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Liste des Acronymes
ACE : Angiotensin converting enzyme inhibitor (= IEC)
ACE-2 : angiotensin-converting-enzyme receptor (Enzyme de Conversion de l’Angiotensine 2)
AKI : Acute kidney Injury (=IRA)
ACEi : Angiotensin Enzyme Conversion Inhibitor (= IEC)
AINS : Anti-Inflammatoire Non Stéroidien
AM : Matin
ANP : Aspiration Naso Pharyngée
ARA II : Antagoniste des Récepteurs de l’angiotensine 2
ARB: Angiotensin 2 receptor blokers (=ARA II)
ARDS : Acute respiratory distress syndrome
ARV : Anti Rétroviral
ASCP: Agents de Santé Communautaires Polyvalents
Bi-PAP: Bilevel Positive Airway Pressure (Pression positive à 2 niveaux de pression, un niveau haut pour
l'inspiration, un niveau bas pour l'expiration)
BPCO : Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (= COPD)
CAN : Centre Ambulancier National
CD4 : Cluster de Différenciation 4
CIVD : Coagulation Intravasculaire Disséminée
Covid-19 : Corona virus disease- 2019, maladie due au coronavirus-2019
COPD : Chronic Obstructive Pulmonary Disease
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CPAP: Continuous Positive Airway Pressure (pression positive continue dans les voies aériennes).
CHWs : Community health workers
DAOM : Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères
DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux
DELR: Direction D’Epidémiologie, de Laboratoires et de Recherches
DL : Décubitus latéral
dl : Décilitres
DV : Décubitus ventral
ECR : Essai Clinique randomisé
EPI : Equipement de Protection Individuelle (=PPE)
FiO2 : Fraction Inspirée d’Oxygène
FR: Fréquence Respiratoire
G: Gramme
GHESKIO: Groupe Haïtien d’Etude du Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes
H: Heure
HFNO: High Flow Nasal Oxygen. (=OHD)
IEC : Inhibiteur de l’Enzyme de Conversion de l’Angiotensine
IM : Intramusculaire
IMGA: Interventions médicales générant des aérosols
Inh : Inhalation
ICU: intensive care unit
NIV : Non Invasive Ventilation (=VNI)
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IRA : Insuffisance Rénale Aigue
IV : Intraveineuse
J: Jour
Kg: Kilogramme
Mcg : Microgramme
MERS : Middle East Respiratory Syndrome (Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient)
Mg: Milligramme
MSPP: Ministère de la Santé Publique et de la Population
NSAIDs: non-steroidal anti-inflammatory drugs
OHD : Oxygène Nasal à Haut Débit (= HFNO)
OMS Organisation Mondiale de la Santé
PAM : Pression Artérielle Moyenne
PaO2 : Pression Artérielle en Oxygène
PCI : Prévention et Contrôle des Infections
PCP: Pneumonie à Pneumocystis Jirovecii
PCR : Polymrase chain reaction (Réaction en chaîne par polymérase)
PEEP : Positive End Expiratory Pressure (Pression Expiratoire Positive)
PM : Soir
PO : Per Os (Voie Orale)
PPE: Personal Protection Equipment
RAAS: Renin-Angiotensin-Aldosterone System
R/L: Ringer Lactate
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SARS-CoV-2: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2
SRAS-COV-2 : Syndrome Respiratoire Aigu Sévère causé par le Coronavirus 2
SDRA/ARDS : Syndrome de détresse respiratoire aigue
SDRA : Syndrome de Détresse Respiratoire Aigu (=ARDS)
SIRA : Syndrome d’insuffisance respiratoire aigüe
SpO2 : Saturation d’Oxygène
TA : Tension Artérielle
UI : Unité Internationale
USI : Unité de Soins Intensifs (=ICU)
VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine
VNI : Ventilation Non Invasive (=VNI)
< : Inférieur à
> : Supérieur à
≤ : Inférieur ou égal à
≥ : Supérieur ou égal à
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INTRODUCTION
Le Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) dans le cadre de l’alerte lancée en Haïti pour
répondre à la Pandémie liée au nouveau coronavirus (SARS-Cov-2) a mobilisé les différents acteurs et
membres du secteur privé et public Haïtien pour faire face à cette épidémie. La stratégie actuelle est de
freiner sa propagation sur le territoire, en s’assurant de la détection rapide des patients suspects, de leur
isolement, et la prise en charge des patients classés comme cas suspects et cas confirmés.

Ce guide méthodologique est dynamique et s’est inspiré du document produit en Afrique du Sud dans le
cadre de la prise en charge des cas suspects ou confirmés COVID-19.

Ce document s’adresse aux acteurs du système de santé Haïtien (médical, infirmier et paramédical), et a
pour objectif de les accompagner dans leur démarche de préparation à la phase épidémique du nouveau
Coronavirus : SARS-CoV-2.

Compte tenu de la perspective de circulation active du SARS-CoV-2 au niveau national et des différentes
modalités de prises en charge (ambulatoire, isolement, hospitalisation) il est indispensable d’apporter aux
personnels soignants de première et deuxième ligne des structures d’accueil, et des structures d’urgences
les éléments essentiels d’information afin d’assurer une prise en charge rapide et sécurisée des patients
et surtout de leurs fournir les Equipements de Protection Individuels (EPI) adéquats. Ce guide rappelle
aussi les actions de prévention nécessaires, de formation, et d’information des professionnels incluant les
agents de santé communautaires polyvalents (ASCP) impliqués dans la prise en charge des personnes
infectées et affectées par le virus dans la communauté.

Il indique, à ce stade les connaissances récemment acquises dont les professionnels doivent prendre
connaissance et qui peuvent changer au cours du temps. Il tient aussi compte de nos structures sanitaires
limitées. Rappelons que la maladie COVID-19 comporte un taux de mortalité non négligeable.

Addendum : cette nouvelle version du Guide de Prise en charge des patients exposés à la maladie Covid19 apporte de nombreuses améliorations et mises à jour pour une maladie protéiforme avec des possibles
comorbidités et coïnfections à gérer. Les modifications les plus importantes apportées au guide
concernent les indications et modalités de l'oxygénothérapie qui permet de sauver des vies. Les
connaissances avancent rapidement mais de nombreuses incertitudes persistent sur l'évolution à long
terme et sur l'efficacité des traitements qui pourront apporter le plus. Si pour le Tocilizumab (un
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modulateur de la réponse immunitaire) et le Remdesivir (un antiviral) des premiers essais significatifs sont
encourageants avec une réduction du passage à la gravité, ou un raccourcissement de séjour en
réanimation, les plus grands espoirs portent actuellement sur les nombreux essais vaccinaux en cours.
Nous sommes frappés d'observer comment des pays à haut niveau de ressources ont été dévastés par
l'accroissement soudain de la demande sur les services de santé et la pénurie subséquente en
médicaments et fournitures créant des situations dramatiques. Cela nous inquiète pour Haïti mais soyons
clair : nous n'avons pas d'autre choix que de nous préparer activement pour contrer le désastre qui
menace.

Panorama Général de la Maladie Covid-19:
Dans une première phase la maladie Covid-19 suivant l'infection par SARS Cov-2 se manifeste par des
symptômes évocateurs d'une mauvaise grippe : fièvre souvent de bas grade, toux, maux de gorge,
nausées, vomissements et diarrhée. C'est à ce stade que le dépistage diagnostique doit se faire. Le patient
bénéficiera de prescription d'acétaminophène et de soins supportifs. De rares patients auront besoin
d'une réhydratation intraveineuse.
Une seconde phase hyper inflammatoire peut se manifester entre le 7ème et le 14ème jour après les
premiers symptômes et se traduit par une rapide décompensation soulignée par une augmentation de
marqueurs de l'inflammation prédictifs de la mortalité, avec risque de défaillance multi-viscérale.
L'identification à temps des patients menacés par cet orage cytokinique est critique pour le tri et la
catégorisation des patients qui se présentent et pour leur prise en charge. L'oxymétrie de pouls peut jouer
un rôle fiable pour identifier les patients à risques de décompensation. Des études récentes ont montré
que des patients peuvent avoir une hypoxie sévère (SpO2 < 85%) et être pourtant totalement
asymptomatiques
La prise en charge clinique survient en coordination avec l'approche épidémiologique pour conduire une
démarche reposant sur 4 piliers : Protéger, Dépister, Traiter et Tracer (tracking). Ce dernier pilier du
traçage des cas contacts prend d'autant plus d'importance que plus de 50% d'infections asymptomatiques
sont rapportés, alimentant silencieusement l'expansion épidémique.
La décision d’emmener une personne vers un centre habilité à la prise en charge de COVID-19 génère
souvent des réactions émotionnelles fortes et des tensions. La communication avec la famille et la
communauté est extrêmement importante pour expliquer les raisons et les procédures qui augmentent
les chances de survie du patient et limitent les risques de contamination de ses proches. Elle permet
d’éviter les malentendus et la méfiance. Un psychologue peut être utile afin de communiquer avec
l’entourage.
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1. Gestion des cas suspects de COVID-19

1.1 Identification rapide / triage
Les patients répondant à la définition de « cas suspect de COVID-19 » doivent être rapidement identifiés,
le plus tôt possible, et porter un masque à l’entrée même de l’établissement afin d’éviter toute
transmission et contacts prolongé avec d’autres patients, avec les professionnels de santé ou avec tout
autre personnel. Un circuit « Covid-19 » doit ainsi être prédéfini dans chaque site d’accueil. La séparation
physique des patients confirmés atteints par Covid-19 d'avec ceux simplement suspects et d'avec les
autres patients minimise la transmission nosocomiale (Voir annexe 1)
Les mesures susceptibles de faciliter l'identification la plus précoce possible des cas suspects de COVID19 comprennent :
1. Des affiches, des brochures, des panneaux d'affichage ou des membres du personnel à
l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement de santé demandant aux patients qui répondent aux
critères de « personne en cours d’investigation » (PCI) de s'identifier auprès des professionnels
de santé dès que possible (plutôt que de rester en ligne dans une zone d'attente).
2. Inclure un questionnaire de dépistage du COVID-19 dans le formulaire de triage standard de
l’établissement de santé (Annexe 2)

Définition d’un cas Suspect de COVID-19
(Annexe 2)

Patient(e) avec fièvre et toux sèche/ou troubles respiratoires
Et / Ou
lien épidémiologique retrouvé dans les 14 jours précédant ces symptômes:
§ Soit surtout il (elle) a été en contact étroit avec une personne connue
infectée par SARS-CoV-2
§ Soit encore il (elle) a voyagé dans une zone ou un pays où sévissait une
épidémie de COVID-19.
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•

Récemment il a été rapporté des signes précoces de l'infection par SARS-CoV-2 : l'agueusie (perte du
goût) et l'anosmie (perte de l'odorat). Ils viennent renforcer la suspicion. Des formes à prédominance
digestive ou neurologiques sont aussi rapportées et l'interrogatoire épidémiologique peut indiquer
un dépistage de ces formes atypiques.

•

Pour tout patient répondant aux critères d'un cas suspect de COVID-19 les mesures suivantes
devraient être adoptées :
1. Donnez au patient un masque médical (chirurgical) (les masques N95 NE SONT PAS requis pour
les patients).
2. Dirigez le patient vers une zone séparée, de préférence une chambre d'isolement si elle est
disponible. Lorsqu'une salle d'isolement individuelle n'est pas disponible, une distance de 2
mètres doit être respectée entre les cas suspects de COVID-19 et les autres patients.
3. Demandez au patient de se couvrir le nez et la bouche pendant la toux ou les éternuements avec
un mouchoir ou avec un coude fléchi, s’il est contraint d’enlever son masque. Le patient doit
pratiquer l'hygiène des mains après un contact avec des sécrétions respiratoires (se laver les
mains au savon ou utiliser un désinfectant pour les mains à base d'alcool qui devrait être
facilement disponible au point de triage).
4. Limitez les déplacements du patient (par exemple, utilisez des radiographies portables plutôt
que d'envoyer le patient au service de radiologie). Si le patient doit être déplacé, assurez-vous
qu'il porte bien un masque et planifier bien l’itinéraire à emprunter afin que le trajet soit le plus
court possible.
5. Le patient doit accéder à une toilette dédiée (lorsque cela est possible). La désinfection de ces
toilettes doit être répétée de façon systématique.

