Eléments rapportés de la prise en charge COVID en réa
selon l’expérience en France (Paris, Strasbourg, Nancy..), et à
l’étranger..
Alexandre Boyer, Olivier Joannes-Boyau, Hadrien Rozé

Épidémiologie et développement de l’épidémie:

Europe :
Italie : petit ralentissement de la progression des cas et des décès depuis le 26 mars, les
premiers effets du confinement se font sentir, il reste quand même 4000 nouveaux cas par
jour et une pénétration virale qui reste limitée dans la population générale. Il n’est
probablement pas encore d’actualité de lever les mesures de confinement au risque d’un
rebond important.
Au 20/03 statistiques italiennes (Institut Superieur de Sante) concernant le personnel
sanitaire:
3654 infectes
482 décèdes
2/3 femmes
10% du total des infectes et du total du personnel
14 médecins
Espagne : Toujours en phase de progression, progresse plus vite que l’Italie mais
l’augmentation exponentielle est stoppée au profit d’une croissance plus linéaire des
nouveaux cas.
Allemagne : Mortalité très basse rapportée au nombre de cas par rapport aux autres pays,
mais beaucoup plus de patients testés, chiffres proche de ceux de la Corée avec une
mortalité proche de 1% des cas testés (775 décès pour 71000 cas positifs) donc une
mortalité toujours inférieure à 1% dans la population générale car tout le monde n’est pas
testé (beaucoup de formes asymptomatiques). Situation stable
France : Courbe de progression très proche de l’Italie avec 9 jours de décalage et un
confinement appliqué exactement 9 jours après (9 mars en Italie, 18 mars en France)

Tableau d’extrapolation de notre situation au 31/03
Italie
Date
9 mars
10 mars
13 mars
22 mars

Cas
9500
11000
17660
59138

Décès
463
631
1266
5476

France
Date
18 mars
19 mars
22 mars
31 mars

31 mars

105792

12428

9 Avril

Cas
9134
10995
16018
57000 ?
(52000)
95000 ?

Décès
244
372
674
4000 ?
(3526)
10000 ?

Le tableau de la dernière newsletter qui montre que l’extrapolation en tenant compte de
l’Italie fonctionne (vrais chiffres au 31 mars entre parenthèses) avec un peu moins de décès
que prévu mais les décès en EHPAD et à domicile restent non comptabilisés.

Asie :
Chine : Arrêt de la progression de nouveaux cas, Ils sont inquiets d’un possible rebond à la
levée des mesures de confinement. Gros doute international sur la véracité des chiffres
transmis, y compris par mes correspondants de Hong Kong. Début de levée de confinement
dans la province du Hubei, mais pas à Wuhan pour le moment, à surveiller de près.
Hong Kong : Test de tous les patients symptomatiques et de tous les contacts, isolement
ciblé, fermeture écoles et universités, masque généralisé, diffusion maitrisée.
Corée : Test maximum de la population, applications pour suivi médical et géolocalisation,
recherche et isolement de tous les sujets contacts, masque généralisé, utilisation de l’IA
pour modéliser les chaines de transmission, au 23/03 : 8961 cas, 111 morts, au 31/03 : 9887,
165 morts donc la mortalité reste faible (1,6% des cas avérés) mais encore 1000 cas
supplémentaires en 8 jours, ils sont inquiets d’une durée très longue de l’épidémie avant
que la population soit immunisée ou qu’on trouve un vaccin.

France :
2 foyers principaux au départ : Oise et Mulhouse puis Strasbourg
Il semble exister actuellement une « 2ème vague » avec des patients plus jeunes mais plus
graves et moins co-morbides qui ont attendu longtemps à domicile avant de venir à l’hôpital.
Charge en soins plus élevé : Augmentation du nombre d’intubation aux urgences et + de
défaillances notamment rénales.

Toujours très peu de pédiatrie
Extension sur tout le territoire, régions touchées de façon variable mais le nombre
d’admissions en réanimation augmente rapidement partout
Au 31 mars/1 Avril : Patients en réanimation, les ¾ souvent intubés/ventilés (chiffre entre
parenthèse est celui de la newsletter précédente)
Dans le Grand-Est passage de 500 à 800 lits de réanimation relativement « facilement », et
1200 actuellement mais probablement besoin de 1600 lits rapidement selon les estimations
de l’institut Pasteur, avec seulement 810 ventilateurs comptabilisés.
Grand Est : 844 ;
Hauts de France : 400
Bourgogne Franche Comté : 220 ; Dijon : 39
Auvergne Rhones Alpes : 583; Clermont : 29 ; Lyon HCL : 136 (53) ;
PACA : 287 (175) ; Marseille : 69 (39) APHM
Centre Val de loire : 115 ; Angers : 40 (14), 1 ECMO
Bretagne : 63 (43) ; Rennes : 27 (10),
Normandie : 137 ; Rouen : 20 (3)
Pays de Loire : 116 ; Nantes : 44 (11)
Occitanie : 267 ; Toulouse : 59 (30) + arrivée de 6 patients de l’Est le 2 avril ; Montpellier : 45
(19), Carcassonne 9 (8), Narbonne 9 (7) et Béziers 14 (6), mais surtout Perpignan 37 (32) avec
un énorme cluster chez les gens du voyage suite à rassemblement évangélique…
Nouvelle Aquitaine : 182 ; Bordeaux (métropole) : 88
En Ile de France la situation est clairement très difficile avec une atteinte prochaine de la
capacité maximale malgré l’augmentation considérable du nombre de lits
Ile de France : 2110
APHP 885 patients (969 places) (+ 85 patients en réa en 24h)
Hors APHP 1225 patients (1351 places)
Scenario envisagé > 2500 patients en réa....largement au-delà du "capacitaire de crise" (déjà
très élargi en passant de 1000 lits de soins critiques à 2100 en quelques jours)
Quand on ne compte plus les cas par test systématique, notamment en ville, le nombre de
cas peut de façon fiable être déduit du nombre de mort.

