
Bonjour, 
Voici ma FAQ-COVID-19 : numéro 19. 
 
L’épidémie : 

Actuellement (9/4/2020 à 12h03 et 51 secondes) 

1.490.790 cas confirmés (décès 88.982, guérisons 33.486) dans le monde (184 régions ou pays). La situation est 
donc une pandémie (épidémie mondiale).  

Actuellement 83.080 cas confirmés en France avec 10.887décès et 21.461 guérisons. 

En Italie : 139.422 cas confirmés, 17.669 décès et 26.491 guérisons. 

COVID et cristallographie. Un peu de science fondamentale ! La structure 3D déterminée par la technique de 
cristallographie par diffraction de rayons X des sous-unités S de la glycoprotéine responsable de la fixation du 
coronavirus au récepteur ACE2 (FAQ numéro 5), phase initiale de la cascade de l’infestation cellulaire, a été 
déterminée (Nature ; 30 Mars 2020). Cette structure du domaine de fixation est pratiquement identique à celle du 
SARS-CoV, responsable de l’épidémie de SRAS (2002-2003 ; 8000 cas et 800 décès). Les anticorps contre le SRAS 
devraient donc être actifs contre le SARS-CoV-2 responsable du COVID-19… 

COVID et masque chirurgical. Il y a des trous dans la raquette ! Nous avons vu que les masques en tissu « home 
made » étaient des passoires (FAQ numéro 18). Une étude sur l’efficacité du masque chirurgical porté par des 
patients COVID-19+ a été publiée (Ann Med Int ; 6 Avril 2020). Un prélèvement a été effectué à 20 cm du masque 
après 5 efforts de toux de chaque patient (N=4). Les virus ont été mis en culture. Il n’y avait pratiquement aucune 
différence avec ou sans masque quant au nombre de copies/mL du virus, avec des valeurs proches des 
concentrations prélevées dans la salive des patients. Le virus était aussi présent sur la face externe du masque. 
Inquiétant ! A vérifier+++ 

COVID et dépistage par PCR. Les recommandations ont été mises à jour (Recommandations AP-HP et DGS, 8 
Avril 2020). Sont éligibles au dépistage toutes personnes ayant des symptômes évocateurs et notamment les 
patients à risque et hospitalisés, les femmes enceintes et les personnels de santé. Il est aussi indiqué dans le bilan 
préopératoire d’une chirurgie lourde (thoracotomie, transplantation…). Ce dépistage est à discuté pour les 
traitements immunosuppresseurs dont les chimiothérapies.  

COVID et transmission (2). On a vu que les patients asymptomatiques pouvaient être contaminants 24 heures 
avant le début des signes (FAQ numéro 1). Il existe de plus en plus d’arguments pour constater que les patients 
asymptomatiques peuvent être contaminants. Une étude sur 243 cas à Singapour a mis en évidence une 
transmission du virus jusqu’à 3 jours avant le début des symptômes (Morbidity and Mortality Weekly Report ; 1er Avril 
2020). 

COVID et intubation (2). Le risque de contamination est élevé lors des manipulations des voies aériennes. Les 
américains ont inventé une sorte de grande boite transparente posée sur la tête du patient et destinée à protéger 
l’opérateur des secrétions aérosolisées des patients (NEJM, 3 Avril 2020). L’expérience qui a été pratiquée avec un 
mannequin et une toux simulée est concluante… Regardez la vidéo : 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007589 
Bof ! 

COVID et tenues de protection.  Un travail a permis de quantifier le risque de transmission vers les soignants 
auprès des malades. Cinq soignants (médecins, infirmiers, agents d’entretien) ont effectué des actes de soins non 
invasifs (ou de ménage) pendant une médiane de 6 [5-10] minutes avec des tenues de protection complètes 
(charlotte, lunettes, FFP2, Surblouse, sur-chaussures, gants). Quatre-vingt dix échantillons ont été testés (RT-PCR). 
Tous ont été négatifs (Infect Control Hosp Epidemiol ; 26 Mars 2020).  
 

COVID et QTc. Une mesure du QTc chez 84 patients COVID-19+ et traités par l’association 
hydroxychloroquine+azithromycine a été réalisé à 4,3 ± 1,7 jours après admission. Le QTc était significativement 
allongé de 435 ± 24 msec à 463 ± 32 msec. (normale <460 msec. chez l’homme et <470 msec. chez la femme). 
Onze pour cent des patients ont eu un allongement majeur supérieur à 500 msec. Aucune torsade de pointe n’a été 
observée. L’étude confirme la nécessité absolue de faire un ECG de contrôle en cas de prescription de cette 
association. 

Frédéric ADNET 
frederic.adnet@aphp.fr  



Bonjour,	
	
Voici	ma	FAQ-COVID-19	:	numéro	18.	
	
L’épidémie	:	

Actuellement	(8/4/2020	à	10h40	et	57	secondes)	

1.434.426	cas	confirmés	(décès	82.220,	guérisons	301.768)	dans	le	monde	(184	régions	ou	pays).	La	situation	est	donc	une	
pandémie	(épidémie	mondiale).		

Actuellement	110.070	cas	confirmés	en	France	avec	10.343	décès	et	19.523	guérisons.	

En	Italie	:	135.586	cas	confirmés,	17.127	décès	et	24.392	guérisons.	