•

Les patients doivent être triés rapidement et catégorisés en fonction du tableau clinique et de la
gravité de leur état. Des systèmes de triage utilisés dans les services d'urgence habituels peuvent
être utilisés. Dans le cadre de COVID-19, le tri est essentiel car :
1. Il permet l'initiation rapide d'une thérapie de soutien (par exemple une supplémentation en
oxygène). Le saturomètre est indispensable car COVID a une caractéristique inhabituelle c'est la
nature souvent silencieuse de l'hypoxie qui précède de plusieurs jours la dyspnée avec souffle
court.
2. Cela a des implications sur le fait de savoir si le patient peut être autorisé à rentrer chez lui en
attendant les résultats du test COVID-19 (voir ci-dessous).
3. Il permet de protéger à la fois les patients et le personnel.

Des algorithmes de triage basés sur les symptômes doivent aider à catégoriser les patients Covid19 entre
ceux qui peuvent en toute sécurité être gérés à domicile et ceux qui nécessitent un suivi clinique
hospitalier (Cf. Annexe 3).
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1.2 Prélèvement de spécimen pour le dépistage de SARS
COV-2
Toute personne faisant l'objet d'une investigation doit avoir un test de dépistage du SRAS-CoV-2 utilisant
la méthode PCR par transcriptase inverse (RT-PCR). Les échantillons à envoyer sont :
1. Échantillons des voies respiratoires supérieures - écouvillons naso-phargyngés (placés dans le
même tube de milieu de transport universel) chez tous les patients.
2. Échantillons des voies respiratoires inférieures - peut ne pas être possible en fonction des
symptômes du patient. Le cas échéant, envoyer des expectorations, des aspirations trachéales
ou du liquide de lavage broncho-alvéolaire. L'induction d’expectorations ne doit pas être
effectuée.
Tous les professionnels de santé doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié
lors de l'obtention des échantillons (voir la section IPC ci-dessous).

Obtention d'échantillons pour les tests SARS-CoV-2
(Voir annexe 4)
•

•

Les personnels de santé qui obtiennent des échantillons respiratoires ont besoin d'un
équipement de protection individuelle approprié, y compris ceux protégeant contre les contacts,
les gouttelettes (postillons salivaires) et les aérosols (voir la section de prévention et de contrôle
des infections ci-dessous).
La collecte d'un échantillon de bonne qualité est vitale. Pour plus de détails sur la façon d'obtenir
correctement des échantillons de bonne qualité, veuillez-vous reporter aux directives de l’OMS
et du Laboratoire National de Santé Publique.
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Le diagnostic différentiel des cas suspects comprend la grippe saisonnière, les pneumonies
bactériennes conventionnelles et atypiques, et la pneumonie à Pneumocystis jirovecii chez les patients
vivant avec le VIH et ayant un nombre de CD4 <200 cellules / mm3 (ou tout état d’immunosuppression
équivalent). Selon les patients, les échantillons appropriés peuvent inclure :
§
§
§
§
§

Hémogramme complet
Hémocultures
Écouvillons ou aspirations naso-pharyngées et écouvillons oropharyngés pour la détection des
pathogènes viraux et atypiques
Crachats pour la détection de Mycobactérium tuberculosis (GeneXpert MTB / RIF Ultra).
Radiographie thoracique

Tout patient suspect de Covid-19 sera soumis à des questionnaires épidémiologique préparés par
GHESKIO et le MSPP. Les résultats de dépistage positifs seront communiqués à la DERL qui sera informé
précisément de la décision de prise en charge, du suivi du patient et des mesures de traçage de toutes les
personnes ayant été en contact prolongé et non protégé avec le patient. Cette démarche est impérative
pour parvenir à la maîtrise de l'épidémie par l'isolement de toute personne exposée et potentiellement
contaminée.(Cf questionnaires annexe 2 )

1.3 Traitement empirique d'autres agents pathogènes
Lorsque le patient présente un syndrome clinique évocateur, envisager le traitement d'autres agents
pathogènes tels que :
•
•
•
•

Agents pathogènes de pneumonies communautaires (ou agents pathogènes de pneumonies
nosocomiales) - par ex. amoxicilline-acide clavulanique [se reporter aux recommandations sur la
pneumonie communautaire]
Pathogènes de pneumonies atypiques - par ex. azithromycine [se reporter aux recommandations
sur la pneumonie communautaire]
Grippe (si une épidémie de grippe est en cours et que le patient présente ou est à risque d’une
forme sévère de grippe) - oseltamivir [se reporter aux directives sur la grippe]
PCP (si des facteurs de risque appropriés sont présents, par exemple le VIH avec un faible taux
de CD4)
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1.4 Gérer les patients à domicile en attendant les résultats
du test COVID-19
Les cas suspects de COVID-19 qui sont médicalement bien portants, ou ceux qui selon leur évaluation
n'ont qu'une maladie bénigne, peuvent être pris en charge à domicile en attendant les résultats des tests.

Tous les patients doivent être informés de l'auto-isolement à la maison et recevoir des conseils appropriés
sur la réduction d'une éventuelle transmission à d’autres :

Critères de maladie "bénigne"

• SpO2 ≥95%
• Fréquence respiratoire <25
• Fréquence cardiaque <120
• Température 36-39 ° C
• Absence de co-morbidité et État mental normal

1. Ces patients doivent rester dans une pièce spécifique et utiliser leur propre salle de bain (si
possible). Ils doivent éviter les déplacements et les contacts inutiles avec d'autres personnes.
2. Lorsqu’un contact est inévitable, le patient doit porter un masque facial et se tenir à une distance
d'au moins 1 mètre (de préférence 2 mètres) des autres personnes.
3. Les patients doivent se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon. Des désinfectants
à base d'alcool peuvent également être utilisés, à condition qu'ils contiennent au moins 70%
d'alcool.
4. Les patients doivent pratiquer une bonne hygiène de toux et éternuements, en utilisant un
mouchoir en papier, puis en jetant immédiatement le mouchoir dans une poubelle doublée, puis
en se lavant les mains immédiatement.
5. Les patients ne devraient pas recevoir de visiteurs à leur domicile. Seuls ceux qui vivent dans leur
maison devraient être autorisés à rester.
6. À la maison, le patient doit rester dans une pièce spécifique et utiliser sa propre salle de bain (si
possible). S'ils vivent dans des logements collectifs (résidences universitaires ou similaires) avec
cuisine, salle (s) de bain et salon communs, ils doivent rester dans leur chambre avec leur porte
fermée, ne sortir qu'en cas de besoin, et alors porter un masque s'ils le font.
7. Les patients doivent éviter de partager des articles ménagers comme la vaisselle, les tasses, les
ustensiles de cuisine et les serviettes. Après avoir utilisé l'un de ces éléments, les articles doivent
être soigneusement lavés au savon et à l'eau chaude.
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8. Toutes les surfaces avec lesquelles les contacts sont fréquents comme les dessus de table, les
comptoirs, les toilettes, les téléphones, les ordinateurs, etc. doivent être nettoyées correctement
et fréquemment.
9. Si les patients doivent laver leur linge à la maison et avant que les résultats ne soient disponibles,
tout le linge doit être lavé à l'aide d'un détergent à lessive et à la température la plus élevée
compatible avec la nature du tissu. Celle-ci doit être supérieure à 60 °C. Si possible, ils doivent
sécher et être repassés en utilisant le réglage le plus élevé compatible avec le tissu. Des gants
jetables et un tablier en plastique doivent être portés lors de la manipulation des vêtements
usagés.
•

Les patients isolés à domicile doivent savoir qui appeler s'ils notent une aggravation des
symptômes, afin de pouvoir être réévalués en toute sécurité.

•

En plus de recevoir les conseils ci-dessus, une fiche d'information-patient peut être remise si
possible au patient.

2.0 Gestion des cas confirmés de COVID-19
Le but de la prise en charge clinique des cas est de réduire la morbidité et la mortalité et de minimiser la
transmission à des contacts non infectés. Le triage des patients et l'identification précoce des patients qui
sont gravement malades et qui nécessitent une hospitalisation ou des soins intensifs seront essentiels
pour réduire la morbidité et la mortalité tout en isolant et en mettant en œuvre des mesures de
prévention et de contrôle des infections (PCI) dans les établissements ainsi que la recherche des contacts,
l'éducation sur une bonne hygiène de la toux et un PCI à la maison aideront à minimiser la transmission
du virus.

2.1 Catégorisation rapide des cas
Afin que des mesures de PCI appropriées et qu’un niveau approprié de soins de soutien puissent à la fois
être débutés.

•

•

Les cas classés comme ayant une maladie modérée ou grave devront être hospitalisés pour
raisons médicales. À condition que la capacité existe, les hôpitaux désignés pour gérer les cas de
COVID-19 devraient être principalement utilisés pour les admissions. Les centres ne disposant
pas de capacité de ventilation mécanique sont classés au niveau 1 par le MSPP. Les patients en
détresse respiratoire aiguë (et les patients ayant des facteurs de risques d’aggravation) devront
donc être référés dans un centre équipé pour ces cas, classés niveau 2 par MSPP.
Les patients atteints d'une forme clinique bénigne peuvent être désignés pour une prise en
charge à domicile, à condition qu'ils soient capables de s'auto-isoler en toute sécurité et qu'ils
ne soient pas à risque de développer une maladie grave (voir les critères du tableau 2).
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•

Si les patients doivent être pris en charge à domicile, il est impératif que toutes les mesures
appropriées soient prises pour empêcher la transmission de la maladie à d'autres - donner des
conseils comme dans la section 3.1 ci-dessus.
Notez également que dans 10 à 15% des cas, les patients évalués comme ayant une maladie «
légère » peuvent continuer à s'aggraver dans le cours d’une semaine ou plus et devenir
gravement malades. Les patients pris en charge à domicile doivent recevoir les coordonnées de
leur médecin ou d‘un établissement de santé qu'ils peuvent contacter en cas de détérioration
clinique.
Le MSPP sera tenu quotidiennement informé de tous les nouveaux cas pour faciliter le suivi à
domicile et le traçage (tracking) des personnes ayant été en contact avec le cas index.

•

•

CAS 1
Maladie de forme clinique légère
•
•
•
•
•
•

SpO2 ≥95%
Fréquence respiratoire <25
Fréquence cardiaque <120
Température 36-39 ° C
Pas de signe de pneumonie
État mental normal

Pas de risque élevé de détérioration
•
•
•
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Âge <50 ans
Pas de comorbidités cardiaques ou pulmonaires
Pas d'autres comorbidités invalidantes (par exemple diabète, cancer)
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Isolement à domicile
•
•

Chambre séparée disponible pour permettre au patient de s'isoler
Patient en capacité de contacter et de retourner en établissement de
santé en cas de détérioration de son état

CAS 2
Maladie de forme clinique Modérée
•
•
•
•
•
•

95 % ≤ SpO2 ≥ 93 %
Fréquence respiratoire > 25
Fréquence cardiaque >120
Température >38 ° C
État mental normal
Pneumonie

Risque encore peu élevé de détérioration
•
•
•

Âge <50 ans
Pas de comorbidités cardiaques ou pulmonaires
Pas d'autres comorbidités invalidantes (par exemple diabète, cancer)

Hospitalisation en niveau 1
•
•

Prise en charge en fonction du protocole
Surveillance des signes de décompensation (respiratoire ou autres organes)

CAS 3
Page | 17

Version 2.0_ mai 2020

Formes Sévères avec risque élevé de
détérioration et formes critiques
•
•
•
•
•
•

Fréquence Respiratoire > 30
SpO2 ≤93 %
Âge >50 ans
Comorbidités cardiaques ou pulmonaires
Comorbidités invalidantes (par exemple diabète, cancer)
VIH positifs avec CD4 < 200 / mm3

Hospitalisation en niveau 2
•
•
•

Gestion des comorbidités
Surveillance respiratoire rapprochée
Support respiratoire si SDRA

Voir annexe 5
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2.2 Traitement supportif chez les patients hospitalisés
1.
2.

