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Infection à SARS-CoV-19 chez l’adulte 

Prise en charge selon les recommandations nationales                                                          

Service des Maladies Infectieuses CHU Sétif  

 
Note N° 12 du 23/03/20 relative à la mise en place du dispositif de prise en charge de la Covid-19 
Instruction N° 06 du 06/04/20 relative au traitement spécifique des cas Covid-19 
Instruction N° 09/DGSSRH du 16/04/20 relative à la démarche diagnostique et thérapeutique du Covid-19 
Instruction N° 17/ DGSSRH du 10 /05/20 relative à l’actualisation de la prise en charge des cas de Covid-19. 
Instruction N° 17/ DGSSRH du 10 /05/20 relative à l’actualisation de la prise en charge des cas de Covid-19.  
Instruction N° 18/ DGSSRH du 21 /06/20 relative à l’actualisation de la conduite thérapeutique des cas de Covid-19.  
Instruction N° 22/ DGSSRH du 03 /08/20 relative à la prescription de la corticothérapie chez les cas de Covid-19.                                                                                                                                   
Instruction N° 22 du 27 /12/20 relative aux indications d’utilisation des tests antigéniques pour le diagnostic                         
de la Covid-19.                                                                                                                                                                                                                 
Note N° 47 du 27 /12/20 relative à l’actualisation de la définition de cas de Covid-19                                                             
Instruction N° 19/ DGSSRH du 26/07/2021 relative à l’oxygénothérapie dans la prise en charge de la Covid-19 

 

Définitions 
 

A. Cas suspect : 

Au moins 1 des symptômes majeurs d’apparition aiguë : 

- Toux, dyspnée, douleurs thoraciques, anosmie ou dysgénésie, sans autre cause évidente. 

ou 

Au moins 2 des symptômes mineurs suivants : 

- Fièvre, douleurs musculaires, fatigue, rhinite, maux de gorge, maux de tête, anorexie, toux, 

diarrhées aqueuse, confusion aiguë, chutes répétées ; sans autre cause évidente. 

ou 

Aggravation des symptômes respiratoires chroniques (BPCO, asthme, toux chronique…) sans 

autre cause évidente. 

ou 

Toute personne présentant une infection respiratoire aiguë quelle que soit sa gravité, dans les 

14 jours suivant l’une des expositions suivantes : 

- Un contact étroit avec un cas confirmé ou probable de Covid-19, pendant que ce dernier 

était symptomatique. 

- Toute personne ayant travaillé ou ayant séjourné dans un service hospitalier de prise en 

charge des cas d’infection Covid-19. 

 

B. Cas probable : 

Si test de diagnostic virologique non fait : cas suspect + images typiques à la TDM  

 

C. Cas confirmé : 

Toute personne symptomatique ou non, avec à un test moléculaire (RT-PCR ou un test 

antigénique) positif  
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Diagnostic  

 

 

RT-PCR = Test de référence  

Peut être négative les 3 premiers jours, donc savoir le refaire  

 Peut se négativer à partir du 10ème jour de la maladie.  

Peut rester positive au-delà de 6 semaines (Figure1).  

Pas de RT-PCR de fin de traitement  

Test antigénique : 

Intérêt pendant les  5-7 premiers jours de la maladie.  

Pas d’indication après le 7ème   jour. 

 Positif : confirme une infection Covid-19 = spécifique (pas d’indication de la RT-PCR) 

 Négatif n’élimine pas une infection Covid-19 ; si forte suspicion faire une RT-PCR 

  Tests Sérologiques (Figure 1) 

IgM se positivent à partir du 7ème jour du début de la maladie  

IgG se positivent à partir du 14ème jour.   

