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Conflits d’intérêts

• Je soigne des personnes atteintes par la COVID-19

• Je participe à des projets de recherche  sur la COVID-19

• Je n’ai pas de lien avec les pharmaceutiques sur le sujet
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Vagues d’info, de connaissances, de decisions….
….de patients



The human costs of epidemics are going down 
but the economic costs are going up. Here's why

17 mai 2018



SARS-CoV-2 (COVID-19)

www.Wikipedia

229E (alpha coronavirus), NL63 (alpha coronavirus), 
OC43 (beta coronavirus), HKU1 (beta coronavirus)

Coronaviruses infectant les humains:
MERS-CoV (Middle East Respiratory 
Syndrome)
SARS-CoV (severe acute respiratory 
syndrome) https://www.nature.com/articles/d41586-020-01449-8

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1688791/covid-19-theorie-complot-laboratoire-
manipulation-genetique-etude-recherche-preuve



Le cycle de vie du virus

JAMA, 2020; 323(18):1824-1836).



Taux de reproduction (Rt) 

Région 1 : 1000 cas par jour stable. Rt ≈ 1.
Région 2 : passe de 5 à 10 cas par jour. Rt ≈ 2.



Le pourcentage de positivité des tests



Étapes possibles de l’infection par le virus

Biomedicine & Pharmacotherapy
Volume 129, September 2020, 110493



Ce à quoi on fait face aux Soins intensifs

• Défaillance de l’organe respiratoire et manque d’oxgène (=hypoxémie)

• Pneumonie, qui endommage les poumons, induisant un œdème et une inflammation 
excessive, pouvant mené à une fibrose (=cicatrice trop importante)

www.knowledgequarter.london/wp-content/uploads/2019/04/catch-your-breath-845x321.png



L’évolution respiratoire

Case courtesy of Dr Seamus O'Flaherty, Radiopaedia.org, rID: 75637

J1 des symptômes J8 des symptômes J9 des symptômes

Besoin en Oxygène





Definition Clinique du SDRA (ARDS)

§ Définition de Berlin (Ranieri VM et al.  JAMA 2012): 
o Dans les 7 jours après élément déclenchant (majorité ≤ 72h)
o Infiltrats radiologiques bilatéraux, 

consistant avec un œdème pulmonaire
o hypoxémie aiguë (PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg) 
o pression expiratoire positive (PEEP) de ≥ 5 cmH2O 
o non entièrement expliqués par une insuffisance cardiaque

ou une surcharge volémique

§ Sévérité selon le PaO2/FiO2 (ratio PF)

léger < 300, modéré <200, sévère < 100

https://archive-ouverte.unige.ch



SDRA Historique
• Ashbaugh DG et a. Acute respiratory distress in adults. 
Lancet 1967; 2: 319-23.

“subgroup of patients who appeared to
respond to initial resuscitation, but later 
succumbed to respiratory distress.”
Lancet 2016, History of acute respiratory distress syndrome
Volume 4, Issue 7, P547-548

A l’autopsie: apparence de membranes hyalines

Danang lung



Causes du syndrome de détresse respiratoire 
aiguë (SDRA/ARDS)

Causes directes
o Pneumonie (bactérienne, virale, autres)
o Aspiration de liquide gastrique
o Contusions pulmonaires
o Presque noyade/ inhalation de fumée
o Ischémie/Reperfusion, DPG post-transplantation

Causes extra-pulmonaires
o Septicémie (infections majeurs avec inflammation)
o Trauma non-thoracique /choc hémorragique
o Pancréatite
o Intoxications
o Transfusion de produits sanguins
o Bypass cardio-circulatoire
o Brûlure majeure

Diapo adaptée de Emmanuelle Brochiero



Traitement de la cause et du support d’organe
Freepik.comHealthline.com

https://pulmccm.org

www.ficm.ac.uk
businessinsider.com

medpagetoday.com



Médicament efficace

https://www.faitscovid19.ca

(RECOVERY) trial. N Engl J Med. 2020 Jul 17;NEJMoa2021436
6 mg Dexamethasone pendant 10 jours



journalmetro.com

ledevoir.com

medscape.com

bloomberg.com

Les équipes, la personne soignée et la famille



Atteintes multiples
du virus 



https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees



Les chiffres et statistiques…..
Difficulté de comptabilisé les cas, les décès

INSPQ



L’excès de mortalité



https://tomaspueyo.medium.com/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56

Coronavirus: Le Marteau et la Dance



Histoires à succès
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C’était donc plus qu’un simple virus 
respiratoire…..

https://www.ucsf.edu/magazine/covid-body



Séquelles à long terme

Margaret Herridge , NEJM 2011

Déficits fonctionnels connu en SDRA

Troubles cognitifs (70 to 100 %) à 5 ans (20 % )
Troubles de l’humeur, incluant la dépression (20%)
Désordres post-traumatique (18%)



L’education et la santé

https://www.brookings.edu/research/beyond-reopening-schools-how-education-can-emerge-stronger-than-before-covid-19/



L’humain dans son interaction avec son 
environnement naturel et l’économie



https://www.canada.ca/fr/sante-
publique/organisation/publications/rapports
-etat-sante-publique-canada-administrateur-
chef-sante-publique/du-risque-resilience-
approche-equite-covid-19.html

Du risque à la résilience : Une 
approche axée sur l’équité
concernant la COVID-19



Merci de votre attention

https://www.youtu
be.com/watch?v=i
ZgmIx3FmKc

emmanuel.charbonney@umontreal.ca



Suivre la Science
DAILY CONFIRMED NEW CASES (7-DAY MOVING AVERAGE)
Outbreak evolution for the current 10 most affected countries


