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Le	mardi	30	Juin	2020	
	

Dans	 cette	 newsletter,	 beaucoup	 de	 données	 sur	 les	 traitements	 :	 la	 sécurité	 de	
l’administration	 d’azithromycine,	 un	 petit	 essai	 randomisé	 avec	 la	 colchicine,	 le	 résultat	
préliminaire	d’un	bras	de	l’essai	RECOVERY	concernant	la	dexaméthasone	et,	enfin,	le	nième	
épisode	 de	 l’hydroxychloroquine	!	 Une	 étude	 intéressante	 qui	 vise	 à	 cerner	 les	 patients	
asymptomatiques	 est	 décrite	 dans	 cette	 lettre.	 Une	 méta-analyse	 sur	 les	 masques	 et	 la	
distanciation	termine	ce	numéro	8.	Pour	 les	curieux	qui	aimeraient	décortiquer	 les	articles	
originaux	cités	dans	cette	lettre,	il	suffit	de	m’envoyer	un	mail.	Idem	pour	ceux	qui	veulent	
s’inscrire	sur	la	liste	de	diffusion.	Bonne	lecture	!	
	
	
Frédéric	Adnet	
frederic.adnet@aphp.fr	
	
	
	
MOTS	CLES	DE	CETTE	LETTRE	
COVID-19,	 azithromycine,	 colchicine,	 dexaméthasone,	 hydroxychloroquine,	 patients	
asymptomatiques,	masques,	distanciation	physique.	
	
	
	
	
	
	
	
TRAITEMENTS	
	
Morbidité	associée	à	l’azithromycine	

Une	enquête	 rétrospective	 intéressant	 7.824.681	 traitements	par	 antibiotique	 s’est	
attachée	à	comparer	les	effets	indésirables	de	l’amoxicilline	(N=6.087.705)	et	l’azithromycine	
(N=1.736.976).	 La	 comparaison	 s’est	 faite	 après	 un	 appariement	 en	 utilisant	 un	 score	 de	
propension	 sur	 l’âge	 (JAMA	 Network	;	 17	 Juin	 2020).	 Les	 résultats	 ont	 montré	 une	
surmortalité	 toute	causes	confondues	 (cardiovasculaire	et	non	cardiovasculaire)	associée	à	
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l’azithromycine	 dans	 les	 5	 jours	 après	 l’exposition	 (HR,	 2,00	;	 CI95%[1,51-2,63]).	 Ce	 risque	
n’était	pas	retrouvé	entre	6	et	10	 jours	après	 l’exposition	au	médicament.	Attention,	cette	
enquête	établie	un	lien	d’association	mais	pas	de	lien	de	causalité	!	
	

	
Schéma	:	 mortalité	 non	 cardiovasculaire	 et	 toutes	 causes	 après	 exposition	 à	 l’azithromycine	 ou	 à	
l’amoxicilline	 dans	 les	 premiers	 5	 jours	 ou	 entre	 le	 6eme	 et	 10eme	 jour.	 On	 retrouve	 une	
surmortalité	dans	le	groupe	azithromycine	dans	les	5	jours	après	exposition	au	médicament.		
aPour	un	million	de	prescriptions,	bAprès	ajustement	par	score	de	propension.	
	
Colchicine	
On	 sait	 qu’une	 approche	 thérapeutique	 du	 COVID-19	 qui	 pourrait	 être	 efficace	 est	
l’approche	anti-inflammatoire.	Dans	cette	optique,	des	auteurs	rapportent	les	résultats	d’un	
essai	 thérapeutique	bien	conduit	 (randomisé,	prospectif	et	ouvert)	en	 testant	 la	colchicine	
(2	mg	le	premier	jour	puis	1	mg/j	pendant	3	semaines)	sur	les	marqueurs	inflammatoires	et	
cardiaques	 (on	 sait	 qu’il	 y	 a	 un	 taux	 important	 de	 péricardite	 dans	 le	 COVID-19)	 chez	 des	
patients	hospitalisés	COVID-19+	(JAMA	network	;	24	Juin	2020).	Le	critère	principal	de	cette	
étude	était	la	troponine,	le	délai	pour	que	la	CRP	atteigne	une	valeur	de	trois	fois	la	normale	
et	 le	 délai	 pour	 observer	 une	détérioration	 clinique	de	 plus	 de	 deux	 points	 d’un	 score	 de	
7	points	variant	de	1	(sorti	à	domicile)	à	7	(décès).	Cent	cinq	patients	ont	été	inclus,	50	dans	
le	 groupe	 colchicine	 et	 55	 dans	 le	 groupe	 contrôle.	 Les	 résultats	 ne	 montrèrent	 aucune	
différence	 pour	 les	 niveaux	 de	 CRP	 ou	 de	 troponine,	 par	 contre	 le	 délai	 de	 détérioration	
clinique	 était	 significativement	 augmenté	 dans	 le	 groupe	 colchicine.	 Cette	 détérioration	
survenait	 chez	 un	 patient	 (1,8%)	 dans	 le	 groupe	 colchicine	 vs.	 7	 patients	 (14,0%)	 dans	 le	
groupe	contrôle	(schéma).		Il	y	eut	4	décès	(7,2%)	dans	le	groupe	contrôle	et	un	(2%)	dans	le	
groupe	 colchicine.	 Il	 y	 eu	 plus	 d’effets	 indésirables	 (diarrhées)	 dans	 le	 groupe	 colchicine.	
Résultats	 pas	 très	 convaincants,	 le	 critère	 principal	 d’évaluation	 est	 peu	 pertinent	 mais	
l’approche	semble	prometteuse.	

	
Schéma	:	 évolution	 du	 nombre	 de	 patients	 ne	 présentant	 pas	
d’aggravation	 clinique	 définie	 par	 une	 augmentation	 d’un	 score	
clinique	de	plus	de	deux	points.	On	constate	qu’il	y	a	un	seul	patient	
qui	 s’aggrave	 dans	 le	 groupe	 colchicine	 (orange)	 contre	 7	 dans	 le	
groupe	contrôle	(bleu).		
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Hydroxychloroquine	:	saison	08,	épisode	45.	

Alors	que	les	deux	grands	essais	cliniques	européens	(RECOVERY	et	DISCOVERY)	ont	
décidé	 de	 ne	 plus	 inclure	 de	 patients	 dans	 les	 bras	 comportant	 l’hydroxychloroquine	 par	
manque	 d’efficacité	 (résultats	 non	 encore	 publiés),	 l’équipe	 du	 Pr	 Didier	 Raoult	 vient	 de	
publier	 une	 nouvelle	 étude	 observationnelle	 rétrospective	 (Travel	Med	 Infect	 Dis	;	 17	 Juin	
2020).	Dans	 cette	étude,	 ils	 comparent	un	groupe	de	patients	bénéficiant	d’un	 traitement	
par	 l’hydroxychloroquine	associé	à	 l’azithromycine	pendant	plus	de	 trois	 jours	 (N=3.119)	à	
un	autre	groupe	hétérogène	(N=618)	ayant	reçu	ce	traitement	depuis	moins	de	trois	jours	ou	
n’ayant	pas	été	 inclus	dans	 l’autre	groupe	(refus,	contre-indication	etc…).	Un	ajustement	a	
été	pratiqué	par	régression	logistique	et	score	de	propension.	Les	auteurs	ont	observé	une	
mortalité	 moins	 importante	 (HR	 =	 0,18	;	 IC95%[0,11-0,27]),	 une	 diminution	 du	 risque	
d’hospitalisation	 longue	 (HR=0,28	;	 IC95%[0,27-0,54])	 et	 un	 portage	 viral	 moins	 long	
(HR=1,29	;	IC95%[1,17-1,42])	dans	le	groupe	traité.	La	mortalité	globale	du	groupe	traité	était	
de	0,5%	identique	à	la	mortalité	spontanée	du	COVID-19	de	la	population	générale	affectée	
par	cette	maladie.	Encore	une	étude	à	très	faible	niveau	de	preuve,	groupe	«	contrôle	»	non	
comparable,	 absence	 de	 randomisation.	 Enfin,	 travail	 issu	 d’une	 équipe	 très	 «	partie	
prenante	»	et	 	publié	dans	un	 journal	où	un	éditeur	 figure	parmi	 les	auteurs.	Vivement	 les	
résultats	d’études	«	neutres	»	avec	une	bonne	méthodologie	!	
	

	
Schéma	:	 évolution	 de	 la	 survie	 et	 du	 taux	 de	 PCR	 négative	 en	 fonction	 d’un	 groupe	 traité	 par	
l’hydroxychloroquine+azithromycine	(rouge)	et	un	groupe	contrôle	(bleu).		
	
	
	
	
	
Dexaméthasone	
L’étude	 dont	 tout	 le	 monde	 parle	!	 Publiée	 en	 preprint,	 ces	 résultats	 préliminaires	
concernent	 le	bras	dexaméthasone	de	 l’étude	RECOVERY,	étude	anglaise	 (176	hôpitaux	en	
Angleterre)	 	 randomisée,	 prospective,	 adaptative	 (c’est	 à	 dire	 qu’on	 peut	 ajouter	 de	
nouveaux	bras,	ou	enlever	ou	figer	des	résultats	partiels)	et	enfin	ouverte	(medRxiv	;	22	Juin	
2020,	 non	 encore	 reviewée).	 Ici	 encore,	 l’axe	 testé	 comporte	 un	 médicament	 anti-
inflammatoire	 qui	 va	 s’opposer	 à	 l’orage	 cytokinique	 dû	 à	 l’emballement	 de	 la	 réaction	
inflammatoire	 observée	 dans	 les	 formes	 graves	 du	 COVID-19.	 Le	 bras	 expérimental	
comportait	 l’administration	 de	 dexaméthasone	 (corticoïde)	 6	 mg/j	 pendant	 10	 jours.	 Le	
critère	de	 jugement	principal	 était	 la	mortalité	 à	 28	 jours	 (enfin	un	 vrai	 critère	 fort	!).	 Les	
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patients	hospitalisés	pour	COVID-19	étaient	inclus.	Les	résultats	publiés	concernaient	2.104	
patients	 COVID-19+	 et	 4.321	 contrôles.	 La	 mortalité	 globale	 était	 significativement	 plus	
faible	dans	le	groupe	expérimental	(21,6%	vs.	24,6%).	Le	bénéfice	était	plus	prononcé	chez	
les	 patients	 nécessitant	 une	 oxygénothérapie	 (21,5%	 vs.	 25,0%)	 et	 ceux	 qui	 étaient	 sous	
ventilation	mécanique	 (29,0%	vs.	40,7%)	 (Schéma).	Un	décès	pourrait	ainsi	être	évité	pour	
8	patients	 requérant	 une	 ventilation	 mécanique	 ou	 25	 patients	 nécessitant	 une	 simple	
oxygénothérapie.	 Etude	 à	 haut	 niveau	 de	 preuve,	 même	 si	 l’utilisation	 empirique	 de	
corticoïdes	 est	 courante	 chez	 les	 patients	 graves	 en	 réanimation,	 mais	 cette	 fois-ci	 la	
démonstration	est	faite	!	Ce	n’est	pas	non	plus	le	médicament	miracle	puisque	la	mortalité	
globale	n’a	baissé	que	de	3%.	Donc	un	choix	thérapeutique	à	réserver	aux	patients	les	plus	
graves.	
	

	
Schéma	:	évolution	de	la	mortalité	entre	le	groupe	traité	par	dexaméthasone	et	un	groupe	
contrôle	 en	 fonction	 du	 statut	 respiratoire	 au	moment	 de	 la	 randomisation	:	 (a)	 tous	 les	
patients	;	 (b)	patients	 sans	oxygène	;	 (c)	patients	 recevant	une	simple	oxygénothérapie	et	
enfin	(d)	patients	sous	ventilation	mécanique.		
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SIGNES	CLINIQUES	
	
	
Profil	des	patients	asymptomatiques	

Les	 patients	 asymptomatiques	 nourrissent	 bien	 des	 fantasmes	:	 combien	 sont-ils,	
transmettent-t-ils	le	virus	?	En	fait	il	convient	de	distinguer	les	patients	pré-symptomatiques	
qui	 développeront	 des	 signes	 après	 une	 phase	 asymptomatique	 et	 les	 patients	 qui	 sont	
infectés	par	le	SARS-CoV-2,	et	qui	ne	présenteront	aucun	signe.	Des	auteurs	chinois	se	sont	
intéressés	à	cette	dernière	catégorie	en	suivant	une	cohorte	de	37	patients	de	la	région	de	
Wanzhou)	 qu’ils	 ont	 comparé	 à	 une	 cohorte	 de	 37	 patients	 symptomatiques	 (Nature	
Medicine	;	 18	 Juin	 2020).	 Les	 patients	 asymptomatiques	 représentaient	 21%	 des	 patients	
hospitalisés	pour	COVID-19.	Les	patients	avaient	une	charge	virale	détectable	pendant	une	
médiane	 de	 19	 [15-26]	 jours,	 significativement	 plus	 longue	 par	 rapport	 aux	 patients	
symptomatiques	 (médiane	14	 [9-22]	 jours).	 La	 réponse	 immunitaire	 (taux	d’IgG)	 était	 plus	
faible	 chez	 les	 patients	 asymptomatiques	 comparés	 aux	 patients	 symptomatiques.	 Les	
patients	asymptomatiques	devenaient	séronégatifs	avec	une	fréquence	plus	élevée	(40%	vs.	
13%)	et	plus	rapidement	que	les	patients	avec	symptômes	(schéma)	dans	les	8	semaines	de	
suivi.	 La	 réponse	 inflammatoire	 (mesurée	 par	 le	 dosage	 de	 cytokine)	 était	 moins	 intense	
dans	le	groupe	des	asymptomatiques.	[Merci	au	Dr.	Sébastien	Beroud]	
	

	
Schéma	:	 (a)	 vitesse	 de	 décroissance	 de	 la	 charge	 virale.	 On	 remarque	 que	 les	 patients	
asymptomatiques	ont	un	portage	plus	 long	;	 (b)	Taux	d’anticorps	 IgM	et	 IgG	à	 la	phase	aiguë	de	 la	
maladie,	 les	 patients	 symptomatiques	 ont	 un	 taux	 d’IgG	 plus	 élevé	;	 (c)	 Taux	 d’anticorps	 IgG	 à	 la	
phase	de	convalescence,	les	patients	symptomatiques	ont	un	taux	d’IgG	plus	élevé.	
	
	
	
PREVENTION	
	
Evaluation	de	l’efficacité	des	masques	et	de	la	distanciation	physique	

Le	 Lancet	 publie	 dans	 son	 dernier	 numéro	 une	méta-analyse	 doublée	 d’une	 revue	
systématique	 des	 recherches	 ayant	 porté	 sur	 l’efficacité	 des	 masques	 et	 la	 distanciation	
physique	 pour	 le	 risque	 de	 contamination	 (Lancet	;	 27	 Juin	 2020).	 Les	 auteurs	 ont	
sélectionné	 172	 recherches	 observationnelles	 (revues	 systématiques)	 dont	 44	 essais	
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comparatifs	 (méta-analyse)	 incluant	en	 tout	25.697	patients.	 La	distanciation	physique	est	
efficace	 à	 partir	 de	 1	mètre	 (OR	 ajusté=0,18	;	 CI95%[0,09-0,38])	 et	 cette	 efficacité	 s’accroit	
d’un	 facteur	 2	 lorsque	 la	 distance	 augmente	 par	 mètre	 supplémentaire	 (Schéma).	 Les	
masques	 sont	 aussi	 très	 efficaces	 avec	 un	 risque	 diminué	 de	 85%	 (OR	 ajusté=0,15	;	
CI95%[0,07-0,34]),	les	FFP2	étant	les	plus	efficaces.		

