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EDITORIAL
TOUMI. H

L’hydroxychloroquine a montré une activité in vitro sur le coronavirus SARS-Cov-2, avec un effet
supérieur, qui est actuellement au cœur des débats scientifique avec un recule considérable.
Les résultats des premières études cliniques évaluant l’effet de l’hydroxychloroquine, à cause de
faiblesses méthodologiques majeures, ne permettent pas de conclure à l’efficacité de ce
médicament chez les patients atteints de COVID-19. Pourtant, les résultats de ces études
préliminaires ont suscité un emballement médiatique important, laissant craindre un usage massif et
non contrôlé. En l’absence de preuve d’efficacité, le premier risque est d’exposer inutilement des
patients aux effets indésirables bien connus de l’hydroxychloroquine. De plus, un usage large en
dehors de toute recommandation risque de compromettre la complétion d’essais cliniques de bonne
qualité, empêchant d’avoir des données fiables quant à son efficacité et celle des autres
médicaments en cours d’évaluation.

En Algérie le protocole thérapeutique à base d’hydroxychloroquine essentiellement fut adopté
depuis le 23 mars 2020, auquel ont été soumis les patients atteints de Covid-19. Ce protocole a
prouvé son efficacité "quasi totale" en notant un rétablissement de 98.2% sur un total 16000 cas
traités [1].
L’hydroxychloroquine (HCQ) est préférée pour sa meilleure tolérance attendue, sur la base des
publications de travaux préliminaires de plusieurs équipes que nous avons analysés précédemment
avec un recul de trois mois supplémentaires.
Sur le plan pharmaceutique on s’intéresse à la pharmacologie de cette molécule et souligne l’intérêt
d’études pharmacocinétiques pour définir le schéma posologique optimal pour les patients avec un
statut particulier (Insuffisance Rénale -Insuffisance Hépatique -GROSSESSE) COVID-19. Sur la
base de ces travaux, on peut proposer des ajustements posologiques et optimiser la chronologie
d’administration avec une surveillance thérapeutique des médicaments qui doit être pratiquée pour
personnaliser le schéma posologique individuel.
Donc le rôle du pharmacien hospitalier est essentiel dans le contexte de la pandémie pour optimiser
et modifier les pratiques en élaborant de nouveaux protocoles d’ordonnance tout en s’assurant
d’une bonne gestion des effets indésirables.
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HYDROXYCHLOROQUINE ET INSUFFISANCE
RÉNALE CHRONIQUE
Bekhtaoui.C ; Bouguedra.H ; Boulerial.A ; Chadou.H

Introduction :
En Algérie le protocole thérapeutique à base
d’hydroxychloroquine
essentiellement
fut
adopté depuis le 23 mars 2020, auquel ont
été soumis les patients atteints de Covid-19.
Ce protocole a prouvé son efficacité "quasi
totale" en notant un rétablissement de 98.2%
sur un total 16000 cas traités [1].
L’hydroxychloroquine (HCQ) est préférée pour
sa meilleure tolérance attendue, sur la base
des publications de travaux préliminaires de
plusieurs équipes que nous avons analysés
précédemment avec un recul de trois mois
supplémentaires.
Sur le plan pharmaceutique on s’intéresse à
la pharmacologie de cette molécule et
souligne l’intérêt d’études pharmacocinétiques
pour définir le schéma posologique optimal
pour les patients avec un statue particulier
(Insuffisance Rénale -Insuffisance Hépatique GROSSESSE) COVID-19. Sur la base de ces
travaux, on peut proposer des ajustements
posologiques et optimiser la chronologie
d’administration avec une surveillance
thérapeutique des médicaments qui doit être
pratiquée pour personnaliser le schéma
posologique individuel.
Donc le rôle du pharmacien hospitalier est
essentiel dans le contexte de la pandémie
pour optimiser et modifier les pratiques en
élaborant
de
nouveaux
protocoles
d’ordonnance tout en s’assurant d’une bonne
gestion des effets indésirables.
Description du cas :
Il s’agit d’un patient âgé de 18 ans avec un
poids de 65kg confirmé COVID-19 positif
atteint d’une néphropathie malformative,
admis le 11 /05/2020 au service COVID
Etablissement Hospitalo-Universitaire EHU,

ORAN,
Algérie
après
suspicion
de
contamination dont le père est confirmé
positif.
Le patient étant asymptomatique avec un état
général conservé, diurèse 1100 ml, une
pression
artérielle=
120/80,
une
température : 36,2
°c,
une
fréquence
cardiaque =90 bpm, une saturation en
oxygène SAO2= 98%, et présentantà l’ECG
un rythme sinusale régulier (PR=0.16 s,
QRSfin, AXE normal, QTc =400ms).
Le patient a été mis sous traitement
spécifique du protocole national. Ce dernier
fera appel aux médicaments suivants :
Hydroxychloroquine Cp 200mg à raison de
200 mg x 3 fois
par jour pendant 10 jours en association avec
Azithromycine Cp 250 mg : à raison de 500
mg le premier jour suivi de 250mg par jour
pendant les 4 jours suivants,
Vu
l’insuffisance
rénale
sévère
(clairance=8ml/min) il a été recommandé un
ajustement posologique de l’HCQ suite à un
avis néphrologie, soit une réduction de 50%
de la dose standard à raison de 100mg HCQ
trois fois par jour.
Après sollicitation de l’unité d’optimisation
thérapeutique du service pharmacovigilance
EHU, des gélules avec le dosage
recommandé ont été préparés ; associé à une
analyse pharmaceutique de la prescription
médical du patient par l’équipe de pharmacie
clinique.
L’évolution de la clairance du patient durant
les cinq premiers jours de l’hospitalisation
était comme suit:
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Tableau I: evolution de la clairance du patient durant
les cinq premiers jours de l’hospitalisation