COVID	et	hydroxychloroquine	 (4).	La	bataille	à	 la	mauvaise	publication	continue	(FAQ	numéros	9,	11	et	13)	!	Des	auteurs	
français	ont	voulu	vérifier	 la	décroissance	rapide	de	 la	charge	virale	détectée	par	PCR	nasopharyngée	sous	traitement	par	
hydroxychloroquine	 (Médecine	 et	Maladie	 Infectieuses,	 sous	 presse,	 2020).	 Un	 suivi	 de	 11	 patients	 aboutit	 à	 un	 résultat	
inverse	de	ceux	publiés	par	l’équipe	du	Pr.	Didier	Raoult	avec	une	méthodologie	comparable	(et	donc	critiquable).	Il	y	eu	un	
décès,	2	passages	en	réanimation	et	4	effets	indésirables	(allongement	du	QTc).	Pour	80%	des	patients	(N=10)	la	PCR	était	
toujours	 positive	 à	 J5-J6	 (Raoult	 trouvait	 17%).	 Cette	 publication	 souffre	 des	mêmes	 réserves	méthodologiques	:	 pas	 de	
groupe	contrôle,	effectif	ultra-faible…	[Merci	au	Dr	Benoit	Papon]	

COVID	 et	 incidence	 en	 France.	 En	 se	basant	 sur	une	mortalité	 réelle	de	2%	des	modélisateurs	ont	 estimé	 le	nombre	de	
patients	 atteint	 de	 COVID-19	 en	 France	 le	 2	 avril	 2020	 à	 3.538.549	 (sous	 presse,	 Bulletin	 de	 l’Académie	 Vétérinaire	 de	
France	;	2020).	[Merci	au	Dr	Arnaud	Bourdé]	

COVID	et	Italie.	Première	grosse	série	de	malades	COVID-19+	italienne	en	réanimation	(N=1591).	Pas	de	choses	nouvelles	à	
part	un	sex-ratio	très	en	faveur	des	hommes	(82%).	Les	paramètres	ventilatoires	ont	été	colligés	:	PEP	médiane	de	14	[12-
16]	 cm	 H2O,	 PaO2/FiO2	 médiane	 de	 160	 [114-220]	 mm	 Hg.	 Parmi	 les	 patients	 sortis	 de	 réanimation	 il	 y	 avait	 61%	 de	
mortalité	 (JAMA	;	6	Avril	2020).	L’âge	médian	était	de	63	ans.	L’âge	et	 l’HTA	étaient	des	 facteurs	 liés	à	 la	mortalité	 (on	 le	
savait	déjà	!).		

COVID	et	masques	en	 tissu.	Les	masques	en	tissu	«	home	made	»	ont	 le	vent	en	poupe	!	Pourtant	les	études	ne	sont	pas	
rassurantes.	 Une	 étude	 contrôlée	 randomisée	 réalisée	 en	 2015	 et	 comparant	 les	 masques	 en	 tissu	 avec	 les	 masques	
chirurgicaux	 révélait	 l’inefficacité	 des	 masques	 folkloriques	:	 plus	 de	 grippes,	 plus	 de	 syndromes	 grippaux	 et	 plus	 de	
détection	de	virus	comparé	aux	masques	chirurgicaux	(BMJ	Open	;	26	Mars	2015).	Un	autre	article	met	en	garde	contre	la	
mauvaise	utilisation	des	masques	et	le	danger	de	faire	n’importe	quoi	(Lancet	respiratory	20	Mars	2020).	Il	semble	que	les	
masques	 artisanaux	 soient	 de	 véritables	 «	passoires	 à	 virus	»	 et	 qu’un	 des	 facteurs	 les	 plus	 importants	 réside	 dans	
l’apprentissage	à	attacher	et	à	détacher	 son	masque	en	 respectant	 sa	durée	de	vie.	Respectez	 la	distanciation	physique	!	
[Merci	au	Dr	Axel	Ellrodt]	

COVID	et	enfant	(2).	Nous	avions	relaté	que	les	formes	infantiles	étaient	plus	bénignes	que	les	formes	adultes	(FAQ	numéro	
3).	C’est	confirmé	dans	une	série	américaine	de	2.572	patients	COVID-19+	<	18	ans	(Morbidity	and	Mortality	Report	;	6	Avril	
2020).	Des	symptômes	mineurs	(fièvre,	toux,	dyspnée)	sont	présents	(73%)	alors	que	pour	 les	adultes	ceux-ci	avaient	une	
fréquence	de	93%,	6%	des	enfants	ont	été	hospitalisés	(10%	chez	les	adultes)		et	il	y	eu	3	décès	(0,1%).	

COVID	et	 chirurgie.	Une	 intervention	chirurgicale	peut	être	un	 facteur	déclenchant	de	 la	 forme	grave	du	COVID-19	!	Une	
série	de	34	patients	subissant	une	chirurgie	programmée	pendant	la	période	asymptomatique	de	la	maladie	a	été	publiée	
(EClinicalMedicine	;	 4	Avril	 2020).	 Tous	 les	 patients	 ont	 développé	 la	 pneumopathie	 COVID	 en	post-opératoire	 immédiat.	
Quinze	(44%)	ont	été	en	réanimation	et	il	y	eu	7	décès	(20%).	N’opérez	pas	les	COVID-19+	!	

COVID	et	oxygénothérapie	 (2).	 	Changement	de	stratégie	!	 Initialement	les	techniques	non	invasives	n’avaient	pas	la	cote	
(FAQ	numéros	2	et	11),	on	assiste	à	un	changement	de	paradigme,	l’oxygénothérapie	à	haut	débit	(OHD)	ou	la	VNI	en	mode	
CPAP-Boussignac®	doivent	être	essayées	avant	de	passer	à	l’intubation	pour	«	passer	un	cap	»	(MARS	n°2020_27	du	3	Avril	
2020).	Soignants	avec	un	masque	FFP2	et	en	tenue	de	protection	complète	(risque	aérosol).	L’indication	est	l’impossibilité	
de	maintenir	 une	 SpO2	 >	 92%	 avec	 un	 débit	maximal	 de	 6	 L/min	 au	masque	 à	 haute	 concentration.	 Réglage	:	 (1)	 CPAP-
Boussignac®	:	débit	O2	:	débuter	à	20	L/min	;	(2)	OHD	débuter	à	40	L/min	et	FiO2	=	0,6.	Objectif	SpO2	>	92%	et	baisse	de	la	
fréquence	 respiratoire.	 Intubation	 si	 fatigue	 respiratoire	 (épuisement),	 trouble	 de	 la	 conscience	 ou	 hypoxie	 malgré	
l’augmentation	du	couple	FiO2/débit.		