	

	
Schéma	:	 évolution	 de	 la	 protection	 contre	 la	 contamination	 (augmentation	 du	 risque	
relatif)	en	fonction	de	la	distance	de	distanciation.	L’effet	est	net	pour	plus	d’un	mètre	et	il	
double	pour	chaque	mètre	supplémentaire.		
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Le	mardi	23	Juin	2020	
	

Dans	 cette	 newsletter,	 beaucoup	 de	 données	 mondiales	 :	 une	 estimation	 des	
populations	à	risque	à	travers	le	monde	et	un	essai	de	corrélation	entre	la	pandémie	et	des	
données	de	météorologie	planétaire.	Un	essai	thérapeutique	prometteur	avec	un	anticorps	
monoclonal	est	décrit	dans	cette	lettre.	Une	susceptibilité	génétique	aux	formes	graves	a	été	
trouvée	et	enfin	nous	vous	proposons	un	score	prédictif	«	chinois	»	d’évolution	défavorable	
de	 la	maladie.	Pour	 les	 curieux	qui	aimeraient	décortiquer	 les	articles	originaux	 cités	dans	
cette	lettre,	il	suffit	de	m’envoyer	un	mail.	Idem	pour	ceux	qui	veulent	s’inscrire	sur	la	liste	
de	diffusion.	Bonne	lecture	!	
	
	
Frédéric	Adnet	
frederic.adnet@aphp.fr	
	
	
	
MOTS	CLES	DE	CETTE	LETTRE	
COVID-19,	 population	 à	 risque,	 humidité,	 température,	 saisonnalité,	 mavrilimumab,	
génétique,	groupe	ABO,	masques,	score	clinique.	
	
	
	
	
	
	
	
EPIDEMIOLOGIE	
	
Où	se	trouvent	les	populations	à	risque	de	COVID-19	grave	?	

Un	travail	s’est	attaché	à	retrouver	l’incidence	des	populations	à	risque	de	COVID-19	
grave	 (patients	 nécessitant	 une	hospitalisation)	 à	 travers	 le	monde	 (JAMA	;	 15	 Juin	 2020).	
Une	 personne	 à	 risque	 était	 définie	 comme	 une	 personne	 ayant	 au	moins	 un	 facteur	 de	
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risque	 (cardiopathie,	 insuffisance	 rénale,	 diabète,	 BPCO,	 obésité	 etc.)	 et	 une	 personne	 à	
«	haut	risque	»	comme	un	patient	ayant	une	indication	d’hospitalisation	si	elle	était	infectée.	
Ces	incidences	étaient	déterminées	par	tranche	d’âge	et	en	fonction	du	sexe	pour	188	pays.	
Les	 résultats	montrèrent	une	estimation	à	1,7	 [1,0-2,4]	milliards	de	personnes	à	 risque	de	
COVID-19	grave	(22%	de	la	population	mondiale)	et	à	349	[186-787]	millions	de	personnes	à	
haut	 risque	 (4%	 de	 la	 population	 mondiale).	 Les	 hommes	 étaient	 associés	 à	 un	 «	haut	
risque	»	 avec	 une	 fréquence	 de	 6%	 [3-12]	 et	 les	 femmes	 à	 3%	 [2-7].	 Les	 régions	 les	 plus	
touchées	 étaient	 les	 régions	 où	 la	 population	 est	 plus	 âgée,	 les	 populations	 africaines	 où	
l’incidence	 du	 HIV	 est	 importante	 et	 les	 îles	 avec	 une	 forte	 prévalence	 de	 diabète.	 Cette	
cartographie	 explique	 les	 différences	 de	 densité	 de	 population	 à	 risque	 dans	 le	 monde	
(schéma).		

	

	
Schéma	:	répartition	mondiale	des	personnes	à	haut	risque	de	développer	un	COVID-19	grave	définie	
par	une	personne	nécessitant	une	hospitalisation	pour	le	COVID-19.		
	
	
	
	
On	devrait	tous	porter	un	masque	!	

Des	 auteurs	 ont	 évalué	 l’influence	 de	 l’obligation	 du	 port	 de	 masque	 dans	 les	 lieux	
publics	dans	divers	états	aux	Etats-Unis.	Les	chercheurs	ont	analysé	 l’évolution	du	nombre	
de	nouveaux	cas	dans	des	périodes	de	5	jours	après	l’obligation	de	porter	un	masque	dans	
les	 lieux	 publics	 comparée	 à	 une	 période	 de	 référence	 dans	 15	 états.	 Ils	 trouvèrent	 des	
décroissances	significatives	de	nouveaux	cas	de	COVID-19	avec	une	intensité	de	0,9%	;	1,1%	;	
1,4%	;	 1,7%	et	 2,0%	dans	 les	 périodes	de	1-5	 jours,	 6-10	 jours,	 11-15	 jours	 et	 16-20	 jours	
après	 la	promulgation	du	décret	(HEALTH	AFFAIRS	;	19	Juin	2020).	Ces	mesures	ont	permis	
d’épargner	entre	230.000	et	450.000	nouveaux	cas	de	COVID-19.	[Merci	au	Dr.	Axel	Ellrodt]	
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Influence	de	l’humidité	et	de	la	température	sur	la	pandémie	
Des	 auteurs	 ont	 examiné	 l’influence	 du	 climat	 sur	 la	 répartition	 de	 la	 pandémie	 dans	 le	
monde	(JAMA	Network	;	11	Juin	2020).	En	comparant	les	villes	et	pays	ayant	été	largement	
impactés	par	la	pandémie	entre	novembre	2018	et	mars	2019,	les	auteurs	ont	remarqué	que	
les	populations	les	plus	affectées	par	cette	pandémie	se	situaient	dans	une	bande	de	largeur	
étroite	 définie	 par	 les	 latitudes	 comprises	 entre	 les	 30°	 et	 50°	 parallèles	 de	 l’hémisphère	
Nord.	Dans	cette	bande	les	températures	oscillent	entre	5	et	11°C	avec	un	degré	d’humidité	
bas	(3-6	g/kg).	Ainsi	le	maximum	de	transmission	surviendrait	dans	les	régions	tempérées	et	
plutôt	froides	avec	une	faible	humidité.	Ces	résultats	vont	dans	le	sens	d’une	saisonnalité	du	
virus	SARS-CoV-2.		
	

	
Schéma	:	distribution	moyenne	des	températures	mondiales	entre	novembre	2018	et	mars	2019.	Les	
cercles	noirs	et	points	noirs	sont	les	villes	les	plus	impactées	par	la	pandémie	COVID-19	lors	de	cette	
période.	On	remarque	qu’elles	sont	concentrées	dans	la	bande	de	couleur	verte	où	les	températures	
oscillent	entre	5	et	11°C.		
	
	
	
	
TRAITEMENT	
	
Mavrilimumab	

Les	 résultats	 d’un	 petit	 essai	 thérapeutique	 encourageant	 viennent	 d’être	 publiés	
(Lancet	Rhumatol	;	16	Juin	2020).	Les	auteurs	ont	testé	 le	mavrilimumab	chez	des	patients	
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COVID-19+	 graves,	 avec	 pneumopathie	 et	 oxygèno-requérant	 qui	 avaient,	 de	 plus,	 des	
marqueurs	de	 l’orage	 cytokinique	 (CRP	ou	 LDH	ou	 ferritine	élevée).	 Les	patients	 avec	une	
ventilation	 mécanique	 étaient	 exclus	 de	 l’essai.	 Le	 mavrilimumab	 est	 un	 anticorps	
monoclonal	 humain	 dirigé	 contre	 le	 récepteur	 α	 du	 facteur	 stimulant	 les	 colonies	 de	
macrophages,	 GM-CSF	 (Granulocyte	 Macrophage	 Colony	 Stimulating	 Factor).	 Il	 est	 utilisé	
dans	 le	 traitement	 de	 la	 polyarthrite	 rhumatoïde.	 Le	 groupe	 de	 patients	 traités	 (N=13)	
recevait	6	mg/kg	du	médicament	en	dose	unique	IV.	Ce	groupe	était	comparé	à	une	cohorte	
contemporaine	de	patients	ne	recevant	pas	ce	médicament	(N=26).	Le	critère	principal	était	
le	délai	pour	une	amélioration	 clinique	définie	par	une	diminution	de	plus	de	deux	points	
d’un	score	de	7	points	variant	de	0	(sorti	vivant	de	l’hôpital)	à	6	(décédé).	Les	résultats	ont	
montré	une	amélioration	clinique	significativement	plus	rapide	dans	le	groupe	traité	(8	jours	
vs.	19	jours).	La	mortalité	était	nulle	dans	le	groupe	traité	alors	qu’elle	atteignait	27%	dans	le	
groupe	 contrôle.	 Résultats	 spectaculaires	 mais	 à	 prendre	 avec	 les	 réserves	 de	 sa	
méthodologie	:	un	seul	centre,	pas	de	randomisation,	pas	d’aveugle	donc	encourageant	mais	
à	confirmer	par	un	essai	randomisé.		
	

	
Schéma	:	évolution	de	la	mortalité	(A)	et	de	l’amélioration	clinique	(B)	entre	le	groupe	traité	
par	 mavrilimumab	 (courbe	 bleue)	 comparé	 au	 groupe	 contrôle	 (courbe	 rouge).	
L’amélioration	était	significativement	plus	rapide	dans	le	groupe	traité.	
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PHYSIOPATHOLOGIE	
	
Confirmation	:	le	groupe	sanguin	O	protège	du	COVID-19	grave	!	

On	 se	 doutait	 qu’il	 existait	 un	 déterminisme	 génétique	 pour	 développer	 les	 formes	
graves	du	COVID-19	et	en	particulier	chez	 les	 sujets	 jeunes	 (<65	ans)	et	 sans	antécédents.	
Des	équipes	de	généticiens	ont	effectué	une	recherche	systématique	pour	savoir	s’il	existait	
des	 gènes	 associés	 aux	 formes	 graves	 du	 COVID-19	 définis	 par	 les	 formes	 avec	 détresse	
respiratoire	(NEJM	;	17	Juin	2020).	L’article	est	un	peu	ardu	à	lire	(je	me	suis	replongé	dans	la	
génétique	 à	 cette	 occasion	!)	;	 je	 vais	 essayer	 d’être	 simple…	 Il	 faut	 savoir	 que	 99,9%	 de	
l’ADN	 du	 génome	 entre	 deux	 humains	 est	 identique.	 Les	 0,1%	 restant	 représentent	 la	
variabilité	 (polymorphisme)	 entre	 individus	dont	 la	 forme	 la	plus	 commune	 réside	dans	 le	
SNP	(Single	Nucleotide	Polymorphisme).	C’est	une	variation	qui	concerne	un	seul	nucléotide	
(et	donc	une	seule	paire	de	bases	azotées).	Ces	variations	sont	associées	à	la	diversité	entre	
individus,	 à	 la	 différence	 de	 sensibilité	 à	 des	 maladies	 ou	 à	 la	 réponse	 individuelle	 aux	
médicaments.	Dans	ce	travail,	les	généticiens	ont	passé	en	revue	8.582.968	polymorphismes	
de	 nucléotides	 (SNP)	 chez	 1.610	 patients	 COVID-19+	 graves	 comparés	 à	 2.205	 patients	
témoins.	Deux	SNP	ont	été	identifiés	comme	associés	aux	formes	graves	:	le	rs11385942	et	
le	rs657152	(OR=	1,77	;	IC95%[1,48-2,11]	et	1,32	;	IC95%[1,20-1,47]	respectivement).	Ces	deux	
SNP	 correspondent	 à	 deux	 régions	 distinctes	 de	 nos	 chromosomes	 (locus	 3p21.31	 du	
chromosome	 3	 et	 locus	 9q34.2	 du	 chromosome	 9).	 Les	 gènes	 de	 ces	 régions	 sont	 les	
SLC6A20,	LZTFL1,	CCR9,	FYCO1,	CXCR6	and	XCR1	pour	 le	3p21.31	et	 le	groupe	ABO	pour	 la	
région	 9q34.2	 (schéma).	 Les	 auteurs	 ont	 trouvé	 que	 l’allèle	 correspondant	 au	 rs11385942	
était	 associé	 à	 une	 surexpression	 des	 gènes	 LZTFL1	 et	 SLC6A20	 dans	 le	 parenchyme	
pulmonaire.	En	étudiant	 le	deuxième	 locus	 (groupe	ABO),	 les	auteurs	 retrouvèrent	un	sur-
risque	pour	 les	porteurs	du	groupe	sanguin	A	et	un	effet	protecteur	pour	 le	groupe	O.	Ce	
résultat	 confirme	 la	 fiabilité	 de	 cette	 étude	 car	 cette	 association	 avait	 déjà	 été	 retrouvée	
dans	des	études	cliniques.	

	

 
Schéma	:	association	entre	les	gènes	portés	sur	les	23	chromosomes	et	la	forme	grave	du	COVID-19.	
Le	trait	horizontal	en	pointillé	rouge	signifie	un	seuil	de	significativité	de	p=5.10-8.	Deux	localisations	
ont	été	trouvées	sur	les	chromosomes	3	et	9.	
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SIGNES	CLINIQUES	

	
Score	prédictif	des	formes	graves	

La	problématique	de	détecter	précocement	 les	patients	COVID-19+	qui	 sont	associés	à	
une	 haute	 probabilité	 de	 développer	 une	 forme	 grave	 est	 importante	 pour	 l’orientation	
hospitalière	des	patients.	Une	équipe	chinoise	a	développé	un	score	prédictif	basé	sur	une	
dizaine	d’items	:	 le	 score	COVID-GRAM.	Ce	 score	a	été	 construit	 à	partir	d’une	banque	de	
données	 de	 1.590	 patients	 provenant	 de	 575	 hôpitaux	 (JAMA	 Internal	Medicine	;	 12	Mai	
2020).	La	validation	 interne	a	été	obtenue	avec	une	cohorte	de	172	patients.	Les	variables	
sélectionnées	 étaient	 une	 radiographie	 anormale,	 la	 présence	 d’une	 hémoptysie,	 l’âge,	 la	
présence	 d’une	 dyspnée,	 la	 présence	 d’un	 trouble	 de	 la	 conscience,	 le	 nombre	 de	
comorbidité,	 la	 présence	 d’un	 cancer,	 le	 taux	 de	 lymphocytes,	 le	 LDH	 et	 la	 bilirubinémie	
(schéma	;	j’ai	gardé	des	caractères	chinois	pour	le	fun	!).	Ce	sore	est	calculé	rapidement	sur	
un	site	internet : http://118.126.104.170/. Il	ne	manque	plus	qu’une	validation	externe	!	

 

	
Schéma	:	 score	 COVID-GRAM	 accessible	 à	 l’adresse	 http://118.126.104.170/.	 Ce	 score	 permet	 de	
calculer	la	probabilité	d’évolution	défavorable	d’un	patient	COVID+	à	l’admission	hospitalière.		
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Le	mardi	16	Juin	2020	
	

Dans	 cette	 newsletter,	 beaucoup	 de	 données	 épidémiologiques	:	 estimation	 du	
nombre	de	vies	sauvées	grâce	aux	mesures	humaines,	 impact	sur	 la	transmission	virale	du	
port	du	masque	généralisé	et	des	données	sur	la	consommation	médicamenteuse	pendant	
le	 confinement.	 Une	 étude	 expérimentale	 sur	 le	 remdesivir	 et	 une	 série	 d’autopsies	
étonnantes	de	cerveaux	de	patients	décédés	du	COVID-19.	Pour	 les	curieux	qui	aimeraient	
décortiquer	les	articles	originaux	cités	dans	cette	lettre,	il	suffit	de	m’envoyer	un	mail.	Idem	
pour	ceux	qui	veulent	s’inscrire	sur	la	liste	de	diffusion.	Bonne	lecture	!	
	
