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ATTEINTES RÉNALES
Maladie rénale associée au décès à l’hôpital des patients
atteints de COVID-19

B

ien que les lésions alvéolaires diffuses et l'insufﬁsance respiratoire aiguë soient les principales caractéristiques du COVID-19,
l'implication d'autres organes doit être explorée. Étant donné que les informations sur la maladie rénale chez les patients
atteints de COVID-19 sont limitées, déterminer la prévalence des lésions rénales aiguës (AKI) chez les patients atteints de
COVID-19 est important. De plus, il est important d’évaluer l'association entre les marqueurs de la fonction rénale anormale et la
mort chez les patients atteints de COVID-19. Il s'agissait d'une étude de cohorte prospective de 701 patients atteints de COVID-19
admis dans un CHU incluant trois sites associés, à la suite de cette épidémie majeure à Wuhan en 2020, dont 113 (16,1 %) sont
décédés à l'hôpital. L'âge médian des patients était de 63 ans (intervalle interquartile, 50-71), dont 367 hommes et 334 femmes. À
l'admission, 43,9 % des patients avaient une protéinurie et 26,7 % une hématurie. La prévalence de créatinine sérique élevée, d'azote
uréique sanguin élevé et de ﬁltration glomérulaire estimée sous 60 ml/min/1,73 m2 étaient respectivement de 14,4, 13,1 et 13,1 %.
Au cours de la période d'étude, une lésion rénale aiguë est survenue chez 5,1 % des patients. L'analyse de Kaplan-Meier a démontré
que les patients atteints d'une maladie rénale avaient un risque signiﬁcativement plus élevé de décès à l'hôpital. La régression du
risque proportionnel de Cox a conﬁrmé que la créatinine sérique de base élevée (rapport de risque: 2,10, intervalle de conﬁance à
95 % : 1,36-3,26), l'azote uréique sanguin de base élevé (3,97, 2,57-6,14), lésion rénale aiguë de stade 1 (1,90, 0,76-4,76), stade 2
(3,51, 1,49-8,26), stade 3 (4,38, 2,31-8,31), protéinurie 1+ (1,80, 0,81-4,00), 2 + ~3 + (4,84, 2,00-11,70) et hématurie 1+ (2,99
, 1,39-6,42), 2 + ~3 + (5,56,2,58-12,01) étaient des facteurs de risque indépendants de décès à l'hôpital après ajustement en fonction de l'âge, du sexe, de la gravité de la maladie, de la comorbidité et du nombre de leucocytes. Ainsi, nos résultats montrent que
la prévalence de la maladie rénale à l'admission et le développement de lésion rénale aiguë pendant l'hospitalisation chez les
patients atteints de COVID-19 est élevée et est associée à la mortalité hospitalière.

Cette étude révèle qu’à l’admission près d’un patient sur deux présentait une protéinurie, plus d’un quart une hématurie.
Une bonne proportion de patients présentaient tous les symptômes d’une insufﬁsance rénale (créatinine sérique élevée,
azote uréique sanguin élevé, et baisse du débit de ﬁltration glomérulaire). Les analyses ont également montré que les patients
atteints d’une maladie rénale avaient un risque plus important de décès.
Par conséquent, les cliniciens doivent augmenter leur sensibilisation aux maladies rénales chez les patients atteints de COVID19. Une surveillance renforcée des fonctions rénales doit être faite chez les patients atteints du COVID-19.
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Mise en garde contre les dysfonctionnements rénaux des
patients atteints de COVID-19

C

ette étude tente de démontrer que la mortalité du COVID-19 n'est pas uniquement liée aux complications respiratoires. Cette
étude observationnelle rétrospective multicentrique a porté sur 193 patients adultes atteints de COVID-19 à Wuhan. Les données démographiques, les symptômes, les données de laboratoire, les comorbidités, les traitements et les résultats cliniques
ont tous été collectés, y compris des données concernant les fonctions rénales. Les données ont été comparées entre trois groupes :
patients COVID-19 non sévères (128), patients COVID-19 sévères (65) et un groupe témoin d'autres pneumonies (28). Pour les données des tomodensitométrie (TDM), un groupe témoin de sujets sains a été inclus (110 cas, sans anomalies pulmonaires et sans
maladies rénales). Le critère de jugement principal était une présence fréquente de dysfonctionnements rénaux chez les patients
COVID-19 et la survenue d'une lésion rénale aiguë (AKI) chez une fraction des patients COVID-19. Les critères de jugement secondaires comprenaient une analyse de survie des patients atteints de COVID-19 dans des conditions d'AKI ou de maladies chroniques
comorbides.
Les résultats montrent qu’une fraction remarquable des patients présentait des signes de dysfonctionnement rénal, dont 59% avec
protéinurie, 44 % avec hématurie, 14 % avec des niveaux accrus d'azote uréique sanguin et 10% avec des niveaux accrus de créatinine
sérique, bien que légers mais pires que dans les cas d'autres pneumonies. Bien que ces dysfonctionnements rénaux puissent ne
pas être facilement diagnostiqués comme AKI à l'admission, au ﬁl du temps pendant l'hospitalisation, ils pourraient être progressivement aggravés et diagnostiqués comme AKI. Une analyse de régression a montré que la protéinurie, l'hématurie et des niveaux
élevés d'azote uréique sanguin, de créatinine sérique, d'acide urique ainsi que de dimère D étaient signiﬁcativement associés au
décès de patients COVID-19 respectivement. Cette analyse a également suggéré que les patients COVID-19 qui ont développé une
AKI avaient un risque de mortalité d'environ 5,3 fois pour ceux sans AKI, beaucoup plus élevé que celui des maladies chroniques
comorbides (environ 1,5 fois le risque de ceux sans maladie chronique comorbide).