Organisation/gestion de crise

Bichat, la Pitié, Beaujon, KB et Strasbourg : 1 IDE pour 1.6 patient au début puis 1/2
(Strasbourg a eu une période de retour au décret qui s’est traduit par des accidents graves
immédiats)
2 AS pour 5 malades
1 médecin senior pour 5
Gardes pour 30 lits (idem sur Stbg et Bichat) : 2 seniors et 2 internes, ailleurs souvent 1
sénior pour 10 ou 15 lits et un interne pour 15 lits mais variable.
Des unités de salles renforcées (< USC) se montent à Paris avec 1 IDE pour 4 patients (avec
OHDN ou BOUSSIGNAC)
Enfin il faut gérer la pénurie (nombreuses ruptures de stock) de médicaments et de
consommables donc ne pas diluer les drogues, si possible faire comme dans le protocole de
kress d’arrêt des sédations tous les jours pour épargner au maximum. On peut faire la même
chose avec les curares pas exemple que pendant le DV ? On augmente la durée de vie des
circuits tant qu’ils sont propres visuellement, on change les filtres si trempé ou sales sinon 7
jours. Le système clos reste en place tant qu’il fonctionne.

Profil viral et diagnostic viral:
RT-PCR : CT (nombre de cycle pour détecter l’ARN viral ; plus il est bas plus il y’a d’ARN viral)
n’est pas forcément un reflet parfait de la charge virale (notamment on ne sait pas si la PCR
tient compte des virus morts), mais c’est un moyen utile quand même.
Selon Bruno Lina (CNR Lyon), le profil d’excrétion virale est corrélé avec la forme clinique de
la façon suivante pour les patients de réanimation :
Soit forme simple qui se complique,
Excrétion de début de maladie élevée dans les VAsup (> 5log de virus), cette excrétion dure
en moyenne 6-7 jours puis il y a une chute de l’excrétion virale. Il arrive qu’à cette période
des signes respiratoires bas apparaissent (2-3 jours), avec une possible détection dans des
prélèvements des VAinf. Puis les signes respiratoires sont exacerbés avec des lésions
immuno-pathologiques sans présence de virus.

Donc, si les patients sont vus dans les formes qui se dégradent a J7-8, il est possible que la
détection virale soit prise en défaut du fait qu'ils sont déjà tard dans l'histoire de la maladie,
ce qui expliquerait les cas de FN de la technique
Soit forme compliquée d'emblée
Charges virales nasales et des VAinf elevées d'emblée, et restant élevées. Ce sont ces
patients chez qui la mortalité est la plus élevée
En terme diagnostic
Dans le cadre d’un patient suspect :
1) La RTPCR naso-pharyngienne est faite en première intention
2) Si négative (essentiellement pour la forme simple qui se complique de loin la plus
fréquente)
- on contrôle avec une RT PCR dans le LBA ou dans les aspirations trachéales et dans
les selles.
- si négatif on réalise un scanner thoracique.
Levée d’isolement
Proposition Denis Malvy du 26 mars
- 1ère PCR (aspi trachéale) de contrôle à J7 de réa puis J10, J14 jusqu'à négativation.
- 2ème PCR négative à 48h de la 1ère
- Dernière PCR 7 jours plus tard qui, si négative, permet la levée de toute précaution
complémentaire en lien avec le COVID-19.

Clinique :

Scanner d’un patient chinois avec
du verre dépoli du virus et une embolie pulmonaire

Entre 3 et 5 % de formes nécessitant la réanimation représente environ 30% des patients
hospitalisés en médecine.

Deux formes cliniques semblent se distinguer :
1. une forme rapide et bruyante dont le délai entre le début des signes et le pic en
réanimation est < 8 jours avec une charge virale importante et un orage cytokinique. Ce sont
des patients ayant une PCT élevée sans co-infection bactérienne qui peuvent avoir un
syndrome d'activation macrophagique, une insuffisance rénale aiguë dont la seule
explication est l’orage cytokinique (peut être récepteur tubulaire pouvant faire rentrer le
virus dans la cellule tubulaire). L’excrétion virale ne disparait pas rapidement.
Attention aux myocardites : le cas parisien est une femme avec 2l d’O2 qui a fait
brutalement un ACR mais qui a été récupérée et est morte sous ECMO VA. Le patient mort
aux urgences HSA ressemble bcp à cela. Donc la troponine ou les CKMB sont à regarder de
près ou tout signe clinique évocateur d’ICG. 1 cas à stbg également et 1 cas à Marseille sur
une jeune de 23 ans ayant déjà fait une myocardite à la grippe il y a 3 ans.
2. l'autre forme, bcp plus classique, est plus lente commence par un besoin en oxygène
croissant pour finir par être intubée. Cette 2e forme serait plus sensible aux corticoïdes (en
l'absence de preuve pour l'instant). Le pic se situe pour ces patients à J14.
Noter qu’il existe une aggravation des patients graves et moins graves à J5/7 après
l’apparition des symptômes dans un bon nombre de cas.
Très très peu de BPCO décompensés, très peu d’immunodéprimés constatés (réponse
immunitaire joue un rôle)
Le critère d’admission >3-4lO2/mn sont à garder car les vitesses d’aggravation des patients
peuvent être de qq heures. Au départ aucun malade à Bichat, qui avait 4l initialement n’a
échappé à la réa à un moment donné (expérience d’une trentaine de cas Bichat, idem stbg),
Idem à Beaujon et la Pitié, eux ont un cut-off à 6l pour l’intubation. Mais il semble que la
politique ait changé en raison de l’extrême tension sur les lits de réanimation et les
respirateurs avec dorénavant une période d’attente avec utilisation de l’optiflow, chez les
patients jeunes et/ou peu comorbides qui finalement ne seront pas intubés. Les patients
graves d’emblée ou avec une forme rapidement progressive restent cependant à intuber
rapidement.
Des co-infections bactériennes sont décrites même si peu fréquentes au début (2 cas de
mycoplasma pneumoniae , aucun à stbg qui le recherche pourtant), la présence d'une grippe
n'élimine pas le Coronavirus.
La fièvre dure longtemps (12 à 15j selon les chinois). Les images de condensation pulmonaire
peuvent être l’histoire naturelle de la maladie mais une PAVM doit être éliminée (bactéries,
aspergillose etc, surtout si corticothérapie).
Des EP ne sont pas rares, le critère prédictif qui ressort pourrait être une montée des DDimères, surtout au-dessus de 5000 (cela ne veut pas dire qu’il faut faire TDM sur ce critère).
Découverte stt sur les TDM réalisées pour caractériser l’atteinte parenchymateuse /
Thromboses vasculaires sur KT également.