	
Frédéric	Adnet	
frederic.adnet@aphp.fr	
	
	
	
MOTS	CLES	DE	CETTE	LETTRE	
COVID-19,	mesures	non-pharmacologiques,	modélisation,	masques,	SAMU,	seuils	d’alerte	
prédictifs,	macaques,	remdesivir,	autopsies,	lésions	cérébrales,	allaitement	
	
	
	
	
	
	
EPIDEMIOLOGIE	
	
Modélisation	de	l’impact	des	mesures	non	pharmacologiques	

Dans	un	article	sous	presse	et	qui	sera	publié	dans	la	prestigieuse	revue	Nature,	des	
mathématiciens	 ont	 modélisé	 et	 simulé	 l’impact	 des	 mesures	 humaines	 (confinement,	
fermeture	 des	 écoles,	 isolement	 des	 cas	 positifs,	 interdiction	 des	 rassemblements,	
distanciation	et	port	du	masque)	dans	l’évolution	de	la	pandémie	en	Europe	(Nature	;	8	Juin	
2020).	 Ils	ont	utilisé	 les	données	de	11	pays	et	 les	 résultats	ont	montré	qu’entre	12	et	15	
millions	de	personnes	ont	été	infectées	(3,2%	à	4%	de	la	population	européenne	;	3,4	%	pour	
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la	France).	Ils	ont	démontré	l’efficacité	de	ces	mesures	qui	a	fait	passer	le	r0	(nombre	moyen	
de	personnes	qu’un	malade	 infecte)	de	3,8	à	un	 intervalle	compris	entre	0,44	 (Norvège)	à	
0,82	 (Belgique).	 En	 étudiant	 le	 nombre	 de	 décès,	 ils	 trouvèrent	 que	 ces	 mesures	 non-
pharmacologiques	 ont	 permis	 de	 sauver	 3,1	 millions	 de	 vies	 pour	 les	 11	 pays	 (schéma).	
[Merci	au	Dr.	Axel	Ellrodt]	
	
	
	
	
	

	
Schéma	:	 prédiction	 de	 l’évolution	 de	 la	 mortalité	 sans	 interventions	 non	 pharmacologiques	:	
confinement,	 isolement	 des	 cas	 positifs,	 fermeture	 des	 écoles,	 interdiction	 de	 rassemblements,	
distanciation,	masques	 (bleu)	 comparée	à	 la	mise	en	place	de	ces	 interventions	 (rouge).	 La	courbe	
noire	correspond	à	la	mortalité	observée.	La	différence	entre	ces	deux	courbes	correspond	à	environ	
3,1	millions	de	vies	sauvées	pour	les	11	pays	européens	étudiés.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Modélisation	de	l’efficacité	du	port	du	masque	par	la	population	

Un	autre	 travail	 de	mathématiciens	!	Cette	 fois	 ci,	 ils	 se	 sont	 intéressés	au	port	du	
masque	par	 la	population	générale	(Proceedings	A	;	18	Mai	2020).	 Ils	ont	trouvé	que	cette	
mesure	était	extrêmement	efficace	pour	faire	baisser	le	r0	en	dessous	de	1	(ce	qui	signifie	la	
régression	 de	 l’épidémie)	 même	 sans	 mesures	 de	 confinement.	 Les	 deux	 paramètres	
importants	 étaient	 la	 qualité	 du	 masque	 (ou	 son	 efficacité)	 et	 le	 pourcentage	 de	 la	
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population	 qui	 le	 porte.	 Un	 effet	 significatif	 est	 prédit	 même	 si	 le	 port	 du	 masque	 ne	
concerne	que	50%	de	la	population.	Les	auteurs	encouragent	donc	le	port	du	masque	dans	
tous	les	lieux	publics,	et	ce,	sans	mesure	de	confinement,	ce	qui	pourrait	être	une	solution	
pour	redémarrer	les	économies	de	pays	concernés.	[Merci	au	Dr.	Joselyn	Gravel]	
	
	
	

	
Schéma	:	efficacité	du	port	du	masque	sur	la	valeur	de	r0	en	fonction	du	r0	initial	:	r0	=	2,2	(à	gauche)	
et	r0	=	4,0	(à	droite).	Cette	action	dépend	du	pourcentage	de	la	population	qui	porte	le	masque	et	du	
degré	 d’efficacité	 (qualité)	 du	 masque.	 Le	 r0	 décroit	 d’une	 valeur	 élevée	 (rouge)	 vers	 une	 valeur	
basse	(bleue).		
	
	
	
	
Sollicitation	du	Samu	comme	prédicteur	de	la	saturation	hospitalière	

Un	travail	 intéressant	effectué	par	une	équipe	de	 la	Seine-Saint-Denis	 (Eur	 J	Emerg	
Med	;	8	Juin	2020).	En	étudiant	 les	appels	arrivants	aux	Samu	et	 le	nombre	de	dossiers	de	
régulation,	 les	 auteurs	 ont	 défini	 arbitrairement	 un	 niveau	 d’alerte	 qui	 se	 situe	 pour	 une	
sollicitation	du	 Samu	 (nombre	de	dossiers	 de	 régulation,	 ambulances	 envoyées,	 transferts	
aux	urgences)	à	un	niveau	 supérieur	à	20%	de	 l’activité	moyenne	des	5	dernières	années.	
Pendant	l’épidémie	du	COVID,	ces	seuils	ont	été	franchis	respectivement	à	31,	11	et	10	jours	
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avant	la	date	de	saturation	du	système	hospitalier	pour	les	patients	COVID-19+	hospitalisés	
en	 réanimation	 (27	 mars	 2020).	 Ces	 indicateurs	 sont	 donc	 extrêmement	 précieux	 car	
semblent	 prédire	 la	 vague	 de	 patients	 à	 hospitaliser	 et	 ainsi	 permettrait	 aux	 hôpitaux	 de	
s’organiser.		
	
	

	
Schéma	:	évolution	du	nombre	de	dossiers	de	régulation	médicale	(rouge).	Moyenne	des	5	dernières	
années	 (bleu).	 Le	 fanion	 rouge	 (25	 février	 2020)	 représente	 le	 seuil	 d’alerte	 situé	 à	 une	
augmentation	de	20%	de	 la	moyenne	des	5	dernières	années.	Ce	fanion	est	situé	31	 jours	avant	 la	
saturation	des	hôpitaux	par	les	patients	malades	du	COVID-19	(27	mars	2020).		
	
	
	
Usage	des	médicaments	pendant	l’épidémie	COVID-19	

Un	 rapport	 très	 intéressant	 a	 été	 publié	 concernant	 les	 évolutions	 de	 la	
consommation	de	médicaments	en	France	pendant	 l’épidémie	et	en	particulier	pendant	 le	
confinement	(EPIPHARE	;	9	Juin	2020).	L’étude	a	porté	sur	725	millions	d’ordonnances,	soit	
1,9	milliard	de	 lignes	de	prescriptions	et	a	concerné	51,6	millions	de	personnes	du	régime	
général	suivies	durant	60	semaines	de	remboursement.	On	savait	que	la	consommation	des	
médicaments	 courants	 comme	 les	 vaccins	 était	 en	 très	 forte	 baisse	 (sauf	 pour	
l’hydroxychloroquine	et	l’azithromycine	!)	pendant	l’épidémie.	Les	auteurs	ont	constaté	une	
forte	baisse	de	traitements	pour	de	nouveaux	patients	pendant	le	confinement	(-39%	pour	
les	antihypertenseurs,	-48,5%	pour	les	antidiabétiques	et	-49%	pour	les	statines).	Ces	baisses	
correspondaient	 à	 plus	 de	 100.000	 patients	 hypertendus,	 37	 500	 diabétiques	 et	 70.000	
personnes	relevant	d’un	traitement	par	statines.	Cette	nouvelle	étude	a	confirmé	une	très	
forte	diminution	de	la	délivrance	de	certains	produits,	notamment	les	vaccins,	sans	qu’il	y	ait	
de	 début	 de	 rattrapage.	 Les	 examens	 non	 pratiqués	 de	 coloscopies	 (-180.000),	 IRM	 (-
202.366),	 scanner	 (-375.000)	 indispensables	 pour	 diagnostiquer	 certains	 cancers	 ou	
maladies	graves	en	poussée,	pourraient	entraîner	des	retards	de	prise	en	charge	et	donc	une	
morbidité/mortalité	 supplémentaire.	 L’hydroxychloroquine,	 en	 dehors	 de	 ses	 indications	
classiques	 comme	 dans	 le	 lupus	 et	 la	 polyarthrite	 rhumatoïde,	 n’était	 pratiquement	 plus	
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prescrite	ni	remboursée	en	ville	durant	les	3	dernières	semaines	de	confinement	et	durant	la	
première	semaine	de	post-confinement.	L’effondrement	de	l’utilisation	de	l’antibiothérapie	
restait	spectaculaire	et	constant	chez	les	enfants	(-	765	000	traitements	antibiotiques	durant	
le	confinement	chez	les	0	à	19	ans	par	rapport	à	l’attendu).	Il	est	en	lien	possible	avec	l’arrêt	
de	la	circulation	de	tous	les	virus	(hors	SARS-CoV-2)	et	autres	agents	infectieux	consécutif	à	
la	 fermeture	 des	 crèches	 et	 écoles.	 Parmi	 les	 classes	 thérapeutiques	 dont	 l’utilisation	 a	
augmenté	en	fin	de	confinement	et	lors	de	la	première	semaine	de	post	confinement	il	faut	
souligner	les	hypnotiques	(+6,9%	en	post	confinement	par	rapport	à	l’attendu)	et	à	un	degré	
moindre	 les	 anxiolytiques	 (+1,2%	 en	 post	 confinement).	 Les	 antidépresseurs	 n’étaient	
toutefois	pas	concernés	par	cette	hausse	à	l’issue	immédiate	de	la	période	de	confinement.	
[Merci	au	Dr.	Alain	Weill]	
	

	
Schéma	:	évolution	comparée	de	la	délivrance	d’ibuprofène	entre	2018	(vert),	2019	(orange)	et	2020	
(rouge	 continu).	 La	 baisse	 constatée	 fait	 probablement	 suite	 aux	 recommandations	 de	 ne	 pas	
prescrire	d’AINS	en	cas	de	suspicion	de	COVID-19.	
	
	
	
	
TRAITEMENT	
	
Remdesivir	

Le	médicament	actuellement	le	plus	prometteur	est	le	remdesivir	avec	des	résultats	
d’études	cliniques	encourageants.	Le	résultat	le	plus	spectaculaire	qui	a	été	mis	en	évidence	
consiste	 en	 une	 amélioration	 plus	 rapide	 chez	 les	 patients	 COVID-19+	 associée	 à	 une	
pneumopathie.	 Cependant,	 on	 n’a	 pas	 trouvé	 d’effets	 significatifs	 sur	 la	mortalité.	Nature	
publie	 les	 résultats	 d’une	 expérimentation	 sur	 le	 macaque	 qui	 est	 le	 modèle	 animal	 de	
référence	 pour	 l’infection	 au	 SARS-CoV-2	;	 en	 particulier	 ce	 singe	 développe	 la	
pneumopathie	 virale	 (Nature	;	 9	 Juin	 2020).	 Le	 remdesivir	 est	 une	 molécule	 antivirale	
développée	pour	le	virus	Ebola.	Les	résultats	de	cette	expérimentation	ont	démontré	que	les	
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animaux	 traités	 par	 remdesivir	 (10	 mg/kg	 12	 heures	 après	 l’inoculation	 du	 SARS-CoV-2),	
développaient	 une	 pneumopathie	 moins	 sévère	 et	 peu	 de	 signes	 cliniques	 d’infection	
respiratoire	 comparés	aux	 singes	 traités	par	placebo.	 La	 concentration	virale	 (virus	 vivant)	
devenait	extrêmement	réduite	(100	fois	moins)	dans	le	lavage	broncho-alvéolaire	seulement	
12	heures	après	l’administration	du	médicament.	La	charge	virale	(PCR)	était	diminuée	dans	
le	lavage	broncho-alvéolaire	des	animaux	traités.		Par	contre,	il	n’y	avait	pas	de	modification	
de	 la	 charge	 virale	 des	 prélèvements	 des	 voies	 aériennes	 supérieures.	 Les	 résultats	 des	
autopsies	révélèrent	une	pneumopathie	moins	sévère	chez	les	animaux	traités.		
	
	
	
	
	

	
Schéma	:	 (a)	 charge	 virale	 déterminée	 par	 PCR	 dans	 le	 lavage	 broncho-alvéolaire	;	 il	 existe	 une	
diminution	dans	les	singes	traités	par	remdesivir,	(b)	concentration	de	virus	vivant	(culture)	dans	le	
lavage	 broncho-alvéolaire	;	 il	 existe	 une	 diminution	 très	 importante	 chez	 les	macaques	 traités,	 (c)	
charge	 virale	 (PCR)	 à	 partir	 de	 prélèvements	 d’autopsies	 de	 lobes	 pulmonaires	;	 il	 y	 a	 une	 nette	
diminution	chez	les	singes	traités.		
	
	
	
	
	
	
PHYSIOPATHOLOGIE	
	
	
	
	
Atteinte	neurologique	

L’aspect	 inflammatoire	et	thrombogène	du	COVID-19	faisait	suspecter	des	atteintes	
neurologiques	centrales	de	 type	encéphalites,	AVC	 ischémiques	ou	 thrombophlébites.	Une	
série	 d’autopsies	 de	 18	 patients	 décédés	 du	 COVID-19	 grave	 a	 été	 publiée	 dans	 le	New	
England	Journal	of	Medicine	 (NEJM	;	12	Juin	2020).	Aucun	examen	ne	révélait	une	atteinte	
de	type	AVC	ou	encéphalite.	Par	contre,	tous	les	cerveaux	présentaient	des	lésions	typiques	
d’hypoxie	 cellulaire	 dans	 le	 cortex	 cérébral,	 l’hippocampe	 et	 d‘autres	 régions.	 Pas	 de	
thrombi	 ni	 de	 lésions	 en	 faveur	 d’une	 vascularite.	Une	 faible	 charge	 virale	 a	 été	 détectée	
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dans	 le	 cerveau	de	5	patients.	 En	 conclusion,	 l’atteinte	 cérébrale	des	patients	décédés	du	
COVID-19	s’apparent	beaucoup	plus	à	des	lésions	en	rapport	avec	l’hypoxie	qu’à	des	lésions	
spécifiques	(inflammatoire	ou	thrombogène)	de	la	maladie.	
	
	
RECOMMANDATION	
	
	
Allaitement	et	COVID-19	

L’Organisation	Mondiale	de	la	Santé	(OMS)	vient	de	faire	une	recommandation	pour	
la	problématique	de	l’allaitement	de	maman	COVID-19+	du	fait	que	certains	travaux	ont	mis	
en	évidence	de	l’ARN	SARS-CoV-2	dans	le	lait	maternel	(Health	News	;	12	Juin	2020).	Jusqu’à	
présent	 il	 n’a	pas	été	mis	 en	évidence	de	 virus	 viable	et	 vivant	dans	 le	 lait	maternel	 et	 la	
recommandation	de	l’OMS	est	de	privilégier	l’allaitement	maternel	même	en	présence	d’une	
suspicion	 de	 COVID-19	 chez	 la	 mère.	 Il	 faut	 bien	 sûr	 que	 la	 maman	 porte	 un	 masque	
chirurgical.		
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Le	09	Juin	2020	
	

Dans	 cette	 newsletter,	 nous	 verrons	 un	 nouvel	 épisode	 de	 la	 saga	 sur	
l’hydroxychloroquine.	Une	 recherche	non	 concluante	 sur	 l’injection	de	plasma	de	patients	
convalescents	 du	 COVID-19	 est	 ensuite	 détaillée.	 Un	 travail	 sur	 le	 bénéfice	 de	 l’approche	
non	invasive	de	la	ventilation	mécanique	pour	les	COVID-19	graves	a	permis	de	sauver	des	
vies.	 Enfin,	 la	 prévalence	 de	 la	 maladie	 thromboembolique	 et	 l’apport	 de	 l’échographie	
thoracique	 aux	 urgences	 sont	 rapportés	 dans	 ce	 numéro.	 Pour	 les	 curieux	 qui	 aimeraient	
décortiquer	les	articles	originaux	cités	dans	cette	lettre,	il	suffit	de	m’envoyer	un	mail.	Idem	
pour	ceux	qui	veulent	s’inscrire	sur	la	liste	de	diffusion.	Bonne	lecture	!	
	
