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Plan par systèmes

• Neurologique
• Sédation/encéphalopathie/délirium 

• Cardiovasculaire

• Respiratoire
• SDRA, corticostéroides, bloqueurs neuromusculaires

• Rénal et métabolique

• Hématologique et infectieux
• Coagulation et traitements pharmacologiques de la 

COVID-19



Introduction

• Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 
(SARS-CoV-2) est la cause du COVID-19

• En date du 4 mai
• 32 623 cas confirmés au Québec et 2280 décès

• 1772 patients étaient hospitalisés dont 218 aux soins 
intensifs

• En date du 6 mai
• 9509 références dans PubMed avec COVID-19

• 6 lignes directrices publiés
• IDSA, WHO, SSC, NICE, ANZICS, CMAJ

https://mobile.inspq.qc.ca/covid-19/donnees



Introduction



Science 2020:368;6489:356-360



Science 2020:368;6489:356-360



Facteurs de risque de maladie sévère

• Âge (ex: > 65 ans)

• Maladie pulmonaire chronique

• Maladie cardiovasculaire

• Diabète

• Obésité

• Immunosuppression

• Insuffisance rénale chronique

• Maladie hépatique

Ghandi et al. N Engl J Med 2020. ePub 24 avril



Facteur de risque de mortalité
8910 patients, 169 hôpitaux en Asie, Europe et Amérique du Nord – 20 décembre au 15 mars

Mehra et al. N Engl J Med 2020;ePub 1 mai. 



Épidémiologie

•  15% des cas requièrent une admission aux SI

•  5% des patients infectés nécessitent la VM

• L’insuffisance respiratoire grave se manifeste 
classiquement après 7 à 10 jours d’évolution

• Mortalité 1% à 2% 
• Dénominateur incertain

• Porteurs asymptomatiques et cas non-déclarés

• Syndrome inflammatoire avec hyperferritinémie et 
hyperfibrinogénémie

Wang et al. JAMA 2020;323:1061-1069.
Guan et al. N Engl J Med 2020; 382:1708-1720.

Huang et al. Lancet 2020;395:497-506.
Klok et al. Thromb Res 2020;ePub 10 avril;



COVID-19 et soins intensifs



Système neurologique 

• Atteinte neurologique fréquemment rapportée
• Céphalées, anosmie, agueusie, encéphalopathie, AVC, 

convulsions et syndrome de Guillain-Barré 

• À date, pas de rapport définitif de la présence de 
SARS-CoV-2 dans le LCR 

• Dans une série de 58 patients avec SRDA et COVID
• Délirium 65% et Agitation 69%

• Défis de sédation et d’analgésie
• COVID-19 

• Contexte de pénuries d’agents sédatifs
Needham et al. Neurocritical Care 2020; ePub 28 avril

Mao et al. JAMA Neurol 2020;ePub 10 avril 
Helms et al. N Engl J Med 2020; ePub 15 avril



Sédation et analgésie 

SOUS-SÉDATION

 Agitation

 Anxiété

 Auto-extubation et 
autres risques pour la 

sécurité du patient

SUR-SÉDATION

 Durée de ventilation 
mécanique

 Infections 

 Durée séjour USI



Approche ABCDEF – Impact COVID

A. Évaluer, prévenir et traiter la douleur
• Sédation profonde – Échelles comportementales (CPOT)

B. Arrêts de la sédation et essais de VS
• Impossible en position ventrale et en paralysie

C. Choix d’analgésie et de sédation
• Pénuries de propofol

D. Délirium: évaluer, prévenir et traiter
• Agitation et risque de transmission
• Sédatifs augmentant le risque

E. Mobilisation précoce
• Physiothérapie difficile dans les zones rouges

F. Famille: implication et responsabilisation
• Mesures de prévention 

Kotfis et al. Critical Care (2020) 24:176



Situations liés à COVID-19
• Gestion de la “drive respiratoire”

