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Introduction

Maladie à coronavirus 2019 = COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) 

• Zoonose virale provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV)
• Infection émergente due à un nouveau coronavirus appelé 2019-nCoV
• Généralement bénigne chez les jeunes sans comorbidités
• Morbidité et mortalité élevées (personnes âgées ou maladies chroniques)
• Objectif: faire le point sur la PEC des cas graves de l’infection à COVID 19 

au cours de la grossesse
• Impact socioéconomique important (surconsommation médicale, 

absentéisme, désorganisation…)

Urgence Sanitaire de Portée mondiale (OMS)
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Généralités
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Agent Pathogène

• 2019-novel Coronavirus (SARS-CoV2)

• Virus à ARN

• Famille: betacoronavirus, Ressemble à 
une couronne ou halo d’ou « Corona »

• nouveau Coronavirus (jamais été identifié 
chez l’homme)

• Similaire aux autres Coronavirus des 
chauves souris

• Diffèrent des SARS-CoV1 et MERS-CoV
• L’origine exact est encore inconnue
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Agent Pathogène (2)

• Zoonotique

• Circulent chez les chauves-sourris, serpents, 
chats, chameaux et autres animaux

• Connu de sauter d’une espèce à l’autre

• La plupart entraine une maladie légère des voies 
respiratoires et digestives 

• D’autres entrainent une maladie grave:
• SARS – Severe acute Respiratory Syndrome 

– (Civet )Chine 2002  
• MERS - Middle East Respiratory Syndrome 

(Chameaux) -2012 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
Formation APHRO-Cov 5



Transmission
 Directe interhumaine par sécrétions 

respiratoires (gouttelettes au cours de la toux 
ou des éternuements)

• Indirecte par contact indirect avec les 
sécrétions et par aérosols (contact des mains 
avec des zones contaminées, salles 
contaminées)

• Durée de vie: 3 heures sur des surfaces inertes 
sèches et jusqu’à 6 jours en milieu humide 

• Présence dans les selles, sang (virémie en cas 
d’atteintes sévères), conjonctives

NB: Contamination des soignants en début 
d’épidémie (non respect de protections standards)

Gouttelettes

Les mains contaminées 
par les gouttelettes et 
transférées au visage
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Diagnostic
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Diagnostic positif

TABLEAUX CLINIQUES

1. Incubation
Variable de 0 à 14 jours (moyenne 6 jours) 

2. Invasion
Début brutal: syndrome pseudo-grippal, dysosmie, dysgueusie
Fièvre, malaise, asthénie
Céphalées, courbatures, arthralgies, myalgies 
Diarrhée (parfois)
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Diagnostic positif (2)

3. Phase d’état 

signes généraux intenses / signes physiques pauvres

• Syndrome infectieux: fièvre 38-39°, tachycardie, frissons, 
asthénie, anorexie, myalgies 

• Syndrome respiratoire: catarrhe rhinopharyngée, dysphagie, 
dysphonie, toux sèche puis productive

• Syndrome digestif: nausées, vomissements, diarrhée, douleurs 
abdominales
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Diagnostic positif (3)

Le CDC (Center for Disease Control and Prevention), a rajouté six nouveaux 
symptômes à la liste de ceux causés par le coronavirus SARS-CoV-2.

Les symptômes suivants, en plus de la fièvre, de la toux sèche et d’un essoufflement, 
peuvent être synonymes du Covid-19 :

• des frissons ; des tremblements répétés ; des douleurs musculaires ;

• des maux de tête ; une gorge sèche ; une perte de goût ou d’odorat.

When to Seek Medical Attention: If you have any of these emergency warning 
signs* for COVID-19 get medical attention immediately: Call 911 if you have a 
medical emergency: Notify the operator that you have, or think you might have, 
COVID-19.



Diagnostic positif (4)

4. Examen physique 

• Pauvre

• Légère polypnée (Fréquence respiratoire < 30 cycles /min)

• Auscultation: 

Normale

Présence de râles bronchiques et / ou crépitants



Diagnostic Biologique

• Autres prélèvements respiratoires
Crachats
Liquides d’aspirations naso-
pharyngées ou  endo-trachéales
Lavages broncho-alvéolaires

• Acheminement à l’Institut Pasteur de 
Côte d’Ivoire (IPCI)

• Détection du virus par technique de 
RT-PCR

Ecouvillonnage nasal ou pharyngé +++

Conditions:

écouvillon stérile; paire de gants

bavette ou masque  FFP2
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Equipe de prélèvement
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Diagnostic Biologique

• Sérologies (Tests rapides; technique ELISA)

- Tests Antigéniques

Détections des antigènes viraux 

- Tests immunologiques « 2019-nCoV IgG/IgM detection kit »

Détection d’anticorps dirigés contre les antigènes viraux 

IgM, à partir du 8ème jour après le début des symptômes, infection récente 

IgG, à partir du 14ème jour après l’apparition des signes cliniques, intérêt guérison
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Figure: Chest Computed Tomographic Images of a 52-Year-Old Patient Infected With 2019 Novel 
Coronavirus (2019-nCoV)Computed tomography images on day 5 after symptom onsetFormation APHRO-Cov 17



Imagerie (TDM thoracique)

Avec la courtoisie du Dr Couliblay Seydou / CIMA)Formation APHRO-Cov 18



Diagnostic positif (5)