Durée de
l’hospitalisat
ion

J1

J2

Clairance
ml/min/1.73
m²

6.2
8

6.1

9.7
3

9.4
9

J3

J4

J5

L’hydroxychloroquine est un substrat du
CYP2C8, CYP3A4 et de CYP2C6, de
possibles
interactions
médicamenteuses
pharmacocinétiques devraient être prises en
compte [2,3].
-

6.51

6.91

7.31
-

(MDRD)
Clairance
ml/min
(cockroroft)

10.0
9

10.5
7

11.0
9

Pharmacocinétique et profil de toxicité de
l’HCQ :
L’hydroxychloroquine est un anti malarique de
la classe des amino-4-quinoléines qui a
trouvé sa place dans le protocole ministériel
proposé par la commission d’expert face à la
pandémie COVID-19 [2].
Cette molécule est rapidement absorbée dans
le tube digestif après administration par voie
orale, elle possède un grand volume de
distribution et elle est fortement liées aux
protéines plasmatiques avec une forte
distribution dans les tissus suivants : rein,
foie, poumons, cellules contenants la
mélanine comme celles des yeux et de la
peau. Elle traverse le placenta. Elle est
métabolisée
majoritairement
en
monodesethylchloroquine
(clétoquine)
et
bisdesethylchloroquine au niveau hépatique.
Il
a
été
reporté
que
le
monodesethylcholoroquine
possède
une
certaine activité.
L’élimination est principalement rénale : 50%
sous forme inchangée et 10% sous forme
monodéséthylchloroquine. La demi vie de
l’hydroxychloroquine est d´environ 30 jours.
Cette molécule s’accumule donc dans les
tissus et peut être retrouvée plusieurs
semaines à mois dans les tissus.

-

Les contre-indications : rétinopathies,
anémie hémolytique, porphyrie, déficit en
G6PD, myasthénie [3].
Les effets indésirables les plus fréquents
de l’hydroxychloroquine sont comme suit :
maux de tête, éruptions cutanées, prurit,
troubles
gastro-intestinaux
(nausées,
vomissements,
diarrhée),
troubles
visuelles et cardiomyopathie. Il a été
reporté que ces effets indésirables étaient
plus fréquents et sévères à doses élevées
et à long terme.
Toxicité rétinienne : elle dépend de la
dose quotidienne(>400mg/J), la dose
cumulative (>1000g), les facteurs de
risque que présente le patient ainsi qu’une
durée de traitement >5ans.

La toxicité rétinienne n’est pas mise en
question dans ce cadre d’étude compte tenue
de la courte durée d’administration du
traitement (10J).
- Toxicité cardiaque : la cardiotoxicitéde
l’hydroxychloroquineest attribuable à une
action semblable à l’action de la quinidine
qui cause : une action inotrope négative,
inhibe la dépolarisation diastolique
spontanée, ralentit la conduction, allonge
la période réfractaire efficace et élève le
seuil électrique. Il en résulte une
dépression de la contractilité, une
altération de la conductivité, une
diminution de l’excitabilité et un possible
stimulus
anormal
responsable
demécanismes de réentrée. L’arrêt
cardiaque
peut
être
la
première
manifestation
d’un
surdosage.
L’hypokaliémie
associée
à
ces
surdosages est corrélée avec la gravité de
l’intoxication. Le mécanisme semble être
un transport intracellulaire de potassium
au lieu d’un véritable déficit de potassium.
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Les effets secondaires graves que peut
provoquer
l'hydroxychloroquine
essentiellement les arythmies cardiaques sont
connus notamment le risque d'allongement de
l'intervalle QTc. Et ces effets peuvent être
encore
renforcés
par
l'administration
simultanée d'autres médicaments comme
l'azithromycine. En outre, ces deux principes
actifs peuvent endommager le foie, les reins
ou le système nerveux et induire une baisse
de la glycémie. De sérieux signes de toxicité
cardiaque
ont
été
reporté
à
des
concentrations
sanguines
d’hydroxychloroquine se situant de 2,05 à
29,40 mcmol l. Il est recommandé de
surveiller les concentrations plasmatiques
chez les patients recevant ce traitement pour
COVID-19 et d’assurer un monitoring
cardiaque [3,4].
La maladie de Whipple, une maladie
infectieuse systémique causé par Tropheryma
whipplei ou le traitement de référence est
l’association
doxycycline
et
l’hydroxychloroquine. Dans cette indication
l’HCQ est administré à la même posologie
que dans le protocole covid_19 proposé
(600mg par jour). Les taux plasmatiques de
l’HCQ ciblés décrit dans la littérature sont de
1+/- 0.2 ug/ml [5].
Hydroxychloroquine
et
insuffisance
rénale :
HCQ est excrété majoritairement par voie
rénale. Une attention particulière prêtée aux
patients atteints d'une insuffisance rénale
propices à développer une cardiotoxicité
précoce. Il a été recommandé d'utiliser des
doses plus faibles de HCQ [6,7] variant en
fonction du débit de filtration glomérulaire
(tableau 1) et du type de dialyse (tableau 2) il
est décrit dans la littérature que la dialyse ne
fait pas abaisser significativement les
concentrations plasmatiques. Les réductions
posologiques illustrées dans les tableaux sont
recommandées dans le cadre de pathologies
inflammatoires systémiques telles que le
lupus, une indication dans laquelle la prise de
l’HCQ est à long terme avec des posologies

