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Vu le développement scientifique rapide en matière de COVID-19, le Service de Pneumologie des HRS, en concertation avec
le SPCI, les autres services de médecine interne et la Direction Médicale des HRS, va émettre, dans la mesure du possible,
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1. Définition du patient suspect d’infection à COVID-19
Tout patient présentant des signes d’infection aiguë des voies respiratoires dans les 14 derniers jours
et/ou fièvre (Attention : parfois le tableau clinique peut être trompeur, p.ex : tableau digestif de type
gastroentérite ou tableau neurologique de type ansomie).

2. Définition diagnostic COVID et des comorbidités
Définition d’un patient COVID19
Un frottis nasopharyngé SARS-CoV-2 négatif n’élimine PAS une infection avérée à SARS-CoV-2.
Ainsi un tableau clinique, biologique et radiologique compatible avec une infection à SARS-CoV-2
(cf annexe 1) et sans diagnostic alternatif clair doit être isolé et traité de la même façon qu’une
infection avérée à SARS-CoV-2.
En cas de symptômes gastrointestinaux, une détection virale par RT-PCR peut aussi se faire dans
un échantillon de selles.
Remarque: CT du thorax présente une sensibilité supérieure au frottis (qui n’est que de 60-70%).

Comorbidités avec risque d’évolution péjorative de l’infection COVID-19
Pathologie pulmonaire chronique en-dehors de l’asthme contrôlé
Cardiopathies chroniques
Immunodépression sévère (greffe d’organe, traitement immunosuppresseur, HIV)
Cancer évolutif ou sous traitement, antécédent récent de néoplasie
HTA non contrôlée
Diabète mal contrôlé
Insuffisance rénale chronique, dialyse (mortalité jusqu’à 40% des patients atteints)
Surpoids et Obésité (quel que soit l’âge)
Cirrhose hépatique
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3. Conduite à tenir et bilan aux Urgences
Isolement GOUTTELETTES + CONTACT + PROTECTION OCCULAIRE
Masque FFP-2 requis en cas de procédures aérosolisantes.

Général

Clinique

Biologie normale

Diagnostic virologique

Diagnostic
bactériologique

ECG
Bilan radiologique
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Noter la présence d’une éventuelle disposition de fin de vie, d’une
directive anticipée ou d’un statut NTBRI (not to be reanimated /
intubated) connu.
Température (°C)
Tension artérielle (mmHg)
Fréquence cardiaque (/min)
SpO2 en air ambiant
Fréquence respiratoire (/min)
NFS
Urée, créatinine, Na, K
CRP, procalcitonine
SGOT, SGPT, γ-GT, LDH
TSH, glycémie
Troponine, pro-BNP
Quick/INR , aPTT, D-dimères (facteur pronostic)
Ferritine (facteur pronostic)
Albumine (facteur pronostic)
Sérologie Mycoplasma pneumoniae
Evt. Interleukine-6 (IL-6) (facteur pronostic)
Frottis nasopharyngé PCR SARS-CoV-2
Frottis nasopharyngé Influenza A/B – RSV
PCR SARS-CoV-2 sur les selles (dans cas sélectionnés)
Uniquement en cas de pneumopathie avérée en imagerie :
Antigénurie Legionella
Antigénurie Streptococcus pneumoniae
Hémocultures (2 paires)
Culture expectoration si accessible
Toujours (en vue d’un traitement par Plaquenil)
Analyser le QTc
CT thorax (radio thorax uniquement si CT non-disponible)
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4. Classification de la sévérité du patient suspect de COVID19
Forme / Sévérité

6|Page

Définition

Légère

Signes cliniques légers
Absence de signe de pneumonie en imagerie

Modérée

Signes cliniques légers
Présence de signe de pneumonie en imagerie

Sévère

SaO2 <90% en air ambiant
Tachypnée > 30/mn
PaO2/FiO2 <ou= 300 mmHg
Patients avec lésions pneumoniques progressives > 50% sur 48 heures

Critique

Défaillance respiratoire hypoxémique avec PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg
Défaillance cardiaque
Défaillance multi-organique
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5. Prise en charge ambulatoire
5.1. Patients cibles
Critères nécessaires pour une prise en charge ambulatoire
Sévérité légère ou modérée
SaO2 =ou> 94%, FR<18
Absence de perturbation biologique majeure
Age < 65 ans
Absence de comorbidité (cf. point 2)
Patient autonome à domicile

5.2. Traitement antibiotique à domicile

Forme
Sévérité légère
(Symptômes sans
pneumopathie)

Traitement
Observation clinique
Traitement symptomatique
Isolement à domicile jusqu’à 48h après résolution des symptômes
(minimum 2 semaines après début des symptômes)
Discuter le recours à une antibiothérapie orale en fonction de la clinique,
des résultats biologiques et radiologiques
Si le recours aux antibiotiques est nécessaire, le schéma suivant peut être
proposé:

Sévérité modérée
(Symptômes avec
pneumopathie)

Amoxicilline/acide clavulanique (Augmentin ®) 875 mg x3/j pdt 7 jours
Alternative : Moxifloxacine (Avelox ®) 400 mg 1-0-0 pdt 7 jours
Si existence de lésions bilatérales en imagerie, rajouter :
(sauf si prescription de Moxifloxacine/Levofloxacine) :
Clarithromycine (Biclar ® 500 mg 1-0-1 pendant 7 jours)
Alternative : Doxycycline (Doxi-M ®) 100 mg 1-0-1 à J1 puis 1-0-0 pdt 14 j
Isolement à domicile jusqu’à 48h après résolution des symptômes
(minimum 2 semaines après début des symptômes)