L'Acétaminophène/Paracétamol : ce médicament réduit la fièvre et permet une économie de la
consommation d'oxygène et prévient l'aggravation des symptômes respiratoires, tout en calmant les
myalgies (maximum 4 grammes par 24 heures pour l'adultes et 3 grammes par 24 heurs pour les
personnes pour les personnes âgées).
Administrer immédiatement une oxygénothérapie supplémentaire aux patients présentant une
faible saturation en oxygène.

L'oxygénothérapie est, parmi toutes les mesures, probablement la mesure de soutien la plus efficace chez
les patients COVID-19, dès qu'une hypoxie aura été établie. On sait maintenant que celle-ci peut s'installer
silencieusement très tôt, quelques jours même avant l'apparition des premiers symptômes.

L'objectif est de maintenir une saturation (SpO2) à 90%-96% pour les patients sans affection pulmonaire
chronique et à 88%-92% pour ceux qui souffraient déjà d'une insuffisance respiratoire ou obtenir une
fréquence respiratoire < 20.
La Spo2 cible étant > 90% :
A → Spo2 >98%, FR<25 = observation
B → 97% <Spo2> 90%, FR>25= 02 /canule nasale 1 à 6L/mn, selon réponse
C → 92% <Spo2> 90%, FR>25= 02/masque simple ,6-10L/mn
D → 90% <Spo2<88%, FR>25= 02/masque à réservoir 10-15L/mn
Les prestataires doivent être conscients que l’administration d’O2 à haut débit fait accroitre le risque
d’aérosolisation des virus et par la même occasion le risque de contamination du personnel soignant. Il
en est de même pour les procédures comme l’aspiration et l’intubation endo-tracheale.
NB : SpO2 ≥ 94 % si l’enfant ou l’adulte présente des signes de défaillance multi viscérale, y compris un
choc, une altération de la conscience, une anémie profonde, jusqu’à ce que la réanimation ait stabilisé
l’état du patient, puis reprendre l’objectif >90 %.
Si pas d’amélioration de la Spo2 au-delà de 90 % malgré masque à réservoir, au bout de 20mn, envisager
le transfert du patient, l’état respiratoire pouvant se dégrader dans la prochaine heure.
•

Parallèlement à la surveillance de la Spo2, considérer les paramètres tels que :
- Altération de la conscience
- Baisse de la TA
- Tachycardie
- Augmentation de la température
Qui même avec le maintien de la Spo2 sont prédictifs d’aggravation.
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NB
-

En cas de grossesse : 92%<Spo2 cible<95%
Une saturation à 90% peut être mieux tolérée chez un patient par rapport à une saturation à
92% chez un autre, dépendamment de l’état général (asthénie, tachypnée, dyspnée..), c’est
pourquoi la CAT se fera en fonction de la réponse individuelle.
L’utilisation du CPAP n’est pas mentionnée, cette dernière devant se faire en chambre avec
porte fermée.
S’assurer de la prise en charge des comorbidités
Prévoir plateau avec drogues d’urgence
Prévoir ambu-bag particulièrement si arrêt cardio-respiratoire (à utiliser avec beaucoup de
précautions pour éviter les phénomènes d’aérosolisation)
S’assurer des conditions adéquates de transfert, le cas échéant.
Table 1: Déterminer la fraction inspiré d'oxygène (FiO2)

Page | 20

Version 2.0_ mai 2020

Ajuster l'oxygénothérapie vers le haut ou le bas pour atteindre les cibles au moyen d'une canule nasale,
d'un simple masque facial ou d'un masque facial avec poche réservoir (non-rebreather), selon le cas:

L'interprétation des résultats observés avec l'oxymètre de pouls demande une bonne compréhension des
mécanismes physiologiques de l'oxygénation et une connaissance des particularités de la maladie Covid19.

"Une augmentation de la PaO2 lors d'une supplémentation en oxygène signifie une inadéquation de la
ventilation-perfusion (mismatch). Un niveau satisfaisant d'oxygénation artérielle peut être obtenu chez
de tels patients sans recours à l'intubation et à la ventilation mécanique.

Si la PaO2 n'augmente pas avec la supplémentation, alerte !! : cela traduit un shunt intra-pulmonaire et
de tels patients ont une plus grande probabilité d'évoluer précocement vers une assistance par ventilation
mécanique invasive."

"Le meilleur moyen de minimiser les complications associées à la ventilation mécanique est d'éviter
l'intubation à moins qu'elle ne soit absolument nécessaire. Le moyen le plus sûr d'augmenter la mortalité
de Covid-19 est un recours facile à l'intubation et à la ventilation mécanique" (Martin J. Tobin).

La ventilation mécanique a tout de même ses indications ; elle est réservée aux centres de niveau 2. Pour
une excellente revue de la ventilation optimale, se reporter à l'article de Esteban et al., qui résume
l'utilisation de la ventilation mécanique dans les services de soins intensifs à travers le monde.
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Se reporter aux annexes 6,7 et 8 pour les recommandations de procédures d’oxygénation. Il est prévu
seulement l’usage de bonbonnes pour les centres de niveau 1. Si CPAP ou Bi-PAP seraient utilisés le
recours à un personnel entraîné (de préférence un pneumologue) est requis avec là encore attention
particulière aux risques d’aérosolisations.

Pour des patients stables et qui portent un masque à oxygène simple on peut tenter un sevrage d'oxygène
en réduisant lentement le flot jusqu'à une saturation entre 92% to 96%.

3.
4.

Surveiller étroitement les patients atteints de SIRA pour détecter des signes de détérioration
clinique, tels qu'une insuffisance respiratoire de progression rapide ou une septicémie, et appliquer
immédiatement des interventions de soins de soutien.
Autre recommandation : le décubitus ou positionnement ventral (prone positioning) précoce de
patients éveillés et non ventilés mécaniquement patients est une intervention simple effective pour
améliorer l'hypoxie et potentiellement prévenir ou retarder un recours à l'intubation.

-Envisager les changements de position (DV, DL, position assise)

1

: 30 minutes - 2 heures: allongé sur le ventre

3: 30 minutes - 2 heures: assis.

2 : 30 minutes - 2 heures: allongé sur le
côté droit

4: 30 minutes - 2 heures: allongé sur le côté gauche

Revenez ensuite à la position 1. Allongé sur le ventre

Le nouveau coronavirus (Covid-19) peut causer des lésions pulmonaires qui rendent la respiration
difficile et empêchent l'organisme de recevoir suffisamment d'oxygène.
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Chez les adultes souffrant de lésions pulmonaires très graves, il est prouvé que le fait de s'allonger sur
le ventre (position couchée) aide les patients à vaincre la maladie et à se rétablir rapidement.
S’allonger sur le ventre peut vous aider à récupérer rapidement même si vos lésions pulmonaires ne
sont pas aussi sévères.
Que faut-il faire ?
Pendant votre séjour à l'hôpital, nous vous recommandons de vous allonger sur le ventre
pendant la majeure partie de la journée, comme suit :

Ou avec un oreiller ou une serviette sous les hanches ou le bassin :

Ne vous allongez PAS sur le ventre, à moins que vous ne puissiez changer de position en toute
sécurité, en vous tournant sur le dos ou sur le ventre par vous-même. Portez votre masque à
oxygène à tout moment, même lorsque vous êtes allongé sur le ventre. Certains patients trouvent
utile de mettre un oreiller ou une serviette sous les hanches ou le bassin pour prévenir les douleurs
dorsales. L'utilisation d'un oreiller ou d'une serviette n'affectera pas le bon fonctionnement du
traitement.

2.3 Prise en charge de l'insuffisance respiratoire
hypoxémique et du SDRA
1.

Reconnaître une insuffisance respiratoire hypoxémique sévère lorsqu'un patient souffrant de
détresse respiratoire échoue à l'oxygénothérapie standard. Les patients peuvent continuer à
déployer un effort respiratoire accru ou présenter une hypoxémie (SpO2 <90%, PaO2 <60
mmHg [<8,0 kPa]) même lorsque l'oxygène est délivré via un masque facial avec sac réservoir.
L'insuffisance respiratoire hypoxémique dans le Syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA)
résulte généralement d'une inadéquation ou d'un shunt de ventilation intra-pulmonaire qui
requiert une ventilation mécanique.
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L'oxygène nasal à haut débit (ONHD/HFNO/Oxyflow) ou la ventilation artificielle non invasive (VNI)
ne doivent être utilisés que chez certains patients souffrant d'insuffisance respiratoire hypoxémique
et si non disponibilité de la ventilation mécanique. Le risque d'échec s’est révélé élevé pour les
patients atteints de MERS (maladie due à un autre coronavirus) traités par VNI, et les patients traités
par ONHD ou VNI doivent être étroitement surveillés pour détecter à temps une détérioration
clinique.
Les patients atteints d'hypercapnie (exacerbation d’une maladie pulmonaire obstructive, œdème
pulmonaire cardiogénique), d’instabilité hémodynamique, de défaillance multi-viscérale ou d’un état
mental anormal ne devraient généralement pas recevoir de ONHD, quoique des données émergentes
suggèrent que le ONHD peut être sécurisée chez les patients avec atteinte légère à modérée et sans
évolution aggravante de l'hypercapnie. Les patients recevant du ONHD doivent être dans un cadre de
surveillance et de soins assuré par du personnel expérimenté et capable d'intubation endo-trachéale si
l’état du patient se détériorait brutalement ou ne s'améliorerait pas après un court essai (environ 1 à 2
heures). Il faut éviter de donner l’oxygène à haute concentration pour éviter un coma hypercapnique chez
les patients souffrant de pneumopathie chronique obstructive dont le stimulus respiratoire n’est plus la
PaCo2, mais le PaO2 ; à cause de l’hypercapnie chronique dont souffrent ces patients.

•
•

2.

Les risques de VNI comprennent un retard à la décision d'intubation, de grands volumes
sécrétoires et des pressions trans-pulmonaires nuisibles. Des données limitées suggèrent un taux
d'échec élevé lorsque les patients MERS reçoivent VIN
Des publications récentes suggèrent que les nouveaux systèmes ONHD et VNI avec un bon
ajustement d'interface ne créent pas une dispersion généralisée de l'air expiré et devraient donc
être associés à un faible risque de transmission aéroportée, quoiqu'il s'agisse d'un domaine
d'étude en cours et que des précautions contre la transmission aéroportée doivent donc être
prises.

Pour les patients intubés atteints de SDRA (Niveau 2), utilisez des stratégies de ventilation
protectrice des poumons. Toujours consulter un expert en soins intensifs si possible. Des
recommandations détaillées sur les stratégies de ventilation mécanique dépassent le cadre de cette
directive. Néanmoins, les principes généraux chez les patients atteints de SDRA comprennent :
• Viser un volume courant initial de 6 mg / kg. Un volume courant jusqu'à 8 ml / kg de poids
corporel prévu est autorisé en cas d'effets secondaires indésirables (par exemple, dyssynchronie, pH <7,15). Il ne s’agit pas du poids actuel du patient, mais de son poids idéal
théorique qui se calcule comme suit : PIT (kg) = X + 0.91*(Taille en cm – 152.4) avec X = 50 chez
l’homme et 45.5 chez la femme
•
•
•

Utilisez des pressions inspiratoires plus faibles (pression de plateau <30 cmH2O)
L'hypercapnie est autorisée si l'objectif d’un pH entre 7,30 à 7,45 est obtenu.
L'adoption d'une ventilation à plat-ventre (prone position) > 12 heures par jour est fortement
recommandée pour les patients atteints de SDRA sévère.
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•
•
•

•

Chez les patients atteints de SDRA modéré ou sévère, une PEEP modérément plus élevée au lieu
d'une PEEP inférieure est suggérée
L'utilisation d'une sédation profonde peut être nécessaire pour contrôler la pulsion respiratoire
et atteindre les objectifs de volume courant.
Chez les patients atteints de SDRA modéré à sévère (PaO2 / FiO2 <150), le blocage neuromusculaire par perfusion continue ne doit pas être systématiquement utilisé. Le blocage
neuromusculaire continu peut toujours être envisagé chez les patients atteints de SDRA dans
certaines situations : dys-synchonie respiratoire malgré la sédation, la limitation du volume
courant ne pouvant pas être obtenue de manière fiable ; ou hypoxémie réfractaire ou
hypercapnie.
Évitez de déconnecter le patient du ventilateur, ce qui entraîne une perte de PEEP et une
atélectasie. Utiliser des cathéters en ligne pour l'aspiration des voies respiratoires et clamper le
tube endo-trachéal lorsqu'une déconnexion est requise (par exemple, transfert vers un
ventilateur de support).

