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« What’s New » majeurs : 
 

Nouvelle définition du patient suspect d’infection à COVID-19 (Paragraphe 1) 

Traitement antibiotique à domicile : Pas de traitement systématique en cas de forte probabilité de 
pneumopathie à SARS-CoV2 (Paragraphe 6.2) 

 

Traitement antiviral à domicile : Absence d’indication (Paragraphe 6.3) 

Vaccins pneumocoque et grippe chez tout patient à risque à effectuer (Paragraphe 6.4) 

Update des critères de levée d’isolement à domicile (Paragraphe 6.5) 

Organisation interne HRS (Paragraphe 7.2 et 7.3) 

Traitement antibiotique intra-hospitalier : Pas de traitement systématique en cas de forte probabilité 
de pneumopathie à SARS-CoV2 (Paragraphe 7.6) 

 

Update majeure des recommandations de traitement antiviraux (Paragraphe 8.1) 

Information sur l’étude DisCoVeRy (Paragraphe 8.3) 

Informations sur le Tocilizumab 

Update des critères de levée d’isolement chez le patient hospitalisé (Paragraphe 10) 

Note : les changements importants inclus dans la version actuelle sont marqués en jaune 
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1. Définition du patient suspect d’infection à COVID-19 
 

Définition du patient suspect d’infection à COVID-19 

Au moins un symptôme majeur d’apparition 
aiguë et sans autre cause évidente 

Toux 
Dyspnée 
Douleurs thoraciques 
Anosmie ou dysgueusie 

OU 

Au moins 2 symptômes mineurs 
sans autre cause évidente 

Fièvre 
Douleurs musculaires 
Fatigue 
Rhinite 
Maux de gorge 
Maux de tête  
Anorexie 
Diarrhée aqueuse sans cause apparente ; 
Confusion aiguë 
Chute soudaine sans cause apparente 

OU 

Aggravation de symptômes respiratoires chroniques (BPCO, asthme, toux chroniques  
sans autre cause évidente 

 
Source : Sciensano 

 

2. Définition diagnostic COVID et des comorbidités  
 

Définition d’un patient COVID19 

Un cas confirmé de COVID-19 est défini comme un patient symptomatique dont un test moléculaire 
est revenu positif à SARS-CoV-2. Ce test peut être fait sur différents prélèvements, notamment 
respiratoires (frottis naso-pharyngé, lavage broncho-alvéolaire, ..) et digestifs (selles). 
 
Un test moléculaire pour le SARS-CoV-2 (réalisé sur un frottis nasopharyngé) n’élimine néanmoins 
PAS une infection avérée à SARS-CoV-2. 
 
Ainsi un tableau clinique, biologique et radiologique compatible avec une infection à SARS-CoV-2 (cf 
annexe 1) et sans diagnostic alternatif clair doit être isolé et traité de la même façon qu’une infection 
avérée à SARS-CoV-2. 
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3. Patients à risque d’évolution péjorative 
 

Comorbidités avec risque d’évolution péjorative de l’infection COVID-19 

Pathologie pulmonaire chronique en-dehors de l’asthme contrôlé 
Cardiopathies chroniques 
Immunodépression sévère (greffe d’organe, traitement immunosuppresseur, HIV) 
Cancer évolutif ou sous traitement, antécédent récent de néoplasie 
HTA non contrôlée 
Diabète mal contrôlé 
Insuffisance rénale chronique, dialyse (mortalité jusqu’à 40% des patients atteints) 
Surpoids et obésité (quel que soit l’âge) 
Cirrhose hépatique 
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4. Conduite à tenir et bilan aux Urgences en cas de suspicion de 

COVID-19 
 

Général 

Isolement gouttelettes + contact + protection oculaire (+-capillaire*) 
Masque FFP2 requis en cas de procédures aérosolisantes.  
 
Noter la présence d’une éventuelle disposition de fin de vie, d’une 
directive anticipée ou d’un statut NTBRI (not to be reanimated / 
intubated) connu. 

Clinique 

Température (°C) 
Tension artérielle (mmHg) 
Fréquence cardiaque (/min) 
SpO2 en air ambiant (%) 
Fréquence respiratoire (/min) 

Biologie normale 

NFS 
Urée, créatinine, Na, K 
CRP, procalcitonine 
SGOT, SGPT, γ-GT, LDH 
TSH, glycémie 
Troponine, pro-BNP 
Quick/INR , aPTT, D-dimères (facteur pronostic) 
Ferritine (facteur pronostic) 
Albumine (facteur pronostic) 
Sérologie Mycoplasma pneumoniae 
Interleukine-6 (IL-6) (facteur pronostic) 
 

Sérologie Covid-19 
(evt. à répéter 14 jours après le début des symptômes si 1er test négatif) 

Diagnostic virologique 

Frottis nasopharyngé PCR SARS-CoV-2 
(Répéter à 48 heures en cas de forte suspicion clinique / radiologique en cas 
de 1er test négatif, préférentiellement sur prélèvement respiratoire profond) 
 

Frottis nasopharyngé Influenza A/B – RSV de octobre à avril 
PCR SARS-CoV-2 sur les selles (dans cas sélectionnés) 

Diagnostic 
bactériologique 

Uniquement en cas de pneumopathie avérée en imagerie : 
Antigénurie Legionella 
Antigénurie Streptococcus pneumoniae 
Hémocultures si fièvre (2 paires) 

ECG Toujours  

Bilan radiologique 
A faire si signes respiratoires ou doute diagnostic 
CT thorax (radio thorax uniquement si CT non-disponible) 

 

*L’intérêt de la protection capillaire est débattu.  
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Remarques:  

Le CT du thorax présente une sensibilité supérieure au RT-PCR (Sensibilité 60-70%, spécificité 98-98%). Cette 

sensibilité est cependant fortement dépendante de la prévalence de la maladie COVID dans la population 

examinée (Hope MD, Ann Int Med 2020 ; B Xu, Eur Radiol 2020). La sensibilité du CT Thorax est autour de 80% 

dans les 5 premiers jours et de  99% entre le 6ième  et le 11ième.  La spécificité du CT Thorax est de 25%. 