Les données de cette étude montrent que chez les patients décédés du COVID-19, une forte proportion soufraient d’insufﬁsance rénale avec une protéinurie et une concentration de créatinine plasmatique élevée. L'insufﬁsance rénale pourrait être
causée par une pénétration du SARS-CoV 2 dans les cellules par l'ACE2 (récepteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2), qui sont fortement exprimées dans le rein.
Cet article suggère une surveillance étroite des fonctions rénales chez les patients atteints d’une forme sévère de COVID-19.
Cette surveillance accompagnée d’analyses quotidiennes, d’interventions précoces, y compris des thérapies de remplacement
rénal continu (CRRT) 9, doit être appliquée dès que possible pour protéger les fonctions rénales, en particulier pour les patients
dont le niveau de créatinine augmente de façon monotone, ou présentent une forte réaction inﬂammatoire avec un orage
cytokinique.
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unicellulaire

D

es dizaines de milliers d'humains ont été infectés par le SARS-CoV-2 en peu de temps, et l'infection s'est propagée rapidement en Chine et dans le monde. La lésion rénale aiguë (AKI) est l'une des complications importantes de cette maladie
(COVID-19), survenant dans 0,5 à 7 % des cas et chez 2,9 à 23 % des patients en USI. Cependant, on ne sait pas si l'AKI de
COVID-19 est causée par un effet cytopathique induit par un coronavirus ou une réponse inﬂammatoire systémique induite par une
tempête de cytokines. Semblable à l'infection par le SRAS-CoV, la protéine spike (S) du SARS-CoV-2 se lie à l'enzyme de conversion
de l'angiotensine 2 (ACE2), un récepteur de la cellule hôte, et la protéine S est activée et clivée par les sérine protéases transmembranaires cellulaires (TMPRSSs), permettant au virus de libérer des peptides de fusion pour la fusion membranaire. Par conséquent,
la coexpression de l'ACE2 et des TMPRSS est un déterminant clé pour l'entrée du SARS-CoV-2 dans les cellules hôtes et améliore les
conditions de l'hôte pour le coronavirus. Pour déduire le mécanisme sous-jacent de l'AKI pendant l'épidémie de COVID-19, une analyse de séquençage d'ARN unicellulaire (scRNA-seq) a été effectuée pour identiﬁer les cellules hôtes rénales candidates.
En premier, l’analyse de colocalisation des gènes ACE2 et TMPRSS a montré une coexpression relativement élevée dans les podocytes
et les cellules tubulaires droites proximales, qui ont été identiﬁées comme des cellules hôtes candidates. Le gène TMPRSS2, en tant
que l'un des médiateurs les plus importants du SARS-CoV-2, s'est révélé être coexprimé avec l'ACE2 dans les podocytes.
En second, l'expression du récepteur ACE2 dans les podocytes et les cellules tubulaires droites proximales chez les donneurs occidentaux était plus prononcée que chez les donneurs asiatiques. Ce qui suggère que les populations occidentales pourraient être
plus à risque de développer une AKI à COVID-19. De plus, une analyse comparative a montré que la coexpression des gènes récepteurs ACE2 et TMPRSS dans les cellules rénales n'était pas inférieure à celle du poumon, de l'œsophage, de l'intestin grêle et du
côlon. Ce qui suggère que le rein pourrait également être une cible importante organe pour SARS-CoV-2.

Sur la base de ces résultats, il apparait que les effets cytopathiques du SARS-CoV-2 sur les podocytes et les cellules tubulaires
proximales droites peuvent provoquer une lésion rénale aiguë (AKI) chez les patients atteints de COVID-19, en particulier
chez les patients infectés par le SARS-CoV-2 dans les échantillons de sang.
Par conséquent, une plus grande attention à la surveillance précoce de la fonction rénale doit être faite ; mais aussi une manipulation avec précaution de l'urine des patients atteints de COVID-19 présentant de lésion rénale aiguë, aﬁn de prévenir une
infection accidentelle. Cependant, nos résultats étaient basés sur une analyse des cellules rénales normales : le mécanisme
proposé de la physiopathologie de la lésion rénale aigue pendant COVID-19 doit encore être validé dans les tissus d'autopsie
des patients COVID-19 et des expériences fonctionnelles chez les animaux et les cellules.
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C