2.4 Traitement de co-morbidités et co-infections
spécifiques
Selon plusieurs études réalisées en Chine et aux Etats Unis, les comorbidités étaient plus fréquentes
chez ceux nécessitant une hospitalisation et des soins intensifs que chez ceux ne nécessitant pas
d'hospitalisation. Les affections les plus fréquemment signalées étaient le diabète sucré, les maladies
pulmonaires chroniques et les maladies cardiaques. Les patients ≥ 65 ans avec ou sans conditions sousjacentes étaient 2 à 3 fois plus susceptibles de nécessiter une hospitalisation et une admission en soins
intensifs que ceux de 19 à 64 ans. La grande majorité des décès sont survenus chez des patients
souffrant d'affections sous-jacentes
Des conseils spécifiques sont adressés à ces groupes de population ainsi qu’aux personnels médicaux qui
les suivent.
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2.4.1 Patients souffrant de pathologies pulmonaires chroniques
Parce que le virus attaque les poumons, les patients atteints de maladies pulmonaires chroniques
telles que l'asthme, la BPCO et la fibrose pulmonaire sont plus sensibles à l'infection COVID-19".
Malheureusement, des signes et symptômes de COVID-19 tels que des difficultés respiratoires, de la
fatigue et de la toux peuvent imiter et aggraver les symptômes d'une maladie pulmonaire chronique
surtout si la pathologie était mal contrôlée.
Il est donc vital d’identifier ces patients et d’initier rapidement une prise en charge appropriée.
Vu les dangers de l’aérosolisation, le prestataire doit si possible recourir à traitement non nébulisant
(recours à inhalateurs en poudre ou aérosols-doseurs). Cependant pour certaines indications telles
que les cas d'exacerbation sévère on peut être contraint de recourir aux nébuliseurs, le personnel
devra alors s'équiper de d'équipement de protection approprié contre les aerosols.
Ø Salbutamol 100 mcg /inh (VENTOLIN ) 4 à 8 inhalations chaque 20 mn au besoin ET/OU
Ø Bromure d’ipratropium 500 mcg/inh ,4 à 8 inhalations chaque 20 mn au besoin
Tous les patients souffrants d’asthme ou de pathologies pulmonaires chroniques obstructives nécessitant
de l’oxygène seront considérés comme graves et placés d’emblée sur corticothérapie.

Ø Prednisone 40 à 60 mg / jour ou dose équivalente (Pendant 3 à 5 jours)
CORTICOIDES
DOSE EQUIVALENTE
Betamethasone
1.2 mg
Dexamethasone
1.5 mg
Methylprednisolone
8 mg
Triamcinolone
8 mg
Prednisone
10 mg
Prednisolone
10 mg
Hydrocortisone
40 mg
Cortisone
50 mg
1- https://emedicine.medscape.com/article/2172042-overview consulté le 19 avril 2020
NB : Transfert immédiat en absence d’amélioration de l’état clinique.

5.

Utiliser une gestion prudente des fluides chez les patients atteints de Syndrome d’insuffisance
respiratoire aigüe (SIRA) lorsqu'il n'y a aucune preuve de choc. Une perfusion risque de provoquer
une surcharge volémique et une défaillance respiratoire dans les milieux où la ventilation mécanique
est limitée.
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6.

Si le patient présente un état de choc, prioriser la réhydratation IV au R/L (Ringer-lactate).
Administrer des vasopresseurs lorsque le choc persiste pendant ou après la réanimation liquidienne.
La pression artérielle cible est une PAM ≥ 65 mmHg chez l'adulte et l'amélioration des marqueurs de
perfusion.
La norépinéphrine est considérée comme un traitement de première intention chez les patients
adultes; l'épinéphrine peut être ajoutée pour atteindre l'objectif de la PAM. En raison du risque de
tachyarythmie, réserver la dopamine à certains patients à faible risque de tachyarythmie ou ceux avec
bradycardie.
Ø Dose de norépinephrine en cas de choc septique : 0.01 – 3.3 mcg/kg/min IV

7.

En cas de suspicion clinique de co-infection, envisager des antimicrobiens empiriques pour traiter les
co-pathogènes responsables du syndrome, en particulier dans les cas graves. Cela peut viser des
agents pathogènes bactériens conventionnels et atypiques, la grippe ou le PCP
A → Suspicion de pneumonie:
Patients graves
Expectorations purulentes
Trouvailles radiographiques plus marquées au niveau d’un champ pulmonaire
B → Syndrome thoracique aigu
Si Pneumonie communautaire / Syndrome thoracique aigu :
Ø Amoxiclav 1 g 2 fois / jour ou Ceftriaxone 1 g IV q 12 h x 7 jours PLUS
Ø Azithromycine 500 mg j1 puis 250 mg j2 à j5 ou Doxycycline 100mg 2fois/jr x 7 jours si
élargissement intervalle QT
Ø Si risque élevé de Pseudomonas ou bacilles à Gram négatif multirésistants : voir avec
infectiologue
En cas d'allergie confirmée (accident grave ou au moins un second épisode lors d'une
réintroduction) aux pénicillines ou allergie aux céphalosporines :
Ø Moxifloxacine 400 mg po ou IV q 24 h x 5 jours ou
Ø lévofloxacine 750 mg PO ou IV q 24 h x 5 jours
Ajout vancomycine seulement si patient colonisé ou infecté à SARM :
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•

Vancomycine dose de charge (25 à 30 mg/kg) (max 2 g) puis (15 à 20 mg/kg) q 12 h (arrondir
au 250 mg le plus près)
Dosage de vancomycine si pas possible surveillance de la fonction rénale
La clindamycine (600 mg IV ou par voie orale trois fois par jour) peut être utilisée comme
alternative à la vancomycine

•

2.4.2 Patients diabétiques
La plupart des avis de santé sur COVID-19 mentionnent le diabète comme l'une des catégories à haut
risque de la maladie, probablement parce que les premières données provenant de Chine, où la maladie
a été signalée pour la première fois, indiquaient un taux de létalité élevé pour les patients COVID-19 qui
souffrait également de diabète. En général, les patients diabétiques - en particulier ceux dont la maladie
n'est pas maîtrisée ou mal contrôlée - peuvent être plus sensibles aux infections plus courantes, telles que
la grippe et la pneumonie, probablement parce que l'hyperglycémie peut affecter l'immunité en
perturbant la fonction des globules blancs. Selon les experts, un facteur important dans toute forme de
contrôle des infections chez les patients diabétiques semble être de savoir si les niveaux de glucose d'un
patient sont bien contrôlés. Un bon contrôle de la glycémie pourrait donc contribuer à réduire à la fois le
risque et la gravité de l'infection.
A- Insulinothérapie
Commencer l’insulinothérapie avec un objectif glycémique à jeun < 140 mg/dl et < 180 mg /dl en post
prandial en initiant la dose habituelle du patient ou sinon commencer l’insuline 70/30 ou insuline NPH à
la dose de 0.5UI / kg répartie en 2/3 AM et 1/3 SOIR.
On peut utiliser parallèlement une échelle d’ajustement pour faciliter l’atteinte de l’objectif glycémique.
La thérapie basée sur les échelles d'ajustement consiste à administrer des quantités prédéterminées
d'insuline à action rapide (chaque 4 heures) dans les situations d'hyperglycémie, augmenter la quantité
d'insuline à administrer en fonction de la glycémie (elle est généralement augmentée de 1 à 4 UI d'insuline
à chaque augmentation de 50 mg / dl de plasmatique glucose).
Glycémie en mg/ dl
0 – 80
81 – 100
101 – 150
151 – 200
201 – 250
251 – 300
301 – 350
351 – 400
>401
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NB : Surveiller les signes :
Acidicétose diabétique
→ Etat de conscience
→ Cétonurie
→ Glycémie ≥ 250 mg/dl

Syndrome Hyperosmolaire
→ Etat de conscience
→ Glycémie > 600 mg/dl

Hypoglycémie
→ Etat de conscience
→ Glycémie < 70 mg/dl

NB : Planifier le transfert si signes d’acidocétose diabétique ou de syndrome hyperosmolaire.

2.4.3 Patients cardiaques

COVID-19 peut avoir des conséquences fatales pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires
sous-jacentes et provoquer des lésions cardiaques même chez les patients sans affection cardiaque sousjacente, selon une revue publiée dans JAMA Cardiology par des experts de l'Université du Texas Health
Science Center à Houston (UTHealth).
Des travaux récents ont suggéré que les patients sous IEC ou ARAII régulent positivement
l’expression des récepteurs ACE2, sites de fixation du SRAS-CoV-2 présents dans les tissus, y
compris les poumons (surtout les alvéoles) et le cœur, ce qui fait craindre que cela puisse exposer
ces patients à des évolutions plus défavorables avec COVID-19. Cela reste purement théorique,
sans preuve de lien avec de mauvais résultats cliniques. De plus, l'arrêt ou la substitution des IEC
ou des ARA à des agents alternatifs peut nuire aux soins des patients. Dans l'attente de preuves
supplémentaires, il n’est donc pas recommandé d’interrompre les traitements par IEC ou ARAII
sauf s'il existe d'autres raisons médicales de le faire.
Un ECG doit être réalisé dès l’admission de tous les patients souffrant de cardiopathie.
Trois principales complications cardiaques peuvent survenir :
-
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Tous les cas de complications cardiaques, devraient faire l’objet d’une Evaluation par un
spécialiste, si disponible
NB : Si le patient présente des signes de surcharge dans un contexte de décompensation
cardiaque, administrer :
Ø 20 mg furosémide IV, en attendant de consulter un spécialiste.
NB : Transfert immédiat de ces patients vers un centre de niveau 2.

2.4.4 Patients avec atteintes rénales
Les patients atteints de COVID-19 suspecté ou confirmé peuvent présenter une lésion rénale aiguë (IRA)
dans le cadre de leur maladie globale. Dans les données d'observation de Wuhan, l'IRA/AKI a été signalé
chez 25 à 29% des patients gravement malades ou décédés. L'incidence de l'AKI chez les patients moins
gravement malades n'est pas connue.
L'IRA pourrait dans ces circonstances être lié aussi bien aux pertes insensibles liées à la fièvre qu'à des
rhabdomyolyses provoquées par le virus et peut bénéficier d'une réhydratation qui doit rester prudente
par crainte de surcharge vasculaire et pulmonaire.
Une augmentation de la créatinine de base de plus de 26 µmol/L (0.3 mg/dl) en 48 h ou > 50 % en 7 jours
doit faire évoquer une atteinte rénale aigue.

NB : Tous patients avec atteinte rénale aigue ou chronique doivent être référés vers un centre de niveau
2.