A noter que la constellation lymphopénie et éosinopénie n’est pas un indicateur spécifique de COVID-19. 

 

5. Classification de la sévérité du patient suspect de COVID19 
 

Forme / Sévérité Définition 

Légère 
Signes cliniques légers  
Absence de signe de pneumonie en imagerie 

Modérée 
Signes cliniques légers  
Présence de signe de pneumonie en imagerie sans désaturation 

Sévère 

SaO2 <94% en air ambiant 
Tachypnée > 30/min 
PaO2/FiO2 <ou= 300 mmHg 
Patients avec lésions pneumoniques progressives > 50% sur 48 heures 

Critique 
Défaillance respiratoire hypoxémique avec PaO2/FiO2 ≤ 100 mmHg 
Défaillance cardiaque 
Défaillance multi-organique 
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6. Prise en charge ambulatoire  

6.1. Patients cibles 
 

Critères nécessaires pour une prise en charge ambulatoire 

Sévérité légère ou modérée 
SpO2 ≥ 94%, Fréquence respiratoire < 18 

Absence de perturbation biologique majeure 
Age < 65 ans 

Absence de comorbidité (cf. point 2) 
Patient autonome à domicile 

 

6.2. Traitement antibiotique à domicile 
 

Forme Traitement 

Sévérité légère 
(Symptômes sans 
pneumopathie) 

Observation clinique  
Traitement symptomatique 
Isolement à domicile  

Sévérité modérée 
(Symptômes avec 
pneumopathie) 

Discuter le recours à une antibiothérapie orale en fonction de la clinique, des 
résultats biologiques et radiologiques. En cas de suspicion de pneumopathie 
à SARS- CoV2 sans surinfection bactérienne associée, le recours à un 
traitement antibiotique n’est pas systématique  

Si le recours aux antibiotiques est nécessaire, le schéma suivant peut être 
proposé : 
 
Amoxicilline/acide clavulanique (Augmentin ®) 875 mg x3/j pdt 7-10 jours 
Alternative :  Moxifloxacine (Avelox ®) 400 mg 1-0-0 pdt 7 jours 
 
Si existence de lésions bilatérales en imagerie, rajouter : 
(sauf si prescription de Moxifloxacine/Levofloxacine)  

 
Clarithromycine (Biclar ® 500 mg 1-0-1 pendant 7-10 jours 
Alternative : Doxycycline (Doxi-M ®) 100 mg 1-0-1  pdt 14 j. Une double 

dose (100 mg 2-0-2) peut être donnée à J1 ou de J1-J3. 

Isolement à domicile  

Suivi par téléconsultation (solution nationale Maeva, suivicovid.lu) possible 
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6.3. Traitement antiviral ou immunomodulateur à domicile  
 

Aucun traitement antiviral ou immunomodulateur, prophylactique ou curatif, chez le patient 
non hospitalisé peut être recommandé selon les données scientifiques actuelles. 

 

6.4. Management ambulatoire de la co-médication 
 

Corticoïdes po ou iv 
(en extra-hospitalier, cf. chapitre 
correspondant pour l’hospitalier) 

A éviter (si médication préexistante, p.ex. maladie auto-
immunitaire ou greffe d’organe : traitement 
corticostéroïdes à continuer) 
Risque d’aggravation de l’infection virale 

Corticoïdes inhalés  
(Symbicort, Seretide, Relvar, Inuvair,..) 

A continuer ; pas de preuves scientifiques pour une 
aggravation de l’infection à COVID-19 

Anti-inflammatoires non-
stéroïdiens (AINS) 

Pas de preuves scientifiques pour une aggravation de 
l’infection à COVID-19, néanmoins il existe un consensus 
HRS de préférer le paracétamol aux AINS pour le 
traitement symptomatique des infections 

Antihypertenseurs (notamment 
inhibiteurs de l’enzyme de 

l’angiotensine et antagoniste des 
récepteurs de l’angiotensine) 

A continuer ; pas de preuves scientifiques pour une 
aggravation de l’infection à COVID-19 
 
En cas d’insuffisance rénale aigue : arrêt (temporaire) des 
ACEI et ARB 
 
Des données rétrospectives récentes montrent une 
diminution du risque de maladie sévère chez les patients 
sous Prazosine (alpha-bloquant périphérique) ; 
alternative/substitution temporaire ACEI ou ARB ? 

Vaccins anti-pneumocoque 
Vaccination recommandée par la WHO  
(Cave :  Pic fébrile post-injection) 

Vaccin anti-grippe 

Vaccination recommandée par la WHO 

A faire annuellement dès sortie du vaccin (+-Octobre)  
 

Nous encourageons fortement le recours à la vaccination 
anti-pneumococcique et anti-grippale au moins chez tout 
sujet à risque avant octobre/novembre. Les 2 vaccinations 
peuvent être en général administrées en 1 temps. 

Aérosols (p.ex. nébulisation 
Atrovent, Pulmicort,..) 

A éviter (risque de contamination non négligeable par 
aérosolisation) 
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Traitement par CPAP 
(cadre apnées du sommeil) 

Le traitement peut être continué à domicile si le patient 
COVID+ arrive à s’isoler. 
 