ette synthèse bibliographique s’est basée sur des données italiennes pour tenter d’expliquer le mécanisme de survenue des
lésions rénales aiguës (AKI) chez les patients atteints de COVID-19 et souffrant de syndrome de détresse respiratoire aiguë
(SDRA). Environ 25 % de cas de lésions rénales aiguës (AKI) ont été signalés dans ce contexte clinique. (27,8 % chez plus de
2 000 patients selon «Istituto Superiore di Sanità»). Les mécanismes possibles de l'AKI induit par le COVID-19, indiquant de nouvelles
approches potentielles pour la stratiﬁcation du risque des patients infectés par le SARS-CoV-2 pourraient aider à la décision clinique.
L'AKI représente une complication potentiellement mortelle chez les patients gravement malades, entraînant souvent un risque accru
de décès. Compte tenu des mécanismes, l'AKI peut être attribuée à différentes causes telles que l'altération des échanges gazeux, les
altérations hémodynamiques, y compris l'insufﬁsance cardiaque droite, la surcharge liquidienne et la congestion systémique, les stratégies de ventilation mécanique nuisibles et le développement d'infections secondaires/septicémie.
Plusieurs études ont souligné la pertinence de la réaction inﬂammatoire à médiation immunitaire avec la libération de niveaux
élevés de médiateurs nocifs circulants capables d'interagir avec les cellules résidant dans les reins provoquant un dysfonctionnement
endothélial et des lésions tubulaires. Conformément à des études antérieures, le SARS-CoV-2 utilise le récepteur l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE-2) comme récepteur pour faciliter l'entrée virale dans les cellules cibles. L'ACE-2 est également situé
à la surface des cellules tubulaires rénales et leur infection peut aggraver la réponse inﬂammatoire locale et, par conséquent, l'incidence et la durée de l'épisode d'AKI. L’AKI se développe en moyenne 9 jours après l'admission avec des infections secondaires et
des lésions cardiaques aiguës. L'âge, la gravité de la maladie et la présence de diabète sont des facteurs de risque d'AKI chez les
patients atteints de Syndrome de Détresse Respiratoire (SDRA). La gravité de l'AKI est en outre associée à l'IMC et à des antécédents
d'insufﬁsance cardiaque également déﬁnis comme syndrome cardio-rénal.
Tous les facteurs de risque, ajoutés à l'incidence accrue des AKI chez les personnes âgées conduisent à l'hypothèse que les
complications rénales sont prédominantes chez les patients présentant une insufﬁsance rénale chronique préexistante, qui
est difﬁcile à évaluer sur la seule base des taux sériques de créatinine, revendiquant ainsi l'utilisation de nouveau biomarqueurs de lésions rénales précoces en particulier les marqueurs du stress / dommage tubulaire aigu tels que TIMP-2 et IGFBP7.
Plusieurs preuves suggèrent que l'application de NephroCheck peut aider les médecins à identiﬁer les patients souffrant de
stress tubulaire, avant que ne se manifeste une dysfonction rénale. Les patients gravement malades sont en effet exposés à
plusieurs atteintes rénales potentielles dans ce contexte (infection par le SARS-CoV-2, néphrotoxicité médicamenteuse, produits de contraste) pendant le séjour en Unité de Soins Intensifs.
Des mesures en série de ces biomarqueurs peuvent être un outil utile pour prédire l'AKI au cours des 7 premiers jours de
séjour en soins intensifs. Par conséquent, il est important de déterminer le risque de développer des AKI chez les patients
infectés par SARS-CoV-2 ou d'évoluer vers un AKI sévère nécessitant des thérapies de remplacement rénal. Étape importante
pour le pronostic du patient et pour une mise en œuvre précoce de mesures préventives et protectrices.
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Les manifestations cutanées dans COVID-19 :
une première perspective

I

l s'agit d'un premier rapport et d'une première perspective sur les manifestations cutanées du SARS-CoV-2. C’est une analyse
de l'implication cutanée des 148 patients atteints de COVID-19 hospitalisés à l'hôpital de Lecco en Lombardie, Italie. Aucune
image clinique n'a été réalisée en raison du risque élevé d'infecter d'autres patients, en introduisant un appareil photographique
dans une salle restreinte. En analysant l'historique de la prise récente de médicaments, 60 patients qui avaient utilisé un nouveau
médicament au cours des 15 jours précédents ont été exclus.

D'après les données recueillies (88 patients), 18 patients (20,4 %) ont développé des manifestations cutanées. Les manifestations cutanées étaient les suivantes : éruption érythémateuse (14 patients), urticaire généralisée (3 patients) et vésicules
de type varicelle (1 patient). Les démangeaisons étaient faibles ou absentes et les lésions étaient généralement guéries en
quelques jours. Apparemment, il n'y avait aucune corrélation avec la gravité de la maladie.
En analysant ces données, on peut supposer que les manifestations cutanées sont similaires à l'implication cutanée qui se
produit lors d'infections virales courantes.
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Les manifestations cutanées dans COVID-19 : une première perspective.
Préoccupations concernant la sécurité des images cliniques et des
biopsies cutanées.

