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Prise en charge pharmacologique - COVID-19
o
o
o
o

Ce guide sera mis à jour de façon continuelle à mesure que les données probantes sont publiées. Afin de s’assurer d’utiliser la version la
plus à jour, veuillez accéder ce guide en ligne.
Il est important de noter que l’hydroxychloroquine, qui est commercialisé au Canada, n’est PAS approuvé/indiqué pour le traitement du
COVID-19. Un consentement éclairé est nécessaire si ce traitement est utilisé.
Les suggestions ci-dessous sont basées sur des données probantes très limitées de pauvre qualité et l’opinion d’experts.
Pour les justifications des suggestions ci-dessous, voir l’annexe à la fin du document.
Sévérité

•

Légère à modérée
(C.-à-d. NE nécessitant
PAS d’oxygène
supplémentaire ou
d’hospitalisation
ET
AUCUN facteur de risque;
voir commentaires)

•
Légère à modérée
COVID-19 CONFIRMÉ
(C.-à-d. NE nécessitant
PAS d’oxygène
supplémentaire ou
d’hospitalisation
ET
Présence de ≥ 1 facteur de
risque; voir ci-haut)

•

•

Sévère
(C-à-d. nécessitant oxygène
supplémentaire ou
hospitalisation)
•
•

Thérapie suggérée
Traitements de support seulement (repos, hydratation
et antipyrétiques)
o Acétaminophène est préféré
o Les patients prenant des AINS de façon
chronique (p.ex. ASA à faible dose) NE
devraient PAS arrêter ceux-ci de routine.

•

•

Traitements de support (voir ci-haut)
o Les AINS seraient non-recommandés chez la
majorité des patients avec facteurs de risque.
Peut envisager un traitement expérimental
compassionnel de :
o Hydroxychloroquine 400 mg PO q12h pour 1
jour, et ensuite 200 mg PO q12h x 4 jours

•

Chez les patients présentant avec pneumonie sévère
(Infection respiratoire avec un des suivants : fréquence
respiratoire > 30, détresse respiratoire sévère ou SpO2
≤ 93% à l’air ambient), initier l’antibiothérapie empirique
basée sur le diagnostic clinique (p.ex. pneumonie
acquise en communauté; pneumonie nosocomiale; ou
sepsis). Référez aux lignes directrices provinciales ou
les feuilles d’ordonnance préimprimmées.
o N’importe quel antibiotique devrait être
réévalué après 48 heures.
o CESSER les antibiotiques lorsque COVID-19
est confirmé et qu’une infection bactérienne
est exclue.
Traitements de support (voir ci-haut)
o Ne pas utiliser les AINS chez les patients
avec infection COVID-19 sévère
Envisager un traitement expérimental compassionnel :
Hydroxychloroquine 400 mg PO q12h pour 1
jour, et ensuite 200 mg PO q12h x 4 jours

•

•
•

•

•

•

Commentaires
Bien que ces patients ne nécessitent
pas d’hospitalisation, l’isolement est
nécessaire afin de prévenir la
propagation.
Facteurs de risque:
o Âge de plus de 50 ans
o Insuffisance cardiaque
o Hypertension
o Diabète
o Insuffisance rénale
o Insuffisance hépatique
o MPOC
o Asthme
o Immunosuppression
Bien que ces patients ne nécessitent
pas d’hospitalisation, l’isolement est
nécessaire afin de prévenir la
propagation dans la communauté.
Le consentement éclairé est
nécessaire si un traitement
expérimental compassionnel est utilisé.
Contre-indications hydroxychloroquine:
o Rétinopathie préexistante
o Myasthénie grave
o Porphyrie
o Épilepsie
o QTc ≥ 500
Le consentement éclairé est
nécessaire si un traitement
expérimental compassionnel est utilisé.
Contre-indications hydroxychloroquine:
o Rétinopathie préexistante
o Myasthénie grave
o Porphyrie
o Épilepsie
o QTc ≥ 500
Le taux de pneumonie bactérienne
secondaire n’est pas connu et l’ajout
des antibiotiques ne semble pas offrir
un bénéfice selon les données
préliminaires.
La procalcitonine, si disponible, est un
outil potentiellement utile pour appuyer
le jugement clinique dans la décision de
retenir l’antibiothérapie.

