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Ce document est destiné aux professionnels de la santé et aux 

établissements de santé pour le triage et la prise en charge des 

patients suspects ou confirmé COVID-19. Ce document est valable 

jusqu’à la fin de l’épidémie. 

 

Ce guide représente une aide à la prise de décision. Il ne remplace 

pas le bon sens clinique.  

 

Il s'agit de propositions développées méthodiquement pour aider 

le praticien à rechercher les soins les plus appropriés dans des 

circonstances cliniques données. 
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I. Modes de transmission 
Le virus est présent dans l'air expiré (sous forme d'aérosols et de gouttelettes), la salive, les 

fèces, les urines, le lait maternel et le sang. 

Cependant la transmission est interhumaine type gouttelettes, aérosols et contact.  

La contamination en milieu de soins se fait par voie aérienne suite à un contact étroit 

(< 1,5 mètres) et prolongé (de 15 à 30 minutes) sans protection adaptée avec une personne 

Covid-19+. Le risque est majoré en milieu clos ou utilisant un air recyclé. 1 2 

Le dépôt des gouttelettes sur les surfaces inertes est un moyen de transmission par les mains 

contaminées au contact des conjonctives, du nez ou de la bouche.  

La projection directe de grosses gouttelettes sur les muqueuses du visage, de la sphère ORL 

et les conjonctives et les mains contaminées sont d'importants modes de contamination.  

Il est à noter qu’il y a un risque élevé de transmission chez les consommateurs de Narguilé.  

La transmission aérienne en milieu de soins par aérosols est possible à l’occasion de 

manœuvres de réanimation (intubation, ventilation non invasive "VNI", traitement par 

aérosols, aspiration trachéale), lors d'examens ORL et ophtalmologiques, les endoscopies et 

les soins dentaires.  

La transmission est majeure pendant les 72 premières heures des symptômes mais peut se 

faire via des patients pré-symptomatiques (24 à 48 heures avant les symptômes) et 

asymptomatiques en cas de contact prolongé > 1 heure. La durée de la contagiosité maximale 

est de 10 jours après le début des symptômes même si le prélèvement naso-pharyngé reste 

positif au-delà de cette date. 

II. Données pronostiques : 

La majorité des infections à COVID-19 ne présente pas de signes de gravité en particulier chez 

les enfants et les moins de 30 ans sans co-morbidités.  

La population de patients susceptibles de présenter des signes de gravité comprend : 

 Les sujets âgés de plus de 65 ans 

 Les porteurs d’au moins deux co-morbidités : l’hypertension artérielle non contrôlée, le 
diabète non contrôlé, l'obésité morbide, la BPCO, l'insuffisance respiratoire chronique, les 
insuffisances cardiaques, les insuffisances coronaires, les patients atteints de pathologies 
rénales chroniques, les patients atteints de cirrhoses et les patients souffrant de précarité. 

 Certains terrains sont théoriquement susceptibles de développer des formes graves mais 
n’ont pas été décrits dans la littérature : les immunodéprimés, les patients sous 
corticothérapie au long cours à forte dose (> 10 mg/jour de prednisone) par voie générale, 
sous immunosuppresseurs, sous chimiothérapie, sous biothérapies, les patients atteints 
d'hémopathies malignes aigues et chroniques, les patients greffés, les usagers de drogues 
par voie intra-veineuse 3 

                                                           
1 https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-evidence-to-support-the-2-metre-social-distancing-rule-to-
reduce-covid-19-transmission/ 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html 
2 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html 
 
3https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/12879/EMCDDA%20Covid-19%20update_1_23032020_FR.pdf 

https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-evidence-to-support-the-2-metre-social-distancing-rule-to-reduce-covid-19-transmission/
https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-evidence-to-support-the-2-metre-social-distancing-rule-to-reduce-covid-19-transmission/
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/12879/EMCDDA%20Covid-19%20update_1_23032020_FR.pdf
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III. Symptômes et signes évocateurs (voir le score pour le tri) 

La présentation clinique typique est celle d’un syndrome grippal. Les symptômes décrits 

comprennent :  

 Des signes respiratoires : détresse respiratoire aigüe, toux sèche, dyspnée, difficultés 
respiratoires, oppression thoracique, douleurs thoraciques, brulures rétro-sternales 

 Une fièvre (toutefois, son absence n’élimine pas le diagnostic en présence d’une forte 
suspicion par ailleurs) 

 Des frissons 

 Une asthénie, une fatigabilité 

 Des céphalées 

 Des arthro-myalgies 

 Une anosmie sans obstruction nasale 

 Une agueusie 
D'autres signes sont également rapportés  

 Une sècheresse de la gorge 

 Une rhinorrhée 

 Des douleurs abdominales 

 Des nausées et des vomissements 

 Un exanthème 

 Un malaise et chute 

 Une hypoacousie  

 Une conjonctivite 

 Des signes encéphalitiques ou méningés : convulsions, coma… 

 Un syndrome d'inflammation systémique (Kawasaki like) chez les enfants et les 
adolescents 

L’absence de ces signes n’élimine pas l’infection en présence d’une forte suspicion par ailleurs  

Chez le sujet âgé la symptomatologie peut être atypique. Elle peut associer confusion, et 

altération de l’état général même en l’absence de fièvre.  



