte durée dans le
COVID-19, doit être davantage démontrée. Dans l’étude
chinoise (ChiCTR2000029765), aucun événement indésirable
n'a été signalé chez l’ensemble des patients traités par le
tocilizumab.(28),(29)
Le Sarilumab, est un autre antagoniste des récepteurs de l'IL-6
indiqué dans la PR ; il est actuellement étudié dans cinq essais
multicentriques basés en Europe et aux États-Unis, pour les
patients hospitalisés avec une atteinte sévère par le COVID-19,
avec une taille d'échantillon estimée de 1390 une fois
terminée. (2),(30)
Les eﬀets indésirables les plus fréquemment observés avec le
Sarilumab au cours des études cliniques sont : neutropénie,
augmentation des ALAT, érythème au site d’injection,
infections des voies aériennes supérieures et infections des
voies urinaires. (31)
- Antagoniste des récepteurs de l’IL-1 : Anakinra
L'IL-1 joue également un rôle pivot dans le SRC, et il peut être
impliqué dans la pneumonie interstitielle du COVID-19. Le
ciblage de l'IL-1 devrait être une approche sûre et eﬃcace pour
éviter la ventilation mécanique chez les patients atteints de
manifestations modérées à sévères. (32)
Actuellement, aucune preuve d'essais cliniques publiés ne
soutient l'eﬃcacité ou l'innocuité de l'anakinra dans le
traitement du COVID-19. Trois études multicentriques avec
une taille d'échantillon cumulée estimée à 416 patients sont
prévues. Diﬀérents schémas posologiques sont à l'étude. (12),
(33), (34)
Toutefois, des résultats préliminaires encourageants sur une
série de neuf cas en France ont été publiés, cette étude de
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validation des principes préliminaires avec des doses
empiriques d'anakinra devrait encourager et aider des études
prospectives contrôlées de plus grande envergure à con rmer
ces résultats et à déterminer la dose de traitement optimale.
(35)
Dans les études contrôlées contre placebo menées sur des
patients souﬀrant de PR, les réactions indésirables les plus
fréquemment rapportées avec l’anakinra sont : (a) Infections
graves. (b) Aﬀections hématologiques : neutropénie et
thrombopénie. (c) Céphalées. (d) Réactions au point
d’injection. (e) Augmentation de la cholestérolémie.
L’anakinra ne doit pas être administré aux patients souﬀrant de
neutropénie (polynucléaires neutrophiles < 1,5 × 109/L), et
chez les patients avec hypersensibilité connue à la molécule.
Dans l’étude menée en France, les données sur l’innocuité ont
montré que l'utilisation de l'anakinra était sûre avec une légère
augmentation transitoire des taux de transaminases et de
triglycérides chez les patients de l’étude. (36)
- Inhibiteurs de Janus kinase (JAK)
Le SARS-CoV-2, utilise le récepteur de l’ACE2 pour pénétrer
dans les cellules des voies respiratoires. L'endocytose virale est
médiée par plusieurs facteurs, dont la clathrine, le complexe de
la protéine-2 adaptatrice (AP-2) et la protéine kinase-1
associée à l'AP-2 (AAK1). Ces enzymes participent à la
transduction des signaux intracellulaires des cytokines et des
facteurs de croissance impliqués dans l'hématopoïèse,
l'in ammation et la fonction immunitaire. (37)
Le baricitinib est indiqué dans le traitement de la PR, la
myélo brose et la dermatite atopique. Il agit par blocage de
l’AAK1 en empêchant la liaison du virus à l'épithélium
alvéolaire. Une étude publiée dans « The Lancet » a suggéré
que ce médicament pourrait limiter le SRC et présenter une
alternative thérapeutique supplémentaire pour le traitement
du COVID-19, en dose unique journalière (2 ou 4 mg) pendant
7 à 14 jours. Un essai clinique de phase II non randomisé a
récemment commencé a n d'évaluer l'eﬃcacité et l'innocuité
du baricitinib. (12), (38)
Dans les essais de phase II/III sur la dermatite atopique, le
baricitinib avait un bon pro l d'innocuité: les céphalées, la
rhinopharyngite et l'augmentation des taux de CPK étaient les
événements indésirables, les plus courants. L'incidence accrue
de maladies infectieuses a été signalée dans les essais pour la
PR. (39) Des résultats préliminaires encourageants d’une étude
pilote sur l’eﬃcacité et l'innocuité du traitement par le
baricitinib chez 12 patients atteints de pneumonie modérée au
COVID-19 ont été publiés: aucune infection, ni manifestations
cardiovasculaires ou hématologiques n’ont été signalées
pendant la courte durée de traitement.(38)
Le sunitinib, le fedratinib, l’erlotinib et le ruxolitinib, sont aussi
des inhibiteurs sélectifs de JAK, pouvant être potentiellement
eﬃcaces contre le SARS-CoV-2 pour réduire l'in ammation et
les taux élevés de cytokines, et empêcher l'endocytose virale.
(37)
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Parmi tous ces inhibiteurs de JAK, le baricitinib semble être un
candidat particulier du fait de sa forte aﬃnité pour les AAK-1,
ses propriétés anti-in ammatoires, ses propriétés
pharmacocinétiques avantageuses (faible liaison aux
protéines plasmatiques et faible interaction avec les enzymes
du CYP) donc il existe une possibilité de l’associer avec les
médicaments antiviraux (lopinavir ou ritonavir et remdesivir)
actuellement utilisés dans l'épidémie de COVID-19. (40)
- Autres:
Le camrelizumab un anticorps monoclonal inhibiteur du point
de contrôle PD-1, qui a récemment reçu une approbation
conditionnelle en Chine pour le traitement du lymphome
hodgkinien classique en rechute ou réfractaire, est évalué dans
une étude de phase II impliquant des patients infectés par le
SRAS-CoV-2. Le PD-1 et son ligand (PD-L1) sont des médiateurs
clés dans la déplétion des lymphocytes T chez les patients
atteints de septicémie. Des études précliniques ont démontré
que le blocage de PD-1 ou PD-L1 peut prévenir la mort des
lymphocytes T, réguler la production des cytokines et réduire le
dysfonctionnement organique.(41)
Le bevacizumab, médicament anti-facteur de croissance de
l’endothélium vasculaire (VEGF), est indiqué dans le traitement
de nombreux cancers. Le VEGF à un rôle clé dans l’angiogenèse
mais également dans les lésions pulmonaires aiguës et le
SDRA. Sur cette base, deux essais cliniques évaluent
actuellement l'eﬃcacité et l'innocuité du bevacizumab chez
les patients atteints de COVID-19. (39)
L’adalimumab, un médicament anti-TNF a été suggéré comme
une option de traitement possible dans le COVID-19 du fait
que la production accrue de TNF pourrait faciliter l'infection
virale et causer des dommages aux organes. Un essai
randomisé contrôlé étudiant l’adalimumab dans le traitement
du COVID-19 a récemment été enregistré
(ChiCTR2000030089). (42)
D'autres anticorps monoclonaux ou agents
immunomodulateurs dans les essais cliniques en Chine ou
disponibles pour un accès élargi aux États-Unis incluent le
ngolimod (immunomodulateur approuvé pour la sclérose en
plaques; NCT04280588) et l'éculizumab (inhibiteur de la partie
terminale de la cascade du complément impliquée dans la
réponse in ammatoire; NCT04288713).(2)
• Le traitement par les immunoglobulines :
La réponse humorale médiée par les anticorps est un outil
important pour prévenir ou traiter les infections virales. Dans
les épidémies passées, l'immunisation passive a été utilisée
avec succès pour traiter les infections. Certains sousensembles d'anticorps réduisent la charge virale en se liant aux
épitopes de la surface externe des particules virales (anticorps
neutralisants), bloquant ainsi l'entrée du virus dans les cellules
et la réplication virale. Le plasma convalescent ou
immunoglobulines hyperimmunes se sont révélés utiles dans
plusieurs infections virales, telles que le MERS, le SARS et les
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infections virales au Chikungunya, Ebola et Zika. (42)
La première série de cas non contrôlée de 5 patients avec
atteinte grave de COVID-19 traités avec du plasma
convalescent en Chine a été publiée. Les patients ont reçu 2
transfusions de plasma convalescent COVID-19 (contenant
des anticorps neutralisants du SARS-CoV-2 avec des titres de
dilution de 80 à 480 selon le donneur) avec la poursuite du
traitement par la méthyl-prednisolone et divers traitements
antiviraux. La perfusion de plasma convalescent chez ces
patients a entraîné une amélioration clinique. (12)
Néanmoins, plusieurs problèmes sont liés à cette thérapie : (a)
Les diﬃcultés logistiques concernant la collecte, la production,
le stockage et l'utilisation du plasma convalescent. (b) Les
risques potentiels associés cette thérapie (par exemple,
transmission accidentelle d'autres agents infectieux, réactions
allergiques, complications thrombotiques, surcharge
circulatoire associée à la transfusion, lésion pulmonaire aiguë
liée à la transfusion). (c) Le manque d'études de haute qualité et
la nécessité d'une sélection adéquate des donneurs avec des
titres d'anticorps neutralisants élevés.(42)

recommande l'utilisation de corticostéroïdes prudemment,
idéalement dans le contexte d'un essai contrôlé randomisé,
avec des schémas thérapeutiques incluant la
méthylprednisolone à 40-80 mg IV par jour pendant 3 à 6
jours.(12), (43)
• Autres médicaments protecteurs:
La colchicine exerce de larges eﬀets immunomodulateurs et
anti-in ammatoires, qui pourraient combattre l’état d’hyperin ammation du COVID-19, elle aurait également des eﬀets
potentiels dans la prévention des complications cardiaques de
l’infection.
La vitamine C, est un anti- oxydant et le cofacteur de
nombreuses réactions physiologiques, elle renforce les
défenses contre les infections et protège du stress oxydatif
qu’une infection engendre, de plus l’infection peut diminuer la
concentration en vitamine C dans l’organisme.
Les Statines, en plus de leur eﬀet normolipémiant, ont des
eﬀets anti-in ammatoires et immunomodulateurs, qui
pourraient prévenir les lésions pulmonaires aiguës. (12)

• Les corticoïdes :
Le COVID-19 peut provoquer des manifestations cliniques
allant de la pneumonie asymptomatique légère au SDRA, choc
septique voire au syndrome de dysfonctionnement d'organes
multiples (SDOM). (43)
L’utilisation des corticostéroïdes dans le traitement du COVID19 est justi ée par ses puissantes propriétés antiin ammatoires et anti brotiques; leur utilisation peut
empêcher une réponse cytokinique prolongée et peut
accélérer la résolution de l'in ammation pulmonaire et
systémique dans la pneumonie. (12)
Par ailleurs, l'immunosuppression des corticostéroïdes a été
proposée comme option de traitement du SRC ainsi que l’état
hyper-in ammatoire qui est un facteur contribuant à la
mortalité associée au COVID-19. Ils peuvent également
améliorer la réponse immunitaire dérégulée causée par la
septicémie. (12)
Cependant, des études observationnelles chez les patients
atteints du SRAS, du MERS et de la grippe n'ont signalé aucune
amélioration de la survie suite à l’utilisation des corticoïdes,
mais ont démontré une association avec une clairance virale
retardée et des taux élevés de complications dont
l'hyperglycémie, la psychose et la nécrose vasculaire.(2), (43)
Les données d’une étude observationnelle non contrôlée
récemment menée en Chine sur 201 patients atteints de
COVID-19 avec SDRA, suggèrent un béné ce thérapeutique
possible avec une diminution du risque de mortalité de la
méthylprednisolone chez les patients atteints d’un SDRA par le
COVID-19. (44)
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé de
ne pas administrer systématiquement des corticostéroïdes
systémiques aux patients atteints de COVID-19. Néanmoins,
une déclaration du consensus de la « ChineseThoracic Society »

• Les anticoagulants :
Dans le COVID 19, il y a de plus en plus de preuves que les
patients avec une forme sévère développent un état
d’hypercoagulabilité, qui a été associé à un mauvais pronostic :
défaillance respiratoire progressive, détresse respiratoire aiguë
et mort.
Les anomalies de la coagulation observées chez ces patients
comprennent la CIVD, la thrombo-embolie veineuse, un taux
élevé de D-dimères et de brinogène, des thromboses micro et
macro vasculaires.
L’anticoagulation précoce chez les patients avec infection
COVID 19 sévère, peut réduire le risque de complications
thrombotiques et améliorer l’évolution clinique.
Un eﬀet additionnel des héparines est leur eﬀet antiin ammatoire.
Une étude rétrospective chinoise suggère que des doses
prophylactiques d’HBPM ou d’héparine non fractionnée
pourraient réduire la mortalité chez des patients avec COVID
19 sévère ou patient présentant un taux de D-dimères
supérieur à 6 fois la valeur normale.
Un essai clinique ouvert est en cours pour évaluer les doses,
prophylactique ou thérapeutique, chez les adultes hospitalisés
avec une infection sévère à COVID 19.
La société internationale de thrombose et d’hémostase
recommande l’administration systématique d’HBPM à doses
prophylactiques chez tous les patients hospitalisés pour
infection COVID-19, à l’exception de ceux présentant une
contre-indication (saignement actif, taux de plaquettes
inférieur à 25*109/L, taux de brinogène inférieur à 0,5 g/L).
Certains cliniciens préconisent même l’utilisation de doses
curatives d’HBPM étant donné que des complications
thrombotiques continuent à survenir alors que la prescription
d’HBPM à doses prophylactiques a été instaurée.
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Le saignement semble peu fréquent dans le COVID 19,
toutefois les facteurs de risques de saignement doivent être
pris en compte et la balance risque de thrombose/ risque de
saignement devra être évaluée individuellement chez chaque
patient avant l’instauration du traitement.(12)
Conclusion :
La prise en charge thérapeutique du COVID-19 continue à
évoluer en fonction des connaissances acquises
graduellement sur la physiopathologie et l’histoire naturelle
de la maladie, des stratégies thérapeutiques ont été adoptées
rapidement pour faire face à l’aﬄux de patients, malgré le
manque de preuves d’eﬃcacité et d’innocuité, ce qui va à
l’encontre du paradigme du « Evidence based medecine » ,
dans tous les cas, les conséquences de ces interventions,
devraient être évaluées rétrospectivement, a n d’en tirer le
maximum d’enseignements, car « ce qui ne nous tue pas nous
rend plus forts »…..mais pour ceux qui ne baissent pas les bras.
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Résumé.
Le Coronavirus disease 2019 ou COVID-19 causée par le SARS-CoV-2 a obligé la communauté
scienti que à rechercher rapidement un traitement a n d’endiguer la pandémie.
Parmi les diverses voies thérapeutiques en cours d’évaluation, l’association :
hydroxychloroquine /azithromycine, deux molécules qui font l’objet d’un repositionnement
thérapeutique à défaut d’avoir une thérapeutique spéci que au COVID-19.
Ce protocole est validé par le Ministère algérien de la santé et appliqué aux cas con rmés
hospitalisés dans les établissements hospitaliers.
Une connaissance des risques encourus de cette prescription est donc une nécessité,
d’autant plus que les patients ont souvent des pathologies sous-jacentes et une
polymédication.
L’hydroxychloroquine, antipaludéen de synthèse, présente une meilleure tolérance par
rapport à la chloroquine mais peut néanmoins allonger l’intervalle QT de l’ECG, élever les
transaminases et provoquer une rétinopathie.
De plus, c’est un substrat de plusieurs cytochromes dont le CYP3A4 et un substrat et
inhibiteur du CYP2D6. L’azithromycine est un antibiotique ayant également une toxicité
cardiaque et hépatique. C’est un substrat de la glycoprotéine-P.
Ces données de sécurité expliquent, d’une part, le risque de potentialisation de leurs eﬀets
et, d’autre part, l’existence de nombreuses interactions avec d’autres médicaments prescrits
en concomitance.
A la lumière de cette analyse, il est évident qu’une surveillance régulière est de rigueur
avant initiation du traitement et pendant toute sa durée, a n d’optimiser la prise en charge
des patients COVID-19 positifs.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.
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Abstract.
The Coronavirus disease 2019 or COVID-19 caused by SARS-CoV-2 forced the scienti c
community to rapidly search a treatment in order to stem the pandemic.
Among the various therapeutic routes under evaluation, the association: hydroxychloroquine
/ azithromycin, two molecules which are the subject of therapeutic repurposing since there is
no speci c therapy for COVID-19.
This protocol is validated by the algerian Ministry of Health and applied to con rmed cases
hospitalized in hospitals.
Knowledge of the risks involved with this prescription is therefore a necessity, especially since
patients often have underlying pathologies and polymedication.
Hydroxychloroquine, a synthetic antimalarial, has better tolerance than chloroquine but can
prolong the QT interval of the ECG, elevate transaminases and cause retinopathy.
In addition, it’s a substrate for several cytochromes, including CYP3A4 and a substrate and
inhibitor of CYP2D6. Azithromycin is an antibiotic that also has cardiac and hepatic toxicity
and is a substrate for P-glycoprotein.
These safety data explain a risk of potentiation of the eﬀects of these molecules and, on the
other hand, the existence of numerous interactions with other drugs prescribed
concomitantly.
In the light of this analysis, it is obvious that regular monitoring is essential before initiation of
treatment and throughout its duration, in order to optimize the management of COVID-19
positive patients.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
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Introduction :
L'émergence subite de l'infection au SARS-CoV-2 a poussé la
communauté scienti que à chercher rapidement un
traitement qui permettrait d'enrayer la pandémie. Pour cela il a
fallu recourir, faute de temps, à un repositionnement
thérapeutique en se tournant vers des molécules déjà
commercialisées mais dans d'autres indications. C'est le cas de
l'hydroxychloroquine (HCQ), seule ou en association, qui fait
l'objet de nombreux essais cliniques.
L'association: HCQ/azithromycine, évaluée dans une étude
française, a donné des résultats satisfaisants sur la clairance
virologique, quoiqu'entachés de nombreux biais. Depuis cet
essai, de nombreux autres ont été initiés à travers le monde,
a n d'évaluer l'eﬃcacité et /ou la tolérance de cette
association. (1)
En Algérie, le MSPRH a émis une note le 06/04/2020 relative à
la prise en charge du COVID-19, incluant l'instauration de
l'association : HCQ /azithromycine chez tous les cas con rmés
de COVID-19. C'est le protocole suivi dans nos établissements
hospitaliers.
Connaître les risques liés à cette association est donc une
nécessité pour une prise en charge optimale des patients.
Cet article a pour objectif de mettre en lumière le pro l