2.4.5

Patients avec atteintes neurologiques

Des données récentes suggèrent que le virus COVID-19 atteint également le système nerveux central. Les
symptômes neurologiques chez les patients infectés par COVID-19 se répartissent en trois catégories : les
expressions neurologiques des symptômes de la maladie sous-jacente (maux de tête, étourdissements,
troubles de l'état de conscience, ataxie, manifestations épileptiques et accident vasculaire cérébral;)
symptômes d'origine neuro-périphérique (hypo-ageusie, hyposmie, névralgie;) symptômes de lésions
musculaires squelettiques, souvent associées à des lésions hépatiques et rénales. "
Des cas de Guillain barré et des manifestations psychiatriques ont été aussi décrits.
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Si convulsions :
Ø Diazépam 5 à 10 mg IV à chaque crise
NB : En cas de convulsions, transférer le/la patient(e) vers un centre de niveau 2.
En cas des troubles psychotiques (Agitation, délire…) :
Ø Halopéridol 5 mg PO / IM
NB : Tout nouveau déficit neurologique doit motiver le transfert du patient vers un centre de niveau 2.

2.4.6 Patients drépanocytaires
Par rapport à la population générale, les patients atteints de drépanocytose sont particulièrement à risque
de complications pulmonaires, y compris les infections virales. Ils ont souvent des comorbidités cardiopulmonaires sous-jacentes qui peuvent les prédisposer à des complications s'ils sont infectés par le SRASCoV-2.
De plus, toute hypoxie, déshydratation ou acidose due à une infection respiratoire peut déclencher une
crise vaso-occlusive (y compris le syndrome thoracique aigu).
En raison du chevauchement dans la présentation des symptômes entre COVID-19 et d'autres diagnostics,
les prestataires doivent rechercher à la radiographie pulmonaire des infiltrats localisés compatibles avec
une pneumonie ou un syndrome thoracique aigu par rapport à l'apparence plus diffuse du verre dépoli
couramment observée avec COVID19 et initier rapidement une antibiothérapie.
Pour les patients drépanocytaires, envisagez une transfusion de concentré globulaire en cas de suspicion
de syndrome thoracique aigu et de symptômes respiratoires et planifier transfert vers un centre de niveau
2.
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2.4.7 Patients VIH positifs
Les données actuellement disponibles n’indiquent pas que l’évolution de la maladie du COVID-19 chez les
personnes vivant avec le VIH diffère de celle des personnes non infectées. Avant l’avènement d’une
thérapie antirétrovirale combinée efficace (ARV), une infection à VIH avancée (c’est-à-dire un nombre de
CD4 <200 / mm3) était un facteur de risque de complications d’autres infections respiratoires. On ne sait
pas encore si cela est vrai pour COVID-19.
Certaines personnes vivant avec le VIH présentent d’autres comorbidités (par exemple, maladies
cardiovasculaires, maladies pulmonaires) qui augmentent le risque d’une évolution plus sévère de la
maladie COVID-19.
On a relevé que la fraction de la population âgée de plus de 65 ans a pesé lourd dans la morbidité et la
létalité de la Covid-19 observée dans les pays développés (jusqu’à 25% de la population >65 ans en Italie).
De ce fait on pourrait en déduire un coût létal plus faibles dans des pays à faibles ressources où la fraction
d’âge élevé est de l’ordre de 3 à 6%. Mais quel poids joueront les taux d’immuno-dépression liée non pas
au vieillissement mais au VIH, la TB ou la malnutrition ?
Jusqu’à ce que l’on en sache davantage, une prudence s’impose à toutes les personnes vivant avec le VIH,
en particulier celles qui ont un VIH avancé ou celles qui ne prennent pas de traitement.
Tous les efforts doivent être faits pour aider les personnes vivant avec le VIH à maintenir un
approvisionnement adéquat en ARV et tous les autres médicaments concomitants.

-

NB : Actuellement, aucune preuve n’est disponible pour justifier le remplacement du
traitement antirétroviral habituel d’un patient par un autre lors d’une co-infection par SARSCov2.
Lorsque la personne vivant avec le VIH est hospitalisée, le traitement antirétroviral doit être
poursuivi.
Les personnes vivant avec le VIH peuvent avoir besoin d’une aide supplémentaire pour la
nourriture, le logement, le transport en période de crise et de fragilité économique. Pour
améliorer la participation aux soins et la continuité de la thérapie ARV, les cliniciens devraient
faire tout leur possible pour évaluer les besoins de leurs patients en matière d’assistance
sociale supplémentaire et les orienter vers les ressources disponibles.

2.4.8 Patients Tuberculeux:
La chronicité de l'infection mycobactérienne facilite le plus souvent la distinction avec l'insuffisance
respiratoire aigüe provoquée par Covid-19, mais cela n'écarte pas une possible co-infection. Par ailleurs
les premières expériences des collègues sud-africains rapportent l'impact sérieux de Sars Cov-2 sur les
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patients porteurs de séquelles pulmonaires post Tb qui constituent donc un facteur de risque
d'aggravation de l'infection à coronavirus.

2.4.9 Prévention de la thrombo-embolie veineuse
Les données sur le risque thromboembolique avec COVID-19 sont limitées. Ont été rapportés des thrombi
dans les gros vaisseaux, des thromboses veineuses profondes, des embolies pulmonaires, des thromboses
des micro-vaisseaux. Plusieurs études de cohortes ont rapporté des niveaux élevés de D-dimères et
d'autres marqueurs de coagulation dérégulée chez les patients atteints de COVID-19, suggérant un risque
potentiellement accru de thrombose et/ou Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD).

On ignore si l'anticoagulation (prophylactique ou thérapeutique) a un impact sur l'évolution de COVID19. Cependant, de nombreux patients hospitalisés avec COVID-19 ont un âge avancé ou d'autres
comorbidités déjà associées à un risque accru de thrombo-embolie et justifieraient autrement une
anticoagulation prophylactique.
Tous les patients avec atteintes moyennes à sévère de Covid-19 devraient bénéficier d’une héparinoprophylaxie s'ils ne sont pas à risque de saignements (plaquettes>50,000/mL).
Ø Énoxaparine (Lovenox) 40 mg sous-cutanée q 24 heures ou
Ø Héparine sodique 5 000 unités sous-cutanée q 12 h si clairance de la créatinine < 30 ml /
min /1.73m2
En absence d'anticoagulants il peut être raisonnable de recourir à l'aspirine à faible dose (81mg) qui s'est
montré efficace dans les syndromes de détresse respiratoire aigüe liés aux lipo-polysaccharides ainsi que
dans la prévention des accidents thrombo-emboliques post opératoires.
NB : Transfert immédiat en niveau 2 si suspicion d’embolie pulmonaire ou de coagulation intravasculaire
disséminée.

2.4.10 Traitement Spécifique du COVID-19 :
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Il n'y a aucune preuve actuelle provenant d'essai clinique randomisé (ECR) pour recommander un
traitement spécifique quelconque pour les patients présentant une infection à COVID-19 suspectée ou
confirmée. Il s'agit cependant d'un domaine d'études actives. Les médicaments candidats faisant l'objet
d'une enquête comprennent le remdesivir, le lopinavir/ritonavir, la chloroquine, l'interféron et le
tocilizumab. À ce jour, les données publiées sur la plupart de ces agents consistent en grande partie en
des études in vitro, avec peu ou pas de données humaines.
Deux premiers essais cliniques ont montré des résultats significatifs sur la réduction de durée d'e la
maladie (par Remdesivir, un antiviral) et sur la progression vers les formes critiques (par Tocilizumab, un
immuno-modulateur). Une confirmation de ces résultats est attendue des autres essais en cours.
Le lopinavir/ritonavir, a été étudié dans un récent essai contrôlé randomisé sur des patients atteints de
COVID-19 sévère. Aucun bénéfice n'a été observé en ce qui concerne la charge virale, le délai
d'amélioration clinique ou la mortalité.
Compte tenu de l'état des preuves, des difficultés à se procurer un grand nombre de ces agents en Haïti,
des interactions médicamenteuses potentielles de la chloroquine et du lopinavir / ritonavir, une grande
prudence est suggérée dans la prescription de ces drogues.
•
Il a été rapporté que la chloroquine comme l'hydroxychloroquine inhibent le SRAS-CoV-2 in vitro,
et que l'hydroxychloroquine aurait une activité antivirale plus puissante. Ceci explique que le
traitement par l’une ou l'autre de ces deux drogues soit parfois encore prescrit. Cependant leur
utilisation nécessite une surveillance électrocardiographique des patients. La préférence pour une
prescription précoce ou tardive (pour les formes déjà graves) demeure elle aussi controversée.
Des publications récentes rapportent non seulement des résultats d'efficacité négatifs, mais
surtout une dangerosité létale liée à la toxicité cardiaque.
NB : L'azithromycine associée à l'hydroxychloroquine potentialise la possibilité d’un allongement de
l'intervalle QTc, et une utilisation combinée peut potentialiser cet effet indésirable.
Pour les patients graves, le Lopinavir/Ritonavir (200mg/40mg) 2 co 2 fois / jr pdt 10 J est parfois aussi
prescrit mais sans preuve formelle d’efficacité là non plus.
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Médicament*
Chloroquine
Ou
Hydroxychloroquine

Posologies recommandées actuellement Remarque
1 gm à j1 puis 500mg / jour pendant 4 à 7
jours
ECG avant l’introduction
et ECG de contrôle Q 1-2
400 mg BID le premier jour suivi de
jours1, veiller aux effets
400 mg /jour x 5-10 jours
secondaires
ou
Ne pas dépasser 10 jours.
d’interaction
de
médicaments

Azythromycine

500 mg/j1 puis 250mg j2 à j5

Paracétamol

500 mg 3 fois/ jour

Supplémentation
Ø Zinc
Ø Vitamine C

Comprimé / Sirop
1000 mg qAM

Si fièvre
T > 38o C

* les résultats définitifs d’études comparatives randomisées sur la chloroquine et
hydroxychloroquine attendus incessamment pourraient impacter les indications dans un très
proche avenir
La chloroquine peut entrainer un élargissement des intervalles PR, QRS et QTc.
Ne pas démarrer si QTc> 500 msec
Se référer à l’annexe 9 pour le résumé du protocole

Déclaration sur l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les
patients atteints de COVID-19
Les preuves concernant l’action négative des anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS) dans COVID-19 font également défaut. Néanmoins, lorsqu'une fièvre à court
terme ou un soulagement de la douleur est nécessaire, il peut être prudent d'éviter
cette classe d'agents si possible. Pour les patients nécessitant des AINS pour des
comorbidités chroniques, les preuves de leur nocivité ne sont pas suffisamment
démontrées pour en recommander l'arrêt. Penser à s'assurer d'une bonne fonction
rénale
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Déclaration sur l'utilisation des corticoïdes chez les patients atteints de COVID-19
Vu les effets délétères potentiels des corticosteroides, le recours en routine de ces
médicaments n'est pas recommandé, surtout dans le contexte de prévalence élevée de la
tuberculose en Haïti. Toutefois les corticosteroides théoriquement peuvent être actifs dans
le contexte d'une hyper inflammation et une étude de cohorte rétrospective de patients
atteints de pneumonies à Covid-19 en Chine a montré une moindre mortalité parmi 84
patients avec SDRA placés sous methylprednisolone.

2.5 Critères d’interruption d’isolement
Les patients peuvent être désisolés 14 jours après le début de leurs symptômes (cas bénins) ou 14 jours
après avoir atteint la stabilité clinique (cas modérés à sévères).

Les patients continuent d'éliminer le SRAS-CoV-2 dans leurs voies respiratoires supérieures pendant
environ 20 jours (extrêmes 8 à 37 jours), les cas bénins montrant une excrétion virale pendant une
période plus courte que les cas graves. Cependant, l'excrétion virale n'équivaut pas nécessairement à
l'infectiosité - l'excrétion virale peut diminuer à un niveau inférieur au seuil infectieux avant qu'il ne cesse
complètement, et / ou un virus non viable peut être éliminé. Dans une petite cohorte de cas bénins de
COVID-19 gérés en Allemagne, aucun virus n'a pu être cultivé des échantillons des voies respiratoires
supérieures ou inférieures 8 jours après l'apparition des symptômes, malgré la présence de virus
détectable dans ces échantillons. La probabilité de culture de virus viable (indiquant une possible
infectiosité) a été estimé à <5% au jour 10. Compte tenu de la petite taille de l'échantillon, il est suggéré
de désisoler les patients atteints d'une maladie bénigne 14 jours après l'apparition des symptômes.