  INEAS – Guide Parcours du Patient Suspect ou Confirmé par le COVID-19- Synthèse Novembre 2020            Page 7 /26 

 

IV. Définition 

La définition du cas est susceptible d’évoluer selon la forme épidémique. Des mises à jour 

régulières sont proposées par le ministère de la santé (ONMNE)4.  

Un cas suspect COVID-19 :  

1. Toute personne qui répond aux critères cliniques ET épidémiologiques suivants : 

 Critères cliniques :  

Toute personne présentant de façon aiguë :  

 Une fièvre et une toux  

Ou  

 Trois ou plus des signes ou symptômes suivants : toux, fièvre, dyspnée, frissons, 

asthénie, fatigabilité, céphalées, confusion, arthromyalgies, anosmie, agueusie, 

vomissement, diarrhée, anorexie, nausée  

ET  

Critères épidémiologiques :  

 Personne résidant ou voyageant dans une région avec une transmission 

communautaire dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes ; 

 Professionnel de santé ayant été exposé dans les 14 jours précédant ; en milieu 

professionnel ou en milieu communautaire, à une personne Covid-19 positive, 

sans protection adéquate.  

2. Toute personne présentant des signes de détresse respiratoire aiguë nécessitant une 

hospitalisation.  

3. Des cas groupés (dans le temps et dans l’espace) d’Infection Respiratoire Aiguë. 

 Cas Probable :  

Tout cas suspect ayant eu un contact étroit avec un cas probable ou confirmé COVID-19, ou 

lié épidémiologiquement à une chaine de transmission avec au moins un cas confirmé. 

 Cas confirmé :  

Toute personne avec une confirmation d’infection par le SARS-CoV-2 au laboratoire par RT-

PCR. 

 Décès COVID-19 : tout décès résultant d’un tableau clinique compatible avec un cas COVID-

19 confirmé, non déclaré guéri de son vivant, sans autre cause directe du décès ou tout décès 

d’un cas suspect ou probable avec confirmation par un test post mortem 

 

 

                                                           
4 ONMNE, Gestion Des Cas COVID-19 Et Des Contacts page 4(http://www.onmne.tn/wp-content/uploads/2020/10/Definition-cas-et-CAT-
SARS-CoV-2-10-2020.pdf) 

http://www.onmne.tn/wp-content/uploads/2020/10/Definition-cas-et-CAT-SARS-CoV-2-10-2020.pdf
http://www.onmne.tn/wp-content/uploads/2020/10/Definition-cas-et-CAT-SARS-CoV-2-10-2020.pdf
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V. Prise en charge du patient à l'entrée de la structure de santé 

1. Le tri  

Deux niveaux de tri sont prévus au sein des établissements de santé publics ou privés, en 

officines ou laboratoires. 

1.1 Le pré tri se base sur la recherche de : 

 Motif de recours à la structure de santé 
 Fièvre ≥ 38°5 
 Toux importante 
 Détresse respiratoire 
 Les patients présentant un de ces symptômes ou un contact avec une personne Covid-

19 sont orientés vers le circuit COVID-19.  
Tous les patients quel que soit le résultat du pré tri doivent porter un masque et effectuer 
une hygiène des mains par friction hydro-alcoolique ou lavage. Il ne faut pas leur faire 
mettre de gants 

1.2 Au niveau du tri (circuit COVID-19+) 

Il est recommandé d’utiliser le score suivant (Tableau1). 

Il est recommandé de revenir à la définition du cas suspect et probable 

Il est important d’éliminer les autres urgences (diagnostic différentiel) 

Tout syndrome de détresse respiratoire aigüe est considéré comme suspect 

Tableau1 : Score de tri 

Facteur ou symptôme ou signe Score  

Exposition 2 

Fièvre 2 

Toux sèche et/ou difficulté respiratoire 2 

Anosmie, avec ou sans agueusie 2 

Mal de gorge, rhinorrhée, expectoration 1 

Nausée, vomissements, diarrhée 1 

BPCO, HTA, diabète, obésité, âge≥65 ans 1 

Total 11 

 En présence d'exposition, la suspicion clinique d'une infection COVID-19 est retenue 
si le Score de tri est ≥ 3. 

  S'il n'y a pas d’exposition, la suspicion clinique d'une infection COVID-19 est retenue 
si le score de tri est ≥ 4. 