Les SDRA sont de durée de ventilation longue, en partie car le sevrage est rendu compliqué
par les mesures barrière. Mais aussi parce que l'inflammation persiste longtemps. Les
malades ne s’améliorent vraiment qu’après J14.
Des épanchements pleuraux sont décrits, des formes purement interstitielles aussi, des
formes alvéolaires sont également décrites avec des kystes
Lors de sevrage il existe qq malades encéphalopathes agité confus avec PL négative pour
l'instant TDM normal EEG encéphalopathie (notre cas avait finalement une IRM normale et
finalement en même temps que l’amélioration du SDRA la patiente s’est réveillée de façon
adaptée à J13)
Cœur : A l’écho cœur : cas de myocardites hypokinésie globale ou segmentaire / Myocardite
purement biologique / ou aucune atteinte Le BNP normal le plus souvent, à voir si
myocardite associée (tropo +) ou décompensation de comorbidité cardiaque (entrées via
USIC).
Rein : l’expérience italienne montre de nombreux cas d’insuffisance rénale avec dialyse ce
qui complique nettement la prise en charge. Plus fréquent si traitement néphrotoxique
(Kalétra) et hypovolémie initiale. L’albumine basse alors que les patients ne sont pas
dénutris, fuite urinaire ?
Foie : l’expérience italienne montre des cas d’insuffisance hépatique fréquente peut être liée
aux traitements médicaux associés? (Bilirubine augmentée)
Muscles : les plus jeunes patients montent leurs CPK (rhabdomyolyse ?)
Neuropathies de réanimation : présentes mais semblent réversibles car ne joue pas de rôle
décisif dans le sevrage dans ce qui est constaté

Examens complémentaires biologiques :
Le virus ne circule pas dans le sang, peu retrouvé dans les urines. Il est excrété dans les selles
Lymphopénie pronostique puis possible augmentation des lymphocytes avec des formes
sénescentes.
Ferritine à doser car formes fulminantes à ferritine hautes avec possibles syndrome
d‘activation macrophagique
Acidose métabolique. LDH et CRP élevés. CPK peuvent être élevées. Lactate normal au début
avec anion gap augmenté.
RT-PCR : CT pas forcément corrélée à la charge virale. Notamment on ne sait pas si la PCR
tient compte des virus morts

Pas de sérologie au point actuellement car bcp de cov différents et les Ac spécifiques de
celui-là ne sont pas encore connus, mais il est probable qu’on soit très naïfs
Étude de suivi national des patients contaminés et de la population la plus large possible
pour évaluer le taux de pénétration du virus dans la population et ainsi tenter de prédire le
moment où on atteindra l’immunité collective (entre 60 et 75% de la population ayant été
contaminé)

Prise en charge :
Pour les thérapeutiques médicamenteuses, on peut se référer à l’avis de la COMAI de lundi
23/03 et avis du HCSP du 31/03 ou à l’avis de la surviving sepsis campaign du 26 mars
(JAMA)
Corticoïdes : gros doutes.
Plutôt après la phase initiale pour les patients à forme lente et si le CT de la PCR remonte
(charge virale en baisse), et avant que la fibrose de J14 n’apparaisse. Etude COVIDICUS va
démarrer et propose dans le bras corticoïde de faire dexamethasone 20mg J1-J5 (soit 100
mg solumedrol). Dans l’expérience italienne, les corticostéroïdes réduisent les DDimer - et ils
ont obtenu des effets positifs pulmonaires chez certains patients - moins chez d'autres - mais
ils ne considèrent que la méthylprednisolone à 80 mg /jour (Pelosi, Milan). Il semble y avoir
un rebond inflammatoire passé une semaine. Le scanner peut aussi montrer de la rétraction
du parenchyme pulmonaire dès J10 incitant à faire une corticothérapie. Ils discutent les
corticoïdes à partir J7 si LBA négatif ou beaucoup moins de cycles en covid + en PCR. Pas à la
phase initiale virale invasive très contagieuse (anti IL6 précoce, ou IL1).
En maladie infectieuse à Bichat (Pr Lescure) : commencent la DXM très tôt en médecine
20mg/j J1-3 puis 10mg/j J3-6 !
Vivement les résultats des études !

Traitements antiviraux:
Le remdesivir peut donner des insuffisances rénale aiguë et serait contre-indiqué en cas
d'insuffisance rénale dialysée (ATU Gilead acceptée) ; le kaletra donnerait beaucoup
d'interaction médicamenteuse. La chloroquine a un index thérapeutique étroit et peut
amener des complications cardiaques donc attention. L’hydroxychloroquine (plaquenil) :
attention car steady state atteint très tardivement donc le réglage de la dose sur
l’experience de médecine interne est risqué (ce d’autant que kaletra est inhibiteur Enz). En
plus du kaletra jamais seul dans l’exp de Bichat. Données raoultienne ne contiennent aucun

malade de réa. Tamiflu est donné dans études chinoises et aurait une activité mais plutôt en
dernière ligne. A stbrg kaletra seul sans plaquenil, à Bichat les 2, à la Pitié Plaquenil,
Marseille Plaquenil + Azithro (attention au QT, non retenu à Bordeaux)
Le kaletra en sirop a une bonne biodisponibilité et aboutit à une très bonne AUC (données à
paraitre Bichat) donc attention aux surdosages. Les cp pillés car sirop en rupture : on ne sait
pas ce que ça donne en biodisponibilité
ATB : C3G à arrêter selon les cultures bactériennes / rova arrêtée J1 si Legionelle neg ou chez
jeunes mycop neg