Frédéric	ADNET	
frederic.adnet@aphp.fr	
	



FAQ	numéro	17.	
	
L’épidémie	:	

Actuellement	(7/4/2020	à	10h56	et	51	secondes)	

1.350.841	cas	confirmés	(décès	74.870,	guérisons	285.437)	dans	le	monde	(184	régions	ou	pays).	La	situation	est	donc	
une	pandémie	(épidémie	mondiale).		

Actuellement	98.984	cas	confirmés	en	France	avec	8.926	décès	et	17.429	guérisons	

En	Italie	:	132.547	cas	confirmés,	16.523	décès	et	22.837	guérisons.	

COVID	et	manifestations	cutanées	 (2).	Nous	avions	relaté	une	observation	de	manifestations	cutanées	du	COVID-19	
(FAQ	numéro	13).	L’analyse	dermatologique	systématique	d’une	série	de	88	patients	COVID-19+	a	permis	d’identifier	
18	patients	(20%)	avec	des	lésions	cutanées	:	rash	érythémateux	(N=14),	urticaire	(N=3)	et	vésicules	de	type	varicelle	
(N=1).	Le	tronc	est	la	région	anatomique	la	plus	fréquemment	atteinte	(J	Eur	Acad	Dermatol	Veneol	26	Mars	2020).	Par	
ailleurs,	on	nous	signale	plusieurs	cas	de	lésions	d’orteils	à	type	d’engelure	(acrosyndrome)	peut-être	en	rapport	avec	
une	vascularite	chez	des	patients	COVID-19+	(données	non	publiées).	[Merci	au	Pr.	Enrique	Casalino]	

COVID	et	formes	cliniques	(2).	Nous	avions	évoqué	deux	formes	cliniques	graves	de	COVID-19	(FAQ	numéro	7).	Ceci	a	
été	«	officiellement	»	confirmé	dans	une	série	de	5	cas	français	(Lancet	Infect	Dis	27	Mars	2020).	Un	premier	tableau	
d’allure	 bénigne	 initialement	 et	 d’aggravation	 brutale	 à	 J11	 (pneumopathie	 sévère)	 corrélé	 à	 une	 diminution	 de	 la	
charge	 virale	 dans	 le	 nasopharynx	 (forme	 inflammatoire	 ou	 orage	 cytokinique)	 évoluant	 favorablement	 et	 un	
deuxième	tableau	d’un	patient	de	80	ans	avec	détection	permanente	du	virus	dans	le	sang	et	le	nasopharynx	(PCR+),	
présence	de	comorbidités,	et	décès	dans	un	tableau	de	défaillance	multiviscérale	(forme	virémique).	

COVID	 et	 traitement	 anticoagulant	 (2).	 Nous	 avions	 évoqué	 la	 nécessité	 d’anticoaguler	 le	 patient	 COVID-19+	
hospitalisé	(FAQ	numéro	14).	Les	recommandations	pour	les	patients	COVID-19+	hospitalisés	viennent	de	sortir	(GIHP	
&	GFHT	;	 le	 3	Avril	 2020)	!	 IMC<	30	 kg/m2	avec	ou	 sans	oxygénothérapie	 au	masque:	 enoxaparine	4000	UI	 SC/jour.	
IMC<	30	kg/m2	avec	Oxygène	Haut	Débit	(Optiflow®)	ou	ventilation	mécanique	:	enoxaparine	4000	UI	SC	x2/jour.	IMC	
≥	30	kg/m2	sans	facteurs	de	risque	thromboemboliques	:	enoxaparine	4000	UI	x2/jour.	IMC	≥	30	kg/m2	avec	facteurs	
de	 risque	 thromboemboliques	 ou	 syndrome	 inflammatoire	marqué	 (fibrinogène	 >	 8	 g/L)	 ou	 hypercoagulabilité	 (D-
dimères	>	3000)	:	HBPM	à	dose	curative	(enoxaparine	100	UI/kg	x2/jour	SC	sans	dépasser	10.000	UI	par	injection	SC).	
Adaptez	les	doses	à	la	fonction	rénale.		

COVID	et	ver	marin.	Un	essai	intitulé	MONACO	et	visant	à	évaluer	la	tolérance	du	transporteur	d’oxygène	M101	issu	
du	sang	d’un	du	ver	marin	(Arenicola	marina)	vient	de	débuter	chez	des	patients	COVID-19+	gravissimes	(en	SDRA)	et	
présentant	une	contre-indication	à	l’ECMO.	Cette	hémoglobine	est	extracellulaire	(pas	de	globule	rouge)	et	possède	la	
capacité	de	 lier	40	fois	plus	d’oxygène	que	 l’hémoglobine	humaine.	Sa	taille	est	250	fois	 inférieure	au	globule	rouge	
humain.	 Pour	 les	 patients	 très	 hypoxiques	 avec	 une	 altération	 de	 la	 surface	 d’échange	 alvéolo-capillaire,	 ce	
transporteur	 très	 performant	 pourrait	 constituer	 un	 espoir	 dans	 l’oxygénation	 des	 tissus	 distaux.	 Il	 s’agit	 d’une	
première	étape	avant	l’essai	clinique	d’efficacité…	

COVID	et	asthme/BPCO.	La	société	de	pneumologie	de	langue	française	(SPLF)	recommande	de	ne	pas	interrompre	le	
traitement	d’un	asthme	chronique	ou	d’une	BPCO	par	corticoïde	au	 long	cours	dans	 le	cadre	d	 l’épidémie	COVID-19	
(SPLF	;	le	18	Mars	2020).		