 Ce score est un outil d’aide, le sens clinique du médecin prime  

Une organisation du circuit du patient doit être définie pour chaque structure de santé 

considérant les particularités de l’établissement mais aussi toutes les spécificités des soins 

prodigués au sein de la structure. L’organisation des circuits des patients de chaque structure 

doit être implémentée en concertation avec la direction régionale de santé territorialement 

compétente.  

2. Le parcours du patient 

Le parcours du patient au niveau des structures sanitaires est précisé sur les algorithmes 
suivants. 
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VI. Mesures de prévention de la transmission en cas de prise en 

charge d'un patient suspect ou confirmé de COVID-19 
 

La protection des professionnels de la santé, visant à prévenir l’infection par le SARS-Cov-2, 

est une priorité nationale et un enjeu majeur dans la stratégie de lutte contre cette pandémie. 

Elle représente une condition essentielle pour garantir la prise en charge adéquate de patients 

malades ou contacts, pour assurer la continuité des soins offerts aux usagers et pour préserver 

l’offre des services nécessaires à la population. Dans ce cadre et conformément à leurs 

missions en cette période de crise, l’Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation 

en Santé (INEAS), le Collège de Médecine du Travail, la Société Tunisienne de Médecine de 

Travail La Société Tunisienne pour l'Education et la Promotion de l'Hygiène Hospitalière 

(SOTEPHH), l'observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, la société 

tunisienne d'orthopédie et de traumatologie en collaboration ont engagé la production d’une 

série de recommandations visant la protection, au mieux, de la santé des professionnels face 

au risque de contamination par le SARS-Cov-2 et ce à travers l’adoption de mesures 

préventives adéquates et de suivi rigoureux. 

L’élaboration de ces recommandations s’est référée aux exigences de la prévention du risque 

biologique en milieu de soins tout en tenant compte des connaissances avérées sur les 

moyens de protection contre la transmission du SARS-Cov-2 et de suivi après une exposition 

professionnelle telles que décrites dans la littérature internationale actuelle et dans les 

consensus des experts nationaux diffusés par l’INEAS. Les mesures proposées ont intégré 

également la logique de niveau de risque d’exposition ainsi que les leçons tirées par les 

auteurs de la gestion, au niveau des structures hospitalières nationales, des épidémies 

récentes à caractère pandémique ou même de l’actuelle pandémie du SARS-Cov-2. 

La présente note est consacrée aux Equipements de Protection Individuelle (EPI) en zones 

d'hospitalisation de patients suspects ou confirmés de COVID-19. Ce guide est élaboré à la 

lumière des données actuelles de la science il est susceptible d’évoluer en fonction de 

l’évolution de ces connaissances et en fonction de l’évolution de la pandémie. 

 

Les dernières recommandations de précautions standard (version 2017) sont au nombre de 
six : 

 hygiène des mains,  

 équipement de protection individuelle EPI (port de gants, protection de la tenue 
et protection du visage), 

 hygiène respiratoire 

 conduite à tenir devant un AES, 

 gestion des excréta, 

 gestion de l’environnement. 
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Dans le contexte de la pandémie COVID-19, les trois premières mesures doivent être 

renforcées au sein des établissements de santé. 

Les moyens de protection sont basés sur l'observance des bonnes pratiques d'hygiène 

comprenant l'hygiène de base, les précautions "standard" et les précautions 

complémentaires.  

Ces précautions varient selon les situations (masque chirurgical, FFP2, blouse, surblouse, 

combinaison, lunettes de protection, surchaussures, coiffes, gants propres, gants de 

ménage). 

 Dans toutes les situations, le personnel soignant veille : 

- à la prise en charge d'un patient qui doit porter un masque chirurgical. Au niveau du 

tri et de la consultation, le port du masque par le patient ne sera pas exigé en cas de 

détresse respiratoire grave5,  

- à l’hygiène des mains par friction hydro-alcoolique ou par lavage au savon selon les 

recommandations de l’OMS; 

- au respect strict des règles très importantes d’habillage et de déshabillage ; 

- à l'élimination  obligatoire en fin d’usage des EPI à usage unique  dans les conteneurs 

jaunes destinés aux Déchets des Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI) ; 

- à prendre une douche (eau+ savon) à la fin de la garde avant d’enfiler les vêtements 

de ville. 

 Toute personne portant les EPI est strictement interdite de circuler en dehors de la zone 

COVID-19, cette restriction concerne aussi bien le personnel soignant que tout 

intervenant dans cette zone (ex maintenance, entretien...) sauf en cas de transport 

médicalisé. 