Téléconsultation systématique avec questionnaire standardisé à 48 heures pour discuter de l’évolution ou
des résultats du bilan effectué aux Urgences.
Alternative : Solution nationale de suivi COVID-19 par téléconsultation (Maela)
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5.3. Traitement antiviral ou immunomodulateur à domicile

Un traitement ciblé (p.ex. par Hydroxychloroquine) à domicile peut être discuté, mais vu le risque
de complications (notamment prolongation du temps QTc avec risque de troubles du rythme,
hypoglycémie, thrombopénie sévère pour l’hydroxychloroquine) et l’absence d’évidence
scientifique, nous recommandons de proposer ces traitements uniquement aux patients
hospitalisés.

5.4. Management ambulatoire de la co-médication

Corticoïdes po ou iv
(en extra-hospitalier, cf. chapitre
correspondant pour l’hospitalier)

Corticoïdes inhalés
(Symbicort, Seretide, Relvar, Inuvair,..)

Anti-inflammatoires nonstéroïdiens (AINS)

A éviter (si médication préexistante, p.ex. maladie autoimmunitaire
ou
greffe
d’organe :
traitement
corticostéroïdes à continuer)
Risque d’aggravation de l’infection virale
A continuer ; pas de preuves scientifiques pour une
aggravation de l’infection à COVID-19
Pas de preuves scientifiques pour une aggravation de
l’infection à COVID-19, néanmoins il existe un consensus
HRS de préférer le paracétamol aux AINS pour le
traitement symptomatique des infections
A continuer ; pas de preuves scientifiques pour une
aggravation de l’infection à COVID-19

Antihypertenseurs (notamment
inhibiteurs de l’enzyme de
l’angiotensine et antagoniste des
récepteurs de l’angiotensine)

En cas d’insuffisance rénale aigue : arrêt (temporaire) des
ACEI et ARB
Des données rétrospectives récentes montrent une
diminution du risque de maladie sévère chez les patients
sous
Prazosine
(alpha-bloquant
périphérique) ;
alternative/substitution temporaire ACEI ou ARB ?

Vaccins anti-pneumocoque

Vaccination recommandée par la WHO (Cave : Pic fébrile
post-injection)

Vaccin anti-grippe

Vaccination recommandée par la WHO, néanmoins il
existe un consensus des pneumologues des HRS que la
vaccination antigrippe n’est est plus utile dans cette
phase de la pandémie COVID-19 (trop tard dans la
saison!)

Aérosols (p.ex. nébulisation
Atrovent, Pulmicort,..)

A éviter (risque de contamination non négligeable par
aérosolisation)
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Traitement par CPAP
(cadre apnées du sommeil)

Faire une pause pendant le traitement du COVID-19
(Risque de contamination par aérosolisation)

Cas particulier du patient greffé organe solide (rein, foie, poumons,…) atteint de COVID-19
Les corticoïdes, la ciclosporine, le tacrolimus, l’évérolimus et le sirolimus sont métabolisés par les
CYP3A et sont donc particulièrement sensibles aux interactions médicamenteuses. Leur exposition
est donc majorée par les inhibiteurs enzymatiques et diminuée par les inducteurs enzymatiques. Les
inhibiteurs enzymatiques font donc courir le risque de toxicité des immunosuppresseurs (en
particulier la néphrotoxicité et la neurotoxicité des inhibiteurs de la calcineurine) alors que les
inducteurs enzymatiques augmentent le risque de rejet.
Dans le cadre du COVID-19, une attention particulière devra porter sur :
- Certains antibiotiques macrolides inhibiteurs enzymatiques qui devront être évités (érythromycine,
clarithromycine,…). Si un macrolide ou apparenté est prescrit, préférez l’azithromycine dont l’effet
inhibiteur enzymatique est limité.
- L’association lopinavir/ritonavir (Kaletra®) dont les deux principes actifs sont très fortement
inhibiteurs enzymatiques conduisant donc à un risque de surdosage majeur et de toxicité des
immunosuppresseurs. Si le Kaletra® devait être prescrit, l’avis du centre de transplantation est requis
pour anticiper l’interaction médicamenteuse. L’introduction de Kaletra® à un patient exposé aux
inhibiteurs de la calcineurine (ciclosporine ou tacrolimus) expose à un risque de surdosage majeur,
dès les premières prises de Kaletra®.
- Le tocilizumab (RoActemra) n’augmente pas le risque de rejet. Son utilisation off-label est possible,
mais il faudra veiller aux dosages des CNI après contrôle du syndrôme inflammatoire (restauration de
l’expression des CYP3A).
- Le Remdesivir peut être donné sans risque d’interaction (usage seulement dans le cadre d’étude
clinique).
- Les interférons sont contre-indiquées vu le sur-risque de rejet de l’organe greffé.
- L’exposition à la ciclosporine, au tacrolimus, à l’évérolimus et au sirolimus se surveille par leur
dosage dans le sang total immédiatement avant la prise du matin (concentration résiduelle), à
l’admission et 48/72H après chaque changement de posologie ou chaque adjonction de traitement
ou en cas d’apparition d’une insuffisance rénale aiguë.
Les valeurs cibles pouvant différer d’un patient à l’autre, il est recommandé de contacter le centre
référent avec le résultat du dosage pour adapter les doses d’immunosuppresseurs.
Si la délivrance orale des immunosuppresseurs n’est plus possible, contacter le service référent du
patient pour discuter d’une application par sonde nasogastrique ou en IV.
En fonction de la gravité de l’infection Covid-19, une adaptation du traitement immunosuppresseur
peut être discuté, mais de façon impérative avec son service référent.
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6. Prise en charge hospitalière du patient suspect de COVID-19
6.1. Patients cibles
Critères d’hospitalisation
Sévérité sévère ou critique
Tout patient n’entrant pas dans les critères pour prise en charge ambulatoire