• Approche multimodale 

• Impératifs de gestion de zone chaude 
• Sédation d’appoint pour “acheter du temps quand agitation” 

en zone chaude…

• Complications de sédation/analgésie prolongée
• Encéphalopathie secondaire à l’accumulation 
• Tachyphylaxie 
• Effets GI, myopathie 
• Délirium

• COVID - SDRA, infections sévères et zones chaudes
• Sédation profonde est souvent nécessaire (modes AC)
• Arrêts de sédation lorsqu’envisageable
• Transition vers sédation légère (modes VS)



Délirium et COVID-19 

Kotfis et al. Critical Care;2020:24:176



Hyperthermie

• Augmentation de CMRO2 avec la fièvre

• Recommandations du Surviving Sepsis Campaign
• “For critically ill adults with COVID-19 who develop fever, we

suggest using acetaminophen/paracetamol for temperature
control, over no treatment.”

• Éviter les AINS pour l’instant

• Aux SI, traitement actif de la fièvre 
• Ne réduit pas le risque de mortalité (RR, 1.03; IC95% 0.81 to 

1.31) 
• Ne réduit la durée de séjour aux SI ICU (MD, −0.07 jours; 

IC95% −0.70 to 0.56) 
• Réduit la fièvre (MD, −0.36°C; 95% CI, −0.42 à −0.29)

Alhazanni et al. Crit Care Med 2020;ePub 27 Mars



Système cardiovasculaire 

• Maladies CV = facteurs de risque importants

• Atteinte cardiaque = marqueur pronostic
• Patients avec vs ceux sans lésion cardiaque étaient à un 

risque plus élevé de décès (n=416) 
• Au début des symptômes (HR 4.26 IC95% 1.92-9.49)

• De l’admission à l’événement (HR 3.41 IC95% 1.62-7.16)

• Myocardite secondaire au coronavirus

• Impact des médicaments administrés

• Traitement de support selon Surviving Sepsis

Shi et al. JAMA Cardiol. 2020; ePub 25 Mars
Alhazanni et al. Crit Care Med 2020;ePub 27 Mars



Système respiratoire

• SDRA atypique
• Dissociation entre la sévérité de l’hypoxémie et une 

mécanique pulmonaire préservée 

• Compliance pulmonaire préservée 
• Ratio de variation de volume sur la variation de pression qui lui 

est associée (ΔV/ΔP)

• Selon Gattinoni, deux phénotypes: Low (L) and 
High(H) 
• Peuvent se succéder chez le même patient au cours de 

l’évolution

Gattinoni et al. Am J Resp Crit Care Med 2020;ePub 30 Mars
Gattinoni et al. Intensive Care Med 2020;ePub 14 avril 2020 



Phénotypes de SDRA

Low
• Élastance basse c-à-d

compliance conservée
• Bas rapport V/Q 

conduisant à une hypoxie 
sévère. Aération quasi-
normale du parenchyme. 

• Poids pulmonaire abaissé
• Faible potentiel de 

recrutement  

High
• Proche du SDRA classique
• Élastance élevée c-à-d

compliance basse
• Shunt intrapulmonaire

élevé 
• Poids pulmonaire élevé
• Potentiel de recrutement 

élevé
• en raison de 

l’augmentation du 
parenchyme non aéré

Gattinoni et al. Intensive Care Med 2020;ePub 14 avril 2020
Krähenbühl et al. Rev Med Suisse 2020 ; 16 : 863-8



SDRA et COVID-19

Krähenbühl et al. Rev Med Suisse 2020;16:863-8



Insuffisance respiratoire et SDRA
• Oxygénation avec une FiO2 élevée au besoin si SaO2 < 90%

• Lunettes nasales, masques, masques à haut débit

• Ventilation mécanique non-invasive et invasive

• SDRA
• Ventilation protectrice Vt 4-8 ml/kg et Pplat < 30 cmH2O

• Stratégie avec PEEP plus élevées (> 10 cmH2O)