Pour plus de détails veuillez consulter :  
Les moyens de protections autour du patient suspect ou atteint du Covid-19 (ineas.tn) 

                                                           
5 Hui DS, Chow BK, Lo T, et al (2019) Exhaled air dispersion during high-flow nasal cannula therapy versus CPAP via different masks. Eur 

Respir J 53:. https://doi.org/10.1183/13993003.02339-2018 

http://www.ineas.tn/sites/default/files/les_moyens_de_protections._16_mai_docx.pdf
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VII. Indications et stratégie du diagnostic virologique  
Les méthodes diagnostiques actuellement disponibles sont schématisées dans 

l’algorithme suivant :  

Algorithme : Tests diagnostiques  

 

 

Tableau 2 : Conditions d’utilisation et indications des tests rapides :  

Technique Conditions d’utilisation Indications 

Les tests 
rapides de 

détection de 
l’antigène 

(TROD-Ag) 

 
- Utilisation de tests autorisés ayant la 

mention CE-IVD. 
- Les tests doivent avoir une sensibilité ≥ 

80% et une spécificité ≥ 97% par rapport à 
RT-PCR. 

- L’accès au test de référence RT-PCR est 
difficile avec un contexte épidémiologique 
de transmission communautaire élevée ce 
qui est le cas dans notre contexte tunisien. 
- Chez les patients symptomatiques dans 
les 4 à 5 premiers jours suivant l'apparition 
des symptômes, en alternative à la RT-PCR 

sur prélèvement nasopharyngé 
 

- A visée diagnostique, chez les 
malades symptomatiques, dans les 
situations d’urgences (institutions, 

communautés fermées, 
établissements de santé, 

établissements d’enseignement, 
prisons, lieux de travail, foyers 

universitaires, structures sanitaires 
publiques et privée). 

 
- Pour le contact tracing « recherche 

active de contacts » 
symptomatiques. 

 

Les tests 
sérologiques 

- les tests doivent présenter une sensibilité 
et une spécificité d’au moins 95 et 99% 

respectivement. 

 
- La surveillance épidémiologique de 

l’infection. 
- Lors des phases plus tardives de la 

maladie. 
- La recherche rétrospective de 

l’exposition au virus 
 

Les nouvelles recommandations réservent l’indication d’un test par RT-PCR dans les situations 

suivantes:(ces indications sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’actualisation des 

connaissances et des données épidémiologiques) : 

 Personnes symptomatiques suspectes d’infection par le SARS-CoV-2 

 Personnel de santé asymptomatique ou paucisymptomatique ayant eu une 

exposition à un cas COVID-19 confirmé (contact qui s’est prolongé pendant plus de 15 

min à moins d’un mètre et sans moyens de protection adéquats). 
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En présence d’une forte transmission communautaire avec la présence de clusters (comme 

le cas actuel de la Tunisie), un test rapide de détection de l’antigène (TROD-Ag) positif permet 

de retenir le diagnostic. Par contre, si le test est négatif on ne peut pas exclure le diagnostic 

et une recherche de l’ARN viral par RT-PCR est fortement recommandée. L’algorithme 

décisionnel d’utilisation de ces tests est schématisé comme suit :  

 

6  

                                                           
6 Document algorithme décisionnel d’utilisation des tests rapides ONMNE 
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En ce qui concerne les tests sérologiques, l’interprétation se fait comme le montre le 

tableau 3 suivant :  

Tableau 3 : Interprétation des tests sérologiques :  

 

IgG 

(+) (-) 

IgM 

(+) Infection active en cours Infection active débutante 

(-) Contact ancien avec le virus 
Absence d’anticorps détectés, 
une infection en cours ne peut 

pas être exclue 

 

VIII. Prise en charge clinique 

1. Evaluation de la sévérité 

1.1 Critères d’évaluation 
L'état du patient sera évalué en fonction des signes respiratoires, vitaux et biologiques en se 

référant au tableau 6. 

Les formes sévères touchent principalement les patients âgés et/ou avec co-morbidités. Il est 

recommandé de rechercher la présence des critères suivants pour définir une forme modérée 

à sévère :  

Toute personne présentant une fièvre ou une suspicion d’infection respiratoire associée à l’un 

des signes suivants est candidate à une hospitalisation en réanimation :  

- une SpO2 ≤ 92% sous 5 litres d’oxygène sous lunettes nasales. 

- des signes de détresse respiratoire sous 5 litres d’oxygène sous lunettes nasales 

indiquant une assistance respiratoire. Ces signes sont une fréquence respiratoire ≥ 30 

cpm, un tirage, des signes de lutte marqués.  