6.2. Staff multidisciplinaire COVID-19
Chaque matin le staff multidisciplinaire COVID-19 se réunit tous les jours à 8 :30 à l’auditoire de
l’Hôpital Kirchberg pour réévaluer l’évolution et le traitement des patients hospitalisés et de la
logistique anti-COVID-19.

Le staff multidisciplinaire est constitué de :
- Pneumologues de garde
- Autres médecins anti-COVID-19 de garde (autres disciplines de médecine interne,
gastroentérologues, diabétologues, néphrologues, neurologues, autres)
- Médecin gériatre
- Médecin hygiéniste
- Pharmacienne (si disponible)
- Infirmière responsable d’unité anti-COVID-19
- évtl. psychologues

Un staff entre médecins COVID 19 et anesthésistes/réanimateurs se tient tous les jours à 14:00 en
Unité de Soins Intensifs. Le but de cette réunion est l’organisation des transferts entre étage de Soins
normaux et Unité de Soins Intensifs.
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6.3. Traitement hospitalier symptomatique

Isolement

Oxygénothérapie

Monitoring
Kinésithérapie

Aérosols

Isolement GOUTTELETTES + CONTACT + PROTECTION OCULAIRE.
Masque FFP-2 requis en cas de procédures aérosolisantes.
O2 en lunettes nasales ou masque haute concentration
Sans humidification (Eau)
Eviter O2 Hiflow (AirVO2 ®) et NIV (Risque de contamination par
aérosolisation)
Sur demande du médecin responsable
Respiratoire : A éviter (Risque de contamination)
Mobilisation : à effectuer sur demande du médecin responsable
A éviter (Risque de contamination)
Préférer les inhalateurs pressurisés ou poudre sec (pMDI, DPI, SMI)
éventuellement avec chambre d’inhalation (p.ex Volumatic ®)

Bronchoscopies

A éviter (Risque de contamination extrême)

Traitement de
l’encombrement

Acetylcysteine (ACC ; Lysomucil ®)
Pulmozyme 2.5 mg uniquement chez patient intubé en circuit fermé

Anticoagulation

Cf. chapitre spécifique

Autres traitement

11 | P a g e

Prévention de l’ulcère gastrique
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6.4. Anticoagulation chez le patient avec COVID-19
L’infection à COVID-19 est une pathologie extrêmement inflammatoire avec donc possiblement un
risque thrombotique, d’où la recherche clinique journalière de signes de thromboses veineuses
profondes (TVP) et une surveillance journalière des D-dimères est fortement recommandée,
notamment en milieu de Soins Intensifs.
Pour le traitement anticoagulation préventif et thérapeutique, la voie sous-cutanée est à privilégier.

Anticoagulation préventive

Risque faible

Risque élevé
(Enoxaparine
100 IU / kg / 24h)

Exonaparine (Clexane ®)
GFR > 30 ml/min : 40 mg x1/j s.c.
GFR < 30 ml/min : 20 mg x1/j s.c.

Poids

GFR normale

GFR < 30 ml/min

< 50 kg

40 mg/j

20 mg/j

50-70 kg

60 mg/j

40 mg/j

71-90 kg

80 mg/j

50 mg/j

91-110 kg

100 mg/j

60 mg/j

111-130 kg

120 mg/j

80 mg/j

Risque faible : jeune âge, maladie peu sévère, patient rapidement mobilisable
Risque élevé : D-dimères initialement très élevés ou augmentation rapide, antécédants de
thromboembolie ou thrombophilie connue, insuffisance cardiaque, néoplasie active, obésité
morbide, BPCO, immobilisation complète (soins intensifs, maladie sévère), traitement par
corticostéroides, (traitement hormonal substitutif ou anticonceptif, varicosis sévère)

Anticoagulation thérapeutique
En dehors des indications habituelles d’anticoagulation curative, le patient Covid peut recevoir
d’emblée une anticoagulation efficace, s’il présente :
-

des signes de coagulopathie septique
des D-dimères supérieurs à 5000 mcg/l à l’admission
et/ou une évolution des D-dimères sur 48 heures qui tend à une forte augmentation

Privilégier la voie sous-cutanée, en dehors des valves cardiaques mécaniques.
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Dosage de l’enoxaparine (Clexane ®) : 100 UI / kg 2 x / 24 h (si GFR < 30 ml/min : injection 1x/jour)

Enoxaparine (Clexane ®) à dose thérapeutique
100 UI / kg 2 x / 24 h
Poids corporel en kg