Version 3.0 - 24 mars 2020

Conseils cliniques
o Les antiviraux tel que l’oseltamivir et la ribavirine ne sont PAS recommandés, puisqu’ils n’ont pas été démontré
d’avoir d’activité contre le COVID-19.
o Les antibiotiques ne sont PAS recommandés quand le COVID-19 est confirmé et qu’une infection bactérienne est
exclue.
o Le rôle des corticostéroïdes dans la prise en charge du COVID-19 est controversé. Ce n’est pas clair si un bénéfice
est dérivé de leur utilisation; et ils peuvent nuire au patient. L’expérience avec d’autres types de pneumonies virales
(p.ex. influenza) suggère aussi qu’ils peuvent nuire aux patients. L’utilisation des corticostéroïdes n’est pas
recommandée pour l’instant dans la prise en charge du COVID-19, sauf si autres indications sont présentes (p.ex.
exacerbation aiguë de la MPOC ou de l’asthme, choc septique réfractaire, etc.)
o Si un bronchodilatateur (p.ex. salbutamol) est nécessaire, privilégier les aérosols-doseurs (« metered dose inhalers »)
au lieu de la nébulisation. La nébulisation peut entrainer un risque accru de propagation du COVID-19 aux
professionnels de la santé et pourrait nécessiter l’utilisation de précautions aériennes.
o Les patients qui sont gravement immunodéprimés (p.ex. cancers hématologiques, transplantation, agents
immunosuppressifs, etc.) présentant avec COVID-19 suspecté devraient initialement recevoir une antibiothérapie
empirique, tel que décrit ci-haut pour les cas sévères, jusqu’à ce que le COVID-19 est confirmé et qu'une infection
bactérienne est exclue.
o Les patients oncologiques avec neutropénie fébrile devraient être pris en charge selon la feuille d’ordonnance
préimprimée de neutropénie fébrile
Liens aux ressources utiles:
Vitalité: http://boulevard/FR/DepartmentsPrograms/InfectionPreventionAndControl/Pages/covid-19.aspx
Ministère de la santé du NB: https://www2.gnb.ca/content/gnb/biling/coronavirus.html
Agence de la santé publique du Canada: https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveaucoronavirus/professionnels-sante.html
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Annexe – Justifications des suggestions
•
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Tel que mentionné au début du guide, il est important de noter que ces suggestions sont basées sur des
données probantes limitées de pauvre qualité et l’opinion d’experts.
o Nous allons réviser ce guide sur une base continuelle à mesure que des données probantes sont publiées
Suggestions
Justification/Commentaires
Privilégier acétaminophène
o Nous suggérons de privilégier l’acétaminophène
 Il n’y a pas assez de données pour supporter de complètement éviter les
AINS chez les patients avec infection légère-modérée sans facteurs de
risque
 Les AINS seraient non-recommandés chez la majorité des patients avec
facteurs de risque et on devrait les éviter chez les patients avec infections
sévères.
 L’acétaminophène est habituellement suffisant comme antipyrétique.
o Il est très important de NE PAS cesser l’ASA à faible dose de façon routine
Traitement de support
o Puisqu’il y a très peu de données probantes, il était décidé de ne pas suggérer un
seulement pour patients avec
traitement expérimental compassionnel chez ces patients.
o Ces patients sont au plus bas risque de complications et/ou de mortalité
infection légère à modérée
SANS facteurs de risque
Établir les facteurs de risque
o Selon les études observationnelles publiées à date, certains patients sont à plus
dans l’infection légère à
haut risque de complication et/ou de mortalité.
o Nous avons énuméré des facteurs de risque selon les études publiées à date et
modérée
selon l’opinion d’experts.
Hydroxychloroquine comme
o Des études préliminaires semblent suggérer que les antipaludiques chloroquine et
traitement expérimental
hydroxychloroquine pourraient être utiles contre le COVID-19 pour diminuer la
compassionnel
charge virale.
o Une étude suggère que l’hydroxychloroquine pourrait être supérieure à chloroquine
in vitro; et une autre étude suggère que l’hydroxychloroquine pourrait diminuer la
charge virale in vivo
o Cette molécule est généralement bien tolérée, est pensé d’obtenir des
concentrations adéquates dans les poumons et possède une longue demi-vie.
o Le consentement éclairé est nécessaire si un traitement expérimental
compassionnel est utilisé.
Envisager un traitement
o Puisque ces patients sont à plus haut risque de complications et/ou de mortalité,
d’hydroxychloroquine chez
on pourrait envisager de leur offrir un traitement expérimental compassionnel avec
les patients avec facteurs de
l’hydroxychloroquine. Le but du traitement est de réduire la charge virale pour
risque ayant infection légère
potentiellement réduire le risque de complications plus tard au cours de la maladie.
 Si on attend que le patient développe un syndrome de détresse
à modérée
respiratoire aiguë (SDRA/ARDS), il pourrait être trop tard d’obtenir des
bénéfices d’un traitement pharmacologique.
o Une approche similaire a été prise ailleurs au monde (p.ex. en Belgique, France,
etc.)
o Le consentement éclairé est nécessaire si un traitement expérimental
compassionnel est utilisé.
Initier l’antibiothérapie
o Même durant une pandémie de COVID-19, les patients peuvent encore avoir des
empirique chez les patients
infections bactériennes. Il est très important de ne pas « manquer » une
présentant avec pneumonie
pneumonie bactérienne.
o Donc, chez les patients présentant avec une pneumonie sévère (avant que
sévère (c.-à-d. avant que
COVID-19 soit confirmé), nous devrions initier l’antibiothérapie empirique selon les
COVID-19 soit confirmé et
recommandations habituelles.
avant que pneumonie
o Puisque les antibiotiques n’ont pas démontré de bénéfice dans les études à date,
bactérienne soit exclue)
lorsque le COVID-19 est confirmé et qu’une pneumonie bactérienne est exclue,
cesser les antibiotiques.