- une détresse circulatoire aiguë associée (sepsis ou choc septique), 

- des signes de gravité neurologique 

- des signes de maladie thrombo-embolique évolutive: phlébite, embolie pulmonaire, 

thrombose artérielle 

- des signes de myocardite  
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1.2 Critères pronostiques 
Le pronostic est réservé en présence des facteurs cliniques et biologiques suivants 

Tableau 4 : Classification des formes cliniques 

Forme clinique Définition 
Conduite 

Forme 

asymptomatique PCR positive sans signes cliniques 
Pas d'hospitalisation 

Forme pauci-

symptomatique  
Toux sèche légère, malaise, céphalées, douleurs 

musculaires, anosmie, agueusie 

Pas d'hospitalisation 

Forme mineure 
Pneumonie sans signe de sévérité (toux, dyspnée légère, 

FR<30cpm, SpO2>94%), diarrhée sans retentissement 

Hospitalisation en 
médecine si co-
morbidité 

Forme modérée  Dyspnée, FR ≥ 30 cpm ou SpO2 ≤ 94% à l’air ambiant 
Hospitalisation en 
médecine 

Forme sévère   Détresse vitale, défaillance d'organe 
Hospitalisation en 
réanimation 

 

2. Critères d'hospitalisation 

L'hospitalisation sera discutée selon l’évaluation clinique (selon les données du tableau 4) et 

devant des critères sociaux. On pourra s’aider du score prédictif d'aggravation et pronostic 

inspiré des CDC d’Atlanta7 

Le patient sera hospitalisé dans un service dédié par la structure aux patients COVID-19, de 

médecine ou de réanimation selon la sévérité du tableau clinique. 

Les patients seront hospitalisés en poste médical avancé ou en structures hospitalières quel 

que soit leur état clinique si l'isolement ou la prise en charge à domicile sont impossibles et 

s'ils présentent des co-morbidités. 

IX. La prise en charge thérapeutique 
Le traitement anticoagulant est prescrit selon les indications précisées dans les paragraphes 1 

et 2 suivants.  

La prescription de vitamines (vitamine C, vitamine D 1000-4000 UI, thiamine(vit B1) 200 mg x 

2/jour) est associée à une amélioration de la réponse immune.  

Le jeûne n’est pas recommandé à toute personne atteinte de COVID-19 vu la nécessité 
d’avoir un apport hydrique régulier et fractionné sur le nycthémère. 

Les AINS ne sont pas indiqués dans la prise en charge des patients COVID-19.  

Les corticoïdes ne sont pas indiqués dans la prise en charge des formes pauci-
symptomatiques, mineures et modérées vu le risque d’aggravation.  
Les corticoïdes sont indiqués devant une forme sévère ou en cas d’aggravation d’une forme 

modérée indiquant le transfert en réanimation. 

                                                           
7COVID-19 Prognostic Tool|Calculate by QxMD. https://www.qxmd.com/calculate/calculator_731 
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1. Forme asymptomatique, pauci-symptomatique et mineure  

- la prise en charge est uniquement symptomatique sauf en présence de co-morbidités 
sévères. (voir tableaux 5, 6), 
- prescrire du paracétamol au besoin,  
- Héparine si facteurs de risque de thrombose (voir paragraphe 2), 
- l’isolement sera maintenu au moins 14 jours après le début des signes cliniques et au moins 
48 à 72 heures après la disparition de la fièvre. Il est à noter que le virus n'est plus viable au-
delà de 8 à 10 jours d'évolution clinique, 
- une surveillance quotidienne au minimum téléphonique est obligatoire si le patient est à 
domicile.  

2. Forme modérée ou forme mineure avec comorbidité sévère 

- le patient est systématiquement hospitalisé dans le service dédié. (voir tableaux 5, 6), 
- un scanner thoracique est indiqué au cas par cas et en cas d’aggravation,  
- un bilan biologique (NFS, CRP, glycémie, ionogramme sanguin, urée, créatinine, 
transaminases, TP/TCK, DDimères, fibrinogène, CPK, LDH, troponine, ferritinémie, GDS en cas 
de besoin) sera réalisé à l'admission. Il ne sera répété qu'en cas de besoin, 
- le traitement est essentiellement symptomatique. Le suivi est principalement clinique (état 
général, température, fréquence respiratoire, SpO2, PA, fréquence cardiaque, surveillance 
des pathologies associées, au minimum deux fois par jour), 
- l’héparinothérapie sera systématique en dehors des contre-indications. 

2.1 Traitement anti-coagulant 

La prescription dépend de la gravité du tableau clinique  

a. protocole  

 Chez un patient avec une fonction rénale normale, la dose dépend de l’IMC (BMI) du 

patient et de son poids : 

o IMC < 30: enoxaparine 0,4 ml/j, 

o IMC ≥ 30: enoxaparine 0,4 ml x 2/j, 

o poids > 120 kg: enoxaparine 0,6 ml x 2/j. 