COVID	et	charge	virale.	Ca	va	mieux	en	le	disant	!	Les	résultats	des	PCR	(nasopharyngé,	selles)	mettent	en	évidence	
l’ARN	du	virus	sans	préjuger	si	celui-ci	est	fiable	et	transmissible.	Il	n’y	a	que	la	culture	virale	qui	permet	de	dire	si	le	
virus	est	entier	et	actif.	Lorsque	 le	patient	a	une	PCR	positive	et	une	culture	négative	c’est	qu’il	n’est	probablement	
plus	infectant	(Lancet	Infect	Dis	;	27	Mars	2020).	Les	cultures	se	négativent	souvent	plus	rapidement	que	les	PCR…	

COVID	et	personnes	âgées.	Contrairement	à	ce	que	 l’on	pensait,	 le	pourcentage	de	patients	âgés	asymptomatiques	
est	élevé	et	la	présentation	clinique	est	quelquefois	trompeuse	(FAQ	numéro	4).	Soixante-seize	résidents	d’une	maison	
de	retraite	ont	été	systématiquement	testés	(PCR),	23	(30%)	était	positif,	13/23	(56%)	étaient	asymptomatiques	et	2	
(9%)	avaient	une	symptomatologie	complètement	atypique	(Morbidity	and	Mortality	Weekly	Report	3	Avril	2020).		

	
Frédéric	ADNET	
frederic.adnet@aphp.fr	



Bonjour,	
	
Voici	ma	FAQ-COVID-19	:	numéro	16.	
 
L’épidémie	:	

Actuellement	(6/4/2020	à	09h28	et	02	secondes)	

1.276.302	 cas	 confirmés	 (décès	 69.527,	 guérisons	 264.048)	 dans	 le	 monde	 (183	 régions	 ou	 pays).	 La	 situation	 est	 donc	 une	
pandémie	(épidémie	mondiale).		
Actuellement	93.780	cas	confirmés	en	France	avec	8.093	décès	et	16.354	guérisons.	
En	Italie	:	128.948	cas	confirmés,	15.887	décès	et	21.815	guérisons.	
	
COVID	et	«	éclaircie	»	en	Ile	de	France.	Les	premiers	effets	du	confinement	semblent	se	faire	sentir	en	Ile	de	France	(désolé	je	ne	

trouve	 pas	 les	 chiffres	 pour	 les	 autres	 régions,	 je	 ne	 suis	 pas	 particulièrement	 un	 parigo-centriste	!).	 On	 constate	 une	
décélération	de	l’augmentation	des	admissions	en	réanimation	(le	4	avril	2020	à	18h00)	:	+	2	%	le	4	avril,	contre	+	11	%	le	1er	
Avril	2020.	Le	nombre	de	passages	aux	urgences	a	diminué	de	18%	en	trois	jours	(Ile	de	France).	Le	nombre	de	dossiers	de	
régulation	 médicale	 des	 Samu	 a	 diminué	 de	 7%	 en	 trois	 jour	 (Données	 Cerveau	 IdF).	 En	 France	 on	 observe	 le	 même	
phénomène	avec	un	aplatissement	des	 courbes	de	progression.	 Il	 reste	 toutefois	6.859	patients	en	 réanimation	et	28.747	
hospitalisés	(Santé	Publique	France,	le	5	Avril	2020	;	14h00).		

COVID	et	 contamination	par	aérosol	 (4).	 Jamais	démontrée	(voir	FAQ	numéro	15	et	5),	cette	voie	de	contamination	fait	toujours	
couler	beaucoup	d’encres	et	en	particulier	une	publication	récente	du	JAMA.	L’analyse	des	caractéristiques	biophysiques	de	
l’air	expiré	(par	exemple	au	cours	d’une	conversation)	nous	apprend	que	cet	air,	en	forme	de	nuage	turbulent,	peut	atteindre	
des	 vitesses	 de	 30	m/s	 et	 avoir	 un	 rayon	d’action	 jusqu’à	8	mètres	 (JAMA	;	 26	Mars	 2020)	!.	 Le	 problème	est	 que	 cet	 air	
expiré	peut	transporter	des	gouttelettes	de	salive	de	toutes	tailles	en	particulier	lors	d’un	éternuement	!	Regardez,	si	après	le	
visionnage	de	ceci,	vous	ne	mettez	pas	de	masque…	

https://www.youtube.com/watch?v=piCWFgwysu0&utm_source=silverchair&utm_campaign=jama_network&utm_content=car_we
ekly_highlights&cmp=1&utm_medium=email			
Les	 auteurs	 pensent	 que	 la	 distanciation	 de	 1-2	 mètres	 est	 nettement	 insuffisante	 et	 plaident	 pour	 le	 port	 de	 masque	
généralisé	:	patient	source	et	receveur.	Un	argument	de	plus	pour	le	port	de	masque	à	grande	échelle	;	je	suis	un	défendeur	
de	ce	principe!	