En hospitalier, une pause pendant le traitement du COVID-
19 est recommandable (Risque de contamination par 
aérosolisation) 

 

 

Cas particulier du patient greffé organe solide (rein, foie, poumons,…)   
atteint de COVID-19 

Les corticoïdes, la ciclosporine, le tacrolimus, l’évérolimus et le sirolimus sont métabolisés par les 
CYP3A et sont donc particulièrement sensibles aux interactions médicamenteuses. Leur exposition 
est donc majorée par les inhibiteurs enzymatiques et diminuée par les inducteurs enzymatiques. Les 
inhibiteurs enzymatiques font donc courir le risque de toxicité des immunosuppresseurs (en 
particulier la néphrotoxicité et la neurotoxicité des inhibiteurs de la calcineurine) alors que les 
inducteurs enzymatiques augmentent le risque de rejet. 
 
Dans le cadre du COVID-19, une attention particulière devra porter sur : 
- Certains antibiotiques macrolides inhibiteurs enzymatiques qui devront être évités 
(érythromycine, clarithromycine,…). Si un macrolide ou apparenté est prescrit, préférez 
l’azithromycine dont l’effet inhibiteur enzymatique est limité. 
 
 L’utilisation de lopinavir/ritonavir n’est plus recommandée dans les Hôpitaux Robert Schuman. 
 
- Le tocilizumab (RoActemra) n’augmente pas le risque de rejet. Son utilisation off-label est possible, 
mais il faudra veiller aux dosages des CNI après contrôle du syndrôme inflammatoire (restauration 
de l’expression des CYP3A). 
 
- Le Remdesivir peut être donné sans risque d’interaction (usage seulement dans le cadre d’étude 
clinique). 
 
- Les interférons sont contre-indiquées vu le sur-risque de rejet de l’organe greffé. 
 
- L’exposition à la ciclosporine, au tacrolimus, à l’évérolimus et au sirolimus se surveille par leur 
dosage dans le sang total immédiatement avant la prise du matin (concentration résiduelle), à 
l’admission et 48/72H après chaque changement de posologie ou chaque adjonction de traitement 
ou en cas d’apparition d’une insuffisance rénale aiguë. 
Les valeurs cibles pouvant différer d’un patient à l’autre, il est recommandé de contacter le centre 
référent avec le résultat du dosage pour adapter les doses d’immunosuppresseurs. 
 
Si la délivrance orale des immunosuppresseurs n’est plus possible, contacter le service référent du 
patient pour discuter d’une application par sonde nasogastrique ou en IV. 
 
En fonction de la gravité de l’infection Covid-19, une adaptation du traitement immunosuppresseur 
peut être discuté, mais de façon impérative avec son service référent. 
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6.5. Levée d’isolement à domicile 
 

Critères de levée d’isolement à domicile 
(hors institution accueillant des personnes vulnérables) 

Patient 
symptomatique 

14 jours se sont écoulés depuis le début des symptômes 
ET le patient ne présente plus de fièvre ni de toux depuis minimum 48h. 

Patient 
asymptomatique 

14 jours se sont écoulés depuis le test positif 
ET aucun symptôme ne s’est déclaré depuis. 

 

 

7. Prise en charge hospitalière du patient suspect de COVID-19 

7.1. Patients cibles  
 

Critères d’hospitalisation 

Sévérité sévère ou critique 
Tout patient n’entrant pas dans les critères pour prise en charge ambulatoire 

 

 

7.2. Organisation en cas de prévalence hospitalière faible 
 

En cas de prévalence faible, le patient est admis dans une unité dédiée (3A) sous la responsabilité d’un 

médecin appartenant à la spécialité dont relèvent les symptômes. Les pneumonies seront donc suivies 

par un pneumologue, les tableaux digestifs seront pris en charge par les gastro-entérologues, les 

altérations de l’état général par les internistes ou les gériatres …   

Si des soins intensifs sont nécessaires, le patient sera admis au sein du service de réanimation du site 

Kirchberg.  

 

7.3. Organisation en cas de prévalence hospitalière forte  
 

En cas de prévalence intra-hospitalière forte, un plan d’action impliquant toutes les spécialités 

médicales et chirurgicales sera mis en place par la Direction des Hôpitaux Robert Schuman 
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7.4. Traitement hospitalier symptomatique 
 

Isolement 

Isolement gouttelettes + contact + protection oculaire + capillaire 
 

Masque FFP2 requis en cas de procédures aérosolisantes. 
(Voir procédure interne disponible dans VDOC portal) 

Oxygénothérapie 

O2 en lunettes nasales ou masque haute concentration, si possible 
sous couverture d’un masque chirurgical 
 

Eviter O2 Hiflow (AirVO2 ®) et NIV (Risque de contamination par 
aérosolisation). L’utilisation de ces méthodes reste possible si 
matériel de protection correct auprès du personnel et protection de 
projections aérosolisantes (p.ex. casque de protection, casque 
intégral, non-vented masks) 

Monitoring Sur demande du médecin responsable 

Kinésithérapie 
Respiratoire : A éviter (Risque de contamination) 
Mobilisation : à effectuer sur demande du médecin responsable 

Aérosols 
A éviter (Risque de contamination) 
Préférer les inhalateurs pressurisés ou poudre sec (pMDI, DPI, SMI) 
administrés via une chambre d’inhalation (p.ex Volumatic ®) 

Bronchoscopies A éviter (Risque de contamination extrême) 

Traitement de 
l’encombrement 

Acetylcysteine (ACC ; Lysomucil ®) 
Pulmozyme 2.5 mg uniquement chez patient intubé en circuit fermé 

Anticoagulation Cf. chapitre spécifique  

Autres traitement 
Prévention de l’ulcère gastrique 
Supplémentation d’un éventuel déficit en Vitamine D 

 

 

7.5. Anticoagulation chez le patient avec COVID-19 
 

L’infection à COVID-19 est une pathologie extrêmement inflammatoire avec donc possiblement un 

risque thrombotique, d’où la recherche clinique journalière de signes de thromboses veineuses 

profondes (TVP) et une surveillance des D-Dimères est fortement recommandée, notamment en milieu 

de Soins Intensifs.  