A

ﬁn d’évaluer les altérations cutanées chez les patients hospitalisés sous COVID-19, une méthode simple et facilement reproductible a été appliquée. Les dermatologues et les non dermatologues qui s'occupent de patients atteints de COVID-19 et
de signes cutanés utilisent des sacs transparents à fermeture éclair pour transporter leurs téléphones portables ou autres
appareils photographiques. Ces sacs jetables sont fabriqués en polyéthylène basse densité, ce qui permet d'obtenir des images de
haute qualité grâce à leur matériau transparent et d'utiliser les gants pour interagir avec les téléphones intelligents actuels. Après
l'évaluation, ces sacs scellés sont plongés dans un récipient contenant une solution d'éthanol à 70 %, ce qui permet de les désinfecter
complètement. Il s'agit d'une méthode sûre pour éviter les visites inutiles, en essayant de réduire la propagation de personne à personne. Les mêmes sacs en plastique sont utilisés pour introduire les instruments jetables, aﬁn d'éviter la stérilisation. Des biopsies
sont effectuées chez des patients lorsque cela est indiqué. Après une anesthésie locale, un poinçon à biopsie de 4 ou 5 mm est utilisé
pour couper la peau. L'échantillon de peau est prélevé à l'aide d'une aiguille sous-cutanée de 25G, puis coupé avec la lame du
scalpel. Un bâtonnet de nitrate d'argent est utilisé pour l'hémostase (facultatif) et la peau est recouverte de vaseline liquide. Le receveur de la biopsie est également stérilisé dans une solution d'éthanol à 70 %.
Un exemple d'éruption urticariforme chez une femme de 32 ans atteinte de COVID-19. Elle est apparue 6 jours après l'apparition
des symptômes. L'hydroxychloroquine et l'azithromycine avaient été administrées pendant 4 jours. L'examen histologique a révélé
un inﬁltrat périvasculaire de lymphocytes, quelques éosinophiles et un œdème cutané supérieur. Des antihistaminiques oraux ont
été ajoutés à son traitement, avec une amélioration clinique et symptomatique sur une période de 5 jours.
Actuellement une étude prospective est réalisée pour décrire les caractéristiques cliniques et histologiques des manifestations
cutanées dans COVID-19. Dans cette expérience préliminaire, Il y’a eu des cas d'éruption maculopapuleuse non spéciﬁque
(dont certains avec une composante purpurique) et d'urticaire. Comme l'indique Recalcati.S , il semble que le SARS-CoV 2
peut produire des altérations cutanées similaires à celles d'autres virus courants.
Les premières descriptions cliniques de COVID-19 en Chine sont rares en ce qui concerne l'atteinte cutanée. Sur une cohorte
de 1 099 patients conﬁrmés par COVID-19, seuls deux présentaient une "éruption cutanée" sans autre description. Les dermatologues ont une occasion unique d'apporter leur contribution au cours de cette pandémie et décrire adéquatement les
manifestations cutanées de la COVID-19. Le temps est un facteur essentiel. Cette méthode est facilement reproductible, prévenant les transmissions possibles et fournissant une évaluation dermatologique correcte.
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Pandémie COVID-19 : impact sur le système
cardiovasculaire
Données disponibles au 1er avril 2020

L

e syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infecte les cellules hôtes par les récepteurs de l’angiotensine,
conduisant à une pneumonie liée au COVID-19. Au niveau cardiaque, le virus a un double impact. En effet, l’infection sera plus
grave si l’hôte possède des comorbidités cardiovasculaires, et le virus peut causer des lésions cardiovasculaires (atteinte myocardique directe, ou indirecte par infarctus du myocarde, lésion myocardique aiguë, myocardite, arythmie cardiaque, cardiomyopathie
et insufﬁsance cardiaque, maladie thrombo embolique veineuse) pouvant engager le pronostic vital. Les thérapeutiques associées
au COVID-19 peuvent avoir des effets cardiovasculaires indésirables (allongement du QT, intéraction avec les anticoagulants, majoration de l’effet des bétabloquants). Une attention particulière doit être accordée à la protection cardiovasculaire pendant l’infection
au COVID-19.

Les épidémies de maladies respiratoires virales menacent la santé publique et peuvent avoir des manifestations extra-pulmonaires notamment cardiologiques avec des conséquences à la phase aiguë et à long terme. Les maladies cardiovasculaires
préexistantes peuvent contribuer à des résultats cliniques précoces défavorables. La prise en charge interdisciplinaire des cas
sévères et un suivi clinique prolongé sont donc essentiels.
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Syndrome de Takotsubo typique déclenché par une infection
par le SARS-CoV-2

