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Nouvelles du front 1 362 936 cas 76 373 morts

4/7/2020 2:30:52 PM

https://www.ft.com/coronavirus-latest

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html

https://www.ft.com/coronavirus-latest
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html


Un risque, la surchauffe informationnelle
• 2780 articles dans Pubmed (06/04/2020) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=covid-19

• 1217 preprints dans BioRxiv https://connect.biorxiv.org/relate/content/181

• Vous êtes le reviewer… Nécessite une lecture attentive voir très attentive.

• 251 preprints dans arXiv https://arxiv.org/search/?query=covid-19

• 306 études dans ClinicalTrials https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=covid-

19&term=&cntry=&state=&city=&dist=
• 44 portant sur l’hydroxychloroquine

• Impossible de faire une revue exhaustive et le pb de la duplication des 
patients et du nombre fou d’avis et commentaires

• Ne culpabilisez pas et sachez vous déconnecter.

• Contrôler l’#Infodemic

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=covid-19
https://connect.biorxiv.org/relate/content/181
https://arxiv.org/search/?query=covid-19
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=covid-19&term=&cntry=&state=&city=&dist=


Des conseils pour l’éviter

https://newslit.org/coronavirus/

https://newslit.org/coronavirus/


Mode de transmission
• Gouttelette (direct et manuporté)

• Air: présence dans l’air des chambres des patients COVID19 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.23.20039446v2
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.08.982637v1 https://www.sciencemag.org/news/2020/04/you-
may-be-able-spread-coronavirus-just-breathing-new-report-finds

• Selles https://doi.org/10.1038/s41591-020-0817-4, présence sur les toilettes

• Le SARS-COV2 pourrait survivre dans les aérosols (3 hrs) et sur les surfaces 
(jusqu'à 3 jours sur le plastique et l'acier, jusqu'à 24 hrs sur le carton)

• Le masque chirurgical réduit la contamination par les aérosols et les 
gouttelettes. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2

• Tout sur les modèles: https://www.nature.com/articles/d41586-020-01003-6

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.23.20039446v2
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.08.982637v1
https://www.sciencemag.org/news/2020/04/you-may-be-able-spread-coronavirus-just-breathing-new-report-finds
https://doi.org/10.1038/s41591-020-0817-4
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0843-2
https://www.nature.com/articles/d41586-020-01003-6


Protection
• Malade et soignant doivent porter des masques chirurgicaux au 

minimum. 

• Capital pour éviter les contaminations des soignants

• Nettoyez les surfaces et aérer au maximum les espaces clos 
(toilettes+++)

https://doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2



Protection

• Un article dérangeant
• Corée du sud 4 patient covid-19

• Toux 5 fois sur une boite de culture virus à 20 cm

• Sans masque, masque chirurgical et coton

• Interpréter avec prudence

• Petit effectif et des données manquantes

Ann Intern Med. Published online  April 06, 2020. doi:10.7326/M20-1342



Un virus et une maladie
• SARS-CoV-2 est le virus

• COVID-19 est la maladie

• Virus de la famille des coronavirus des chauves souris transmissible 
au furet, au chat et au tigre.

• Le virus n’a pas été créé par l’homme https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2180-5 https://www.nature.com/articles/s41586-020-2179-y

• Un anticorps et sa cible covidienne https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/02/science.abb7269

• 80% des cas asymptomatiques ou peu sévères

• 20% des cas plus sévères avec un tableau de pneumopathie 
interstitielle.

• 5% nécessitant la réanimation

10.1016/j.chom.2020.03.023

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2180-5
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2179-y
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/02/science.abb7269


Symptomatologie

• La fièvre n’est pas forcément inaugurale

• Tableau de gastroentérite, y penser

• L’anosmie est un signe clinique : 5-20% des patients

• Une période à risque d’aggravation entre J7 et J10

• La durée d’incubation médiane est de 5 jours (10.7326/M20-0504)

• Eosinopénie

• Activation de la coagulation et risque thrombotique 
important

• Atteinte cardiaque 
(https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2763524)

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046941

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2763524
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.046941


Symptomatologie

• Du virus dans la gorge et le nez
• Surtout pendant les 7 premiers jours

• Du virus dans les crachats
• Jusqu’à 14 - 21 jours

• Pas de virus dans le sang, les urines

• Dans les selles: on discute

• Seroconversion avec encore du virus

• Contagiosité jusqu’à 14 jours post 
début des symptômes

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2196-x



La sévérité
• Mortalité en réanimation (24 patients) de 50% 

10.1056/NEJMoa2004500

• Mortalité: 4,7%, de 0,7% à 10,7% 10.1001/jama.2020.5788

• Les comorbidités ont un impact fort sur le fait 
de faire une forme grave. Attention au biais 
âge.