GFR normale

GFR < 30 ml/min

< 50

40 mg x2/j

40 mg /j

50-70

60 mg x2/j

60 mg /j

71-90

80 mg x2/j

80 mg /j

91-110

100 mg x2/j

100 mg /j

111-130

120 mg x2/j

120 mg /j

Monitoring de l’anticoagulation

Population générale

Monitoring pas recommandé pour les HBPM

Dosage du facteur Xa 3-4 heures après administration sc de l’HBPM

Insuffisance rénale
Grossesse
Surpoids

Cible prophylaxie
Cible thérapeutique

0,1 -0,4 U / ml
0,4 – 1,0 U / ml pour 2 doses quotidiennes
0,8 – 1,5 U / ml pour 1 dose quotidienne

6.5. Cas particulier de l‘embolie pulmonaire (EP)
Il a été noté une incidence accrue des cas d’embolie pulmonaire. En cas d’EP avec signes de mauvaise
tolérance (état de choc obstructif avec CPA), une thrombolyse intra-veineuse est indiquée, en
l’absence de contre-indication :

Alteplase-rtPA (ACTILYSE®): 10 mg sur 2 min, puis 90 mg sur 2 heures.
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6.6. Traitement hospitalier antibiotique
Discuter le recours à une antibiothérapie orale en fonction de la clinique, des résultats biologiques et
radiologiques. En effet, nous avons réalisé lors du traitement de nos patients atteint de COVID-19
qu’un traitement antibiotique n’est souvent pas nécessaire. Les recommandations suivantes
peuvent néanmoins guider les prescriptions si un traitement antibiotique semble nécessaire.

Sévérité légère et
modérée ne pouvant
pas bénéficier d’une Idem traitement ambulatoire (cf. ci-dessus)
prise en charge à
domicile
Tenir compte d’une éventuelle colonisation antérieure et de lésions
structurelles préexistantes (ddb, emphysème,..), antibiothérapie récente
Ceftriaxone 2 g IV 1-0-0 pendant 10 jours
Alternative :
Piperacillin/tazobactam (Tazocin ®) 4,5 g 1-1-1 pdt 10 jours ou
Moxifloxacine (Avelox ®) 400 mg 1-0-0 pdt 10 jours en monothérapie

Forme grave et
critique

ET
Azithromycine 500 mg 1-0-0 pendant 5 jours
(Diminuer à 250mg/j si sérologie mycoplasme négative)
Alternative : Clarithromycine (Biclar ® BICLAR 500MG 1-0-1 pdt 5 jours)
(sauf si prescription de Moxifloxacine/Levofloxacine)
Désescalade après documentation microbiologique
Adaptation à la fonction rénale si nécessaire
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7. Traitement hospitalier antiviral
7.1. Analyse des preuves scientifiques
Sujet actuellement extrêmement controversé. Les recommandations varient très fortement selon les
pays, les sociétés savantes et les hôpitaux, sans qu’il existe de bonnes preuves scientifiques se basant
sur des RCT dignes de ce nom. Au Luxembourg la participation à l’étude Discovery est possible (par le
biais du LIH). Cette étude examine l’efficacité de plusieurs médicaments dont le Remdesivir et le
Kaletra par rapport au placebo.
Comme ce sujet est soumis à des changements fréquents, des actualisations régulières de ces
recommandations vont suivre.

Hydroxychloroquine
(Plaquenil ®)

Preuves in vitro et in vivo d’une efficacité ; études RCT
en cours ; RCT récente de Chine (62 patients) en faveur
du HCQ (récupération clinique et radiologique plus
rapide) ; médicament disponible en pharmacie

Tocilizumab (Roactemra ®)

Actuellement peu de preuves scientifiques pour
l’utilisation dans le COVID-19 en dehors d’études
cliniques ; rationale : cytokine storm IL-6 dans cas
sévères ; expérience HRS prometteuse chez patients
aux soins intensifs, avec pneumopathie/ARDS sévère.
Dosage systématique de l’IL-6 en soins intensifs

Remdesivir

Médicament à réserver pour les cas critiques en soins
intensifs (compassionate use) ; actuellement plus
disponible pour l’utilisation off label, médicament
réservé aux études cliniques (Discovery. Etude
organisée par l’INSERM, participation par le biais du
LIH/CIEC au Luxembourg ; HRS inclus, PI Dr. M. Berna,
coordinatrice locale Annie Joachimowicz ; LIH Lucile
Pernot, Jérôme Graas)

Lopinavir/ritonavir (Kaletra®)

Actuellement pas assez de preuves scientifiques pour
l’utilisation dans le COVID-19 ; médicament disponible
en pharmacie

Azithromycine

Une étude peu puissante montrant un effet bénéfique
en synergie avec l’hydroxychloroquine. Cave :
prolongation synergistique du temps QT

Favipiravir (Avigan ®)

Actuellement pas assez de preuves scientifiques pour
l’utilisation dans le COVID-19 ; Mise à disposition par
les autorités japonaises pour le Luxembourg

Interféron beta-1b

Actuellement peu de preuves scientifiques pour
l’utilisation dans le COVID-19 (utilisation par inhalation
non-recommandée,
risque
d’aérosolisation).
Application sous-cutanée dans le cadre d’une situation
inflammatoire importante.
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7.2. Traitement selon sévérité

Forme
Légère

Modérée

Traitement antiviral à proposer
Pas de traitement antiviral
A discuter selon le profil clinique et des comorbidités.
Hydroxychloroquine (Plaquenil ®)
- J1 : 200 mg 2-0-2
- J2-5 : 200mg 2-0-0
Durée totale : 5 (-10) jours
Hydroxychloroquine (Plaquenil ®)
- J1 : 200 mg 2-0-2
- J2-5 : 200mg 2-0-0
Durée totale : 5 (-10) jours

Sévère

Une étude randomisée publiée en medRxiv preprint (Chine, RCT, 62 patients COVID-19
avec pneumonie) montre une récupération clinique et radiologique plus rapide dans le
groupe traité par Hydroychloroquine. 4 patients dans le groupe « standard of care »
progressaient dans une situation critique,c contre 0 patients dans le groupe
Hydroxychloroquine. Cette étude réconforte notre recommandation d’utiliser cette
molécule en cas d’hospitalisation avec signes de gravité.