Le moment idéal pour faire la sérologie est au-delà de 21 jours après le début de la 

maladie  

 

 

 
 

 
 

Figure 1 : Différents marqueurs diagnostiques de l’infection à SARS CoV-2                                                                                                      
                                                                                    Source :   Sathuraman.N,etal.Jama.May 2020 
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Prise en charge en milieu hospitalier  

 

 

 

I/ Critères d’hospitalisation 

Sujets à risque et/ ou co-morbidité : 

 Age ≥ 65 ans 

 Présence de Co-morbidités :  

o Diabète 

o HTA 

o Cardiopathie  

o Obésité  

o BPCO      

o Grossesse 

o Insuffisance rénale Chronique dialysée   

o Néoplasie 

o Immunodépression : VIH, Chimiothérapie, Corticothérapie. 

o Transplantation                  

Clinique : 

o F. Respiratoire > 24 cycles/mn  

o SpO2 : < 93 %   

o Hypertension ou hypotension 

o Tachycardie ou bradycardie  

o Cyanose, marbrure 

o Agitation, somnolence, confusion, chute, coma   

Radiologique :    

o TDM : > 25 % 
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II/ Conduite à tenir 

II.1 / Traitement spécifique :  

1/ Hydroxychloroquine cp 200 mg:   1cp x3/j (en respectant un intervalle de 8 heures    

      Entre les prises) pendant 10 jours   

*Si MDRD 15 - 30 ml/mn : Hydroxychloroquine : 1 cp /j  

*Si MDRD < 15 ml/mn : Hydroxychloroquine : 1 cp/48 heures. 

*Si sujet hémodialysé : Hydroxychloroquine : 1 cp après chaque  séance de dialyse  

      *MDRD: www.sfndt.org                                            

+ 

      2./ Azithromycine cp : 500 mg le 1er jour puis 250 mg /j pendant 4 jours   

 + 

3./ Anti coagulation  

3. 1 Prophylactique 

-  Stade modéré avec présence d’un foyer pulmonaire peu étendu (10-25%) 

-  Enoxaparine (Lovenox) 4000 UI/ jour : IMC < à 30 kg/m2   en S/C 

                                                                        6000 UI/ jour : IMC > à 30kg /m2    en S/C 

ou  

                -  Tinzaparine (Innohep)   3500 UI/ jour : IMC < à 30 kg /m2   en S/C 

                                  7000 UI/ jour : IMC  > à 30 kg /m2  en S/C 

                 La durée de totale de l’anticoagulation = 10 jours. 

     3. 2 Curative 

- Stade sévère avec lésions pulmonaires étendues et signes d'insuffisance      

respiratoire et/ou risque thrombo-embolique élevé :   

           -  Enoxaparine (Lovenox)   : 100 UI/ Kg 2 fois par jour en S/C 

           -  Tinzaparine (Innohep) :     175 UI /Kg/jour en S/C  

*Insuffisance rénale : tenir compte de la clearance de la créatinine (MDRD)   

              *Si MDRD < 30 ml/mn : Calciparine 0,3x2/j  en S/C  

              *MDRD: www.sfndt.org                                            

3.3   Surveillance de l’anticoagulation : 

- Clinique : saignement, hémorragie  

- Biologique : D-Dimères ; plaquettes.  

   4/ Corticothérapie : pas lors de la première semaine  

              Indications : Si existence d’un seul des critères ci-dessous : 

 - Fréquence respiratoire (FR)> à 30 cycles/mn, 

 - SpO2 < ou égale à 90% sous 6l d'oxygène/mn  

 - CRP > à 10 mg/l 

 - TDM : passage de l'étendue des lésions de 25 à 50% ou plus,  

-  Radiographie du thorax : aggravation rapide des lésions radiologiques. 

  

 

 

http://www.sfndt.org/
http://www.sfndt.org/
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Molécules :  

- Dexaméthasone 8 mg/ j en IV lente ou  

- Methylprednisolone à raison de 1 à 2 mg kg/j sans dépasser 80 mg/j en une seule prise 

par voie intra-veineuse le matin   

- La durée de cette corticothérapie ne doit pas dépasser 10 jours. 