d'innocuité de l'HCQ et de l'azithromycine, les principales
interactions médicamenteuses, les contre-indications
physiopathologiques ainsi que leurs modalités d'utilisation
chez des populations particulières de patients.
1. Hydroxychloroquine :
C'est en 1820 que deux pharmaciens français , Pierre Joseph
Pelletier et Joseph Bienaimé Caventou isolent ,à partir de
l'écorce amère de quinquina , un alcaloïde essentiel: la
quinine. Il faudra attendre l'entre-deux guerres pour que la
chloroquine et son dérivé hydroxychloroquine, toutes deux
partageant le noyau quinoléine de la quinine, voient le jour.
Elles sont utilisées comme anti-paludéens.
C'est plus tard ,vers les années 60, que leurs propriétés antiin ammatoires ont été découvertes ,ce qui a permis d'élargir le
spectre d'action , en particulier de l'hydroxychloroquine , vers
des pathologies auto -immunes in ammatoires et
infectieuses, d'autant plus qu'est apparu des résistances du
paludisme à ces deux traitements ,rendant désuète leur
utilisation dans cette indication. (2)
Propriétés pharmacologiques :
Les antipaludéens de synthèse sont des bases faibles qui
interfèrent avec diverses fonctions cellulaires par le biais d'une
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élévation du pH intracellulaire, ce qui est l'un des mécanismes
invoqués pour expliquer leur eﬀet dans l'infection au SARSCoV-2. (3)
Les propriétés pharmacocinétiques de l'hydroxychloroquine
expliquent certains eﬀets indésirables et justi ent une
conduite à tenir chez des populations particulières de patients.
En eﬀet, elle se caractérise par une biodisponibilité peros de
l'ordre de 60 à70 %, une forte liaison aux protéines
plasmatiques et une longue demi- vie d'élimination, variant de
40 à 60 jours rendant compte d'un important eﬀet cumulatif.
Son large volume de distribution est un indicateur d'une
importante diﬀusion tissulaire notamment aux niveaux des
graisses, os, tendons et cerveau avec une forte aﬃnité dans les
tissus contenant des mélanocytes en particulier la rétine et la
peau, justi ant son intérêt dans les formes cutanées du lupus et
expliquant également sa toxicité cutanée et rétinienne. –(4) ,
(5), (6)
40 à 50 % de la molécule est excrétée au niveau rénal, avec
seulement 16 à 21% de la dose éliminée sous forme inchangée.
(7).
En outre, l'hydroxychloroquine se caractérise par une grande
variabilité inter-individuelle, d'où l'intérêt d'un monitoring
thérapeutique. Elle est capable de franchir la barrière
placentaire et se retrouve, quoiqu'en faible quantité, dans le
lait maternel. (8)
Pro l d'innocuité :
L'hydroxycholoroquine est connue pour avoir un pro l
d'innocuité meilleur que celui de la chloroquine. Il n'en
demeure pas moins qu'il existe beaucoup d'eﬀets secondaires
nécessitant une surveillance rigoureuse.
A côté d'eﬀets bénins et réversibles tels que les eﬀets gastrointestinaux, cutanés (prurit) et métaboliques (hypoglycémie),
l'antipaludéen peut être à l'origine de manifestations plus
sévères d'ordre cardiaque et ophtalmique.
Les manifestations digestives de type diarrhées et
vomissements disparaissent généralement lors de la réduction
de la dose ou à l'arrêt du traitement.
L'hypoglycémie rencontrée lorsque la molécule est associée
aux antidiabétiques oraux est due à la diminution de la
clairance de l'insuline et donc à l'augmentation de
l'insulinémie.
Des céphalées, insomnies et acouphènes sont tout aussi
bénins et transitoires.
La modi cation ardoisée de la pigmentation de la peau ou des
muqueuses peut apparaître après plusieurs années
d'exposition et particulièrement à des taux élevés d'HCQ, ces
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anomalies sont réversibles à l'arrêt du traitement. (2),(6)
Toxicité cardiaque :
La toxicité cardiaque, dose-dépendante, est liée à leur eﬀet
inhibiteur des canaux potassiques hERG, qui repolarisent les
potentiels d'action des cardiomyocyte s par eﬄux de
potassium en phase 3 du potentiel d'action ,ce qui peut
conduire à un prolongement de l'intervalle QT corrigé (QTc)
de l'ECG associé ou non à des torsades de pointe .
Une fréquence cardiaque <55 bpm, le sexe féminin,
l'hypokaliémie et l'association à d'autres médicaments
allongeant le QTc (voir en annexe les médicaments
allongeant l'intervalle QT ), sont autant de facteurs
prédisposant à ce risque.
Il est important de souligner, d'une part, que l'hypokaliémie
est souvent présente chez les patients infectés par le SARSCoV-2(probablement par tropisme du virus pour l'enzyme de
co nve r s i o n A C E 2 ) . D ' a u t re p a r t , l e s d i a r r h é e s e t
vomissements, pour voyeurs de troubles hydroélectrolytiques, accompagnent parfois l'infection. Il est donc
essentiel de surveiller la kaliémie et de corriger toute
hypokaliémie avant d'administrer l'hydroxychloroquine.
D'autres troubles du r ythme peuvent se produire,
notamment: tachycardie ventriculaire et brillation
ventriculaire.
Plus rarement, peut se manifester une cardiomyopathie
pouvant entraîner une insuﬃsance cardiaque parfois
irréversible voire fatale. (6), '(9)
Toxicité ophtalmique :
L'hydroxychloroquine, du fait de son tropisme pour les tissus
pigmentés, se dépose sur la cornée, induisant précocement:
vision trouble, photophobie, défaut d'accommodation et
halo visuel. Ces symptômes sont réversibles et mineurs.
Les rétinopathies avec anomalies de la pigmentation
rétinienne (dépigmentation de la macula entouré d'un halo
hyperpigmenté : bull-eye disease), chute de l'acuité visuelle,
de la vision périphérique et nocturne voire amputation du
champ visuel (rares) nécessitent l'arrêt immédiat du
traitement. Dans ce cas, c'est l'épithélium pigmentaire qui est
touché.
Comme pour la toxicité cardiaque, des facteurs de risque
peuvent être mis en exergue : âge supérieur à 65ans, indice de
masse corporelle bas, IRC, atteinte oculaire préexistante.
Néanmoins, cette toxicité apparaît lorsque la dose est élevée
(> 5 mg/kg) ou lors d'un traitement prolongé (> 5 ans). (2), (6)
Autres eﬀets : D'autres complications rencontrées: rash,
angiœdème, réactions pseudo-myasthéniques, neuropathies
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TAB 1 : Principales interactions médicamenteuses de l'hydroxychloroquine(6),(9),(10).
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motrices, troubles hématologiques (anémie, agranulocytose,
thrombocytopénie) ,augmentation des transaminases, état
confusionnel, convulsions, troubles extrapyramidaux. (2), (6),
(10)
Contre-indications :
Parmi les contre-indications physiopathologiques, gurent le
psoriasis avec une possible aggravation de ce dernier, et la
porphyrie chez les porteurs d'un dé cit en glucose-6phosphate-déshydrogénase. Toute rétinopathie, myasthenia
gravis, convulsion et anémie hémolytique contre-indiquent
également l'utilisation de l'HCQ. (6), '(9),(10)
Interactions médicamenteuses (Tab 1) :
L' HCQ est métabolisée par les isoformes du cytochrome P450 :
3A4/5, 2D6 et 2C8, entraînant donc une majoration du risque
d'eﬀets indésirables avec les médicaments inhibiteurs de ces
cytochromes, ainsi qu'avec le jus de pamplemousse. De plus,
l'antipaludéen est substrat et inhibiteur du CYP 2D6.
En ce qui concerne les interactions d'ordre
pharmacodynamique, elles potentialisent la toxicité de l'HCQ :
allongement de l'intervalle QT, hépatotoxicité, rétinopathie.
(6), '(9),(10)
Populations particulières :
Insuﬃsance hépatique : La prudence est de rigueur en cas de
pathologie hépatique. (6)
Insuﬃsance rénale :
Peu de données sont disponibles, les études faites par le
fabricant du produit n’ayant pas été réalisées chez cette
population .Il existe néanmoins quelques données
pharmacocinétiques chez les patients lupiques insuﬃsants
rénaux. Il y aurait, selon ces données, une augmentation
m o d é ré e ( 3 0 % ) à i m p o r t a nte ( j u s q u’à 3 fo i s ) d e s
concentrations d’HCQ en cas d’IR.
En dose unique, une adaptation posologique ne semble pas
nécessaire. Néanmoins, une éventuelle réduction des doses
d’entretien de 30 à 50 %, si la posologie varie au cours du
traitement, peut être envisagée au cas par cas selon le contexte
clinique et/ou la présence de facteurs de risque de toxicité
cardiaque. (10)
Une source belge préconise la démarche suivante : conserver la
dose de charge D1 puis diminuer les doses suivantes à 50% si la
clairance est entre 10 et 30 ml/min et à 25% si la clairance est
inférieure à 10ml/min ou bien procéder à une dialyse (très
faible niveau de preuve). (11)
La molécule n’est pas dialysable. (6)
Grossesse et allaitement:
Les données disponibles chez les femmes enceintes exposées
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à l’HCQ en cours de grossesse sont très nombreuses et
rassurantes. (6), (9), (12)
Ce médicament diﬀusant faiblement dans le lait maternel, son
utilisation est envisageable en cas d’allaitement. (12)
II. Azithromycine :
C’est un antibiotique de type macrolide appartenant au sousgroupe des azalides ; il exerce son eﬀet antibactérien en se liant
à l’ARN ribosomique 23S de la sous-unité 50S des ribosomes
des bactéries sensibles. Il empêche la synthèse des protéines
en inhibant l’étape préalable de la transpeptidation et de la
translocation ainsi que l’assemblage de la sous-unité 50S des
ribosomes bactériens. (13)
Propriétés pharmacologiques :
Outre l’eﬀet anti-bactérien, l’azithromycine présente in vitro
une activité antivirale sur certains virus au niveau des cellules
épithéliales bronchiques, justi ant ainsi son intérêt comme
traitement possible du COVID-19. (14)
Les macrolides présentent la propriété d’un tropisme
intracellulaire très marqué. Leur caractère lipophile leur
permet une très bonne diﬀusion dans les tissus comme le
poumon.
La longue demi-vie tissulaire et le large volume de distribution
de l’antibiotique (31.1l/Kg) résultent de son absorption intracytoplasmique et de sa mise en réserve sous forme de
complexes phospholipidiques lysosomiaux. (15)
Pro l d’innocuité :
Les principales manifestations indésirables sont d’ordre
digestif comme c’est le cas de tous les macrolides, un
allongement de l’intervalle QT, des risques de surinfection, des
troubles cutanés : syndromes de Stevens Johnson, Lyell (dès les
premières semaines de traitement), et DRESS.
Il est à noter également des anomalies dans les résultats
biologiques notamment : diminution ou élévation de la
glycémie, leucopénie, neutropénie, thrombopénie,
augmentation des ASAT, ALAT, -GT. (13)
Contre-indications :
Toute insuﬃsance hépatique sévère proscrit l’utilisation de
l’azithromycine. (13)
Interactions médicamenteuses (Tab 2):
L’azithromycine n’interagit pas signi cativement avec le
cytochrome P 450. C’est pourquoi il existe moins d’interactions
pharmacocinétiques dues à ce cytochrome comparativement
aux autres macrolides. (13)
Par contre, l’usage concomitant de l’antibiotique avec des
substrats de la glycoprotéine-P peut faire augmenter les
concentrations sanguines de ces derniers puisque c’est un
inhibiteur de ce transporteur. (16)
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TAB 2 : Principales interactions médicamenteuses de l'azithromycine(13),(16).

Populations particulières :
Aucun ajustement posologique n'est nécessaire dans les
formes légères d'insuﬃsance hépatique. Il en est de même
dans l'insuﬃsance rénale , étant excrété dans la bile et les fèces
et très faiblement retrouvé dans les urines sous forme
inchangée, L'azithromycine est très faiblement dialysable. Elle
ne nécessite pas d'ajustement dans ce cas. (13)(16),
Grossesse /allaitement :
l'utilisation dans ces deux situations est possible selon le CRAT,
tandis que le RCP du produit la déconseille sauf si la balance
béné ce/risque est favorable (12), (13)

Conclusion :
Il ressort de ce travail les points clés suivants :
- L'association : azithromycine/hydroxychloroquine n'est pas
dénuée de risques : en particulier celui de l'allongement de
l'intervalle QT et de l'hépatotoxicité.
- Ces deux risques peuvent être majorés par des interactions
médicamenteuses ou un contexte physiopathologique
particulier (hypokaliémie).
- Le risque torsadogène justi e une surveillance renforcée,
avec la réalisation d'un ECG avant l'initiation du traitement, et
pendant toute la durée du traitement ou en cas de symptômes
évoquant un trouble du rythme cardiaque.
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- La toxicité oculaire de l'HCQ rend nécessaire un examen
ophtalmique avant le début du traitement et la recherche de
facteurs de risque contre -indiquant l'utilisation de
l'antipaludéen.
- Il est préconisé de faire régulièrement une FNS, une glycémie
(si le patient est diabétique), un ionogramme, un suivi de la
fonction hépatique et un examen régulier de la fonction
musculo-squelettique ainsi que du re exe tendineux.
Ainsi, la balance béné ce/risque doit être constamment
réévaluée a n d'assurer une meilleure prise en charge des
patients COVID-19 positifs.
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Annexe : MEDICAMENTS ALLONGEANT L'INTERVALLE QT ET/OU INDUISANT DES TORSADES DE POINTE

Remarque : trois catégories de médicaments selon le risque d'induire des torsades de pointe :
Risque connu : médicament qui prolonge l'intervalle QT ET qui est clairement associé à un risque connu de torsades de pointe
même s'il est utilisé comme recommandé.
Risque possible : médicament qui peut prolonger l'intervalle QT MAIS il n'y a pas assez de preuves qu'il induise des torsades de
pointe lorsqu'il est utilisé comme recommandé.
Risque potentiel (conditionnel) : médicament associé à la survenue de torsades de pointe MAIS seulement dans certaines
conditions d'utilisation (doses excessives, en cas d'hypokaliémie, ou en cas d'interactions) OU bien si les conditions sont
favorables à leur survenue (inhibition du métabolisme du médicament incriminé, situations induisant l'apparition de troubles
électrolytiques).
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Résumé.
L’épidémie de coronavirus Covid-19 ayant été déclarée « urgence de santé publique de portée
internationale » par l’OMS, Les gouvernements dont l’Algérie ont mis en place des plans
d’alerte et de riposte pour lutter contre cette menace.
La situation épidémiologique en Algérie a été décrite jusqu’au 30 avril 2020, avec une étude
de l’évolution globale en termes de morbidité, mortalité, diagnostic et prise en charge.
L’analyse des données est basée essentiellement sur les cas con rmés par PCR, déclarés par le
MSPRH. Depuis le 6 avril, la tomodensitométrie thoracique est utilisée pour le dépistage des
cas Covid-19 comme appui à la prise en charge des patients.
Le taux d’incidence national est de 9,4 cas pour 100 000 habitants. Blida, épicentre de
l’épidémie, reste à ce jour avec Alger, la wilaya la plus touchée. Cependant, les autres wilayas
déclarent de plus en plus de cas et d’autres foyers émergent comme Constantine, Tipaza,
Annaba … Plus de 90 % des cas cumulés sont noti és chez les 25 ans et plus, alors que les
décès sont essentiellement observés chez les 60 ans et plus.
A ce jour, 6805 patients ont été traités par « l’hydroxy chloroquine et l’azithromycine ». Ce
traitement a concerné aussi bien les malades avec une con rmation biologique, que ceux
dépistés par tomodensitométrie thoracique.
La vigilance reste de mise. L’Algérie est toujours en phase active de l’épidémie. Le
con nement a permis de limiter la diﬀusion du virus dans la population, notamment sa vitesse
de propagation. Cependant, d’autres stratégies doivent être déployées dont la recherche et
l’isolement des sujets contacts pour renforcer notre riposte.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.
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Abstract.
The coronavirus epidemic Covid-19 has been declared as an international public health
emergency by the world health organization (WHO). Algerian governement and others have
made an alert and response plans to beat this new threat.
The epidemiological situation in Algeria was desribed until 30 April, with a study of the overall
evolution in terms of morbidity, mortality, diagnosis, and patient care. The analysis of the data
is based mainly on cases con rmed by PCR, reported by the ministry of public health (MSPRH).
Since the 6th of April, the chest CT scan is used for the depistage of Covid-19 cases as an
support for the patient care.
The national incidence rate is 9,4 cases per 100,000 inhabitants. Blida, the epicenter of the
epidemic, remains the most aﬀected wilayas with Algiers. However, other regions are
reporting more and more cases and other hotbeds emerging such as Constantine, Tipaza,
Annaba…
More than 90% of cumulative cases are reported in those aged 25 years old and over, while
deaths are mainly observed among those aged 60 years old and over.
To this date, 6805 patients have been treated with « hydroxychloroquine and azythromicine »,
this treatment involved both patients with biological con rmation as well as those screened
by chest CT scans.
Vigilance remains the order of the day, Algeria is still in active phase of the epidemic.
Containment has helped to limit the spread of the virus in the population, including its rate of
spread. However, other strategies need to be deployed, including research and isolation of
contact subjects to strengthen our response.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
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INTRODUCTION
Apparue en décembre 2019 en Chine, l'épidémie due au
nouveau coronavirus SARS Cov2 a dépassé les trois millions de
cas contaminés dans le monde et a touché plus de 200 pays au
30 avril 2020.
En dehors de la Chine, le premier cas positif en Asie a été
enregistré en Thaïlande le 13 janvier 2020 et hors Asie, aux
Etats Unis le 21 janvier , pays où la pandémie a progressé
rapidement et a dépassé au 26 mars, le nombre total de cas
cumulés déclarés par la Chine.
Si les premiers cas en Europe, remontent à n janvier,
l’épidémie ne s’est déclarée réellement que vers la deuxième
quinzaine du mois de février, d’abord en Italie, puis en France et
en Espagne avec une ascension rapide du nombre de
personnes infectées, ce qui a eu comme conséquence, une
saturation rapide des services de santé et une mortalité élevée.
Le premier cas sur le continent africain a été diagnostiqué en
Egypte le 15 février .
L’OMS a déclaré l’Etat d’urgence de santé publique de portée
internationale le 30 janvier 2020, et l’a élevé au rang de
pandémie⁵ le 12 mars 2020.
Diﬀérentes stratégies pour lutter contre la maladie et sa
propagation ont été mises en place par les gouvernements.
Parmi les mesures qui ont été privilégiées, le con nement des

100

populations, avec toutes ses répercussions socio économiques, a été choisi par de nombreux pays. D’autres
pays ont préconisé le dépistage actif tel que la Corée du Sud.
En Algérie, le premier cas de Covid-19 a été déclaré le 25 février
20206, il s’agit d’un ressortissant italien, travaillant dans un
champ pétrolier à Ouargla (région sud), venant de la
Lombardie, une des régions d’Italie les plus touchées par la
pandémie.
Cet article reprend la situation épidémiologique de l’épidémie
en Algérie, arrêtée au 30 avril 2020 et quelques éléments du
dispositif de surveillance et de lutte.
VIRUS ET MODES DE TRANSMISSION
Le virus responsable de la maladie Covid-19 est un coronavirus,
d’abord appelé 2019-nCoV puis oﬃciellement SARS-Cov2.
L’Institut Pasteur de Paris7 a annoncé le 29 janvier qu’il avait
séquencé complètement le génome du virus.
Ce virus est l'agent responsable de la maladie infectieuse
respiratoire appelée Covid-19 (pour Corona Virus Disease),
mais est diﬀérent des autres coronavirus responsables des
épidémies de SRAS en 2003 et de MERS-CoV en 2012.
Ce nouveau virus se transmet généralement par voie
respiratoire (gouttelettes lors de la toux et /ou lors
d’éternuement) par un contact étroit et non protégé avec une
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personne infectée ainsi que par voie manu portée. D’autres
modes de transmission ont été évoqués.
DISPOSITIF DE LUTTE
En Algérie, un plan national de riposte⁸ a été mis en place ; Il
s'est appuyé sur le plan de préparation à une pandémie de
grippe H1N1, élaboré en 2009, avec les ajustements
nécessaires liés aux caractéristiques spéci ques de ce nouveau
virus.
Il implique en plus du secteur de la santé, l’ensemble des
secteurs dont notamment : le transport, les aﬀaires religieuses,
les collectivités locales, la communication… Il s’articule autour
de trois axes stratégiques portant sur i- la surveillance sanitaire
avec les dé nitions des cas et le suivi des sujets contacts, iil’organisation des services de santé avec le renforcement des
moyens et des structures dédiées à la prise en charge des
malades iii- la communication sur les mesures de prévention
(hygiène, distanciation sociale …).
Un comité scienti que⁹ a été installé le 22 mars avec pour
attribution le suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus Covid-19 et l’information relative à l’évolution de
la situation en Algérie.
Parmi les mesures prises par le gouvernement, citons la
fermeture des écoles et des établissements scolaires le 15
mars ⁰, la fermeture des mosquées , la suspension temporaire
de toutes les liaisons aériennes et maritimes à partir du 17
mars, et le con nement total de la wilaya de Blida et partiel à
Alger le 23 mars  Ce con nement étendu à d’autres wilayas à
partir du 29 mars a été renouvelé ⁴ jusqu’au 14 mai.
SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE
Le premier foyer de contamination au coronavirus est apparu
le 1er mars, dans la wilaya de Blida, région centre, suite à
l’accueil de deux ressortissants algériens, résidant en France,
un des pays les plus touchés par la pandémie. Cette
contamination s’est produite lors d’une fête de mariage à
laquelle ont participé ces deux personnes. A cette occasion,
seize membres de la même famille ont été contaminés et ont
propagé l’infection à travers plusieurs wilayas.
Blida est devenue, depuis, l’épicentre de l’épidémie en Algérie
et reste, à ce jour, avec Alger limitrophe, les deux wilayas les
plus touchées. Les premiers cas déclarés provenaient soit de
ressortissants algériens ayant eﬀectué un séjour dans un pays
d’endémie ou de personnes proches du cas index.
Rapidement, la contamination est devenue autochtone et le 22
mars, l’entrée en phase 3 de l’épidémie était proclamée ⁵.
A ce jour, la totalité des wilayas, à l’exception de Tindouf, soit 47
wilayas, ont noti é des cas dont 38 au cours du mois de mars et
9 en avril.
L’analyse de la situation épidémiologique s’est appuyée sur les
déclarations émanant du Ministère de la Santé. Ce dernier, par
le biais du Comité scienti que, précise quotidiennement le
nombre de nouveaux cas con rmés ainsi que leur cumul. Ces
informations sont reprises au niveau d’un site web dédié au

coronavirus ⁶. La con rmation de l’infection Covid-19 est
basée sur la PCR. Ce diagnostic a été eﬀectué initialement,
exclusivement par l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), situé à Alger
puis, devant le nombre croissant de malades, d’autres centres
de diagnostic ont été mis en service. Dans un premier temps,
ce sont les annexes de l’IPA qui sont venues renforcer ce
laboratoire (Oran, Constantine et Ouargla) et ce, au cours de la
dernière semaine de mars. Puis, les laboratoires de certaines
universités (Tizi Ouzou, Béjaia, Médéa, Annaba, Tlemcen, Chlef
et Bab Ezzouar) ont pris le relais et, à partir du 9 avril, ce sont les
laboratoires des CHU (Mustapha, Beni Messous), de certains
EPH (Thenia) ou EHS ( L’Hadi Flici, ex El Kettar) qui ont été
impliqués ⁶
Le diagnostic par tomodensitométrie thoracique a été adopté
le 6 avril, comme appui au dépistage du COVID-19 ⁷.
1. Morbidité
L’étude de la morbidité s’appuie sur les déclarations des cas
con rmés par PCR.
Au 30 avril, 4006 cas de Covid-19
con rmés ont été noti és.
L’étude de la dynamique de l’épidémie met en exergue une
évolution en dents de scie (cf. Graphe 1). Le foyer initial de
Blida a d’abord évolué lentement, avec une moyenne de 2
nouveaux cas par jour. Puis à partir du 14 mars, on observe une
élévation du nombre de cas noti és avec extension vers
d’autres wilayas et une accélération du nombre de déclarations
dès le 31 mars avec 44 cas cumulés. L’évolution va être
émaillée d’un nombre croissant de cas noti és et de plusieurs
pics épidémiques. Le dernier, et le plus important, a été
enregistré le 29 avril avec 199 nouveaux cas déclarés en 24
heures, évoquant une circulation toujours active du virus.

