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Pas de lien d’intérêt avec l’industrie

Avant propos
• Une expérience hospitalière
• Une expérience en EHPAD au printemps
• Des échanges entre structures et professionnels

Plan
• Quel traitement médicamenteux des patients COVID ?
• Quelle prise en soins médicale du résident
• Organisation des soins des résidents COVID

Oxygène

Hôp

Anticoagulation

Anticoagulation
Enoxaparine
POSOLOGIES AJUSTÉES AU POIDS : TOUS LES
PATIENTS

DFG*

POIDS RÉEL

> 30

< 50 kg

4000 UI (0.4 mL) 2x/j

50 à < 70 kg

5000 UI (0.5 mL) 2x/j

70 à < 100 kg

6000 UI (0.6 mL) 2x/j

≥ 100 kg

7000 UI (0.7 mL) 2x/j

Tous les poids

3000 UI (0.3 mL) 2x/j

15 à 30

Autres HBPM
DFG*
> 30

Poids réel

Tinzaparine (Innohep®)

Nadroparine (Fraxiparine®)

Dalteparine (Fragmine®)

7000 UI (0.35 mL) 1x/j

5700 UI (0.6 mL) 1x/j

5000 UI (0.2 mL) 1x/j

50 à < 70 kg

10 000 UI (0.5 mL) 1x/j

7600 UI (0.8 mL) 1x/j

7500 UI (0.3 mL) 1x/j

70 à < 100 kg

12 000 UI (0.6 mL) 1x/j

9500 UI (1 mL) 1x/j

10 000 UI (0.4 mL) 1x/j

14 000 UI (0.7 mL) 1x/j

5700 UI (0.6 mL) 2x/j

12 500 UI (0.5 mL) 1x/j

< 50 kg

≥ 100 kg
15 à 30

Tous les poids

Absence d’ajustement posologique dans les RCP pour ce DFG

Corticothérapie
•

La dexaméthasone doit être prescrite chez tout patient COVID+ (sans limite d’âge)
hospitalisé et requérant une oxygénothérapie (quel que soit le débit), y compris
sous assistance respiratoire (VNI et ventilation mécanique).

•

Dose : 6 mg/ j par voie intra-veineuse, dilution dans du glucosé 5% ou chlorure de
sodium 0.9% isotonique

•

Durée : 5 à 10 jours

•

Donc pas de dexaméthasone en l’absence d’oxygénothérapie.

•

En cas de rupture d’approvisionnement en dexaméthasone, l’hydrocortisone peut
être prescrite à la dose de 50 mg à 100 mg/6 heures pendant 7 jours

•

Remarque : L’hydrocortisone a des propriétés glucocorticoides et
minéralocorticoides alors que la dexamethasone a des propriétés principalement
glucocorticoides.

•

Tocilizumab (Roactemra®)
•

Le Tocilizumab réduit le recours à la ventilation mécanique chez les patients COVID+
mis initialement sous oxygénothérapie à faible débit (<6l/min). Il doit donc être
prescrit chez ces patients dans cet objectif

•

Pour les sujets âgés chez qui le rapport bénéfice/risque de la mise sous ventilation
mécanique est évalué a priori comme défavorable, l’administration du Tocilizumab est
à envisager au cas par cas, dans la mesure ou le tocilizumab n’a pas montré de gain en
termes de mortalité.

•

Posologie : 8mg/kg administré par perfusion intra-veineuse d’une durée de 1 heure,
après dilution dans une solution de 50ml (patients pesant moins de 30Kg) ou 100 ml
(patients pesant au moins 30 kg) de chlorure de sodium à 0.9%).

•

L’administration de tocilizumab est renouvelable une fois 48h après la première en
l’absence d’amélioration de l’état clinique, respiratoire en particulier.

•

proposition déjà évoquée : en cas de non réponse aux CS à J3 ou dés J1 en association
avec CS si situation de sauvetage en LATA (fièvre marquée + SIB marqué + >6 litres +
LATA)

Antibiotiques
• Pas d’antibiothérapie systématique en face d’une pneumonie à SARSCoV2. Avant confirmation virologique, une antibiothérapie probabiliste
pourra être discutée si la pneumonie présente des critères de gravité
(besoin en oxygène > 6l/min), sans oublier la réalisation des
prélèvements respiratoires bactériologiques pour éventuelle
désescalade.
• Si apparition d’emblée (exceptionnel) ou secondaire (rare hors
réanimation) d’expectoration purulente, possibilité d’une prescription
antibiotique en fonction de la gravité selon les recommandations
usuelles pour une durée totale de 5 à 7 jours maximum après une réévaluation à J3 de l’instauration de l’antibiothérapie :
– Pneumonie non grave : Amoxicilline + Acide clavulanique 1g x 3/j PO, si
allergie, pristinamycine per Os 1 g 3 fois /j
– Pneumonie grave ou facteur de risque de gravité : Céfotaxime IV 1g x 3/j
ou ceftriaxone IV 1g / j + spiramycine (IV ou per Os) 3 Millions d’UI x 3/j
ou lévofloxacine si allergie grave aux Beta-lactamines et/ou forte
suspicion de Legionella pneumophila.