• Approche liquidienne conservatrice

• Ventilation ventrale 

• Vasodilatateurs pulmonaires

Alhazanni et al. Crit Care Med 2020;ePub 27 Mars
Poston et al. JAMA 2020;ePub 26 mars



Bloqueurs neuromusculaires

• En SDRA modéré à sévère
• Bolus intermittent > perfusions continues

• Perfusions continues x 48 heures à considérer si
• Asynchronie ventilatoire persistante

• Sédation profonde

• Position ventrale

• Pressions de plateau élevées

• Approche ACURASYS vs dose habituelle + TOF
• ACURASYS: 37.5mg/h X 48 heures 

• Dose habituelle 1-10 mcg/kg/min (4 à 40mg/h)

Alhazanni et al. Crit Care Med 2020;ePub 27 Mars
Papazian et al. N Engl J Med. 2010;363:1107-1116



Corticostéroïdes

Positifs

• Choc réfractaire ou ARDS 
sévère1,2 

• Recommandation faible

• Méthylprednisolone 40mg/j

• Étude rétrospective 201 
patients en Chine3

• Réduction de mortalité 
parmi patients en ARDS

• Méta-analyse de 8 études

Négatifs

• Délai de clairance viral 

• Risque d’infection 
secondaire

• Hyperglycémie

• Risque de mortalité 
augmentée4

• Méta-analyse d’études 
observationnelles en 
influenza RR 1.75 IC95% 1.3–2.4

Russell et al. Lancet 2020;395:473–5.
4Ni et al. Critical Care 2019;23:99 

1Alhazanni et al. Crit Care Med 2020;ePub 27 Mars
2Ye et al. CMAJ 2020;ePub 29 avril.
3Wu et al. JAMA Intern Med 2020;ePub 13 mars



https://app.magicapp.org/#/guideline/EK6W0n

Ye Z., Wang Y., Colunga-Lozano L. et al : Efficacy and safety of corticosteroids in COVID-19: a systematic review and 
meta-analysis including summaries of indirect evidence from ARDS, SARS, MERS, influenza, and community acquired 
pneumonia (in submission). 2020; 



Ye et al. CMAJ 2020;ePub 29 avril.



Insuffisance rénale aigue

• Incidence d’IRA varie de 0.6% à 30%

• Environ 5.2 à 25 % des patients admis aux SI 
nécessitent une thérapie de remplacement rénal

• IRA est associée à une augmentation de la 
mortalité hospitalière

• Causes:
• Effet du virus entrant dans les cellules rénales via les 

récepteurs ACE2 est probable
• Lésions ischémiques secondaire à l’état inflammatoire
• Iatrogénie: approche conservatrice des fluides, 

diurétiques, PEEP, antibiotiques 

Huang et al. Lancet 2020;395:497-506.; Yang et al. Lancet Respir Med 2020. ePub Feb 24

Zhou et al. Lancet 2020;395:1054-62; Krähenbühl et al. Rev Med Suisse 2020;16:863-8



Hyperglycémies
• Hyperglycémie à l’admission est un marqueur 

pronostic 

• Hyperglycémie favoriserait l’intrusion cellulaire du 
SARS-CoV2 via glycosylation de l’ACE2

• Meilleur contrôle des glycémies
• Réduction des cytokines inflammatoires?
• Réduction de la liaison cellulaire du SARS CoV2 à l’ACE2?