 
Pour le traitement anticoagulation préventif et thérapeutique, la voie sous-cutanée est à privilégier. 
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 Anticoagulation préventive 

 

Risque faible 
Exonaparine (Clexane ®) 
GFR > 30 ml/min :  40 mg x1/j sc. 
GFR < 30 ml/min :  20 mg x1/j sc. 

 

Risque moyen 
 

(Enoxaparine  
100 IU / kg / 24h) 

Poids GFR normale GFR < 30 ml/min 

< 50 kg 40 mg/j 20 mg/j 

< 70 kg 60 mg/j 40 mg/j 

< 90 kg 80 mg/j (2x40) 50 mg/j 

< 110 kg 100 mg/j 60 mg/j 

< 130 kg 120 mg/j (2x60) 80 mg/j 

 

 

 Anticoagulation thérapeutique 
 

En dehors des causes habituelles d’anticoagulation curative, le patient avec une infection à SARS-CoV2, 

peut recevoir d’emblée une anticoagulation efficace, s’il présente : 

- Signes de coagulopathie septiques  

- Des D-Dimères supérieures à 5000 µg/l à l’admission  

- et/ou si l’évolution des D-dimères sur 48h tend à l’augmentation  

Essayer de privilégier la voie sous cutanée, en dehors des valves cardiaques mécaniques.  

Le dosage est de Enoxaparine (Clexane ®) est de 100 UI / kg  2 x / 24 h si la GFR est normale (si a GFR 

< 30 ml/min une seule injection est suffisante) 

 

Enoxaparine (Clexane ®) à dose thérapeutique 

Poids corporel en kg GFR normale GFR < 30 ml/min 

< 50 40 mg x2/j 40 mg /j 

< 70 60 mg x2/j 60 mg /j 

< 90 80 mg x2/j 80 mg /j 

< 110 100 mg x2/j 100 mg /j 

< 130 120 mg x2/j 120 mg/j 
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 Monitoring de l’anticoagulation  
 

Population générale 

 
Monitoring pas recommandé pour les HBPM 

 

Insuffisance rénale 
Grossesse 
Surpoids 

Dosage du Facteur XA 3-4 heures après administration de l’HBPM 

Cible prophylaxie 0,1 -0,4 U / ml 

Cible thérapeutique 
0,4 – 1,0 pour 2 doses quotidiennes 
0,8 – 1,5 U / ml pour 1 dose quotidienne 

 

 Cas particulier de l‘embolie pulmonaire (EP) 
 

Il a été noté une incidence accrue des cas d’embolie pulmonaire. En cas d’EP avec signes de mauvaises 

tolérance (état de choc obstructif avec CPA), une thrombolyse intra-veineuse est indiquée, en 

l’absence de contre-indication :  

 

Alteplase-rtPA (ACTILYSE): 10 mg sur 2 min puis 90 mg sur 2 heures (i.v.). 
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7.6. Traitement hospitalier antibiotique 
 

Discuter le recours à une antibiothérapie orale en fonction de la clinique, des résultats biologiques et 

radiologiques. En effet, nous avons réalisé lors du traitement de nos patients atteint de COVID-19, 

souvent un traitement antibiotique n’est pas nécessaire. Les recommandations suivantes peuvent 

néanmoins guider les prescriptions si un traitement antibiotique semble nécessaire.  

 

Sévérité légère et 
modérée ne pouvant 
pas bénéficier d’une 

prise en charge à 
domicile 

Observation clinique  
Traitement symptomatique 

Forme grave et 
critique 

Discuter le recours à une antibiothérapie orale en fonction de la clinique, 
des résultats biologiques et radiologiques. En cas de suspicion de 
pneumopathie à SARS- CoV2 sans surinfection bactérienne associée, le 
recours à un traitement antibiotique n’est pas systématique 
 
En cas de recours à une antibiothérapie, tenir compte d’une éventuelle 
colonisation antérieure et de lésions structurelles préexistantes (DDB, 
emphysème,..), antibiothérapie récente 

Ceftriaxone 2g IV 1-0-0  pdt 10 jours 
 

Alternative :  
Piperacillin/tazobactam (Tazocin ®) 4,5 g 1-1-1 pdt 10 jours ou 
Moxifloxacine (Avelox ®) 400mg 1-0-0  pdt 10 jours en monothérapie 
 
ET  
 
Azithromycine 500mg 1-0-0 pendant 5 jours 
(Diminuer à 250mg/j si sérologie mycoplasme négative) 
 

Alternative : Clarithromycine (Biclar ®) 500mg 1-0-1 pdt 7-10 j. 
(sauf si prescription de Moxifloxacine/Levofloxacine) 

Désescalade après documentation microbiologique 
Adaptation à la fonction rénale si nécessaire 
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8. Traitement hospitalier antiviral 

8.1. Analyse des preuves scientifiques  
 

Sujet actuellement extrêmement controversé. Les recommandations varient très fortement selon les 

pays, les sociétés savantes et les hôpitaux, sans qu’il existe de bonnes preuves scientifiques se basant 

sur des RCT dignes de ce nom. Au Luxembourg la participation à l’étude Discovery est possible (par le 

biais du LIH). Cette étude ne possède plus que 2 bras :  standard of care (SOC) versus Remdesivir + SOC. 