	
Frédéric	Adnet	
frederic.adnet@aphp.fr	
	
	
MOTS	CLES	DE	CETTE	LETTRE	
COVID-19,	 hydroxychloroquine,	 sérothérapie,	 ventilation	 non	 invasive,	 CPAP,	 autopsie,	
embolies	pulmonaire,	maladie	thromboembolique,	échographie	thoracique	
	
	
	
PREVENTION	
	
La	saga	hydroxychloroquine	

Dans	 un	 essai	 randomisé,	 en	 double	 aveugle,	 réalisé	 au	 Canada,	 les	 auteurs	 ont	
comparé	un	traitement	préventif	à	base	d’hydroxychloroquine	(800	mg	puis	600	mg	après	6-
8	heures,		puis	600	mg/j	pendant	4	jours)	vs.	Placebo	chez	des	personnes	exposées	au	SARS-
CoV-2	 (NEJM	;	 4	 Juin	 2020).	 Ces	 personnes	 devaient	 être	 en	 contact	 avec	 des	 malades	
confirmés	à	moins	de	2	mètres	et	plus	de	10	minutes	sans	 tenue	de	protection.	Le	critère	
d’évaluation	était	 la	survenue	de	signes	cliniques	du	COVID-19	ou	d’une	PCR	positive	dans	
les	14	jours	après	exposition.	Dans	cette	étude,	821	patients	ont	été	 inclus.	Parmi	eux	245	
ont	déclaré	être	exposés	dans	 le	 cadre	de	 la	 cellule	 familiale,	545	 comme	soignants	et	31	
dans	le	cadre	professionnel.	Seuls,	moins	de	3%	des	patients	dans	chaque	groupe	ont	eu	une	
confirmation	de	la	maladie	COVID-19.	
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Le	résultat	a	montré	qu’il	n’y	a	pas	de	différence	significative	de	la	survenue	de	la	maladie	
entre	 le	 groupe	 traité	 12%	 (49/414)	 et	 le	 groupe	 placebo	 14%	 (58/407).	 Il	 y	 eut	 2	
hospitalisations	et	aucun	décès.	 Il	y	a	eu	plus	d’effets	 indésirables	mineurs	dans	 le	groupe	
traité.	Essai	bien	conduit	réunissant	tous	 les	critères	du	haut	niveau	de	preuve.	Les	 limites	
résident	dans	le	peu	de	diagnostics	certains	dans	les	deux	groupes,	et	la	nature	déclarative	
des	 expositions	 au	 virus.	 Néanmoins,	 Il	 semble	 clair	 que	 l’hydroxychloroquine	 n’a	 aucune	
action	préventive	sur	la	survenue	du	COVID-19	chez	les	personnes	à	risque.		
	

	
Schéma	:	 Evolution	 du	 pourcentage	 de	 patients	 développant	 le	 COVID-19	 en	 fonction	 d’un	
traitement	par	l’hydroxychloroquine	ou	par	un	placebo.	
	
	
	
	
TRAITEMENT	
	
Sérothérapie	:	fin	de	partie	?	
	 Le	traitement	des	patients	COVID-19+	avec	une	forme	grave	par	 l’administration	de	
plasma	 de	 patients	 convalescents	 avait	 suscité	 beaucoup	 d’espoirs.	 Il	 y	 eut	 plusieurs	
publications	décrivant	des	succès	en	petits	nombres	puis	quelques	séries	comparatives	avec	
des	 résultats	 contrastés.	 Les	 résultats	 préliminaires	 (l’étude	 a	 été	 stoppée	 avant	 la	 fin	 du	
recrutement	 par	 défaut	 de	 malades)	 d’une	 étude	 chinoise	 multicentrique,	 randomisée	
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viennent	d’être	publiés	 (JAMA	;	3	 Juin	2020).	Cent	 trois	malades	ont	été	 inclus	sur	 les	200	
initialement	prévus.	Un	groupe	bénéficiait	d’une	administration	de	plasma	(N=52)	et	l’autre	
groupe	 n’avait	 que	 les	 soins	 standards	 (N=51).	 Le	 critère	 principal	 de	 jugement	 était	 une	
baisse	 de	 plus	 de	 deux	 points	 d’un	 score	 clinique	 comportant	 6	 points	 et	 qui	 variait	 de	 1	
(sorti	vivant	de	l’hôpital)	à	6	(décès).	Ce	critère	était	atteint	chez	52%	des	patients	du	groupe	
plasma	vs.	43%	dans	le	groupe	contrôle.	Cette	différence	n’atteignait	pas	la	significativité.	La	
mortalité	 à	 28	 jours	 n’était	 pas	non	plus	 significativement	différente	 (16%	dans	 le	 groupe	
traité	 vs.	 24%).	 Une	 analyse	 en	 sous-groupes	 a	 montré	 que	 les	 patients	 requérant	 une	
oxygénation	 non	 invasive	 constituaient	 le	 sous-groupe	 qui	 pouvait	 avoir	 un	 avantage	 par	
l’administration	 de	 ce	 traitement	 (schéma).	 Il	 est	 ici	 encore	 difficile	 de	 conclure	 puisque	
l’étude	a	été	conçue	pour	inclure	200	patients,	les	différences	observées,	non	négligeables,	
auraient	pu	avoir	un	vrai	impact	significatif	avec	la	puissance	initialement	prévue	par	le	plan	
d’analyse	statistique.	
	

	
Schéma	:	 pourcentage	 de	 patients	montrant	 une	 amélioration	 clinique	 en	 fonction	 du	 temps	 dans	
trois	 sous-groupes	:	 (A)	 tous	 les	 patients,	 (B)	 patients	 oxygèno-dépendants,	 (C)	 patients	 sous	
ventilation	mécanique.		
	
	
	
	
	
	
	
	
Ventilation	non	invasive	

Au	début	de	 l’épidémie,	 les	 patients	 présentant	 une	 insuffisance	 respiratoire	 aigüe	
étaient	rapidement	intubés.	L’indication	d’une	ventilation	non	invasive	(VNI)	ou	de	l’oxygène	
à	haut	débit	n’était	pas	encouragée	du	fait	d’un	risque	théorique	de	diffusion	du	virus	par	
aérosol.	 Progressivement,	 devant	 la	 mortalité	 des	 patients	 intubés	 (près	 de	 50%),	 les	
recommandations	 ont	 changé	 et	 les	 techniques	 non	 invasives	 étaient	 de	 nouveau	
encouragées	 pour	 éviter	 l’intubation.	 Dans	 une	 étude	 monocentrique,	 rétrospective,	 des	
auteurs	 français	 ont	 comparé	 deux	 groupes	 de	 patients	 dans	 une	 méthodologie	 de	 type	
«	avant-après	»	(Eur	Respir	 J	;	Sous	Presse).	Dans	 le	groupe	historique	(11	Mars	-	23	Mars	;	
N=14),	 les	patients	ne	bénéficiaient	pas	de	VNI.	Dans	la	groupe	«	après	»	(du	24	Mars	au	8	
Avril	;	 N=38),	 les	 patients	 bénéficiaient	 d’une	 VNI	 en	 mode	 CPAP	 avant	 une	 éventuelle	
intubation.	 Résultats	:	 il	 existait	 une	 baisse	 significative	 du	 critère	 composite	 «	décès	 ou	
intubation	»	dans	le	groupe	«	après	»	bénéficiant	de	la	CPAP.	Ce	résultat	va	dans	le	sens	de	
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l’utilisation	 d’une	 ventilation	 non	 invasive	 afin	 de	 passer	 un	 «	cap	»	 pour	 retarder	 au	
maximum	 l’intubation.	Résultats	encourageants	mais	étude	associée	à	un	 faible	niveau	de	
preuve,	monocentrique.	
	

	
Schéma	:	probabilité	de	ne	pas	être	intubé	entre	le	groupe	bénéficiant	d’une	ventilation	par	CPAP	et	
celui	bénéficiant	d’une	oxygénothérapie	normobare.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
PHYSIOPATHOLOGIE	
	
	
Importance	de	la	maladie	thromboembolique	
On	 sait	 que	 la	 réaction	 inflammatoire	 du	 COVID-19	 entraine	 une	 hypercoagulabilité	 et	
expose	ainsi	 le	patient	à	des	risques	d’accidents	thromboemboliques.	Deux	articles	récents	
soulignent	ce	risque	très	important.	Le	premier	rapporte	une	série	de	34	patients	consécutifs	
COVID-19+	graves	ventilés	mécaniquement	 (JAMA	Network	29	Mai	2020).	Une	 thrombose	
profonde	 a	 été	 retrouvée	 chez	 27	 patients	 (79%).	 Parmi	 ceux-ci	 18	 (53%)	 avaient	 une	
thrombose	bilatérale	des	membres	inférieurs	et	9	(26%)	une	thrombose	proximale.	Un	autre	
article	 rapporte	 des	 autopsies	 de	 morts	 subites	 inexpliquées	 chez	 des	 patients	 COVID-19	
suspects	(Eur	J	Heart	Failure	;	Sous	Presse).	Les	auteurs	ont	comparé	64	patients	COVID-19	
suspects	 à	un	 groupe	 contrôle	 (N=70)	de	patients	 victimes	d’une	mort	 subite	 inexpliquée.	
Les	résultats	retrouvèrent	15	embolies	pulmonaires	proximales	(17%)	dans	le	groupe	COVID-
19	alors	qu’il	 y	en	avait	que	cinq	 (7%)	dans	 le	groupe	contrôle.	 Le	 taux	de	 thrombose	des	
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membres	inférieurs	était	aussi	plus	important	dans	le	groupe	COVID-19	suspect.	Au	total,	la	
hausse	 des	 arrêts	 cardiaques	 inexpliqués	 reprouvée	 pendant	 la	 pandémie	 pourrait	 être	
expliquée	par	une	fréquence	plus	importante	d’embolies	pulmonaires.		
	

	
Schéma	:	diagnostics	d’autopsies	de	patients	victimes	de	morts	subites	inexpliquées	entre	le	groupe	
COVID-19	suspect	(rouge)	et	un	groupe	contrôle	(bleu)	
	
	
DIAGNOSTIC	
	
Performance	diagnostique	aux	urgences	

Une	 équipe	 française	 a	 cherché	 les	 éléments	 pouvant	 avoir	 une	 performance	
diagnostique	pour	le	COVID-19	dans	une	étude	observationnelle	prospective	monocentrique	
(Ann	 Emerg	 Med	;	 Sous	 Presse).	 Ils	 ont	 inclus	 391	 patients	 dont	 225	 étaient	 COVID-19	
confirmés.	 La	 probabilité	 clinique	 de	 diagnostic	 du	 COVID-19	 était	 basée	 sur	 l’examen	
physique,	 la	 réalisation	 d‘une	 échographie	 thoracique	 et	 d’une	 radio	 thoracique.	 Les	
éléments	 les	 plus	 performants	 pour	 le	 diagnostic	 positif	 étaient	 la	 présence	 de	 lignes	 B	
bilatérales	 à	 l’échographie	 thoracique	 associée	 à	 une	 anosmie	 avec	 un	 rapport	 de	
vraisemblance	 positif	 de	 7,58	 (ce	 qui	 signifie	 que	 ces	 signes	 sont	 7,58	 fois	 plus	 présents	
lorsque	la	personne	est	malade	par	rapport	à	une	personne	non	malade).	L’absence	de	ces	
signes	 est	 associée	 à	 un	 rapport	 de	 vraisemblance	 négatif	 de	 0,33	 (ce	 qui	 signifie	 que	
l’absence	 de	 ces	 signes	 est	 3	 fois	 plus	 présente	 lorsque	 le	 patient	 n’est	 pas	 malade	 par	
rapport	à	un	patient	malade).		
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Le	mercredi	3	Juin	2020	
	

Dans	cette	newsletter,	nous	verrons	comment	l’incidence	des	arrêts	cardiaques	peut	
être	 une	 conséquence	 de	 l’épidémie	 du	 COVID-19.	 Une	 nouvelle	 approche	 thérapeutique	
sera	détaillée	et	nous	comprendrons	qu’il	ne	fait	pas	bon	d’être	opéré	quand	on	souffre	du	
COVID-19	!	Deux	études	utiles	pour	 les	médecins	généralistes	:	 la	description	de	la	clinique	
des	patients	ambulatoires	et	une	proposition	d’aptitude	au	travail	en	fonction	des	risques	du	
patient	et	de	 l’emploi	occupé.	Une	confirmation	 française	de	 l’immunité	efficace	!	Dernier	
article	 et	 une	 fois	 n’est	 pas	 coutume	:	 Raoult	 content	!	 Pour	 les	 curieux	 qui	 aimeraient	
décortiquer	les	articles	originaux	cités	dans	cette	lettre,	il	suffit	de	m’envoyer	un	mail.	Idem	
pour	ceux	qui	veulent	s’inscrire	sur	la	liste	de	diffusion.	Bonne	lecture	!	
	
	
Frédéric	Adnet	
frederic.adnet@aphp.fr	
	
	
MOTS	CLES	DE	CETTE	LETTRE	
COVID-19,	arrêts	cardiaques	extrahospitaliers,	anakinra,	chirurgie,	patients	ambulatoires,	
signes	cliniques,	immunité,	aptitude	au	travail	
	
	
	
EPIDEMIOLOGIE	
	
Arrêts	cardiaques	extrahospitaliers,	conséquences	du	COVID	?	

L’épidémie	 du	 COVID-19	 a	 eu	 comme	 conséquences,	 entre	 autre,	 de	 déréguler	 les	
parcours	de	soins	des	autres	pathologies	et	en	particulier	 les	pathologies	urgentes	comme	
les	 infarctus	 ou	 les	 AVC.	 L’explication	 la	 plus	 souvent	 évoquée	 étant	 que	 ces	 patients	 ne	
venaient	 plus	 à	 l’hôpital	 ou	 chez	 le	 médecin	 traitant	 par	 peur	 d’être	 contaminés.	
Paradoxalement,	 on	 a	 noté	 dans	 plusieurs	 pays	 un	 accroissement	 des	 arrêts	 cardiaques	
extrahospitaliers	(ACEH).	Dans	cette	enquête	en	Ile	de	France	(petite	couronne)	les	auteurs	
ont	comparé	l’incidence	des	ACEH	entre	2012-2019	et	la	période	de	l’épidémie	du	COVID-19	
de	2020	(Lancet	;	27	Mai	2020).		
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Ils	 trouvèrent	 une	 augmentation	 très	 importante	 de	 cette	 incidence	 qui	 passait	 de	 13,42	
ACEH/million	d’habitants	 à	 26,64	ACEH/million	d’habitants	 soit	 une	 augmentation	de	 98%	
(Schéma)	!	 Ces	 ACEH	 différaient	 significativement	 des	 ACEH	 des	 années	 précédentes	 sur	
plusieurs	caractéristiques	importantes	:	plus	de	localisation	à	domicile,	moins	de	témoins	de	
l’effondrement,	moins	de	défibrillations	initiales,	moins	de	réanimations	entreprises,	moins	
de	rythmes	choquables.	Ces	caractéristiques	sont	connues	comme	étant	associées	à	un	plus	
mauvais	 pronostic.	 Néanmoins,	 ce	 mauvais	 pronostic	 était	 retrouvé	 après	 un	 ajustement	
multiple	 sur	 ces	 facteurs	 (3,1%	 de	 patients	 sortaient	 vivants	 de	 l’hôpital	 pendant	 la	
pandémie	vs.	5,4%	dans	les	années	2012-2019).	L’explication	de	cette	hausse	d’incidence	qui	
a	 été	 retrouvée	 dans	 plusieurs	 pays	 doit	 être	 recherchée	 dans	 la	 morbidité	 associée	 au	
COVID-19	qui	est	responsable	de	la	survenue	de	troubles	du	rythme	cardiaque	ou	de	morts	
subites.	 Probablement	 interviennent	 aussi	 les	 conséquences	 de	 la	 baisse	 des	 recours	 aux	
services	 d’urgences	 pendant	 l’épidémie,	 exposant	 les	 patients	 aux	 complications	 hélas	
fatales	(surtout	vrai	pour	les	infarctus).			

