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Editorial  
Dilemme éthique du tri des patients au temps de la COVID-19  
Prs. Mohcine Doumiri & Wajdi Maazouzi  
 
Hôpital des Spécialités de Rabat  
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat  
Université Mohamed V de Rabat        
 

En période de pandémie, les enjeux éthiques sont en 
rapport principalement avec l’augmentation de la 
demande alors que les ressources demeurent limitées 
malgré tous les efforts et même se réduisent comme « 
peau de chagrin » au fur et à mesure de l’évolution de la 
situation. En France les réanimations, même avec une 
capacité augmentée de 5000 à 13 000 lits, ont été 
rapidement saturées. Comment répartir alors les moyens 
disponibles dans le respect de l’éthique ? 
 
L’anticipation	est une exigence éthique primordiale	:  
Tous les intervenants doivent se préparer à cette situation 
en élaborant des lignes directrices qui  doivent prendre en 
considération	les principes de justice distributive, 
d’égalité des chances et d’équité	. La juste distribution des 
ressources doit être pondérée par la nécessité de 
priorisation [1]	. Deux principes entrent ici en tension	: le 
principe d’égalité à l’accès aux soins (égalitarisme), qui 
relève de la morale et du droit	; et le principe d’équité qui 
relève de l’éthique utilitariste	: en cas de pénurie, il peut 
être plus juste d’accorder la préférence à certains groupes 
avec une répartition des ressources de manière inégale.  
 
Ces «	inégalités justes	» reposent sur	deux notions	: la  
notion d’utilité médicale	qui réserve les  ressources  pour 
ceux qui ont le plus de chance de survivre 	(nombre total 
de vies sauvées, d’années de vie gagnées ou d’années de 
vie ajustées sur la qualité de vie gagnées) [2] et la notion 
d’utilité sociale,	 à laquelle s’ajoutent les principes de 
solidarité et de réciprocité, qui privilégie  les personnels 
soignants qui  sauvent d’autres vies (cette priorité n’est 
pas admise par tous) [3] .  
 
La nécessité de prioriser constitue un dilemme majeur 
en situation d’afflux massif de patients	:  
Il faut  choisir	 et  «	choisir c’est renoncer	» comme 
l’écrivait  André Gide. C’est le	«	tri	» malheureusement  
nécessaire qui impose d’agir éthiquement ou du moins de 
minimiser les atteintes à l’éthique avec l’exigence 
fondamentale du respect de la vie humaine. Comme le 
précise F. Leichter-Flack [4] «	le tri médical quintessence 
du choix tragique 	n’a pas vocation à choisir qui aura ou 
non droit à la vie, mais à sauver le plus de vie possible	». 
La priorisation par excès  peut conduire à l’élimination de 
patients qui auraient pu survivre s’ils étaient pris en 
charge («	prophétie ou prediction auto réalisée	»). Cette  
priorisation obéit à des modalités bien définies =  la 
réflexion doit être collégiale	(avec un autre médecin et un 
représentant paramédical), justifiée et écrite dans le 
dossier médical	. Les médecins doivent être protégés de 

l’incompréhension de la famille et de la société par une 
charte éthique élaborée par l’établissement, par des 
cellules de soutien et par les recommandations des 
sociétés savantes. Pour des raisons de transparence et 
pour garder la confiance dans l’hôpital il faut informer le 
patient et les proches et insister sur le caractère 
exceptionnel des mesures.  
 
Les patients non-COVID doivent être traités également 
et équitablement. Ils doivent être orientés vers des 
structures  de soins et de réanimation  non-COVID.  Les 
critères d’admission en réanimation des patients COVID 
sont connus. L’âge	doit être uniquement retenu comme 
un marqueur de pronostic et non comme seul critère de 
non admission, comme pour la Société Italienne de Soins 
Intensifs [5] pour laquelle	«	il peut devenir nécessaire de 
poser des limites d’âge pour l’admission en Unité de Soins 
Intensifs (USI)	». Les directives anticipées (testaments de 
vie) sont dèsormais contraignantes.	 Enfin	 l’état du 
patient	même COVID 	conditionne son admission 
(exclusion si «	too well or too sick	»).  
 
