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Fin décembre 2019- Une flambée d’une maladie émergente, COVID-19, due à un nouveau coronavirus 
a commencé à Wuhan et s'est rapidement propagée en Chine et ailleurs dans le monde. Le 12 mars 
2020, l'OMS déclare l'épidémie de COVID-19 comme pandémie mondiale.  
 
Selon un récent rapport chinois, environ 80% des patients présentent une maladie bénigne et le taux 
global de létalité est d'environ 2,3% mais atteint 8,0% chez les patients âgés de 70 à 79 ans et 14,8% 
chez ceux âgés de plus 80 ans. Cependant, il y a probablement un nombre important de porteurs 
asymptomatiques dans la population et donc le taux de mortalité est probablement surestimé.  
Le Maroc est désormais, lui aussi, confronté à la vague COVID-19 avec 66 cas confirmés au vendredi 
20 mars 2020. Étant donné que le virus est nouvellement identifié, les données scientifiques sont 
rares et surtout régulièrement changeantes. Par cette mise au point, j’aimerai donc transmettre 
quelques données de la littérature sur la prise en charge de la maladie COVID-19 selon les preuves 
disponibles au niveau international et qui peuvent être utiles pour le personnel de la santé.  
 
Données épidémiologiques 
On ne sait toujours pas quelle fraction des patients est hospitalisée. Et il peut y avoir beaucoup de 
patients atteints d'une forme légère qui ne se présentent pas à des soins médicaux et ne sont pas 
comptés. En général, 80% des patients infectés ne tombent pas gravement malades et ne nécessitent 
pas d'hospitalisation. Parmi les patients hospitalisés, 10 à 20% sont admis aux soins intensifs, 3 à 10% 
nécessitent une intubation et 2 à 5% meurent. 
Les facteurs de risque identifiés sont : l’âge avancé, les comorbidités médicales, la maladie 
pulmonaire chronique, la maladie cardiovasculaire et cérébrovasculaire et le diabète. 
 
Étapes de la maladie 
Il semble y avoir différents stades : un stade de réplication virale qui se déroule sur une période de 
plusieurs jours. Des symptômes relativement bénins peuvent survenir en raison de l'effet 



cytopathique viral direct et des réponses immunitaires. Puis, un stade de réponse immunitaire 
adaptative qui conduit à une baisse des titres de virus. Cependant, il peut également augmenter les 
niveaux de cytokines inflammatoires et entraîner des lésions tissulaires, entraînant une détérioration 
clinique.  
L’atteinte primaire est le SDRA, caractérisée par des lésions alvéolaires diffuses. Des pneumocytes à 
effet cytopathique viral sont également observés, impliquant des dommages directs. Certains 
patients peuvent répondre à COVID-19 avec une réaction intense appelée  « tempête de cytokines », 
ayant les caractéristiques de septicémie bactérienne. Cette progression peut expliquer le 
phénomène clinique dans lequel l’état des patients est relativement bien pendant plusieurs jours, 
mais se détériore soudainement. 
 
Symptomatologie clinique 
La durée de la période d'incubation de 5 jours est importante par ses implications pour la santé 
publique. En effet, les premiers symptômes cliniques ne sont pas nécessairement prédictifs d'une 
détérioration future.  
Le COVID-19 peut provoquer des symptômes généraux, des symptômes des voies respiratoires 
supérieures et inférieures et, moins fréquemment, des symptômes gastro-intestinaux :  

• La fièvre notée dans 43% à 98%, cependant l'absence de fièvre n'exclut pas l’atteinte de 
COVID-19. 

• Une symptomatologie gastro-intestinale initiale présente dans 10% des cas : diarrhée, 
nausées, qui précèdent le développement de fièvre et de dyspnée. 

• Une insuffisance respiratoire sans dyspnée ou hypoxémie silencieuse en particulier chez les 
personnes âgées. 

• L'examen physique n'est généralement pas spécifique. Environ 2% des patients peuvent 
présenter une pharyngite ou une hypertrophie des amygdales. 

 
Les explorations 

• La numération formule sanguine : le nombre de globules blancs à tendance à être normal 
tandis que la lymphopénie est observée chez environ 80% des patients. Une 
thrombocytopénie légère est courante, mais rarement <100, et serait un mauvais pronostic. 

• Les D-dimères élevés peuvent être observés. Une coagulation intravasculaire disséminée 
peut apparaitre et être corrélée à un mauvais pronostic. 

• Les marqueurs inflammatoires : la procalcitonine ne semble pas augmenter. Une 
procalcitonine élevée peut suggérer une infection bactérienne superposée. La CRP semble 
varier en fonction de la gravité et le pronostic de la maladie. Les patients décédés avaient 
une moyenne de 125 mg /l. 