COVID	 et	 atteinte	 cardiovasculaire.	 Le	COVID-19	apparaît	de	plus	en	plus	comme	une	maladie	à	gravité	 inflammatoire	 (poumon	
inflammatoire,	encéphalite,	orage	cytokinique…)	doublé	d’un	syndrome	d’hypercoagulabilité.	L’atteinte	cardiovasculaire	n’y	
échappe	 pas	 (	 JAMAcardiology,	 27	Mars	 2020).	 Cet	 emballement	 inflammatoire	 se	 traduit	 par	 des	 lésions	 de	 vascularite,	
myocardite,	péricardite	qui	font	le	lit	(effet	gâchette	ou	facteur	déclenchant)	de	trouble	du	rythme	paroxystique,	mort	subite,	
SCA	 et	 décompensation	 d’insuffisance	 cardiaque.	 La	 présence	 d’un	 très	 fort	 pourcentage	 d’embolies	 pulmonaires	 ou	
d’accidents	 thromboemboliques	 complète	 le	 tableau.	 De	 quoi	 largement	 expliquer	 ces	 douleurs	 thoraciques	 très	 souvent	
rencontrées	lors	de	cette	maladie…	

COVID	et	urgences	vitales	non	COVID.	Les	unités	de	soins	intensifs	neurologiques	et	cardiologiques	en	France	signalent	une	baisse	
importante	des	hospitalisations	pour	AVC	et	SCA	sans	lien	avec	le	COVID-19,	jusqu’à	50%	pour	les	AVC	(données	pas	encore	
publiées).	La	peur	de	l’hôpital	ne	peut	pas	tout	expliquer.	Par	contre,	il	est	connu	que	lors	d’épidémies,	la	peur	de	l’hôpital	
peut	faire	plus	de	dégâts	que	l	‘épidémie	elle-même	(cela	avait	été	le	cas	pour	Ebola	en	Afrique).	A	étudier…	

COVID	chez	les	chats.	Déjà	soupçonnée	(voir	FAQ	numéro	11)	cette	transmission	a	été	mis	en	évidence	par	une	équipe	chinoise	qui	
a	 recueilli	 102	 sérums	 de	 chats	 après	 l’épidémie	 de	 COVID-19	 à	Wuhan,	 épicentre	 originel	 de	 l’épidémie.	 15/102	 (15%)	
étaient	positifs	au	SARS-CoV-2	(bioRxiv	3	Avril	2020)	[merci	à	Axel	Ellrodt]…		

COVID	et	 IEC	(3).	On	a	déjà	vu	la	controverse	avec	le	traitement	par	IEC	ou	ARA2	et	la	possibilité	d’une	aggravation	de	la	maladie	
COVID-19	(voir	FAQ	numéros	5,	7	et	10).	Une	étude	anglaise	en	cours	de	reviewing	indique	le	contraire,	les	patients	sous	IEC	
avaient	une	mortalité	et	un	recours	à	la	ventilation	mécanique	moins	élevée	par	rapport	aux	autres	patients.	Le	tableau	de	
suivi	(4	Avril	2020)	des	patients	en	réanimation	à	l’AP-HP		indique	la	même	chose,	les	patients	sous	ARA2	ou	IEC	ne	sont	pas	
associés	à	une	surmortalité	(N=1660).		

	
Frédéric	ADNET	
frederic.adnet@aphp.fr	 	



Bonjour, 
 
Voici ma FAQ-COVID-19 : numéro 15. 
 
L’épidémie : 
 
Actuellement (3/4/2020 à 16h42 et 30 secondes) 
 
1.041.126 cas confirmés (décès 55.132, guérisons 221.262) dans le monde (181 régions ou pays). La situation est donc 
une pandémie (épidémie mondiale). L’incidence de cette épidémie dans la région de Wuhan (la plus touchée) est de 
1,1% de la population. La même incidence en France donnerait 660.000 cas confirmés… 
 
Actuellement 59.929 cas confirmés en France avec 5.398 décès et 12.548 guérisons. 
 
En Italie : 115.242 cas confirmés, 13.915 décès et 18.278 guérisons. 
 
 
COVID et transmission par aérosol : on a vu que dans les conditions de laboratoire, on pouvait retrouver du SARS-
CoV-2 pendant trois heures dans l’air (voir FAQ numéro 5). Un article dans Nature fait le point sur la possibilité d’une 
contamination par voie aéroportée (Nature ; 2 Avril 2020). A l’heure actuelle, on ne peut pas conclure car aucune 
contamination de ce type n’a été prouvée et les études sur les prélèvements dans l’air des chambres où résident des 
patients COVID-19+ sont contradictoires. Deux éléments importants, les ARN viraux retrouvés ne sont peut-être pas 
infectants et la concentration virale en suspension dans l’air et inhalée n’est peut-être pas suffisante pour développer 
l’infection. Néanmoins, on considère que le fait de rester plus de 45 minutes dans la même pièce qu’un patient COVID-
19+ excréteur, exposerait à un risque. 
 
COVID et stress des soignants : une vaste enquête chinoise (N = 1.257) parmi les personnels de santé (médecins, 
infirmières) a montré une incidence très élevée de perturbations psychiques : dépression (50%), anxiété (45%), 
insomnie (34%) et stress post-traumatique (71%) (JAMA Network Open ; 23 Mars 12020). Les facteurs de risques 
étaient principalement (1) les soignants directement en contact des patients, (2) le sexe féminin et (3) les infirmières (vs. 
les médecins).  
 
COVID et piscine-sauna-douche : un cluster de 9 personnes COVID-19+ ayant fréquenté le même établissement 
piscine-sauna-douche où la température variait de 25°C à 41°C (humidité de 60%) a été identifié (JAMA network Open ; 
30 Mars 2020). Ces conditions ne sont pas normalement favorables à la diffusion du virus, pourtant ces 9 personnes ont 
développé la maladie en fréquentant l’établissement de manière étalée pendant 7 jours. Les auteurs concluent que ces 
établissements collectifs peuvent être un risque pour la transmission du virus.  
 