Comme ce sujet est soumis à des changements fréquents, des actualisations régulières de ces 

recommandations vont suivre. Plusieurs publications, généralement avec des nombres de patients 

assez limités et des problèmes méthodologiques importants), ont récemment été publiées, souvent 

en mode pre-print. Ces études examinaient, entre autres, l’hydroxychloquine, l’interféron béta-1a, la 

colchicine, diverses combinaisons, comme Kaletra + ribavirine + interférone-béta 1a. Aucune de ces 

études ne justifie à notre avis une utilisation protocolaire au sein des Hôpitaux Robert Schuman.  

 

Dexaméthasone (Fortecortin®) 

Seul médicament ayant montré une 
réduction de la mortalité chez les patients 
avec support respiratoire (Supplémentation 
en O2 ou ventilation non-invasive ou 
invasive) 
 

Pour plus de détails consulter le chapitre correspondant  

Remdesivir 

Utilisation uniquement possible dans le 
cadre de l’étude C20-15 DisCoVeRy. 
 

Un usage compassionnel reste possible chez les femmes 
enceintes et les enfants < 12 ans (information Gilead 
Sciences) 
 

Pour plus de détails consulter le chapitre correspondant 

Tocilizumab (Roactemra ®) 

Actuellement peu de preuves scientifiques pour 
l’utilisation dans le COVID-19 en dehors d’études 
cliniques ; aux HRS bonne expérience chez les patients 
critiques sélectionnés hospitalisés aux Soins intensifs  
 

Rationale : Cytokine storm IL-6 dans cas sévères ; 
expérience HRS prometteuse chez patients aux soins 
intensifs, avec pneumopathie/ARDS sévère. Dosage 
systématique de l’IL-6 en soins intensifs 
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Interféron beta-1b 
(Betaferon®) 

Actuellement peu de preuves scientifiques pour 
l’utilisation systématique dans le COVID-19. 
 

Aux HRS bonne expérience chez les patients critiques 
sélectionnés hospitalisés aux Soins intensifs. 

Favipiravir (Avigan ®) 
Actuellement pas assez de preuves scientifiques pour 
l’utilisation dans le COVID-19 ;  Jusqu’à présent 
médicament non utilisé, donc pas d’expérience aux HRS 

Hydroxychloroquine  
(Plaquenil ®) 

Utilisation non recommandée 
 

Sujet controversé vu que les études sur le 
hydroxychloroquine publiés dans le Lancet et le NEJM 
ont été retirées par les auteurs suite à un doute sur la 
validité de la base de donné des patients inclus. 
L’étude RECOVERY ne montre pas de bénéfice clinique 
chez les patients hospitalisés (données préliminaires 
publiés dans le NEJM). 
 

Lopinavir/ritonavir (Kaletra ®) 

Utilisation non recommandée 
 

Actuellement pas assez de preuves scientifiques pour 
l’utilisation dans le COVID-1 (Etude RECOVERY négative) 

Azithromycine 

Utilisation à des fins anti-virales non 
recommandée 
 

Pas assez de preuves cliniques pour une utilisation à des 
fins anti-virales.  
 

L’Azithromycine peut néanmoins être utilisée en tant 
qu’antibiotiques dans le but de combattre des 
surinfections 
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8.2. La Dexaméthasone 
 

Dans une étude sur 6425 patients publiée le 17/07/2020 dans le New England Journal of Medicine, la 

dexaméthasone permet une réduction de la mortalité à J28 par rapport à un traitement 

symptomatique chez les patients hospitalisés avec ventilation mécanique (mortalité 29% vs. 41%) et 

chez les patients sous oxygène (mortalité 23% vs. 26%) (RECOVERY Collaborative Group, New Engl J 

Med July 17, 2020).  

A noter aussi que dans la sous-analyse des données de l’étude, le recours à la dexaméthasone ne 

donnait un bénéfice en termes de mortalité que chez les patients avec une histoire de symptômes ≥ 

7 jours (pas de bénéfice chez les patients avec symptômes < 7 jours) 

Les formes légères sans support respiratoire n’ont pas profité de cette molécule (mortalité 18% vs. 

14%). Les données suggèrent même une surmortalité liée à la dexaméthasone dans ce groupe. 

 

Protocole Dexaméthasone des HRS 

Patients cibles 

Patients avec début des symptômes > 7 jours 
Patients avec supplémentation en O2  
Patients avec ventilation non-invasive 
Patients avec ventilation invasive 

Contre-indications Patients sans support respiratoire (surmortalité possible) 

Dosage 

Dexaméthasone 6mg/j IV ou po   

Equivalents de dose: 
- Hydrocortisone 50mg x3/j IV  
- Methylprednisolone 32mg/j po ou 40mg/j IV 

Durée 10 jours  
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8.3. L’Etude C20-15 DisCoVeRy  
 

L’étude C20-15 DisCoVeRy est une étude multicentrique, randomisée, adaptative de l’efficacité et de 

la sécurité des traitements des adultes hospitalisées pour une infection COVID-19. DISCOVERY est une 

étude organisée par l’INSERM. Le Luxembourg participe par le biais du LILuxembourgLuxembourg.   

Aux HRS l’investigateur principal (PI) est le  Dr. M. Berna, la coordinatrice locale Annie Joachimowicz. 

Les contact avec le LIH sont Lucile Pernot et  Jérôme Graas. 

Initialement l’étude comprenait 5 bras (Standard of care, Hydroxychloroquine, Remdesivir, 

Lopinavir/Ritonavir, Lopinavir/Ritonavir/Interféron-β). Les bras Hydroxychloroquine, 

Lopinavir/Ritonavir et Lopinavir/Ritonavir/Interféron-β ont été retirés vu le manque d’efficacité 

démontré dans d’autres études. Seul les bras « Standard of care » et « Remdesivir + Standard of 

care » restent ouverts. 