faibles (200mg) et en dose unique pour
objectif d’éviter la toxicité cumulative
rétinienne. Comparé à l’indication COVID-19
ou des doses
plus élevé (600mg) sont
préconisées pour une duré de prise raccourci
de 10 jours, aucune recommandation
d’ajustement posologique n’a été posé à
l’heure actuelle néanmoins dans la littérature
il a été reporté des dysfonctions systoliques
précoces et réversibles notifiées au 10ème
jour de traitement à base d’HQC prise à une
posologie de (600mg/j) chez des terrains à
fonction rénale normale et ce dans le contexte
de traitement d’une endocardite de Whipple
[5].
Du fait du manque de recul sur l’adaptation
posologique et à fin d’éviter la toxicité
cardiaque précoce chez les insuffisants
rénaux ; une réduction de 50% de l’HCQ a été
proposée. L’évaluation cardiaque de ce
patient n'a montré aucune anomalie.
Tableau II : Dose journalière recommandéede
l’hydroxychloroquineselon le débit de filtration glomérulaire
en prévention de la toxicité rétinienne (DFG)[6]

DFG (mL/min)

Dose max journalière
d’hydroxychloroquine

30–50

Maximum 75% de la dose

10–30

25–50% de la dose

<10

25– 50% de la dose– utilise
avec précaution

Tableau III: Dose chez les patients bénéficiant d’une
thérapie de remplacement rénal [6]

Thérapie de
remplacement
rénal
CAPD

Dose journalière

Non dialysé. Dose pour
un
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II-Déconditionnement d’une spécialité

DFG<10 mL/min
HD

C’est le calcul du nombre de comprimés à
broyer ou de gélules à vider de leur contenue
:

Non dialysé. Dose pour
un
DFG<10 mL/min

HDF/highFlux

N Cp=dosage unitaire demandé * nombre de
gélules à préparer

Dialysabilité non
connue. Dose pour un

Dosage initial du médicament

DFG<10 mL/min
CAV/VVHD

N Cp=100*30/200=15cp

Dialysabilité non
connue. Dose pour un

III-Ajustement du volume du diluant à
ajouter

DFG=10–30 mL/min

Selon la taille de la gélule désirée on peut
calculer le volume du diluant à ajouter.
Continuousambulatoryperitonealdialysis
(CAPD),
intermittenthaemodialysis(HD),Haemodiafiltrat
ion(HDF)
Continuousarteriovenous/venovenoushaemod
ialysis
(CAV/VVHD)Débit
de
filtration
glomérulaire (DFG).

Pour une gélule N°1 on a besoin de 0.5ml de
diluant pour chaque gélule.

Optimisation
thérapeutique
l’hydroxychloroquine

V-Préparation du gélulier

de

Pour 30 gélules on a besoin de 15ml de
diluant.
IV-Trituration au mortier du principe actif
+diluant

VI-Remplissage et éjection des gélules

Au niveau du service de pharmacovigilance
unité d’optimisation thérapeutique une
préparation d’hydroxychloroquine dosée a
100mg a été réalisé selon les étapes
suivantes :

VII-Mise en pilulier
VIII-Etiquetage

Soins pharmaceutiques :
I-Calcul de la masse totale du principe
actif
Masse totale du principe actif= dosage
unitairedemandé*nombre de gélules à
préparer

Sachant que :

=3*10=30






=100*30=3000mg

Le nombre de gélules
préparer=posologie *durée du traitement

Prescription médicale :

à

Hydroxychloroquine Gel 100mg 3*j
pendant 10 jours
Azithromycine 500 mg le premier jour
ensuite 250 mg pendant 4 jours
Cefotaxime 1g 3*j
Enoxaparine 4000 UI pendant 10 jours

Notre équipe a procédé à l’analyse
pharmaceutique, différents problèmes liés au
médicament ont été détectés :
1) Interaction
médicamenteuse :
type
association
déconseillée
(hydroxychloroquine/azithromycine).
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L’hydroxychloroquine
peut
prolonger
l’intervalle
QT.
Théoriquement,
la
coadministration avec d’autres médicaments
qui peuvent prolonger l’intervalle QT
(azithromycine) peut entraîner des effets
additifs et un risque accru d’arythmies
ventriculaires, y compris la torsade de pointes
et la mort soudaine. En général, le risque d’un
médicament individuel ou d’une combinaison
de médicaments causant une arythmie
ventriculaire associée à l’allongement de
l’intervalle QT est en grande partie
imprévisible, mais peut être accru par certains
facteurs de risque sous-jacents, comme le
syndrome congénital de l’intervalle QT long,
les maladies cardiaques et les perturbations
électrolytiques
(p.
ex.,
hypokaliémie,
hypomagnésémie). De plus, l’étendue de
l’allongement de l’intervalle QT induit par le
médicament dépend du médicament en cause
et de sa posologie.
 Intervention pharmaceutique :
1-La Co-administration d’hydroxychloroquine
avec d’autres médicaments qui peuvent
prolonger l’intervalle QT devrait généralement
être évitée. Les patients traités avec de
l’hydroxychloroquine devraient être conseillés
de consulter rapidement un médecin s’ils
présentent des symptômes qui pourraient
indiquer la présence de torsades de pointes
telles que des étourdissements, des
évanouissements, des palpitations, un rythme
cardiaque
irrégulier,
essoufflement
ou
syncope [09].
2-Calcul du Score de Tisdalepour prédire le
risque de prolongation de l'intervalle QT
[10,11] : ce score est disponible en ligne
(https://www.mdcalc.com/tisdale-risk-score-qtprolongation#evidence)
Le score calculé du patient en question étant
égale à 6 équivaut à un score faible : Faible
risque de prolongation de l'intervalle QT ; il
faut toujours considérer qu'un risque plus
élevé peut se développer en fonction de
l'évolution clinique et des interactions