Ce qu’il ne faut pas prescrire chez les
patients COVID+ quels qu’ils soient
•
•
•
•

L’azithromycine
L’hydroxychloroquine (ou la chloroquine)
L’association azithromycine / hydroxychloroquine
L’association lopinavir – ritonavir

Aucune preuve scientifique du bénéfice potentiel
de ces traitements n’a été mise en évidence.

Quelle prise en soins médicale
Risques du confinement
• Isolement social

– Démotivation
– Anxiété / dépression
– Stress post-traumatique

• Sédentarité / déconditionnement

– Syndrome de désadaptation psychomotrice (fonction
posturale, de la marche et des automatismes psycho
comportementaux)

Une approche générale
• Installation au fauteuil
• Contention veineuse
• Surveillance transit
• Douleur
• Nutrition / hydratation

COVID-19 : Prise en charge nutritionnelle et mobilisation physique en EHPAD

Une approche générale

• Activité physique
• Stimulation cognitive / animation
• Liens avec la famille

Pancarte d’un résident COVID
J1 Date 1er spt ou PCR + … J 14 ….
Température
FC
SpO²
Poids
Alim/H2O
Douleur
Transit
Humeur / anxiété
Mobilisation
Contact Famille

J 24

Quelle prise en soins médicale

Dans le lieu adapté aux besoins du patient
notamment en capacité de surveiller les
constances de bases +++

Patients déments déambulant
•

Les personnes démentes ne respectent pas forcément les mesures barrières (trouble de la compréhension, oubli à
mesure, désinhibition…)

•

Les personnes démentes débutant COVID + sont un facteur de risque de diffusion de la maladie au sein des unités de
soins et des EHPAD

•

Les conséquences du confinement en chambre sont fréquentes et graves notamment pour les personnes démentes
(démotivation, dépression, délire, désapprentissage, régression psychomotrice)

•

La prise en soins des patients déments déambulant dans des structures inadaptées s’accompagne de prescription
inadaptée notamment de psychotropes à fort potentiel iatrogénique.

•

Aucun traitement médicamenteux n’a prouvé son efficacité sur la déambulation des personnes avec des troubles
neurocognitifs

•

Les approches éco-psycho-sociales sont à privilégier pour les personnes démentes.

•

La séparation géographique d’une population COVID + et COVID - dans une même unité de soins est difficile à
organiser.

•

La protection des professionnelles est d’autant mieux organisée que la population de malades est homogène et
identifiée pour des risques spécifiques.

•

La prise en soins des personnes démentes nécessite une population homogène, une équipe formée, une architecture
adaptée et des techniques de soins spécifiques.

Patients déments déambulant
•

Uns structure géographique parfaitement identifiable et sécurisée : un lieu spécifique, des chambres individuelles, un
contrôle strict des entrées et sorties de l’unité et/ ou des chambres,

•

Patients COVID + confirmés par PCR et pour une durée prévisionnelle de 24 jours à partir du début des symptômes

•

Une UCC dédiée si le patient présente un trouble envahissant du comportement notamment l’agitation, l’agressivité et la
déambulation

•

Un personnel formé aux approches non médicamenteuses

•

Une coopération étroite avec l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène du site hospitalier

•

Des mesures de protection renforcée (FFP2, visière de soins) pour des situations à haut risque de projection (patient
refusant véhément les soins)

•

Un renfort des équipes d’hygiène de proximité.

•

Des outils d’information des familles (livret d’accueil, fiche spécifique…)

•

Des moyens de communication pour ne pas rompre le lien avec les proches malgré l’interdiction des visites (smartphone,
tablette, PC avec Vidéo…)

•

Une éthique clinique développée par l’ensemble des professionnels de l’unité.

•

Une obligation pour la structure qui adresse de reprendre le patient au décours des soins COVID.

Facteurs protecteurs reconnus
• Port systématique du masque soignant/soigné
• Arrêt des admissions
• Moindre proportion de patients déambulant
• Chambre individuelle
• Arrêt des repas collectifs (y compris pour les soignants)

CONCLUSION
• Nous savons que nous ne savons pas tout encore
• Nous ne pouvons pas tout faire partout
• Minimiser les pertes de chance, c’est travailler
ensemble

http://covid-documentation.aphp.fr/