L

e syndrome de Takotsubo (STT) est un important diagnostic différentiel de lésion myocardique, qui pourrait jouer un rôle important dans la pandémie de COVID-19. Ce rapport décrit un cas typique de STT déclenchée par le SARS-CoV-2. Une dame de 83
ans traitée pour une hypertension chronique a été hospitalisée pour une affection thoracique aiguë le 18 mars 2020, 21 jours
après le début de l'épidémie de COVID-19 à Genève. Elle a décrit une gêne thoracique médio-radiale oppressante et non irradiante,
associée à un léger essoufﬂement et à une toux sèche depuis le 15 mars.
L'examen physique n'a rien donné de remarquable.
L'ECG (panel A) a montré une élévation du segment ST de <1 mm dans toutes les dérivations précordiales avec de profondes inversions de l'onde T.
La troponine T cardiaque hautement sensible était élevée à 1142 ng/L (<14 ng/L).
La radiographie thoracique n'a pas détecté toute opacité pulmonaire.
L'échocardiographie a révélé un ballonnement apical typique du ventricule gauche avec des segments basaux hypercinétiques.
La coronarographie a montré des lésions non signiﬁcatives (panel B) avec une image typique du syndrome de takotsubo (TTS) sur la
ventriculographie (panel C).
Au troisième jour, la patiente a commencé à faire de la ﬁèvre, montrant des signes biologiques d'inﬂammation croissants et des
opaciﬁcations radiologiques pulmonaires bilatérales claires (panel D).
L'écouvillon nasopharyngé était négatif pour le SARS-CoV-2, mais le proﬁl sérologique initial positif de l'immunoglobine A et négatif
de l'immunoglobuline G a révélé une infection aiguë.
La patiente s'est progressivement rétablie grâce à une médication conventionnelle contre l'insufﬁsance cardiaque, sans qu'il soit
nécessaire de recourir à l'oxygène/la ventilation, et l'échocardiographie n'a montré qu'une légère hypokinésie apicale résiduelle le
jour de la sortie (jour 10).

Il s'agit, du premier cas de STT décrit dans la pandémie COVID-19. Les lésions myocardiques, fréquemment signalées chez les
patients atteints de COVID-19, sont généralement attribuées à une septicémie et/ou une hypoxémie et/ou une coronaropathie
sous-jacente, ainsi qu'à une asmyocardite.
Le STT pourrait également jouer un rôle important dans la pandémie de COVID-19.
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COVID-19, risque d'arythmie et d'inﬂammation :
attention à l'écart !

D

es preuves de plus en plus nombreuses suggèrent que le COVID-19 augmente les risques d'événements arythmiques. Des
palpitations cardiaques ont été signalées comme l'un des symptômes initiaux les plus fréquents de la maladie (7,3 %). Les
arythmies représentent la principale complication (19,6 %) après le syndrome respiratoire de détresse aiguë, en particulier
chez les personnes admises en unité de soins intensifs (USI) où la prévalence est passée à 44,4 %. Plus précisément, des arythmies
ventriculaires malignes (AV), c'est-à-dire tachycardie/ﬁbrillation ventriculaire (TV/FV) ont été constatées dans 5,9 % des cas.
Certains médicaments "non homologués", comme les médicaments utilisés pour contrer l'invasion et la réplication du virus peuvent
favoriser l'allongement de l'intervalle QTc. C'est le cas de la chloroquine/hydroxychloroquine, des antipaludéens qui bloquent l'infection en augmentant le pH endosomal nécessaire à la fusion virus/cellules, et du Lopinavir/Ritonavir, des inhibiteurs de protéase
interférant avec la réplication de l'ARN du virus.
L’allongement de l'intervalle QTc a été couramment observé chez les sujets présentant un taux élevé de C-réactifs protéine (CRP) provenant de différentes conditions inﬂammatoires, également en corrélation robuste avec l'IL-6. Chez 40 patients TdP non sélectionnés,
des taux élevés d'IL-6 étaient présents, comparables à ceux observés dans la polyarthrite rhumatoïde (PR) active sévère, et 15-20
fois plus élevé que les contrôles.
L’atténuation de la réponse inﬂammatoire systémique dans le COVID-19 pourrait être cruciale non seulement pour contrôler l'atteinte
pulmonaire, mais aussi pour réduire les complications cardiovasculaires, y compris les événements arythmiques liés à l'intervalle
QT, qui peuvent tous deux affecter la mortalité à court terme.

Lors du traitement de COVID-19, les médecins doivent toujours considérer que les patients sont exposés à un risque accru
d'arythmie, qui peut affecter de manière signiﬁcative le taux global de la mortalité. L'étendue de l'inﬂammation systémique,
telle que reﬂétée par la PCR circulante (et l'IL-6) doivent également être soigneusement examinés aﬁn d'optimiser le rapport
bénéﬁce /risque, notamment en présence de facteurs de risque concomitants de prolongation de l'intervalle QT, y compris
les médicaments de prolongation de l'intervalle QT.
L'administration de thérapies ciblées anti-IL-6 (Tocilizumab, Sarilumab), en particulier pour les patients gravement malades,
pourrait permettre de faire d'une pierre deux coups, en favorisant non seulement le rétablissement de plusieurs organes
mais aussi en atténuant les facteurs de risques d'arythmie associés.
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Manifestations neurologiques des patients hospitalisés
avec COVID-19 à Wuhan, Chine : une étude rétrospective
de séries de cas