Aucun patient ne doit être abandonné	si absence de lit 
disponible	( principe éthique de non abandon) : soit 
transfert dans une autre réanimation, soit admission dans 
une structure intermédiaire, soit admission à la place d’un 
patient jugé trop grave après  procédure de limitation ou 
arrêt des thérapeutiques. Si plusieurs patients sont admis 
en même temps avec le même pronostic	: le principe du 
1er arrivé/ 1er servi	 comme pour les greffes  n’est pas  
valable dans ce contexte car il privilégie ceux qui ont été 
régulés par le SAMU, et ceux qui sont à proximité de 
l’hôpital ou de la même région	; sans négliger le  risque de 
voir se produire des scénes de violence	aux urgences	!  
 
Le principe du tirage au sort	ou de la loterie, rejeté par la 
Société Francaise d’Anesthesie Réanimation est 
préconisé par plusieurs auteurs	 car il respecte «	 l’égalité 
des chances et des droits, libère les soignants du dilemme 
du choix et rassure les citoyens du spectre d’une sélection 
sociale	» [3]. 
 
En conclusion si la COVID-19 constitue un défi sanitaire 
à l’échelon mondial (nous pouvons paraphraser 
Descartes et affirmer que la COVID-19 est «	la chose au 
monde la mieux partagée	»), elle constitue également un 
défi éthique majeur  pour tous les soignants de tous les 
pays riches ou pauvres. Le soignant  se retrouve 
désemparé, parce qu’il ne dispose pas d’assez de 
ressources pour tous les patients (nécessité du tri)	: 
l’éthique dans ces circonstances lui servira de boussole.  
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Triage is a medical procedure allowing the classification of patients into different categories according to 
severity and treatment priorities. The purpose of this action is to quickly identify patients in vital distress who 
should be seen first and those who can wait safely for their health, determine the appropriate treatment area 
and reduce congestion in the emergency department. These departments are at the forefront of COVID-19 
management, whether it is screening or managing the most severe cases. So, the sorting of these patients must 
therefore be carried out as soon as they enter the hospital. This sorting area must be unique and secure. 

 
INTRODUCTION  
Le triage est un processus visant à déterminer à la phase 
initiale de la prise en charge d’un patient, la filière 
adaptée à son état en terme de délai et de type de soins. 
C'est un acte médical	permettant le	classement	des 
malades	en différentes catégories selon la gravité et les 
priorités de traitement.	Il se fait à l'aide d'un outil 
préétabli en fonction des critères de gravité définis. Le but 
de cette action est d'identifier rapidement les patients en 
détresse vitale qui doivent être vus en premier et ceux qui 
peuvent attendre sans danger pour leur santé, déterminer 
l’aire de traitement appropriée (déchoquage ou box de 
consultation) et diminuer l’encombrement des services 
des urgences. Depuis la déclaration du premier cas 
d’infection SARS-CoV2 le 08 Décembre 2019, la situation 
a évolué vers la déclaration par l’OMS de la pandémie le 
11 Mars 2020. Les services des urgences sont en première 
ligne dans la gestion des cas de la COVID-19, qu’il s’agisse 
du dépistage ou de la prise en charge des cas les plus 
sévères. La clinique associée au COVID-19 va de simples 
symptômes non spécifiques au syndrome de détresse 
respiratoire aiguë de l’adulte. 
 
ZONE DE TRI  
Tous les établissements de santé, publics et privés, 
doivent mettre en place une zone de tri. Le tri de ces 
patients doit donc être effectué dès l’entrée de l’hôpital. 
Cette zone de tri doit être unique et sécurisée. Elle doit 
pouvoir répondre à plusieurs objectifs qui commencent 
par trier les patients suspects Covid-19 des autres patients, 
Organiser la prise en charge des patients se présentant 
spontanément, en lien avec le service des urgences, 
identifier les patients relevant d’une hospitalisation, qu’ils 
soient Covid-19 ou non et puis sécuriser la réception des 
patients à hospitaliser dont l’admission a été régulée par 
le SAMU [1]. Tout hôpital doit pouvoir respecter la 
sectorisation pour orienter les patients vers les services 
appropriés en zone à basse ou haute densité virale selon 
leur symptomatologie clinique. Les patients nécessitant 
une hospitalisation seront orientés selon leur état 
clinique vers les urgences ou vers les zones et services 
appropriés de l’établissement.  En ce qui concerne la zone 
de triage, deux postes de triage distincts devraient être 
créés. Un poste de triage primaire, où les patients seraient 

