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Remarques préliminaires 

• Les chiffres de patients Covid+ ne montrent que ceux qui ont 
été testés… bcp de patients sont malades à cause du 
Coronavirus mais n’ont pas été testés. 

• Les chiffres de mortalité sont basés sur le nombre de décès 
par COVID / le nombre de patients COVID+ estimé++ 

 

• Les données sont actualisées TOUS les jours 

• Les données sur la population des patients immunodéprimés 
ne sont pas publiées mais…. 

 

• A ce jour : les recommandations nationales autour du 
déconfinement ne sont pas sorties : prière de visiter le site 
d’AJIados la sem prochaine pour les connaitre +++  



COVID-19                Symptômes? 
• Variables+++  

• Rien : personne « asymptomatique » mais porteuse =porteur sain ≈ ½ ? 

• Fièvre +/- frissons ou T<35,5°C (surinfection) 

• Fatigue intense 

• ORL : Gorge, nez, yeux (conjonctivite) qui grattent 

• Pulmonaire : Toux sèche +/- Difficulté ou gêne à respirer (dyspnée) +/- 
Augmentation de la fréquence respiratoire +/- Désaturation en 
oxygène +/- Forme grave ; intérêt du Scanner+++ 

• Thoracique : oppression thoracique +/- atteinte cardiaque 

• Musculo-squelettique : courbatures +/- douleurs articulaires 

• Digestif : perte d’appétit, nausées, vomissements, dlrs abdo  +/- 
diarrhées 

• Neurologique : maux de tête +/- confusion (en phase de tempêt  

• Vasculaires : Cutanées engelures, Pulmonaires embolies 



Durée-Evolution-Traitements? 

• Contagiosité : 3jours AVANT le début des symptômes 
(diminuerait rapidement jsq à 7 jours après le début des 
signes) 

• Durée : de 1 jour à plus de 3 semaines 

• Récupération lente…. Patience+++ 

• Evolution chez les individus sans aucun facteur de risque : 

• De la forme bénigne à la forme compliquée  

• Toute aggravation entre J8 et J14 justifie un avis spécialisé-intérêt 
du suivi COVIDOM. 

 



Durée-Evolution-Traitements? 
 

• Quels traitements ? 
• Symptomatique ++ oxygène, ventilations, réanimation 

• HCQ + Azithromycine??? Données avec groupe contrôle non 
publiées; essais en cours IdF Angers Montpellier  

• Chez les sujets avec ATCD cardiaque ou prenant d’autres 
médicaments : HCQ seul car Azithro augmente la cardiotoxicité 
de HCQ  (augmentation du QT et risque de troubles du rythme 
ventriculaires mortels) 

• Anti-viraux? Essai Discovery européen; retard pour des raisons de 
recrutement des patients/groupe contrôle 

• Plasma? 

• Thérapie cellulaire? 

• L’hémoglobine du Ver marin non débuté car essais de 2011 sur le 
porc : 100% de mortalité 

• Anosmie/Agueusie : pas de corticoides ; pas d’AINS, pas de lavage 
de nez; rééducation de l’anosmie-agueusie sur le site  

 

• Vaccin  



Durée-Evolution-Traitements? 

• A quoi correspond la forme compliquée?  
• Emballement de la réponse immunitaire au niveau du 

poumon (SDRA) puis généralisé 

• Traitements immunosuppresseurs utilisés dans les maladies 
inflammatoires articulaires/oculaires actuellement à l’essai 



• Les sujets « susceptibles » : exemple de la famille 

• Susceptibilité selon l’âge 

     4226 pts américains Covid+ 

 

 

 

 

 

• Selon les « co-morbidités » : insuffisance d’organe (cœur, poumon, 
rein, foie)-obésité 

• Mortalité selon l’âge : 8% chez la personne âgée 70-80ans  

                0,002% chez les moins de 20ans  

• Paquebot Diamond Princess: 9,7 % de formes sévères et 1,3 % de 
mortalité; 17.9% des Covid+  n’ont jamais développé de symptômes 

• Contagiosité R0 : de 3,3 en Europe en mars à 0,5 en France 
aujourd’hui (rôle du confinement); contagion épidémique pour un 
R0=1 

COVID-19                                 Qui ? 