	
	

	

	
Schéma	:	 incidence	 hebdomadaire	 d’arrêts	 cardiaques	 extrahospitaliers	 entre	 les	 années	 2012	 et	
2020.	
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TRAITEMENT	
	
Anakinra	

L’anakinra	(Kineret®)	est	un	antagoniste	des	récepteurs	à	l’interleukine	1	qui	pourrait	
avoir	 un	 intérêt	 dans	 le	 traitement	 des	 patients	 COVID-19	 graves	 en	 modulant	 l’orage	
cytokinique	(réaction	inflammatoire	incontrôlée).	Une	équipe	française	publie	des	premiers	
résultats	 encourageants	 (Lancet	 Rheumatol	;	 29	Mai	 2020).	 	 Ils	 ont	 comparé,	 de	manière	
rétrospective	 et	 dans	 un	 seul	 centre,	 un	 groupe	historique	de	patients	 (18	 -	 23	Mars)	 qui	
n’avaient	 pas	 bénéficié	 de	 ce	 traitement	 (N=44)	 avec	 un	 autre	 groupe	 de	 patients	
consécutifs,	 inclus	de	manière	prospective	(24	Mars	-	6	Avril	;	N=52)	qui	avait	un	protocole	
d’administration	d’anakinra	(100	mg	SC	x2/j	pendant	3	jours	puis	100	mg/	j	pendant	7	jours).	
Tous	 les	 patients	 bénéficiaient	 du	 protocole	 «	Raoult	»	 (hydroxychloroquine	 +	
azithromycine).	 Ces	 patients	 étaient	 hospitalisés	 pour	 COVID-19	 grave	 avec	 une	
pneumopathie	bilatérale	et	requéraient	une	oxygénothérapie.	Le	groupe	historique	avait	des	
marqueurs	de	gravité	du	COVID-19	plus	fréquents	(plus	d’hommes,	plus	d’obèses,	plus	âgés).	
Le	critère	de	 jugement	était	 la	nécessité	d’une	ventilation	mécanique	invasive	ou	 le	décès.	
Cet	évènement	survenait	chez	25%	des	patients	traités	par	anakinra	et	73%	dans	le	groupe	
historique.	 Cette	 différence	 persistait	 après	 ajustement	 multiple	 (HR=0,22	;	 IC95%	[0,10	-
0,49],	 schéma).	 Etude	 de	 type	 «	avant-après	»,	 monocentrique	 donc	 associée	 à	 un	 faible	
niveau	de	preuve.	Les	prises	en	charge	ont	pu	évoluer	(en	particulier	dans	les	indications	à	
l’intubation)	 entre	 le	 groupe	 historique	 et	 le	 groupe	 prospectif.	 Néanmoins,	 résultats	
intéressants	à	confirmer	par	une	étude	randomisée.		

	
	

	
Schéma	:	 Courbes	de	probabilité	de	 survie	:	 (A)	 du	paramètre	principal	d’évaluation,	 (B)	 décès,	 (C)	
instauration	d	‘une	ventilation	mécanique	invasive	
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FACTEURS	DE	RISQUE	
	
	
Chirurgie	chez	les	patients	COVID-19+	
	 Plusieurs	études	ont	montré	que	la	chirurgie	programmée	(ou	non)	chez	des	patients	
COVID-19	exposait	 celui-ci	 à	une	 incidence	de	 complications	plus	 importante.	Des	 auteurs	
ont	 conduit	 une	 étude	 rétrospective	 systématique	 en	 étudiant	 les	 complications	 de	 la	
chirurgie	 majeure	 ou	 non,	 urgente	 ou	 programmée.	 Ils	 ont	 inclus	 1.128	 patients	 dont	 le	
diagnostic	 de	 COVID-19	 était	 établit	 de	 7	 jours	 avant	 et	 jusqu’à	 30	 jours	 après	 l’acte	
chirurgical.	Ces	patients	provenaient	de	235	hôpitaux	de	24	pays	(Lancet	;	29	mai	2020).	Les	
résultats	 de	 la	 fréquence	 des	 complications	 sont	 très	 inquiétants	:	 24%	de	 décès	 dans	 les	
trente	 jours	 (expliquant	 83%	 des	 décès),	 51%	 de	 complications	 pulmonaires	 (définie	 par	
l’existence	 d’une	 pneumopathie,	 d’un	 SDRA	 ou	 la	 nécessité	 d’une	 ventilation	 non	
programmée).	Les	facteurs	de	risques	indépendamment	reliés	à	cette	mortalité	étaient	l’âge	
supérieur	à	70	ans,	le	sexe	masculin	et	un	mauvais	état	général	défini	par	le	score	ASA	de	3	à	
5	 (schéma).	 Ces	 constatations	 amenèrent	 les	 auteurs	 à	 recommander	 de	 différer	 les	
indications	à	la	chirurgie	chez	les	patients	COVID-19+	surtout	chez	les	hommes	âgés.		
	
	

	
Schéma	:	facteurs	indépendants	associés	a	la	surmortalité	des	patients	COVID-19+	bénéficiant	d’une	
chirurgie.	
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Habilitation	à	reprendre	le	travail.	
	 La	 problématique	 des	 risques	 pour	 reprendre	 le	 travail	 a	 été	 abordée	 dans	 un	
numéro	 du	New	 England	 Journal	 of	Medicine.	 En	 effet,	 deux	 éléments	 sont	 à	 prendre	 en	
considération	:	 les	 facteurs	 de	 risques	 du	 patient	 et	 les	 risques	 liés	 à	 la	 nature	 du	 travail	
(NEJM	;	26	Mai	2020).	Parmi	 les	 facteurs	de	 risques	 individuels	du	 travailleur,	 l’âge	est	de	
loin,	 le	premier	risque	surtout	au	dessus	de	65	ans.	Les	autres	sont	 les	 facteurs	de	risques	
classiques	 du	 COVID-19	:	 cardiopathie,	 obésité,	 diabète,	 BPCO	 parmi	 les	 principaux	 et	 les	
plus	 fréquents.	 Pour	 les	 conditions	 de	 travail,	 les	 auteurs	 distinguent	 le	 télétravail	 (bas	
risque)	 et	 le	 contact	 avec	 des	 malades	 COVID-19	 (haut	 risque)	 comme	 les	 soignants	 par	
exemple.	Dans	une	case	intermédiaire,	figurent	les	métiers	 impliquant	un	contact	fréquent	
avec	le	public	:	agent	de	caisse,	conducteur	de	transport	en	commun,	vendeur,	vigile	etc.	Le	
croisement	de	ces	risques	a	fait	émerger	l’idée	de	stratifier	la	décision	de	reprendre	(ou	non)	
le	 travail	 en	 trois	 catégories	 A	 =	 aucun	 risque,	 B=	 on	 discute,	 C=	 vaut	 mieux	 pas!	 Cette	
modélisation	est	représentée	dans	le	schéma.	
	

	
Schéma	:	 arbre	décisionnel	 pour	 argumenter	 la	 reprise	 du	 travail	 en	 fonction	des	 risques	
individuels	et	les	risques	professionnels.		
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SIGNES	CLINIQUES	
	
Clinique	des	patients	ambulatoires	
	 La	 description	 clinique	 du	 COVID-19	 est	 maintenant	 bien	 connue.	 Sauf	 que	 ces	
éléments	cliniques	ont	surtout	été	publiés	chez	 les	patients	hospitalisés	alors	que	80%	des	
malades	 du	 COVID-19	 ne	 sont	 pas	 hospitalisés.	 Les	 auteurs	 ont	 pu	 analyser	 les	 différents	
symptômes	 par	 un	 interrogatoire	 standardisé	 d’une	 cohorte	 prospective	 française	 (Seine-
Saint-Denis)	 de	 1.487	 patients	 COVID-19-suspect	 (selon	 les	 critères	 de	 l’OMS)	 et	 ayant	
appelé	le	SAMU	(Intern	Emerg	Med	;	30	Mai	2020).	En	dehors	de	la	toux	sèche	et	de	la	fièvre	
(90%),	 d’autres	 symptômes	 ont	 été	 retrouvés	 avec	 une	 fréquence	 étonnante	:	 myalgies	
(57%),	céphalée	(55%)	et	asthénie	(60%).	Les	douleurs	thoraciques	étaient	fréquentes	(21%)	
ainsi	que	la	célébrissime	anosmie	(28%)	et	agueusie	(28%).	Ces	descriptions	correspondent	
donc	à	la	vraie	vie	pour	les	médecins	généralistes	!	
	
	

	
Schéma	:	 fréquence	 des	 signes	 cliniques	 dans	 une	 cohorte	 de	 1.487	 patients	 ambulatoires	 COVID-
suspects	
	
	
	
	
	
IMMUNITE	
	
Réponse	sérologique	des	soignants	infectés	au	SARS-CoV-2	

L’acquisition	 d’une	 réponse	 immunitaire	 efficace	 (cellulaire	 et	 humorale)	 est	
maintenant	 un	 fait	 acquis	 après	 infection	 au	 SARS-CoV-2.	 Ceci	 est	 encore	 illustré	 par	 une	
enquête	strasbourgeoise	de	162	soignants	ayant	été	 infectés	par	 le	SARS-CoV-2	 (medRxiv	;	
22	 Mai	 2020	;	 pas	 encore	 reviewé).	 Un	 suivi	 sérologique	 a	 été	 entrepris	 (détection	 des	
anticorps	:	donc	de	l’immunité	humorale).	
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Dans	99%	des	cas	(161/162),	des	anticorps	ont	été	détectés	dans	une	médiane	de	24	jours	
après	le	début	des	symptômes.	Les	anticorps	étaient	neutralisant	(c’est	à	dire	efficace)	dans	
98%	des	cas	lorsqu’ils	étaient	collectés	entre	28	et	41	jours	après	le	début	des	symptômes.	
Reste	à	savoir	maintenant	la	durée	de	cette	protection	immunitaire…	Là	réside	vraiment	la	
question	!	[Merci	au	Dr.	Axel	Ellrodt]	
	
	

	
Schéma	:	taux	de	détection	des	immunoglobulines	(Ig)	chez	les	162	patients	(barres	oranges,	grises	
et	noires)	et	taux	de	pouvoir	inhibiteur	à	la	dilution	1/100eme	de	50%	(barres	vertes)	et	80%	(barres	
bleues)	en	fonction	du	nombre	de	jours	après	le	début	des	symptômes.	
	
	
	
	
	
	
	
	

PREVENTION	
	

Les	soignants	sont	des	professionnels	exposés	au	risque	de	contamination	du	SARS-
CoV-2.	 Les	 différentes	 enquêtes	 trouvent	 le	 taux	 de	 contamination	 entre	 15	 et	 20%	
(séropositivité).	Une	enquête	cas-témoins	en	 Inde	a	 tenté	d’identifier	 les	 facteurs	pouvant	
expliquer	 la	 contamination	 des	 soignants	 et	 en	 particulier	 l’existence	 d’une	 prophylaxie	 à	
base	d’hydroxychloroquine	:	800	mg	en	dose	de	charge	puis	400	mg	une	 fois	par	 semaine	
pendant	7	 semaines	 (Indian	 J	Med	Res	;	 28	Mai	 2020).	Dans	 ce	 travail,	 378	 soignants	non	
malades	(contrôle)	et	373	malades	COVID-19	ont	répondu	au	questionnaire.	Les	facteurs	de	
risques	identifiés	à	la	contamination	étaient	le	sexe	masculin	(OR=1,36	;	IC95%	[1,02-1,81]),	le	
fait	 de	 réaliser	 des	 intubations	 trachéales	 (OR=4,33	;	 IC95%[1,16-16,07]).	 Les	 facteurs	
protecteurs	 retrouvées	 étaient	 le	 port	 d’une	 tenue	 de	 protection	 individuelle	 (OR=0,27	;	
IC95%[0,15-0,47])	 et	 le	 traitement	 par	 hydroxychloroquine	 plus	 de	 quatre	 semaines	
(OR=0,44	;	IC95%[0,22-0,88].		
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Il	existait	une	corrélation	entre	l’intensité	de	la	protection	contre	le	COVID-19	et	la	durée	de	
traitement	avec	ce	médicament	(schéma).	Les	auteurs	recommandent	donc	une	prophylaxie	
à	base	d’hydroxychloroquine	pendant	plus	de	4	 semaines	couplée	au	port	d’une	 tenue	de	
protection	 individuelle.	 Etude	 rétrospective,	 cas-témoins,	 à	 partir	 de	 questionnaires	 non	
exhaustifs	(un	peu	plus	de	60	%	de	réponses),	déclaratif.	Très	faible	niveau	de	preuve.	Bon,	
mais	j’ose	:	Raoult	content	!	[Merci	au	Dr.	Axel	Ellrodt]	
	
	

	
Schéma	:	 proportion	 de	 soignants	 malades	 COVID-19	 en	 fonction	 de	 la	 prophylaxie	 par	
hydroxychloroquine	(HCQ).	On	observe	une	baisse	à	partir	de	4	semaines	de	traitements	à	la	dose	de	
400	mg/semaine.	
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Le	mercredi	27	Mai	2020	
	

Dans	 cette	 newsletter,	 nous	 ferons	 une	 analyse	 des	 deux	 articles	 sur	
l’hydroxychloroquine	 et	 le	 remdesivir.	 Trois	 séries	 d’autopsies	 nous	 éclairent	 sur	 la	
physiopathologie	du	COVID-19	grave.	Une	étude	sur	la	saisonnalité	fournit	des	éléments	peu	
rassurants.	Pour	les	curieux	qui	aimeraient	décortiquer	les	articles	originaux	cités	dans	cette	
lettre,	 il	 suffit	 de	m’envoyer	 un	mail.	 Idem	pour	 ceux	 qui	 veulent	 s’inscrire	 sur	 la	 liste	 de	
diffusion.	Bonne	lecture	!	
	