Graphe 1 : Evolution du nombre de nouveaux
cas au 30 avril
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Au 30 avril, le taux d'incidence est de 9,40 cas pour 100 000
habitants (cf. Graphe 2). Les wilayas les plus touchées sont par
ordre décroissant Blida (58,45), Aïn De a (19,40), Tipaza (19,10),
Constantine (15,44), Alger (13,71), Tissemsilt (13,22) et Oran
(13,14).
L'analyse par région sanitaire montre que la région Centre
prédomine largement et enregistre 54,8 % de l'ensemble des
cas con rmés (2 197 cas) avec une incidence de 14,3 cas pour
100 000 habitants. Elle est cependant en régression par
rapport au 18 avril où elle représentait 66,7 % des cas
con rmés. Cela est dû à une progression des autres régions qui
déclarent de plus en plus de cas, et donc à une dissémination
de plus en plus large du virus dans l'ensemble de la population.
Ainsi, la région Est déclarait 14,4 % de la totalité des cas au 18
avril et 19,5 % au 30 avril, avec une incidence de 6,1 cas pour
100 000 habitants. Le même jour, cette région noti ait le plus
grand nombre de nouveaux cas dont la moitié

avec 37,9 % des cas, suivis de près, des 60 ans et plus (34,8 %).
On peut toutefois souligner que les enfants de moins de 15 ans
ne sont pas épargnés. Ils représentent 2,2 % de la totalité des
cas. Les taux d'incidence spéci ques croissent avec l'âge (cf.
Tableau I). Ces taux varient de 0,69 cas pour 100 000 habitants
chez les enfants de moins de 15 ans à 35,98 pour les sujets âgés
de 60 ans et plus. L'incidence de ces derniers est multipliée par
un facteur de 1,79 par rapport à celle des 50-59 ans.
Le sex-ratio est de 1,33 (2288/1718), soit quatre hommes
infectés pour trois femmes. Cette légère prééminence du sexe
masculin est retrouvée dans la majorité des pays.

Tableau I : Taux d'incidence1 selon les tranches d'âge

1 : taux exprimé pour 100 000 habitants

1. Diagnostic
Depuis l'instauration du dépistage par la tomodensitométrie
thoracique17, on distingue les patients con rmés par PCR et
ceux diagnostiqués par imagerie médicale.
Graphe 2 : Evolution du taux d'incidence au 30 avril

provenait de la wilaya de Annaba (33 cas). De même, les
déclarations de la région Ouest représentaient 14,4 % des cas
versus 17,3 % au 30 avril. La région Sud, quant à elle, est passée
de 5,5 % à 8,4 % de l'ensemble des cas Covid-19. Les incidences
respectives de ces deux régions sont de 7,9 et 5,9 cas pour 100
000 habitants.
L'analyse des données par tranches d'âge montre que plus de
90 % des cas cumulés sont noti és chez les 25 ans et plus (cf.
graphe 6). En terme de proportion, ce sont les adultes âgés
entre 25 et 49 ans qui représentent la part la plus importante
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Au 30 avril, il y a 4 006 cas con rmés par PCR et 4 731 dépistés
par la tomodensitométrie.
2. Traitement
Le Covid-19 est une aﬀection virale et de ce fait, l'arsenal
thérapeutique à notre disposition est essentiellement
symptomatique. De nombreux essais ont été réalisés ou sont
en cours pour identi er une ou plusieurs molécules a n de
traiter dans un premier temps les patients admis en
réanimation ou pour éviter l'évolution vers des formes sévères,
voire graves. Parmi ces molécules, on peut citer un nombre
conséquent d'antirétroviraux, les anticorps monoclonaux ou la
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chloroquine utilisée depuis de longue date comme
antipaludéen et de manière plus récente dans le traitement
des polyarthrites rhumatoïdes. L'Algérie, à l'instar d'autres
pays comme le Sénégal, la Tunisie, le Maroc…, a fait le choix
d'inscrire l'hydroxychloroquine dans le protocole de prise en
charge d'abord des formes sévères et modérées18, 19, puis
d'élargir ce traitement à tous les cas de Covid-19 con rmés, y
compris bénins, mais également aux cas symptomatiques
présentant des images spéci ques du Covid-19 à l'examen
tomodensitométrique thoracique dont le 1er test PCR est
négatif ou non encore fait20. L'hydroxychloroquine a été
associée à l'azithromycine21. En cas de contre-indication à ce
traitement, il est préconisé le Lopinavir/Ritonavir.
Au 30 avril, 6 805 patients ont été traités par le protocole
thérapeutique. Parmi eux, 60 % sont diagnostiqués par
imagerie médicale. Ce chiﬀre cache des disparités régionales
(cf. Graphe 3). Ainsi, dans les régions Est et Sud, les patients
traités, diagnostiqués par PCR, sont majoritaires et
représentent respectivement 73,08 % et 62,37 % des malades
recevant le traitement spéci que.
Pour la région Ouest, on enregistre des proportions
pratiquement identiques pour les deux méthodes
diagnostiques : 51,2 % de patients traités PCR+.
La région Centre se démarque avec une proportion plus élevée
de patients traités et diagnostiqués par imagerie médicale
(70,8 %).
4000

PCR

Eﬀectifs

3000

A l'intérieur des régions, on observe également des diﬀérences
selon les wilayas. Ainsi pour la région Sud qui a une majorité de
patients traités diagnostiqués par PCR (62,37 %), Béchar se
singularise : le diagnostic radiologique (59,4 %) semble être
utilisé plus souvent que le diagnostic virologique. Ceci
pourrait être en rapport avec l'éloignement du laboratoire ou
la disponibilité des kits de prélèvements.
1. Hospitalisation
Le 30 avril, 3 303 patients sont actuellement hospitalisés dont
4,5 % dans un service de réanimation. Parmi les patients en
réanimation, 15,4 % sont intubés.
2. Mortalité
En Algérie, 450 décès ont été noti és au 30 avril. Deux wilayas,
Blida et Alger, situées dans la région Centre, cumulent à elles
deux, 215 décès, soit près de la moitié des décès déclarés (47,8
%).
La majorité de ces décès est observée dans la région Centre
(315 décès), avec près des trois quarts (70,4 %) de l'ensemble
des décès noti és, suivie des régions Est (13,8 %), Ouest (10,0
%) et Sud (5,8 %).
L'analyse des nouveaux décès (cf. Graphe 4) met en exergue un
maximum durant la période allant du 31 mars au 15 avril puis
une décroissance de ceux-ci. On peut distinguer trois périodes:
· l'une où le nombre de nouveaux décès con rmés croît, cette
période va jusqu'au 9 avril avec en moyenne 20 nouveaux
décès par jour ;
· l'autre où l'on note une décroissance des décès noti és qui
s'étend du 10 au 22 avril ;le nombre moyen de nouveaux décès
déclarés quotidiennement est de 12,7 ;
· a dernière où l'on enregistre une stabilisation du nombre de
nouveaux décès noti és avec une moyenne de 3,1 décès
quotidiens..
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Graphe 3 : Répartition des patients traités par région
et selon la méthode diagnostique
Graphe 4 : Evolution du nombre de nouveaux décès au 30 avril
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Au 30 avril, le taux de mortalité est de 1,06 décès pour 100 000
habitants. La courbe de mortalité peut être scindée en trois
périodes (cf. graphe 5) :
·une première, du 12 au 30 mars, où l'on enregistre une
augmentation du taux de mortalité avec une pente
relativement faible ;
·une deuxième, du 1er au 15 avril, où la pente est abrupte
correspondant à une augmentation importante de la
mortalité ;
·une troisième, du 16 au 30 avril, où l'on note un nouveau
changement avec une pente plus douce qui correspond à un
ralentissement du nombre de nouveaux décès noti és.

Un seul décès a été enregistré chez les moins de 14 ans. Celui-ci
est survenu le 6 avril. Il s'agit d'une llette de 10 ans, résidant à
Ouargla qui a consulté pour angine et a béné cié d'un
traitement comprenant un anti-in ammatoire.
L'âge moyen au décès est de 67,8 ans avec une médiane à 69
ans et des extrêmes allant de 9 à 97 ans.
Les taux de mortalité spéci ques augmentent avec l'âge (cf.
Tableau II).
1

Tableau II : Evolu on des taux de mortalité spéciﬁques

1 : taux exprimé pour 100 000 habitants

Graphe 5 : Evolution du taux de mortalité au 30 avril
L'analyse par tranches d'âge des cas con rmés et des décès
Covid-19 permet de mettre en exergue une majorité de cas
dans les trois dernières tranches d'âge, alors que les décès
sont essentiellement observés chez les 60 ans et plus (cf.
graphe 6). Ils représentent 74,7 % de l'ensemble des décès

Le sex-ratio est de 2,5 chez les personnes décédées, soit deux
décès féminins pour cinq décès masculins alors que ce ratio est
de 1,33 pour l'ensemble des cas, con rmant une létalité plus
importante pour le sexe masculin.
DISCUSSION
Globalement, l'épidémiologie de l'infection Covid-19 est
similaire à celle décrite dans de nombreux pays avec
notamment un taux d'incidence et de mortalité qui croît avec
l'âge, une surmortalité masculine et peu d'enfants touchés par
l'infection. Les taux de mortalité observés restent dans la
moyenne mondiale qui est de 3,0922 pour 100 000 habitants
mais sont élevés en regard de ceux enregistrés dans les pays
voisins22 tels que la Tunisie (0,47) et le Maroc (0,35) et eu égard
au nombre relativement bas de cas déclarés dans notre pays.
Si de nombreuses similitudes ont été retrouvées, on peut
toutefois souligner que les tableaux spectaculaires, avec une
élévation très rapide du nombre de cas et de formes sévères
nécessitant le recours aux soins intensifs, décrits dans les pays
Européens ou aux Etats Unis n'a pas été observé ni en Algérie,
ni dans les pays du Maghreb. Plusieurs éléments peuvent être
à l'origine de cette situation. Le premier est une arrivée
décalée de l'épidémie Covid-19 dans les diﬀérents pays,
certains ayant été touchés dès la n février, d'autres plus
tardivement. Ce décalage a permis d'anticiper sur certaines

Graphe 6 : Répartition des cas et des décès cumulés au 30 avril
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actions et de ralentir cet aﬄux massif. Parmi ces actions, le
con nement, instauré précocement, a probablement
contribué à limiter la diﬀusion du virus dans la population,
notamment sa vitesse de propagation. Le deuxième élément
pouvant être évoqué est l'instauration systématique du
traitement « hydroxychloroquine + azithromycine » à tous les
patients con rmés Covid-19 ou ayant des images
tomodensitométriques évocatrices de l'infection. S'il est
diﬃcile de prédire à l'heure actuelle la part de ce traitement
dans la réduction des formes graves, il a pu être un élément
déterminant qu'il faudra analyser en temps opportun. La
structure par âge de la population est également un facteur à
prendre en considération, l'infection Covid-19 touchant de
manière préférentielle les sujets de 60 ans et plus. Or ces
derniers représentent moins de 10 % (9,1 %) de la population
algérienne versus 20 à 30 % dans certains pays européens. Une
mutation des souches circulantes de coronavirus n'est pas à
écarter. Il a été montré que la souche qui circulait actuellement
en Europe avait une charge virale 270 fois supérieure à la plus
inoﬀensive variante du coronavirus23. D'autres facteurs encore
inconnus ont pu contribuer à cette situation. Quoiqu'il en soit,
l'Algérie est toujours en phase épidémique. Pour preuve, la réaugmentation des cas observés n avril avec le relâchement
des mesures de con nement et de distanciation sociale et
l'apparition de nouveaux foyers dans diﬀérentes wilayas. Cette
mesure, si elle permet de réduire le R0 et donc de limiter la
propagation du virus ne saurait être une mesure à envisager
sur le long terme, ses répercussions tant sur le plan socioéconomiques que sanitaires n'étant pas supportables par
l'ensemble des pays. Il faut donc envisager d'autres stratégies
en attendant la disponibilité de traitements spéci ques ou de
vaccins susceptibles de limiter la diﬀusion du virus, ou tout au
moins de réduire la gravité de l'infection, comme celui de la
grippe. Parmi ces stratégies, la recherche et l'isolement
systématique des sujets contacts doit être une priorité. Cette
stratégie a montré ses preuves notamment dans les pays
l'ayant instauré comme la Corée du Sud ou d'autres.
CONCLUSION
En conclusion, l'analyse de la situation épidémiologique a mis
en exergue une circulation toujours active du virus nécessitant
de maintenir notre vigilance. Par ailleurs, il faut capitaliser les
acquis, reprendre les activités de soins qui ont été réduites
pendant cette période, allant de n mars à n avril, relancer les
programmes nationaux dont celui de la vaccination. La lutte
contre l'infection au Covid-19 reste une priorité mais ne doit
pas être réalisée au détriment des autres problèmes de santé
prévalents.

Carte 1: Répartition des cas cumulés par wilaya au 30 avril
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Résumé.
Introduction : Le premier cas Covid-19 con rmé pour notre pays a été noti é le 25 février
2020, La wilaya d'Alger est devenue le deuxième épicentre de l'épidémie après la Wilaya de
Blida. Le 11 mars 2020 l'OMS déclare la pandémie due au COVID-19. Cette date coïncide avec
le premier cas Covid-19 reçu dans notre CHU.
Objectif de notre travail : Décrire les caractéristiques épidémiologiques et cliniques des
patients atteints de Covid-19 qui ont consulté ou ont été hospitalisés dans notre CHU.
Matériel et méthode : Il s'agit d'une étude longitudinale descriptive basée sur une
surveillance active des cas et un suivi d'une cohorte de patients Covid-19, ayant consulté pour
suspicion de Covid-19 durant la période allant du 11 Mars au 30 Avril 2020, hospitalisés dans
les services dédiés à la prise en charge des cas ou con nés à domicile. Le recueil des données a
été fait en temps réel le jour donné, sur une che de recueil préétablie. La saisie et l'analyse des
données ont été eﬀectuées sur le logiciel Epi info 6 et Epidata Analysis
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Résultats : A la date du 30 avril, 3324 patients ont consulté pour suspicion de Covid-19. 434
patients ont été con rmés Covid-19 soit 13.05 %, parmi eux 82.02% (356/434) ont été
hospitalisés et 17.97% (66/434) sont con nés à domicile. L'âge moyen des patients est de
56,14± 18,41 ans (min 2 - max 99) et le sex-ratio est de 1.25. La durée moyenne estimée
d'incubation est de 6.22 jours ± 9.80 et le délai moyen de recours aux soins est de 8,95 jours ±
6,62. Le stade clinique à l'admission est bénin ou modéré pour 89% des cas. 63 patients sont
décédés et 203 (46.7%) patients sont sortis de l'hôpital avec con nement à domicile.
Discussion : Les formes sévères et critiques sont plus fréquentes chez les patients d'âge
supérieur à 65 ans, 62.2% (28/45) versus 31% (120/388), p<0.001. Certaines comorbidités, sont
signi cativement plus élevées dans les formes sévère et critique par rapport aux cas bénins et
modérés. Il s'agit de l'HTA, du diabète et des pathologies respiratoires. Le taux de létalité est de
14,58%. L'évolution de l'infection reste favorable pour la majorité des patients.
Conclusion : Il y a nécessité de faire une étude étiologique précisant les facteurs de risque liés
à ceux identi er dans cette étude descriptive et procéder à une analyse multivariée.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.
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Abstract.
Introduction
The rst con rmed case of Covid-19 for our country was noti ed on February 25th, 2020, The
province of Algiers has become the second epicenter of the epidemic after the province of
Blida. On March 11th, 2020, WHO (World Health Organisation) declared covid-19 pandemic.
This date coincides with the rst covid-19 case received in our hospital.
Objective of our work: Describe the epidemiological and clinical characteristics of patients
with Covid-19 who consulted or were hospitalized in our univesity hospital.
Material and method : This is a descriptive longitudinal study based on active case
surveillance and follow-up of a cohort of covid-19 patients, who consulted for suspected
Covid-19 during the period from March 11 to April 30, 2020, hospitalized in departments
dedicated to case management or con ned at home. Data collection was done in real time on
the given day, on a prede ned form. Data entry and analysis were carried out using Epi info 6
and Epidata Analysis software.
Results: on the date of April 30th, 3324 patients have consulted for suspected covid-19. 434
patients were con rmed covid-19 (13.05%), among them 82.02% (356/434) were hospitalized
and 17.97% (66/434) are con ned in their homes. The average age of the patients is 56.14 ±
18.41 years (min 2 - max 99) and the gender ratio is 1.25. The average estimated duration of
incubation is 6.22 days ± 9.80 and the average time to seek care is 8.95 days ± 6.62. The clinical
stage on admission is mild or moderate in 89% of cases. 63 patients died and 203 (46.7%)
patients were discharged from hospital with home con nement.
Discussion: Severe and critical forms are more common in elderly patients
over 65, 62.2% (28/45) versus 31% (120/388), p <0.001. Certain comorbidities are signi cantly
higher in severe and critical forms compared to mild and moderate cases. These are
hypertension, diabetes and respiratory diseases. The fatality rate is 14.58%. The course of the
infection remains favourable for the majority of patients.
Conclusion: It is necessary to carry out an etiological study specifying the risk factors linked
to those identi ed in this descriptive study and to carry out a multivariate analysis.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
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Introduction
Le monde entier fait face à une crise sanitaire sans précédent
due au coronavirus SARS-CoV2 qui a provoqué une pandémie
de covid-19. Au 12 mai 2020, l’OMS recense pour l’ensemble
des pays plus de 4 millions de cas et près de 280 000 décès dus à
cette maladie1.
L’Algérie est le pays africain qui dénombre le plus de décès avec
515 cas au mardi 12 mai 2020 et 6067 cas de covid-192.
Le premier cas con rmé pour notre pays a été noti é le 25
février 2020, il s’agit d’un ressortissant italien exerçant une
activité professionnelle dans le sud algérien.
La wilaya d’Alger est devenue le deuxième épicentre après la
Wilaya de Blida.
Une cellule de crise a été installée par le Directeur Général de
notre CHU le 8 mars 2020 avant même l’apparition de notre
premier cas covid-19, cette cellule se compose de l’ensemble
des chefs de service concernés par la prise en charge des
patients.
Le 11 mars 2020, l’OMS a déclaré la pandémie3. Cette date
coïncide avec le premier cas covid-19 reçu dans notre CHU.
La stratégie d’organisation de la prise en charge des patients a
été ainsi dé nie par les membres de la cellule de crise, avec
désignation des services d’hospitalisation, élaboration d’une
newsletter destinée au personnel médical de notre CHU pour
les tenir informés de la situation qui y prévaut, réalisation
d’aﬃches sur les protocoles de prévention et rédaction d’un
algorithme de diagnostic et de prise en charge des patients.
Objectif de notre travail
Décrire les caractéristiques épidémiologiques et cliniques des
patients atteints de Covid-19 qui ont consulté ou ont été
hospitalisés dans notre CHU.
Matériel et méthode
Types d’étude
Il s’agit d’une étude longitudinale descriptive basée sur une
surveillance active des cas et un suivi d’une cohorte de
patients.
Population d’étude
Les patients consultants pour suspicion de Covid-19 sur la