 

Etude C20-15 DisCoVeRy 

Bras 
Standard of care 
Standard of care + Remdesivir 

Critères 
d’inclusion 

Patients > 18 ans  
Sexe féminin non-enceinte ou mâle 
PCR SARS-CoV2 positive datant de moins 72 heures avant randomisation 
Présence d s critères suivants : 

- Râles ou crépitants à l’examen clinique et SpO2 ≤ 94% en air ambiant 
- Défaillance respiratoire nécessitant une supplémentation en O2, de 

l’oxygène « high flow », la ventilation non-invasive ou la ventilation 
mécanique 

Les femmes en âge de procréation doivent accepter un recours à une 
contraception durant toute la durée du traitement. Les méthodes contrace tives 
acceptés sont : dispositif intra-utérin avec du cuivre, la contraception hormonale, 
la stérilisation. 
Pour les patientes traitées par Remdesivir, un recours à un contraceptif barrière 
doit être utilisé en cas de contraception hormonale (y inclus dispositif intra-utérin 
hormonal) 

Critères 
d’exclusion 

Refus d’un consentement éclairé 
ALAT/ASAT > 5N a bilan préalable 
Insuffisance rénale sévère stade IV (GFR<30 ml/min) ou dialyse 
Femme enceinte ou allaitante 
Transfert prévu dans un hôpital ne participant pas dans l’étude endedans 72 
heures 
Patient traité avec un des médicaments de l’étude dans les 29 jours avant 
randomisation  
Contreindication à un des médicaments de l’étude. 
Traitement anti-HIV en cours  
Antécédents de dépression sévère, de tentative de suicide. 
QTc > 500ms (Selon la formule de Fridericia) 
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Dosage 
Remdesivir 200mg le 1ier jours (2 flacons) 
Puis Remdesivir 100mg IV de J2-10 

Durée totale 10 jours 
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8.4. Traitement selon la sévérité de l‘infection à SARS-CoV2 
 

Forme Traitement à proposer 

Légère 
Traitement symptomatique 
Pas de traitement antiviral 

Modérée 
(Pneumopathie sans 

désaturation) 

Traitement symptomatique 
Pas de traitement antiviral 
Discuter une antibiothérapie en cas de doute de surinfection bactérienne 

Sévère 
(Pneumopathie avec 

désaturation) 

Options disponibles et à disc ter avec le patient : 
- Traitement symptomatique 
- Inclusion dans l’étude C20-15 DisCoVeRy 
- Dexaméthasone 6 mg IV ou PO si symptômes >7 jours 

 

Discuter une antibiothérapie en cas de doute de surinfection bactérienne 

Critique 

Options disponibles et à disc ter avec le patient : 
- Traitement symptomatique 
- Inclusion dans l’étude C20-15 DisCoVeRy 
- Dexaméthasone 6 mg IV ou PO si symptômes >7 jours 

Considérer Tocilizumab et le Interférone 1-β  
 
Cette décision sera prise en discussion collégiale entre réanimateur(s), 
pneumologue(s), interniste(s) et infectiologue, lors du staff multidisciplinaire 
qui se réunit chaque jour aux soins intensifs.  La décision sera à documenter 
dans le dossier du patient, comme il s’agit dans tous les cas d’un usage 
compassionnel des différentes molécules. 

 

Le Service National des Maladies Infectieuses propose la possibilité d’organiser une téléconférence 

(Webex) selon besoin pour discuter de cas cliniques spécifiques, de protocoles de prise en charge et 

de transferts. Une date fixe tous les mercredis vers l’heure de midi a été retenue.  
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8.5. Traitement par Tocilizumab 
 

Proposition d’une mise par TOCILIZUMAB dans le cadre du COVID-19 

Dégradation clinique rapide, respiratoire et ou générale (digestive, neurologique,.. ) 
 Hospitalisation en soins intensifs avec ARDS et/ ou CHOC  

Critères biologiques 

Indicateurs biologiques en aggravation progressive (majoration 
lymphopénie, éosinopénie, D-Dimères, CRP, PCT, Ferritine, IL-6)  

D-Dimères > 1000 ug/l 
CRP > 150 mg/l 
PCT > 1  
Ferritine > 600 ug/l 
evt IL-6 > 80 pg/ml 

Pas de contre-
indications  

- Infection bactérienne en cours (respiratoire, digestive, cutanée,..) 
- Infection virale active autre que COVID-19 
-      Présence d'une comorbidité qui peut conduire à un mauvais pronostic 
selon les critères du clinicien 
-      Thérapie immunosuppressive anti-rejet 
 
-     AST/ALT ≥ 5N  
-     Neutrophiles < 500 cellules/mmc. 
-     Plaquettes < 50.000 cellules/mmc. 

Posologie 

Cf. Schéma ci-dessous 
 
L’administration peut être répétée après 8-12 heures en cas de dégradation 
clinique ou absence de réponse clinique  

 

Poids Dose du tocilizumab 

35-45Kg 320mg       (4 fl à 80 mg) 

46-55 kg 400 mg      (1 fl à 400 mg) 

56-65 kg 480 mg      (1 fl à 400 mg + 1 fl à 80 mg) 

66-75 kg 560 mg       (1 fl da 400 mg + 2 fl à 80 mg) 

76-85 kg 600 mg       (1 fl da 400 mg + 1 fl à 200 mg) 

>86 kg 800 mg       (2 fl da 400 mg) 
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9. Critères de transfert en soins intensifs 
 

Critères de traitement en soins intensifs 

 
Avant transfert en réanimation le statut NTBRI est vérifié. De même une discussion 
multidisciplinaire avant admission du patient aux Soins Intensifs peut être proposée. 
Il est vivement recommandé que cette discussion, incluant le respect des consignes du patient, 
comme une directive anticipée, soit menée à l’admission du patient et notée dans le dossier du 
patient. 
 