L

’objectif de cet article était d’étudier les manifestations neurologiques des patients atteints du COVID-19. Il s’agit d’une étude
rétrospective d’une série de cas dans 3 hôpitaux de la Région de Wuhan. Deux cent quatorze patients hospitalisés ont été étudiés, avec un diagnostic conﬁrmé en laboratoire de syndrome respiratoire aigu sévère dû à une infection par le coronavirus 2
(SARS-CoV-2). Les données ont été collectées du 16 janvier 2020 au 19 février 2020.
Les données cliniques ont été extraites des dossiers médicaux.
Les symptômes neurologiques se répartissent en trois catégories : symptômes centraux (céphalées, vertiges, troubles de la conscience,
ataxie, maladie cérébrovasculaire aiguë (AVC ischémiques ou hémorragiques et épilepsie), symptômes en lien avec le système nerveux périphérique (hypogeusie, hyposmie, hypopsie et névralgie) et symptômes musculaires squelettiques (myalgies et
augmentation des CPK). Les données de tous les symptômes neurologiques ont été vériﬁées par deux neurologues formés.
Sur 214 patients étudiés, 41,1 % présentaient une forme sévère et 58,9 % étaient non graves. Comparés aux patients non sévères,
les patients sévères étaient plus âgés, avaient plus de pathologies sous-jacentes, en particulier l'hypertension, et avaient moins de
symptômes typiques tels que ﬁèvre et toux. 36,4 % des patients ont présenté des manifestations neurologiques. Les patients les
plus sévères étaient plus susceptibles de présenter des symptômes neurologiques, tels des maladies cérébrovasculaires aiguës, des
troubles de la conscience et des lésions musculaires squelettiques.

36,4 % des patients ont présenté des manifestations neurologiques dans cette étude. Comparativement aux patients non
sévères avec COVID-19, les patients sévères avaient des symptômes neurologiques se manifestant par des maladies cérébrovasculaires aiguës, des troubles de la conscience, et symptômes des muscles squelettiques.
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Dysfonctionnements olfactifs et gustatifs en tant que
présentation clinique des formes légères à modérées
de la maladie à coronavirus (COVID-19) : une étude
européenne multicentrique

L

’objectif de cette étude était de mettre en évidence la survenue de troubles olfactifs et gustatifs chez les patients atteints de
COVID-19 conﬁrmés en laboratoire. 12 hôpitaux européens ont participé à l’étude. Les résultats épidémiologiques et cliniques
suivants ont été étudiés : âge, sexe, origine ethnique, comorbidités et symptômes généraux et oto-rhino-laryngologiques.
Les patients remplissaient des questionnaires basés sur le goût et l’odorat et en lien avec le Questionnaire of Olfactory DisordersNegative Statements (sQOD-NS)
417 patients COVID-19 légers à modérés ont terminé l'étude.
Les symptômes généraux les plus courants étaient la toux, la myalgie et la perte d'appétit. La douleur faciale et l'obstruction nasale
étaient les symptômes oto-rhino-laryngologiques les plus liés à la maladie. 85,6 % et 88,0 % des patients ont signalé des atteintes
olfactives et gustatives. Il y avait une association signiﬁcative entre les deux troubles. L’atteinte olfactive est apparue avant les autres
symptômes dans 11,8 % des cas. Les scores sQOD-NS étaient signiﬁcativement plus faibles chez les patients anosmiques que chez
les individus normosmiques ou hyposmiques. Parmi les 18,2 % des patients sans obstruction nasale ni rhinorrhée, 79,7 % étaient
hyposmiques ou anosmiques. Le taux de récupération olfactive précoce était de 44,0 %. Les femmes étaient signiﬁcativement plus
affectées par les atteintes olfactives et gustatives que les hommes.

Les troubles olfactifs et gustatifs sont des symptômes répandus chez les patients européens COVID-19. L'anosmie ou l'agueusie
soudaine doivent être reconnues par la communauté scientiﬁque internationale comme des symptômes importants de l'infection au COVID-19.
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Le spectre des maladies neurologiques dans
l'infection pandémique du syndrome respiratoire aigu
sévère à coronavirus 2

PRÉVALENCE DES MALADIES NEUROLOGIQUES DANS LE CADRE DU SRAS (SARS-COV-1)
Quelques rapports limités ont fait état de complications neurologiques du SRAS apparues chez des patients 2 à 3 semaines après le
début de la maladie, consistant principalement en une neuropathie axonale périphérique ou en une myopathie avec une créatinine
kinase.
La pathologie a montré que les patients avec le SRAS avaient une vascularite généralisée observée dans de nombreux organes, y
compris les muscles striés, ce qui suggère que les caractéristiques de ces patients neuromusculaires pourraient être plus que des
complications non spéciﬁques d'une maladie grave.

PRÉVALENCE ET CALENDRIER DES SYMPTÔMES NEUROLOGIQUES DE LA COVID-19 DANS L'ÉVOLUTION DE LA
MALADIE
Les manifestations neurologiques allaient de symptômes assez spéciﬁques (la perte de l'odorat ou du goût, de la myopathie et des
accidents vasculaires cérébraux) à des symptômes non spéciﬁques (des maux de tête, un niveau de conscience déprimé, vertiges ou
crises d'épilepsie).
Les symptômes non spéciﬁques sont des manifestations de la maladie elle-même ou sont cohérents avec une réponse inﬂammatoire
systémique. Les patients avec des symptômes spéciﬁques les plus courants, notamment la perte d’odorat ou les troubles du goût et
la myopathie, ont tendance à présenter les symptômes suivants au début de leur évolution clinique, cela semble être tout à fait distinct du SARS, dont les manifestations sont apparues assez tard dans le rapport de l'inﬁltration virale du tronc cérébral dans un
nombre très limité de spécimens pathologiques.
Le signalement d'une inﬁltration virale du tronc cérébral dans un nombre très limité de spécimens pathologiques soulève également
la possibilité qu'une partie de la pathophysiologie cruciale à l'origine de l'insufﬁsance respiratoire soit due à la pathologie du système
nerveux central, ce qui élargit encore la vision des manifestations cliniques de la pandémie actuelle qui sont véritablement de nature
neurologique