COVID et vaccin : ça avance ! Un vaccin américain le PittCoVax (sous unité MERS-S1) est prometteur : il induit une 
réponse immunitaire rapide en deux semaines dans un modèle de souris grâce à une injection délivrée par un système 
de micro-aiguilles. L’essai clinique devrait débuter dans quelques mois (eBioMedicine ; 2 Avril 2020).  
 
COVID et contamination par l’environnement : On sait que le virus peut être contaminant lorsqu’il persiste sur des 
surfaces (voir FAQ numéro 5). Une étude a révélé qu’un nourrisson de 6 mois COVID-19+ asymptomatique avait 
contaminé son environnement (barre de lit, literie, table située à plus d’un mètre) avec le virus. La contamination a dû se 
faire par les postillons émis lors de cris, ou pleurs du nourrisson (Ann Inter Med ; 1er Avril 2020). 
 
COVID et hypokaliémie : le COVID-19 expose aux hypokaliémies par fuite rénale du potassium à cause de la 
destruction par le virus des récepteurs ACE2 (enzyme de conversion de l’angiotensine), porte d’entrée du virus (voir 
FAQ numéros 5, 7 et 10). Lors d’un suivi de 175 patients, on retrouvait 109 hypokaliémies dont 39 sévères. Toutes ces 
hypokaliémies ont bien répondu à une recharge potassique (medRxiv, en reviewing, 29 février 2020). [Aimablement 
adressé par le Dr Axel Ellrodt] 
 
COVID et nutrition : le COVID  induit un état de catabolisme intense exposant le patient à une dénutrition majeure. La 
Société Française de Nutrition Clinique et Métabolique a émis des recommandations d’expert portant sur la prise en 
charge nutritionnelle des patients porteurs du Covid-19 (25 Mars 2020). La surveillance du plateau-repas est essentielle 
dans cette détection en distinguant la consommation de plus de la moitié du plateau-repas (dénutrition modérée) et 
ceux consommant moins de la moitié (dénutrition sévère). Ces signes doivent alerter et faire procéder à un bilan 
biologique nutritionnel (calcium, phosphore, magnésium, albumine, préalbumine, fer, ferritine). La renutrition est basée 
sur la prescription de compléments nutritionnels oraux et la prévention du syndrome de renutrition inapproprié. 
 
 
Frédéric ADNET 
frederic.adnet@aphp.fr 



Bonjour, 
 
Voici ma FAQ-COVID-19 : numéro 14. 
 
L’épidémie : 
 
Actuellement (2/4/2020 à 16h00 et 04 secondes) 
 
962.977 cas confirmés (décès 49.180, guérisons 202.935) dans le monde (180 régions ou pays). La situation est 
donc une pandémie (épidémie mondiale). L’incidence de cette épidémie dans la région de Wuhan (la plus touchée) 
est de 1,1% de la population. La même incidence en France donnerait 660.000 cas confirmés… 
 
Actuellement 57.780 cas confirmés en France avec 4.043 décès et 11.055 guérisons. 
 
En Italie : 110.574 cas confirmés, 13.155 décès et 16.847 guérisons. 
 
 
COVID et imagerie : les indications d’imagerie se sont affinées (Recommandations ARS 1er avril 2020) :  

• Chez les patients COVID-19+ :  
o Pauci symptomatiques, sans comorbidités : pas d’imagerie 
o Présence de signes de gravité : scanner thoracique, sans injection 
o Patients en réanimation et s’aggravant : scanner avec injection  

• Chez les patients COVID « suspect » :  
o Sans signe de gravité clinique et sans comorbidités : pas d’imagerie 
o Avec signes de gravité clinique ou avec comorbidités : scanner thoracique sans 

injection  
 
COVID et certificat de décès (3) : la réglementation vient (à nouveau) de changer (voir les FAQ numéros 6 et 9) et 
valable jusqu’au 30 avril 2020  : les soins de conservations sont interdits ; la mise en bière est immédiate ; la 
pratique de la toilette mortuaire est interdite (décret n°2020-384 du 2 Avril 2020).  
 
COVID et diagnostic sérologique : les premiers kits –minutes de diagnostics sérologiques (détection sanguine des 
anticorps) vont apparaître. Une étude sur 173 patients montre que les anticorps totaux, (IgM et IgG) apparaissent 
avec une médiane de 12 et 14 jours et avec des taux de séroconversion de 82% et 64% (Clin Infect Dis ; 28 %ars 
2020). Cette détection sérologique n’a donc pas d’intérêt dans la phase initiale de la maladie. Les auteurs insistent 
sur l’intérêt de combiner la PCR et la sérologie dans le diagnostic de la maladie puisque la charge virale dans les 
voies aériennes supérieures persiste longtemps (66% à J7 et 46% vers J20). Un taux d’anticorps élevé est corrélé à la 
gravité de la maladie. 
 
COVID et charge virale : la médiane (maximum) de durée de la charge virale est élevée : 19 (37) jours dans les 
crachats, 18 (26) jours dans les selles et 12 (38) jours dans le naso-pharynx (medRxiv, sous presse, 24 Mars 2020). 
Gardez vos masques ! 
 
COVID et anticoagulant (3) : on a vu que l’administration de l’héparine pouvait être associée à une diminution de 
la mortalité et que les Ddimères élevées sont de mauvais pronostic (FAQ numéros 3 et 12). En fait, il semble que la 
maladie thromboembolique soit très présente chez les patients COVID-19+. Dans la prise en charge initiale les 
auteurs proposent un traitement par héparine (ou HBPM) à dose préventive pour tous les patients COVD-19+ avec 
des critères d’hospitalisation (J Thromb Hemost 2020). A appliquer à mon humble avis. A vos protocoles ! 
 