Présence de 
≥ 2 critères cliniques et biologiques 

FR > 30/min 
Signes de détresse respiratoire 
SaO2<90% malgré FiO2>40% (>6-8 l/min) 
Lactate artérielle > 2,5 mmol/L 
Hypotension artérielle (PAS <100 mmHg) 
Nécessité d‘amines vasopressives 
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10. Levée d’isolement chez patient hospitalisé avec infection avérée 

à COVID-19 
 

Recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses  
(Version du 17 juillet 2020) 

L’isolement est initié le plus tôt possible, dès les premiers symptômes, ou dès la suspicion de 
COVID-19, et au plus tard dès que le diagnostic de l’infection est posé 
 
L’isolement suit les précautions standard + contact + gouttelettes. 
 
L’isolement est maintenu pendant au moins 14 jours après l’apparition des symptômes  
 
L’isolement est poursuivi jusqu’à 48h après la disparition de la fièvre et de la toux 1  

Pour les patients COVID-19 hospitalisés et pour les patients COVID-19 résidents dans une structure 
hébergeant des personnes vulnérables, la levée de l’isolement doit en outre répondre à la 
condition suivante :  
 
- Deux tests négatifs à la recherche de SARS-CoV-2 par RT-PCR, consécutifs à au moins 24h 
d’intervalle *2 
 
Si cette condition est remplie, non seulement l’isolement peut être levé mais le patient est dispensé 
de quarantaine en cas de transfert dans une autre structure.  
 
Si un premier test réalisé après résolution des symptômes est positif, un contrôle par RT-PCR est 
réalisé au 7ème jour ; en cas de positivité persistante, des contrôles successifs sont réalisés chaque 
semaine, et l’isolement est maintenu jusqu’à négativation.  
 
La durée maximum de l’isolement est de 6 semaines. 

 

*1 Alternative clinique envisageable en cas de toux réactionnelle persistante :  

L’isolement pourra être levé si  

a) Plus de 14 jours se sont écoulés depuis le début des symptômes 

b) ET le patient ne présente plus de fièvre depuis minimum 72h 

c) ET tous les autres symptômes s’améliorent sensiblement 

*2 En cas de diarrhée persistante, un contrôle d’excrétion sur les selles peut être préconisé (discuté). Aux HRS, ces contrôles 

négatifs sont également préconisés pour lever les précautions additionnelles mises en place pour les patients régulièrement 

pris en charge en ambulatoire si ceux-ci sont immunodéprimés (dialysés, …). 

 

Remarques : 

 La détection de matériel génomique viral par PCR ne signe pas la contagiosité du patient. Une 

excrétion prolongée (parfois plus de 2 mois) de particules non infectantes a été bien 
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documentée dans l’infection à SARS-CoV-2 tout comme dans d’autres infections virales. La 

place de ce critère moléculaire pourrait donc être amené à évoluer.    

 

 Une excrétion virale prolongée a été documentée chez les patients immunodéprimés et ceux 

présentant des infections sévères (ayant nécessité une admission aux soins intensifs). Certains 

experts (RKI, Sciensano) préconisent dès lors de prolonger la durée de l’isolement des patients 

admis en soins intensifs à minimum 28 jours après le début des symptômes. Cette 

recommandation n’est néanmoins reprise ni par l’OMS ni par l’ECDC. En pratique, ces patients 

restant symptomatiques et, de facto, hospitalisés/isolés plus longtemps même sans leur 

appliquer de critères particuliers, la distinction n’est actuellement plus retenue aux HRS – qui 

se calque ainsi sur l’avis du CSMI.  

 

 

11. Critères de retour à domicile  
 

Le patient peut quitter l’institution dès que ceci est cliniquement indiqué. 

Isolement à domicile à maintenir  suivant les critères repris au point 10. Il est à noter que le Centre de 

réhabilitation du Château de Colpach n’accueille actuellement plus de patients après hospitalisation 

pour infection à SARS-CoV-2. En fonction de l’évolution des besoins en rééducation au niveau national, 

cette décision pourrait être soumise à changement. 

 

 

 

12. Suivi post-hospitalisation  
 

Le patient peut être suivi via l’application Maela si ce suivi ne peut être réalisé par son médecin traitant. 

D’après une information très récente, le Ministère de la Santé inscrit les patients qui ont été contactés 

et sont volontaires pour participer. L’information du pourquoi et comment est donc importante avant 

d’inscrire, il faut donc s’assurer que le patient e au les explications nécessaires. 

Le patient doit avoir une adresse e-mail, à défaut il faut lui attribuer un identifiant et un mot de passe 

que le médecin doit lui communiquer personnellement. Merci aussi de vérifier si le patient n’a pas déjà 

un compte Maela (risque de doublons). 
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Annexe 1 : Flowchart de la prise en charge aux urgences  
 

 

 

  

CT Thorax 

6 
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Annexe 2 : Symptômes en fonction du temps 
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Annexe 3 : Guide des interactions des médicaments anti-COVID-19 
 

Interactions des médicaments anti-COVID 19 

http://www.covid19-druginteractions.org/ 

 

  

http://www.covid19-druginteractions.org/
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Annexe 4 : Autres médicaments utilisés lors du traitement anti-

COVID-19 
 

 

REMDESIVIR 

Seulement en étude clinique (actuellement disponible en usage compassionnel pour femmes 
enceintes et enfants < 12 ans, info Gilead) 
Dosage : 200mg iv loading dose (en 30 min), puis 100 mg/jour pendant 10 jrs 
Pas d’associaton à d’autres anti-viraux expérimentaux anti-COVID- 19 (e.g., lopinavir/ritonavir) 

Key Inclusion criteria 
Hospitalization   
Confirmed SARS-CoV-2 by PCR   
Severe disease necessitating invasive ventilation  

