
 

Proposition de Prise en charge des patients COVID + 

1. Signes cliniques à rechercher  
Signes d’alerte : 
 Anosmie 
 Agueusie 
Classique : 
 Malaises/chute 

Rhinorrhée/nez bouché 
 Odynophagie 
 Toux +/- expectorations 
 Diarrhées 

Myalgies 
Céphalées 

2. Signes de Gravité 
Pesanteur ou oppression thoracique 
Dyspnée 

• Appel du Pneumologue (27935) (selon les hôpitaux) si besoin en oxygène >3L/minutes 
pour SpO2>95% et FR >22 mais <25  

• Appel du Réanimateur (27931) si besoin en oxygène >5L/minutes pour SpO2>95% ou 
FR>25 

3. Bilan d’entrée : bio + imagerie 
o NFS-Plaquettes, TP TCA, fibrinogène, Ferritinémie  
o Ionogramme sanguin, urée, créatininémie 
o LDH, ASAT, ALAT, triglycerides 
o CRP et PCT 
o TDM thorax sans injection 

4. Bilan sang à refaire tous les 3 jours en fonction de l’évolution clinique 
 

5. Fréquence de surveillance des constantes 
o FC, FR, SpO2, T°, PA, + Dextro si Hydroxychloroquine /6 heures 

6. Quand est-ce qu’on met de l’O2 
o Si saturation <95% et/ou dyspnée 

7. Est-ce qu’on surveille les GDS 
o Un GDS à la prise en charge initiale d’entrée se justifie pour connaître l’état respiratoire à T0. 
o Pas de contrôle systématique à l’admission en hospitalisation la SpO2 suffit.  
o Contrôle du GDS (désaturation, signes de lutte, signes cliniques d’hypercapnie : agitation, 

sueurs, somnolence, hypopnée) 
8. Quand est-ce qu’on arrête l’O2 
o Si saturation >98% baisser de 1 litre et recontrôler 30 minutes après 
o Si absence de dyspnée et SpO2 >98% (hors pathologie chronique respiratoire) sous 1 Litre a 2 

tour infirmier de suite arrêt de l’O2 
9. Traitements :  
o Antibiotiques 

▪ Pneumopathie non grave :  

• Augmentin 1g*3/j PO ou IV  
o Si allergie Pristinamycine 1g*3/j PO  

• A arrêter à J3 si PCT<0.25 et pas d’arguments pour infection bactérienne 
▪ Pneumopathie grave ou a facteur de risque de gravité :  

• Rocéphine 1g/j IV + Rovamycine IV 1.5 MUI*3/j 

• A arrêter à J3 si PCT<0.25 et pas d’arguments pour infection bactérienne 



 

o Hydroxychloroquine 
▪ A proposer si PNP bilatérale qq soit la gravité, en l’absence de contre-indications,  
▪ APRES ECG et CALCUL du QT + surveillance ECG quotidien si interactions (macrolides…) 
▪ 200 mg*3/j PO, 10 jours  
▪ PCR COVID 2019 à J5 et J10 sur prélèvement NP/Crachats en fonction de la technique ayant 

fait le diagnostic initial  
o HBPM préventif 1/j ( !!! beaucoup de thrombose chez les patients COVID de réa !!!) 

10. Quand est-ce que le patient sort 
En l’absence de contexte social empêchant un isolement protégeant l’entourage ou en cas 

d’autonomie trop limitée. 

o Disparition des symptômes, apyrexie et absence de besoin en Oxygène >24h 
o Formes mineures sur terrain fragile = idem  
o J7-J8 est LE TOURNANT pas de sortie à J7 si terrain à risque et patient pas parfaitement stable 

48h d’affilée 
o Prescription de masque jusqu’à J14 
o Arrêt de travail 
o Inclure tous les sortants COVID + dans COVIDOM  

 
11. Fin de vie (procédure COVID-19 en cours de rédaction 

o Contacter l’UMASP  
o Se poser la question du niveau de PEC dès l’entrée 
o Consigner les directives anticipées discutées avec le patient ou sa personne confiance. 
o Les patients décédés de pathologies infectieuses contagieuses sont mis dans des doubles 

housses hermétiques qui ne peuvent plus être ouvertes une fois fermées. 
o Les Pace Maker doivent être retirés par l’Interne de Garde de Chirurgie Viscérale (27253)  

 

o Morphiniques 
▪ La titration détermine la dose diminuant l’inconfort chez le patient, dû au tirage et/ou à la 

polypnée.  
▪ L’objectif le plus souvent retenu est une fréquence proche de 20 mouvements par minute.  

• Une dose d’entretien peut être débutée 2 à 4 heures (durée d’action morphine et 
oxycodone) après la titration et afin d’entretenir le traitement : soit en bolus à la dose de 
titration toutes les 4h, soit à la seringue électrique IV ou SC, à un quart de la dose de 
titration par heure. 