Frédéric	Adnet	
frederic.adnet@aphp.fr	
	
	
MOTS	CLES	DE	CETTE	LETTRE	
COVID-19,	hydroxychloroquine,	remdesivir,	lait	maternel,	autopsies,	néo	vaisseaux,	ACE2,	
enfants,	saisonnalité	
	
TRAITEMENT	
	
#RaoultPasContent	

Une	analyse	des	dossiers	médicaux	de	96.032	patients	hospitalisés	pour	COVID-19,	
dans	671	hôpitaux	répartis	sur	les	6	continents	a	été	menée	par	une	équipe	de	chercheurs	
américains	 pour	 déterminer	 si	 l’utilisation	 de	 l’hydroxychloroquine	 ou	 de	 son	 dérivé	 en	
association	 ou	 non	 avec	 un	 antibiotique,	 pouvait	 être	 associée	 à	 la	mortalité	 hospitalière	
(Lancet	;	 22	 Mai	 2020).	 Ils	 ont	 identifié	 5	 sous-groupes	 en	 fonction	 d’un	 traitement	 par	
hydroxychloroquine	 seule	 (N=3.016),	 son	 dérivé	 la	 chloroquine	 seule	 (N=1.868)	 et	 ces	
molécules	 en	 association	 avec	 un	 antibiotique	 de	 type	 macrolide	 (hydroxychloroquine	 +	
macrolide	;	N=6.221,	chloroquine	+	macrolide	;	N=3.783).	Notez	que	 l’azithromycine	est	un	
macrolide.	 Le	 groupe	 contrôle	 ne	 recevait	 pas	 ces	 traitements	 (N=81.144).	 Après	 avoir	
identifié	les	facteurs	reliés	à	la	mortalité	hospitalière	(11%)	de	la	cohorte	entière,	les	auteurs	
ont	 procédé	 à	 un	 appariement	multiple	 des	 variables	 pouvant	 influencer	 la	mortalité	 afin	
d’éliminer	 un	 maximum	 de	 facteurs	 confondants.	 Ils	 ont	 prévu,	 pour	 consolider	 leurs	
résultats,	 d’utiliser	 une	 deuxième	 technique	 d’appariement	:	 le	 score	 de	 propension.	 Les	
résultats	 (Schéma)	 ont	 montré	 une	 probabilité	 de	 surmortalité	 importante	 dans	 les	 4	
groupes	traités	:	hydroxychloroquine	(+33%),	chloroquine	(+36%),	hydroxychloroquine	avec	
macrolide	(+45%),	chloroquine	avec	macrolide	(+37%).	Les	résultats	du	score	de	propension	
vont	dans	le	même	sens.	
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Les	 auteurs	 ont	 trouvé	 aussi	 une	 très	 forte	 association	 entre	 la	 survenue	 de	 trouble	 du	
rythme	 ventriculaire	 et	 les	 groupes	 traités.	 Que	 penser	 de	 cette	 étude	?	 C’est	 une	 étude	
observationnelle,	 rétrospective,	 sur	 registre	 incluant	 un	 grand	 nombre	 de	malades.	 Donc,	
par	 essence,	 faible	 niveau	 de	 preuve.	 Ainsi,	 on	 ne	 peut	 mettre	 en	 évidence	 qu’un	 lien	
d’association	entre	mortalité	et	traitements	mais	en	aucun	cas	un	lien	de	causalité	(ce	que	
la	presse	a	abondamment	ignoré).	Il	est	à	noter	que	le	taux	de	mortalité	est	très	surprenant	
et	inhabituel	dans	les	groupes	traités,	jusqu’à	24%	!	L’hypothèse	initiale	étant	qu’au	pire	les	
traitements	n’auraient	pas	été	associés	à	une	efficacité,	les	auteurs	ont	été	très	prudents	(et	
ils	ont	raison)	pour	conclure	que	cette	étude	ne	démontre	aucune	efficacité	des	traitements	
à	base	de	chloroquine,	et	que,	seule,	une	étude	randomisée	pourra	établir	un	lien	de	cause	à	
effet.	On	l’attend	toujours	malgré	la	décision	incompréhensible	de	l’Organisation	Mondiale	
de	la	Santé	et	de	l’ANSM	de	suspendre	les	essais	cliniques	sur	l’hydroxychloroquine	!	

	
	

	
Schéma	:	facteurs	indépendants	associés	au	risque	de	décès	à	l’hôpital	(après	ajustement	multiple)	
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Remdesivir	
	 Les	résultats	d’un	essai	sur	le	remdesivir	viennent	d’être	publiés	dans	le	New	England	
Journal	 of	 Medicine	 concernant	 les	 patients	 COVID-19+	 graves	 avec	 pneumopathie	 virale	
(NEJM	;	23	mai	2020).	Le	groupe	expérimental	recevait	du	remdesivir	200	mg	à	J1	puis	100	
mg/j	pendant	9	jours,	le	groupe	contrôle	recevait	un	placebo.	L’essai	s’est	arrêté	avant	la	fin	
des	inclusions	car	le	comité	de	surveillance	a	considéré	que	le	bénéfice	était	acquis	dans	le	
bras	 expérimental.	 Les	 patients	 s’amélioraient	 (définie	 comme	 la	 sortie	 du	patient	 ou	 son	
passage	en	médecine)	significativement	plus	tôt	dans	le	groupe	traité	(11	jours	vs.	15	jours).	
La	mortalité	à	J14	dans	le	groupe	remdesivir	était	plus	basse	sans	atteindre	la	significativité	
(7%	 versus	 11%).	 Il	 y	 eut	 le	 même	 taux	 d’effets	 indésirables.	 L’analyse	 en	 sous-groupes	
montre	que	ce	sont	surtout	les	patients	recevant	de	l’oxygène	par	simple	masque	qui	ont	un	
bénéfice	pour	ce	 traitement	 (Schéma).	Etude	randomisée,	double	aveugle.	Haut	niveau	de	
preuve.	On	regrette	que	le	critère	d’évaluation	soit	un	peu	faible,	pour	les	patients	graves	on	
aurait	aimé	un	effet	sur	la	mortalité.		
	
	

	
Schéma	:	évolution	de	 l’amélioration	des	patients	dans	différents	sous-
groupes	
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CONTAGIOSITE	
Lait	maternel	

On	 considérait	 jusqu’à	 présent	 que	 le	 lait	maternel	 ne	 constituait	 pas	 une	 voie	 de	
transmission	entre	la	mère	et	le	bébé.	Des	cas	de	contaminations	materno-fœtales	ont	été	
décrits	 sans	 que	 l’on	 sache	 vraiment	 si	 c’’est	 par	 voie	 sanguine	 ou	 au	 cours	 de	
l’accouchement.	 Les	 préconisations	 actuelles	 sont	 de	 conserver	 l’allaitement	 entre	 les	
mamans	COVID-19+	et	le	bébé	moyennant	les	mesures	barrières	(port	du	masque).	Hé	bien	
tout	va	peut-être	changer	!	Dans	un	numéro	du	Lancet	(Lancet	;	21	Mai	2020),	des	auteurs	
décrivent	 le	 cas	 d’une	 maman	 vraisemblablement	 infectée	 au	 cours	 de	 son	 séjour	 en	
maternité	 (la	 chambre	 avait	 été	 partagée	 par	 une	 patiente	 COVID-19+)	 et	 dont	 le	 lait	
maternel	s’est	révélé	contenir	de	l’ARN	du	SARS-CoV-2	(PCR	positives).	Le	bébé	a	développé	
la	maladie	avec	une	 composante	pulmonaire	 (Schéma).	 Tout	 le	monde	va	bien	mais	 cette	
découverte	 pourrait	 remettre	 en	 question	 l’allaitement	 pour	 les	 patientes	 COVID-19+	
symptomatiques.	[merci	au	Dr.	Jocelyn	Gravel]	

	
	

	
Schéma	:	Parcours	des	deux	mamans	infectées	avec	leurs	nouveau-nés.	
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PHYSIOPATHOLOGIE	
	
Résultats	d’autopsies	

Trois	 séries	 d’autopsies	 viennent	 d’être	 publiées	 avec	 des	 résultats	 quelque	 peu	
différents.	 La	 première,	 réalisée	 sur	 10	 patients,	 ne	 retrouve	 pas	 de	 thrombose	 des	 gros	
vaisseaux	 (JAMA	;	21	mai	2020).	 Les	 lésions	pulmonaires	observées	 sont	 compatibles	avec	
un	 SDRA	 classique.	 Des	 infiltrations	 de	 fibrose	 ainsi	 qu’une	 infiltration	 lymphocytaire	
pulmonaire	 sont	 retrouvées	 et	 signent	 un	 processus	 inflammatoire.	 Des	 lésions	
inflammatoires	sont	découvertes	au	niveau	du	cœur	et	du	foie.	La	deuxième,	réalisée	sur	7	
poumons	de	patients	décédés	du	COVID-19,	qui	ont	été	comparés	à	7	autres	poumons	de	
patients	 décédés	 de	 la	 grippe	 H1N1	 (NEJM	;	 21	 Mai	 2020).	 Les	 lésions	 histologiques	 des	
poumons	COVID-19	se	différenciaient	de	ceux	de	la	grippe	par	des	lésions	microvasculaires	
incluant	des	microthrombi	et	des	atteintes	des	cellules	endothéliales	(endothélite).		
Une	intense	angiogenèse	(prolifération	de	néo-vaisseaux)	par	subdivision	de	micro-vaisseaux	
(mécanisme	d’intussusception)	ou	par	bourgeonnement	étaient	aussi	une	caractéristique	du	
COVID-19	(Schéma).	La	troisième	étude	concernait	67	patients.	Les	auteurs	retrouvèrent	des	
lésions	 vasculaires	 endothéliales	 dans	 plusieurs	 organes	 (poumons,	 reins,	 cerveau),	 des	
microthrombi	et	quatre	cas	d’embolies	pulmonaires	(medRxiv	;	22	mai	2020).	Les	atteintes	
vasculaires	étaient	rattachées	à	la	distribution	endothéliale	des	récepteurs	ACE2	nécessaires	
pour	l’introduction	du	virus	dans	les	cellules.	Les	trois	séries	montraient	 les	mêmes	lésions	
alvéolaires	d’un	SDRA.	En	conclusion,	les	lésions	du	COVID-19	associent	les	caractéristiques	
d’un	 SDRA	 de	 pneumopathie	 virale	 avec,	 et	 c’est	 la	 caractéristique	 du	 COVID-19,	 une	
atteinte	 vasculaire	 diffuse	 et	 majeure	:	 destruction	 de	 l’endothélium,	 microthrombose	 et	
prolifération	de	néo-vaisseaux.		
	
	

	
Schéma	:	 nombre	 de	 néo	 vaisseaux	 par	 bourgeonnement	 ou	 par	 subdivision	 (mécanisme	
d’intussusception).	 Comparaison	 entre	 des	 poumons	 issus	 de	 patients	 COVID-19+	 (rouge)	 et	 de	
patients	victimes	de	la	grippe	H1N1	(bleu).		
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Distribution	des	récepteurs	ACE2	en	fonction	de	l’âge	
Il	est	établi	que	les	enfants	(surtout	les	moins	de	10	ans)	s’infectaient	moins	que	les	

adultes	avec	le	SARS-CoV-2.	Plusieurs	pistes	ont	été	proposées.	Les	auteurs	de	cet	article	se	
sont	 intéressés	 à	 la	 distribution	 des	 récepteurs	 ACE2	 (enzyme	 de	 conversion	 de	
l’angiotensine	 2)	 en	 fonction	 de	 l’âge	 au	 niveau	 de	 la	 muqueuse	 nasale	 (JAMA	;	 20	 mai	
2020).	On	sait	que	ce	récepteur	ACE2	constitue	la	porte	d’entrée	du	virus	dans	la	cellule	et	
que	 sa	densité	 est	 corrélée	 au	pouvoir	 invasif	 du	 SARS-CoV-2.	 Les	 auteurs	ont	 trouvé	une	
corrélation	entre	 la	densité	des	récepteurs	ACE2	de	 la	muqueuse	nasale	et	 l’âge,	avec	une	
surexpression	pour	 les	adultes	d’âge	supérieur	à	18	ans	 (Schéma).	Cette	dépendance	avec	
l’âge	pourrait	expliquer	la	résistance	de	nos	enfants	à	l’infection	COVID-19.	

	

	
Schéma	:	densité	des	récepteur	ACE2	de	la	muqueuse	nasale	en	fonction	de	l’âge.	On	remarque	une	
décroissance	nette	pour	les	âges	inférieurs	à	10	ans.	
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EPIDEMIOLOGIE	
	
	
Saisonnalité	du	COVID-19	:	oui	ou	non	?		

On	parle	souvent	de	saisonnalité	et	de	conditions	climatiques	qui	s’ajoureraient	aux	
mesures	 de	 confinement	 pour	 expliquer	 la	 décroissance	 ou	 la	 réapparition	 (théorie	 de	 la	
seconde	 vague)	 de	 l’épidémie.	 Un	 travail	 s’est	 intéressé	 aux	 facteurs	 susceptibles	 de	
modifier	la	progression	de	la	pandémie	COVID-19	y	compris	les	facteurs	climatiques	(CMAJ	;	
25	 mai	 2020).	 Ont	 été	 étudiés,	 entre	 autres,	 les	 interventions	 humaines,	 la	 densité	 de	
population,	les	conditions	climatiques,	le	Produit	Intérieur	Brut	(PIB),	les	dépenses	de	santé	
du	 pays	 et	 la	 géolocalisation.	 Cent	 quarante-quatre	 régions	 dans	 le	 monde	 rassemblant	
375.609	 patients	 atteints	 du	 COVID-19	 ont	 été	 prospectivement	 inclus.	 Les	 auteurs	 ont	
utilisé	 un	 modèle	 de	 régression	 à	 effets	 aléatoires	 pour	 déterminer	 les	 facteurs	
indépendants	associés	aux	variations	de	l’épidémie.	Les	résultats	ont	montré	que,	seules,	les	
interventions	 humaines	 avaient	 un	 impact	 significatif	 sur	 la	 progression	 de	 la	 maladie	
(Schéma).	 Dans	 ce	 travail,	 deux	 ou	 trois	 interventions	 humaines	 (fermeture	 des	 écoles,	
interdiction	des	rassemblements,	distanciation)	impactaient	significativement	la	progression	
de	 l’épidémie.	 Ce	 travail	 va	 dans	 le	 sens	 d’un	 impact	 mineur	 de	 la	 saisonnalité	 dans	 les	
variations	de	pics	épidémiques	et	les	conclusions	seraient	en	faveur	d’une	deuxième	vague	si	
les	mesures	barrières	venaient	à	être	relâchées.	[merci	au	Dr.	Axel	Ellrodt]	

	
	

	
Schéma	:	facteurs	indépendants	influençant	les	variations	de	l’intensité	de	l’épidémie	COVID-19.		
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Le	vendredi	22	Mai	2020	
	

Dans	cette	newsletter,	nous	ferons	le	point	sur	le	syndrome	de	Kawasaki	des	enfants-
COVID-19+	 qui	 affole	 enseignants	 et	 parents.	 Si	 vous	 voulez	 de	 bonnes	 nouvelles,	 lisez	 le	
chapitre	 immunité	!	 Un	 traitement	 d’exception	 et	 quelques	 données	 épidémiologiques	
complètent	 cette	 lettre.	 Pour	 les	 curieux	 qui	 aimeraient	 décortiquer	 les	 articles	 originaux	
cités	dans	cette	lettre,	 il	suffit	de	m’envoyer	un	mail.	 Idem	pour	ceux	qui	veulent	s’inscrire	
sur	la	liste	de	diffusion.	Bonne	lecture	!	
	