soumis à un dépistage rapide des symptômes de la 
COVID-19, devrait être installé à l’entrée de 
l’établissement de santé [2]. L’organisation de cette zone 
de tri est à réfléchir au sein de chaque établissement de 
santé en tenant compte de sa configuration et des 
spécificités locales (tente de type poste médical avancé 
PMA, structures préfabriquées, ou un secteur dédié du 
service des urgences). Pour les établissements dotés d’un 
service des urgences, la zone de tri sera située en amont 
ou à la porte du service des urgences, selon la 
configuration de l’établissement. Pour les autres 
établissements, la zone de tri correspondra au point 
d’accueil et d’orientation des patients. L’organisation du 
tri doit être réalisée par un médecin expérimenté ou un 
infirmier organisateur de l’accueil (IOA).  
 
Pour les établissements de plus grande taille, qui 
disposent des ressources et des capacités de haut niveau, 
il est nécessaire de créer un centre combiné de triage et 
de soins d’urgence à un seul point d’entrée de 
l’établissement de santé.  L’avantage d’un centre combiné 
de triage et de soins d’urgence réside dans le fait que les 
patients qui sont dans un état critique peuvent 
rapidement bénéficier des services de l’établissement de 
santé. Une structure de base devra être construite à l’aide 
de tentes, si l’établissement de santé ne dispose pas déjà 
d’une structure. Une zone de triage devrait être créée 
pour les patients qui pénètrent dans l’établissement de 
santé, et la zone réservée aux soins d’urgence devrait être 
attenante à la zone de triage. La structure de triage de ce 
centre de triage et de soins d’urgence devrait être ouverte 
et bien ventilée. La sectorisation de l’établissement de 
santé est très importante et permet le pré-triage des 
patients suspects et la séparation des zones à haute 
densité virale des zones à basse densité virale. Le service 
d’urgence est considéré comme une zone à haute densité 
virale. Dans la mesure du possible, un double circuit 
(haute densité virale/basse densité virale) doit être 
organisé à partir du service des urgences. Toutes les 
mesures doivent être prises pour procéder rapidement au 
transfert des patients vers le service approprié [Figure 1] 
[1]. 
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Figure 1 : La sectorisation de l’hôpital en temps de Covid-19 [1] 
 
Le circuit COVID-19 est un circuit à établir dans les 
structures de santé pour limiter le contact des patients 
suspects avec les autres consultants. Chaque structure 
doit développer et ajuster son circuit COVID-19 selon ses 
moyens logistiques et humains.  Ce circuit prévoit :  
- Un pré-triage pour recenser les patients avec des 

signes d’infection COVID-19. Ces patients seront 
orientés vers le triage du circuit COVID-19	; 

- Un triage de gravité basé sur les constantes vitales	; 
- L’orientation vers les boxes de consultation dédiés.  

Lors de la consultation, les patients seront triés selon la 
gravité pour justifier leur hospitalisation dans le service 
approprié selon la gravité de la symptomatologie [Figure 
2]. A l 'entrée des urgences, Il est essentiel de maintenir 
une distance de communication de 2 mètres pour réduire 

