
1.Sévérité ?

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>92%), diarrhée sans retentissement

Hospitalisation en

médecine si co-

morbidité

Forme modérée Dyspnée, FR ≥ 30 cpm ou SpO2 ≤ 92% à l’air ambiant
Hospitalisation en

médecine

Forme sévère Détresse vitale, défaillance d'organe
Hospitalisation en

réanimation



2.Hospitalisation? En service de médecine

• Formes mineures mais co-morbidité sévère
• Pneumonie sans signe de sévérité (toux, dyspnée légère, FR<30cpm, 

SpO2>92%), diarrhée sans retentissement

• Formes modérées
• Dyspnée, FR ≥ 30 cpm ou SpO2 ≤ 92% à l’air ambiant

Les patients seront hospitalisés 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 sévères ou déséquilibrées

Surveillance rapprochée : Clinique , co-morbidités, SpO2+++



3. Traitement, prise en charge?

• Forme asymptomatique, pauci-symptomatique et mineure :
• uniquement symptomatique sauf co-morbidités sévères. 

• isolement maintenu au moins 14 jours après le début des signes cliniques et 
au moins 48 à 72 heures après la disparition de la fièvre. 

• Forme modérée ou forme mineure avec comorbidité sévère:
• Scanner thoracique : au cas par cas et en cas d’aggravation. 

• Bilan biologique (NFS, CRP, glycémie, ionogramme sanguin, urée, créatinine, 
transaminases, TP/TCK, D-Dimères, fibrinogène, CPK, LDH, troponine, 
ferritinémie, GDS en cas de besoin) à l'admission. 
• Il ne sera répété qu'en cas de besoin.



3.Traitement : moyens

Oxygène

• Objectif SpO2 ≥ 94%
• Lunettes recouvertes de masque
• Masque à haute concentration

• Surveillance fréquente

• Signes de gravité
• Besoins > 6 l/mn
• Augmentation rapide des besoins

Anti-coagulation préventive 
• IMC < 30: enoxaparine 0,4 ml = 4 000 UI (40 

mg)/j

• IMC > 30: enoxaparine 0,4 ml x 2/j
• Poids > 120 kg: enoxaparine 0,6 ml x 2/j
• Clairance < 30 ml/mn: calciparine 5000 UI x 

2/j.
Durée de l’hospitalisation (si risque important 
garder 14 jours au total)

• En cas de thrombose :
• anti-coagulation curative : enoxaparine

100 UI/Kg x 2/j relayée par les AVK (3 mois)
• héparine non fractionnée en cas de contre-

indication d’HBPM.



3. Traitement: moyens

Traitement symptomatique
• antalgiques: paracétamol (maximum 3g/jour)

• antitussifs

• antiémétiques

• antisécrétoires

• IPP

• vitamines et oligo-éléments : vitamine C 1g/j, 
vitamine D une ampoule , zinc, magnésium

Anti-viraux
• 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

Corticothérapie (5 à 10 jours) 
en cas d’aggravation rapide de l’hypoxie  ou 
d’emblée si besoins O2 > 5l/mn

• Dexaméthasone 6 mg /jour ou 
• Hémisuccinate d’hydrocortisone 100 mg x 2/j



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

réanimation

• Isolement à 

domicile 

pendant 10-14 j

• Surveillance 

quotidienne

1. Traitement symptomatique: 

• Paracétamol si fièvre ou douleur

• Antitussifs 

• Vitamine C, D, Zinc

2.Héparine si facteurs de risque de 
thrombose

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

• Donner Flyer CAT pendant 14j

• Surveillance quotidienne

1. O2 si SpO2 ≤ 92%

2. Traitement 
symptomatique

3. Héparine à dose 
isocoagulante simple ou 
double en présence de 
facteurs 
d’hypercoagulabilité

4. Prise en charge des co-
morbidités

1. Assistance 
ventilatoire

2. Réanimation

3. Traitement 
symptomatique

4. Héparine à dose 
anticoagulante

5. Traitement 
étiologique

6. Corticothérapie 

7. Prise en charge des 
co-morbidités

Formes 
asymptomatiques

Formes pauci-symptomatiques

Forme mineure sans co-morbidités
sévères

Forme modérée

Forme mineure avec co-
morbidités sévères

Forme sévère



4. Surveillance: quotidienne au moins, par 
téléphone 
Formes compliquées ?

• Respiratoires : les plus fréquentes 
• pneumonie hypoxémiante
• syndrome de détresse respiratoire aigue

• Thromboemboliques (25-31% des formes sévères) 
: embolies pulmonaires, thromboses veineuses et 
artérielles

• Cardiovasculaires : myocardite (élévation des 
troponines 8-12%) troubles du rythme, 
insuffisance cardiaque, arrêt cardiaque. 

• Insuffisance rénale aigue

• Neurologiques (rares) : accident vasculaire cérébral 
encéphalite, syndrome de Guillain Barré

• Chez l’enfant en particulier < 4 ans et l’adolescent 
le syndrome d’inflammation multisystémique

• aggravation de la dyspnée, polypnée

• Douleurs thoraciques localisées, fixes, douleurs des 
membres inférieurs

• Précordialgies, palpitations

• État de conscience 

Risque d’aggravation entre le 7e et le 10 e jour