Frédéric	Adnet	
frederic.adnet@aphp.fr	
	
MOTS	CLES	DE	CETTE	LETTRE	
COVID-19,	 Kawasaki,	 choc	 cardiogénique,	 fibrinolyse,	 immunité	 cellulaire,	 macaques,	
vaccin,	chiens,	alcool	
	
FORMES	CLINIQUES	
	
Kawasaki-like,	myocardite,	 choc	 cardiogénique	 chez	 les	 enfants	post-COVID-
19	

Le	syndrome	de	Kawasaki,	bien	connu	des	pédiatres,	survient	par	petites	épidémies	
post-virales	(grippe,	parvovirus…).	On	sait	que	l’inflammation	joue	un	rôle	important	dans	la	
morbi-mortalité	 des	 formes	 graves	 de	 COVID-19.	 Récemment,	 un	 pic	 de	 syndromes	
inflammatoires	inhabituels	est	survenu	chez	des	enfants	en	France	et	en	Europe.	Au	12	mai	
2020,	125	signalements.	Après	un	pic	observé	en	semaine	17,	 le	nombre	de	nouveaux	cas	
diminue	actuellement	de	manière	importante.	Ces	syndromes	débutent	environ	4	semaines	
après	 l’infection	au	SARS-CoV-2.	Les	manifestations	cliniques	peuvent	entrer	dans	 le	cadre	
d’une	maladie	de	Kawasaki	 (fièvre	prolongée,	érythème,	œdèmes	des	extrémités,	glossite,	
conjonctivite	 sèche,	 adénopathies)	 ou	 de	 myocardite	 avec	 un	 tableau	 de	 choc	
cardiogénique.	Il	y	eut	au	moins	deux	décès	(en	France,	un	garçon	âgé	de	9	ans,	présentant	
une	 comorbidité	 neuro-développementale	 et	 1	 cas	 en	 Angleterre).	 Le	 Lancet	 publie	 une	
petite	 série	 de	 8	 enfants	 atteints	 d’un	 syndrome	 défaillance	 cardiaque	 dans	 un	 contexte	
d’hyper-inflammation	post-COVID-19	(Lancet	;	6	Mai	2020).	La	clinique	était	compatible	avec	
un	 syndrome	 de	 Kawasaki	 (avec,	 en	 plus,	 un	 syndrome	 gastro-intestinal)	 associé	 à	 une	
instabilité	 hémodynamique	 nécessitant	 le	 recours	 à	 des	 médicaments	 vasoactifs	
(noradrénaline).	 Le	 tableau	 biologique	 comprenait	 une	 augmentation	 de	 la	 CRP,	 PCT,	
ferritine,	D-dimères	et	parfois	un	syndrome	d’activation	macrophagique.	Le	dosage	du	pro	
BNP	 est	 intéressant	 dans	 ce	 contexte	 (tenir	 compte	 des	 normes	 en	 fonction	 de	 l’âge).	 Le	
traitement	était	essentiellement	 symptomatique	associé	à	 la	perfusion	d’immunoglobuline	
(2g/kg)	pendant	24	heures	(prudence	en	cas	de	choc	cardiogénique).		
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Dans	 un	 autre	 article	 publié	 dans	 le	 Journal	 of	 the	 American	 Medical	 Association	
(JAMA	;	 13	 mai	 2020),	 des	 auteurs	 italiens	 ont	 comparé	 un	 groupe	 d’enfants	 avec	 un	
syndrome	 de	 Kawasaki	 avant	 l’épidémie	 du	 COVID-19	 (N=19)	 avec	 un	 autre	 groupe	
présentant	la	même	pathologie	mais	après	l’épidémie	(N=10).	Les	différences	étaient,	outre	
l’incidence	plus	élevée	(30	fois	plus,	Cf.	schéma),	un	âge	plus	élevé	(7,5	ans	versus	3	ans)	et	
un	 état	 de	 choc	 plus	 fréquent	 (50%	 versus	 0%).	 Une	 thrombopénie	 et	 une	 lymphopénie	
étaient	aussi	plus	marquées	dans	le	groupe	des	enfants	post-COVID-19.	 

Les	 manifestations	 inflammatoires	 retardées	 sont	 fréquentes	 au	 cours	 des	 viroses	
chez	 l’enfant	 (y	 compris	 avec	 les	 autres	 coronavirus	 responsables	 de	 rhumes).	 La	
particularité	 pour	 le	 SARS-CoV-2,	 c’est	 l’inhabituelle	 fréquence	 et	 l’atypie	 des	 tableaux	
cliniques,	avec,	en	particulier,	des	tableaux	d’instabilité	hémodynamique.	[merci	au	Pr.	Loïc	
De	Pontual]	

	

	
Schéma	:	comparaison	du	nombre	de	cas	de	syndrome	de	Kawasaki	entre	la	période	avant	le	COVID	
(à	gauche)	et	en	post-COVID	(à	droite)	admis	aux	urgences	de	l’hôpital	de	Papa	Giovanni	XXIII,	Italie.		

	
	
MEDICAMENT	
	
Fibrinolytique	
	 On	 sait	 que	 pour	 les	 COVID-19	 graves,	 un	 état	 d’hypercoagulation	 s’installe	 avec	
comme	 corolaire	un	 risque	majeur	de	 thrombose.	De	multiples	 observations	 révèlent	 une	
incidence	très	élevée	d’embolies	pulmonaires	et	les	séries	d’autopsies	mettent	en	évidence	
beaucoup	de	microthromboses	surtout	dans	la	circulation	pulmonaire.	Des	auteurs	révèlent	
dans	 un	 numéro	 du	 Journal	 of	 Trauma	 and	 Acute	 Care	 Surgery	 une	 série	 de	 5	 patients	
COVID-19+	graves	en	hypoxémie	réfractaire	(PaO2/FiO2	compris	entre	69	et	127	mm	Hg)	et	
avec	des	D-dimères	supérieurs	à	1500	µg.L-1	qui	ont	été	traités	par	fibrinolyse	sans	preuve	de	
l’existence	d’une	embolie	pulmonaire.	Ils	reçurent	25	mg	rtPA	IVSE	en	2	heures	puis	25	mg	
IVSE	 pendant	 22	 heures.	 Tous	 les	 patients	 ont	 amélioré	 leurs	 paramètres	 ventilatoires	 et	
l’intubation	a	été	évitée	chez	trois	patients.	Il	n’y	eut	aucun	décès.	Etude	de	série	de	cas,	très	
faible	niveau	de	preuve.	Je	pense	que	c’est	un	traitement	à	utiliser	en	dernier	recours	après	
échographie	cardiaque	pour	mettre	en	évidence	une	surcharge	droite.	[merci	au	Dr.	Jocelyn	
Gravel]		
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IMMUNITE	
Immunité	cellulaire	

Un	article	 super-intéressant	dans	 la	prestigieuse	 revue	Cell	 (Cell	;	20	mai	2020).	Un	
peu	 difficile	 de	 lecture	 mais	 on	 va	 essayer	 de	 faire	 simple…	 Le	 SARS-CoV-2	 présente	 de	
multiples	cibles	moléculaires	pour	l’action	neutralisante	de	la	réaction	immunitaire.	Citons	la	
protéine	 S,	 M,	 N	 et	 d’autres	 récepteurs	 appelés	 nsps,	 ORF3a	 et	 ORF8.	 Les	 cellules	
responsables	de	l’immunité	cellulaire	sont	les	lymphocytes	T	(CD4+	et	CD8+).	Les	chercheurs	
ont	 trouvé	 la	présence	de	ces	cellules	actives	et	efficaces	 (neutralisantes)	contre	 les	cibles	
(protéine	S	et	M)	du	SARS-CoV-2	chez	70%	(CD8+)	et	100%	(CD4+)	de	patients	convalescents	
du	COVID-19.	Cette	découverte	renforce	l’opinion	générale	d’une	immunité	efficace	chez	les	
patients	ayant	contracté	la	maladie.	La	deuxième	découverte	concerne	les	patients	n’ayant	
pas	contracté	le	COVID-19.	Les	chercheurs	ont	trouvé	des	lymphocytes	T	(CD4	et	CD8)	actifs	
contre	 le	 SARS-CoV-2	 dans	 du	 sérum	 prélevé	 entre	 2015	 et	 2018	 et	 donc	 non	 atteint	 du	
COVID-19	(schéma)	!	Mais	d’où	viennent-elles	ces	cellules	protectrices	?	Et	bien,	et	c’est	cela	
qui	est	génial,	elles	viennent	d’anciennes	infections	dues	à	des	coronavirus	«	gentils	»	qui	ne	
provoquent	 que	 des	 rhumes	 (CoV-OC43,	 CoV-NL63,	 CoV-HKU1,	 CoV-229E).	 Il	 existe	 donc	
une	 immunité	 «	croisée	»	 entre	 les	 coronavirus	 «	gentils	»	 et	 le	 grand	 «	méchant	»	 (le	
SARS-CoV-2).	Ceci	pourrait	être	un	élément	d’explication	sur	le	fait	que	les	enfants	(toujours	
enrhumés)	 font	moins	 de	 formes	 graves,	 et	 que	 l’immunité	 de	 la	 population	 générale	 est	
peut-être	 plus	 importante	 que	 ce	 que	 l’on	 croit.	 Ce	 serait	 aussi	 un	 argument	 qui	 pourrait	
expliquer	 l’existence	de	formes	graves	et	pas	graves.	Passionnant…	[merci	au	Pr.	Yonathan	
Freund).	

	
Schéma	:	 (haut)	 les	 patients	 convalescents	 du	 COVID-19	
développent	 une	 immunité	 cellulaire	 efficace	par	 la	 présence	de	
lymphocytes	 CD4	 et	 CD8	 agissant	 sur	 les	 cibles	 S,	 M,	 N,	 nsps	;	
(bas)	 Certains	 patients	 non	 exposés	 au	 SARS-CoV-2	 possèdent	
aussi	 ces	 cellules	 qui	 peuvent	 reconnaître	 les	 mêmes	 motifs	
moléculaires	 du	 SARS-CoV-2	 et	 donc	 possèdent	 une	 immunité	
efficace.	
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Echec	de	réinfection	dans	un	modèle	animal	préalablement	infectés	

On	 sait	 que	 le	macaque	est	 un	modèle	 animal	du	 SARS-CoV-2	puisqu’il	 s’infecte	et	
développe	la	maladie,	en	particulier	 la	pneumopathie	virale.	Dans	cet	article	de	Science	 les	
chercheurs	 ont	 ré-inoculé	 des	 macaques	 qui	 avaient	 déjà	 été	 infectés	 et	 développé	 la	
maladie	(Science	;	20	mai	2020).	Neuf	macaques	ont	été	inoculés	par	le	SARS-CoV-2	et	ont	
développé	 une	 réponse	 immunitaire	 attestée	 par	 la	 sérologie.	 Trente-cinq	 jours	 après	 la	
première	 inoculation,	 alors	 que	 la	 charge	 virale	 était	 devenue	 indétectable,	 une	 seconde	
inoculation	a	été	administrée	à	ces	pauvres	singes.	La	charge	virale	suite	à	cette	deuxième	
inoculation	 était	 beaucoup	 moins	 élevée	 et	 souvent	 indétectable	 (réduction	 du	 pic	
d’anticorps	d’un	facteur	100.000).	Encore	un	argument	pour	une	immunité	efficace	!	
	

	
Schéma	:	 évolution	 de	 la	 charge	 virale	 après	 première	 et	 deuxième	 inoculation	 (à	 J35).	 Les	 traits	
rouges	représentent	 les	moyennes,	 les	traits	noirs	;	chaque	singe.	A	droite	:	différence	de	la	charge	
virale	maximum	entre	les	singes	primo-infectés	et	la	réinfection	(baisse	d’un	facteur	100.000).	
	
	
Un	vaccin	bien	avancé	

Les	 résultats	 d’un	 essai	 préliminaire	 (phase	 1	:	 escalade	 de	 dose)	 sur	 un	 vaccin	
expérimenté	chez	les	humains	ont	été	divulgués	par	une	société	anglaise	(Moderna-media	;	
18	mai	2020).	Un	vaccin	à	base	d’ARN	messager	(mRNA-1273)	qui	encode	pour	la	protéine	S	
du	SARS-CoV-2,	cible	de	 la	réponse	 immunitaire,	a	montré	des	résultats	prometteurs	:	une	
séroconversion	 a	 été	 obtenue	 à	 15	 jours	 après	 2	 injections	 de	 ce	 vaccin	 à	 45	 adultes	
volontaires.	 Les	 taux	 d’anticorps	 étaient	 similaires	 aux	 taux	 observés	 chez	 des	 malades	
convalescents	du	COVID-19.	Ces	anticorps	inhibaient	la	réplication	virale	dans	un	modèle	de	
souris	 infectées	 par	 le	 SARS-CoV-2.	 Pas	 d’effets	 indésirables.	 La	 phase	 2	 (tolérance)	 va	
commencer	et	la	phase	3	(efficacité)	commencera	en	Juillet.		
	
	
ANIMAUX	DOMESTIQUES	
	
Les	chiens	aussi	!	
	 Deux	chiens	(spitz	nain	et	berger	allemand)	à	Hong	Kong	ont	été	détectés	positifs	au	
SARS-CoV-2	après	des	PCR	réalisées	sur	des	prélèvements	nasaux	et	oraux	(Nature	;	14	Mai	
2020).	 La	 sérologie	 était	 positive	 et	 le	 séquençage	 a	 démontré	 que	 ce	 virus	 était	 présent	
chez	leurs	maitres	humains	qui	avaient	tous	deux	développé	la	maladie	précédemment.	Cet	
article	démontre	donc	une	contamination	chez	les	chiens	et	une	transmission	efficace	dans	
le	sens	humain	vers	toutou.	Le	Spitz	est	décédé	probablement	d’une	insuffisance	cardiaque	
préexistante,	tandis	que	le	berger	allemand	va	bien.	les	deux	clebs	n’avaient	pas	développé	
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de	symptomatologie	COVID-19.	Si	on	résume	;	le	SARS-CoV-2	a	été	retrouvé	chez	la	chauve-
souris,	le	pangolin,	le	tigre,	le	chat,	le	furet,	le	hamster,	le	singe	(macaque)	et	maintenant	le	
chien.	Les	échecs	d’inoculation	ont	été	documentés	chez	le	porc	et	la	volaille	(canards).		
	
	

	
Schéma	:	historique	de	la	contamination	au	SARS-CoV-2	des	deux	chiens	par	leurs	propriétaires	
	
	
	
	
	
	

EPIDEMIOLOGIE	
	
Ou	sont	passés	les	infarctus	?	

On	a	 tous	 constaté	que	 cette	 épidémie	de	COVID-19	 impactait	 les	 autres	 urgences	
(Newsletter	numéro	1).	En	particulier	deux	pathologies	semblent	avoir	fait	les	frais	de	cette	
épidémie,	ce	sont	 les	AVC	et	 les	 infarctus	du	myocarde	 (IDM).	Une	 lettre	au	New	England	
Journal	 of	 Medicine,	 objective	 cette	 apparente	 décrue	 des	 IDM	 en	 Californie	 du	 Nord	
(NEJM	;	 19	mai	 2020).	 Les	 auteurs	 constatèrent	 une	 diminution	 de	 48%	 des	 IDM	 vus	 aux	
urgences	ou	en	cardiologie	passant	d’une	incidence	de	4,1	pour	100.000	personnes/semaine	
(période	pré-COVID-19)	 à	 une	 incidence	de	 2,1	 pour	 100.000	personnes/semaine	pour	 les	
SCA	 ST+	 (période	 COVID-19)	 et	 décroissance	 similaire	 pour	 les	 SCA	 non	 ST+.	 L’ordre	 de	
grandeur	était	 le	même	lorsque	l’on	comparait	2019	et	2020	(schéma).	Que	s’est-il	passé	?	
Nous	 savons	 que	 les	 patients	 ont	 peur	 de	 se	 faire	 infecter	 à	 l’hôpital,	 ainsi	 ils	 recourent	
moins	 aux	 services	 de	 santé.	 Ceci	 pourrait	 –	 en	 partie-	 expliquer	 la	 hausse	 des	 arrêts	
cardiaques	extrahospitaliers	observés	pendant	l’épidémie	COVID-19.	C’est	probablement	un	
élément	qui	contribue	à	la	morbi-mortlité	indirecte	induite	par	cette	épidémie.		
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Schéma	:	 taux	 d’hospitalisations	 pour	 infarctus	 et	 COVID-19	 entre	 2019	 (trait	
jaune)	et	2020	(trait	rouge)	

	
	
Hic	!	

L’année	 COVID-19,	 année	 des	 alcooliques	?	 Un	 article	 intéressant	 publié	 dans	 le	
British	Medical	 Journal	montre	que	 les	achats	de	bouteilles	d’alcool	ont	progressé	de	67%	
pendant	 le	confinement	 (BMJ	;	20	mai	2020).	Ces	auteurs	 remarquent	que	 l’augmentation	
des	 violences	 conjugales	 pendant	 le	 confinement	 est	 souvent	 liée	 à	 l’alcoolisation	 des	
agresseurs.	 Le	confinement	est	aussi	 connu	comme	une	période	où	 le	 suivi	des	addictions	
devient	 plus	 difficile.	 Le	 stress	 aidant	 (perte	 d’emploi,	 peur	 de	 contamination,	 perte	 de	
revenu…),	 toutes	 les	 conditions	 sont	 réunies	 pour	 qu’une	 sur-consommation	 d’alcool	 soit	
constatée	dans	ces	temps	troubles.	Bon,	je	vous	laisse,	c’est	l’heure	de	l’apéro…	
	
	



	  

Le	  lundi	  18	  Mai	  2020	  
	  

Je	  vais	  essayer	  de	  synthétiser	  chaque	  semaine	  les	  avancées	  et	  les	  faits	  marquants	  dans	  
la	  littérature	  médicale	  sur	  le	  COVID-‐19.	  Cette	  newsletter	  est	  dans	  la	  continuité	  de	  mes	  FAQ	  en	  
espérant	  qu’elle	  rencontre	  le	  même	  intérêt.	  Pour	  les	  curieux	  qui	  aimeraient	  décortiquer	  les	  
articles	  originaux	  cités	  dans	  cette	  lettre,	   il	  suffit	  de	  m’envoyer	  un	  mail.	   Idem	  pour	  ceux	  qui	  
veulent	  s’inscrire	  sur	  la	  liste	  de	  diffusion.	  Bonne	  lecture	  !	  
	  