le contact avec le personnel. Tous les patients doivent 
porter un masque chirurgical avec désinfection des mains 
avec une solution hydro-alcoolique à l'entrée.  Selon l'état 
des patients, un minimum de personnes 
accompagnateurs doit être autorisée et doit être équipé 
d'un masque chirurgical et suivre les instructions de la 
protection individuelle. L'unité de triage doit être 
organisée de manière que les patients puissent entrer 
d'un côté et sortir de l'autre côté pour empêcher 
l’encombrement du service. Si le patient est amené à 
l'hôpital par une ambulance, Le personnel du transport 
doit informer l'hôpital si le patient est suspect ou non 
pour l'isoler dans la chambre d'isolement dédiée [Schéma 
1] [3]. 
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Schéma 1 : Organisation de la zone de tri en temps de covid-19 [4] 
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OUTILS DU TRIAGE 
La symptômes de covid-19 sont de gravité variable. Ils 
peuvent aller de la fièvre (99 %), d’une asthénie (70 %), 
d’une toux sèche (59 %), d’une anorexie (40 %), des 
courbatures (35 %), d’une dyspnée (31 %) et/ou d’une 
expectoration (27 %). La diarrhée serait présente chez 30 
% des patients. L'anosmie sans obstruction nasale et 
l'agueusie peuvent se voir aussi dans le tableau clinique 
[5]. L'état du patient sera évalué en fonction des signes 
cliniques et biologiques. Les formes graves touchent 
principalement les patients âgés et/ou avec comorbidités. 
Il est recommandé de chercher la présence d'une fièvre 
ou une suspicion d’infection respiratoire associée à une 
SpO2 < 92% à l’air ambiant, une tachypnée avec 
fréquence respiratoire > 30/min, des signes de détresse 
respiratoire indiquant une ventilation mécanique, une 
détresse circulatoire aiguë associée (sepsis ou choc 
septique), une détresse neurologique pour définir une 
forme modérée à sévère. La gazométrie confirme 
l’hypoxie avec un pH normal ou une alcalose respiratoire 
modérée. Un syndrome de détresse respiratoire aiguë 
(SDRA) survient chez 3 à 8 % des patients hospitalisés, 
surtout après 8 à 10 jours d’évolution. La détresse 
respiratoire est majeure avec tirage, tachypnée > 30/min, 
désaturation sévère et troubles de l’état de conscience. 
L’hémodynamique reste en principe stable, réalisant un 
tableau de défaillance mono-organe respiratoire. Dans de 
rares cas (1 %), les patients présentent un choc septique 
[6]. 
 
L'augmentation rapide du nombre de nouveaux cas de la 
COVID-19 chaque jour dans le monde constitue une 
charge lourde sur les systèmes de santé dans les pays à 
forte épidémie. Par conséquent, l'identification des 
facteurs de risque et les caractéristiques cliniques et 
paracliniques des patients qui se présentent aux urgences 
a permis à faciliter le triage des patients suspects ainsi que 

le pronostic de ces patients. Ji et al [7] proposent un outil 
de prédiction de l’évolution vers une atteinte respiratoire 
sévère (CALL score) comportant les comorbidités, l'âge, le 
taux de lymphocytes et le LDH. Un score inférieur ou 
égale à 4-6 aurait une valeur prédictive négative de 95% 
d’évolution vers une pneumonie grave. D'autres scores 
ont été proposées (MULBSTA score [8],  AIFELL score 
[9]), mais le CALL score reste le plus simple surtout dans 
le cadre de l'urgence. La société Marocaine de Médecine 
d'Urgence SMMU a proposé un protocole de triage basé 
sur les antécédents, les  données cliniques et 
paracliniques pour le triage des patients aux urgences 
[Schéma 2].  
 
Idéalement, tous les points d’accès aux établissements de 
santé, devraient disposer d’un poste de triage, où les 
patients subiront un test de dépistage de la COVID-19. S’il 
est impossible de créer un poste de triage à chaque point 
d’entrée de l’établissement de santé, un poste de triage 
unique, où toutes les personnes entrant dans 
l’établissement pourront être soumises à un test de 
dépistage, devrait être mis en place. On note en parallèle 
une forte réduction de l’activité usuelle des urgences « 
Covid paradox » [10], vraisemblablement en lien avec les 
appréhensions de la population (peur d’être infecté en 
venant à l’hôpital, crainte de « déranger »), ainsi qu’avec 
les mesures de confinement (réduction des activités 
professionnelles, sportives ou festives). Cette réduction de 
l’activité n’est pas sans susciter des inquiétudes pour les 
semaines à venir, avec le risque d’une vague de patients 
présentant des pathologies chroniques décompensées ce 
qui oblige les structures hospitalières et surtout les 
urgences à se réorganiser pour faire face à cette crise 
sanitaire inédite. 
 