Les patients atteints d'une maladie grave (c'est-à-dire nécessitant une admission en raison de l'instabilité
clinique) peuvent continuer à répandre le virus à des niveaux plus élevés pendant de plus longues
périodes. Il est donc suggéré de désisoler ces patients 14 jours après la stabilité clinique (par exemple
après l'arrêt de l'oxygénothérapie supplémentaire).

Les patients qui restent asymptomatiques après un résultat de test COVID-19 positif peuvent être
désisolés 14 jours après. Bien que l'on puisse s'attendre à ce que les patients asymptomatiques soient
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moins infectieux que les patients symptomatiques une étude, a montré que les charges virales des deux
groupes se sont révélées similaires. Une approche tout aussi prudente du désisolement est justifié dans
les 2 cas.

Les patients admis à l'hôpital peuvent poursuivre leur période d'isolement à domicile une fois la stabilité
clinique atteinte, à condition que les critères du tableau 2 soient remplis.

Patient
asymptomatique

Cas modéré

Cas sévère
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3.0 Prévention et contrôle des infections (PCI)
La PCI est une partie critique et intégrale de la gestion clinique des patients et doit être initiée au point
d'entrée du patient à l'hôpital (généralement le service d'urgence). Une combinaison de précautions
standard, de contact et de gouttelettes doit être pratiquée pour tous les cas de COVID-19, et d'autres
précautions lors de l'exécution de procédures générant des aérosols (PGA).

Les précautions standard
Les précautions standards sont utilisées pour prévenir ou minimiser la transmission d'agents pathogènes
à tout moment et doivent être appliquées à tous les patients dans les établissements de santé,
indépendamment de leur diagnostic ou de leur statut. Ceux-ci comprennent l'hygiène des mains,
l'utilisation appropriée des EPI, la manipulation sécurisée des objets tranchants, du linge et des déchets,
la désinfection des articles de soins aux patients, l'hygiène respiratoire, la santé au travail et la sécurité
des injections.

Précautions contre la transmission – par gouttelettes et contact :
-

-

-

-

L'hygiène des mains est le premier aspect et le plus essentiel
L'EPI du personnel de santé se compose de gants, d'une blouse (plus un tablier imperméable pour
les soins mouillants) et d'un masque médical. Le masque N95 ou FFP2 sera préféré au masque
chirurgical dans toutes les situations où on travaille à moins d'un mètre du patient Covid. Il sera
exigible dans des espaces confinés mal aérés ou dans des situations favorisant les aérosols comme
lors des intubations, ventilations non invasives et ventilations mécaniques.
Mettre en place (donning) et retirer (doffing) un EPI/PPE est un moment important du contrôle
de l'infection, car le dépôt à un endroit inapproprié des équipements protecteurs crée un risque
pour le staff. De même le déshabillage peut exposer le staff à une contamination par voie
muqueuse (voir annexe 10 et 11).
Gestion sécurisée des déchets
Utilisez si possible un équipement jetable ou dédié (par exemple, des stéthoscopes, des brassards
de tensiomètre et des thermomètres). Si l'équipement doit être partagé entre les patients,
nettoyer et désinfecter entre chaque utilisation par le patient. Le chlore est l'antiseptique le plus
accessible en Haïti pour la désinfection des surfaces et des matériels à recyclés, mais il faut
s'assurer des bonnes concentrations selon l'usage et du renouvellement quotidien des
préparations (cf annexe 12)
Limitez les mouvements des patients au sein de l'établissement (par exemple, si possible, utilisez
des appareils à rayons X portables plutôt que d'envoyer le patient au service de radiologie) et
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assurez-vous que les patients portent des masques médicaux lorsqu'ils sont à l'extérieur de leur
chambre.

Procédures, Intervention médicales générant des aérosols :
Des précautions contre les aérosols sont nécessaires lors de l'exécution de procédures pouvant en
générer. Celles-ci-ci comprennent toute intervention chirurgicale par voie naso ou oropharyngée chez un
cas confirme de COVID-19, l’induction d’expectorants, le prélèvement d'échantillons des voies
respiratoires pour les tests du SRAS-CoV-2 (tels que les écouvillonnages naso-pharyngés et oropharyngés), l'intubation, la ventilation manuelle avant l’intubation, la bronchoscopie, l'aspiration ouverte
des voies respiratoires et la réanimation cardiopulmonaire, trachéostomie (Cf annexe 13).
L’oxygénothérapie conventionnelle avec masque facial a peu de risques de provoquer des aérosols
infectieux.

Précautions contre les aérosols pour les travailleurs de la santé :
-

L'EPI (Equipement de protection individuelle) du personnel de santé comprend des gants, une
blouse (plus un tablier pour les soins mouillants), un masque contre les particules testé
(respirateur N95) et une protection oculaire (lunettes ou écran facial).
Utilisez une combinaison en pièce unique (type Ebola) convenablement ventilée lorsque vous
effectuez des procédures générant des aérosols, avec un espacement entre les lits d'au moins 1 à
1,5 mètre.
Pour plus de détails, reportez-vous aux directives IPC de l'Organisation mondiale de la santé.

4.0 Enregistrement et notification

Le but de la prise en charge clinique est de réduire la morbidité et la mortalité dues à COVID-19 Il est
important d'enregistrer et de signaler les cas de maladie à COVID-19 afin de suivre la taille et la gravité de
l'épidémie, les soins reçus par les patients dans et hors de l'hôpital et identifier les domaines à améliorer
dans les flambées actuelles et futures. Il existe différents outils qui seront nécessaires pour enregistrer et
signaler les cas cliniques de COVID-19.

Outils

Quand remplir la forme

Commentaires

Formulaire pour personnes À remplir pour toutes personnes
suspectes de maladie COVID 19 et ayant
suspectes
un spécimen prélevé
À remplir pour tous les cas qui répondent
Notification des cas
à la définition de cas pour COVID-19
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Forme de surveillance des À remplir pour tous les patients Ce formulaire documentera la
cas
confirmés ou suspects avec port de présence de comorbidités, les
masque obligatoire du patient.
signes
et
symptômes
et
complication.

Formulaire
de
suivi
journalier
(formulaires
séparés pour les patients
hospitalisés
et
en
ambulatoires)
Formulaire d’exéat (différents
formulaires pour les patients
hospitalisés et suivis en
ambulatoire)
Formulaire de soins à
domicile (pour les patients
externes)

À compléter pour tous cas confirmés Ce formulaire documentera les
chaque jour jusqu'à ce qu'ils soient signes et symptômes journaliers et
considérés comme guéris.
surveiller l’évolution du malade.
À compléter pour tous les cas confirmés Ce
formulaire
documentera
l’évolution du malade
(actif, perdu, transféré, exéaté ou
DCD.
À compléter pour tous cas légers ou Ce formulaire documentera la
modérés suivi et traité à domicile.
présence de comorbidités, la
gravité de la maladie depuis
l’admission

Exemple de fiche d'information à remettre au patient
Exemple de fiche d'information destinée aux patients suspects qui sont renvoyés chez eux en attendant
les résultats des tests pour le SRAS-CoV-2 (COVID-19).
En attendant les résultats des tests pour COVID-19 (le nouveau coronavirus), vous avez été évalué comme
étant suffisamment bien médicalement pour être pris en charge à domicile.
Cependant, considérez-vous comme potentiellement infectieux jusqu'à ce que les résultats finaux vous
soient remis en clinique
Vous devrez respecter les recommandations suivantes :
-

Vous devez vous mettre en quarantaine à la maison. N'allez pas au travail, évitez les déplacements
inutiles et, dans la mesure du possible, évitez les interactions étroites avec d'autres personnes.
Vous devez vous laver les mains fréquemment avec du savon et de l'eau. Des désinfectants à base
d'alcool peuvent également être utilisés, à condition qu'ils contiennent au moins 70% d'alcool.
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-

-

-

N'ayez pas de visiteurs dans votre maison. Seuls ceux qui vivent dans votre maison devraient être
autorisés à rester. S'il est urgent de parler à quelqu'un qui n'est pas membre de votre ménage,
faites-le par téléphone.
Vous devez porter un masque facial dans la même pièce (ou véhicule) que d'autres personnes.
À la maison, vous devez rester dans une pièce spécifique et utiliser votre propre salle de bain (si
possible). Si vous vivez dans un logement partagé (résidences universitaires ou similaires) avec
cuisine, salle (s) de bain et salon communs, vous devez rester dans votre chambre avec la porte
fermée, ne sortir que lorsque cela est nécessaire, porter un masque si vous en avez un vous a été
délivré.
Vous devez pratiquer une bonne hygiène contre la toux et les éternuements en toussant ou en
éternuant dans un mouchoir, en jetant le mouchoir immédiatement après dans une poubelle
doublée, puis en vous lavant les mains immédiatement.
Si vous devez laver le linge à la maison avant que les résultats ne soient disponibles, lavez tout le
linge à la température la plus élevée compatible avec le tissu à l'aide d'un détergent à lessive. Cela
devrait être supérieur à 60 °. Si possible, séchez et repassez en utilisant le réglage le plus élevé
compatible avec le tissu.
Portez des gants jetables et un tablier en plastique lorsque vous manipulez des matériaux sales si
possible et nettoyez toutes les surfaces et la zone autour de la machine à laver. N'apportez pas
de linge dans une laverie.
Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon après avoir manipulé du linge sale (retirez
d'abord les gants si vous en utilisez).
• Vous devez éviter de partager des articles ménagers comme la vaisselle, les tasses, les ustensiles
de cuisine et les serviettes. Après avoir utilisé l'un de ces éléments, les articles doivent être
soigneusement lavés avec du savon et de l'eau.
• Toutes les surfaces à contact élevé comme les dessus de table, les comptoirs, les toilettes, les
téléphones, les ordinateurs, etc. que vous avez pu toucher doivent être nettoyées de manière
appropriée et fréquente.
• Surveillez vos symptômes - Consultez rapidement un médecin si votre maladie s'aggrave, par
exemple, si vous avez des difficultés à respirer ou si la personne dont vous prenez soin manifeste
des symptômes. Si ce n'est pas une urgence, appelez votre médecin ou votre établissement de
santé au numéro ci-dessous. S'il s'agit d'une urgence et que vous devez appeler une ambulance,
informez le gestionnaire d'appels ou l'opérateur que vous êtes testé pour le SRAS-CoV-2.
•

En attendant les résultats, si vos symptômes s’aggravent :
1. Appelez : 3333-4343 ou 116
2. Ou venez à l’un des centres disposant des capacités de réanimation

5.0

Gestion des Cadavres

Il est rappelé que la désinfection dans la salle de soins Covid-19 doit être faite 3 fois par jour et à chaque
fois qu'il y a eu un risque de contamination.
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Le risque de contamination est en effet le même chez un patient décédé que chez le malade vivant. Il faut
donc considérer que tout corps de défunt est potentiellement contaminant. Les recommandations
essentielles pour la gestion des cadavres sont :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le cadavre doit être identifié (Voir Fiche d’identification en annexe 14)
Éviter de déplacer le corps pour la toilette et le plus possible de la réaliser dans la chambre où le
défunt a été hospitalisé ou a résidé, en installant un paravent si la chambre est partagée.
La toilette doit être effectuée par deux personnels soignants, revêtus des équipements individuels
de protection selon les recommandations sus-citées.
Prévoir un matériel spécifique, à usage unique, qui doit être éliminé dans un sac poubelle à
déchets d'activités de soins à risques infectieux
Matériel nécessaire à la toilette :
o Gants de toilette à usage unique
o Savon
o Serviettes de toilette à usage unique
Sac poubelle à déchets d'activités de soins à risques infectieux
Collecteur de déchets perforants si besoin
Le corps doit être ensuite placé dans un sac mortuaire hermétique et le sac fermé.
Un hygiéniste de la morgue ouvre un sac mortuaire et le dépose au sol. Le second pulvérise
l’intérieur du sac avec une solution chlorée à 0,5%.
Ensemble, ils transfèrent le corps du brancard dans le sac mortuaire. Ils se décontaminent les
mains gantées avec une solution chlorée à 0,5%.
L’un des hygiénistes pulvérise le corps dans le sac avec une solution chlorée à 0,5%. Le second
ferme le premier sac mortuaire. Les hygiénistes se décontaminent les mains gantées avec une
solution chlorée 0,5%
Un hygiéniste de la morgue pulvérise la partie apparente du sac mortuaire avec une solution
chlorée à 0,5%. Il décontamine ses mains gantées avec une solution chlorée à 0,5%. Il ferme le
second sac mortuaire. Il décontamine ses mains gantées avec une solution chlorée à 0,5%.
Les hygiénistes décontaminent le brancard par pulvérisation avec une solution
chlorée à 0,5% et lavent leurs mains gantées avec une solution chlorée 0,5%.