Hydroxychloroquine (Plaquenil ®)
- J1 : 200 mg 2-0-2
- J2-5 : 200mg 2-0-0
Durée totale : 5 (-10) jours

Critique

Considérer Tocilizumab, corticostéroides,
Favipiravir (dans la mesure de la disponibilité).

Interférone

1-béta,

Cette décision sera prise en discussion collégiale entre réanimateur(s),
pneumologue(s), interniste(s) et infectiologue, lors du staff
multidisciplinaire qui se réunit chaque jour aux soins intensifs. La
décision sera à documenter dans le dossier du patient, comme il s’agit
dans tous les cas d’un usage compassionnel des différentes molécules.
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8. Traitement systémique d’un cytokine release syndrome
Au cours de l’infection par SARS-Cov-2 il survient chez certains patients un “cytokine release
syndrome” (CRS) (ou cytokine storm) qui peut avoir un effet cytotoxique sévère local et systémique
influençant le pronostic de la maladie.
Il n’existe actuellement pas de données scientifiques prouvées ni pour le diagnostic de ce stade de
maladie ni pour son traitement. Néanmoins à la vue du risque d’une issue fatale et de l’expérience
lors de l’épidémie SARS en 2003 et des expériences rapportées dans le COVID 19 (actuellement repris
dans de nombreuses guideline locales), l’utilisation d’antiinflammatoires systémiques pourrait se
justifier après discussion collégiale en cas de dégradation clinique et biologique (cf infra).
Les médicaments utilisables sont les corticostéroides, les anti Il-6 et éventuellement les anti Il-1. Leur
utilisation doit se faire en association d’un traitement antiviral (Plaquenil, Remdesivir, Bétaféron,…)
et après exclusion d’une surinfection bactérienne (autant que possible) et de toute autre contreindication à un tel traitement.
Il est préférable d’utiliser ces traitements dans le contexte d’études randomisées. Un consentement
éclairé est nécessaire, comme il s’agit d’un usage compassionnel.

17 | P a g e

Guide des HRS de l’infection à COVID19

8.1. Traitement par corticoïdes per os ou intra-veineuses
Proposition d’une mise en route corticoides systémiques dans le cadre du COVID-19
Age plutôt jeune du patient
Dégradation clinique rapide (3-5 jours) malgré un traitement optimal
Dégradation biologique progressive
Patient hospitalisé en unité de Soins normaux ou Soins Intensifs
Scanner comptable avec pneumopathie interstitielle
bilatérale ou CO-RADS score  4

Présence concomitante des 3
critères suivants

Pas de contre-indications aux
corticoïdes

Posologie proposée

Fièvre persistante
Dégradation vite et sévère clinique respiratoire et/ou autre
(état général, digestif, neurologique, ...)
Présence de  2 facteurs de risque pour CRS
- Ferritine élevée (> 900 mcg/l ou augmentation > 2x
valeur à l’admission endéans 48 h)
- CRP élevée (> 100 mg/l)
- D-dimères élevés (> 1500 ug/l)
Superinfection bactérienne sévère
Autre infection virale active que COVID-19
Contra-indication cortisone (psychose cortisone-induite, comorbidité, ... )
Methylprednisolone (Medrol® ou Solumedrol ®)
0,4–0,8 mg/ kg par jour, en dose unique
Durée : 5 jours.
Alternative : Dexaméthasone à doses équivalentes

CO-RADS : https://radiologyassistant.nl/chest/covid-19-corads-classification
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8.2. Traitement par Tocilizumab

Proposition d’une mise par TOCILIZUMAB dans le cadre du COVID-19
Dégradation clinique rapide, respiratoire et ou générale (digestive, neurologique,.. )
Hospitalisation en soins intensifs avec ARDS et/ ou CHOC
Indicateurs biologiques en aggravation progressive (majoration
lymphopénie, éosinopénie, D-Dimères, CRP, PCT, ferritine, Il-6)

Critères biologiques

Pas de contreindications

D-Dimères > 1000 mcg/l
CRP > 150 mg/l
PCT > 1 ng/ml
Ferritine > 600 mcg/l
évtl IL-6 > 80 pg/ml
- Infection bactérienne en cours (respiratoire, digestive, cutanée,..)
- Infection virale active autre que COVID-19
- Présence d'une comorbidité qui peut conduire à un mauvais pronostic
selon les critères du clinicien
- Thérapie immunosuppressive anti-rejet
- AST/ALT ≥ 5N
- Neutrophiles < 500 cellules/mcl
- Plaquettes < 50.000 cellules/mcl
Cf. schéma ci-dessous

Posologie

L’administration peut être répétée après 8-12 heures en cas de
dégradation clinique ou absence de réponse clinique
En cas de dégradation une troisième dose peut être envisagée après 16-24
heures (elle n’est cependant pas prévue dans la majorité des études
cliniques en cours).