COVID et Diamond Princess. Vous vous souvenez, c’était le premier paquebot confiné le 20 Janvier 2020 (voir 
FAQ numéro 9). On a enfin les chiffres définitifs de cette analyse quasiment expérimentale d’une propagation du 
virus parmi 3.711 passagers et membres d’équipage (Morbidity and Mortality Weekly Report ; 26 Mars 2020). 712 
(19%) patients étaient PCR+, 331 (46%) étaient asymptomatiques, 37 patients ont été en réanimation (5% des 
PCR+) et 9 patients sont décédés (1,3% des PCR+).  
 
COVID et manifestations neurologiques. Le SARS-CoV-2 attaque aussi le cerveau ! Dans une Etude rétrospective 
chez 214 patients COVID-19+, 53 (25%) avaient des symptômes neurologiques centraux et 19 (9%) avec 
symptômes neurologiques périphériques (Lancet ; 2 Mars 2020). Principaux symptômes : vertiges (17%), maux de 
tête (13%), hypogueusie (6%), anosmie (5%). Les symptômes neurologiques étaient plus fréquents chez les patients 
sévères. Les patients sévères présentaient plus d'AVC.  
 
Frédéric ADNET 
frederic.adnet@aphp.fr 



Bonjour, 

Voici ma FAQ-COVID-19 : numéro 13. 
  

L’épidémie : 

Actuellement (1/4/2020 à 15h42 et 16 secondes) 

883.225 cas confirmés (décès 44.156, guérisons 185.377) dans le monde (180 
régions ou pays). La situation est donc une pandémie (épidémie mondiale). 
L’incidence de cette épidémie dans la région de Wuhan (la plus touchée) est de 
1,1% de la population. La même incidence en France donnerait 660.000 cas 
confirmés… 

Actuellement 52.836 cas confirmés en France avec 3.532 décès et 9.522 guérisons. 

En Italie : 105.792 cas confirmés, 12.428 décès et 15.729 guérisons. 

  
COVID et hydroxychloroquine (3). (Voir FAQ numéro 9 et 11) Une nouvelle étude 
chinoise, randomisée, compare des patients (N=62), peu symptomatiques avec un 
groupe hydroxychloroquine (medRxiv, 2020, article non encore évalué) 400 mg/jour 
pendant 4 jours versus un groupe contrôle. Les auteurs observent une amélioration 
des signes cliniques plus rapides (toux, fièvre) dans le groupe hydroxychloroquine et 
une amélioration radiographique plus importante de la pneumopathie dans le groupe 
traité (81% vs. 55%). On reste un peu sur notre faim, on ne connaît rien sur les 
traitements associés, l’effectif est faible et une grande part des patients ne présentait 
pas un des deux symptômes au début de l’étude. Vivement les résultats de 
DISCOVERY (voir FAQ numéro 10) pour la réponse définitive !! 
  
COVID et réserve hospitalière en oxygène : la multiplication des patients COVID-
19+ oxygéno-dépendants et de matériels à haut débit (Optiflow®, CPAP 
Boussignac®) risque de mettre en péril la génération d’un débit suffisant  fournit par 
l’hôpital (NHSE/I 31 Mars 2020). En général, un hôpital peut fournir des débits entre 
1.500 et 3.000 L/min au total. La multiplication des débit-litres peut mettre en 
difficulté cette capacité et diminuer la pression sortante de l’oxygène pour le patient 
et les respirateurs. Appelez vos ingénieurs hospitaliers ! [Publication aimablement 
envoyée par le Dr Axel Ellrodt] 
  
COVID et peau : l’hôpital Henri Mondor signale la présence de lésions maculo-
papuleuses érythémateuses atteignant exclusivement le visage chez trois patients 
COVID-19+. A garder dans un coin de sa mémoire ! [Merci au Dr Jean-Michel Rémy] 
  
COVID et conjonctivite. Dans une série de 38 patients COVID-19+, les auteurs 
trouvent que 32% de ceux-ci présentent des manifestations oculaires dont la grande 
majorité sous forme de conjonctivites (JAMA ophtalmology 31 Mars 2020). Deux 
patients avaient du virus dans les larmes. Ces manifestations étaient associées à un 
bilan biologique plus inquiétant (hyperleucocytose et CRP, PCT, LDH élevés). Les 



auteurs alertent sur la possibilité d’une transmission par projection de postillons dans 
les yeux. A vos lunettes ! 
  
Un respirateur pour deux patients ? Bien que théoriquement possible face à la 
pénurie de respirateurs, ce choix expose à la contamination du matériel et des deux 
malades avec, en plus, une ventilation dégradée pour des SDRA par définition 
difficiles à ventiler. Idée à rejeter pour l’instant (Society of Critical Care Medicine & 
American Association for Respiratory Care, 30 Mars 2020)  
  
COVID et tests rapides. Une détection de masse suppose une rapidité et un débit 
de résultats de PCR améliorées (actuellement 2 à 4 heures pour un « run » de tests). 
Roche a obtenu une autorisation la FDA pour son test automatisé Cobas® SARS-
CoV-2. Le débit du Cobas 6800 est de 400 tests en 8 heures et celui du Cobas 8800 
de 1000 tests en 8 heures.  
 
COVID et mortalité des soignants : A ce jour, 66 médecins et dentistes italiens 
sont décédés du COVID-19, 25 étaient des médecins de famille.  
  