période allant du 11 Mars au 30 Avril 2020, con nés à domicile
ou hospitalisés dans les services dédiés à la prise en charge de
cette pathologie : Gastrologie, Pneumo allergologie,
Pneumophtisiologie, EFR, Médecine Interne, UMC,
Gynécologie Obstétrique, les 2 services de pédiatrie A et B,
Cardiologie, Néphrologie, réanimation médicale,
hématologie. Les patients décédés à leur arrivée à l’hôpital et
captés au niveau du service de médecine légale font partie de
cette étude.
Le recueil des données a été fait en temps réel le jour donné,
par les médecins épidémiologistes de notre service, de façon
manuelle et sur une che de recueil préétablie.
Pour le diagnostic, les tests sérologiques qui détectent les
anticorps spéci ques du SARS-CoV-2 et les tests basés sur la
Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) qui
mettent en évidence la présence de matériel génétique viral
ont été utilisés.
Tous les bilans biologiques (FNS, CRP, ASAT/ALAT, LDH, DDimères, Ferritines, glycémie et ionogrammes sanguin) ont
été faits exclusivement dans notre CHU ainsi que les tests
sérologiques.
Pour l’imagerie médicale, il a été tenu compte de la radiologie
pulmonaire et de la TDM.
La saisie et l’analyse des données ont été eﬀectuées sur le
logiciel Epi info 6 et Epidata Analysis.
Résultats
Description de la population :
Depuis notre premier patient COVID-19 reçu le 11 Mars 2020
jusqu’à la date du 30 avril 2020, 3324 patients ont consulté au
CHU Beni Messous pour suspicion de covid-19, à la clinique
et/ou sur contexte épidémiologique.
Ainsi, 434 patients soit 13.05 % des consultants ont été
con rmés covid-19, soit par PCR, soit par test rapide, parfois
par les 2, soit à l’imagerie médicale. Parmi eux 82% (356/434)
ont été hospitalisés et 18% (66/434) ont été con nés à
domicile.
L’âge moyen des patients est de 56,14± 18,41 ans (min 2 - max
99) et le sex-ratio de 1.25, sexe masculin 55,5% et sexe féminin
44,5%.
La durée moyenne estimée d’incubation est de 6.2 jours ± 9.8
et le délai moyen de recours aux soins est de 8,9 jours ± 6,6.

Figure 1 : Age des patients atteints de COVID-19 au CHU de Béni Messous 11 Mars – 30 Avril 2020
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Figure 2: Selon la Wilaya de résidence

Figure 3: Selon la commune de résidence pour les habitants de la wilaya d'Alger
Les patients proviennent essentiellement de la daïra de Bir Mourad Rais (13% des cas),
Cheraga (12.2% des cas), Bouzareah (12.2% des cas) et Draria (10.5% des cas).
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Tableau1 : Caractéristiques épidémiologiques et cliniques des patients selon les formes cliniques

Figure 4 : Courbe épidémique
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Figure 5 : Evolution journalière des cas hospitalisés au CHU Béni Messous du 11 Mars
au 30 Avril 2020

Figure 6 : Les décès par Covid-19 selon la forme clinique et le sexe

Discussion
Sur les 434 patients pris en charge pour covid-19, 9.5% (41) ont
été con rmés par la PCR, 35% (152) par le test sérologique, la
clinique et le contexte épidémiologique, 25.1% (109) par la
clinique et l’imagerie médicale (radiographie thoracique et/ou
la TDM), 30.4% (132) par la clinique, le test sérologique et
l’imagerie médicale (radiographie thoracique et/ou la TDM)
Le stade clinique à l’admission est bénin ou modéré dans 89%
des cas ce qui rejoint les données publiées par C. Huang et al4

dans the Lancet 2020 (81% de forme bénigne).
Les enfants et les jeunes adolescents représentent moins de
3% des patients hospitalisés dans notre série ce qui rejoint les
données publiées par la chine où 2.2% seulement étaient
atteints5.
Les patients d’âge supérieur à 60 ans représentent près de la
moitié (45.4%) de nos cas.
Les formes sévères et critiques sont plus fréquentes chez les
patients âgés de plus de 65 ans, 62.2% (28/45) versus 31%
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(120/388), p<0.001
Les cas con rmés ont au moins une comorbidité connue pour
56.7% des cas (246), nos résultats sont similaires à ceux publiés
par Wuhan3.
L’HTA est le premier facteur de risque associé, elle est retrouvée
dans 29.5% (128) des cas, le diabète dans 21,66% (94) des cas,
les maladies cardiovasculaires dans 10.83% (47) des cas, les
pathologies respiratoires dans 7.6% (33) des cas, les
pathologies rénales dans 3.72% (16) des cas, quand à la notion
de tabagisme elle a été retrouvée chez seulement 5.3 % (23)
des patients.
Parmi les comorbidités, certaines sont signi cativement plus
élevées dans les formes sévère et critique par rapport aux cas
bénins et modérés. Il s’agit de l’HTA 42.2% (19/45) versus
28.1% (109/388) p<0.05, du diabète 35.6% (16/45) versus
20.1% (78/388) p<0.02 et des pathologies respiratoires 37.8%
(17/45) versus 4.1% (16/388), p 0.001.
Les signes cliniques les plus fréquemment retrouvés sont la
toux 56.2%, la èvre dans 53.22% celle-ci est signi cativement
plus fréquente dans les formes modérée et bénigne, l’asthénie
dans 50.23%, la diarrhée dans 12.67%, l’agueusie dans 8.5%
(37) des cas et l’anosmie dans 6.4%(28).
Les stades sévères et critiques sont survenus chez 73.33% des
patients de sexe masculin versus 26.27% de sexe féminin avec
une diﬀérence signi cative (p<0.001).
Une petite cohorte de 4 femmes enceintes atteintes de COVID19 ont été césarisées durant cette période. Les quatre
nouveau-nés ont été testés négatifs par PCR, il n’y a pas eu de
transmission verticale, ce qui rejoint les données publiées par
la revue Transl Pediatr 2020 6.
Sur l’ensemble des cas con rmés, 63 sont décédés, soit un taux
de létalité de 14,58%. Cet indicateur est élevé par rapport aux
données publiées dans le monde[7] mais ceci est en rapport
avec l’absence d’une stratégie de dépistage dans notre pays. La
létalité spéci que chez les hommes (20,08%) est
signi cativement plus élevée que chez les femmes (7,7%)
p<0,001.
Chez les patients décédés une comorbidité au moins est
retrouvée dans 57.1% (36), une seule comorbidité pour 50.7%
(31) et 17.4% (11) avaient deux comorbidités. Ils étaient
hypertendus dans 38.1% (21) des cas, atteints de maladies
cardio-vasculaire dans 22,2% (14) et diabétiques dans 20.6%
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(13) des cas.
L’évolution de l’infection reste favorable pour la majorité des
patients. Ils sont près de la moitié, 46.7% (203/435) à être sortis
de l’hôpital avec con nement à domicile de 40 jours. Parmi eux
82.7% (168/203) ont reçu un traitement à base de chloroquine,
azithromycine, zinc, vitamine C, et anticoagulants. Aucune
complication n’est survenue chez 89.16% des cas.
Le délai moyen de séjour était de 9,55 jours ± 5,43, les patients
sortis étaient à l’admission des cas bénins dans 44,83%,
modérés pour 44,33%, et sévères dans 4,4 %.
Conclusion :
Il y a nécessité de faire une étude étiologique précisant les
facteurs de risque liés à ceux identi er dans cette étude
descriptive.et procéder à une analyse multivariée pour mettre
en évidence la part de responsabilité de chacun de ces facteurs
dans l’évolution défavorable des patients décédés. Une
corrélation sera recherchée entre l’âge qui est un facteur de
risque probable et les comorbidités qui y sont associées.
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Résumé.
Etude observationnelle prospective s’étalant du 22 mars au 10mai 2020, portant sur 242
patients hospitalisés pour prise en charge de suspicion de pneumonie due au COVID 19 à
Blida.143 hommes et 99 femmes soit un ratio de 0,7 , âge moyen est respectivement de 59,2 et
62,11 avec des extrêmes entre 31 et 92 ans. Dans ce contexte épidémique, la
symptomatologie était représentée par l’asthénie (90%), l’anorexie (85%), la èvre et frissons
(75%), la toux sèche (80%), la gêne respiratoire à l’eﬀort puis au repos (75%), la diarrhée (30%),
nausée et vomissements (25%). Ont été observés moins fréquemment des douleurs
thoraciques, céphalées, expectoration, douleurs abdominales, anosmies et agueusies dans
25%. Les comorbidités associées sont l’HTA 60%, diabète 31%, cardiopathies hypertensives et
ischémiques 11%, diabète et HTA 23% et autres. 03 femmes enceintes (02,03 et 06 mois).Tous
les patients ont subi un scanner thoracique, 25% forme légère, 50% modérée et 25% étendue.
La rt-PCR pratiquée chez 62,8% revenue positive dans 75%, les tests sérologiques sont positifs
dans 38% des PCR positifs, ils améliorent de 52% le taux négatif des PCR et de 51% des cas PCR
non faite.14,5% de complications sont survenues durant cette prise en charge.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.

Abstract.
Prospective observational study spanning March 22 to May 10, 2020, 242 patients
hospitalized for the management of suspected pneumonia due to COVID 19 in Blida. 143 men
and 99 women, a ratio of 0.7 whose average age is respectively 59.2 and 62.11 , extremes
between 31 and 92 years. In this epidemic context, the symptomatology was represented by
asthenia (90%), anorexia (85%), fever and chills (75%), dry cough (80%), diﬃculty breathing
eﬀort then at rest (75%), diarrhea (30%), nausea and vomiting (25%). Chest pain, headache,
sputum, abdominal pain, anosmia and bowel movements were seen less frequently in 25%.
The associated comorbidities are hypertension 60%, diabetes 31%, hypertensive and
ischemic heart disease 11%, diabetes and hypertension 23% and others. 03 pregnant women
(02.03 and 06 months). All the patients underwent a thoracic CT scan, 25% light form, 50%
moderate and 25% extensive.rt-PCR performed in 62.8% positive turnover in 75%, serological
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tests are positive in 38% of positive PCRs, they improve by 52% the negative rate of PCR and by
51% of cases PCR not done .14.5% of complications occurred during this laden price.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
* Auteur correspondant :
Adresse e-mail : drykheloui@yahoo.fr
1-Introduction :
L’objectif de cet article est de collecter durant cette courte
période d’épidémie les données cliniques et immunologiques
des patients hospitalisés dans un service de
pneumophtisiologie qui a dédié son activité pour lutter contre
cette maladie.
Si la symptomatologie clinique et radiologique dans ce
contexte épidémique est assez évocatrice, les preuves
biologiques de certitudes peuvent être diﬃcilement
apportées et parfois elles sont sujettes à discussions
notamment pour la rt-PCR et les tests immunologiques
rapides.
2- Le virus :
Le nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) est une nouvelle souche
de coronavirus responsable de la pathologie appelée SARSCoV-2 ou encore COVID 19
Les coronavirus sont des virus à ARN largement présents chez
l’homme, certains mammifères, oiseaux et chauves-souris.
Ces virus peuvent provoquer des infections respiratoires,
gastro-intestinales et du système nerveux.
Cette souche du COVID 19 présente 79% d’identité
nucléotidique en commun avec le SARS CoV et 50% avec le
MERS-CoV.

3-Epidémiologie :
Cette nouvelle souche SARS-CoV-2 ou COVID 19 identi ée
pour la première fois en chine dans la ville de Wuhan de la
province de Hubei à la n de l’année 2019, la propagation
s’est faite très rapidement vers les pays voisins de la chine
puis vers l’Europe et tous les autres pays du globe.
L’OMS a quali é la situation d’urgence sanitaire mondiale
le 30 janvier 2020 et le 11 mars 2020 la situation est
déclarée comme pandémie.
En Algérie, premier foyer à Blida en n février, phase 1 puis
phase 2 et phase 3 de l’épidémie le 21 mars 2020.
4- Méthode :
Etude observationnel prospective sur dossiers de patients
hospitalisés durant cette épidémie, avec recueils des
caractéristiques radios cliniques corrélées aux résultats
virologiques et immunologiques des patients.
5- Résultats :
242 patients ont été hospitalisés du 22-03-20 au 10 mai
2020 dont 99 femmes et 143 hommes soit un ratio de 0.7
avec une moyenne d’âge de 62.11 pour les femmes et 59.2
pour les hommes. Extrêmes 31-92 ans (Graphe 1).

242
99

143
62,11

59,2

Tous les patients ont été hospitalisés pour des formes
modérées à sévères, les formes légères sont prises en charge à
domicile et en con nement total. En plus de l’âge avancé, les
comorbidités retrouvées sont l’HTA chez 60% de malades, suivi
du diabète avec 31% des cardiopathies hypertensives et
ischémiques de 11%, association diabète et HTA chez 23%, en

60,6

plus des autres comorbidités qui sont rentrés parmi les critères
d e grav i té e t d ’ h o s p i t a l i s a t i o n co m m e l ’ hy p e r e t
l’hypothyroïdie, les cancers, l’insuﬃsance rénale chronique, les
bronchopathies, l’épilepsie, la maladie de Parkinson et
d’Alzheimer.
03 femmes enceintes (02,03 et 06 mois) ont été hospitalisées
également pour pneumopathie due au COVID 19.
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(Graphe 2)

La symptomatologie d’appel était l’asthénie profonde dans 90%,l’anorexie dans 85%,la èvre et frissons dans 75%, de la toux
souvent sèche 80%, de la gêne respiratoire à l’eﬀort puis au repos dans 75%, de la diarrhée dans 30%, nausée et vomissements
dans 25% . Ont été observés moins fréquemment des douleurs thoraciques, céphalées, expectoration, douleurs abdominales,
anosmies et agueusies dans 25% des cas lorsqu’elles sont recherchées. (Graphe 3)

Tous les patients ont béné cié d’une TDM thoracique low-dose sans injection de produit ; 25% avaient des lésions évocatrices
légères de moins de 25% de la surface pulmonaire, tous âgés de plus de 65 ans avec ou sans comorbidités.
50% avaient des lésions radiologiques moyennes entre 25 et 50% de la surface pulmonaires et 25% avaient des lésions
étendues de plus de 50% de la surface pulmonaire. ( gure 1)

Atteinte légère

Atteinte modérée

Atteinte sévère

Figure 1
116

R E V U E A L G É R I E N N E D 'A L L E R G O L O G I E E T D ' I M M U N O L O G I E C L I N I Q U E

68% des patients avaient une spO2 inférieure à 94%.
L’exploration étiologique s’est basée essentiellement sur la recherche de l’ARN viral par prélèvement nasopharyngé
en rt-PCR et/ou tests sérologiques rapides à la recherche des IgM et /ou IgG.
152 rt-PCR ont été réalisée soit 62,8% des patients testés, 76 sont revenues positives soit 75% de positivité et 25% de
négativité, à signaler que tous les patients testés en sérologie, avaient plus de 10 jour de symptomatologie.
Le taux global de test rt-PCR est réalisé à hauteur de 152 /242 soit 62,8%. (Graphe 4)

Sur les 76 rt-PCR positives, 29 tests sérologiques revenus positives soit 38% et 09 tests négatifs soit 11%.
Sur les 38 rt-PCR négatives, 20 tests sérologiques sont revenus positifs soit 52% et 07 tests négatifs soit 18%.