Poids

19 | P a g e

Dose du tocilizumab

35-45Kg

320mg

(4 fl à 80 mg)

46-55 kg

400 mg

(1 fl à 400 mg)

56-65 kg

480 mg

(1 fl à 400 mg + 1 fl à 80 mg)

66-75 kg

560 mg

(1 fl à 400 mg + 2 fl à 80 mg)

76-85 kg

600 mg

(1 fl à 400 mg + 1 fl à 200 mg)

>86 kg

800 mg

2 fl à 400 mg)
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9. Critères de transfert en soins intensifs
Critères de traitement en soins intensifs
Avant transfert en réanimation le statut NTBRI est vérifié. De même une discussion
multidisciplinaire avant admission du patient aux Soins Intensifs peut être proposée.
Il est vivement recommandé que cette discussion, incluant le respect des consignes du patient,
comme une directive anticipée, soit menée à l’admission du patient et notée dans le dossier du
patient.

Présence de
≥ 2 critères cliniques et biologiques
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FR > 30/min
Signes de détresse respiratoire
SaO2 < 90% malgré FiO2 > 40% (> 6-8 l/min)
Lactate artérielle > 2,5 mmol/L
Hypotension artérielle (PAS < 100 mmHg)
Nécessité d‘amines vasopressives
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10.
Levée d’isolement chez patient hospitalisé avec infection
avérée à COVID-19
Adaptation des recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses
(version du 6 avril 2020)

Minimum 14 jours se sont écoulés depuis le début des symptômes
ET
Résolution des symptômes depuis minimum 48h.

La décision est prise par le médecin traitant.

En cas de légère symptomatologie persistante dont l’association avec une infection active à SARSCoV-2 est incertaine, la documentation d’une PCR SARS-CoV-2 négative sur 2 prélèvements nasopharyngés ou respiratoires profonds (expectoration, AET, … ) réalisés à 24 heures d’intervalle, en
dehors de tout traitement antiviral peut être un argument supplémentaire pour lever un isolement.

Pour les patients hémodialysés, chaque cas est à discuter sur base individuelle avant retour dans une
salle Covid-19 négative, aussi en fonction de la disponibilité des places dans les différents secteurs
Covid-positifs, -négatifs et suspicion. L’expérience montre qu’il faut réaliser deux tests PCR SARSCoV-2, négatifs sur prélèvements naso-pharyngés ou respiratoires profonds, avoir de décider d’une
sortie d’une zone positive ou suspicion.

Pour les professionnels de la santé dont l’infection par SARS-CoV-2 est confirmée, symptomatique
ou non, l’isolement peut être levé plus précocement pour permettre la reprise des activités
professionnelles, à condition de respecter les conditions suivantes :
- Disparition des symptômes (toux, fièvre) depuis 48h au moins
- Deux tests négatifs à la recherche de SARS-CoV-2 par RT-PCR, consécutifs à 24h d’intervalle
- Port de masque pendant 14 jours après le diagnostic

Pour les professionnels de la santé dont l’infection par SARS-CoV-2 a été exclue sur base d’un 1er test
négatif à la recherche de SARS-CoV-2 par RT-PCR, la durée de l’auto-isolement de 7 jours peut être
réduite à condition de respecter les conditions suivantes :
- Disparition des symptômes depuis 48h au moins
- Deuxième test négatif à la recherche de SARS-CoV-2 par RT-PCR
21 | P a g e

Guide des HRS de l’infection à COVID19

A noter qu’une toux post-virale résiduelle irritative et isolée peut persister, néanmoins en l’absence
d’excrétion virale, il n’est pas nécessaire de maintenir le patient en isolement.
En cas de diarrhée persistante, une vérification de l’absence d’excrétion virale dans les selles est
indiquée avant la sortie d’isolement.
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11.

Critères de retour à domicile

Le patient peut quitter l’institution dès que ceci est cliniquement indiqué.
Isolement à domicile à maintenir jusqu’à 48h après résolution des symptômes (minimum 2 semaines
après début des symptômes)
Il est à noter que le Centre de réhabilitation du Château de Colpach peut accueillir des patients après
hospitalisation pour infection à SARS-CoV-2

Critères d’admission COVID-19 au Centre de réhabilitation du Château de Colpach
1. Patient COVID-19+ ayant séjourné un minimum de 7 jours en unité de soins aigue et qui ne

développe pas de complications
2. Patient COVID-19+ ayant séjourné en service de Soins intensifs qui devient stable mais aurait

encore besoin d'une réhabilitation
3. Patient COVID-19+ qui pourrait rentrer à domicile mais qui, suite à une difficulté socio-

familiale, est dans l'impossibilité de rentrer chez lui (vivant avec une personne à risque)
No d’appel pour le Centre de réhabilitation : 2755-4300

12.