5. Évolution
– Maladie habituellement bénigne, amélioration clinique (80%)
– Formes graves (20%) Principales complications:

Principales complications:  Détresse respiratoire 
Myocardite, Arythmie cardiaque
Surinfection bactérienne 

– Dans notre contexte: Décompensation de tares, atteintes organiques (rénales, 
pulmonaires et cardiovasculaires),

Paludisme (grave),
Bactériémie 

– Décès (1-6%): détresse respiratoire, choc cardiogenique, choc septique, 
atteinte rénale
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Critères de gravité 

Définition d’une pneumonie sévère dans le contexte CovoD-19 
Fièvre ou suspicion d’infection respiratoire associée à l’un des signes suivants : 

• SpO2 < 90% en air ambiant 
• tachypnée avec fréquence respiratoire >30/min 
• insuffisance respiratoire aiguë nécessitant une ventilation mécanique (non 

invasive ou invasive) 
• Insuffisance circulatoire aiguë associée (sepsis ou choc septique selon la 

définition récente) 
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Formes cliniques compliquées

• Facteurs de risque
o HTA, Cardiopathies
o Bronchopathies chroniques
o Cancers 
o Insuffisance rénale
o Diabète
o Obésité
o Drépanocytoses
o Patients VIH+ symptomatiques
o Grossesse

• Signes de complications
• SDRA
• Choc
• Atteinte multi-viscérale (rénale, 

cardiovasculaire, neurologique)
• Surinfection pulmonaire
• Sepsis sévère
• Décompensation de tares
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Bilan complémentaire

• NFS, plaquettes, ionogramme sanguin, Ca, Mg, Ph
• Goutte Epaisse, CRP, PCT, troponine, bilan hépatiques complet
• D-Dimères, CPK, LDH, TP, TCA
• Hémocultures si fièvre
• ß-HCG, Sérologies virales
• Gaz du sang si oxygéno-dépendance
• PCR SARS-CoV-2
• …
• ECG 12 dérivations
• ± TDM thoraciques / Rx Pulmonaire
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Formes cliniques: autres

• Femmes enceintes
Complications materno-fœtales 
Prématurité 
Avortement spontané
Mort in utero…..

• Formes atténuées

• Formes sévères

• Formes de l’enfant
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Cas suspects

1. Fièvre > 38°C accompagnée de:

dyspnée, essoufflement, toux, rhinorrhée, dysphagie, malaise, myalgies;  parfois 

diarrhée, épistaxis, dysosmie, dysgueusie…

2. Notion de contage dans les 10 ou 14  jours précédant les signes avec:  une 

personne suspect ou confirmée pour le COVID-19

3. Séjour dans une région où des cas ont été confirmés
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Suivi des cas confirmés 

• Levée de l’isolement strict au moins à J8 à partir du début des symptômes
- Critères  cliniques

–Apyrexie constante sur 48h- 72h
–Disparition des  symptômes liés au CoviD : Toux, Algies diffuses….. 

- Critères virologiques
–2 Prélèvements naso-pharyngés  négatifs en PCR à 48h d’intervalle.  
–Le Premier contrôle virologique est effectué au minimum le 7ème Jours 

après la date de début du premier symptôme. 

• Faire établir un Certificat médical de guérison au patient 
• Faire la désinfection du local de confinement et des effets personnels du confiné 

(INHP en Côte d’Ivoire) 



En résumé

1. Reconnaitre la maladie
-Interrogatoire, exposition, contexte épidémiologique, recherche de tares
-Symptômes: fièvre + signes respiratoires
-Examen physique pauvre
-Apprécier / évaluer la sévérité
-Prélèvements pour confirmer l’affection +++

2. Informer les autorités sanitaires (INHP)

3. Débuter les traitements symptomatiques et spécifiques 

4. Référer les formes graves en unité de soins intensifs

5. Appliquer les mesures de prévention
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Hygiène des mains 

Mesures de base contre les infections associées aux soins : Aide-mémoire. OMS, octobre 2007
http://www.who.int/csr/resources/publications/EPR_AM2_FR3rA.pdfFormation APHRO-Cov 28



Equipements de Protection individuelle (EPI)

Qui devrait porter les EPI?

• Tous les prestataires de soins
• Ceux qui donnent les soins aux patients avec symptômes (ex: cas 

suspects de COVID-19)
• Personnels de laboratoire
• Personnel d’appui ex: les hygiénistes..
• Membres de la famille qui prennent soins des patients souffrant de 

COVID-19
Le type d’EPI sera à adapter en fonction du niveau du risque 
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Exemples d’équipements de protection individuelle

Gloves

Gants TablierBlouse Bottes

Écrans protecteurs Masques Lunettes Coiffe

N'oubliez pas : tous les éléments des équipements de protection individuelle ne sont pas nécessaires à tout momentFormation APHRO-Cov 30



Conclusion

• COVID-19: maladie émergente, USPPI

Pneumonie bénigne, mais grave chez des sujets à risque

Pas de traitement antiviral spécifique consensuel

Absence de vaccin spécifique efficace

Importance des mesures de prévention

• Les autorités de chaque pays, devant un phénomène épidémique, ont élaboré 

des Directives Nationales de riposte contre la COVID-19
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