 

 
CALL score [7] 
Comorbidités                                                                                                       Points 
Non 1  
Oui 4  
Age (années) 
≤ 60  1  
> 60  3  
Lymphocyte (×109/L)  
> 1.0  1  
≤ 1.0  3  
LDH (U/L)  
≤ 250  1  
250 - 500  2  
> 500  3  
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Schéma 2 : protocole proposées par la SMMU pour le triage en temps de Covid-19 (11) 
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The COVID-19 pandemic has been a severe test for health systems in all countries on the world. It required 
strengthening the workforce and increasing the efforts of health personnel. It imposed adaptations of our 
services to be able to deal with it. She highlighted the need to invest even more in the health sector and 
especially in the Emergency-SAMU-SMUR department. 

INTRODUCTION 
La régulation médicale est un acte médical pratiqué au 
téléphone par un médecin régulateur d’un centre de 
réception des appels médicaux (CRAM), en réponse à 
une demande concernant un patient se trouvant à 
distance en situation d’urgence. L’acte de régulation 
médicale commence par un interrogatoire médical bien 
conduit avec méthodes et dans le délai le plus rapide par 
le médecin régulateur. Cet acte de régulation médicale 
aboutit à la prescription du juste soin. L’infection par le 
SARS-CoV2 appelée COVID-19 est une maladie 
émergente considérée comme une véritable urgence 
sanitaire. En effet, l’état d’urgence sanitaire a été 
annoncée dans notre pays le 20 Mars 2020. Dans ce 
contexte, toutes les autorités ont été mobilisées tout 
particulièrement dans le secteur de la santé. Les CRAM 
des SAMU du Maroc ont connu une effervescence 
inhabituelle et sans précédent. Ces services ont été 
fortement sollicités pour pouvoir gérer cette crise.  Le but 
de notre travail et de faire une synthèse de l’activité du 
CRAM du SAMU 09 de la région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima pendant cette période critique. 
 
MATÉRIELS ET MÉTHODES 
Au cours de la période allant du 10 Mars au 10 Juin 2020, 
nous avons analysé différentes activités du CRAM du 
SAMU 09. Nous avons recueilli : 
- Le nombre des appels téléphoniques toute cause 

confondue	; 
- Le nombre des appels téléphoniques relatifs à la 

COVID-19	;  
- Le nombre des appels téléphoniques inter-

régionaux relatifs aux autres pathologies non-
COVID	; 

- Le nombre de dossiers régulés vers les centres 
hospitaliers universitaires (CHU)	; 

- La répartition par spécialités des dossiers de 
régulation médicale vers les CHU	; 

- Le nombre total des transferts SMUR terrestre	; 
- Le nombre des transferts médicaux relatifs aux 

malades COVID-19	; 
- Le nombre des transferts médicaux non-COVID 

extrarégionaux vers les CHU	; 
Nous avons par la suite comparé ces résultats avec ceux 
de la même période de l’année 2019. 
 
RÉSULTATS 
Durant la période allant du 10 Mars au 10 juin 2020, le 
CRAM du SAMU 09 a reçu 60 443 appels téléphoniques 
toute cause confondue, dont 21 425 en rapport avec la 
COVID-19 (Tableau 1). En comparaison avec les chiffres 
de la même période de l’année dernière (Tableau 2), 
nous avons constaté une hausse de 418 %. Et si nous nous 
intéressons qu’aux appels intra régionaux relatifs aux 
maladies non-COVID, nous constatons là aussi une 
hausse de 276% (38 509 en période pandémique versus 13 
939 l’année dernière).  
Le nombre de dossiers régulés vers les CHU est resté 
constant (507 en période pandémique versus 504 l’année 
dernière). Le même constat a été observé concernant 
leur répartition par spécialités des dossiers régulés 
(Figures 1 et 2). Le nombre total de transferts par SMUR 
terrestre était de 479 en période pandémique. Cette 
activité a été multipliée par 6,4 par rapport à la même 
période de l’année dernière (75 transferts). Le nombre de 
transferts de malades atteints de la COVID-19 était de 
475. Concernant les transferts médicaux extrarégionaux 
par SMUR terrestre de patients non-COVID vers les 
CHU, nous en avons réalisé 4 (Tableau 1). En 
comparaison avec les statistiques de l’année dernière 
(Tableau 2), nous constatons une chute de cette activité 
non-COVID de 95% (4 en période pandémique versus 75 
l’année dernière).  