Suivi post-hospitalisation

Une téléconsultation systématique avec questionnaire standardisé est effectuée à 48 heures de la
sortie d’hôpital pour discuter de l’évolution clinique à domicile.
Alternative : Solution nationale de suivi COVID-19 par téléconsultation (Maela)
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Annexe 1 : Flowchart de la prise en charge aux urgences

CT Thorax
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Annexe 2 : Symptômes en fonction du temps
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Annexe 3 : Guide des interactions des médicaments anti-COVID-19
Interactions des médicaments anti-COVID 19

http://www.covid19-druginteractions.org/
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Annexe 4 : L’hydroxychloroquine (Plaquenil ®)
HYDROXYCHLOROQUINE

Dosage

Contre-indications

Hydroxychloroquinine (Plaquenil ®)
- J1 : 200 mg 2-0-2
- J2-5 : 200 mg 2-0-0
Durée totale : 5 (-10) jours
QTc > 500 ms
Myasthenia gravis
Porphyrie
Pathologie rétinienne
Epilepsie
Anémie hémolytique
Traitement parallèle avec Cordarone, Flecainide, autres antiarrythmiques de classe 1a et 3, ou par Tegetrol
La grossesse n’est pas une contre-indication

Effets secondaires

Hypoglycémie (parfois sévère),
Thrombopénie, anémie, leucopénie,
Dermatite, myopathie
Neuromyopathie proximale,
Cardiomyopathie, arrythmies cardiaques

Attention à la prolongation du temps QT en cas de co-médication avec des macrolides, des
chinolones, certains neuroleptiques, antifongiques, Kaletra, et autres.
La surveillance régulière du QT est par ECG est à effectuer chez les patients sous
hydroxychloroquine. ECG aux jours 0, 1 et 3, le cas échéant 5, 7 et 9.
Le dosage en insuffisance rénale est controversé. Nous recommandons de donner 200 mg 1 - 0 - 1
pendant 5 jours.
Par rapport à une éventuelle toxicité rétinienne, la Société Francaise d’Ophtalmologie
recommande dans sa fiche technique du 22 mars 2020. La dose d’hydroxychloroquine et la durée
du traitement actuellement discutées en France dans le traitement de la COVID-19, à savoir 600
mg/jour pendant 10 jours, étant nettement en-dessous des critères reconnus de toxicité
rétinienne, il n’apparait pas utile de proposer une surveillance ophtalmologique de ce traitement
s’il venait à être officiellement conseillé dans cette indication. En cas de maculopathie préexistante
connue, de pathologie rénale, de traitement par tamoxifène ou d’obésité, un contrôle
ophtalmologique post traitement sans urgence peut être proposé.
Il est rappelé que le traitement en cas d’infection Covid-19 constitue un usage compassionnel (offlabel) et doit être communiqué comme tel au patient et documenté dans le dossier hospitalier.
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Annexe 5 : Management de l’allongement du QTc dans le cadre
d’une traitement par Plaquenil (Source : Dr. Laurent Groben, CHL)
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Annexe 6 : Autres médicaments utilisés lors du traitement antiCOVID-19

REMDESIVIR
Seulement en étude clinique (plus disponible pour usage compassionnel)
Dosage : 200mg iv loading dose (en 30 min), puis 100 mg/jour pendant 10 jrs
Pas d’associaton à d’autres anti-viraux expérimentaux anti-COVID- 19 (e.g., lopinavir/ritonavir)

Key Inclusion criteria

Hospitalization
Confirmed SARS-CoV-2 by PCR
Severe disease necessitating invasive ventilation

Key Exclusion criteria

Evidence of Multi-organ failure
Pressor requirement to maintain blood pressure
ALT levels > 5 X ULN
Cr Clearance <30 mL/min or dialysis or Continuous Veno-Venous
Hemofiltration

KALETRA
Le Kaletra est un inhibiteur de l’isoforme CYP3A de la cytochrome P450, donc attention avec
l’administration de médicaments qui sont métabolisés par ce pathway. Consulter le website
https://www.hiv-druginteractions.org/checker

Effets secondaires

Galéniques
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En général bonne tolérance ce ce médicament.
Diarrhées, nausées, vomissements (fréquents)
Prolongation du temps QT (attention en cas de co-médication avec p.ex.
Plaquenil, macrolides ou chinolones)
Comprimés enrobés: 200/50 mg, 100/25 mg.
Solution orale 80 mg/20 mg/mL.
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TOCILIZUMAB (RoActemra®)
Anticorps monoclonal contre le récepteur de l’interleukine-6
Traitement à usage compassionnel pour atteinte sévère par COVID-19 dans un contexte de
« cytokine storm » ou « cytokine release syndrome » (pneumonie interstitielle avec insuffisance
respiratoire grave, dégradation respiratoire rapide avec ARDS et/choc, et niveaux élevés au moins
des deux marqueurs suivants: D-dimères, CRP PCT, IL-6. Il n’y a pas de seuil défini pour ces
paramètres. Une étude de la LMU Munich a montré que mêmes de légères élévations de l’IL-6 (>
80 pg/ml) sont un indicateur d’un mauvais pronostic et prédicteur de défaillance respiratoire.
- Infection bactérienne en cours (respiratoire, digestive, cutanée,..)
- Infection virale active autre que COVID-19
- Thérapie immunosuppressive anti-rejet
Critères d’exclusion
- AST/ALT ≥ 5N
- Neutrophiles < 500 cellules/mcl
- Plaquettes < 50.000 cellules/mcl

Effets secondaires

Augmentation des transaminases
Diarrhées
Frissons et fièvre
Leucopénie, neutropénie, thrombopénie
Zona
Réactivation d’infections latentes (tuberculose, autres)
Cf. schéma ci-dessous

Posologie

L’administration peut être répétée après 8-12 heures en cas de
dégradation clinique ou absence de réponse clinique
En cas de dégradation une troisième dose peut être envisagée après 1624 heures (elle n’est cependant pas prévue dans la majorité des études
cliniques en cours).