•

Aucun acte de thanatopraxie (embaumement) ne doit être pratiqué et la housse hermétique ne
doit en aucun cas être ré-ouverte.
Le corps doit être mis dans un cercueil simple, dont la fermeture définitive doit se faire sans délai.

•

(Cf recommandations MSPP en annexe 15, 16)
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Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Demande d’examens
Pour la surveillance des Infections Respiratoires AIGUES
Site__________________

# Dossier Patient _______________ Date visite: _____/_____/2020
Jour

Nom: __________________________ Prénom: ________________________ Sexe :
Date Naiss. : ____/_____/_____

Mois

______

Age : ______A _____M

Téléphone________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Médicaments en cours ______________________________________________________________
Comorbidités :
1) _____________________________Début : _____/____ / 2020
Jour

2) _____________________________Début : _____/____ / 2020
Jour

Jour

Jour

Mois

Jour

Mois

Fin : _____/____ / 2020

Mois

5) _____________________________Début : _____/____ / 2020

Mois

Fin : _____/____ / 2020

Mois

4) _____________________________Début : _____/____ / 2020
Jour

Jour

Fin : _____/____ / 2020

Mois

3) _____________________________Début : _____/____ / 2020
Jour

Fin : _____/____ / 2020

Mois

Jour

Mois

Fin : _____/____ / 2020

Mois

Jour

Mois

Remarques : ___________________________________________________________________
Nom du demandeur : ____________________________________________
Signature du demandeur : __________________________________Date : _____/____ / 2020
Nature prélèvement

Date et heure du prélèvement
_____/____ / 2020, ____H____M

OP: Oro-Pharyngé

Jour

Mois

_____/____ / 2020, ____H____M
NP: Naso-Pharyngé

Jour

Mois
Jour

Mois

Signature du collecteur : ___________________________________Date : _____/____ / 2020
Jour

Mois

Annexe 5

PATIENTS POSITIFS AU COVID-19

•
•
•
•
•

SpO2 ≥95%
FR <25
FC <120
T° 36-39 ° C
État mental
normal

CAS LEGER

ISOLEMENT A DOMICILE

• Chambre séparée
disponible pour
permettre au patient de
s'isoler
• Patient en capacité de
contacter et de
retourner en
établissement de santé
en cas de détérioration
de son état

•
•
•
•
•
•

95 % ≥ SpO2 ≤ 93 %
FR > 25
FC >120
T ° >38 ° C
État mental normal
Pneumonie

CAS MODERE

HOSPITALISATION NIVEAU 1

• Prise en charge en
fonction du protocole
• Surveillance des signes
de décompensation
(respiratoire ou autres
organes)

• Âge >50 ans
• Comorbidités
cardiaques ou
pulmonaires
• Comorbidités
invalidantes
(diabète, cancer)
• VIH positifs avec
CD4 < 200 / mm3

• SpO2 ≤ 93 %
• FR > 30
• Implication de plus
de 50% du
parenchyme
pulmonaire à la
radiographie
• T° >39 ° C
• État mental Altéré
• SDRA
• Sepsis
• Choc septique

CAS GRAVE

HOSPITALISATION NIVEAU 2

• Gestion des comorbidités
• Surveillance respiratoire
rapprochée
• Support ventilatoire si
SDRA

Annexe 6

GESTION DE L’OXYGENOTHERAPIE

SpO2 ≤ 95% ou FR > 25

Effectuer des essais de retrait progressif de
l’O2 selon la tolérance.

Administrer de l’O2 par canule
nasale (1-5 l/mn)

OUI
SpO2 > 90% sur O2
avec canule (1-5L/mn)

• En cas de retrait complet de l’O2, surveiller la
SpO2 pendant au moins 5 mn
- Si SpO2 reste > 90% Sous O2,
l'oxygénothérapie peut être interrompue.
- Si SpO2 tombe en dessous de 90%,
redémarrer l'oxygène au taux le plus bas
nécessaire pour maintenir SpO2 > 90.
• Revérifier SpO2 après 30mn et 1h pour vous
assurer que SpO2 reste adéquat.

NON
Administrer de l’O2 par masque
simple (6-10 L/mn)

SpO2 > 90% sur O2 avec
masque simple (6-10L/mn)

OUI

Effectuer des essais de retrait progressif de
l’O2 selon la tolérance.
• Diminuer lentement le débit d'O2 jusqu'à ce
que la SpO2 soit > 90% (ne pas descendre
en dessous de 6 L / mn)

NON
Administrer de l’O2 par masque
avec réservoir (10-15 L/mn)

SpO2 > 90% sur O2 avec masque
avec réservoir (10—15L/mn)
5l/mn)

OUI

Effectuer des essais de retrait progressif de
l’O2 selon la tolérance.
• Diminuer lentement le débit d'O2 jusqu'à ce
que la SpO2 soit > 90% (ne pas descendre
en dessous de 10L / mn)

SRDA
TRANSFERT EN NIVEAU 2
Viser :
• Une SpO2 ≥ 94 % si signes de défaillance
multiviscérale, y compris un choc, une
altération de la conscience, une anémie
profonde
• Une SpO2 ≥ 92 – 95 % chez les patientes
enceintes

Annexe 7

Annexe 8

Guide pour l'insuffisance respiratoire dans COVID-19
Matériel à avoir :
a)
b)
c)
d)

Canule nasale
Masque faciale
Masque à haute concentration avec réservoir
Masque VENTURI (si possible l’idéal the best )

Ø Entre 4 et 6 l/ min : 1 bonbonne par jour par personne
Ø Entre 6 à 10 l/min : 2 bonbonnes par jour par personne
Ø 15l/min : 3 bonbonnes par jour par personne
NB : Une bonbonne remplie a 2,000 PSI oxygen tank size M

INDICATION DU CPAP
Si malgré l’oxygénothérapie à haut débit par masque pas d’amélioration CPAP ou BIPAP prioriser CPAP
Pour les CPAP et le BIPAP les risques de contaminations sont très élevés PRECAUTIONS DE MISE
Paramètres d'utilisation et d'appareil
La CPAP est le principal mode d'assistance respiratoire non invasive pour les patients hypoxémiques
COVID19.
Les réglages initiaux suggérés sont de 10 cmH2O + 60% d'oxygène.
1. La clé d'une utilisation réussie de la CPAP / VNI est la tolérance du patient. Différents dispositifs de
livraison peuvent être utilisés pour répondre aux besoins individuels des patients. Petites doses de
benzodiazépine ou d'opioïdes peut être envisagée pour faciliter cela.
Les masques faciaux à haut débit avec des sacs réservoirs non ré-respirés doivent être considérés comme
une modalité pour donner de courtes pauses aux patients de CPAP.
2. Si la VNI est envisagée pour une hypercapnie aiguë ou une insuffisance respiratoire chronique, appels
aux médecins en soins anesthésiques ou en soins intensifs. Les réglages initiaux suggérés sont PS 8-10
cmH20 +PEP 5-10 cmH2O + 60% d'oxygène, ciblant une SpO2 de 88 à 92%.
Surveillance et cibles de SpO2
1. Une fois la CPAP/ VNI commencée, les progrès cliniques devraient initialement être examinés toutes
les heures (ou plus fréquemment, lorsque cela est cliniquement indiqué) pour déterminer s'il y a
amélioration ou détérioration. La fréquence de l'évaluation peut être réduite si le patient reste stable.
La surveillance devrait se concentrer sur la mesure régulière de la fréquence respiratoire, le travail
respiration, saturation en oxygène et rythme cardiaque.

L'utilisation de la surveillance des gaz du sang artériel sera évaluée sur une base individuelle et doit être
fourni si la PaCO2 est élevée lors de la présentation. Sinon, la surveillance de la saturation artérielle
périphérique en oxygène (SpO2) est préconisée.
Généralement, viser la SpO2 92-96% ou 88-92% pour les patients atteints de maladie chronique ou aiguë
insuffisance respiratoire de type II
2. Une cible de SpO2 de 90 à 93% est acceptable chez les patients ayant un pouls continu visible oxymétrie
dans un environnement de soins surveillé de manière appropriée avec du personnel qualifié pour
détérioration clinique
Objectifs et plan exemplaire
1. Lorsqu'il est compatible avec le plan de progression du traitement, il devrait y avoir un seuil bas
l'intubation en cas de déclin clinique (pouvant inclure une augmentation des besoins en oxygène, SpO2
en baisse constante ou rapide, fréquence respiratoire en augmentation constante ou rapide et
augmentation du travail respiratoire). Cela devrait déclencher une évaluation immédiate l'intubation et
la ventilation mécanique si cela est jugé approprié.
2. Envisager d'augmenter le soutien CPAP: c.-à-d. CPAP 12-15 cmH2O + 60-100% d'oxygène si nécessaire.
3.Si l'état reste stable ou s'améliore, continuez la CPAP/ VNI avec des évaluations.
4. Un essai de sevrage CPAP / NIV en oxygénothérapie conventionnelle peut être envisagé lorsque
concentration en oxygène <40%.

Annexe 9

PROTOCOLE THERAPEUTIQUE COVID-19
Cas confirmé symptomatique respiratoire modéré ou grave avec ou sans facteur de risques
Repos au lit
Hydratation prudente : 2 à 3 litres de soluté (NS ou R/L) sur 24 heures selon les besoins du patient
Diète riche en micronutriments et antioxydants
Instructions
a. Monitoring des signes vitaux
b. Surveiller signes de détresse respiratoire
c. Oxygénothérapie si Spo2 <97% et FR > 25 et/ou signes de détresse respiratoire : Canule
nasale 1 à 5 l/mn, Masque facial simple 6 à 10 l/mn et Masque facial avec réservoir 10 à 15
l/mn.
Spo2 ≤ 90 % malgré masque à réservoir, transfert au niveau 2 pour assistance respiratoire.
Nébulisation déconseillée, sauf indication formelle
d. Changement de position (Décubitus ventral)
e. Surveillance état neurologique, Contrôle diurèse
f. Transfusion si anémie sévère ou suspicion de syndrome thoracique aigu (patient
drépanocytaire)
5. Médication
a. Paracétamol 500mg 3f/jr si T° > 38°C
1.
2.
3.
4.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

+

Azithromycine 500mg/j1, puis 250 mg j2 à j5 ou doxycycline 100mg 2f/jr si QTc >500ms
Ceftriaxone 1g IV q12h pendant à 10 jours ou amoxiclav 1g PO q12h
Sulfate de zinc 220 mg co q jr
Vitamine C 1000 mg q AM
Antihypertenseur si Hypertension artérielle
Insulinothérapie si diabétique (voir le Guide)
Inhalation de salbutamol ou de bromure d’ipratropium (4 à 8 bouffées) si asthme ou BPCO
Nébulisation seulement si indication formelle / Protection des aérosols
i. Corticothérapie si BPCO et asthme (Voir Guide)
j. Vasopresseur si choc septique (Norépinephrine 0.01 – 3.3 mcg/kg/min IV)
k. Diazépam 5mg IV si convulsions
l. Halopéridol 5mg PO/IM si agitation
m. Héparinopropylaxie : Enoxaparine 40 mg s/c q24h ou héparine sodique 5000ui s/c q12h si
MDRD<30ml/mn/1.73m2.
n. Aspirine à faible dose (81mg /j) si anticoagulants non disponibles
6. Paracliniques : Hgm complet, Bilan rénal, Ionogramme, bilan hépatique, malaria test, xray thorax,
urine, ECG (à l’admission et qjr ou q2jr)
Autres tests si possibles : Gaz sanguin, D-dimère, Bilan de coagulation, Troponine (si infarctus du
myocarde), crachats en série ou GenXpert (si suspicion de TB)