Traitement de l’insuffisance respiratoire aigüe :

Les premières expériences italiennes ont commencé avec l'idée que le Cov19 est une
maladie uniforme avec un schéma radiologique et un aspect clinique communs. Le scanner
n'était donc pas utile pour obtenir de meilleures informations - suggérant simplement que
l'intubation et la ventilation mécanique sans aucun médicament thérapeutique étaient
suffisantes - d'autres pratiques courantes de ventilation protectrice - y compris une PEEP
plus élevée – du fait d’une hypoxémie sévère - suffiraient chez tous les patients, ainsi que
l’utilisation du décubitus ventral.
Maintenant pour les italiens dont certains sont des experts du SDRA :
Le scanner a été utile pour comprendre la diversité des résultats pathologiques et optimiser
la thérapie individualisée. Le combat contre le virus passe par une prise en charge
respiratoire adaptée à chaque patient.
Le scanner permet de différencier 2 phénotypes d’atteinte pulmonaire :
1) verre dépoli localisé et sans œdème (compliance système respiratoire plutôt normale)
2) phénotype classique plus proche du SDRA (compliance plus basse, peut être 50% des
patients, possibilité de recrutement alvéolaire)
Ces 2 phénotypes semblent être affectés par le temps - de 1 à 2, (2 qui peut également
inclure la surinfection, qui est plus rare que dans la grippe).
Il y a des zones de verre dépoli localisées – super perfusées - expliquant ainsi l'absence
d'atélectasie (une compliance > 50 ml/cmH2O) et un shunt intra pulmonaire très important
(gradient PaCO2 – ETCO2 élevé) Le rapport etCO2/PaCO2 donne une idée immédiate de l'état
de l'échangeur pulmonaire. Plus on s'éloigne de 1, plus l'espace mort et/ou le shunt est
important (Luciano Gattinoni). Les italiens ont remarqué une détérioration de l'oxygénation

si on abaisse la PEEP en dessous de 13 cmH2O dans les phases initiales - ces zones lésées ne
sont pas recrutables d’un point de vue alvéolaire ! Dans cette atteinte respiratoire virale la
PEEP a donc un effet mécanique en tant que vasoconstricteur par écrasement des capillaires
pulmonaires des zones lésées avec hyperperfusion (Paolo Pelosi). Cet effet permet de
redistribuer vers les zones non malades et de diminuer ainsi le shunt avec une augmentation
de la PaO2. Attention il faut vérifier l’effet sur le débit cardiaque (Echo, Picco …) surtout si le
patient est hypovolémique avant de débuter la titration de PEEP (parfois diarrhées
préexistantes depuis plusieurs jours et fièvre).
On peut imaginer qu’a la phase initiale dans le type 1, l’infection crée du verre dépoli et
inhibe la VPH dans cette zone, ce qui rend très hypoxémique en créant un shunt intra
pulmonaire.
La réponse à la PEEP se fait par une redistribution de la perfusion (avec une diminution de la
perfusion dans les régions pulmonaires malades) si l’atteinte est plutôt type 1 dans les
phases initiales, différemment de ce que nous pensons généralement dans le SDRA classique
avec le recrutement alvéolaire - la PEEP ne recrute pas les alvéoles mais redistribue le flux
sanguin des poumons malades vers les poumons non malades, dans ce cas le gradient PaCO2
– ETCO2 diminue. Plus tard et aussi chez certains patients même au début, elle peut créer du
recrutement alvéolaire - c'est pourquoi il est important de recourir parfois à l’imagerie (le
scanner mais si c’est compliqué, l’echo pulmonaire +++) pour choisir une thérapie plus
appropriée – il faut probablement faire attention au recours au DV lorsque l’imagerie ne
montre pas de condensation, pas de babylung. Dans cette situation le recrutement
alvéolaire est faible ainsi que le bénéfice de réduction des ViLi.
Les séances de DV si condensations sont de 16 à 24H de DV (en fonction de la logistique des
équipes) sont répétées en moyenne 6-7 fois par patients. Elles peuvent améliorer
l’oxygénation mais servent aussi à limiter les lésions de ventilation (ViLi).
Les vaisseaux périphériques pulmonaires peuvent être obstrués chez certains patients
(coagulation très activées, microthrombi ?) - certains patients peuvent présenter une
détérioration de l'oxygénation due à une embolie pulmonaire - ainsi une anticoagulation
agressive peut jouer un rôle crucial chez certains patients - ainsi si un patient se détériore en
termes d'échange gazeux penser à une embolie pulmonaire - mais aussi envisager une micro
embolie chez d'autres patients - et non pas seulement et simplement un dérecrutement
alvéolaire (rare en phase précoce). Chez eux la mesure du shunt intra-pulmonaire qui se
modifie peut être évocatrice.
La guérison de la lésion pulmonaire du covid semble plus lente et plus fragile que le SDRA
habituel.
L’imagerie pulmonaire : la RP = pneumopathie interstitielle bilatérale (évolution :
pneumothorax, PAVM…). Si l’imagerie devient asymétrique, suspecter une surinfection
bactérienne même si au final il semble y en avoir peu .
L’échographie pulmonaire (Lignes A, B, C et LUS), l’imagerie meilleur rapport
rentabilité/simplicité. Le pattern initial est interstitiel diffus ou focal. On recherche une
distribution gravitationnelle déclive de l’infiltrat avec une organisation en zone dépendante.
Condensation sous pleurale. Si lignes B + antérieures et postérieures alors pattern plutôt
type 1 qui sont PEEP répondeur par compression + restriction hydrosodée +++. Si champs

antérieurs normaux, et que l’on voit seulement des lignes A et une perte d’aération
prédominant en postérieur alors on est plutôt dans un type 2 répondeur plutôt au DV. La
PEEP risque de distendre les zones antérieures saines et les zones postérieures ne vont pas
s’ouvrir. L’écho pulmonaire (aération), l’écho cœur (débit cardiaque signes droits) et les GDS
permettront de définir les répondeurs à nos thérapeutiques.
Si vous réglez le PEEP sur la meilleure pression motrice, (Protocole Open Lung) vous
obtiendrez une PEEP plus faible - avec moins d'oxygénation - mais ceci est dû à la
reperfusion des zones malades et non à un dérecrutement. La pression motrice semble ne
pas dépasser 10 cmH20 le plus souvent puisque la compliance est élevée chez la moitié.
Le NO peut être efficace chez certains patients - mais l'effet est contrebalancé par le type
d’atteinte pulmonaire ainsi que par la perfusion régionale - comme indiqué ci-dessus.
Evolution :
3 possibilités :
•
•
•