▪ Présence d’une voie IV (à privilégier) 

• Patient sans opioïde : 
o  Bolus : Morphine ou Oxycodone : 2 mg à injecter en IVD 
o Administrer un bolus toutes les 5 min tant que la polypnée persiste 

• Patient déjà sous opioïdes : 
o Morphine ou Oxycodone : Injecter une dose équivalente de 1/10ème de la dose de 

fond/24h en IVD 
o Administrer un bolus toutes les 5 min tant que la polypnée persiste 

▪ Présence d’une voie SC 

• Patient sans opioïde : 
o Bolus : Morphine ou Oxycodone 5 mg 
o Réadministrer un bolus au bout de 15 à 20 min si la polypnée persiste 

• Patient déjà sous opioïdes : 
o Morphine ou Oxycodone : Injecter une dose équivalente de 1/6 à 1/10ème de la dose 

de fond/24h toutes les 15 à 20 minutes si la polypnée persiste 



 

▪ Si voie injectable impossible 

• Patient sans opioïde : 
o Morphine per os à libération immédiate (LI) : 10 mg ou Oxycodone 5 mg 

(Oxynormoro) 
o Réadministrer une dose si besoin au bout de 30 à 45 min 

• Patient déjà sous opioïdes : 
o Donner forme LI équivalente de 1/6 de la dose de fond/24h (Actiskénan, Oramorph, 

Sévrédol ou Oxynormoro) 
 

o Utilisation possible d’une BENZODIAZEPINE en association aux opioïdes forts 
▪ Midazolam 

• Par voie IV ou SC : Hypnovel® (midazolam) : 1mg IVD  

• à renouveler au bout de 2 à 3 minutes jusqu’à apaisement de la dyspnée/angoisse puis 
démarrer immédiatement une dose continue avec débit horaire équivalent à 50% de la 
dose titrée en IVSE ou SCSE.  

▪ Par voie orale (si voie parentérale impossible) :  

• Séresta® (oxazépam) 10mg en sublingual renouveler en fonction de la symptomatologie 

• Témesta® (lorazepam) 1mg en sublingual à renouveler en fonction de la 
symptomatologie  

o Anti-sécrétoires en cas d’encombrement bronchique associé 
▪ Si patient conscient : SCOBUREN 20 mg 2 à 6 ampoules par jour IVSE/24h 
▪ Si patient inconscient : SCOPOLAMINE 0,5 mg 2 à 7 ampoules par jour IVSE 
▪ Si voie IV non disponible : remplacer par voie SC à même posologie. 
▪ Dans tous les cas réduire les apports hydriques par exemple < 500 ml/24h (maintenir au 

minimum 2 ml/h, soit 50 cc/24h en garde-veine), voire arrêt de l’hydratation. 
  



 

 

Annexe Hydroxychloroquine 

Associations contre-indiquée : risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointe 

 Citalopram ou escitalopram 

 Hydroxyzine 

 Dompéridone 

 Pipéraquine 

Associations déconseillée : risque accru d’arythmie ventriculaire 

Médicaments connus pour allonger l’intervalle QT / susceptibles d’induire une arythmie cardiaque :  Anti-arythmiques de classe IA et III, 

antidépresseurs tricycliques, antipsychotiques et certains anti-infectieux (macrolides, fluoroquinolones). Si association, surveillance 

clinique et ECG+++ 

Associations faisant l’objet de précautions d’emploi/à prendre en compte 

 Médicaments proconvulsivants ou abaissant le seuil épileptogène : Risque accru de convulsions avec antidépresseurs imipraminiques, 
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, les neuroleptiques (phénothiazines et butyrophénones), le tramadol. 

 Médicaments antiépileptiques : leur activité peut être altérée en cas de prise concomitante d’HCQ. 

 Médicaments hypoglycémiants : l’utilisation d’hypoglycémiants avec l’HCQ peut entraîner une majoration de l’effet hypoglycémiant de 
l’HCQ. 

 Ciclosporine : augmentation des concentrations sanguines de ciclosporine (à surveiller) et de la créatininémie. 

 Hormones thyroïdiennes : risque d’hypothyroïdie chez les patients substitués. 

 Topiques gastro-intestinaux, antiacides et charbon : Diminution de l’absorption digestive de l’HCQ. A prendre à distance (plus de 2 
heures). 

 Cimétidine : ralentissement de l’élimination de l’HCQ et risque de surdosage. 

Effets indésirables/Mises en garde spéciales/précautions d’emploi (traitements courts) 

 Affections cardiaques 

o Allongement de l’intervalle QTc : utilisation avec prudence chez les patients présentant un allongement de l’intervalle QT congénital ou 
acquis documenté et/ou des facteurs de risques connus d’allongement de l’intervalle QT (risque d’arythmies ventriculaires accru): 

 maladie cardiaque, par ex insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde 

 affections pro-arythmiques, par ex bradycardie (< 50 bpm) 

 antécédents de dysrythmies ventriculaires 

 hypokaliémie et/ou hypomagnésémie non corrigées 

 traitement concomitant par des agents allongeant l’intervalle QT (voir interactions) 

L’amplitude de l’allongement de l’intervalle QT peut augmenter avec l’augmentation des concentrations du médicament. 

o Toxicité cardiaque chronique (cardiomyopathie) : pas attendue en traitement court 

Troubles du métabolisme et de la nutrition 

o Hypoglycémie : l’HCQ peut provoquer une hypoglycémie sévère avec perte de connaissance pouvant mettre en jeu le pronostic vital chez 
des patients traités ou non par des médicaments antidiabétiques. Surveillance de la glycémie 

o Anorexie (fréquent) 

o Possibilité de crise aiguë de porphyrie chez les sujets atteints de porphyrie intermittente ou d'hémolyse aiguë chez les porteurs d'un 
déficit en Glucose-6-Phosphate Déshydrogénase. 

 Effets cutanéo-muqueux 

o Prurit, éruption cutanée (fréquent) 

o Très rarement : éruptions bulleuses incluant le syndrome de Stevens-Johnson et le syndrome de Lyell, syndrome d’hypersensibilité 
médicamenteuse (DRESS syndrome), photosensibilité, aggravation de psoriasis, pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG), à 
distinguer du psoriasis 