 En présence d'une insuffisance rénale avec Cl < 30 ml/mn:  

o héparine sodique 1-2 mg/kg/j ou 100-200 UI/kg/j, 

o calciparine 5000 UI x 2/j. 
 En cas de thrombose : 

o une anti-coagulation curative à base d’HBPM (enoxaparine 100UI/Kg x 2/j) 

relayée par les AVK 

o par de l’héparine non fractionnée en cas de contre-indication d’HBPM. 

b. Indications 

En présence des facteurs favorisant les thromboses qui sont : 

o les antécédents de maladies thrombo-emboliques 

o l’obésité morbide ≥ 40 kg/m2 

o l’hormonothérapie oestro-progestative 

o la chirurgie du bassin et des membres inférieurs récentes 

o l’immobilisation quel que soit la cause 
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c. Durée  

La durée du traitement anticoagulant pour les formes mineures avec co-morbidité sévère et 

les formes modérées est de 14 jours  

Remarque : 

Les anticoagulants oraux directs seront évalués par un essai clinique (voir Annexe 1). 

La COVID-19, et selon les données actuelles de la science, ne constitue pas un argument 

supplémentaire pour la prescription des antiagrégants plaquettaires au long cours. 

2.2 Oxygénothérapie 

L'oxygénothérapie a pour but de maintenir une SpO2 > 94%. Elle doit être délivrée par les 

modalités générant le moins d’aérosols : un masque à haute concentration à usage unique ou 

par des lunettes couvertes par un masque chirurgical.  

2.3 Antibiothérapie 

Pour les patients confirmés COVID-19, l'antibiothérapie n'est pas nécessaire. La surinfection 

bactérienne est rare : elle est estimée à 4% dans les formes modérées, à 8% dans les formes 

sévères et à 34% en réanimation. 

Devant une pneumopathie hypoxémiante et en attendant la confirmation virologique du 

diagnostic COVID-19, une antibiothérapie probabiliste sera prescrite, visant les bactéries 

communautaires. On associera une betalactamine avec un macrolide.  

On propose l'une des molécules suivantes parmi les betalactamines : 
- ceftriaxone : 2g/j  
- cefotaxime : 50-100 mg/kg/j 
- amoxicilline-acide clavulanique: 80-100 mg/kg/j 

On propose l'une des molécules suivantes parmi les macrolides : 
- clarithromycine : 500 mg x 2/j 
- erythromycine   : 500 mg x 3/j 
- azithromycine    : 500 mg/j 

En présence d’une allergie aux bêta-lactamines, on peut utiliser la levofloxacine (500 mg x 

2/jour) ou la teicoplanine (400 mg/jour). 

L'antibiothérapie sera arrêtée si le patient est confirmé COVID-19+. Ne pas dépasser 7j 

d’antibiothérapie 

NB : Un tableau typique de pneumopathie bactérienne aigue communautaire ne fait pas 

discuter le diagnostic de COVID-19. 

2.4 Autres traitements symptomatiques en fonction des besoins 

- Les vitamines peuvent être prescrites vu qu'elles rééquilibrent la réponse immunitaire 
en durée courte et à faible dose (vitamine C, vitamine D) 

- Les antalgiques : paracétamol 
- Les antitussifs (sans sucre pour les patients diabétiques)  
- Les mucolytiques n’ont pas d’indication pour la COVID-19 
- Les antiémétiques 
- Les antisécrétoires  
- IPP ou anti-H2 
- Les oligo-éléments (zinc) peuvent moduler la réponse immune à faible dose mais ils 

sont responsables d’effets indésirables majeurs et d’interactions médicamenteuses. 
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2.5 Traitement pharmacologique 

Aucun traitement à visée antivirale n'a prouvé son efficacité dans les formes légères à 

modérées. Les molécules qui peuvent être utilisées le seront hors AMM pour la COVID-19 et 

nécessiteront un consentement éclairé du patient ou de son tuteur. La prescription d’une de 

ces molécules ne se fera que dans le cadre de protocoles de recherche, au vu des effets 

indésirables.  

L’association dérivés de la quinine et azithromycine s’est associée à une surmortalité dans 

certaines séries et à une majoration des accidents cardiaques dans d’autres séries 8 

- Hydroxychloroquine cp à 200 mg : 200 mg x 3 le premier jour (J1), puis 200 mg x 2/jour 

du deuxième au dixième jour (J2 à J10) 

- Chloroquine cp à 100 mg : 400 mg x 2/jour pendant 10 jours 

La posologie des dérivés de la quinine chez les insuffisants rénaux sera adaptée après 

avis du néphrologue référent. Si le patient est sous AVK, il sera mis sous héparine. 

- Les anti-rétroviraux (Lopinavir/ritonavir). La posologie proposée est de 400 mg x 2/j per 

os pendant 10-14 jours 

- Remdesivir: 200 mg à J1 puis 100 mg/jour pendant 10 jours au total 

- Azithromycine : 500 mg/j x 3 jours 

2.6 Corticothérapie 

Chez les patients hospitalisés dont l’état nécessite une oxygénothérapie ≥ 2l d'O2, la 

corticothérapie systémique est fortement recommandée.  

Une surveillance rigoureuse à la recherche d’une hyperglycémie s’impose. 