Amélioration lente et progressive (plus que dans le SDRA habituel).
Stabilisation a un stade sévère, survivant mais toujours sévère en réa.
Syndrome de défaillance multiviscerale, décès +++

La durée moyenne de prise en charge est de 15 jours. Le processus de guérison et de
stabilité de la réparation du tissu pulmonaire est long. L’évolution est donc lente pour le
sevrage de la PEEP et le passage en VSAI, la pression négative du patient semble collaber le
poumon et entrainer à nouveau une hypoxémie si c’est fait trop précocement. Pour
beaucoup le patient s’améliore puis stagne à FiO2 50% PEEP 10, c’est mieux mais pas
suffisant pour avancer au sevrage rapidement. Il semble falloir au moins 7 jours de
ventilation contrôlée sans VS, on peut essayer de stopper les curares lorsqu’on arrête le DV.
Les italiens utilisent beaucoup la trachéotomie faite en chambre > J7. Pour le sevrage,
attendre d’avoir une harmonie des paramètres respiratoires et inflammatoires à J7 (CRP,
LDH, PEEP à 10-12 max et ration P/F correct (>150), Fi02 < 0,5).
En conclusion :
Les aspects au scanner pulmonaires sont hétérogènes chez les patients atteints de
pneumonie due à un coronavirus selon le stade de la maladie respiratoire. L’écho
pulmonaire +++ (LUS) , la RP (pneumothorax, PAVM) sont réalisables au quotidien.
Le scanner pulmonaire est utile pour individualiser la thérapie efficace (attention avec
l’injection de produit de contraste).
Le protocole de ventilation peut affecter différemment la réponse à l'oxygénation par
différents mécanismes imprévisibles ventilation et/ou perfusion.
La détérioration des échanges gazeux n'est pas seulement due à des mécanismes communs
mais aussi à des changements de perfusion régionaux (les zones présentant une altération
due au Cov19 - non atélectasique - et hyperperfusées) - ainsi la PEEP est un vasocostricteur
mécanique probable – le couple NO/almitrine pourraient être utiles à introduire séparément
puis ensemble ?

L'embolie massive et micro pulmonaire doit selon eux toujours être prise en compte –
anticoagulation préventive bien adaptée au poids (obèses au moins 0,6 ml Lovenox), éviter
le sous dosage, dosage DDimère pour voir l’évolution – à 5000 ils traitent en curatif - l'écho
cardiaque comme surveillance hémodynamique quotidienne - l'angioscanner dans le cas
d’une détérioration de la fonction pulmonaire non expliquée par d'autres mécanismes (EP).
Le gradient et le ratio ETCO2/PaCO2 sont utiles pour apprécier le shunt
intrapulmonaire pour chaque modification de PEEP ou si application du DV, évaluation de
l’effet sur les VA/Q. Modification du shunt et imagerie pulmonaire stable = embolie
pulmonaire ?
Du fait du shunt nous n’avons pas forcément besoin de FiO2 à 100%, il faut essayer de tester
le rapport FiO2 – SaO2 pour SaO2 88-92%, la saturation suffit et évite de faire des GDS.
Chez les obèses morbides on peut faire des mesures de partition. Si PF<100 avec Pplat à 30
cmH2O, on titrera la PEEP en fonction de la pression transpulmonaire relative de fin
d’inspiration: PL,ER = Pplat x EL/ERS avec la mesure des élastances du poumon et de la cage
thoracique.
ECMO VV si âge <70 et ventilation depuis moins de 10 jours, sélection des comorbidités. L’ECMO est
utilisée chez 2 à 5% patients sélectionnés en Italie avec une hypoxémie réfractaire SaO2 < 88%
persistante malgré des traitements optimaux sous FiO2 > 90% (coagulation +++)

Voir la prise en charge proposée par Hadrien Rozé en annexe de ce document

Hygiène

En Asie : Combinaison NRBC, ou protections multiples type double visière, casque, 2 combi
étanches, 2 paires de gants…
Pas en France :
Bichat : pareil que nous sans surchaussure, et avec une approche tendant vers le masque
chir tt le temps sauf risque d’aérosolisation ; pas de heaume à l’intubation
Risque d’aérosolisation avec I’OHDN au-dessus de 30l/mn (données de Mondor)
Contamination des soignants stt au début de la crise en raison du nion port de masque
systématique dans les hôpitaux des régions fortement touchées (40% des contaminations du
personnel selon JC Lucet (vs 60% des contaminations à l’exterieur de l’hôpital)

Pronostic
A Stbg le 19 mars : 25% des patients sont sortis de la réa, 5% mortalité mais tjs LATA
A Bichat le 31 mars: ont une mortalité de 50% pour les patients ventilés avec notamment
des fibroses pulmonaires insevrables et qui se surinfectent.
Si on regarde des schémas avec tests très larges la mortalité devrait être aux alentours de
0,5 à 0,8% (ex Allemagne), sur le Diamond Princess 712 cas, 11 morts = 1,5% mais population
à risque

Éthique :
Dépend du type d’afflux et du nombre de place
En l’absence de contrainte majeure à ce niveau, les services ont continué à faire comme
d’habitude
Actuellement à Paris ou la situation est devenue contrainte, les patients >75 ans, réflexion
avec éventuellement VNI/O2flow sans intubation
Dans l’Est pas de patients de + de 70 ans quand situation très tendue
Corée et Hong Kong : Ils privilégient les patients peu graves et ayant la meilleure chance de
survie, ECMO exceptionnel car trop cher, trop consommateur de ressources humaines,
mortalité trop élevée.