Poids
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Dose du tocilizumab

35-45Kg

320mg

(4 fl à 80 mg)

46-55 kg

400 mg

(1 fl à 400 mg)

56-65 kg

480 mg

(1 fl à 400 mg + 1 fl à 80 mg)

66-75 kg

560 mg

(1 fl à 400 mg + 2 fl à 80 mg)

76-85 kg

600 mg

(1 fl à 400 mg + 1 fl à 200 mg)

>86 kg

800 mg

(2 fl à 400 mg)
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INTERFERON- β1b (Betaferon)
Usage compassionnel

Dosage

Effets indésirables

3 doses de 0,25 mg (250 mcg) par voie sous-cutanée à 48 h d’intervalle
A prolonger éventuellement selon l'évolution clinique
DONC : J1 – J3 – J5 (et évtl. J7 – J9 – J11).
Fièvre, maux de tête,
Hypertension artérielle
Myasthénie
Eruption cutanée
Nausées, diarrhée
Lymphopénie, leucopénie
Réaction locale.
Le traitement chez le patient immunosupprimé après greffe d’organe est
contre-indiqué (risque de rejet).

Mise en garde
A utiliser avec précaution chez les patients souffrant d'une maladie
psychiatrique ou d'une dépression grave.

FAVIPIRAVIR (AVIGAN®)
Substance antivirale (inhibiteur de la polymérase de l’ARN) utilisée pour le traitement de
l’influenza au Japon.
Non-disponible au Luxembourg, mais le Japon commence à distribuer ce médicament à un niveau
mondial. Le MiSa a été contacté et a signalé son intérêt.
Usage compassionnel
Dosage oral
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1600 mg 2x/jour J1, puis 600 mg 2x/jour pour 7-14 jours
(différents dosages sont utilisés dans plusieurs études cliniques en
cours)
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RIBAVIRINE (Copegus)
Médicament antiviral utilisé e.a. pour le traitement de l’hépatite C chronique
Usage compassionnel en COVID-19 ; peu de données sur l’utilité de ce traitement

Dosage

Effets indésirables

J1 : Dose initiale de 1800 mg
< 75 kg : 1000 mg en deux doses toutes les 12 heures
> 75 kg : 1200 mg en deux doses toutes les 12 heures
Durée : 7-10 jours
Anémie hémolytique ; surveillance hémoglobine et haptoglobine
Contre-indications : Maladie cardiaque sévère, angor instable
Médicament TERATOGENE

Mise en garde
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CONTRACEPTION EFFICACE POUR HOMMES ET FEMMES PENDANT ET
APRES CE TRAITEMENT POUR UNE DUREE DE 6 MOIS (longue durée de
vie et persistance dans compartiments non-plasmatiques jusqu’à 6 mois)
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Annexe 7 : Feuille de consentement

RECUEIL DU CONSENTEMENT POUR LE TRAITEMENT D’UNE INFECTION COVID-19 PAR UN OU
PLUSIEURS MEDICAMENTS A USAGE COMPASSIONNEL (UTILISATION « OFF-LABEL »)
J’atteste avoir été informé(e) par le Docteur .............................................. le ____/____/________
1. de la possibilité de bénéficier d’un traitement compassionnel (off-label) avec _______________
_________________________ pour possiblement diminuer l’intensité de la maladie, prévenir des
complications qui peuvent s’en suivre et aussi de diminuer la contagiosité. J’ai bien compris qu’il
s’agit d’un médicament enregistré au Luxembourg et autorisé pour le traitement d’autres maladies. Il
n’existe actuellement pas de traitement spécifique pour l’infection COVID-19, mais des études
scientifiques ont montré que le médicament en question peut avoir un effet bénéfique sur le cours
de la maladie et prévenir des complications sévères de cette maladie ;
2. que ___________________________________ est généralement bien toléré, mais, comme tous
autres médicaments, il peut avoir certains risques :
 Plus communs : ___________________________________________________________________
 Moins communs : _________________________________________________________________
Je reconnais qu’une évaluation « bénéfices / risques » personnalisée a été réalisée afin de me
recommander l’alternative thérapeutique la plus adaptée à mon cas particulier. Je vous confirme que
les explications qui m’ont été fournies ont été suffisamment claires pour prendre ma décision et
accepter ce traitement. Je confirme avoir pu vous poser toutes les questions concernant ce
traitement.
Fait à ………………………………………………………, le ____/____/________
Signature (du patient, de la personne de confiance, d’un membre de la famille ou du tuteur)
Nom :………………………..Prénom : …………………………Lien de parenté ou fonction:………………………….

Formulaire ne pouvant être signé :
 Patient non communicant ou dans l’incapacité d’exprimer sa décision et absence de personne de
confiance, membre de la famille ou tuteur
 Patient non communicant ou dans l’incapacité d’exprimer sa décision, et personne de confiance,
ou membre de la famille*, ou tuteur* ne pouvant se déplacer (consentement recueilli par téléphone)
*Nom :………………………..Prénom : …………………………Lien de parenté ou fonction:……………………….…

Luxembourg, le ____/____/________

Nom et signature du Médecin :

Un exemplaire de ce document est à conserver dans le dossier médical du patient.
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