Annexe 10
ENFILAGE DE L’EPI

Adapté du Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment
The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine

Annexe 11

RETRAIT DE L’EPI

Adapté du Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment
The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine

Annexe 12

Usage du chlore pour la désinfection

Normes de nettoyage environnemental
Concentration
Solution de chlore

Indications pour utilisation

Forte (0.5%)

Nettoyage et désinfection des surfaces et des planchers;
gestion des cadavres

Moyenne (0.1%)

Désinfection des EPI réutilisables (écrans faciaux,
lunettes)

Légère (0.05%)

Faire tremper le linge si pas de blanchisserie
Lavage à la main si aucune autre méthode n'est
disponible

Annexe 13

Interventions médicales générant des aérosols
IMGA associées à un risque reconnu1 de transmission d’aérosols infectieux :
Bronchoscopie
Intubation et extubation trachéales
Réanimation cardio-pulmonaire2
Ventilation manuelle avant l’intubation
Aspiration des sécrétions trachéales en circuit ouvert chez un usager intubé ou trachéotomisé
Induction d’expectorations
Aspiration nasopharyngée (ANP) chez l’enfant
Autopsie
Toute intervention chirurgicale par voie naso ou oropharyngée chez un cas confirmé de COVID19.
1 On entend par « reconnu » des interventions qui sont listées depuis plusieurs années comme étant
associées à un risque accru de transmission d’infections transmises par voie aérienne, telles que la
tuberculose, et reconnues comme telles par la communauté médicale.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

2 Selon une analyse de l’UETMIS, les compressions thoraciques effectuées dans le cadre d’une
réanimation cardio-respiratoire ont été classées comme une IMGA de risque incertain et peu documenté.
IMGA associées à un risque possible de transmission d’aérosols infectieux :
Ø Ventilation non invasive en pression positive via masque facial (ex. : BiPAP, CPAP)
Ø Trachéotomie et soins de trachéostomie3.
IMGA associées à un risque incertain ou non documenté de transmission d’aérosols infectieux :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Oxygénothérapie par voie nasale à haut débit (ex. : optiflow)
Procédures d’endoscopie digestive
Échographie transoesophagienne
Insertion d’un drain thoracique
Interventions en ophtalmologie
Laryngoscopie
Traitements par nébulisation (controversé quant à la possibilité d’augmenter le risque de
transmission infectieuse)

Les IMGA suivantes sont associées à un risque peu probable de transmission d’aérosols infectieux
Ø Oxygénothérapie conventionnelle avec masque facial (ex. : ventimask).
Ø Procédures ou interventions chirurgicales dont le site d’entrée ne contient pas de virus (par
exemple : thrombectomie via l’aine, laparoscopie sans entrée dans l’intestin
Les IMGA à risque reconnu et à risque possible de transmission d’aérosols infectieux nécessitent des
précautions additionnelles aériennes/contact incluant une protection oculaire.
Une visière est recommandée comme 1er choix plutôt que des lunettes de protection pour les IMGA à risque
reconnu ou possible (sauf ANP chez l’enfant).
Les IMGA à risque incertain ou non documenté et à risque peu probable, nécessitent des précautions
additionnelles gouttelettes/contact incluant protection oculaire

Annexe 14

FICHE D’IDENTIFICATION DES CADAVRES
No d’identification du cadavre **………….

Section communale ……………….. Commune ………………….
Département ………………………………….
Nom et Prénom……………………………….………… Age.……….. Sexe : ………
Adresse : ………………………………………..
Document
de
référence/
NIF/CIN……………

No

du

défunt:

Passeport,

……………..

Personne Responsable :………..........................................
Nom et prénom de l’Enquêteur : .............................................
No du véhicule assurant le transport :……….................…..
Lieu d’inhumation……................…

Date…………………………..

** Le numéro émis au défunt doit être inscrit dans un registre et attaché sur lui et sur le
sac mortuaire.

Annexe 15

Directives du MSPP pour une gestion sûre des cadavres dans le
cadre du COVID-19
À ce jour, il n’existe aucune preuve d’individus ayant été infectés par l'exposition aux cadavres de
personnes décédées du COVID-19.
La crémation est une question de choix culturel et de ressources disponibles.
La dignité des morts, leur appartenance culturelle et religieuse, leurs traditions ainsi que leurs familles,
doivent être respectées et protégées tout au long du processus pour les funérailles. L'élimination rapide
d'un mort de COVID-19 n´est pas nécessaire.
PROCEDURES
Un cas décédé de COVID-19 nécessite certaines mesures préventives
1)
•
•
•

Préparation et emballage du corps décédé pour le transfert ӑ la morgue
Assurez-vous que tout liquide corporel s'échappant des orifices est contenu;
Évitez de trop manipuler le cadavre;
Enveloppez le corps dans un linge et transférez-le dès que possible à la zone mortuaire;
- Il n'est pas nécessaire de désinfecter le corps avant son transfert dans la zone mortuaire;
- Les sacs mortuaires ne sont pas nécessaires, bien qu'ils puissent être utilisés pour d'autres
raisons (par exemple en cas de fuite excessive de fluide); le corps est alors déposé dans
un sac mortuaire recouvert d’un drap et transféré sur un brancard en chambre mortuaire.
L’identification de la personne décédée et l’heure de décès sont inscrits sur le sac
mortuaire
- Tout orifice de perforation ou blessure (résultant de l'enlèvement du cathéter, des drains,
des tubes ou autre) doit être désinfecté avec 1% d'hypochlorite et recouvert d'un
matériau imperméable
- La surface externe du sac mortuaire est décontaminée par la pulvérisation de la solution
du chlore à 2% en liquide ou granulé
Aucun équipement ou véhicule de transport spécial n'est obligatoire.
2) Entreprise funéraire (morgue) / soins mortuaires
Le personnel mortuaire préparant le corps (par ex. lavage du corps, rangement des cheveux, coupe des
ongles ou rasage) doit appliquer les précautions standards (gants, blouse jetable imperméable [ou blouse
jetable avec tablier imperméable], masque et protection des yeux).
Si les membres de la famille souhaitent voir le corps, ils peuvent le faire, mais sans le toucher en utilisant
des précautions standard en tout temps, y compris l'hygiène des mains.
Donnez à la famille des instructions claires de ne pas toucher ou embrasser le corps;

L'embaumement n'est pas recommandé pour éviter un excès de manipulation du corps;
Les Adultes de plus 60 ans et les personnes malades particulièrement immunodéprimées (ex : cancer,
VIH) ne doivent pas interagir directement avec le corps.

3) Nettoyage et contrôle de l'environnement
Les coronavirus humains peuvent rester infectieux jusqu’à 9 jours sur certaines surfaces. Par conséquent,
le nettoyage de l'environnement est primordial. La morgue doit être maintenue propre et correctement
ventilée en tout temps. L'éclairage doit être adéquat. Les surfaces et les instruments doivent être
constitués de matériaux pouvant être facilement désinfectés et entretenus.
Les surfaces environnementales où le corps était préparé doivent d'abord être nettoyées avec du savon
et de l'eau ou une solution détergente préparée dans le commerce.
Après le nettoyage, un désinfectant avec une concentration minimale de 0,1% (1000 ppm) d'hypochlorite
de sodium (eau de javel) ou d'éthanol à 70% doit être placé sur la surface pendant au moins 1 minute.
4) Funérailles
Les personnes décédées de COVID-19 peuvent être enterrées ou incinérées.
La famille et les amis peuvent voir le corps après qu’il ait été préparé pour les funérailles, conformément
aux coutumes.
Ils ne doivent pas toucher ou embrasser le corps et doivent se laver soigneusement les mains à l'eau et
au savon après l’avoir observé.
Ceux chargés de placer le corps dans la tombe, le bûcher funéraire, etc., doivent porter des gants et se
laver les mains avec de l'eau et du savon, après avoir retiré leurs gants, une fois l'enterrement terminé.
Funérailles par des membres de la famille ou pour des décès à domicile
Toute personne (par exemple, membre de la famille, chef religieux) préparant le défunt (par exemple en
lavant, nettoyant ou habillant le corps, rangeant les cheveux, coupant les ongles ou par rasage) dans un
milieu communautaire devrait porter des gants pour tout contact avec le corps.
La personne qui prépare le corps ne doit pas embrasser le décédé.
Quiconque a aidé à préparer le corps doit se laver soigneusement les mains avec du savon et de l'eau une
fois terminé;

Garantir que les membres de la famille réduisent l’exposition des cadavres autant que possible. Les
enfants, les personnes âgées de plus de 60 ans, et les personnes malades, ne doivent pas être impliqués
dans la préparation, particulièrement les personnes présentant des symptômes respiratoires (grippe, toux
et autres) ;
Un nombre minimum de personnes doit être impliqué dans les préparatifs. D'autres peuvent observer à
une distance minimale de 1 mètre sans toucher le corps;
Les vêtements portés à préparer le corps doit être immédiatement retirés et lavés après la préparation
du corps;
Les cérémonies n'impliquant pas l'inhumation (veillée, réception dans les parloirs funèbres visite aux
parents) doivent être reportées, jusqu'à la fin de l’épidémie.
Les effets personnels de la personne décédée n'ont pas besoin d’être brûlés ou éliminés. Cependant, ils
doivent être manipulés avec des gants et nettoyés avec un détergent suivi d'une désinfection avec une
solution d’alcool isopropyl d'au moins 70% ou une solution de chlore à 0,1%.
Les draps peuvent être imbibés d'eau chaude et de savon dans une grande cuvette et utiliser un bâton
pour les remuer en faisant attention à éviter les éclaboussures. Les draps seront ensuite trempés dans
une solution de 0,05% de chlore pendant environ 30 minutes.
Enfin, le linge et les draps seront rincés avec de l'eau et mis à sécher au soleil.
Il est impératif de procéder à la décontamination du linge utilisé par la personne au cours de la maladie

Annexe 16

Procédures de traitement des corps de personnes décédées suspectées ou
Patients confirmés
1) EPI du personnel:
Ø Le personnel doit s'assurer qu'il est entièrement protégé en portant des vêtements de travail, des
casquettes chirurgicales jetables, des gants jetables et des gants en caoutchouc épais à manches
longues, des vêtements de protection jetables médicaux, des masques de protection médicale
(N95) ou des respirateurs à adduction d'air filtré motorisés. (PAPR), écrans faciaux de protection,
chaussures de travail ou bottes en caoutchouc, couvre-bottes imperméables, tabliers
imperméables ou blouses d'isolation imperméables, etc.
2) Soins des cadavres :
Ø Remplissez toutes les ouvertures ou plaies que le patient peut avoir, telles que la bouche, le nez,
les oreilles, l'anus et les ouvertures de trachéotomie, en utilisant des boules de coton ou de la gaz
trempée dans 3000-5000 mg / L de désinfectant contenant du chlore.
3) Emballage:
Ø Enveloppez le cadavre avec une feuille de tissu à double couche imbibée de désinfectant et placezle dans une feuille d'emballage à cadavre étanche, étanche et à double couche imbibée de
désinfectant contenant du chlore.
4) Transfert :
Ø Le corps doit être transféré par le personnel de la salle d'isolement de l'hôpital via la zone
contaminée vers l'ascenseur spécial, hors de la salle, puis directement transporté vers un endroit
spécifié.
5) Désinfection finale:
Ø Effectuez la désinfection finale de la salle et de l'ascenseur.

