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Confluences d’intérêts

• Otsuka

• Amgen

• Fresenius Kabi

• Baxter

• Alexion

• Bayer

• Je travaille sur les toxines urémiques

• Je suis néphrologue

JAMA. 2015;314(17):1791-1792



Nouvelles du front

https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/

https://informationisbeautiful.net/visualizations/covid-19-coronavirus-infographic-datapack/


L’infodémique, une décroissance?
• 17926 articles dans Pubmed (02/06/2020) 

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

• 4501 preprints dans BioRxiv https://connect.biorxiv.org/relate/content/181

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

• 1077 preprints dans arXiv https://arxiv.org/search/?query=covid-19

• 1073 essais cliniques dans ClinicalTrials
• 23 completed

• Aucun avec des résultats sur le site

• Comment gérer ce flot
• https://www.sciencemag.org/news/2020/05/scientists-are-drowning-covid-

19-papers-can-new-tools-keep-them-afloat

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://www.sciencemag.org/news/2020/05/scientists-are-drowning-covid-19-papers-can-new-tools-keep-them-afloat


SARS-COV-2 et la COVID-19 en chiffre



La transmission, l’émetteur

• Aérienne: 
• Gouttelette de 5 à 1000 µm

• Aérosols <5 µm: majorité des infections transmises 
par les asymptomatiques (79% des infections)
• Une minute de parole: 1000 virions

• Gouttelette de 100 µm à 2 m en 4,6 s au sol  

• Gouttelette de 1 µm à 2 m en 12,4 h au sol 

• Le virus vit une heure dans cet aérosol

• Contact: aérien ou surface

• Selles: Possible à probable 10.1038/s41586-020-2342-5

https://science.sciencemag.org/content/
early/2020/05/27/science.abc6197

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/27/science.abc6197


La transmission, le récepteur

• Gradient d’infectivité dans l’arbre respiratoire

• Dans le poumon, le tabac, comme les infections
virales et l’interféron augmentent l’expression de 
ACE2

https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.042

https://doi.org/10.1016/j.devcel.2020.05.012



Protection mécanique
• Distanciation sociale (masque, distance, lavage 

des mains)

• Malade et soignant doivent porter des 
masques quand ils se rencontrent 

• Nettoyez les surfaces et aérer au maximum les 
espaces clos

• Attention au caca et aux toilettes

• Le masque
• Remarquable article historique sur l’émergence du 

jetable https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31207-1/fulltext

https://www.franceculture.fr/emissions/superfail/et-si-lerreur-cetait-de-vouloir-des-masques-jetables

• Masque en tissus capable de bloquer les aérosols
• Importance de l’absence des espaces.

• https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c03252

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31207-1/fulltext
https://www.franceculture.fr/emissions/superfail/et-si-lerreur-cetait-de-vouloir-des-masques-jetables


Protection biologique

• Il y a bien une réponse T avec 
probablement une réactivité croisée avec 
les autres coronavirus

• Il y a production d’anticorps neutralisants

• Une souris humanisée survivant à une 
première infection ne développera pas une 
deuxième maladie.

• Les données chez le macaque confortent la 
possibilité d’une immunisation efficace et 
d’une vaccination 
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/19/science.abc4776
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/19/science.abc6284

https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.05.004

https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.015

https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.025

https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.027

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/19/science.abc4776
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/05/19/science.abc6284


Un peu d’anatomopathologie

• Au niveau pulmonaire:
• Inflammation

• Lésion vasculaire et surtout endothéliale: thrombose

• Au niveau rénal:
• Nécrose tubulaire aigue

• Atteinte tubulaire proximale

• Glomérulopathie plus anecdotique

10.1056/NEJMoa2015432

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.18.20099960v1

https://jasn.asnjournals.org/content/early/2020/05/05/ASN.2020040432

https://jasn.asnjournals.org/content/early/2020/05/05/ASN.2020040432


Une couronne n’est pas forcément un corona

• Corps microvesiculaires, vésicules à clathrine, microvésicules

https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.05.004 https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.05.003 https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.05.012



Tropisme rénal du virus

• 50% des 6 patients étudiés

10.1056/NEJMc2011400



Insuffisance rénale aigue

• C’est fréquent et c’est grave…
• Protéinurie 74% des patients

• Leucocyturie 36%

• Hématurie 46%

• Un guideline
• Importance de la prise en charge

de l’hypovolémie
• BMJ 2020;369:m1963 doi: 10.1136/bmj.m1963

10.1016/j.kint.2020.05.006

BMJ 2020;369:m1936 | doi: 10.1136/bmj.m1936



La maladie rénale chronique

• Ce n’est pas bon pour le pronostic de la COVID-19

• Le besoin en oxygène à l’entrée et
la sévérité du syndrome inflammatoire
ont plus d’impact que les comorbidités,
hors insuffisance cardiaque et K.

20000 patients au Royaume uni

BMJ 2020;369:m1985 | doi: 10.1136/bmj.m1985

BMJ 2020;369:m1966 | doi: 10.1136/bmj.m1966



En hémodialyse

10.1016/j.kint.2020.04.030

https://jasn.asnjournals.org/content/early/2020/05/28/ASN.2020040470

https://jasn.asnjournals.org/content/early/2020/05/31/ASN.2020040461

18% 17%

3% 1%

https://www.agence-
biomedecine.fr/IMG/html/d
ashboard_cov19_n9.html

https://jasn.asnjournals.org/content/early/2020/05/28/ASN.2020040470
https://jasn.asnjournals.org/content/early/2020/05/31/ASN.2020040461
https://www.agence-biomedecine.fr/IMG/html/dashboard_cov19_n9.html


Traitement
• Pour l’instant aucune preuve publiée et reviewée d’efficacité d’une 

approche sur la mortalité

• Remdisivir: deux essais randomisés

10.1056/NEJMoa2007764

Des résultats problématiques car préliminaires et un 
changement de critère principal. Un peu tôt pour 
conseiller cette molécule.

10.1056/NEJMoa2015301

Gros problème pas de groupe contrôle, pas de 
différence entre 5 et 10 jours de traitement. Peut 
être mieux de prendre que 5 jours ou pas...



Traitement

• Un peu d’hydroxychloroquine

Toute seule chez 150 patients en chine.
Ca ne marche pas dans les formes peu sévère à améliorer la symptomatologie et négativer la PCR



De nouvelles cibles

https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.032



En conclusion

• Nous commençons à avoir une bonne vision de cette maladie
• Virologique

• Epidémique

• Biologique

• Clinique

• Il reste le problème de la thérapeutique

• L’immunisation est possible.

• Nous aurons appris beaucoup de choses sur l’utilisation des masques 
et l’importance de faire de la science de qualité.