• Complexité des perfusions intraveineuse d’insuline
• Monitoring q1h?
• Insuline à longue action
• Échelles sous-cutanées

Iacobellis et al. Diab Res Clin Pract 3030; ePub 20 avril
Brufsky A. J Med Virol 2020; ePub 13 avril

Ceriello A. Diabetes Res Clin Pract. 2020;ePub 28 avril



• Cohorte rétrospective de 7337 cas dans la province de 
Hubei en Chine

• 952 patients avec DMII préexistant

Zhu et al. Cell Metabolism 2020;ePub 1 mai



Coagulopathie

• 20% à 55% ont des évidences de coagulopathie
• Corrèle avec la sévérité de la maladie

• Les taux de D-Dimères à l’admission et durant 
l’hospitalisation sont associés avec la mortalité
• [4X normal] est associé à 5X OR de maladie critique

• Prothrombotique
• Évènements thrombotiques malgré thromboprophylaxie

• 31% de thromboses artérielles ou veineuses

• Tbpx: réduction de la mortalité vs pas de tbpx
• D-dimères >6X LN (32.8% vs 52.4%, P = .017)

Lee et al. CMAJ 2020; ePub 1er Mai 1; Zhou et al. Lancet 2020;395:1054-62;Tang et al. J Thromb Haemost 2020; 18:844-7; 
Klok et al. Thromb Res 2020;ePub 10 avril; J Thromb Haemost 2020:ePub 27 Mars



Helms Jet al. Intensive Care Medicine(2020);DOI: 10.1007/s00134-020-06062-x



• VTE appeared to be associated with death (aHR, 2.4; 95% CI, 1.02-5.5).

J Thromb Haemost 2020;ePub 5 May



https://site.geht.org/app/uploads/2020/04/COVID-19-GIHP-GFHT-3-avril-final.pdf



Thachill et al. J Thromb Haemost. 2020;18:1023–1026. 
Bikdeli et al. J Am Coll Cardiol 2020; ePub 15 avril.



Traitements anti-infectieux



Sanders et al. JAMA. doi:10.1001/jama.2020.6019



Traitement anti-infectieux

• Remdesivir

• Lopinavir/ritonavir

• Hydroxychloroquine/Chloroquine



Remdesivir

• Analogue de nucléotide 
• Inhibiteur de l’ARN polymérase
• Pro-drogue 
• T1/2 1 heure et 24h pour le métabolite actif (GS-441524)

• Développé dans le cadre de recherche sur l’Ebola

• Activité in-vitro contre plusieurs coronavirus

• Activité dans modèles animaux de MERS-CoV

• Administration intraveineuse 

• Pas d’ajustements en IR/IH pour l’instant
• Non recommandé ClCr < 30 ml/min

Sanders et al. JAMA. doi:10.1001/jama.2020.6019



Grein et al. N Engl J Med 2020;Epub 10 avril



Lancet 2020;Epub 29 avril



Adaptive COVID-19 Treatment Trial

• Étude 1063 patients (E-U, Europe et Asie) du NIH

• Résultats préliminaires démontrent une reduction
de 31% du temps de récupération (p<0.001)
• Remdesivir 11 jours vs Placebo 15 jours

• Mortalité
• Remdesivir 8.0% vs Placebo 11.6% (p=0.059)

• NNT = 27 patients

• Publication à venir

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-shows-remdesivir-accelerates-recovery-advanced-covid-19



Lopinavir/Ritonavir

• Inhibiteurs de la protéase
• L'enzyme 3-chymotrypsine-like protéase (3CLpro) joue un 

rôle important dans le traitement de l'ARN viral. Le lopinavir
pourrait inhiber l'action de 3CLpro, perturbant ainsi le 
processus de réplication virale et de libération des cellules 
hôtes.

• Étude de patients SRAS traité avec Lopinavir/Ritonavir + 
Ribavirin démontre réduction de la charge virale et 
diminution mortalité/ARDS

• Diminution in-vitro de la réplication de SARS-CoV-2
• Absence du site spécifique d’action des inhibiteurs de la 

protéase au niveau des coronavirus

• Potentiel d’interactions aux SI via inh. CYP 3A4
• Données de 4 études observationnelles et 1 ÉRC