 
Tableau 1: Description des données relatives à l’activité du SAMU-SMUR 09 pendant la période pandémique 

 Dossiers  régulés 
vers CHU 

Dossiers intra 
régionaux 

Dossiers 
COVID-19 

Total des 
dossiers 

Transferts non-
COVID vers CHU 

Transferts 
COVID-19 

Mars (10-31) 198 14 966 7 511 22 675 1 15 

Avril 125 12 253 9 497 21 875 2 213 
Mai  136 8 809 3 245 12 190 1 194 
Juin (1-10) 48 2 481 1 174 3 703 0 53 
Total 507 38 509 21 427 60 443 4 475 
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Tableau 2: Description des données relatives à l’activité du SAMU-SMUR 09 pendant la même période de l’année 2019 

 Dossiers  régulés 
vers CHU 

Dossiers intra 
régionaux 

Dossiers 
COVID-19 

Total des 
dossiers 

Transferts non-
COVID vers CHU 

Transferts 
COVID-19 

Mars (10-31) 182 2 604 - 27 86 15 - 

Avril 151 5 991 - 6 142 30 - 
Mai  141 3 342 - 3 483 20 - 
Juin (1-10) 30 2 002 - 2 032 10 - 
Total 504 13 939 - 14 443 75 - 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Répartition par spécialité des dossiers de régulation intra régionaux en période pandémique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2: Répartition par spécialités des dossiers de régulation intra régionaux pendant la même période de l’année 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

Chirurgie 45%

Réa 25%

Médecine 13%

Pédiatrie 15%

Gynéco 2%
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DISCUSSION 
Le SAMU 09 de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a 
reçu les appels de toutes les villes de la région. L’activité 
du CRAM a connu pendant la pandémie un surcroit 
majeur. L’activité téléphonique a été multiplié par 4. Le 
CRAM a joué le rôle de chef d’orchestre assurant deux 
fonctions majeures : 
- La première est extrahospitalière en recevant les 

appels des citoyens de toute la région, de façon 
permanente 24 H/7 J, avec comme objectif d’éviter 
un afflux massif des consultants vers les structures 
de santé en particulier les services d’accueil des 
urgences (SAU). Le médecin régulateur avait pour 
missions de rassurer les citoyens concernant cette 
maladie émergente, d’analyser leur état de santé, et 
de chercher des tares ou des signes cliniques de 
gravité en se basant sur une fiche d’investigation 
établie par le ministère de la santé (Annexe  1). 
L’équipe du CRAM travaillait en étroite 
collaboration avec les équipes épidémiologiques 
d’intervention rapide (EIR). 

- La deuxième est inter hospitalière : Au cours de la 
pandémie, le médecin régulateur recevait toujours 
les appels des médecins de la région concernant les 
malades non-COVID. Concernant les malades 
COVID-19 de la ville de Tanger, le médecin 
régulateur devait assurer la coordination entre les 
différentes unités COVID-19 en respectant le 
circuit COVID-19 établi par le comité scientifique 
du CHR de Tanger qui a été guidé par les 
recommandations nationales établies par nos 
sociétés savants SMMU et SMAAR (Annexe 2). Le 
médecin régulateur recevait les appels de huit 
unités COVID-19 situées dans différents sites	: 
Circuit COVID-19 des urgences au niveau de 

l’hôpital Mohamed V, 5 unités d’hospitalisation 
des malades COVID-19 stables (deux hôpitaux, 
une clinique et deux hôtels), une unité 
scannographique dédiée au COVID-19 située à 
l’hôpital Mohamed VI, et une unité de réanimation 
COVID-19 située à l’hôpital Mohamed VI. La 
mobilisation des ambulances de réanimation 
médicalisées relevait aussi du médecin régulateur.  