• La MRC semble un facteur de risque des 
formes sévères

• Dyspnée, Lymphopénie, hypoAlb, diminution 
de production IFNg, LDH, ferritinémie, ALAT, 
D-Dimer, IL-2R, IL-6, IL-10 et TNF-α augmentés 
sont associés à la sévérité. 
https://www.jci.org/articles/view/137244

https://www.sciencealert.com/more-than-70-of-americans-hospitalised-with-covid-19-had-at-least-1-underlying-health-condition-the-cdc-says

https://doi.org/10.1007/s11255-020-02451-9

http://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2020.5788
https://www.sciencealert.com/more-than-70-of-americans-hospitalised-with-covid-19-had-at-least-1-underlying-health-condition-the-cdc-says


Sévérité en Italie
• 1591 patients en réanimation, 82% hommes, age médian 63 ans, 50% 

HTA, 3% MRC, 

• 88% ventilation mécanique, très hypoxique

• 58% encore en réa, 16% sortis et 26% de décès



Insuffisance rénale aigue et COVID-19

• Des séries chinoises entre 2 et 5% d’insuffisance rénale aigue. (peu de détails)

• Dans les séries réanimatoires fréquence plus importante (25%)

• Impact de l’IRA sur le pronostic est difficile à préciser devant la médiocrité des 
données.

• Une série de 700 patients: 4,5% IRA et pronostic vital corrélé à la fonction rénale 
(créat et protéinurie) à l’entrée. https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(20)30255-6/fulltext

• Une étude très rassurante: pas d’IRA au cours du covid-19
https://www.karger.com/Article/FullText/507471

• Protéinurie 4 articles: 20 à 60% de protéinurie souvent dès le diagnostic 
suggérant une atteinte inaugurale

• Conforte une atteinte rénale directe reflet de la sévérité et d’une virémie

• A venir un papier dans KI sur autopsie d’une vingtaine de patients avec du virus 
dans le rein.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.04.20031120v2

https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(20)30255-6/fulltext
https://www.karger.com/Article/FullText/507471
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.04.20031120v2


Atteinte rénale aigue et COVID-19

Preprint chinois
Pas d’insuffisance 
rénale
Il6 plus élevé dans 
ceux en réanimation
Faible niveau méthodo

https://doi.org/10.1101/2020.04.03.20051722



HTA, SRAA, ACE2 et COVID-19
• Aucune raison d’arrêter les IEC et sartans quand l’indication est là

• Aucune raison de les commencer sans indication

doi:10.1001/jamacardio.2020.1282

10.1056/NEJMsr2005760

https://doi.org/10.2215/CJN.03530320

https://doi.org/10.1038/s41581-020-0279-4



Dialyse et COVID-19
• Nous avons besoin de plus de données.

• Expérience de Brescia (22 mars) https://doi.org/10.1016/j.ekir.2020.04.001

• 20 transplantés, 5 décès, 4 réa, 3 sorties

• 21 dialysés, 5décès et 4 sorties pas de dialysés en réa

• 5 MRC: 2 décès et 2 sorties

• Expérience chinoise https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2020.03.009

• 5 patients

• Aucun en réa

• Trois case reports
• https://doi.org/10.1016/j.xkme.2020.03.001

• https://doi.org/10.1159/000507417

• https://www.karger.com/Article/FullText/507261

https://doi.org/10.1016/j.xkme.2020.03.001
https://doi.org/10.1159/000507417
https://www.karger.com/Article/FullText/507261


Dialyse et covid-19

• Screening: important d’identifier pour trier

• Isoler les positifs

• Des masques pour les patient(e)s

• Protéger les soignant(e)s: air et surface (charlotte, lunette, masque 
FFP2, surblouse/tablier et gants)

• Nettoyer, nettoyer et nettoyer



Dialyse et Covid-19

https://doi.org/10.2215/CJN.03420320

https://doi.org/10.2215/CJN.03540320



Transplantation



COVID-19 et IRCT en France

Merci Pr O. Moranne

14% 10%

1,7% 0,6%



Traitement
• Pour l’instant aucune preuve d’efficacité d’une approche

• On peut distinguer (227 essais cliniques dans clinical Trials)
• Les antiviraux et assimilés (APS)

• Les antiinflammatoires (lutte contre la tempête cytokinienne)

• Sartans

• Biothérapies (plasma et cellules souches)

• Support
• Anticoagulation

https://www.portailvasculaire.fr/sites/default/files/docs/c
ovid-19_gihp-gfht-3_avril_final.pdf

https://www.portailvasculaire.fr/sites/default/files/docs/covid-19_gihp-gfht-3_avril_final.pdf


Traitement

• ACE2 humaine recombinante peut limiter l’infection de culture 
cellulaire, d’organoides vasculaires et d’organoides rénaux 
(10.1016/j.cell.2020.04.004)

• Ivermectine tue le virus en 48h in vitro (https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787)

• Plasma de convalescents (10.1001/jama.2020.4783) :5 patients avec un certains 
succès

https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787


En conclusion

• Plus de questions que de réponses

• Le rein est une cible du SARS-COV2

• Forte mortalité parmi les patients dialysés et transplantés

• Importance de protéger les soignants et les soignés.

• Nous allons avoir des réponses sur les thérapeutiques

• Méfiez vous des informations non validées, croisez vos sources, 
doutez et critiquez

• La crise passée nous devrons réfléchir à la politique éditoriale de crise