médicamenteuses
pharmacocinétique.

et

de

la

Sur cette base on recommande :
- L'ECG, répété 8 à 12 heures après le début
du traitement prolongateur du QT pour
rechercher des signes de prolongation du QT,
avec une surveillance plus étroite si elle est
observée.
- Corriger les anomalies électrolytiques et
maintenir la kaliémie> 4,0 mEq / L et le
magnésium sérique> 2,0 mg / j.
2) Non conformité aux référentiels / contre
indication : Lovenox 4000 UIinj/j pendant
10 jours [12].
Rappel : les facteurs de risque des patients
candidats à une prophylaxie sont bien connus
[13,14,15] : âge, infection aigue, cancer actif,
antécédent de maladie thrombo-embolique
veineuse (MTEV), immobilisation prolongée,
insuffisance
cardiaque
chronique
et
insuffisance respiratoire.
Le patient en question présente deux facteurs
de
risque
(infection
covid-19
et
hospitalisation) ; ce qui appelle à la nécessité
d’une thromboprophylaxie :
-Description du problème avec le traitement
médicamenteux : le patient étant insuffisant
rénale terminale, il n’est pas recommandé
d’utiliser l’héparine à bas poids moléculaire du
fait de la majoration du risque hémorragique.
 Intervention
pharmaceutique :
Substitution / Echange
La clairance du patient étant inferieur à 15
ml/min (8ml/min) : on recommande une
substitution avec HNF SC (Calciparine
selon le registre de l’établissement),
la posologie recommandé figure dans le
tableau suivant le risque thromboembolique :
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Tableau IV: Posologie recommandé en function du
risque thrombo-embolique :

Risque thrombo-embolique
Poids

Bas

Elevé

50-80 kg

5000 U 2*/j

5000 U 3*/j

accumulation
d'hydroxychloroquine
dans les tissus, ce qui équivaut à un
surdosage [2].
- Magnésiémie :
il est nécessaire
d’effectuer une magnésemie couplé à
une kaliémie pour un monitorage
cardiaque optimal [8].
Bibliographie :
1-

Risque élevé : en cas de : cancer actif,
antécédents de MTEV, chirurgie récente,
thrombophilie connue.

2-

Ceci dit notre patient ayant un risque
thrombo-embolique bas, on recommande une
posologie de 5000U 2*/j.
3) Monitorage
à
suivre
pour
la
recommandation HNF :
Kaliémie, Numération des plaquettes avant
traitement et 2*/semaine pendant le
traitement, Bilan hépatique avant traitement,
la surveillance de l'anti-Xa ou du TCA n’est
pas recommandée lorsque l'héparine est
utilisée à visée préventive [16].
4) Surdosage
/
thérapeutique :

posologie

3-

4-

supra

Cefotaxime(Claforan) 1G 3*j pendant 10 jours
[17].

5-

 Intervention
pharmaceutique :
Adaptation posologique
Chez les patients ayant une clairance inferieur
à 10 ml/min ; après une dose initiale normale,
les doses d’entretien doivent être réduite de
moitié par rapport a la dose normale sans
changement de l’intervalle de dose. On
recommande une posologie 500mg/3*j après
une dose initiale de 1G/3*j.

6-

7-

5)- Monitorage à suivre :
- Bilan hépatique : l’hydroxychloroquine
est métabolisé au niveau du foie, il est
nécessaire d’évaluer le bilan hépatique
avant de commencer le traitement.
L’insuffisance hépatique cause une