Tableau 1 : Corticoïdes par voie orale  

Corticoïde  Présentation Posologie/Kg Posologie/adulte de 
poids moyen  

Prednisone  Cp 5 mg  0,75 à 1, 2 mg/Kg/J 30 mg/j (6 cps) 

Dexamethasone Cp 0,5 mg   0,1   à 0, 2 mg/Kg/J 6 mg/j (12cps) 

Betamethasone  Cp 2 mg  0,05 à 0, 2 mg/Kg/J 6 mg/j (3 cps) 

Prednisolone Cp 20 mg  0,35 à 1, 2 mg/Kg/J 80 mg/j (4 cps) 
Methylprednisolone Cp 16 mg  0,6   à 1, 2 mg/Kg/J 60 mg/j (4cps) 

5/ Antibiothérapie : 

  Indications : si suspicion de surinfection bactrienne après la première semaine : 

  Antibiothérapie en cas de surinfection, association de : 

 Céfotaxime 1 g x 4 / jour en IV lente ou Céftriaxone 2g/ jour en IV lente  

 Pristinamycine cp 500 mg : 2 cps x 2 / jour.  

6/ Traitement des co-mobidités : 

 Diabète : Surveillance de la glycémie   

Tableau 2 : modalités de surveillance de la glycémie 

à jeun  2 h après petit déjeuner 2 h après déjeuner 2 h après diner 

  

o Type 1 :   

                   Adapter les doses d’insuline selon la glycémie  

o Type 2 :  

Poursuite des ADO notamment la metformine (Arrêt e la metformine si hypoxie, 

risque d’acidose lactique   

      Insuline si besoin : basale, basale + ou basale bolus 

 HTA : maintenir le traitement : ajuster si nécessaire en fonction de la PA  

 Corticothérapie : maintenir les doses habituelles. 

II.2 / Traitement symptomatique :  

**Oxygénothérapie : première ligne de traitement si hypoxie 

 Indications : SpO2 < 92% et/ou la présence de signes cliniques d’alerte suivants : 

- Polypnée (F. Respiratoire >24 cycles /mn au repos 

- Troubles de la vigilance, agitation 

- Cyanose, sueurs. 

Objectifs thérapeutiques : 

SpO2 =   entre 92% et 96 % patients sans pathologie respiratoire sous-jacente 

SpO2 =  entre 88% et 92 % en cas d’insuffisance respiratoire chronique (BPCO) 

**Instruction N° 19/ DGSSRH du 26/07/2021 relative à l’oxygénothérapie dans la Covid-19                     
Apports hydro électrolytiques : attention à l’hypokaliémie                                                                  
Antipyrétique : paracétamol : dose maximale 3 g / jour  
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Malades à traiter en ambulatoire  

 

I/ Critères : 

Pas de facteurs de risque ni co-morbidité  

Clinique : 

o F. Respiratoire < 24 

o SpO2 : >   93 %  

Radiologique :    

o TDM : < 25 % 

II/ Traitement :       

                                                                                                                                                              

1. Bilan pré-thérapeutique ambulatoire  

 ECG, NFS, Créatinine, ionogramme , CRP, D-Dimères  

2. Traitement spécifique :  

a. Hydroxychloroquine (Plaquénil) cp 200 mg:   1cp x3/j (en respectant un intervalle 

de 8 heures entre les prises) pendant 10 jours   

                                                           + 

b. Azithromycine (Zythromax) cp  : 500 mg le 1er jour puis 250 mg /j pendant 4 jours   

                                               + 

c. Enoxaparine (Lovenox)   4000 UI/ jour : IMC < à 30 kg/m2     en S/C 

                                                                       6000 UI/ jour : IMC > à 30 kg/ m2    en S/C 

       ou  

                Tinzaparine (Innohep)     3500 UI/ jour : IMC < à 30 kg /m2    en S/C   

                                 7000 UI/ jour : IMC > à 30 kg /m2   en S/C 

                 La durée de totale de l’anticoagulation = 10 jours. 

  

     3 - Contrôle :  

Paramètres à surveiller : 

État général , F. Respiratoire , SpO2 

Ionogramme et ECG 48-72 heures après début du traitement  

A retenir  

 

 

 
 Association hydoxychloroquine-azithromycine dès les premiers symptômes. 

 Corticoïdes non systématiques et surtout pas lors de la première semaine. 

 Antibiotiques non systématiques. 

 Pas d’antibiotiques la première semaine en dehors de l’azithromycine qui est prescrite 

pour son effet antiviral pendant 5 jours. 

 Surveillance de la SpO2 en dehors des efforts et de la toux. 