Zhang et al. Science 2020. ePub 22 Mars.
Chu et al. Thorax 2004;59(3):252–6

Choy et al. Antiviral Res 2020;ePub 7 avril



Cao et al. N Engl J Med 2020. Epub 18 Mars400mg/100mg BID X 14 jours



Hydroxychloroquine/Chloroquine

• Bloque l’entrée virale en inhibant la glycolysation
du récepteur ARB2 et effets immunomodulatoires

• Inhibition in-vitro du SARS-CoV-2

• Hydroxychloroquine inhiberait SARS-CoV-2 a des 
concentrations inférieures

• Pas d’études cliniques de grande qualité 
disponibles 

Devaux et al. Int J Antimicrob Agents 2020. ePub 11 mars



• Étude ouverte non-randomisée avec groupe 
contrôle N = 36 patients
• 20 HCQ vs 16 contrôles

• Clairance virologique au jour 6
• 14/20 (70%) vs 2/16 (12.5%) 

• Problèmes méthodologiques
• Retrait de 6 patients du groupe HCQ de l’analyse car 

arrêt précoce (maladie critique ou intolérance)
• Charges virales différentes au baseline
• Pas d’évaluation de la sécurité/EI

Gautret et al. Int J Antimicrob Agents. Published online March 20, 2020



Données observationnelles
• Étude rétrospective 4 centres en France

• Analyse avec score de propension avec approche 
« inverse probability of treatment weighting »

Mahevas M, et al. medRxiv 2020 Apr. 14. doi: 10.1101/2020.04.10.20060699



Données observationnelles

• Hôpitaux des vétérans aux États-Unis

• 368 patients évalués (HC n=97; HC+AZ n=113; no HC n=158)

• Ajustement par score de propension

Magagnoli J et al. medRxiv 2020 Apr.23. doi: 10.1101/2020.04.16.20065920.



• Étude pilote de 30 patients

• Au jour 7, COVID-19 au niveau de la gorge était 
négatif dans:
• 13 (86.7%) cas du groupe hydroxychloroquine

• 14 (93.3%) cas du groupe contrôle (P>0.05)

Chen et al. J Zhejiang Univ (Med Sci) 2020 Mar. 6.



Chen et al. medRxiv 2020 Apr. 10. doi: 10.1101/2020.03.22.20040758





Hydrochloroquine, azithromycine et QTc

N=90

1 cas de torsade de pointe rapporté
Mercuro et al. JAMA Cardiol. doi:10.1001/jamacardio.2020.1834



JAMA Network Open. 2020;3(4):e208857

QTcF >500 msf

• 4/36 (11.1%) 450mg/j
• 7/37 (18.9%) 1200mg/j

Mortalité (Haute vs faible)

• OR 3.6; IC 95% 1.2-10.6
• aOR 2.8; IC95% 0.9-8.5*

*Ajusté pour l’âge



Plasma convalescent

• Immunité passive par des donneurs rétablies

• 1 étude observationnelle de 40 patients en SRAS

• 1 rapport de 5 cas

Soo et al. Clin Microbiol Infect 2004;10:676-8.
Shen et al. JAMA 2020;ePub 27 mars



Autres agents

• Agents biologiques
• Tocilizumab et Sarilumab (anti-IL-6)

• Basé sur observations en Chine de l’importance de l’IL-6 
dans la réponse inflammatoire

• Rapport de cas

• Utilisation expérimentale

• 35 études en cours selon Centre for Evidence Based
Medicine (https://www.cebm.net/covid-
19/tocilizumab/)

• Interférons



Études à suivre au Canada



Domaines

• Antiviral 
• Lopinavir/Ritonavir et Hydroxychloroquine

• Immunothérapie
• Interferon-B1a
• Anti-IL-6

• Plasma convalescent
• Anticoagulation thérapeutique
• Vitamine C

Dr John Marshall

https://www.remapcap.org/

369 patients randomisés à date



Treatments for COVID-19: Canadian Arm of 
the SOLIDARITY Trial (CATCO)

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04330690

Srinivas Murthy, MD               Robert Fowler, MD