8-

Arezki.B La chloroquine a prouvé son
efficacité avec le rétablissement de
98,2% des patients. journal El Watan 01 juin 2020.
C. Samer, F. Curtin, KR Ing-Lorenzini,
P.
Vetter
;
Chloroquine,
hydroxychloroquine et COVID-19 :
Évaluation
pharmacologique ;
Département de Médecine Aiguë
Service
de
Pharmacologie
et
Toxicologie
Cliniques ;
Hopitaux
Universitaires Genève Date création V
1.0: 11.03.2020
Société suisse de Pharmacologie
clinique et de Toxicologie. Bases de la
thérapeutique médicamenteuse2005.
KATHY MARQUADT, PHARM D;
treatment
of
hydroxychloroquine
overdose;
American
journal
of
emergency medicine volume 19,
number 5, septembre 2001
Y. Zerbib, M.P. Guillaumont, G. Touati,
P. Duhaut, J. Schmidt ; Cardiotoxicité
précoce de l’hydroxychloroquine ; La
Revue de médecine interne (2015)
Ashley
C,
and
Currie
A,
EdsUKRenalPharmacyGroup.,TheRen
al Drug Handbook, 2009 ;p362.
BethelM,et al. Hydroxychloroquine in
patients
withsystemiclupuserythematosuswith
end-stage renaldisease. J Investig
Med 2016;64:908–910.
Samer C,Curtin F, Ing-Lorenzini KR,
Vetter
P.
Chloroquine,
hydroxychloroquine et COVID-19 :
Évaluationpharmacologique.
groupe
Guidelines COVID HUG. 2020. p13
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E
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A
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of a Risk Score to Predict QT Interval
Prolongation in Hospitalized Patients;
Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2013
Jul;6(4):479-87,
doi:
10.1161/CIRCOUTCOMES.113.00015
2. Epub 2013 May 28
RCP cefotaxime, ANSM,2017
Amin AN, Varker H, Princic N, Lin J,
Thompson S, Johnston S. Duration of
venous thromboembolism risk across
a
continuum
in
medically
ill
hospitalized patients. J Hosp Med.
mars 2012;7(3):231-8.

14- Samama MM, Cohen AT, Darmon JY,
Desjardins L, Eldor A, Janbon C, et al.
A comparison of enoxaparin with
placebo for the prevention of venous
thromboembolism in acutely ill medical
patients. Prophylaxis in Medical
Patients with Enoxaparin Study Group.
N
Engl
J
Med.
9
sept
1999;341(11):793-800.
15- Kearon C, Akl EA, Ornelas J, Blaivas
A, Jimenez D, Bounameaux H, et al.
Antithrombotic Therapy for VTE
Disease: CHEST Guideline and Expert
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Report.
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2016;149(2):315-52.
16- iKb cariologie vasculaire 8éme édition2018.
17- RCP Céfotaxime compte rendu ANSM
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LES RESULTATS POSITIFS DE LA PCR CHEZ LES
PATIENTS GUERIS DE COVID-19
ZIAR. A L ; TOUMI.H

Le Népal a récemment signalé trois cas,
soupçonnés d'être guéris de la nouvelle
infection à coronavirus (COVID-19), dont le
test de dépistage du virus a été confirmé.
Selon le ministère de la Santé et de la
Population, un homme de 54 ans de
Katmandou, sorti de l'hôpital le 26 avril, a de
nouveau été testé positif au virus. De même,
un homme de 44 ans de Parsa et un
adolescent de 19 ans de Rautahat ont été
déclarés rétablis et sortis le 29 avril après
trois rapports négatifs consécutifs de test
PCR. Tous deux ont par la suite été testés
positifs pour le virus lors d'une enquête de
suivi.
D'autres pays ont également signalé une
incidence similaire, alarmant le fait que le
virus pourrait être capable de réinfecter les
patients récupérés. Le Japon est le premier
pays à signaler à nouveau un cas de test de
virus positif chez des patients rétablis.
Quelques semaines plus tôt, la Corée du Sud
a rapporté que plus de 260 patients
cliniquement rétablis avec des résultats de
test de virus négatifs ont ensuite été testés
positifs lors d'un nouveau test après les jours
suivants. Les données de Wuhan, en Chine

(où la flambée est apparue) montrent
qu'environ 5 à 10 pour cent des patients
récupérés avec COVID-19 ont été testés
positifs pour le virus, ce qui laisse supposer
que les patients une fois rétablis pourraient
être réinfectés.
Nous discuterons de divers facteurs pouvant
conduire à des tests de détection de virus
positifs chez les patients rétablis. Avant cela,
il est nécessaire de comprendre certains
principes fondamentaux derrière les tests
viraux en laboratoire et notre réponse
immunitaire contre ce nouveau coronavirus
(SAR-CoV-2).
La réaction en chaîne par polymérase (PCR)
est un test de référence utilisé dans le monde
entier pour le diagnostic de COVID-19. La
PCR est un outil de laboratoire permettant
d'identifier un segment spécifique de l'ADN
dans l'échantillon. Dans cette technique, un
ADN cible dans l'échantillon est amplifié à des
millions de copies permettant sa détection
facile. Le coronavirus est le virus de l'acide
ribonucléique (ARN) (il ne contient pas
d'ADN). Par conséquent, il est nécessaire de
convertir l'ARN du virus en sa séquence
d'ADN complémentaire (ADNc) en utilisant la
11
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transcriptase inverse. Par conséquent, ce test
est également appelé PCR à transcription
inverse (RT-PCR). Comme ce virus peut
multiplier son nombre dans les cellules du
système respiratoire, les échantillons prélevés
dans les voies respiratoires sont idéaux pour
sa détection. Les échantillons prélevés dans
les voies respiratoires supérieures comme
l'écouvillon nasopharyngé sont courants dans
la pratique, tandis que les échantillons des
voies respiratoires inférieures comme les
expectorations et le lavage bronchoalvéolaire
(BAL) peuvent permettre une récupération
virale plus importante. Le pic de l'excrétion
virale apparaît 3 à 5 jours après l'infection.
C'est donc le moment privilégié pour la
collecte des spécimens. L'ARN est isolé des
échantillons et converti en ADNc suivi de son
amplification en millions de copies par PCR.
La détection de la séquence unique de
fragments d'ARN du coronavirus est
diagnostique et ce test peut être utilisé pour
diagnostiquer COVID-19 à un stade précoce
lorsque les patients sont hautement
infectieux. Il s'agit du test le plus couramment
utilisé et le plus fiable pour diagnostiquer
COVID-19. Cependant, il est important de
noter qu'un test PCR positif signifie que
l'échantillon contient de l'ARN de ce virus.
Cela n'indique pas que le virus est vivant
(actif) dans l'échantillon. Pour confirmer si le
virus dans l'échantillon est viable, une culture
virale doit être effectuée. L'installation de
culture virale n'est actuellement pas
disponible au Népal.
Lorsque le coronavirus pénètre dans notre
corps, il stimule le système immunitaire pour
lutter contre cette infection. Un moyen du
système de défense consiste à produire des
anticorps qui peuvent détruire le virus.
Habituellement, les patients commencent à
produire des anticorps de type IgM dans les 8
à 10 jours suivant l'infection. Il atteindra un pic
dans environ un mois de l'infection, puis
diminuera lentement (voir photo). Le patient
produit également un autre type d'anticorps
appelé IgG, qui commence à augmenter dans