51 patients n’ont pas pu béné cier d’exploration par rt-PCR, un test sérologique a été pratiqué, il est revenu positif
chez 26 patients soit 51% et négatif chez 03 patients soit 5.8%.
Au total si l’on considère le panel épidémiologique, radio clinique, virologiques et les données sérologiques
positives on obtiendra en plus des tests rt-PCR 76 cas associés aux 46 tests sérologiques positifs, 122/242 ont eu une
preuve étiologique soit 50% des cas.
15 patients ont nécessité une évacuation en réanimation pour état critique soit 6,1%.
12 cas d’embolies pulmonaires documentées soit 5%.
02 complications par pneumothorax soit 0,8%.
06 décès soit 2,4%. (Graphe 5)
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6- Discussion :
Depuis le début de l’épidémie dans notre pays et notre régions,
nous notions les observations médicales des diﬀérents
tableaux cliniques, biologiques et radiologiques observés et
bien entendu les moyens de diagnostic de l’infection COVID 19
en adéquation avec les données de la littérature internationale
et en conformité avec les textes de notre tutelle sanitaire de du
comité scienti que Algérien chargé de la lutte contre cette
épidémie. Les critères d’hospitalisations étaient les mêmes que
ceux recommandés par l’OMS, les recommandations
Nationales et les données de la littérature mondiale.
Une prédominance masculine a été observée (144/99) ; avec
une moyenne d’âge de 62.11 pour les femmes et 59.2 pour les
hommes, les extrêmes vont de 31 à 91 ans. Ces données sont
pratiquement les mêmes pour l’ensemble de la littérature.
L’hospitalisation a concerné certaines formes légères qui ont
été hospitalisées en raison de comorbidités associées d’autant
plus fréquentes que le sujet est âgé comme l’HTA(60%) suivie
du diabète 31(%) et des cardiopathies ischémiques et
hypertensives(11%),l’association diabète + HTA a été
retrouvée chez (23%).D’autres comorbidités ont été observées
mais en moindre proportion. 03 femmes enceintes de 02,
03,06 mois ont également été admises pour pneumopathie à
COVID 19.
Chez 90% de nos patients, la plainte principale était
l’asthénie(90%) suivie de l’anorexie(85%) de la èvre et
frissons(75%),la toux sèche 80%,la dyspnée dans 75% ;30% de
diarrhée et 25% de vomissement, d’autres signes moins
fréquents comme les céphalées les douleurs thoraciques et
abdominales et surtout une anosmie et une agueusie
lorsqu’elles sont recherchées, ont été présentes dans 25% de
nos patients.
Tous nos patients ont béné cié en premier lieu d’une
radiographie du thorax, 90% de ces radiographies du thorax
étaient anormales, ceci est dû au fait que nous avons
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hospitalisé les formes modérées à sévères, cependant 10% des
radiographies du thorax sont revenues subnormales.
Tous nos patients ont béné cié de TDM du thorax, avec
protection pour les femmes enceintes. Cet examen était
hautement évocateur de pneumonie type virale COVID 19 et
plus sensible. Ces lésions étaient légères chez 25% des patients
mais hospitalisés car ils présentaient d’autres facteurs de
risques, la moitié de nos patients avaient des lésions
radiologiques modérées 25% à 50% de surface pulmonaire et
¼ de formes sévère ou étendues de plus de 50% des surfaces
pulmonaires.
60% de nos patients sont rentrés avec une désaturation en
oxygène inférieure à 94%(spO2).
Nous n’avons pas pu réaliser un bilan biologique complet pour
tous les malades car le plus souvent non disponibles (CRP,
Dimères, équilibre leucocytaire, féritinémie, Troponines,
ionogrammes..)
Seuls 152 patients / 242 ont béné cié de dosage de la charge
virale par rt-PCR soit 68%,76 rt-PCR sont revenus positifs soit
75% des prélèvements ce qui correspond au données da la
littérature qui prédisent 20 à 30% de négativité.
Nous avons utilisé comme complément au diagnostic, les
sérologies virale (qualitative dite rapide).
Cette sérologie a été pratiquée à plus de 10 jours du début des
symptômes chez tous les patients.
La sérologie a été positive dans 38% des cas des rt-PCR
positives, Pour les 38 rt-PCR négatives la sérologie est revenue
positive dans 52% des cas. En plus la sérologie est revenue
positive dans 51% des cas ou aucune rt-PCR n’a été faite.
Ce couple rt-PCR et sérologie nous a permis de renforcer le
diagnostic de 50%.
Dans cette série, 6,1% ont nécessité un transfert en soins
intensif pour aggravation de leur état, proportion retrouvées
dans toutes les séries.
5% d’accidents thromboembolique pulmonaires documentés
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ont été retrouvés contre 25% et plus dans les études Chinoises
et Françaises. 02 cas de pneumothorax ont été observés,
situation rarement décrite dans la littérature.
06 décès ont été déplorés soit 2,4% de notre eﬀectif, mortalité
qui se situe en deçà des 3%
7-Conclusion :
En phase d’accélération épidémique, le diagnostic de
l’infection à COVID 19 s’est basé essentiellement sur un panel
radio clinique et biologique qui s’est nettement amélioré avec
la disponibilité des moyen de l’outil viral et sérologique
améliorant ainsi la prise en charge des patients.
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Résumé.
Depuis l'apparition du 1er cas de coronavirus en chine au mois de décembre 2019, le virus s'est
propagé à travers le monde menant à une pandémie mondiale, le 1er cas diagnostiqué en
Algérie était au mois de février 2020.
Cette étude observationnelle, descriptive et rétrospective a concerné 65 cas d'infections à
SARS/COV2, dans ce travail nous rapportons les cas de COVID-19 hospitalisés dans le service
de pneumologie Matiben.
C'est un nouveau coronavirus pour lequel les mécanismes physiopathologiques ne sont pas
connus avec certitude, la prise en charge eﬀective de cette atteinte virale est tributaire de la
compréhension de ces mécanismes. Cette connaissance a permis d'identi er les 02 phases de
l'infection à COVID-19 : l'invasion virale et l'agression in ammatoire et immunologique. L'âge
moyen était de 54 ans avec une prédominance masculine (58,5 %), les 2 comorbidités les plus
fréquentes étaient respectivement l'HTA (45,94 %) et le diabète (37,83 %). Les manifestations
cliniques sont variées avec une prédilection pour le système respiratoire et digestif. Le
diagnostic repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques.
L'examen clinique met en évidence une atteinte respiratoire inférieure, la biologie est
dominée par la RT-PCR. Les tests sanguins rapides peuvent également pris en considération
pour le diagnostic. L'imagerie thoracique à mis en évidence un aspect typique de pneumonie
alvéolo-interstitielle à type d'image en verre dépoli avec ou sans réticulations réalisant
l'aspect de Crazy paving, des images nodulaires peuvent être présentes.
Les malades ont béné cié d'un protocole à base d'Hydroxychloroquine et d'azithromycine, la
meilleure connaissance des désordres vasculaires se traduisant par des perturbations de la
coagulation et de modi cation de l'hème ont nécessités la prescription d'un traitement additif
à base d'anticoagulant.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.
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Abstract.
Since the appearance of the 1st case of the corona virus in China in December 2019, the
virus has spread around the world leading to a global pandemic, the 1st case diagnosed in
Algeria was in February 2020.
This observational, descriptive and retrospective study concerned 65 cases of SARS / COV2
infections, in this work we report the cases of COVID-19 hospitalized in the Matiben
pulmonology department.
It is a new coronavirus for which the pathophysiological mechanisms are not known with
certainty, the eﬀective management of this viral attack is dependent on the understanding of
these mechanisms. This knowledge made it possible to identify the 02 phases of COVID-19
infection: viral invasion and in ammatory and immunological attack. The average age was 54
years with a male predominance (58.5%), the 2 most common comorbidities were
hypertension (45.94%) and diabetes (37.83%) respectively. The clinical manifestations are
varied with a predilection for the respiratory and digestive systems. The diagnosis is based on
a bundle of clinical, biological and radiological arguments. The clinical examination highlights
a lower respiratory involvement, the biology is dominated by RT-PCR. Rapid blood tests can
also be taken into consideration for diagnosis. Chest imaging has shown a typical aspect of
alveoluminterstitial pneumonia with a frosted glass image type with or without cross links
achieving the Crazy paving appearance, nodular images may be present.
The patients bene ted from a protocol based on Hydroxychloroquine and azithromycin,
better knowledge of vascular disorders resulting in disturbances of the coagulation and
modi cation of the heme required the prescription of an additive treatment based on
anticoagulants.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
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Introduction :
Depuis la découverte du 1er cas de covid-19 en chine n
décembre 2019, le virus s'est propagé à travers le monde et
constitue actuellement une pandémie mondiale. Cette
pandémie entraine une crise sanitaire qui s'est rapidement
propagée à travers la planète avec des répercussions sociales
et économiques se traduisant par un bouleversement
considérable des habitudes de vie. En Algérie l'apparition de ce
virus a été constaté le 27 février 2020 à partir d'un foyer initial à
Blida, le cas R0 était un sujet provenant d'Europe. La diﬀusion
du virus est ensuite étendue à travers le pays.
L'identi cation de ce virus a permis de le classé dans la famille
des coronavirus appelés SARS-COV-2 [1] responsable
d'atteintes respiratoires [2] découvertes en 2020.
C'est une virose très contagieuse, l'OMS avait estimé le Ro (taux
de reproduction) à 2,6 [3] voir de 3,3 dans certaines métaanalyses [4], ce risque de contagion se voit surtout la 1ére
semaine à cause de la charge virale élevée [5] puis elle diminue
à partir du 11e jour [6].
Les manifestations cliniques sont variables respiratoires et
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extrarespiratoires [7], le patient peut être porteur du virus, mais
ne présente pas de symptôme clinique, il s'agit de porteurs
sains [8] qui peuvent transmettre le virus dans leurs entourages
[9].
La sévérité de l'atteinte est variable se présentant sous la forme
d'un syndrome grippal banal pouvant évoluer vers un
syndrome de détresse respiratoire (SDRA). Ce SDRA se traduit
par les critères suivants : fréquence respiratoire > 30
cycles/minute, saturation en oxygène (SpO2) ≤ 93 %,
PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg, la nécessité d'une ventilation
mécanique, signes de choc avec une défaillance multiviscérale
pouvant aller jusqu'à la coagulation intravasculaire disséminée
(CIVD) liée à la présence d'emboles souvent fatals [10], ou
remplissant les critères de Berlin [11] : SDRA léger si PaO2/FiO2
> 200 mmHg et ≤ 300 mmHg. SDRA modéré si PaO2/FiO2 > 100
mmHg et ≤ 200 mmHg. SDRA sévère si PaO2/FiO2 ≤ 100
mmHg.
Patients/méthode :
Étude descriptive et rétrospective durant l'année 2020 sur
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dossiers de malades hospitalisés pour prise en charge d'une infection COVID-19 réalisée dans un service de pneumologie au
niveau du CHU Benimessous, c'est des patients hospitalisés (65 malades) durant la période allant du mois de mars au mois de mai
pour prise en charge d'une infection COVID-19 stade modéré et sévère.
Résultats :
1- Caractéristiques démographiques
Nous avons hospitalisé 65 patients avec une légère prédominance masculine, en eﬀet, 38 étaient des hommes (58,5 %) et 27
femmes (41,5 %), la moyenne d'âge était de 54 ans avec des âges extrêmes entre 25 et 86 ans. La plupart des malades avaient plus
de 50 ans (63 %). La répartition selon l'âge était la suivante : tableau 1
Tableau 1. Répartition des patients COVID-19 selon l'âge

Âge (an)
≤ 30
31-40
41-50
51-60
61-70
> 71

Nombre
4
10
10
21
11
9

Répartition selon l'age
9

> 71

11

61-70

21

51-60
41-50

10

31-40

10
4

≤ 30
0

5

10

1

20

25

Antécédents des malades :
La notion de contact avec un cas COVID-19 a été observée chez 33 patients, un séjour en zone à risque chez 7 patients. 28 malades
ne présentant pas d'antécédents médicaux (43,07 %) et 37 patients avaient des antécédents (56,93 %) répartis comme suit :
L'hypertension artérielle était présente chez 17 patients (26,15 %), le diabète était présent chez 14 patients (21,53 %),
l'hypothyroïdie chez 9 patients (13,84 %), l'asthme bronchique chez 3 patients (4,61 %), le glaucome chez 2 patients (3,07 %).
Tableau 2
Tableau 2. Répartition selon les Antécédents

HTA : hypertension artérielle, HBP : hypertrophie bénigne de la prostate, CMD : cardiomyopathie dilatée, UGD :
ulcère gastro-duodénal, LAM : leucémie aiguë myéloïde

R E V U E A L G É R I E N N E D 'A L L E R G O L O G I E E T D ' I M M U N O L O G I E C L I N I Q U E

123

La plupart de nos malades n'étaient pas fumeurs, en eﬀet, 54 patients étaient non-fumeurs (83,07 %), le tabagisme actif chez 2
patients (3,07 %), le tabagisme passif chez 2 patients (3,07 %) et le tabagisme sevré chez 7 patients (10,79 %)
Ces cas ont été hospitalisés 11 jours en moyenne après l'apparition des 1ers symptômes
1- Manifestations cliniques : tableau 3
Manifestations respiratoires étaient observées chez 63 patients (96,92 %), les manifestations digestives étaient présentes chez 24
patients (36,92 %), alors que les manifestations oto-rhino laryngé étaient observées chez 14 patients (21,53 %).
Tableau 3 : signes cliniques
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1-Signes biologiques : tableau 4
Les modi cations suivantes ont été observées :
Tableau 4. Signes biologiques

LDH : lactate deshydrogénase; ASAT : aspartate amino tansferase ; ALAT: alanine amino transferase, CRP : C réactive protéine

Groupage sanguin : le groupage sanguin a été fait chez 62 malades tableau 5
Tableau 5 : répartition du groupage sanguin
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1- Imagerie thoracique :
La radiographie thoracique standard de face faite chez 14 patients (21,53 %), par contre la TDM thoracique a été faite chez 51
patients (78,47 %) qui n'a pas pu être réalisée pour des raisons diverses de disponibilité. Tableau 6
La TDM thoracique a un triple intérêt :
- Aide au diagnostic d'une infection à COVID-19
- Intérêt pronostic en estimant le pourcentage du parenchyme pulmonaire atteint
- Mise en évidence de certaines complications : embolie pulmonaire, sur infection

Tableau 6. Pourcentage des a eintes parenchymateuses

Opacité mal limitée des bases

Selon la classi cation OMS des cas COVID-19, nous avons eu 49 cas modérés et 16 cas sévères.
Le diagnostic d'un patient COVID-19 repose sur un faisceau d'arguments : cliniques, biologiques et radiologique avec un test
mettant en évidence le coronavirus : Test sanguin rapide positif, si le test sanguin est négatif : soit faire une RT-PCR ou refaire le test
sanguin dans 6 jours.
La TDM thoracique :
1- Met en évidence des opacités en verre dépoli +++, condensations parenchymateuses, lésions nodulaires
2- Apprécier l'étendue des lésions pulmonaires en pourcentage de surface atteinte
3- Rechercher des complications : Surinfection, embolie pulmonaire
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1- Protocole thérapeutique :
• Tous les malades ont béné cié d'un bilan pré thérapeutique
(bilan COVID-19 : Numération de formule sanguine (NFS),
glycémie, bilan rénal, bilan hépatique ASAT, ALAT, BT, LDH,
brinogène, ferritine, D-Dimères) et d'un bilan de contrôle
selon le schéma suivant :
J0 : bilan COVID-19, ECG, ionogramme sanguin (kaliémie),
glycémie
J3 : ECG, ionogramme sanguin, glycémie
J7 : bilan COVID-19, ECG, ionogramme sanguin (kaliémie),
glycémie
J10 : bilan COVID-19, ECG, ionogramme sanguin (kaliémie),
glycémie
Au 10e jour l'évolution clinique est jugée favorable selon les
critères suivants : apyrexie plus de 72 h, Sp02 supérieure 93 %,
ECG normal et kaliémie normale, le malade peut sortir avec un
con nement à la maison pendant 14 jours
Les malades ont reçu le protocole suivant durant leurs
hospitalisations :
1— Céfotaxime 1 g chaque 8 heures
2— Hydroxychloroquine : 200 mg/8h : 1 CP 3 fois par jour
pendant 10 jours
3— Azithromycine 250 mg : 2 CP/jour le 1er jour puis 1 CP/jour
pendant 4 jours
4— Enoxaparine :
Malade hospitalisé au stade modéré
* IMC < 30 : dose isocoagulante : Enoxaparine 0,4 : 1
injection/j
* IMC ≥ 30 : dose isocoagulante : Enoxaparine 0,6 :
1injection/j
Malade hospitalisé au stade sévère avec lésions pulmonaires
étendues et signes d'insuﬃsance respiratoire et/ou risque

thrombo-embolique élevé : Enoxaparine à dose
hypocoagulante : 100 UI/kg/12h
5— Réhydratation
6— Vitamine C 1g : 1 CP 2 fois/jour
7— Zinc CP : 1 CP 2 fois/jour
Traitement des comorbidités,
8 — Corticoïdes : 1 mg/kg/jour à partir du 6e jour après le début
des symptômes pendant 05 jours pour lutter contre l'agression
in ammatoire et le déferlement des cytokines.
- Formes modérées avec une atteinte supérieure à 25 %
- Malades avec hypoxémie (SPO2 < 90 % )
- Atteinte pulmonaire sévère avec une atteinte supérieure à 50
% sur la TDM thoracique
2- Évolution :
Presque tous les malades ont bien évolué sous traitement,
nous avons transféré un seul malade en réanimation suite à un
syndrome de détresse respiratoire aiguë décédé après 05 jours
d'hospitalisation en réanimation.
Discussion :
L'âge moyen des cas à l'étude était de 54 ans qui se rapproche
des séries de Guan et al [12] (âge moyen 47), Zhou et al [13] (âge
moyen 56 ans) et Wang et al [14] (âge moyen 56 ans), mais
diﬀérent de celui des Italiens [15] qui était au tour de 78,5 ans
(l'âge moyen des malades décédés)
Il y'a une prédominance masculine dans les 04 séries : 58,5 %
dans notre série, 70,06 % dans la série italienne [15], 58,1 %
dans la série de Guan et al [12], 62 % dans la série de Zhou et al
[13], 54,3 % dans la série de Wang [14].
La pathologie est plus fréquente chez les personnes nonfumeurs, en eﬀet dans notre série, les non-fumeurs
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représentent 83,07 %, dans la série de Guan et all [12] elle
représente 85,4 %.
Les 2 comorbidités les plus fréquentes étaient : l'HTA 45,94 %
dans notre série, 73,80 % dans la série italienne [15], 43 % dans
la série de Wang et al [14], 30 % dans la série de Zhou et al [13],
par contre elle ne représente que 15 % dans la série de Guan
[12].
Le diabète représente 37,83 %, 33,9 % dans la série italienne
[15], 14 % dans la série de Wang et al [14], 19 % dans la série de
Zhou et al [13], par contre elle ne représente que 7,4 % dans la
série de Guan [12].
Signes cliniques :
La èvre reste un signe clinique fréquent en eﬀet, dans notre

série 66,15 % des malades avaient une èvre à leur
hospitalisation, dans la série des Italiens [15] la èvre était
présente chez 76 % des malades, 88,7 % dans la série de Guan
[12], 94 % dans la série de Zhou [13] et 98,6 % dans la série de
Wang [14].
La toux sèche est un signe clinique fréquent, retrouvé chez
70,76 % des malades dans notre série
Les manifestations digestives (diarrhée : 26,15 %) sont plus
fréquentes dans notre série comparée au pourcentage des
autres études : dans la série des Italiens [15] la diarrhée était
présente chez 8 % des malades 3,8 % dans la série de Guan [12],
9 % dans la série de Zhou [13] et 10,1 % dans la série de Wang
[14].

HTA : hypertension artérielle; ND : non disponible; LDH : lactate deshydrogénase;
ASAT : aspartate amino tansferase ; ALAT: alanine amino transferase, CRP : Créactive protéine
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Conclusion :
L'infection virale par le coronavirus est une nouvelle
pathologie avec manifestations cliniques de gravité variables
allant d'un sujet asymptomatique jusqu'au SDRA, il s'agit d'une
maladie systémique à point de départ respiratoire. Le
diagnostic repose sur un faisceau d'arguments cliniques,
biologiques, radiologiques et la mise en évidence du virus par
PCR ou test sanguin rapide.
Les manifestations digestives étaient plus fréquentes dans la
série étudiée. Il n'existe pas de traitement curatif à l'heure
actuelle et la prévention reste le moyen le plus eﬃcace pour
éviter cette pathologie.
Cette alternative thérapeutique en l'absence d'un traitement
consensuel validé par des essais cliniques randomisés à ce
pendant permis de constater une évolution favorable chez la
quasi-totalité des malades étudiés.
À l'heure actuelle, la prévention reposant sur les mesures
barrières et des stratégies de con nement de population reste
la méthode la plus sure pour éviter la transmission de cette
pathologie qui demeure très contagieuse.
Le grand dé réside dans l'obtention d'un vaccin eﬃcace à
même de protéger les populations.
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Résumé.
Introduction. L’épidémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a commencé en
Décembre 2019 et a déclenché une urgence de santé publique de portée internationale.
Nous avons cherché à trouver des facteurs de risque pour la progression de COVID-19 pour
aider à réduire le risque de maladie grave et de décès.
Matériel et méthodes. Tous les patients ont été diagnostiqués COVID 19 grâce au scanner
thoracique. Cette étude a été menée à l’EPH Bologhine du 31 Mars au 13 Mai 2020, Cette
étude est préliminaire descriptive à visée analytique. Elle sera poursuivie tout le long de
l’épidémie pour avoir un plus grand échantillon.
Résultats. Nous avons colligé 30 patients sévères. Tous les patients ont eu le diagnostic
con rmé par le scanner et appuyé par la PCR ou les tests rapides ;
73.3%des cas atteints sont de sexe masculin, le sex ratio est de 2.723%. Parmi les cas sévères
con rmés 23% ont un âge entre 57 et 67ans, la médiane est de 65 ans.
La durée moyenne de la prise en charge est 5.5 ±8.9 jours.
Les signes cliniques les plus fréquents sont l’asthénie, la èvre et la toux retrouvés
respectivement chez 80%, 70% et 60% des patients.
L’HTA et le diabète sont les morbidités les plus fréquentes avec un taux de 36%.
Le bilan biologique comprenant le dosage des D.Dimères, la pro calcitonine sont élevés dans
une bonne proportion des patients sévères .La lymphopénie est retrouvée chez 60% des
patients.
Les facteurs de risque de mortalité identi és sont la dyspnée (OR : 10.8IC 95 % [1.33-96.69]) et
la détresse respiratoire (OR : 13.7 IC 95 % [1.15-373]) et l’âge du patient décédé. Celui-ci diﬀère
signi cativement des patients non décédés avec un risque de décès important chez le sujet
âgé.
Conclusion. L’âge avancé la dyspnée et la détresse respiratoire sont à risques de décès chez
les patients sévères atteints de COVID 19.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie . Tous droits réservés.
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Abstract
Background. A 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic began in December 2019 and
triggered a public health emergency of international concern.
Objective: Found risk factors for the progression of COVID-19 to help reduce the risk of serious
illness and death.
Material and methods. All patients were diagnosed with COVID 19 using a chest scanner.
This study was conducted at EPH Bologhine from March 31, 2020 to May 13 2020, it is
descriptive for analytical purposes.
Results. We collected 30 severe patients. All patients had the diagnosis con rmed by the
scanner and supported by PCR or rapid tests;
73.3% of the cases aﬀected are male; the sex ratio is 2.723%. Among the severe con rmed
cases 23% are between 57 and 67 years old, the median is 65 years
The average duration of care is 5.5 ± 8.9 days
The most frequent clinical signs are asthenia, fever and cough found in 80%, 70% and 60% of
patients, respectively.
Hypertension and diabetes are the most common morbidities with a rate of 36%.
The biological assessment including the dosage of D. Dimer, pro calcitonin is high in a good
proportion of severe patients. Lymphopenia is found in 60% of patients.
The risk factors for mortality identi ed are dyspnea (OR: 10.8IC 95% [1.33-96.69]) and
respiratory distress (OR: 13.7 95% CI [1.15-373]) and the age of the deceased patient. This
diﬀers signi cantly from non-deceased patients with a signi cant risk of death in the elderly.
Conclusion. Older people dyspnea and respiratory distress are at risk of death in severe
patients with COVID 19.
© 2020 Algerian Journal of Allergology. All rights reserved.
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INTRODUCTION
En décembre 2019, une épidémie causée par la maladie à
coronavirus 2019 (COVID-19) a débuté à Wuhan, province du
Hubei en chine. Plus d'une centaine de pays à travers le monde
ont été touchés. Plusieurs millions de patients sont décédés de
l'infection de ce nouveau virus (appelé coronavirus du
syndrome respiratoire aigu sévère 2, SRAS-CoV-2), cette crise
sanitaire a obligé chaque système de soins des pays à s’adapter
rapidement à ces changements.
Le SARS-CoV-2 provoque une maladie respiratoire parfois
sévère et très contagieuse, ce qui entraine une augmentation
rapide des patients en particulier les patients graves. Tout ceci
reste un dé pour la santé publique. Dans de nombreux pays,
les unités de soins intensifs sont la plus part des cas inadaptées
à cette situation car elles ne disposent pas de respirateurs en
nombre suﬃsant.
Ainsi, les cliniciens doivent reconnaitre les facteurs de risque
de sévérité et de décès de la maladie COVID 19 a n d’allouer au
moment opportun un traitement eﬃcace. Toutes ces mesures
vont permettre de réduire la mortalité du COVID 19
Cette étude vise à décrire les caractéristiques
épidémiologiques, démographiques, cliniques, de laboratoire
ainsi que des complications. Le traitement des patients sévères
hospitalisés à l’EPH Bologhine est médical et/ou instrumental
selon l’indication.
Un petit échantillon de 30 patients a été analysé a n de fournir