Frédéric	  Adnet	  
frederic.adnet@aphp.fr	  
	  
	  
MOTS	  CLES	  DE	  CETTE	  LETTRE	  
COVID-‐19,	  PCR,	  sérologie,	  guérison,	  hydroxychloroquine,	  remdesivir,	  VNI,	  décubitus	  ventral,	  
chats,	  urgences	  
	  
	  
DIAGNOSTIC	  
	  
	  
PCR	  et	  sérologie	  

L’interprétation	  des	  tests	  (PCR,	  sérologie)	  est	  toujours	  délicate	  pour	  le	  COVID-‐19.	  Une	  
synthèse	   et	   des	   recommandations	   ont	   été	   publiées	   dans	   le	   Journal	   of	   American	  Medical	  
Association	  (JAMA	  ;	  6	  Mai	  2020).	  Une	  PCR	  positive	  indique	  la	  présence	  de	  RNA	  viral	  et	  non	  du	  
virus	  viable.	  Ainsi,	  un	  patient	  peut	  excréter	  du	  RNA	  et	  ne	  plus	  être	  contaminant	  car	  il	  n’a	  plus	  
de	  virus	  entier	  et	  viable	  (infectant).	  Il	  continue	  à	  se	  débarrasser	  des	  morceaux	  de	  virus	  détruit.	  
La	  cinétique	  des	  PCR	  positives	  dépend	  aussi	  de	  la	  nature	  des	  prélèvements	  (voir	  le	  schéma).	  
La	  PCR	  peut	  être	  positive	  jusqu’à	  6	  semaines	  après	  le	  contact	  avec	  le	  virus.	  Il	  est	  admis	  d’autre	  
part	  que	  le	  virus	  viable	  devient	  indétectable	  environ	  8	  jours	  après	  le	  début	  des	  symptômes.	  
Ainsi,	   le	  critère	  de	  non	  contagiosité	  (et	  donc	  de	  guérison)	  est	  défini	  par	   la	  disparition	  de	  la	  
fièvre	  et	  des	  signes	  respiratoires	  (toux,	  dyspnée)	  et	  un	  délai	  supérieur	  à	  10	  jours	  après	  le	  début	  
des	  symptômes.	  Concernant	  le	  prélèvement	  nasopharyngé,	  il	  existerait	  environ	  30%	  de	  faux	  
négatifs.	   Pour	   la	   sérologie,	   il	   est	   établi	   que	   les	   IgG	   et	   IgM	   apparaissent	   un	   peu	   près	  
simultanément	  aux	  5-‐7ème	  jours	  après	  le	  début	  des	  symptômes.	  Le	  test	  rapide	  (15	  minutes)	  
IgM+IgG	  est	  disponible	  mais	  il	  est	  qualitatif	  (un	  trait=	  négatif,	  deux	  traits	  =	  IgG,	  trois	  traits	  =	  
IgG+IgM).	  Pour	  un	  test	  quantitatif	  (technique	  ELISA)	  il	  faut	  au	  moins	  4	  heures.	  La	  positivité	  de	  



ce	  test	  signale	  simplement	  que	  le	  patient	  a	  été	  en	  contact	  avec	  le	  virus.	  Les	  IgG	  persistent	  plus	  
de	  7	  semaines.	  Tout	  est	  résumé	  dans	  ce	  petit	  schéma	  :	  
	  

Schéma	  :	  évolution	  des	  PCR	  et	  sérologie	  au	  cours	  de	  la	  maladie	  COVID-‐19	  

	  
	  
	  
	  
MEDICAMENT	  
	  
	  
Hydroxychloroquine	  

Un	   même	   numéro	   du	   British	   Medical	   Journal	   révèle	   deux	   études	   globalement	  
négatives	  sur	  l’hydroxychloroquine	  (BMJ	  ;	  5	  Mai	  2020).	  La	  première,	  française,	  a	  inclus	  181	  
patients	   présentant	   un	   COVID-‐19	   grave,	   oxygéno-‐dépendant.	   Les	   auteurs	   ont	   comparé	   84	  
patients	   recevant	   l’hydroxychloroquine	   pendant	   48	   heures	   avec	   89	   patients	   sans	   ce	  
traitement.	   Les	   résultats	   ne	   montraient	   pas	   d’influence	   de	   ce	   traitement	   sur	   le	   taux	  
d’hospitalisations	  en	  réanimation	  (76%	  vs.	  75%,	  schéma	  1),	  la	  survie	  (89%	  versus	  91%)	  ni	  sur	  
l’escalade	   thérapeutique.	   Etude	   observationnelle,	   non	   randomisée,	   associée	   à	   un	   faible	  
niveau	  de	  preuve.	  La	  deuxième	  étude	  chinoise	  a	   inclus	  150	  patients	  COVID-‐19	  hospitalisés	  
dont	  148	  sans	  critères	  de	  gravité.	  L’hydroxychloroquine	  était	  administré	  chez	  75	  patients	  de	  
manière	  randomisée.	  La	  négativation	  de	  la	  charge	  virale	  à	  J28	  était	  de	  85%	  dans	  le	  groupe	  
traité	  et	  81%	  dans	  le	  groupe	  contrôle	  (pas	  de	  différence	  statistique,	  schéma	  2).	  L’évolution	  
clinique	  était	  le	  même	  dans	  les	  deux	  groupes	  (pas	  de	  mortalité).	  Essai	  randomisé	  avec	  un	  bon	  
niveau	  de	  preuve	  mais	  peu	  de	  patients.	  Le	  critère	  d’évaluation	  est	  un	  peu	  faible,	  on	  aurait	  
aimé	   un	   critère	   «	   dur	   »	   comme	   la	  mortalité	   ou	   le	   recours	   à	   l’intubation,	  mais	   il	   faudrait	  
beaucoup	  plus	  de	  patients	  à	  inclure	  !	  Bon,	  deux	  études	  toujours	  pas	  convaincantes…	  



	  

	  
Schéma	  1	  :	  étude	  française	  ;	  taux	  de	  patients	  
non	  admis	  en	  réanimation	  au	  cours	  du	  temps	  

	  
Schéma	  2	  :	  étude	  chinoise	  ;	  pourcentage	  de	  
PCR	  positives	  au	  cours	  du	  temps	  
	  

	  
	  
Remdesivir	  

Cette	  molécule	   antivirale	   initialement	   développée	   contre	   le	   virus	   Ebola	   est	   classée	  
comme	  un	  inhibiteur	  de	  la	  RNA	  polymérase.	  Elle	  n’a	  pas	  encore	  montré	  d’effet	  convaincant	  
contre	   le	  COVID-‐19.	  Le	  Lancet	  publie	   les	   résultats	  d’un	  essai	   chinois	   randomisé,	  en	  double	  
aveugle,	   incluant	   237	  patients	   COVID-‐19+	  oxygéno-‐dépendants	   (Lancet	   ;	   16	  Mai	   2020).	   Le	  
groupe	   traité	   comportait	   158	   patients	   et	   ne	  montrait	   pas	   de	   différence	   (schéma)	   dans	   la	  
cinétique	  de	  l’amélioration	  de	  la	  maladie	  par	  rapport	  au	  groupe	  contrôle	  (N=79)	  objectivé	  par	  
une	  baisse	  de	  deux	  points	  d’un	  score	  clinique	  qui	  comporte	  6	  items	  de	  1	  (sortie	  de	  l’hôpital	  et	  
vivant)	  à	  6	  (mort).	  Les	  effets	  secondaires	  (nombreux)	  ne	  différaient	  pas	  entre	  les	  deux	  groupes	  
(66%	  versus	  64%).	  La	  mortalité	  était	  équivalente	  (15%	  versus	  13%).	  Etude	  avec	  un	  haut	  niveau	  
de	  preuve.	  On	  regrette	  que	  le	  critère	  principal	  ne	  soit	  pas	  un	  peu	  plus	  pertinent	  (mortalité).	  

	  
Schéma	  :	  taux	  de	  patients	  qui	  présentent	  une	  
amélioration	  clinique	  au	  cours	  du	  temps	  

	  
	  
	  
PRISE	  EN	  CHARGE	  DES	  VOIES	  AERIENNES	  
	  
	  
Ventilation	  Non	  Invasive	  (VNI)	  en	  décubitus	  ventral	  

Le	  COVID-‐19	  a	  eu	  comme	  effet	  de	  tester	  une	  modalité	  de	  ventilation	  encore	  inconnue	  :	  
la	  VNI	  de	  patients	  conscients	  en	  décubitus	  ventral.	  On	  sait	  que	  le	  décubitus	  ventral	  est	  efficace	  
chez	  les	  patients	  en	  SDRA	  intubés	  et	  sédatés	  grâce	  aux	  possibilités	  de	  recrutement	  de	  régions	  



postérieures	   du	   poumon	   et	   par	   l’amélioration	   du	   drainage	   pulmonaire.	   Dans	   le	   cadre	   du	  
COVID-‐19,	  l’objectif	  de	  ne	  pas	  intuber	  les	  patients	  COVID-‐19	  et	  l’efficacité	  de	  cette	  manœuvre	  
ont	  permis	  à	  des	  réanimateurs	  d’expérimenter	  cette	  technique.	  L’avantage	  de	  cette	  technique	  
est	  qu’elle	  peut	  s’effectuer	  en	  dehors	  d’un	  service	  de	  réanimation	  lourd.	  Deux	  lettres	  dans	  le	  
JAMA	  illustrent	  ces	  recherches	  sur	  l’amélioration	  de	  paramètres	  respiratoires	  (JAMA	  ;	  15	  Mai	  
2020).	  Des	  auteurs	  italiens	  tout	  d’abord	  ont	  proposé	  à	  15	  patients	  qui	  ne	  s’amélioraient	  pas	  
sous	  VNI	  classique	  après	  60	  minutes,	  une	  séance	  de	  60	  minutes	  en	  décubitus	  ventral.	  Il	  y	  eut	  
une	   amélioration	   considérable	   des	   paramètres	   ventilatoires	   (schéma)	   :	   réduction	   de	   la	  
fréquence	  respiratoire,	  augmentation	  de	  la	  SpO2	  et	  du	  rapport	  PaO2/FiO2.	  Un	  seul	  patient	  a	  
été	  ensuite	  intubé.	  Une	  autre	  équipe	  française	  reportent	  la	  même	  expérience	  (JAMA	  ;	  15	  Mai	  
2020).	  Vingt-‐quatre	  patients	  ont	  été	  inclus,	  quinze	  patients	  (63%)	  ont	  supporté	  3	  heures	  de	  
VNI	  en	  décubitus	  ventral.	  Il	  y	  avait	  seulement	  6	  patients	  «	  bon	  »	  répondeurs	  (défini	  par	  une	  
augmentation	  de	  la	  PaO2	  de	  plus	  de	  20%	  par	  rapport	  à	  la	  valeur	  avant	  décubitus	  ventral).	  La	  
technique	  est	  probablement	  utile	  pour	  essayer	  de	  passer	  un	  cap	  afin	  d	  ‘éviter	  l’intubation	  et	  
la	  morbi-‐mortalité	  qui	  lui	  est	  associée.	  L’oxygénation	  à	  haut	  débit	  pourrait	  aussi	  bénéficier	  de	  
cette	  technique.	  	  

	  
Schéma	  :	  paramètres	  ventilatoires	  avant,	  pendant	  et	  après	  une	  séance	  de	  VNI	  en	  décubitus	  ventral	  
	  
	  
	  
ANIMAUX	  DOMESTIQUES	  
	  
	  
Chats	  

On	   savait	   que	   les	   chats	   pouvaient	   s’infecter	   avec	   le	   SARS-‐CoV-‐2	   à	   partir	   d’une	  
transmission	  humaine.	  Ben	  maintenant	  on	  a	  la	  preuve	  qu’ils	  peuvent	  se	  le	  transmettre	  entre	  
chats	  !	  Etude	  rigolote	  publiée	  dans	  le	  New	  England	  Journal	  of	  Medicine	  (NEJM	  ;	  14	  Mai	  2020).	  
Les	  chercheurs	  ont	  mis	  en	  cage	  3	  paires	  de	  chats,	  un	  chat	  de	  chaque	  paire	  était	  contaminé	  par	  
inoculation	  du	   virus.	  Hé	  bien	   chaque	  deuxième	   chat	   était	   contaminé	   au	   troisième	   jour	   de	  
cohabitation	   !	   Aucun	   chat	   n’a	   développé	   de	   signes	   cliniques.	   Ça	   promet	   et	   peut	   être	  
inquiétant,	   car	   pourrait	   constituer	   un	   réservoir	   (hôte	   intermédiaire)	   de	   virus	   pour	   les	  
prochains	  rebonds	  épidémiques.	  Vite	  le	  vaccin	  !!	  



	  
Schéma	  :	  comparaison	  de	  la	  charge	  virale	  en	  fonction	  du	  temps	  d’un	  chat	  infecté	  par	  inoculation	  et	  
de	  l’autre	  chat	  non	  inoculé,	  dans	  la	  même	  cage	  
	  
EPIDEMIOLOGIE	  
	  
Fréquentation	  dans	  les	  services	  d’urgence.	  

On	   a	   tous	   remarqué	   que	   pendant	   l’épidémie	   du	   COVID-‐19,	   il	   y	   a	   eu	   une	   certaine	  
désertion	  des	  urgences	  probablement	  due	  à	  la	  peur	  des	  patients	  de	  se	  faire	  infecter	  à	  l’hôpital.	  
Cette	  baisse	  de	  fréquentation	  expose	  les	  patients	  à	  une	  augmentation	  de	  la	  morbi-‐mortalité	  
de	  pathologies	  de	  médecine	  d’urgence	  (AVC,	  SCA,	  etc…)	  comme	  l’atteste	  la	  hausse	  importante	  
des	  arrêts	  cardiaques	  à	  domicile	  pendant	  l’épidémie.	  Les	  américains	  ont	  constaté	  que	  cette	  
baisse	  pouvait	  atteindre	  50%	  de	  la	  fréquentation	  des	  urgences.	  Un	  article	  (NEJM	  catalyst	  ;	  16	  
Mai	  2020)	  rapporte	  les	  efforts	  d’un	  hôpital	  de	  San	  Joaquin	  (USA)	  afin	  d’éviter	  ce	  phénomène.	  
Après	  une	  recherche	  qualitative	  qui	  a	  permis	  de	  connaître	  les	  freins	  comportementaux	  de	  la	  
population	  pour	  venir	  aux	  urgences,	  un	  plan	  d’action	  a	  été	  défini	   :	  création	  de	  deux	  zones	  
distinctes	  dans	  le	  service	  d’urgence	  (respiratoire	  et	  non-‐respiratoire),	  utilisation	  des	  réseaux	  
sociaux,	  de	  la	  presse	  et	  envoi	  massif	  de	  messages	  (emails)	  explicatifs	  et	  rassurants.	  Les	  auteurs	  
constatèrent	  une	  remonté	  des	  passages	  aux	  urgences	  sans	  toutefois	  atteindre	  le	  niveau	  de	  
2019	  (schéma).	  	  

	  
Schéma	   :	   comparaison	   de	   nombre	   de	   patients	   dans	   un	   service	   d’urgences	   en	  
fonction	  du	  temps	  entre	  2019	  et	  2020	  et	  de	  différents	  évènements.	  