le sang dans les 10 à 12 jours suivant
l'infection et reste dans le sang pendant une
longue période, au moins plusieurs mois. À
mesure que le niveau de ces anticorps
augmente dans notre corps, il neutralise le
virus et les patients se remettent lentement de
la maladie. Par conséquent, dans la plupart
des cas, le nombre de virus actifs disparaît à
la troisième semaine d'infection.
Alors, qu'est-ce qui cause des résultats
positifs de PCR dans le COVID-19 récupéré ?
Il y a essentiellement quatre raisons pour des
résultats positifs de PCR chez les patients
récupérés.
1. Erreurs de test (rapport incorrect)
Les résultats « faux négatifs » ne sont pas
rares dans les tests de PCR. Il est important
de confirmer que le "rapport négatif" est
vraiment négatif. Si le test de PCR qui est
effectué avant la sortie d'un patient est "faux
négatif" en raison de défauts dans le
processus de test et que les résultats de la
PCR deviennent positifs pendant le suivi des
patients après la récupération, il n'est pas
approprié de dire que la personne a été
"réinfectée" ". Plusieurs raisons peuvent
entraîner des résultats faussement négatifs,
notamment des défauts dans les produits
chimiques et les méthodes utilisés dans la
PCR, une collecte d'échantillons inappropriée,
le type d'échantillon utilisé, un stockage et un
transport inappropriés des échantillons. Le
plus souvent, les résultats faussement
négatifs sont dus à un échantillon de
mauvaise qualité (et non à un écouvillonnage
nasopharyngé profond) ou au nombre très
faible de virus lors du prélèvement des
écouvillons. En outre, la chronologie de la
positivité de la PCR est également différente
dans les types d'échantillons utilisés. La
positivité de la PCR diminue plus lentement
dans les échantillons les voies respiratoires
inférieures comme les expectorations par
rapport
aux
échantillons
des
voies
respiratoires
supérieures
comme
les
écouvillons nasopharyngés (voir photo). Par
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conséquent, il est possible d'obtenir des
résultats de PCR négatifs des écouvillons
nasopharyngés et positifs des expectorations
pendant la phase de récupération. Par
conséquent, les directives de l'OMS sur la
prise en charge clinique recommandaient
qu'un
patient
COVID-19
récupéré
cliniquement soit testé négatif deux fois pour
le virus, avec des tests effectués à au moins
24 heures d'intervalle, avant de quitter
l'hôpital.
2. Réinfection :
Il n'y a pas suffisamment de preuves pour
garantir que les patients une fois guéris du
virus ne peuvent pas être réinfectés.
Cependant, compte tenu de la chronologie de
la
«re-positivité» de la PCR et de la prévalence
de la maladie dans notre communauté, il est
extrêmement peu probable que ces patients
soient réinfectés. Plus important encore, la
plupart des personnes infectées par le virus
développent des anticorps et d'autres
mécanismes de défense cellulaire qui peuvent
combattre le virus s'ils le rencontrent à
nouveau. Comme le montre l'image, dans les
1-2 semaines suivant l'infection, notre corps
produit des anticorps contre le coronavirus qui
reste dans le sang pendant au moins
plusieurs mois, ce qui les rend au moins
temporairement immunisés contre le virus.
Pour certains virus comme la rougeole, cette
immunité dure toute la vie. Pour d'autres
coronavirus tels que le SRAS, des études ont
montré que l'immunité peut durer de quelques
mois à quelques années. À ce jour, aucune
réinfection humaine de cette nouvelle maladie
à coronavirus n'a été confirmée et rien
n'indique qu'une personne testée positive
pour le virus après son rétablissement puisse
transmettre la maladie à d'autres personnes.
Une étude publiée dans le Journal of
American Médical Association (JAMA) publié
le 11 mai 2020 a suggéré que la récupération
de COVID-19 pourrait conférer une immunité

contre
la
réinfection,
temporairement.