des données scienti ques pour identi er les cas graves et
réduire la mortalité.
MATERIELS ET METHODES
C’est une étude descriptive à visée analytique réalisée au
niveau de l’EPH Bologhine. Les patients adultes avec COVID 19
étaient triés au niveau des urgences et hospitalisés en
réanimation sur une période allant du 31 Mars au 13 Mai 2020.
Tous les cas de COVID-19 sévères inscrits dans cette étude ont
été diagnostiqués sur la base des recommandations
provisoires de l’OMS, c’est-à-dire tous patients se présentant
avec une SaO2 ≤ 93% [1]
Les données épidémiologiques et démographiques ont été
obtenues par entretien lors du triage des patients juste avant
l’admission. Les Symptômes cliniques, résultats de laboratoire
et radiologiques ainsi que les complications et le traitement
ont été extraits des dossiers médicaux durant l’hospitalisation.
L’évolution des patients ont été classés en sortie d'hôpital, en
hospitalisation et en décès.
La prise en charge des patients a été eﬀectuée grâce au
guidelines de l’ATS (American Thoracic Society) [2]
Analyse statistique
Méthodes statistiques utilisées et analyse des résultats
Fiche clinique
Nous avons procédé à l’élaboration d’une che clinique
comprenant les paramètres suivants :
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- Identi cation des patients ;
- Délais entre les signes cliniques et la con rmation du
diagnostic ;
- Recherche de comorbidités sous-jacentes a été identi ée sur
la base de la classi cation internationale CIM10 dixième
version
- Les signes et symptômes cliniques ;
- les examens biologiques disponibles au niveau de l’EPH
Bologhine
- Les examens complémentaires de con rmation du diagnostic
(PCR, scanner thoracique sans produit de contraste)
- Evolution, complications et durée d’hospitalisation ;
Contrôle et saisie des données
- Codi cation et évaluation
- Conception d’un masque de saisie et informatisation des
données sur le logiciel Epi info version 2000
- Contrôle manuel de la cohérence des données avant saisie
- Saisie des données
- Contrôle de la saisie et apurement du chier pour un
croisement des données après saisie et avant analyse a n
d’identi er d’éventuels erreurs ou non sens.
Analyse statistique
Les tests utilisés
Les tests statistiques utilisés pour les variables qualitatives est
le test khi2, ou comparaison de pourcentage par la méthode de

l’écart réduit, test de Fisher et la correction de Yates. L’analyse
de variance a été eﬀectuée grâce au test ANOVA.
Les variables quantitatives seront décrites par eﬀectifs
(moyenne, écart type, médiane, minium et maximum). Les
intervalles de con ance des moyennes et des pourcentages
ont été précisés quand la diﬀérence était signi cative.
Analyse statistique
Elle est de type descriptive, elle s’est déroulée en deux étapes :
- Nous avons analysé les variables de notre che clinique selon
l’ordre retenu dans cette che.
- Nous avons fait une étude comparative des résultats obtenus
chez les malades décédés et ceux vivants
Interprétation des données
Nous avons rapporté les principales conclusions de notre
comparaison statistique. Nous avons ensuite comparé nos
résultats avec des résultats d’études analogues
RÉSULTATS
Caractéristiques épidémiologiques et démographiques de
tous les patients
Au total 30 patients COVID 19 ont été recrutés et inclus dans
cette étude. 90% avaient une PCR positive pour le SARS COV2
durant leur hospitalisation. Tous les patients ont béné cié d’un
scanner thoracique sans injection de produit de contraste.
Tous les scanners étaient pathologiques en faveur d’une
atteinte virale.

73.3% des cas a eint de COVID sont de sexe masculin. Le sexe ra o est de 2,75
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23.3% des cas con rmé sont âgés entre 57 et 67 ans.
La moyenne d'âge est de 65.73+/- 18.73 ans. La médiane est de 66,5 ans.
L'âge moyen des décédés est de 73.46+/-13.62.
L'âge moyen des vivants est de 59.82+/-20.28.
L'âge diﬀère signi cativement entre les décédés et les vivante (p<0.0001) le risque de décès est important chez les sujet âgés.

La durée moyenne de prise en charge est de 5.56+/-8.09 jours.
76.7% des cas ont présenté un délai de moins de10 jours.
Caractéristiques cliniques de tous les patients
Tableau.2 Répartition des caractéristiques cliniques des cas COVID 19

Plus de 80% les pa ents ont présenté des signes respiratoires à type de dyspnée et de détresse respiratoire.
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Tableau .3 Répar

on des Comorbidités des cas COVID 19

L' HTA et le diabète représentent les facteurs de risque les plus fréquents.
Les autres maladies sont représentées par des pathologies hépatiques, maladie de Alzheimer, accident vasculaire
cérébral.
Caractéristiques des images au scanner thoraciques et biologiques de tous les patients
Caractéristiques des images au scanner thoracique
Tableau.4 Répartition des caractéristiques des images au scanner thoracique

Chez la plus part des patients on retrouvait des images en verre dépoli bilatérales.
Caractéristiques du bilan biologique

Tableau.5 Répar

on du bilan biologique

Ces 4 paramètres biologiques signent la gravité de la maladie
Traitement, complications et évolution de tous les patients
Le traitement des patients est médicamenteux et une
oxygénothérapie
Traitement médicamenteux
· To u s l e s p a t i e n t s o n t b é n é c i é d ' u n t r a i t e m e n t
médicamenteux à base d'antibiotiques (céphalosporine de 3éme
génération et un macrolide)
· 29 patients ont reçu de l'hydroxy chloroquine, un patient a
béné cié le Lopinavir car il y avait une contrindication à
l'hydroxy chloroquine
· Des immunoglobulines ont été administrées chez 6 patients
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· Oxygénothérapie
· L'oxygène a été administré par voie nasale chez tous les
patients
· Une ventilation non invasive a été indiquée chez 4 malades
(10%)
· La ventilation mécanique a été initiée souvent après la
ventilation non invasive chez 13 patients (57%)
Les complications
2 types de complication ont été observés
· Celles liées au traitement : nausées / vomissements, psychose,
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déshydratation,
· celles liées à la maladie : accident vasculaire cérébral
ischémique, ischémie d'un membre, décompensation d'une
cirrhose, hémorragie digestive, acidocétose diabétique
Evolution:
Durée d'hospitalisation : 10.5j ± 8.5 avec une médiane de 7
jours
· Nous avons eu à déplorer 13 décès (56%) mais 13 (43%)
patients sont vivants L'évolution a été favorable dans17 cas
(56%) de malades néanmoins le décès est survenu chez 13
malades (44%)
· Des patients vivants 3 ont été évacués en médecine
Comparaison entre les patients décédés et les patients
vivants
· L'âge moyen des patients décédés est de 73.46 ± 3.62 années
· L'âge moyen des malades vivants est de 59.82 ± 20.28 années
· L'âge diﬀère signi cativement entre les patients décédés et
les vivants le risque de décès est important chez les sujets âgés
La dyspnée et la détresse respiratoire sont signi cativement
plus importantes chez les patients décédés par rapport aux
patients vivants avec un Odds ratio (OR)= à 10.8 IC 95% [1.3396.69] dans le premier cas et il est égal à 13.7IC 95% [1.15-373]
dans le 2éme cas.
Il n'existe pas de diﬀérence signi cative avec les autres
paramètres cliniques, biologiques et radiologiques
Les patients décédés ont tous été intubés pendant au moins
un jour
Discussion
Notre étude expose les caractéristiques épidémiologiques,
démographiques de 30 patients sévères hospitalisés en
réanimation de l'EPH Bologhine. Des données sur la clinique,
sur certains paramètres biologiques et radiologiques ont été
rajoutées. Les résultats sur les complications survenues au
cours de l'hospitalisation ainsi que les modalités et le type de
traitement ont été précisés. Une comparaison entre les
patients décédés et les non décédés a été initiée. Ainsi, nous
avons trouvé les facteurs de risque de sévérité et de mortalité.
Plus de la moitié (56%) des patients sont décédés et on les a
identi é comme des cas graves. ce taux est très élevé par
rapport à ce qui a été rapporté par Wu [3] (2.3%) et celui de
Grasselli qui annonce un pourcentage de 26% [95% IC, 23%28%] [4].
Ces résultats médiocres chez les personnes âgées peuvent être

liés, en partie, à l'aﬀaiblissement du système immunitaire lié à
l'âge et à une in ammation accrue qui pourrait favoriser la
réplication virale et des réponses prolongées à cette
in ammation, causant des dommages durables au poumon et
parfois d'autres organes.
La proportion des patients qui présentent une forme sévère de
plus de 57 ans est de 70%, la tranche d'âge entre 57 ans et 67
ans représentent à elle seule 23% alors que l'étude de Guan
WJ et al (15.1%) [5]
Une attente longue a été observée puisqu'une moyenne de
5.5jours est nécessaire pour accéder aux soins ceci pourrait
retarder la prise en charge et les patients développeraient par
conséquent des formes graves de COVID 19. Bien qu'il n'y ait
pas d'antiviraux eﬃcace contre le SARS COV 2, l'identi cation
rapide et le recours à l'assistance respiratoire à bon escient
pourrait diminuer ces cas graves et réduiraient la mortalité
Un patient âgé de 17 a été hospitalisé pour forme sévère en
soins intensifs car il a présenté une forme atypique avec des
signes neurologiques à la suite d'une appendicectomie. La PCR
a été positive lorsque les prélèvements ont été positifs après
des prélèvements bronchiques distaux. En cette période de
pandémie, le COVID 19 n'est pas que l'apanage des sujets
âgés mais peut atteindre les sujets jeunes mais fort
heureusement avec une proportion faible. Les risques
d'infection chez les enfants sont nettement inférieurs que les
personnes âgées (OR: 0,26, IC à 95% 0,13–0,54 [6].
Ces réactions en chaîne chez des patients jeunes et en bonne
santé La première est bien sûr génétique. Plusieurs études sont
en cours et devraient apporter des éléments de réponse dans
les prochaines semaines. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il existe
des suspects, comme le récepteur ACE2 auquel s'accroche le
SARS-CoV2 pour infecter les cellules. Une légère mutation du
gène qui code pour ce récepteur pourrait permettre au virus de
s'accrocher bien mieux, et à la maladie d'être plus virulente
L'hypertension artérielle et le diabète sont des facteurs de
risque fréquents de sévérité dans notre série Lorsque les
patients sont associés à ces deux maladies le corps est dans un
état de stress permanent et l'immunité a tendance à diminuer.
De plus, les antécédents à long terme de diabète et
d'hypertension endommagent la structure vasculaire ce qui
favorise l'évolution vers des formes sévères et critiques de
COVID 19. Ces dernières nécessitent une admission aux soins
intensifs et/ou le recours à la ventilation mécanique invasive, et
sont associées à des taux de mortalité élevés [7][8]. Tout ceci
rejoint les résultats d'une étude rétrospective de 1591 cas
consécutifs hospitalisés en réanimation en Lombardie (Italie),
82% des patients étaient de sexe masculin, 49% des patients
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avaient une hypertension artérielle chronique, 21% étaient
suivis pour une maladie cardiovasculaire, 17% pour un diabète
[9]
L'asthénie, la èvre et la toux font partie des signes cliniques
les plus fréquents dans les formes sévères et même non sévères
[3] la dyspnée et la détresse respiratoire sont un facteur de
risque important de mortalité et de sévérité dans notre série.
La dyspnée peut annoncer un syndrome de détresse
respiratoire aiguë et nécessite le recours à la ventilation
mécanique dans 12,3%. La libération explosive et incontrôlée
de molécules (cytokines) pro-in ammatoires est un des
facteurs d'aggravation majeure. Dans une autre étude portant
sur 1 099 [10] patients de Wuhan et d'autres régions de Chine,
la èvre (dé nie comme une température axillaire supérieure à
37,5 ° C) n'était présente que dans 44% des cas à l'admission,
mais a nalement été notée dans 89% des cas pendant
l'hospitalisation. Parmi les autres symptômes moins courants,
sont recensés les maux de tête, les maux de gorge et la
rhinorrhée. Les symptômes gastro-intestinaux les nausées,
diarrhée, douleurs abdominales) ont également été rapportés
mais ils sont relativement rares.
La lymphopénie, les D.Dimères élevées, la pro calcitonine
témoin d'une infection bactérienne et l'hyperleucocytose
annoncent souvent la gravité de la maladie et ont même un
pronostic sombre, dans une étude [11] [12] ils sont associés au
syndrome de détresse respiratoire aigüe dans plusieurs
études. Le scanner thoracique a été pratiqué chez tous les
patients pour étayer le diagnostic positif de COVID 19
rapidement, mais nous n'avons pas pris en considération
l'étendue des lésions car l'association entre l'étendue des
lésions radiologiques ainsi estimée et le pronostic de la
maladie n'a pas été établie [13].
Il y a des limites à la présente étude.
Premièrement, l'échantillon est trop petit
Deuxièmement, l'absence de données comparatives sur les
patients COVID-19 non admis ou sur d'autres malades graves
était une autre limite de cette étude.
Conclusion
La pandémie de COVID-19 est une menace pour la sécurité de
la santé publique, Un homme diabétique ou hypertendu ayant
entre 57 et 67 ans, asthénié fébrile peut faire une forme sévère
de Covid 19. L'âge avancé la dyspnée ou la détresse respiratoire
restent un facteur de risque de décès.
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Résumé.
L'infection au SARS-CoV-2 nommée COVID-19 est caractérisée par un tableau clinique variable
allant de formes asymptomatiques à des formes sévères voire critiques pouvant mener au
décès. Ces états graves seraient dus à un syndrome hyperin ammatoire et à un orage
cytokinique qui succèderaient à la phase virologique de la maladie.
L'objectif de notre étude est d'évaluer l'apport des biomarqueurs in ammatoires : IL6,
procalcitonine (PCT), la CRPus, IL2Rα ou CD25 soluble et la ferritine dans la prédiction de la
sévérité et de la mortalité chez les patients COVID-19.
Nous avons colligé 94 patients diagnostiqués COVID-19 sur la base d'un faisceau d'arguments
cliniques, radiologiques et/ou biologiques (PCR et/ou tests sérologiques rapides), classés en
deux catégories : non sévère (N=49) et sévère (N=45) dont 22 patients décédés.
Tous les patients ont béné cié d'un dosage des biomarqueurs in ammatoires suscités par
technique de chimiluminescence sur les deux automates IMMULITE® 2000 XPI (IL6, CRPus et
IL2Rα) et COBAS® E 411 (procalcitonine et ferritine).
De notre étude, il en ressort que l'IL6, la PCT et la CRPus sont les marqueurs les plus
performants pour prédire une évolution péjorative. Les seuils proposés pour la sévérité sont
de : 48 pg/ml (sensibilité=80%, spéci cité=85%) pour l'IL6, 0.16 ng/ml (sensibilité=80%,
spéci cité=74%) pour la PCT et 107 mg/l pour la CRPus (sensibilité=80%, spéci cité=72%).
Pour la mortalité, L'IL6 et la PCT ressortent comme les meilleurs marqueurs prédictifs, avec des
seuils proposés de 85pg/ml (sensibilité=86%, spéci cité=85%) et 0.27 ng/ml
(sensibilité=82%, spéci cité=80%) respectivement.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.

R E V U E A L G É R I E N N E D 'A L L E R G O L O G I E E T D ' I M M U N O L O G I E C L I N I Q U E

137

Abstract.
The coronavirus-disease 2019 is characterized by a highly variable course, from patients with
only mild symptoms to patients with severe disease progression requiring intensive care, a
clear pattern of in ammatory is reported.
In this study, we aimed to evaluate the relevance of in ammatory biomarkers: IL-6,
Procalcitonin, hsCRP, CD25 and ferritin in the prediction of severe or fatal forms of COVID-19.
We investigated 94 patients who had con rmed COVID-19 infection based on clinical,
radiological and/or biological (PCR and/or rapid serological tests) arguments. The patients
were classi ed on two groups: no severe (N=49) and severe (N=45), 22 Patients were died.
All the patients were analyzed for in ammatory biomarkers by chimiluminescence
technology on automated analyzers : IMMULITE® 2000 XPI ( IL6, hsCRP and IL2Rα) and
COBAS® E 411 (Ferritin and PCT).
IL-6,PCT and hsCRP are the best biomarkers to predict the severe progression of the illness,
the thresholds proposed were: 48 pg/ml (sensitivity=80%, speci city=85%) for the IL6, 0.16
ng/ml (sensitivity=80%, speci city=74%) for the PCT and 107 mg/l for the hsCRP (sensitivity
=80%, speci city =72%).
Concerning death , IL6 and PCT are the biomarkers with the most interesting predictive
values, which are : 85pg/ml (sensitivity=86%, speci city=85%) and 0.27 ng/ml
(sensitivity=82%, speci city=80%) respectively.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
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1. Introduction
L'infection au SARS-CoV-2 nommée COVID-19 est caractérisée
par un tableau clinique et une évolution variable allant de
formes asymptomatiques à des formes sévères voire critiques
pouvant mener au décès .(1)
La prise en charge des patients au pronostic plus sombre
nécessite une bonne compréhension des phénomènes
physiopathologiques. La maladie passe par deux phases : une
première phase virologique où le virus se multiplie ,active le
système immunitaire et marque ainsi l'entrée dans la deuxième
phase , dite in ammatoire, qui peut être chez certains patients
exagérée évoluant vers un orage cytokinique et une atteinte
systémique (2) . Cette hyperin ammation signerait la gravité
de la maladie.(3)
L'objectif de notre étude est d'évaluer l'apport des
biomarqueurs in ammatoires : l'interleukine 6 (IL6), la
procalcitonine (PCT), la protéine C réactive ultrasensible
(CRPus), la ferritine et le CD25 soluble (IL2-Rα) dans la
prédiction de la sévérité et de la mortalité chez les patients
COVID-19.