NIVEAU DE CONSCIENCE LE PLUS ÉLEVÉ ET LE PLUS DÉPRIMÉ APPARAÎT PLUS TARD ET DANS UNE MALADIE
PLUS GRAVE
Les symptômes neurologiques étaient plus fréquents chez les patients atteints d'une maladie plus grave (30,2 % chez les patients
non graves et 45,5 % chez les patients graves). La gravité est déﬁnie en fonction de la gravité respiratoire caractéristique, en déﬁnissant
le terme "léger" comme ne nécessitant pas de respiration d'intervention, modérée car nécessitant une certaine assistance respiratoire,
et grave comme nécessitant une ventilation mécanique. Les symptômes neurologiques les plus dramatiques, tels que les accidents
vasculaires cérébraux, l'ataxie, les crises d'épilepsie et la baisse du niveau de conscience, étaient tous plus fréquents chez les patients
gravement atteints.
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SRAS-CoV
Les principales manifestations cliniques du SRAS sont la ﬁèvre, les frissons, la toux sèche et les difﬁcultés respiratoires. Dans les cas
graves, une insufﬁsance respiratoire et la mort peuvent survenir. Le SARS-CoV pourrait induire des maladies neurologiques comme la
polyneuropathie, l'encéphalite et l'accident ischémique cérébral de l'aorte. Des études par autopsie ont montré que les signes
d'œdème cérébral et une vasodilatation méningée pourraient être détectées dans la plupart des cas de SRAS. En outre, l'inﬁltration
de monocytes et de lymphocytes dans le vaisseau de la paroi, les modiﬁcations ischémiques des neurones, la démyélinisation des
ﬁbres nerveuses, ainsi que les particules du virus du SARS-CoV et les séquences du génome pourraient être détectées dans le cerveau.

MERS-CoV
Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), causé par le MERS-CoV, provient des chauves-souris. Les patients atteints de l'infection par le MERS-CoV se présente généralement avec des symptômes liés à la pneumonie, comme la ﬁèvre, la myalgie, la toux et
la dyspnée. Les cas graves peuvent entraîner au syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), au choc septique, à la défaillance
d'un organe, et la mort.
Près d'un cinquième des patients atteints d'une infection par le MERS-CoV présentent des symptômes neurologiques pendant le
processus d'infection, notamment troubles de la conscience, paralysie, accident ischémique cérébral, syndrome de Guillain-Barré et
autres empoisonnements ou neuropathies infectieuses. Il est intéressant de noter que leurs complications neurologiques ne sont
pas accompagnées de troubles respiratoires symptômes, mais retardées de 2 à 3 semaines

SARS-CoV-2
La similarité génétique entre le CoV-2 et le CoV-SARS est de 79,5 %, et sa similarité avec le coronavirus des chauves-souris atteint de
96%. Les patients infectés par le CoV-2 du SRAS présentent des symptômes variant de la ﬁèvre ou une légère toux à une pneumonie
et à l'implication de multiples fonctions organiques avec un taux de mortalité de 2 à 4 %. À l'heure actuelle, les données cliniques
ont révélé que certains patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes similaires à ceux des infections intracrâniennes,
tels que des maux de tête, de l'épilepsie et des troubles de la conscience. En outre, un nombre croissant de patients atteints de
COVID-19 signalent une perte soudaine de l'odorat ou du goût. Il est donc probable qu'une anosmie et une dysgueusie puissent
être observées chez les patients atteints de COVID-19. En fait, certains développent même des symptômes liés au COVID-19 seulement après avoir présenté des symptômes neurologiques.
Il est probable que d'autres bactéries pathogènes, puissent détruire la barrière hémato-encéphalique, et que des infections intracrâniennes secondaires puissent provoquer des maux de tête, des vomissements de projectiles, une perte de la vue et des convulsions
des membres chez les patients présentant des symptômes graves de COVID-19.

Maladies du système nerveux liées aux infections au CoV

Les infections au CoV peuvent affecter le système nerveux, il peut transformer ces infections en infections persistantes qui
peuvent entraîner des troubles neurologiques. Par conséquent, les patients atteints d'une infection par CoV doivent être évalués tôt pour les symptômes neurologiques, y compris les maux de tête, la conscience de troubles, de paresthésies et d'autres
signes pathologiques. L'analyse en temps utile du liquide céphalorachidien ainsi que la prise de conscience et la gestion des
complications neurologiques liées à l'infection sont essentielles pour améliorer le pronostic des patients gravement malades.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7146689/

FICHE 13

AVRIL 2020

À RETENIR

Encéphalite virale : l'encéphalite désigne les lésions inﬂammatoires du parenchyme cérébral causées par des agents pathogènes, y
compris les lésions neuronales et les lésions des tissus nerveux. Elle se caractérise par une apparition aiguë, et les symptômes courants
comprennent des maux de tête, de la ﬁèvre (principalement une forte ﬁèvre), des vomissements, des convulsions et un état de conscience.