au

moins

Ce coronavirus est nouveau et nous n'avons
pas suffisamment de preuves pour savoir
combien de temps ces anticorps restent dans
notre sang pour nous protéger de la
réinfection. Cependant, des tests de suivi au
Népal ont été effectués dans un "délai
relativement court" après que les patients ont
été déclarés guéris, il est donc peu probable
qu'ils aient été réinfectés. Par conséquent,
l'utilisation du terme « réinfection » doit être
utilisée avec prudence car elle peut être
trompeuse.
3. Réactivation :
La réactivation du virus pourrait être une autre
raison pour que la PCR redevienne positive
chez les patients récupérés. Dans la plupart
des cas, notre système immunitaire est
capable de détruire complètement les virus.
Cependant, chez certaines personnes, le
virus peut rester inactif pendant un certain
temps et reste caché à nos cellules
immunitaires. Lorsque les virus sont dans cet
état latent, il ne provoque aucune maladie.
Cependant, ces virus inactifs peuvent être
réactivés à nouveau et multiplier leur nombre,
provoquant des maladies.
Ce type de phénomène est courant dans
certains virus. Par exemple, le virus de la
varicelle chez certains patients peut rester
longtemps caché au système immunitaire et
se
« Réactiver » lorsque le système immunitaire
de la personne est affaibli, provoquant la
varicelle-zona
(Herpès-zoster).
Si
le
coronavirus pouvait agir de la même manière,
la personne a déjà un certain niveau
d'immunité contre le virus, de sorte que les
symptômes
de
la
maladie
seront
généralement plus doux et spontanément
résolutifs. Ainsi, même s'il existe une chance
de résultats positifs à la PCR après la
réactivation, ces personnes ont un faible
risque d'infectiosité.
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JIP ,12ème édition spéciale COVID-19
A propos d’un cas : COVID-19 et insuffisance rénale

Il est également possible que le virus n'ait
jamais été complètement éliminé chez ces
patients. Au lieu de cela, le virus aurait pu être
encore actif dans des tissus autres que les
Systèmes respiratoires tandis que les patients
ont été déclarés rétablis sur la base du
rapport de PCR de l'écouvillon nasopharyngé.
Par conséquent, il pourrait être nécessaire de
tester des échantillons comme les selles et
l'urine avant de déclarer la récupération. De
nombreux scientifiques pensent que la
réactivation pourrait être l'une des raisons
plausibles pour ramener le test PCR à positif
chez les patients qui se sont rétablis. D'autres
études sont nécessaires pour explorer les
possibilités de réactivation.
4. Détection de fragments viraux morts Il s'agit
de la cause la plus importante pouvant
conduire à des résultats de PCR positifs chez
les patients rétablis. Pendant la phase de
récupération, le virus est tué par notre
système immunitaire mais la particule virale
morte peut rester dans les cellules pendant
plusieurs semaines après la récupération. Au
fur et à mesure que les cellules des poumons
guérissent, les cellules mortes contenant des
particules virales sont desquamées et
crachées dans la gorge, d'où des échantillons
sont prélevés. Étant donné que ces particules
virales mortes contiennent des fragments
d'ARN du virus, il peut être détecté par PCR,
ce qui donne des résultats "faussement
positifs". Selon le Dr Maria Van Kerhhove,
responsable technique du programme OMS
sur les urgences sanitaires, "chez les
personnes qui ont été testées négatives après
récupération et testées de nouveau positives
après plusieurs semaines, c'est à cause de
cellules pulmonaires mortes qui apparaissent.
Ce n'est pas un virus infectieux, c'est pas de
réactivation mais cela fait en fait partie du
processus de guérison ". En outre, un rapport
des Centres coréens pour le contrôle et la
prévention des maladies (KCDC) indique
qu'ils n'ont pas été en mesure d'isoler le virus

vivant de l'échantillon d'individus qui se sont
rétablis mais ont de nouveau démontré une
PCR positive indiquant que les tests chez ces
patients récupérés sont plus susceptibles
d'être " faux positif". KCDC a souligné que ces
personnes ont peu ou pas de contagiosité.
Par conséquent, les patients qui sont déclarés
guéris et testés positifs pour les tests PCR
expulsent toujours les cellules pulmonaires
mortes plutôt que de contracter une nouvelle
infection.
Il est très important de comprendre que la
PCR est un test pour détecter l'ARN du virus
mais pas le virus vivant lui-même. En d'autres
termes, un résultat de « PCR positive » ne
reflète que la détection d'ARN viral et
n'indique pas nécessairement la présence de
virus viables lui-même. Par conséquent, les
patients récupérés qui ont été testés positifs à
nouveau sont moins susceptibles d'être
réinfectés. Au lieu de cela, le test est faux positive en raison de la présence de
fragments viraux morts dans les échantillons.
La culture virale doit être réalisée à partir de
ces échantillons afin d'exclure s'il s'agit de
réinfection ou de réactivation.
Ainsi, la PCR est un test pour détecter l'ARN
du virus mais pas pour le virus actif (vivant).
Les personnes qui se sont remises d'une
infection
à
coronavirus
sont
moins
susceptibles de se réinfecter en quelques
mois. La cause la plus fréquente de retour
positif des résultats de la PCR chez les
patients récupérés est due à la présence de
fragments viraux morts.
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COVID-19 :VAISSEAUX, VEINES ET ARTERES, DES
CIBLES PRISEES
OULD AMAR. N ; TOUMI. H