On utilise la dexaméthasone IV à la dose de 6 mg/j en une prise. A défaut on utilisera 

l’hémisuccinate d’hydrocortisone à la dose de 100 mg x 2/j, la méthylprednisolone 32 mg/j ou 

la prednisolone 40 mg/j. 

La durée recommandée des corticoïdes est de 5 à 10 jours. Elle pourra être raccourcie à la 

sortie du patient. La diminution des doses n’est pas nécessaire avant l’arrêt. 

2.7 Traitement des co-morbidités 

Le traitement des co-morbidités doit être maintenu et ajusté au besoin 

2.8 Les critères de sortie 

- La sortie du patient de l’hôpital est envisagée après 48-72 heures d’apyrexie et 

disparition des symptômes ayant indiqué l’hospitalisation.  

- Après la sortie, le suivi sera assuré une fois par jour par téléphone par le médecin 

traitant désigné au centre de suivi ou au niveau des circonscriptions ou des directions 

régionales. 

- L’isolement du patient sera maintenu 14 jours à partir de la date du premier 

prélèvement positif. 

- Le port du masque à domicile doit être maintenu 14 jours après la sortie. 

                                                           
8Thibault Fiolet, Anthony Guihur, Mathieu Rebeaud, Matthieu Mulot, Nathan PeifferSmadja, Yahya Mahamat-Saleh 

https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.08.022 
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3. Formes graves en réanimation 

Il n’existe pas à ce jour de traitement spécifique visant le SARS-CoV-2.  

La conduite à tenir est principalement symptomatique (Voir tableaux 5, 6). 

Le prélèvement biologique à faire en première intention comprend: ferritinémie, urée, 

créatinine, NFS, ionogramme, CRP, GDS, glycémie, TP/TCK, transaminases, CPK, TG, troponine, 

D-Dimères et pro-BNP. Il sera contrôlé selon les besoins. 

3.1 Prise en charge symptomatique des formes sévères 

3.1.1 Héparinothérapie 

 l’héparine est systématiquement prescrite à dose curative en dehors de ses contre-

indications pour une durée minimale de 28 jours. 

- héparine sodique : 3-5 mg/kg/j ou 300-500 UI/kg/j 

- enoxaparine 0,1 ml/10 kg x 2/j 

 en présence d'une insuffisance rénale avec Cl < 30 ml/mn, à adapter selon le TCA : 

- héparine sodique 1-2 mg/kg/j ou 100-200 UI/kg/j 

- calciparine 100-200 UI/kg/j 

3.1.2 Corticostéroïdes 

Les études ont montré l’efficacité des corticoïdes sur la baisse de la mortalité en réanimation. 

Il est recommandé de prescrire de la dexamethasone (ou à défaut l’hémisuccinate 

d’hydrocortisone) à la dose de 6mg/j pendant 5 à 10 jours. 

3.1.3 Assistance respiratoire  

Optimiser les moyens de la ventilation pour cette situation de la SDRA ; En terme de sédation 

de modalité ventilatoire, de positionnement… 

3.1.4 Antibiothérapie 

Une antibiothérapie probabiliste sera systématiquement prescrite visant les bactéries 

communautaires responsables de pneumopathies hypoxémiantes. Il est à noter qu’il faut 

discuter la poursuite ou l’arrêt de cette ATB selon les résultats des prélèvements 

bactériologiques.  

3.1.5 Autres traitements 

Traitement au stade d’essai thérapeutique autorisé en Tunisie (à la date de publication de 

ce guide).  

3.2 Prise en charge des patients présentant un choc septique associé 

Le remplissage vasculaire associé à l’usage des vasopresseurs selon les recommandations 

non spécifiques sera de mise. 
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Tableau 5: Prise en charge des formes cliniques 

Formes 

asymptomatiques 

Formes pauci-symptomatiques 

Et Forme mineure sans co-morbidités 

sévères 

Forme modérée 

Forme mineure avec co-morbidités 

sévères 

Forme sévère 

Signalement 
+/- Prélèvement naso-pharyngé 

Pas de traitement Pas d'hospitalisation Hospitalisation en médecine 
Prise en charge en 

réanimation 

Isolement à domicile 

pendant 10 j 

Surveillance 

quotidienne 

 

Traitement symptomatique  

Paracétamol si fièvre ou douleur 

Antitussifs,  

Vitamine C, D 

Héparine si facteurs de risque de thrombose 

Isolement à domicile ou en unité adaptée 
selon conditions: Eduquer patient 

 Donner Flyer/CAT Isolement pendant 10j à 
la condition d’une absence de symptômes 
aigus les 72 dernières heures 

 Surveillance quotidienne 

Pas de place à l’Aspirine chez les patients à 
haut risque thromboembolique. 