COVID-19 TOME 1
SYMPTOMATOLOGIE

ATTEINTES DIGESTIVES
Caractéristiques cliniques des patients COVID-19 souffrant de
troubles digestifs symptômes au Hubei, en Chine : une
description, transversale, étude multicentrique

I

l semble que la prévalence des symptômes gastro-intestinaux soit largement sous-évaluée comme le suggèrent les résultats
d’une étude transversale multicentrique réalisée dans la province du Hubei (Chine) à laquelle ont participé trois centres hospitaliers entre le 18 janvier et le 28 février 2020. Le suivi a par ailleurs été assuré jusqu’au 5 mars 2020.
La cohorte étudiée se composait de 204 patients (âge moyen 54,9±15,4 ans ; hommes : n=107) chez lesquels l’infection par le
SARS-Cov-2 a été, dans tous les cas, conﬁrmée par RT-PCR. Des symptômes digestifs qui étaient au premier plan du tableau clinique
ont été rencontrés chez près d’un patient sur deux (48,5 %).
Dans ce cas de ﬁgure, le délai avant l’admission était un peu plus long que lorsque les symptômes étaient autres : 9 versus 7,3 jours
en moyenne.
Ces troubles digestifs revêtaient plusieurs formes : anorexie (83,8 %), diarrhée (29,3 %), vomissements (0,8 %), douleurs abdominales
(0,4 %). Dans sept cas, il n’existait aucun symptôme respiratoire associé.
Par ailleurs, les troubles digestifs ont pris de plus en plus d’importance au fur et à mesure que la maladie devenait de plus en plus
sévère au point d’acquérir une certaine valeur pronostique. Ainsi, en l’absence de symptômes digestifs, les chances de guérison sont
apparues près de deux fois plus élevées, soit 60 % versus 34,3 % en leur absence.
Dans cette série, aucune atteinte hépatique n’a été révélée par les tests biologiques courants.

Cette étude descriptive qui émane de la Province du Hubei, pendant longtemps l’épicentre de l’épidémie chinoise, porte sur
un effectif relativement restreint. Ses résultats sont cependant sufﬁsants pour alerter quant à la prévalence élevée des symptômes digestifs au cours du Covid-19.
Près d’une fois sur deux, ces derniers, notamment une diarrhée, dominaient même le tableau clinique, tout en étant accompagnés des manifestations respiratoires classiques.
Les formes purement digestives d’un point de vue symptomatique restent toutefois minoritaires (3,5 %) dans cette série.
Par ailleurs, ces symptômes digestifs semblent avoir une valeur pronostique car leurs aggravations, parallèles à la sévérité
croissante de la maladie, semblent être associées à des chances de survie plus réduites, ce qui reste toutefois à conﬁrmer par
des études sur des cohortes plus conséquentes et plus contemporaines de l’évolution de la pandémie.
Chez un patient à risque d’infection par le SARS-CoV2, il faut donc savoir évoquer la possibilité de ce diagnostic devant des
troubles digestifs inexpliqués, sans attendre l’apparition ou la majoration de signes ou symptômes respiratoires qui peuvent
ne pas être au premier plan...
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E

n raison de la distribution omniprésente de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ECA2), le SRAS-CoV-2 provoque une
maladie systémique, avec une possible implication du cœur, foie, pancréas et reins. Les biochimies hépatiques sériques chez
les patients hospitalisés atteints de COVID-19, principalement les taux d'AST et d'ALT et une bilirubine sont élevées.
L'étude de cohorte la plus importante, qui a recruté 1 099 cas de COVID-19 en Chine, a montré que 21 (2,1 %) avaient une hépatite
B préexistante. L'élévation globale de l'ALT s'est produite chez 21,3 % des patients (158/741), celle de l'AST chez 22,2 % des patients
(168/757). La probabilité d'élévation du taux d'ALT était plus élevée chez les patients atteints d'une forme grave que chez les autres
(28,1 % contre 19,8 %), de même que la probabilité d'élévation du taux d'AST (39,4 % contre 18,2 %). Dans l'ensemble, 10,5 %
(76/722) des patients ont présenté une bilirubine anormale.
L'Implications cliniques pour la gestion des lésions hépatiques pendant le COVID-19 consiste à :
- Faire une surveillance régulière des biochimies du foie
- Effectuer des tests sérologiques pour l'hépatite B et C et recherche d'autres causes de maladies du foie.
La présence de biochimies hépatiques anormales ne semble pas représenter une contre-indication à l'utilisation de médicaments
expérimentaux ou de médicaments non autorisés pour le COVID-19.
Mécanismes des lésions hépatiques
- Dommages à médiation immunitaire dus à la réponse inﬂammatoire sévère consécutive au COVID-19 infection
- Cytotoxicité directe due à une réplication virale active dans les cellules hépatiques
- Anoxie.
- Lésion hépatique induite par le médicament (DILI)
- Réactivation d'une maladie hépatique préexistante.
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