Annexe : proposition de prise en charge ventilatoire par Hadrien Rozé
Beaucoup de liens cliquables avec articles et vidéos

Il est possible en réa sous monitorage de traiter par oxygénothérapie jusqu’à 50
litres/min en optiflow, on s’arrete si FiO2 >80%, score de ROX SaO2/FiO2/Freq Respi
Attention à l’aérosolisation virale.
Evolution du score et de la situation heure par heure :
- Un ROX > 4.88 à la douzième heure (H12) est associé avec un moindre risque d’intubation
- Un ROX <2.85 à H12, < 3,47 à H6 et < 3,85 à H12 est associé à un risque accru d’intubation
- Attention ces seuils n’ont pas été validés chez les patients hypoxémiques Covid-19

VNI avec CPAP dans l’hypoxémie si accès au ventilateur limité : masque, Helmet …
VNI AI+PEP si BPCO ou OAP en décompensation.

Certains font même du DV en ventilation spontanée avec optiflow ou VNI CPAP

Si dégradation rapide INTUBATION précoce.

Données chinoises sur la mécaniques respiratoire: Pan et al. AJRCCM 2020

Notre objectif est de trouver la ventilation la moins délétère :
Marini JJ. Evolving concepts for safer ventilation. Crit Care. 2019;23:114

Ventilation en mode volume contrôlé et sous curares.

Monitorage habituel, Pplat, VT adapté à la taille et au poids PBW, débit 60L/min,
fréquence adaptée to pH, PEEP et FiO2 adaptée à la PaO2. DP= Pression motrice. L’écran
montre une PEEPintrinsic (PEEPi) à la fin de l’expiration (le débit expiratoire ne revient pas à
zéro). Compliance du système respiratoire = VT / (Pplat-PEEPtot) PEEPtot est estimé avec
une pause télé expiratoire afin de mesurer correctement la pression motrice et la
compliance.

En résumé :

• On va vérifier l’augmentation du rapport PaO2/FiO2
• On va mesurer le RI ratio (> 0,5 signifie recrutement alvéolaire)
• On va évaluer le différence ETCO2 -PaCO2 (diminue si amélioration) le ratio
ETCO2/PaCO2 (augmente si amélioration).
• On contrôle l’effet sur le débit cardiaque (Picco Echo ...), il ne faut pas que la PEEP
sur une hypovolémie entraine une dysfonction rénale.

Choisir la PEEP au démarrage.

La PEEP doit augmenter l’oxygénation, ou améliorer
Cette augmentation de l’oxygénation se fait par une amélioration des rapports ventilation
perfusion, que ce soit par amélioration de la ventilation avec du recrutement alvéolaire
dans le type 2 (Classique) ou par redistribution de la perfusion (type 1). Il faut que la PEEP
soit protectrice avec une Pplat < 30 et qu’elle ne diminue pas le débit cardiaque. Comme
dans le type 1 il y a un shunt important sans trop de recrutement alvéolaire (IR<0,5), il faut
monitorer la capnographie avec le gradient PaCO2 - ETCO2 et le ratio ETCO2/PaCO2 si on
veut un peu mieux comprendre pourquoi le patient a besoin de PEEP pour son
oxygénation. Parfois on ne comprend pas …
Utiliser l’échographie pulmonaire comme technique d’imagerie. Dans le type 1 à l’echo il y a des
lignes B partout. Dans le type 2 on voit apparaitre des condensations dans les territoires
déclives. On profite de l’échographie pour rechercher aussi des thromboses sur les axes
vasculaires.

Essayons de définir 3 cas et pour chaque modification :
On va vérifier l’augmentation du rapport PaO2/FiO2
On va mesurer le RI ratio (> 0,5 signifie recrutement alvéolaire)
On va évaluer le différence ETCO2 -PaCO2 (diminue si amélioration) le ratio ETCO2/PaCO2
(augmente si amélioration)
On contrôle l’effet sur le débit cardiaque (Picco Echo ...), il ne faut surtout pas que la PEEP
soit délétère.
Si incompréhension sur ce qui se passe on fait un scanner +/- injecté en fonction du rein.

Cas 1 : Si la compliance du système respiratoire est > 50 ml/cmH2O
and PaO2/FiO2 > 150:

On va commencer par une PEEP basse autour 8-10 cmH2O. On regarde le rapport
PaO2/FiO2. Si oxygénation correcte (PF>200) on en reste là.
Une PEEP plus élevée avec une compliance normale devient délétère avec une
hyperinflation, nécessitant plus de remplissage avec un risque possible de dysfonction
cardiaque droite.

Cas 2 : Si la compliance du system respiratoire est > 50 ml/cmH2O
PaO2/FiO2 < 150, vérifier l’embolie pulmonaire:
On va commencer par une PEEP autour 10-13 cmH2O. On va vérifier l’effet sur le rapport
PaO2/FiO2 le ratio RI, la différence ETCO2 -PaCO2, le ratio ETCO2/PaCO2 et le débit
cardiaque. On recherche plus en théorie un effet de redistribution de la perfusion afin de
réduire le shunt et l’hypoxémie sévère. Le rapport etCO2/PaCO2 donne une idée
immédiate de l'état de l'échangeur pulmonaire. Plus on s'éloigne de 1, plus l'espace mort
et/ou le shunt est important. Attention au risque d’hyperinflation, nécessitant plus de
remplissage vasculaire avec parfois une dysfonction cardiaque droite. On n’applique pas
le protocole Express dans ce cas là alors qu’il s’agit d’un SDRA avec un PF<150 car les
niveaux de PEEP seraient trop élevés. Idem avec le protocole open lung et les manœuvres
de recrutement.