2. Patients et méthodes
2.1. Patients
Il s'agit d'une étude prospective réalisée au sein du service
d'Immunologie du CHU BENI-MESSOUS entre le 22 Mars et le
27 Avril 2020. Nous avons colligé 94 patients diagnostiqués
COVID-19 sur la base d'un faisceau d'arguments cliniques,
radiologiques et/ou biologiques (PCR et/ou tests sérologiques
rapides) .Nous avons exclu les patients ayant reçu un
traitement Immunosuppresseur. Nos patients avaient des âges
compris entre 31 et 88 ans avec un âge moyen de 61 ans. Le sexratio (H/F) était de 2.7 (73% hommes vs 27% femmes).
Les patients ont été répartis selon la classi cation de l'OMS
en 4 groupes de sévérité : Bénin, modéré, sévère et critique.
Nous avons choisi de les regrouper et de travailler sur deux
catégories : sévère N= 45 (sévère et critique) et non sévère
N=49 (bénin et modéré).Nous avons eu 22 patients décédés.

COVID-19 + (N=94)

Non Sévère
(N=49)

Bénin

Sévère
(N=45)

Modéré

Sévère

Dont

Critique

Décédés
(N=22)

Figure 1 : Répartition des patients en deux catégories selon la sévérité.
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2.2. Méthodes
Tous les patients ont béné cié, à l'admission, des dosages des
biomarqueurs in ammatoires suivants : IL6, PCT, CRPus, la
ferritine et IL2Rα.Ils ont été réalisés sur plasma récolté à partir
d'un prélèvement de sang périphérique sur anticoagulant
(Héparine de Lithium).
Les dosages ont été eﬀectués par technique de
chimiluminescence sur deux automates : IMMULITE® 2000 XPI
(IL6, CRPus et IL2Rα) et COBAS® E 411 (procalcitonine et
ferritine).
L'analyse statistique a été réalisée par le logiciel R 3.6.3, les
variables de notre série ne suivent pas la loi normale après
véri cation par le test de Shapiro-Wilk, nous avons donc utilisé
des tests non paramétriques. La comparaison des moyennes a
été eﬀectuée par le test de Mann-Whitney, le seuil de
signi cativité est xé à une valeur de P inférieure à 0.05.

L'évaluation des performances ainsi que la détermination des
cut-oﬀs discriminants pour les diﬀérents biomarqueurs
étudiés en fonction de la sévérité et de la mortalité ont été
réalisées grâce à la courbe de ROC (Receiver Operating
Caracteristic). Les Odds ratio (OR) avec leurs intervalles de
con ance à 95% (IC 95%) ont été calculés par le test exact de
Fisher.
3. Résultats
3.1. Biomarqueurs in ammatoires et sévérité
Les taux moyens des diﬀérents biomarqueurs in ammatoires
dosés des deux catégories sont résumés dans le tableau cidessous :

Tableau 1 : Taux moyens des diﬀérents biomarqueurs in ammatoires dosés chez les deux catégories de patients.

Les patients ayant développé une forme sévère ont des taux plasmatiques signi cativement plus élevés des cinq biomarqueurs
in ammatoires étudiés, par rapport au groupe des patients présentant une forme non sévère (P≤ 0 .0001). La diﬀérence est plus
marquée pour l'IL6, la PCT et la CRPus.
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Figure 2 : Box plots des taux des biomarqueurs in ammatoires en fonction de la sévérité.

L'aire sous la courbe (AUC), ainsi que les cut oﬀs discriminants avec la sensibilité (se) et la spéci cité (sp) correspondantes, pour
les cinq biomarqueurs in ammatoires sont résumés dans le tableau suivant :

Tableau 2: Performances des diﬀérents biomarqueurs in ammatoires en fonction de la sévérité.
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L'IL6, la PCT et la CRPus sont les marqueurs les plus performants pour prédire la sévérité avec des AUC>0.8, les seuils assurant les
meilleures sensibilités et spéci cités qui ressortent de notre étude sont les suivants : 48 pg/ml pour l'IL6, 0.16 ng/ml pour la PCT et
107 mg/ml pour la CRPus.
Les Odds ratio avec leurs intervalles de con ance à 95% ont été calculés en fonction de ces seuils .Ils ont montré que le risque de
développer une forme sévère est 20 fois plus élevé chez les patients ayant un taux plasmatique d'IL6 48 pg/ml et 10 fois plus
élevé chez les patients ayant un taux de CRPus ou de PCT supérieur ou égal aux seuils proposés par rapport aux patients ayant un
taux plus faible.

Figure 3 : Courbes ROC des biomarqueurs inﬂammatoires en fonc on de la sévérité.
3.2 Biomarqueurs in ammatoires et mortalité
Tableau 3 : performances des diﬀérents biomarqueurs in ammatoires en fonction de la mortalité.
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Figure 4 : Courbes ROC des biomarqueurs in ammatoires en fonction de la mortalité.

De ces résultats ci-dessus présentés, l'IL6 et la PCT ressortent
comme les meilleurs marqueurs prédictifs de la mortalité avec
des AUC 0.9.
Nous avons pu établir une valeur seuil de 85 pg/ml pour l'IL6
qui permet de prédire la mortalité avec une sensibilité et une
spéci cité 85%. Le risque de mortalité est 35 fois supérieur
chez les patients ayant un taux plasmatique d'IL6 supérieur à
cette valeur, par rapport aux patients ayant un taux plus faible.
En ce qui concerne la PCT, la valeur seuil assurant une
sensibilité et une spéci cité 80% est xée à 0.27 ng/ml, l'OR
calculé en fonction de ce seuil indique que le risque de
mortalité chez les patients qui ont un taux supérieur ou égal à
cette valeur est 17 fois plus élevé par rapport aux patients
ayant un taux plus faible.
4.Discussion
La réponse in ammatoire joue un rôle central dans le COVID19. Les preuves s'accumulent pour suggérer que la tempête
cytokinique est impliquée dans la progression vers les formes
les plus graves de la maladie. Cette réponse
hyperin ammatoire incontrôlée entrainerait un syndrome de
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détresse respiratoire aiguë (SDRA), pouvant mener à une
défaillance multi-organes et au décès. Plusieurs équipes
rapportent que le taux sanguin des diﬀérents marqueurs
in ammatoires tels que l'IL6, la PCT , la ferritine et la CRP
augmente considérablement dans les formes sévères de
COVID-19. L'élévation de ces marqueurs est proportionnelle à
la gravité et semble être associée à un pronostic sombre. (4–7).
Dans notre étude les taux plasmatiques des cinq biomarqueurs
in ammatoires dosés étaient signi cativement plus élevé chez
les patients ayant développé une forme sévère de la maladie,
par rapport au groupe des patients présentant une forme non
sévère (P ≤ 0 .0001). La diﬀérence est plus marquée pour l'IL6,
la PCT et la CRPus. Ces résultats rejoignent l'hypothèse de
l'orage cytokinique. (2)
L'IL6, cytokine proin ammatoire et pléotropique, semble être
le principal biomarqueur de cette phase d'hyperin ammation.
En eﬀet notre travail a montré que c'est un excellent marqueur
qui permet de prédire l'évolution vers une forme sévère avec
un cut oﬀ proposé de 48 pg/ml assurant une sensibilité et une
spéci cité de 80% et 85% respectivement. Nos résultats
corroborent les études analogues de littérature (8–10)
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Cependant notre seuil se trouve légèrement supérieur aux
seuils de sévérité proposés par d'autres auteurs : 32 pg/ml et
24 pg/ml respectivement. (8,9)
De plus un cut oﬀ de 85 pg/ml est retrouvé pour identi er les
patients à haut risque d'évolution vers le décès (OR=35), avec
une excellente sensibilité et spéci cité ( 85%). Ce seuil se
rapproche de celui de 80 pg /ml proposé par l'étude
allemande de T.Herold et al, et qui prédit avec grande précision
la nécessité de recours à la ventilation mécanique (11) .Un seuil
de 100 pg/ml, légèrement plus élevé que le nôtre, a été
proposé par l'étude chinoise de Jing Gong et al, ce taux
signerait l'évolution vers une forme critique. (12)
La PCT est une glycoprotéine, prohormone et précurseur de la
calcitonine, dont les taux sériques sont habituellement très
faibles voire indétectables. Elle augmente considérablement
dans les infections bactériennes par rapport aux infections
virales où son élévation est faible, ce qui fait d'elle un marqueur
de diagnostic diﬀérentiel entre une infection bactérienne ou
virale. (13)
Dans notre échantillon, une PCT 0.16 ng/ml prédit une
forme sévère de la maladie avec une sensibilité et spéci cité de
80% et 74% respectivement. De plus, ce marqueur montre une
excellente performance pour désigner les patients évoluant
vers le décès à partir d'une PCT 0.27 ng/ml (OR=17, se=82%,
sp=80%).
Ces résultats suggèrent que la surinfection bactérienne,
révélée par des PCT élevées , serait associée aux formes sévères
et potentiellement fatales de COVID-19 . Ceci rejoint ce que
rapporte la bibliographie , cependant les seuils proposés sont
variables selon les études allant de : 0. 07 ng/ml à 0.5 ng/ml.
(8,14–16)
La CRP est une protéine de la phase aiguë et marqueur précoce
de l'in ammation dont l'expression dépend de l'IL6. Son
intérêt comme marqueur prédictif des formes sévères du
COVID-19 a été clairement prouvé par plusieurs études
(4,7,10,17). Les résultats obtenus dans notre étude concordent
globalement avec ces données susmentionnées. Néanmoins
le seuil retrouvé dans notre série (107 mg/l) est supérieur à
ceux proposés par les études analogues : 20.42 mg/l (18) ,
41.4 mg/l (19) et 60 mg/l (17).
La ferritine, protéine de stockage du fer, est également une
protéine de la réaction in ammatoire. Dans le contexte du
COVID-19 , l'hyperferitinémie pourrait être le re et de
l'hyperin ammation mais aussi d'un syndrome d'activation
macrophagique d'origine virale (20). Plusieurs études y
compris la nôtre ont pu démontrer l'intérêt pronostique de la
ferritine . En eﬀet l'augmentation de la ferritinémie est
associée à la sévérité et à l'évolution péjorative des patients
COVID-19. (4,17,21)
En n, la chaine α de l'IL2R ou le CD25 soluble est un marqueur
d'activation des lymphocytes T, son augmentation au niveau
sérique est le re et de perturbations reposant sur l'activation
immunitaire. Son intérêt pronostique dans le contexte de
l'infection au SARS-CoV-2 est prouvé par plusieurs études

(12,17,21), mais Il n'existe pas à l'heure actuelle des seuils de
sévérité bien dé nis. Dans notre étude, l'IL2Rα semble être le
marqueur de pronostic le moins performant. Compte tenu de
son coût élevé, nous recommandons de privilégier l'utilisation
des autres marqueurs in ammatoires notamment l'IL6, la PCT
et la CRPus qui oﬀrent un meilleur rapport qualité-prix.
5 .Conclusion
Notre étude a montré que l'IL6, la PCT et la CRPus sont les
marqueurs les plus performants pour prédire les formes
sévères et potentiellement fatales de l'infection au SRAS-CoV2,
dans le contexte d'hyperin ammation et de tempête
cytokinique.
La dé nition des seuils de sévérité et de mortalité permet
d'identi er précocement les patients à haut risque de
développer une forme sévère de la maladie conduisant ainsi à
une prise en charge rapide. De plus, cela permet de
sélectionner les meilleurs candidats au traitement par les
I mmunosuppresseurs. Les options thérapeutiques
comprennent les stéroïdes, les immunoglobulines
intraveineuses, le blocage sélectif des cytokines et l'inhibition
des JAK. En n, les niveaux de procalcitonine peuvent guider
l'amorçage et l'arrêt des traitements antibiotiques.
Il serait intéressant de compléter ce travail par l'étude du pro l
cinétique de ces biomarqueurs in ammatoires notamment
dans le traitement du COVID-19 et d'étudier les diﬀérentes
corrélations avec les signes cliniques et les diﬀérentes phases
de la maladie.
Références:
1. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical
features of patients infected with 2019 novel coronavirus in
Wuhan, China. The Lancet. 15 févr 2020;395(10223):497-506.
2. Shi Y, Wang Y, Shao C, Huang J, Gan J, Huang X, et al. COVID19 infection: the perspectives on immune responses. Cell
Death Diﬀer. mai 2020;27(5):1451-4.
3. Li X, Geng M, Peng Y, Meng L, Lu S. Molecular immune
pathogenesis and diagnosis of COVID-19. J Pharm Anal. 1 avr
2020;10(2):102-8.
4. Zhou B, She J, Wang Y, Ma X. Utility of Ferritin, Procalcitonin,
and C-reactive Protein in Severe Patients with 2019 Novel
Coronavirus Disease. 2020.
5. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and
risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in
Wuhan, China: a retrospective cohort study. The Lancet. 28
mars 2020;395(10229):1054-62.
6. Liu T, Zhang J, Yang Y, Zhang L, Ma H, Li Z, et al. The potential
role of IL-6 in monitoring coronavirus disease 2019. 2020.
7. Ruan Q, Yang K, Wang W, Jiang L, Song J. Clinical predictors of
mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150

R E V U E A L G É R I E N N E D 'A L L E R G O L O G I E E T D ' I M M U N O L O G I E C L I N I Q U E

143

patients from Wuhan, China. Intensive Care Med. 3 mars 2020;
8. Liu F, Li L, Xu M, Wu J, Luo D, Zhu Y, et al. Prognostic value of
interleukin-6, C-reactive protein, and procalcitonin in patients
with COVID-19. J Clin Virol. 1 juin 2020;127:104370.
9. Gao Y, Li T, Han M, Li X, Wu D, Xu Y, et al. Diagnostic utility of
clinical laboratory data determinations for patients with the
severe COVID-19. J Med Virol [Internet]. [cité 8 mai
2020];n/a(n/a). Disponible sur:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.25770
10. Zhu Z, Cai T, Fan L, Lou K, Hua X, Huang Z, et al. Clinical value
of immune-in ammatory parameters to assess the severity of
coronavirus disease 2019. Int J Infect Dis. 1 juin 2020;95:332-9.
11. Herold T, Jurinovic V, Arnreich C, Hellmuth JC, BergweltBaildon M von, Klein M, et al. Level of IL-6 predicts respiratory
failure in hospitalized symptomatic COVID-19 patients.
medRxiv. 10 avr 2020;2020.04.01.20047381.
12. Gong J, Xia S, Huang Y, Wang D, Zhao Y, Liu W, et al.
Correlation Analysis Between Disease Severity and
In ammation-related Parameters in Patients with COVID-19
Pneumonia. 2020.
13. Netgen. Procalcitonine: doser ou ne pas doser? [Internet].
Revue Médicale Suisse. [cité 8 mai 2020]. Disponible sur:
https://w w w.revmed.ch/R M S/2013/R M S -N402/Procalcitonine-doser-ou-ne-pas-doser
14. Lippi G, Plebani M. Procalcitonin in patients with severe
coronavirus disease 2019 (COVID-19): A meta-analysis. Clin
Chim Acta Int J Clin Chem. juin 2020;505:190-1.
15. Guan W, Ni Z, Hu Y, Liang W, Ou C, He J, et al. Clinical
Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J

144

Med. 30 avr 2020;382(18):1708-20.
16. Schuetz P, Bolliger R, Merker M, Christ-Crain M, Stolz D,
Tamm M, et al. Procalcitonin-guided antibiotic therapy
algorithms for diﬀerent types of acute respiratory infections
based on previous trials. Expert Rev Anti Infect Ther.
2018;16(7):555-64.
17. Chen G, Wu D, Guo W, Cao Y, Huang D, Wang H, et al. Clinical
and immunological features of severe and moderate
coronavirus disease 2019. J Clin Invest. 1 mai 2020
;130(5):2620-9.
18. Tan C, Huang Y, Shi F, Tan K, Ma Q, Chen Y, et al. C-reactive
protein correlates with computed tomographic ndings and
predicts severe COVID-19 early. J Med Virol [Internet]. 13 avr
2020 [cité 8 mai 2020];n/a(n/a). Disponible sur:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.25871
19. Luo X, Zhou W, Yan X, Guo T, Wang B, Xia H, et al. Prognostic
value of C-reactive protein in patients with COVID-19
[Internet]. Infectious Diseases (except HIV/AIDS); 2020 mars
[cité 8 mai 2020]. Disponible sur:
http://medrxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.03.21.20040360
20. McGonagle D, Sharif K, ORegan A, Bridgewood C. The Role
of Cytokines including Interleukin-6 in COVID-19 induced
Pneumonia and Macrophage Activation Syndrome-Like
Disease. Autoimmun Rev. 1 juin 2020;19(6):102537.
21. Henry BM, de Oliveira MHS, Benoit S, Plebani M, Lippi G.
Hematologic, biochemical and immune biomarker
abnormalities associated with severe illness and mortality in
coronavirus disease 2019 (COVID-19): a meta-analysis. Clin
Chem Lab Med. 10 avr 2020;

R E V U E A L G É R I E N N E D 'A L L E R G O L O G I E E T D ' I M M U N O L O G I E C L I N I Q U E

Algerian Journal of Allergology.Vol. 01 Num. 05 (05-2020) 2543-3555
Disponible en ligne sur

ASJP

Algerian Scientiﬁc Journal Platform

h ps://www.asjp.cerist.dz/en/Presenta onRevue/436

ARTICLE ORIGINAL

Profil en Anticorps anti phospholipides chez un groupe
de patients atteints du Covid-19.
Anti phospholipid antibody profile in a group of Algerian
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Résumé.
Introduction. Une activation excessive de la coagulation à l'origine de complications
thrombotiques a été observée au cours de l'infection Covid-19. L'objectif de cette étude est
d'évaluer la fréquence des anticorps anti phospholipides (APL) chez un groupe de patients
atteints de cette infection.
Patients et méthodes. 45 patients diagnostiqués avec une infection SARS-CoV-2 ont été
inclus dans notre étude. Les anticorps anti β2 glycoprotéines 1 (β2 GP1) d'isotype IgG, IgM et
les IgA anti cardiolipines (ACL) ont été recherchés par une technique immuno-enzymatique
(ELISA).
Résultats. Les IgG, IgM anti β2GP1et IgA ACL étaient positifs chez respectivement 20%, 10%
et 9% des patients. La strati cation en fonction du stade de l'infection a montré une positivité
de l'un des APL de 66%, 22% et 32% dans les formes modérées, sévères et critiques. Aussi, ces
APL étaient présents chez 37% des patients décédés versus 23% des patients stables.
Conclusion. La positivité des APL semble être élevée dans la population étudiée. Plus
d'investigations sont nécessaires a n de pouvoir envisager un traitement anticoagulant
précoce et eﬃcace chez les patients Covid-19.
. 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.
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Abstract.
Background. Excessive coagulation activation causing thrombotic complications was
observed during Covid-19 infection. The objective of this study is to evaluate the frequency of
anti-phospholipid antibodies (APL) in a group of patients with this infection.
Patients. 45 patients diagnosed with SARS Cov2 infection were included in our study. The
IgG/IgM antibodies anti β2 glycoproteins 1 (β2 GP1) and IgA anti cardiolipins (ACL) were
assessed by an immuno-enzymatic assay (ELISA).
Results. IgG, IgM anti β2 GP1 and IgA ACL were positive in respectively 20%, 10% and 9% of
patients. Strati cation according to the form of infection showed a positive APL in 66%, 22%
and 32% of moderate, severe and critical forms. Also, these APL were present in 37% of
deceased patients versus 23% of stable patients.
Conclusion. The positivity of APL appears to be high in our study. More investigations are
needed to be able to consider early and eﬀective anticoagulant treatment in Covid-19
patients.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
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Introduction.
Le nouveau syndrome respiratoire aigu sévère du coronavirus
2 (SARS-CoV-2), responsable de l’infection Covid-19, est à
l’origine de la grande pandémie actuelle que connait le monde
[1]. Les principales comorbidités observées dans la population
hospitalisée étaient l’hypertension artérielle (HTA) (15 à 30%),
le diabète (7,4-19%) et les pathologies vasculaires (2,5-8%) [2].
Sur le plan clinique, les symptômes respiratoires sont au
premier plan et conditionnent souvent le pronostic de la
maladie. Des manifestations gastro -intestinales et
neurologiques peuvent aussi être observées. Aussi, une
coagulopathie est associée à une mortalité plus importante
chez les patients. En eﬀet, de nombreux auteurs ont rapporté
une activation excessive de la coagulation à l’origine
d’événements thrombotiques. Le mécanisme exact à l’origine
de cette association reste indéterminé. [3]
L’objectif de notre étude était d’établir un pro l en anticorps
anti phospholipides (APL) chez un groupe de patients

Algériens hospitalisés pour une infection Covid-19.
Patients et méthodes.
Patients.
Notre étude a porté sur 45 patients admis aux services de
pneumologie et de réanimation médicale du centre hospitalouniversitaire de Béni messous pour suspicion d’infection
Covid-19. Le diagnostique de cette aﬀection a par la suite été
con rmé sur la base de tests biologiques positifs et d’images
radiologiques en faveur d’une infection Covid-19.
La moyenne d’âge des patients étaient de 63 ± 10 ans avec des
extrêmes de 31 ans à 88 ans. Le sexe ratio homme ; femme
étaient de 3 :1.
Les formes modérées, sévères et critiques étaient notées chez
respectivement 7%, 51% et 42% des patients. L’évolution était
défavorable chez 41% des patients et stable chez 59%. Les
caractéristiques des patients sont résumées dans le tableau 01.