O2 si SpO2 ≤ 94% 

Traitement symptomatique 

Héparine à dose isocoagulante simple 

ou double en présence de facteurs 

d’hypercoagulabilité 

Prise en charge des co-morbidités 

Ventilation mécanique 

Réanimation 

Traitement symptomatique 

Héparine à dose 

anticoagulante 

Traitement étiologique 

Corticothérapie  

Prise en charge des co-

morbidités 
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Tableau 6 : Traitement pharmacologique  

Indication  Molécule  Posologie  Durée  

-Forme pauci-symptomatique 
Traitement au besoin  

Paracétamol 
Vitamine C 
Vitamine D 
 

0,5-1 g x 3/j 
500 mg x 3/j 
200.000 UI une prise per os 
Ou 5 gouttes/j   

5-7 jours 
10 jours 
 
10 jours 

-Forme mineure 
Traitement au besoin 
 

Paracétamol 
Vitamine C 
Vitamine D 
 

0,5-1 g x3/j 
500 mg x 3/j 
200.000 UI une prise per os 
Ou 5 gouttes/j 

5-7 jours 
10 jours 
 
10 jours 

-Forme modérée 
-ou Forme mineure avec co-morbidités 
sévères 
 
 

1- Traitement anticoagulant  
2- Oxygénothérapie 
3-Traitement ATB n’est pas nécessaire 
4- Traitement symptomatique 
5- Traitement antiviral éventuel  
6- Traitement des co-morbidités 
 

  

-Forme sévère  
Le traitement associe une molécule de 
chaque rubrique 
 
 
 

1- Héparinothérapie  
2- Corticostéroïdes 
3- Assistance respiratoire 
4- Antibiothérapie 
5-Autres traitements (antiviral éventuel, 
anti-interleukines) 
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X. Critères de suivi 
a. Cliniques : 

o évolution des signes cliniques d’infection respiratoire 
o évolution des signes de gravité 
o évolution des signes généraux fonctionnels et d'examen (conscience, pouls, 

PA, hydratation, SpO2) 
o évolution des signes en rapport avec les co-morbidités 

b. Scanner thoracique : à J90 après le premier scanner pour les formes graves 

+/- à six mois s’il persiste des lésions sur le scanner de 3 mois (recherche de 

séquelles). 

c. Biologiques :  

o NFS-plaquettes hebdomadaire si le patient est sous héparine. 

o Contrôle selon indication du clinicien en présence d’anomalie biologique 

initiale 

o Pas de RT-PCR de contrôle pour annoncer la guérison 9 

d. Suivi de consultation : 
Une surveillance quotidienne dès son retour à domicile par téléphone avec une 
liste précise de questions pendant 2 semaines.  

Prévoir une visite de consultation à J30 

XI. Critères permettant la sortie d’hospitalisation des 

patients « confirmés » 

Les patients classés « cas confirmés COVID-19 » sont pris en charge en 

établissement de santé quand ils présentent une forme mineure avec co-

morbidités ou une forme modérée à sévère. Les précautions d’isolement doivent 

être respectées. La sortie sera possible quand le patient n’a plus d’indication 

médicale à l’hospitalisation : 

 une apyrexie depuis 48 à 72h 

 une Spo2 à l’air ambiant >94% de façon stable 

un examen cardiovasculaire normal ou reflétant l’état de base  

NB: Une toux résiduelle irritative peut persister.  

XII. Critères permettant la levée de l’isolement 
Pour les personnes confirmées COVID-19 isolées chez elles ou dans les centres de confinement, 
(voir document de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes GESTION DES 
CAS COVID-19 ET DES CONTACTS).  

                                                           
9 medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.08.04.20167932.this version posted September 3, 2020. 

The copyright holder for this preprint.(which was not certified by peer review) is the author/funder, who has 
granted medRxiv a license to display the preprint in perpetuityIt is made available under a CC-BY-NC-ND 4.0 
International license. 
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 Annexe 1 
Dans l’absolu, l’indication actuelle des Anticoagulants oraux directs (AOD) est : « Prévention 

des événements thromboemboliques veineux (ETEV) chez les patients adultes bénéficiant 
d'une intervention chirurgicale programmée de la hanche ou du genou (prothèse totale de la 
hanche ou du genou »10 

Dans notre situation actuelle, à savoir le traitement préventif du risque thromboembolique 
de la COVID-19, avec impossibilité d'administration des HBPM/HNF (soins non disponibles), 
l'utilisation des AOD ne peut être envisagée que dans le cadre de la réglementation en vigueur 
et particulièrement si un essais clinique est autorisé. Il est à signaler que les publications 
traitant des évidences de l’usage des AOD en préventif et publiées avant la COVID-19 doivent 
être contextualisées. 

En pratique si la prescription est autorisée, l’avis d’un spécialiste est exigé (cardiologue, 
pneumologue, réanimateur, Interniste). 

 

  

                                                           
10 Site de la DPM 5Date de consultation : 17/11/2020) 
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