Ici la PEEP est de 15 cmH2O avec une FiO2 de 85% (PF<150), Pplat est basse à 19, et
pression motrice à 4 cmH2O (parce que la compliance est basse). Volume de fin
d’expiration (EELV est le volume au dessus de la capacité résiduelle fonctionnelle due à la
PEEP) est très élevé (1200 ml) parce que l’on utilise une PEEP élevée avec une compliance
élevée. Dans ce cas le protocole Express n’est pas adapté car il peut titrer une PEEP > 20
cmH2O. Trop de PEEP donne de l’hyperinflation, donc plus de défaillance cardiaque droite
ou de remplissage vasculaire. Dans ce cas on vise un PEEP entre 10 et 13 cmH2O et on
vérifie la PaO2/FiO2 et le gradient de CO2. L’effet sur l’oxygénation peut venir d’une
amélioration de la perfusion par compression gazeuse comme expliqué précédemment.

Cas 3 : Si PaO2/FiO2 < 150 et Compliance < 45 ml/cmH2O (Type 2):
On peut utiliser le protocole EXPRESS protocol (Mercat et al, JAMA 2008):
VT a 6 ml/kg PBW, PEEP titrée jusqu’a ce que la Pplat soit à 28 cmH2O,
On va vérifier l’effet sur le rapport PaO2/FiO2, le ratio RI > 0,5 le ratio ETCO2/PaCO2 et le
débit cardiaque.
Si la PEEP améliore la compliance on va donner plus de PEEP avec ce protocole.

Video Tutorial of the Express protocol
(Cliquer sur le titre)

Ici l’écran illustre la titration de la PEEP avec le protocole Express chez un patient avec une
compliance à 41 ml/cmH2O, pas de PEEPi. A cause de l’hypoxémie sévère la FiO2 est à 85%
et la PEEP est élevée (titration par étape de 2-5 cmH2O) jusqu’à ce que la Pplat soit à 28 et
30 cmH2O.

Le sevrage

de la PEEP est lent et doit être prudent beaucoup d’aggravations

secondaires. Souvent on stagne à FiO2 50% PEEP 10 cmH2O, agitation fréquente,
hyperventilation, alcalose respiratoire, intérêt des morphiniques sur la dyspnée.
En cas d’hyperinflation on peut voir la compliance augmenter en diminuant la PEEP.
La commande ventilatoire peut être très activée au reveil et éventuellement léser le
poumon ? Plus de pression pleurale négative va augmenter la pression alvéolaire en
valeur absolue et l’œdème pulmonaire (P-Sili).

Savoir mesurer la PEEPtot :

(VIDEO TUTORIAL)
Pour calculer la compliance et la pression motrice il faut d’abord mesurer la PEEPtot =
PEEPe + PEEPi
Il n’y a aucune recommandation sur le niveau de la pression motrice. Elle dépend de la
gravité le plus souvent et semble souvent basse dans le cadre de l’infection à Covid-19. Si
la compliance est élevée la pression motrice est basse.

Thérapies Adjuvantes:

On peut discuter le DV (prone position) si le PF <150 malgré la PEEP optimisée
(durées des séances entre 16 à 24 heures), le DV peut réduire la mortalité dans le SDRA
sévère. On recherche un bénéfice sur l’oxygénation mais pas uniquement, il y aussi une
diminution du risque de lésion liée à la ventilation mécanique, dans le SDRA (type 2) avec
condensations, babylung perte importante d’aération. Pour un même volume courant
cette perte d’aération est corrélée à la diminution de la compliance du système
respiratoire et donc à l’augmentation de la pression motrice. Pour apprécier son efficacité
on va regarder le ratio PaO2/FiO2 et le ratio de ETCO2/PaCO2. Dans le Type 1 le
bénéfice attendu concerne plus l’oxygénation, s’il n’y a aucun effet sur l’oxygénation avec
une compliance élevée sans condensation, sans babylung, on arrêtera le DV (Intérêt
probablement plus limité sur la réduction du risque de VILI car le poumon est bien aéré. Il
faut aussi prendre en compte le rapport bénéfice risque pour la charge de travail des
équipes soignantes. Dans le type 2 plus classique avec des condensations et une

compliance basse (baylung), le DV servira à améliorer si possible les rapports ventilation
perfusion mais aussi à réduire le risque de Ventilator induced Lung Injury (VILI) en cas
d’absence d’amélioration de l’oxygénation ou du shunt intra pulmonaire (ETCO2/PaCO2).
Curares pendant 2 à 7 jours, durant le DV, ou alors si mauvaise interaction patient
ventilateur, commande ventilatoire intense, sédation mal tolérée (hémodynamique
précaire) et aussi s’il existe de l’entrainement avec un nombre important de reverse
triggering)
Nitric Oxyde peut être testé en cas d’hypoxémie réfractaire avant d’imaginer avoir recours
à l’ECMO ou si la compliance > 50 ml/cmH20 avec un

PF < 150 (shunt élevé), +/-

Almitrine, on peut toujours tenter ? On test à 20 ppm. Utiliser une bouteille pour le test et
si + on faire rentrer la machine à NO dans le box Covid +.
Attention aux manœuvres de recrutement surtout dans le type 1 (pneumothorax) possible
en urgence si dé recrutement alvéolaire important avec hypoxémie sévère à cause d’une
déconnection du patient au ventilateur, ou d’une fibroscopie bronchique avec
prélèvements ...

VV-ECMO à discuter au cas par cas chez des patients sélectionnés si PF<70 avec SaO2 <
88% et FiO2 > 90%. Dans le contexye épidémique, l’APHP retient une limite d’age (70 ans)
et de durée de ventilation (10jours). Attention à l’hyper coagulabilité, bolus avant
canulation > HNF 300 UI/Kg.
On doit aussi diminuer l’espace mort dans le type 2 (VD élevé surtout si filtre et non
humidificateur chauffant) parce que le SDRA severe à un rapport VD/VT > 0,5.
Diurétique si besoin, si possible, inflammation fuite capillaire, profil volémique, fonction
rénale…

Revue de la littérature intéressante :
Henderson et al.Fifty Years of Research in ARDS. Respiratory Mechanics inARDS. Am J
Respir Crit Care Med. 2017;196:822-833

Comment évaluer le recrutement alvéolaire de la PEEP dans le SDRA
plutôt type 2 : PF< 150 et compliance < 40 ml/cmH2O ?