Tableau 01. Caractéristiques des patients étudiés.
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Méthodes.
La recherche des anticorps anti phospholipides a été eﬀectuée
par technique immuno-enzymatique type ELISA (QuantaLite,
Inova Diagnostics). Les anticorps anti β2 glycoprotéines 1 (β2
GP1) d’isotype IgG, IgM et les IgA anti cardiolipines (ACL) sont
considérés positifs pour des valeurs supérieures à 20 U/ml.

Résultats.
Notre étude a montré que les IgG, IgM anti β2GP1 et IgA ACL
étaient positifs chez respectivement 20% (N=10), 10% (N=5) et
9% (N=4), avec des moyennes respectives de 40.1U/ml, 83.6
U/ml, et 82.4 U/ml.
L’analyse de la positivité des APL en fonction des diﬀérentes
formes de l’infection a montré une positivité des IgG/IgM anti
β2GP1 et/ou IgA ACL chez 2/3, 5/23 et 6/19 des formes
modérées, sévères et critiques. Figure 01

Figure 01. Strati cation de la positivité des APL en fonction des diﬀérentes formes de l'infection SARS-Cov-2.
Aussi, l'analyse des patients en fonction de leur état d'évolution a montré que les APL étaient positifs
chez 54% des patients décédés alors qu'ils étaient présents
chez 30% des patients stables. Figure 02

Figure 02. Analyse de la positivité des APL en fonction de l'état des patients.
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Discussion.
Les APL sont un groupe d’auto anticorps dirigés contre des
phospholipides et des protéines co-facteurs associées. La
positivité des IgG/IgM ACL et/ou des IgG/IgM anti β2GP1
constitue un critère biologique essentiel pour le diagnostique
du syndrome des antiphospholipides en association avec des
événements thrombotiques. La positivité des APL chez les
patients Covid-19 pourraient donc faire envisager
l’administration d’un traitement anticoagulant précoce et
d’éviter le risque de survenu de thromboses.
Dans notre étude, les APL de type IgG, IgM anti β2GP1 et IgA
ACL étaient positifs chez respectivement 10, 5 et 4 patients et
les moyennes des taux étaient modérément élevés : 40.1U/ml,
83.6 U/ml, et 82.4 U/ml. La comparaison des deux groupes de
patients sévères et critiques a noté que les patients avec forme
critique avaient plus d’APL (+) (46%) versus ceux avec une
forme sévère (28%). De plus, la positivité des APL était plus
marquée dans le groupe de patients décédés versus stables
(37% vs 23%).
Dans la littérature, Harzellah et al ont observé sur une série de
56 patients Covid-19 (+), une positivité du lupus anticoagulant
(LA) chez 45% d’entre eux, tandis que les ACL et les anti β2GP1
étaient positifs chez 5 patients (10%). [4]
De plus, Zhang et al avaient décrit chez 3 patients avec une
infec tion S A R S Cov2, une thromboc ytopénie, une
coagulopathie, des IgA ACL et IgG/IgM anti β2 GP1 (+). Ces
patients ont développé au cours de leur évolution un infarctus
cérébral. [5]
Dans une autre étude, sur une série de 183 patients à Wuhan,
Tang N et al, avaient observé une positivité des APL que dans
de rares cas [6]. En revanche, les auteurs ont noté dans la même
série que les patients décédés (11.5%) avaient
signi cativement plus de D-diméres, de produits de
dégradation de la brine, et un temps de prothrombine (TP) et
de céphaline activé plus allongés en comparaison aux patients
non décédés. Les patients répondaient donc aux critères de
l’International Society on Thrombosis and Haemostasis
diagnostic criteria pour le diagnostique de la coagulation
intravasculaire disseminée (CIVD). [7]
Arachchillage DRJ et al, estiment que les anomalies de la
coagulation, un TP allongé et l’augmentation des D-diméres
sont associés à un pronostique sévère de l’infection Covid-19 et
qu’un traitement bien adapté devra être envisagé a n d’éviter
d ’é v e n t u e l l e s c o m p l i c a t i o n s m o r t e l l e s T h r o m b o hémorragiques. [8]
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Aussi, il est important de rappeler que la positivité des APL
peut aussi être observée au cours des infections mais souvent
de façon transitoire. [9]
Le Covid-19 semble donc induire un état d’hyper coagulabilité,
cependant, le mécanisme exact demeure incertain. De plus
grandes études sont nécessaires a n de compléter le bilan de
thrombose chez les patients Covid-19 (+), particulièrement
ceux avec des formes sévères et critiques ainsi que la
réalisation d’essais pour dé nir de nouvelles stratégies
thérapeutiques visant à limiter l’hypercoagulabilité et à
améliorer le pronostic de l’infection.
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Résumé :
Le nouveau coronavirus 2019 (SRAS-CoV-2) est un nouveau virus qui provoque une maladie
respiratoire aiguë causée par le virus qui touche principalement les poumons et qui selon l'OMS,
serait 10 fois plus mortel que la grippe.
Sur la base des travaux de l'Académie algérienne de Développement des Sciences MédicoLégales (AADSML) qui a colligé les expériences des médecins légistes des diﬀérents centres en
Algérie durant ce e pandémie, ce travail a comme tâche de fournir des procédures et conseils
spéciﬁques dans la ges on des décès par la COVID-19, d'établir des recommanda ons sur la
manipula on et le transfert des cadavres. Mais précisera également, les mesures et condi ons
de la pra que des autopsies judiciaires et des examens post-mortem pour le diagnos c de
l'infec on virale.
© 2020 Académie Algérienne d’Allergologie et d'Immunologie Clinique . Tous droits réservés.
Abstract :
The new coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) is a new virus that causes an acute respiratory
disease. This disease, caused by the virus, mainly aﬀects the lungs. According to the WHO, it is
10 times more fatal than the u.
Amidst this pandemic, the Algerian Academy for the Development of Forensic Sciences
(AADFS) gathered the experiences of forensic pathologists from diﬀerent centers in Algeria
with the end of providing speci c procedures and advice in COVID-19 death management,
the laying out of recommendations on the handling and transfer of corpses. The Acedemy's
work will also specify the measures and conditions for the practice of judicial autopsies and
post-mortem examinations for the diagnosis of viral infection.
© 2020 Algerian Journal of Allergology and Clinical Immunology . All rights reserved.
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I.INTRODUCTION :
Notre participation scienti que à caractère médico-légal
s'articulera autour de deux expériences, la première
professionnelle et cela en ma qualité de chef de service de
médecine légale ainsi que directeur des aﬀaires médicales et
paramédicales au CHU Mustapha et la seconde académique, a
travers les travaux de la journée scienti que organisée par
l'Académie Algérienne de Développement des Sciences
Médico-Légales (AADSML) sous le thème : « Conduite médicolégale consensuelle face au Coronavirus (COVID-19) » dont je
suis le président.
Nous partagerons avec nos collègues des autres spécialités,
une expérience médico-légale réelle et pratique, basée sur la
réalité d'un fonctionnement d'un système sanitaire algérien
avec des données socio-épidémiologiques propres à notre
population.
Parmi les problèmes médico-légaux rencontrés par mes
collègues praticien ont retrouve une avalanche de circulaires
ministérielles quotidiennes, une crainte partagée par
l'ensemble des praticiens sur la contagiosité du cadavre, la
pratique des autopsies, la rédactions des documents médicolégaux, le respect des règles éthiques et déontologiques
propre a cette situation dramatique et dangereuse pour le
bien-être physique et psychologique de l'être humain quelque
soit son statut social, culturel et religieux.
II.PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS MEDICO-LEGALES :
La dé nition de cas est basée sur les informations actuellement
disponibles et peut être mise à jour en fonction de l'évolution
de la situation épidémiologique et des connaissances
scienti ques disponibles.
La note n°20 du 05 mai 2020 relative a l'actualisation de la
dé nition de cas COVID-19 émanant de la Direction Générale
de Prevention et de Promotion de Santé du Ministère de la
Santé de la Population et de la Réforme Hospitalière - en
actualisant et en remplaçant les précédents - la dé nition de
cas suspect, probable et con rmé (1).
Concernant la dé nition des cas :
· Cas suspect : Toute personne présentant
- des signes cliniques d'infection respiratoire aiguë quelle que
soit sa gravité avec une èvre ou une sensation de èvre, sans
autre étiologie identi ée pouvant expliquer pleinement la
symptomatologie.

«ET»
- ayant voyagé ou séjourner dans une région dont la
transmission est active dans les 14 jours précédant la date de
début des signes cliniques.
«Ou»
- Toute personne présentant une infection respiratoire aiguë
quelle que soit ça gravite, dans les 14 jours suivant l'une des
expositions suivantes :
- Un contact étroit avec un cas con rmé ou probable de
Covid-19, pendant que ce dernier était symptomatique ;
Toute personne ayant travaillé ou ayant séjourné dans un
service hospitalier de prise en charge des cas d'infection
Covid-19.
·Cas probable :
Dans la situation où le test de diagnostic virologique n'a pas
pu être eﬀectué pour quelque raison que ce soit :
Tout cas répondant à la dé nition du cas suspect avec des
images typiques à l'examen tomodensitométrique thoracique
à type d'opacités en verre dépoli avec aspect en plage /
nodulaire, de condensations avec aspect en bande/ nodulaire,
de crazy paving (réticulations au sein du verre dépoli).
·Cas con rmé : Toute personne, symptomatique ou non, avec
un prélèvement virologique con rmant l'infection Covid-19.
Il convient de souligner que le virus SARS-CoV-2 a été
identi é dès le début de la pandémie comme un agent qui
peut provoquer des maladies graves chez l'homme et
constituer un risque grave pour les professionnels de la santé ;
l'agent peut se propager dans la communauté, mais des
mesures prophylactiques ou thérapeutiques eﬃcaces sont
généralement disponibles. Les risques pour le personnel
opérant dans les installations de la morgue, dans la plupart des
infections, sont minimes lorsque les précautions universelles
standards pour la prévention des infections sont appliquées (24).
Le but de l'Académie Algérienne de Développement des
Sciences Médico-Légales (AADSML) été d'identi er les
procédures opératoires est donc d'indiquer comment gérer les
corps des cas suspects ou con rmés de COVID-19 a n de
minimiser les risques de contamination de l'environnement et
la contagion du personnel impliqué dans le processus. Dans
cette perspective, ce document est destiné à :
Dé nir les modes opératoires normalisés pour la maîtrise

(1) Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l'apparition des symptômes d'un cas con rmé ou probable, a partagé le même lieu de vie
(par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact direct avec lui, en face à face, à moins d'1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d'une
discussion ; amis intimes ; voisins de bureau ; voisins du cas dans un moyen de transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas con rmé
ou personnel de laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d'un cas con rmé, en l'absence de moyens de protection adéquats
.
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des risques infectieux lors des manipulations des cadavres
suspecté ou con rmé COVID-19 ;
Fournir une conduite adéquate consensuelle lors de
l'exécution des manœuvres à risque au cours des autopsies des
cas suspectés avec une infection par le SRAS-CoV-2 ;
Dé nir l'équipement de protection individuelle (EPI) à utiliser
dans la pratique médico-légale quotidienne à risque ;
Dé nir la méthode optimale pour le diagnostic post mortem
de l'infection par le SRAS-CoV-2.
III. LA GESTION DES DÉCÈS HOSPITALIERS AVEC UN
DIAGNOSTIC SUSPECT, PROBABLE OU CONFIRMÉ DE
COVID-19
Devant le contexte pandémique et la situation sanitaire
actuelle que vit l'Algérie, un circuit dédié à la gestion des
cadavres contaminés au Covid-19 ou suspectés de l'être a été
créé au sein du CHU Mustapha.
La procédure proposée vise à gérer en toute sécurité les
phases de récupération, de manipulation, de conservation et
de sortie du corps avec un diagnostic suspect, probable ou
con rmé de COVID-19.

1. CAS DES CADAVRES CONTAMINES AU COVID-19
(CONFIRMATION LABORATOIRE) :
- Mise en bière immédiate, dans une housse mortuaire
étanche, en prenant toutes les mesures de prévention et de
biosécurité (Figure 1).
- La toilette religieuse n'est pas préconisée (éviter l'utilisation
de toute méthode ou produit pouvant générer des
éclaboussures ou des particules aérosol).
- Le personnel devant s'occuper du transport du cadavre (le
personnel de la morgue, brancardier, ambulancier) doit
s'équiper de gants en nitrile, d'une combinaison imperméable,
de lunettes et de masque pour protéger les yeux, le nez et la
bouche (Figure 2).
- Le transport du cadavre à la morgue se fera dans une
ambulance non médicalisée destinée à cet eﬀet (Figure 3).
- a conservation des cadavres se fera dans des frigos à
température négative, dans une morgue destinée à cet eﬀet,
sise à l'emplacement de l'ancien incinérateur du CHU
Mustapha (Figure 4).

Figure 2 : équipement de protection individuel

Figure 1 : Mise en bière immédiate, dans
une housse mortuaire étanche

Figure 4 : Morgue COVID-19

Figure 3 : transport du cadavre COVID-19

R E V U E A L G É R I E N N E D 'A L L E R G O L O G I E E T D ' I M M U N O L O G I E C L I N I Q U E

151

2. CAS DES CADAVRES SUSPECTES D'ETRE CONTAMINES
AU COVID-19 :
- Information des médecins traitants quant à la rédaction du
constat de décès :
- Cocher, dans la case du signalement médico-légale, la mise
immédiate en cercueil hermétique en raison du risque de
contagion (Figure 5).
- Apporter une attention particulière à la formulation de la
cause du décès (enchainement pathologique, exemple : SDRA
consécutif à une infection virale CoviD-19 ou à un syndrome
grippal…)
En cas de doute, demander avis au médecin légiste. Le
service de médecine légale est de garde 24H/24, 7J/7

- Le médecin légiste prendra attache avec le médecin traitant,
étudiera le dossier médical du défunt et l'histoire de sa maladie
avant de remplir le certi cat de constatation du décès. Ceci a n
de minimiser les morts de cause indéterminée et par là même
les autopsies abusives.
- Dans le cas où le médecin légiste doit examiner le cadavre,
cet examen se fera aux urgences, avant le transport du cadavre,
en s'équipant en conséquence et en prenant toutes les
mesures de prévention nécessaire.
- Le transport et la conservation des cadavres hautement
suspects d'être contaminés au Covid-19, se feront pareillement
que pour les cas con rmés.

Figure 5 : case du signalement médico-légale, la mise immédiate en cercueil hermétique en raison du risque de contagion
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IV. PROCÉDURE DES AUTOPSIES JUDICIAIRES DANS LE
CONTEXTE PANDÉMIQUE COVID-19
Ces mesures s'inspirent des directives et recommandations
de L'OMS, le CDC, l'ECDC (5-7), du Ministère de la Santé de la
Population et de la Réforme Hospitalière en Algérie (8) et des
travaux de la journée scienti que organisée par l'Académie
Algérienne de Développement des Sciences Médico-Légales
(AADSML) au CHU Mustapha sous le thème : « Conduite
médico-légale consensuelle face au Coronavirus (COVID19) ».
- Concernant l'équipement et les moyens de protection

Figure 6 : Prélèvement par des écouvillons

(Figure 2) :
- Porter des gants en nitrile, doublés, lors de la manipulation de
matières potentiellement infectieuses ;
- Porter une combinaison de protection ou une tenue de bloc
jetable avec calot chirurgical jetable et camisole à manches
longues imperméable, doublée d'un tablier imperméable ;
- Utiliser un masque à visière, des lunettes et un masque de
protection type FFP2 pour protéger le visage, les yeux, le nez
et la bouche des éclaboussures de uides corporels
potentiellement infectieux.
- Concernant la pratique de l'autopsie :
- Eviter l'utilisation de la scie oscillante (procédure de
génération de particules aérosol) ; si la scie est utilisée,
s'assurer de la mise en place d'un système d'aspiration
eﬃcace;
- Autoriser une seule personne à la dissection et limiter le
nombre de personnes travaillant en salle d'autopsie au strict
minimum ;
- Eviter tout contact direct avec des matières infectieuses.
- Concernant les prélèvements :
- Un écouvillonnage nasopharyngé des deux ori ces narinaires
et un écouvillonnage oropharyngé pour le dépistage par la
PCR-RT (Figure 6 – 7 – 8) ;
- Utiliser le kit de prélèvement destiné à cet usage ;
- Garder le prélèvement à 2-8° et le transporter dans une
glacière.

Figure 7: Placez les écouvillons dans un réceptacle pour un transport sécurisé.

Figure 8 : tubes des milieux pour PCR, permet de transporter et conserver l
es échantillons tout en stabilisant l'acide nucléique.
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- Après l'autopsie :
- Jeter l'équipement utilisé dans le bac à linge ou à déchets
approprié ;
- Se laver les mains à l'eau et au savon pendant 30 secondes ;
- S'assurer que les installations pour l'hygiène des mains sont
facilement accessibles.
- Lors de la désinfection de la salle d'autopsie, utiliser le même
équipement de protection et garder le système de ventilation
actif ;
- Eviter l'utilisation de toute méthode ou produit pouvant
générer des éclaboussures ou des particules aérosol lors de la
désinfection et préférer l'utilisation de matériel absorbant pour
collecter les liquides contaminés et des solutions ou des
produits désinfectants adéquats.
- Autres mesures :
- Attention à la gestion rationnée et raisonnable du matériel et
des équipements (bavettes, masques, gants, gel hydro
alcoolique…).
- Attention à l'épuisement professionnel du personnel médical
: préconiser, si possible, un programme de roulement par
groupe.
Les incidents médico-légaux rencontrés :
- La certi cation des décès : le non signalement par le
médecin du caractère contagieux de la dépouille.
- Le refus de la non ablutions funèbres par les proches des
défunts décédés avec un diagnostic suspect, probable ou
con rmé de covid-19.
- Une demande abusive des cas d'autopsie des sujets
décédées dans le cadre d'un tableau COVID-19 et certi és
comme mort de cause indéterminées.
- Les fausses déclarations par les membres de la famille au
médecin lors du constat de décès d'un défunt suspecté
COVID-19.
- Le retard dans la réception des résultats des tests
diagnostiques du SARS-CoV-2 (RT-PCR).
- Le non-recensement des personnes décédées en dehors
du circuit hospitalier présentant une symptomatologie
fortement évocatrice d'un covid-19.
- Le manque des kits des prélèvements des Tests
diagnostiques du SARS-CoV-2 (RT-PCR) au niveau des
services de médecine légale.
- La non-validité des tests rapides sur cadavre en raison de
l'hémolyse précoce.
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V. CONCLUSION :
La COVID-19 (Coronavirus Disease-19) est considérée comme
une urgence de santé publique de portée nationale et
Internationale, pour cela l'Académie Algérienne de
Développement des Sciences Médico-Légales (AADSML) a
produit ce document avec l'intention de proposer un soutien
technique aux professionnels de la santé en générale et ceux
de la médecine légale en particulier, impliqués dans la
manipulation des cadavres pendant la pandémie Coronavirus
2 (SRAS-CoV-2).
Les recommandations ainsi exprimées dans ce document ont
été élaborées pour aider les professionnels de la santé à gérer
les décès dus au COVID-19 en fournissant des directives et
conseils sur les risques possibles et les mesures préventives.
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