 
Le nombre des dossiers régulés vers les CHU ainsi que 
leur répartition par spécialité sont restés pratiquement 
inchangés. Concernant l’activité du SMUR terrestre, elle 
a été multipliée par 6,4 mais au détriment des transferts 
SMUR non-COVID qui ont chuté de 95%. Les transferts 
SMUR COVID-19 étaient effectués principalement entre 
le circuit COVID-19 des urgences et les différentes unités 
COVID-19 (Hospitalisation secteur, Réanimation, TDM). 
Pour pouvoir supporter cet accroissement d’activité, la 
direction régionale de la santé a doublé l’effectif des 
médecins régulateurs et des permanenciers-aides à la 
régulation médicale, avec affectation provisoire de trois 
techniciens ambulanciers par le ministère de la santé. 
 
CONCLUSION 
La pandémie COVID-19 a constitué une rude épreuve 
pour les systèmes de santé de tous les pays du monde. 
Elle a nécessité de renforcer les effectifs et de multiplier 
les efforts du personnel de santé. Elle a imposé des 
adaptations de nos services pour pouvoir y faire face. Elle 
a mis en exergue la nécessité d’investir encore plus dans 
le secteur de la santé et surtout dans le département 
Urgence-SAMU-SMUR. 
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Annexe 1	: 
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Annexe 2	: 
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The COVID-19 pandemic represented a real challenge for all health systems around the world. It has enabled 
global awareness of the need for a rapid and adequate or adaptative response, and a continuous reassessment 
of the measures taken. These measures have helped to curb and flatten the epidemic’s evolution curve very 
effectively. The objective behind all these measures is to detect as quickly as possible and manage patients 
suspected or affected by COVID-19. 

 
INTRODUCTION 
La pandémie de la COVID-19 a représenté un véritable 
challenge pour tous les systèmes de santé du monde. Elle 
a permis une prise de conscience planétaire sur la 
nécessité d’une réponse rapide et adéquate mais surtout 
une réponse adaptative et une réévaluation continue des 
mesures prises. Le Maroc a pris très rapidement des 
mesures pour freiner la progression de la maladie, ceci 
s’est fait progressivement, le 14 Mars a été décidé de 
fermer les frontières terrestres du Royaume, le 18 Mars la 
fermeture des aéroports et des espaces publiques est 
devenue effective, le 20 Mars la restriction de la mobilité 
et l’instauration d’un couvre feu ainsi que la distanciation 
sociale ont été adoptée comme mesures limitant la 
propagation interne, en plus depuis le 6 Avril, le port du 
masque dans les espaces publiques est devenu obligatoire 
[1].  
Ces mesures ont permis de freiner et d’aplatir la courbe 
d’évolution de l'épidémie de façon très efficace. L’objectif 
derrière toutes ces mesures est de détecter le plus 
rapidement possible et prendre en charge les patients 
suspects ou atteints de la COVID-19. Les centres 
hospitaliers régionaux jouent un rôle essentiel dans cette 
chaine de soin malgré des moyens souvent inadaptés et 
un éloignement des centres hospitaliers universitaires de 
référence de chaque région, ce qui a poussé ces centres à 
adapter la prise en charge selon les moyens disponibles. 
 
DÉFINITION   
Depuis le 18 Juin 2020 [2] un patient suspect est définit 
comme étant toute personne présentant des signes 
d'infection respiratoire aigue (toux, mal de gorge, 
difficultés respiratoires…) et/ou fièvre ≥ à 38°C en 
l’absence d’autres étiologies évidentes, ou présentant de 
façon brutale une perte de l’odorat sans obstruction 
nasale ou une perte du goût. 
Un cas probable est définit comme tout patient 
hospitalisé pour infection respiratoire aigue sévère avec 
les 3 critères suivants :  
- Contexte épidémiologique évocateur : contact avec 

une personne confirmée COVID-19, professionnel 

de santé exerçant dans une structure de santé ou 
des cas de COVID-19 confirmés ou possibles sont 
pris en charge, professionnel de santé exerçant dans 
un laboratoire ou sont analyses des échantillons de 
la COVID-19.  

- Bilan biologique non évocateur d’une étiologie 
infectieuse évidente. 

- Images à la TDM très évocatrices de la COVID-19. 
Un cas confirmé est définit comme toute personne chez 
qui une infection au SARS-CoV2 a été confirmée par une 
technique de diagnostic moléculaire (RT-PCR ou autres 
techniques assimilées), ou cas probable chez qui le test 
moléculaire est revenu négatif alors que la sérologie Ig G 
réalisée par une technique ELISA ou 
immunofluorescence est revenue positive. 
 