Le ratio Recrutement/Inflation

Si la recrutabilité est bonne avec un ratio R/I > 0,5 on garde le Protocole Express, sinon il
faut tester une diminution de la PEEP en monitorant l’effet sur le rapport PaO2/FiO2, la
différence ETCO2 -PaCO2, le ratio ETCO2/PaCO2 et le débit cardiaque On diminue la PEEP
autour de 10 – 13 cmH2O voir moins si reste PF >200 après la modification et que ça
persiste dans le temps. La lésion pulmonaire peut évoluer vers de la condensation (car
surinfection ou histoire naturelle de la lésion pulmonaire Covid ?)

Vidéo Tutoriel

La mesure se fait en diminuant la PEEP, et non l’inverse. On mesure l’augmentation
du volume de fin d’expiration lié à la PEEP (EELV) entre 2 niveaux de PEEP. On évite de
mesurer entre la PEEPhaute et zero pour ne pas trop dérecruter donc on descend à 5 de
PEEP. Le delta de PEEP est donc entre PEEP haute et 5 cmH2O.
1° Première étape on diminue la fréquence, pour avoir un temps expiratoire
prolonger et aucune auto PEEP (fréquence à 8).
2° Diminue la PEEP de haute PEEP à 5 et on regarde le cycle ou la réduction de
PEEP va se faire. On obtient la valeur du volume de l’expiration prolongée de ce cycle
unique.
3° On soustrait à ce volume la valeur du volume courant ce qui nous donne le
volume de fin d’expiration lié à ce delta de PEEP : l’EELV

4° On attend 2 cycles et on mesure la pression de plateau à PEEP 5 pour
déterminer la compliance à basse PEEP
5° La variation de l’EELV attendue quand on est à PEEP 5 s’il n’y avait pas eu de
recrutement c’est la compliance à PEEP 5 x le delta de PEEP (de 5 à haute PEEP)
EELVsans recrutement = Ctp basse PEEP x deltaPEEP
6° Vrec = volume from step 3° - volume from step 5°
Vrec = EELV deltaPEEP - EELVsans recrutement

En résumé s’il y du recrutement le VTE expiré prolongé entre 2 niveaux de PEEP - VTe
> Ctpbasse PEEP x deltaPEEP :
Dellamonica et al.Intensive Care Med 2011; 37:1595–604
7° La mesure du ratio Recrutement / Inflation (2019)

Exemple : Patient avec : PEEP à 15 fréquence à 26 et Ctp à 40

Etape 1: Diminuer le fréquence respiratoire à 8

Etape 2: Mesure du deltaEELV entre 2 niveaux de PEEP

Etape 3: Mesure de la Crs à PEEP basse (5)

Lors de cette étape on mesure la variation de l’EELV s’il n’y avait pas eu de recrutement
(Compliance à basse PEEP x deltaPEEP donc 34 x 10 = 340 ml). Le volume recruté Vrec est
donc le volume mesuré à l’étape 2 – le volume de l’étape 3.

Etape 4: Mesure du ratio R/i
Chen L, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Oct 2
Il faut mesurer la compliance de la zone pulmonaire qui a été recrutée (Crec), pour
cela il faut diviser Vrec par la différence de PEEP:
Crec = Vrec / delta PEEP
Ce ratio R/I est calculé à partir de la compliance à basse PEEP
Ratio R-I = Crec / Cbasse PEEP
Un ratio < 0,5 correspond le plus souvent à un patient peut répondeur à la PEEP,
dans cette situation la PEEP élevée n’est pas nécessaire pour créer du recrutement

alvéolaire. L’amélioration de l’oxygénation dans ce cas peut être liée à une meilleure
redistribution de la perfusion.

Cliquez sur la calculette pour faire les calculs du RI ratio !

Sevrage : VSAI post SDRA

Il semble très important de reprendre doucement la VS. Elle ne doit pas être trop précoce
si FiO2 50% et PEEP 10 cmH2O il faut être très prudent. Si l’atteinte respiratoire a entrainé
une lésion pulmonaire avec une diminution de la compliance il faut augmenter le temps
inspiratoire avec un cyclage plus bas et mesurer l’effort patient.
Trigger expiratoire 10- 25%.
VT 6 ml/kg PBW, pour la ventilation protectrice n’est pas toujours possible en cas de
commande ventilatoire importante, agitation.
Si la compliance en VS est basse (Crs<25), un bas VT at 6 ml/kg n’est forcément protecteur
et peut être associé à une commande ventilatoire et une pression motrice élevée avec un
risque important de lésion pulmonaire : les P-SILI.
Il faut faire sur certains respirateurs une mesure de la Pplat et de la compliance en VSAI
afin de calculer la pression motrice en VSAI pour chaque VT.

Ici le trigger expiratoire est à 10%. Avec une pause téléinspiratoire on peut estimer la
pression motrice à 15 cmH2O ce qui permet de calculer une compliance à 38 ml/cmH2O. Si
par la suite le patient a un VT qui varie avec par exemple 650 ml, on pourra déterminer la
pression motrice : 650/38= 17 cmH2O. Plus la compliance est basse plus l’effort patient est
important. Ainsi un VT à 6 ml/kg peut correspondre à une pression motrice.

Dans cette situation VSAI+SDRA avec une compliance basse et une commande
ventilatoire élevée il faut faire attention au risque de re dégradation.
Yoshida T, Fujino Y, Amato MB, Kavanagh BP.Spontaneous Breathing during Mechanical
Ventilation. Risks, Mechanisms, and Management. Am J Respir Crit Care Med.
2017;195:985-992