« Outre les cellules des voies aériennes, le
Sars-CoV-2 attaque particulièrement celles
des vaisseaux. Les lésions vasculaires sontelles ou non le facteur le plus déterminant du
pronostic ? La question est posée et, avec
elle, celle de la prise précoce d’un
anticoagulant. »
S’il est clair que le Covid-19 infecte les
humains par les voies aériennes et
respiratoires, il apparaît de plus en plus
évident que les lésions vasculaires (veineuses
et artérielles) qu’il induit sont la source d’un
nombre important de formes graves et de cas
mortels. De quelle manière ? Par la
défaillance des organes (cœur, reins,
cerveau) et/ou par embolie pulmonaire que
ces lésions entraînent.
Le 14 avril dernier, dans un article publié sur
parismatch.com intitulé « Les accidents
thromboemboliques, principal facteur létal ? »,
nous évoquions déjà cette hypothèse.
Plusieurs communications avaient donné
l’alerte : d’abord chinoise (hôpital de Wuhan)
et italienne (professeur Sandro Giannini, à
Bologne), américaine ensuite, toutes signalant
l’existence de multiples micro-thromboses
dans les vaisseaux pulmonaires de nombreux
patients qui, faute d’une bonne circulation, ne
pouvaient pas être bien ventilés et
décédaient. Peu après, la collégiale des
médecins et des chirurgiens vasculaires de
l’AP-HP rapporta des atteintes artérielles,
aortiques,
carotidiennes,
cérébrales,
digestives, rénales, également observées
ailleurs dans le monde.
Des cardiologues de divers pays firent état de
thromboses
coronaires,
responsables

d’infarctus du myocarde inhabituels (chez des
sujets dont ces artères étaient saines), parfois
compliqués d’insuffisance cardiaque ou
causes de décès. Les dermatologues ont
décrit des micro-engelures liées à l’occlusion
de vaisseaux millimétriques. Début avril, une
étude hollandaise a observé chez 184
patients placés en réanimation ayant tous
bénéficié d’une anticoagulation préventive
que, malgré celle-ci, 31 % d’entre eux ont
souffert de complications thrombotiques qui,
huit fois sur dix, furent des embolies
pulmonaires – 23 personnes passèrent de vie
à trépas. Encore récemment, une équipe de
l’hôpital Lariboisière, à Paris, dans une étude
sur 56 patients intubés et ventilés, a rapporté
que des thromboses profondes des membres
inférieurs ayant souvent généré des embolies
pulmonaires avaient frappé la moitié d’entre
eux, malgré une prévention par anticoagulant.
Administrer
en
soins
intensifs
une
anticoagulation forte et non pas seulement
préventive est le message retenu. Mais est-ce
suffisant ?
Comment ces thromboses surviennentelles ?
Le tropisme vasculaire du Sars-CoV-2 va bien
au-delà du fait établi que toute infection
favorise la survenue de thromboses
veineuses. Le virus attaque directement
artères et veines, en ciblant spécifiquement
les cellules dites endothéliales : nous en
possédons environ 10 000 milliards dans nos
vaisseaux, formant une couche cellulaire
continue
(l’endothélium)
en
contact
permanent avec le sang et réagissant avec
tous les éléments circulants. Ce poste clé
permet à la cellule endothéliale d’être le chef
d’orchestre des artères comme des veines et
15
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de guider leur comportement physiologique.
Etant équipée du récepteur ACE2 que le virus
utilise pour pénétrer dans les cellules
humaines, le Sars-CoV-2 infecte aussi les
cellules endothéliales. Après la période de
charge virale (cinq à sept jours), si la réaction
immunologique de défense de l’organisme est
violente (via surtout l’activation massive de
cellules appelées macrophages), elle crée
des lésions majeures là où réside
l’envahisseur, dans les poumons et les
vaisseaux notamment. La cellule endothéliale
endommagée engendre alors des troubles
diffus de la coagulation (thromboses) qui
peuvent concerner des vaisseaux de tout
calibre et n’importe où dans l’organisme.
Inflammation vasculaire
Pour certains, l’infection est d’abord
pulmonaire et les thromboses ne sont qu’un
mécanisme parmi d’autres. A l’appui de cette
thèse : la preuve biologique d’une coagulation
pulmonaire et vasculaire diffuse n’est pas
constante chez les malades. Contre cette
thèse : des autopsies de patients décédés
récemment publiées. L’une d’elle, italienne, a

porté sur 33 hommes et 5 femmes dont tous
les tissus analysés, sans exception, ont été
l’objet d’une coagulation diffuse des petits
vaisseaux artériels qui bordent les alvéoles
pulmonaires. On imagine l’impact négatif que
ces lésions peuvent avoir sur les échanges
gazeux avec le sang.
Une autre, parue le 21 mai dans le « New
England Journal of Medicine », a rassemblé
un groupe d’anatomopathologistes. Ils ont
constaté, toujours dans les poumons, une
inflammation des micro-vaisseaux contigus
aux alvéoles (parfois une destruction de ceuxci), une angiogenèse (la stimulation de
facteurs de croissance visant à créer de
nouveaux vaisseaux pour compenser ceux
qui sont perdus), un endothélium partout
abîmé ou modifié. L’atteinte endothéliale
pourrait donc bien être le mécanisme clé qui
détermine le pronostic du Covid-19, quel que
soit ce que montre la biologie. Si cela se
confirme, la prise systématique, en tout début
d’infection, d’un anticoagulant à dose
préventive serait amplement justifiée !
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