Key Exclusion criteria 

Evidence of Multi-organ failure   
Pressor requirement to maintain blood pressure   
ALT levels > 5 X ULN   
Cr Clearance <30 mL/min or dialysis or Continuous Veno-Venous 
Hemofiltration   

 

 

TOCILIZUMAB (RoActemra®) 

Anticorps monoclonal contre le récepteur de l’interleukine-6 
 
Traitement à usage compassionnel pour atteinte sévère par COVID-19 dans un contexte de 
« cytokine storm » ou « cytokine release syndrome » (pneumonie interstitielle avec insuffisance 
respiratoire grave, dégradation respiratoire rapide avec ARDS et/choc, et niveaux élevés au moins 
des deux marqueurs suivants: D-dimères, CRP PCT, IL-6. Il n’y a pas de seuil défini pour ces 
paramètres. Une étude de la LMU Munich a montré que mêmes de légères élévations de l’IL-6 (> 
80 pg/ml) sont un indicateur d’un mauvais pronostic et prédicteur de défaillance respiratoire. 

Critères d’exclusion 

- Infection bactérienne en cours (respiratoire, digestive, cutanée,..) 
- Infection virale active autre que COVID-19 
- Thérapie immunosuppressive anti-rejet 
 
- AST/ALT ≥ 5N  
- Neutrophiles < 500 cellules/mmc. 
- Plaquettes < 50.000 cellules/mmc. 
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Effets secondaires 

Augmentation des transaminases 
Diarrhées 
Frissons et fièvre 
Leucopénie, neutropénie, thrombopénie 
Zona 
Réactivation d’infections latentes (tuberculose, autres) 

Posologie 

Cf. Schéma ci-dessous 
 
L’administration peut être répétée après 8-12 heures en cas de 
dégradation clinique ou absence de réponse clinique. 

 

Poids Dose du tocilizumab 

35-45Kg 320mg         (4 fl à 80 mg) 

46-55 kg 400 mg        (1 fl à 400 mg) 

56-65 kg 480 mg        (1 fl à 400 mg + 1 fl à 80 mg) 

66-75 kg 560 mg        (1 fl da 400 mg + 2 fl à 80 mg) 

76-85 kg 600 mg        (1 fl da 400 mg + 1 fl à 200 mg) 

>86 kg 800 mg        (2 fl da 400 mg) 

 

 

INTERFERON- β1b (Betaferon)  

Usage compassionnel 

Dosage 
3 doses de 0,25 mg (250 ug) par voie sous-cutanée à 48 h d’intervalle  
A prolonger éventuellement selon l'évolution clinique 
DONC : J1 – J3 – J5 (et évtl. J7 – J9 – J11). 

Effets indésirables 

Fièvre, maux de tête,  
Hypertension artérielle 
Myasthénie 
Eruption cutanée 
Nausées, diarrhée 
Lymphopénie, leucopénie 
Réaction locale.  
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Mise en garde 

Le traitement chez le patient immunosupprimé après greffe d’organe est 
contre-indiqué (risque de rejet). 
 
A utiliser avec précaution chez les patients souffrant d'une maladie 
psychiatrique ou d'une dépression grave. 
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Annexe 5 : Feuille de consentement  

 

RECUEIL DU CONSENTEMENT POUR LE TRAITEMENT D’UNE INFECTION COVID-19 PAR UN OU 

PLUSIEURS MEDICAMENTS A USAGE COMPASSIONNEL (UTILISATION « OFF-LABEL ») 

J’atteste avoir été informé(e) par le Docteur .............................................. le ____/____/________ 

1. de la possibilité de bénéficier d’un traitement compassionnel (off-label) avec _______________ 

_________________________ pour possiblement diminuer l’intensité de la maladie, prévenir des 

complications qui peuvent s’en suivre et aussi de diminuer la contagiosité. J’ai bien compris qu’il s’agit 

d’un médicament enregistré au Luxembourg et autorisé pour le traitement d’autres maladies. Il 

n’existe actuellement pas de traitement spécifique pour l’infection COVID-19, mais des études 

scientifiques ont montré que le médicament en question peut avoir un effet bénéfique sur le cours de 

la maladie et prévenir des complications sévères de cette maladie ; 

2. que ___________________________________ est généralement bien toléré, mais, comme tous 

autres médicaments, il peut avoir certains risques :  

 Plus communs : ___________________________________________________________________ 

 Moins communs : _________________________________________________________________ 

Je reconnais qu’une évaluation « bénéfices / risques » personnalisée a été réalisée afin de me 

recommander l’alternative thérapeutique la plus adaptée à mon cas particulier. Je vous confirme que 

les explications qui m’ont été fournies ont été suffisamment claires pour prendre ma décision et 

accepter ce traitement. Je confirme avoir pu vous poser toutes les questions concernant ce traitement.  

Fait à ………………………………………………………, le ____/____/________ 

Signature (du patient, de la personne de confiance, d’un membre de la famille ou du tuteur)  

Nom :………………………..Prénom : …………………………Lien de parenté ou fonction:………………………….  
 

 

Formulaire ne pouvant être signé :  

- Patient non communicant ou dans l’incapacité d’exprimer sa décision et absence de personne de 

confiance, membre de la famille ou tuteur  

- Patient non communicant ou dans l’incapacité d’exprimer sa décision, et personne de confiance, 

ou membre de la famille*, ou tuteur* ne pouvant se déplacer (consentement recueilli par 

téléphone)  

*Nom :………………………..Prénom : …………………………Lien de parenté ou fonction:……………………….…  

 

Luxembourg, le ____/____/________     Nom et signature du Médecin :  

Un exemplaire de ce document est à conserver dans le dossier médical du patient. 
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