COVID-19                                 Qui ? 

• En France, 5,7% de la population aurait été contaminée (3,5-
10,3) 

• D’après les scientifiques, il faut que 70% de la population soit 
contaminée pour que le Coronavirus du COVID-19 soit 
éradiqué (notion d’immunité de masse) 

• Risque de 2è vague épidémique : importance des mesures de 
distanciation sociale? Quid du masque? Quid du dépistage de 
masse? 



COVID-19 & Immunité 

• Détection du Coronavirus  en PCR sur écouvillon nasal; il peut 
y avoir des faux négatifs 

• La sérologie : en moyenne, Anticorps apparaissent à partir de 
J11 avec une pleine maturation à J14; 93% de séroconversion 
en Anticorps totaux (donc sérologie = pas outil diagnostique 
en début de COVID-19) 

 

• Plus l’atteinte est sévère, plus les taux d’Ac contre le 
Coronavirus  sont robustes 

• Maximum de charge virale jsq à J7 ; surtout dans l’arbre 
respiratoire 

• Puis baisse rapide de la charge virale en Coronavirus J7-J14 
puis + lente jsq à J40…Délai d’élimination totale?? 



COVID-19  & Immunosuppression 

• Immunosuppression ( ≠ IFNa) 
• DMARD cs = médicaments antirhumatismaux conventionnels 

synthétiques MTX AZA MMF CsA SZP 

• DMARD b = médicaments antirhumatismaux biologiques ETN 
ADA IFX CZP GOL TCZ ANA…. 

• DMARD ts = médicaments antirhumatismaux synthétiques ciblés 
JAKi  

 

• Risque de l’immunosuppression 
• Favoriser la dissémination du virus 

• Favoriser la surinfection bactérienne d’une infection virale 

• Protège a priori contre la forme grave de la maladie 

 

• Rôle des mesures barrières puis de la vaccination  
 



Q & A  
Immunosuppression et Covid-19 

• Si maladie inflammatoire traitée par Immunosuppresseurs ou 
non et Covid-19+, risques de développer une forme grave plus 
importants qu’un enfant sans problème ?  

• Déconfinement : attention quand qqn de la famille a une 
suspicion de COVID, alors probablement toute la famille l’a => 
rester confiné  

• Mesures barrières, masques à changer /4h 



Q &A  Déconfinement 

• Autres mesures à prendre :  
• Prise température 2 fois par jour ?   NON 

• Port du masque obligatoire ? NON mais fortement conseillé, pas même 
de remettre votre enfant à l’école (revoir les recos actualisés la sem 
prochaine-site www.ajiado.org) 

• Quel type ? Chirurgical    Comment s'en fournir ? Auprès du pharmacien 
mais attendre les recos nationales++ Port du masque compatible avec le 
sport à l'école?  OUI mm si désagréable 

• Lavage des mains à l'école? OUI avant et après chaque cours 

• Distanciation sociale à l'école et à la maison si les parents prennent le 
métro par ex (pas de bisou, distance) ? OUI 

• Ne pas se porter main au visage, nez, yeux ? Eviter..OUI 

• Que faire en arrivant de l'école à la maison? Et des transports en 
commun à la maison pour les parents?  
Se laver les mains et se changer 

• Notion d’immunité de groupe : dès que le vaccin est disponible, le 
demander 

 



COVIDOM 

• N’importe quel médecin peut inscrire un patient 

 

 

 

 

• Plateforme de télésurveillance avec 150 agents 

• Selon des critères de surveillance, 1 à 2 questionnaires 
par jour 

• Génération d’alertes en temps réel, qui déclenchent des 
appels des personnels de la plateforme 

• Personnels formés sur place et en lien avec un médecin 
référent pour toute situation délicate (4 agents/1 
médecin référent) 
 

 

En pratique 

Pour prendre part à COVIDOM : inscription-covidom@aphp.fr 

Contact téléphonique : 01 40 27 35 81 pour les médecins de ville ;  

                                           01 40 27 35 73 pour les hospitaliers. 
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