COVID et mécanisme (simplifié) des antiviraux utilisés : le remdisivir et le 
favipavir inhibent la réplication virale par inhibition de la RNA polymérase. 
L’hydroxychloroquine (Plaquenil®) augmente l’acidité des endosomes, petites 
vacuoles qui transportent le virus à l’intérieur de la cellule, inhibant leur activité. Le 
lopinavir et ritonavir (Kaletra®) sont des inhibiteurs de protéase, enzyme nécessaire 
à l’assemblage du virus (démontré pour l’HIV). L’interféron alpha est un modulateur 
de l’inflammation et a montré une action contre l’emballement inflammatoire. Les 
corticoïdes luttent contre l’emballement inflammatoire. 
  
Frédéric ADNET 
frederic.adnet@aphp.fr 
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Bonjour, 

Voici ma FAQ-COVID-19 : numéro 12. 
  
 L’épidémie : 

Actuellement (31/3/2020 à 14h52 et 28 secondes) 

803.313 cas confirmés (décès : 39.014, guérisons : 172.657) dans le monde (179 régions 

ou pays). La situation est donc une pandémie (épidémie mondiale). L’incidence de cette 

épidémie dans la région de Wuhan (la plus touchée) est de 1,1% de la population. La 

même incidence en France donnerait 660.000 cas confirmés… 

Actuellement 45.183 cas confirmés en France avec 3.031 décès et 7.964 guérisons. 

En Italie : 101.739 cas confirmés, 11.591 décès et 14.620 guérisons. 

 COVID et progression de l’épidémie au 31 Mars 2020 : l’épicentre de l’épidémie si situe 

en Europe de l’Ouest pour probablement évoluer vers les Etats-Unis. La courbe des 

décès en France suit celle de l’Italie avec 8 jours de retard avec un doublement tous les 

2,5 jours. Les courbes de cas confirmés commencent à s’infléchir depuis 3 jours passant 

vers une progression linéaire plutôt qu’exponentielle (ralentissement de la progression). 

Les pays ou l’épidémie s’est stabilisée sont la Chine, la Corée du Sud et Singapour. Les 

USA, l’Espagne et l’Angleterre ont une courbe inquiétante de type exponentielle pour le 

nombre de cas confirmés. 

  

COVID et admission en réanimation : les chiffres de l’AP-HP (28 Mars 2020) 

renseignent 959 patients en réanimation sur 8.321 patients avec PCR positive (11%). La 

mortalité globale des patients hospitalisés est de 6% et la mortalité des patients admis en 

réanimation et dont le séjour est terminé est de 51% (110/214). Un traitement par 

corticoïdes au long court avant l’admission du patient est significativement rattaché à 

cette mortalité. 

  

COVID et anticoagulant. Nous avons vu que les Ddimères élevés étaient associés à un 

mauvais pronostic (voir FAQ numéro 3). Une étude vient de montrer qu’un traitement 

systématique par anticoagulant (HBPM ou héparine) était associé à une diminution de la 

mortalité chez des patients (N=449) présentant la forme grave du COVID-19 et en 

particulier ceux qui avaient des valeurs de Ddimères plus de 6 fois de la normale 

(mortalité 33% vs. 52%) (J Thromb Haemost, 27 Mars 2020). 

  

COVID et Pangolin. La piste du pangolin se précise. Dans un article de Nature (Nature ; 

26 Mars 2020). Les chercheurs ont trouvé dans des Pangolins (Manis Javanica) des 

SARS-CoV-2 très similaires au virus qui nous empoisonne la vie. En fait, le SARS-CoV-

2 serait la résultante de la fusion de deux coronavirus, un premier issu de la chauve 

souris (réservoir naturel) et un autre du pangolin (hôte intermédiaire). Le pangolin 

apportant un petit fragment d’acide nucléique responsable de l’affinité sur les 

récepteurs ACE2 présents chez les épithéliums des voies aériennes chez l’homme, porte 

d’entrée du virus (voir FAQ numéro 5). Pas de chance ! 

  



COVID et premiers malades graves américains admis en réanimation. La première série 

de patients (N=24) en réanimation vient d ‘être publiée dans le NEJM (NEJM 31 Mars 

2020). Rien de nouveau dans les caractéristiques cliniques (voir FAQ numéro 4), la 

mortalité est de 50%. Les facteurs associés à la mortalité sont l’âge et la présence de 

comorbidités. 

  

COVID et nouveau-né : les infections des nourrissons et nouveaux nés sont rares. 

Comme signalé dans le FAQ numéro 6, elles se révèlent souvent par des signes digestifs. 

Pour les nourrissons ce sont des refus d’alimentation et/ou des vomissements. 

  

COVID et formes digestives (3): Déjà signalé dans les FAQ numéro 5 et numéro 9, le 

syndrome digestif apparaît quelquefois au premier plan. Ce syndrome initial est 

présent  dans 16% des cas de COVID-19 dans une  série de 1.141 patients PCR+. Il 

combine vomissements, diarrhées, douleurs abdominales et nausées. Il n’est pas utile de 

se lancer dans des explorations digestives, faites le scanner thoracique (96% de positif) 

qui montre la pneumopathie en verre dépolie (Clinical Gastro et Hepat, 18 Mars 2020). 

  

COVID et dépistage de masse : Les anglais prônent le dépistage de masse (pour toute la 

population) pour arrêter l’épidémie en deux mois. Le débat est ouvert… (BMJ 22 Mars 

2020) 

  

COVID et orage cytokinique : La morbi-mortalité des formes graves du COVID-19 

serait expliquée par l’emballement de la réponse inflammatoire (orage cytokinique) 

(voir FAQ numéro 7). Le profil biologique de ces patients montre une lymphopénie 

(CD4 et CD8), une hypoalbuminémie, et une élévation des Ddimères, des Interleukines 

(IL2, IL6, IL10) et du TNFalpha (JAMA Gardiol 27 Mars 2020).  
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