• Les hémocultures doivent être effectuées selon les indications habituelles. 
• L’exploration radiologique : radiologie pulmonaire et tomodensitométrie thoracique. Dans 

une série de cas diagnostiqués sur la base de critères cliniques et de tomodensitogrammes, 
la sensibilité de la radiographie thoracique -PCR n'était que de 70% environ tandis que le 
scanner montrant souvent des signes de maladie bien avant la positivité de la PCR. Une seule 
RT-PCR négative n'exclut pas le COVID-19 (surtout s'il est obtenu à partir d'une source 
nasopharyngée ou s'il est pris relativement tôt dans le cours de la maladie). 

 
Traitement 
Il y a un besoin urgent d'un traitement efficace pour traiter les patients symptomatiques mais aussi 
pour diminuer la durée de portage du virus afin de limiter la transmission dans la communauté. 
 
Thérapie antivirale 



D’anciens médicaments ont été testés tels que le lopinavir / ritonavir, actuellement disponibles. Un 
essai randomisé, contrôlé et ouvert, impliquant des patients adultes hospitalisés atteints d'une 
infection confirmée par le SRAS-CoV-2. Le traitement par lopinavir – ritonavir n'a pas été associé à 
une différence entre les soins standards dans le temps et l'amélioration clinique de la mortalité qui 
était similaire dans le groupe lopinavir – ritonavir et le groupe de soins standards.  
De futurs essais chez des patients atteints d'une maladie grave pourraient aider à confirmer ou à 
exclure la possibilité d'un bénéfice de traitement. Et un article récent a rapporté un effet inhibiteur 
du remdesivir (un nouveau médicament antiviral) sur la croissance du SRAS-CoV-2 in vitro. 
 
Chloroquine 
Un essai clinique précoce mené chez des patients chinois a montré que la chloroquine avait un effet 
significatif, à la fois en termes de résultats cliniques et de clairance virale, par rapport aux groupes 
témoins. Les experts chinois recommandent que les patients diagnostiqués comme des cas légers, 
modérés et sévères de pneumonie au COVID-19 et sans contre-indications à la chloroquine, soient 
traités avec 500 mg de chloroquine deux fois par jour pendant dix jours. Le profil de tolérance 
clinique de l'hydroxychloroquine est meilleur que celui de la chloroquine et permet une dose 
quotidienne plus élevée. D’autres essais sont en cours. 
 
Thérapie antibactérienne 
Le COVID-19 n'est pas en soi une indication d'antibiotiques qui peut être nécessaire si infection 
bactérienne associée. D’ailleurs parmi les patients décédés, une série a révélé que 16% avaient des 
infections secondaires. 
Les stéroïdes ne doivent pas être utilisés et peuvent augmenter l'excrétion virale. 
 
Acide ascorbique  
S’il a semblé améliorer la mortalité, cet essai reste controversé. Cependant, l’administration d'une 
dose modérée de vitamine C IV pourrait être envisagée  
 
Assistance hémodynamique 
Les patients sont rarement choqués à l'admission même ceux gravement malades. La cause de décès 
est presque toujours le SDRA qui peut être exacerbé par l'administration de liquide. 
Certains rapportent que 7% des patients décèdent d'une myocardite fulminante. Cette 
cardiomyopathie peut être un facteur contributif dans environ 33% des décès. L'élévation de la 
troponine semble être un indicateur pronostique fort de la mortalité. 
 
Ventilation mécanique invasive  
Elle nécessite le respect de certains paramètres.  
 
Dialyse  
Une insuffisance rénale est rapportée chez certains patients. Le mécanisme exact n'est pas clair à ce 
stade mais elle est associée à un grand taux de mortalité (92%) et semble être la défaillance viscérale 
la plus mortelle. La pathologie montre une nécrose tubulaire aiguë, qui semble être le reflet d'une 
défaillance généralisée de plusieurs organes. 
 
Que conseiller ?  

• Éviter les visites inutiles à l'urgence ou à la clinique ; 
• Dissuader les patients de se présenter à la clinique ou au service d'urgence pour des tests 

afin de voir s'ils ont COVID-19 ; 
• Disposition à domicile : la grande majorité des patients atteints de coronavirus se 

rétablissent spontanément, sans avoir besoin de soins médicaux ; 
• Les patients présentant des symptômes bénins peuvent généralement rentrer chez eux avec 



des instructions pour s'isoler. Ces décisions doivent être prises en coordination avec les 
services de santé locaux, qui peuvent aider au suivi ;  

• Comprendre et respecter l'auto-isolement (chambre et salle de bain séparées) ; 
• Demander de l'aide en cas de détérioration. 

 
Pronostic général 
Dans la plus grande étude de cohorte rétrospective, l’âge avancé, un score SOFA plus élevé et un d-
dimère élevé à l'admission, étaient des facteurs de risque de décès de patients adultes atteints de 
COVID-19.  
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