SCHÉMA ORGANISATIONNEL  
Le défi  principal,  durant  cette  pandémie  dans  les  
centres  régionaux,  est  de prendre en charge en 
isolement les patients COVID-19 tout en assurant la 
continuité des soins pour les patients habituels. Pour cela 
les centres régionaux doivent détecter précocement  les  
malades  suspects,  protéger  le  personnel  soignant  
d’une  éventuelle contamination,  s’adapter  et  créer  des  
circuits  COVID  indépendants  et  complètement isolés, 
se munir des moyens diagnostics et thérapeutiques 
nécessaires.  
 
Triage et détection précoce des malades suspects 
Un accès unique pour tous les malades admis à l’hôpital 
est identifié. Un local à proximité  directe  avec  ce  point  
d’accès  est  dédié  au  triage  des  patients  avec  des 
équipes opérant 24 H/7 J équipe de moyens de protection 
personnel (masque FFP2, sur-blouse,  lunettes  ou  
visières).  A  leur  arrivée,  tous  les  patients  doivent  
porter  des masques faciaux. Un score de triage simple est 
utilisé [Figure 1] [3], qui permettra d’orienter rapidement 
les patients suspects vers la filière COVID. 
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Fig. 1 : score de suspicion clinique des cas COVID suspect 
 
Circuit COVID-19 
Indépendant du circuit normal du CHR, il devra 
compter des salles d’hospitalisation équipées de 
sanitaires individuels, afin d’isoler les cas suspects en 
attente de confirmation. Des moyens de communications 
(cameras, micros…) sont installés et permettent de 
minimiser le contact des soignants avec les malades et 
facilitent une surveillance rapprochée. Au mieux un seul 
soignant aura accès à la chambre d’isolement afin de 
diminuer les sujets contacts. A  l’heure  actuelle,  le  
transfert  des  malades  vers  des  centres  de  référence  
est conditionné par un test RT-PCR positif, de ce fait un 
délai d’attente de 6 h minimum, voire de 24 à 48h, pour 
avoir les résultats de ce bilan est obligatoire. En attente 
des résultats, selon  les  recommandations  du  ministère  
de  la  santé,  un  malade  suspect  et symptomatique  doit  
recevoir  son  traitement.  Ce  circuit doit également 
compter des salles équipées en matériel de réanimation 
pour prendre en charge des malades suspects en cas 
d’aggravation. Le transfert de ces derniers qui sera 
assuré par le SAMU régional prend au moins 3 h pour sa 
mise en place et son organisation, de ce fait, les CHR 
doivent être équipés et prêts à prendre en charge des 
malades suspects graves ou non pour au moins 24 à 48 h. 
Ces locaux doivent également contenir une zone 
d’habillage/déshabillage avec respect rigoureux des 
différentes étapes, la formation du personnel médical et 
paramédical à l’utilisation du matériel de protection 
individuel est primordiale. La gestion des déchets 
médicaux doit également être pensée selon les 
recommandations en vigueur. Le linge sale doit être 
traité dans un circuit séparé (DASRI), un lavage à 60°C 
est suffisant pour tuer le virus. 
 
Moyens diagnostic 
La plupart des CHR ne sont pas équipés en laboratoire 
complet, certains examens comme la Ferritinémie ou la 
Procalcitonine ne sont pas des bilans de routine 
disponibles H24, le scanner thoracique ne l’est pas non 
plus. L’organisation face à la COVID-19 doit également 
prévoir un renfort des laboratoires en réactifs. Le 
problème du manque de scanner peut être résolu en 
comptant sur la coopération des centres de radiologie en 
privé. L’échographie pleuropulmonaire est un moyen 
diagnostic essentiel réalisable au lit du malade et 
reproductible donnant des résultats proches du scanner 
et ce moyen peut palier au manque de scanner 

thoracique. De plus elle ne représente pas un risque de 
surexposition puisqu’elle constitue une extension de 
l’examen clinique réalisé par le médecin des urgences. 
Elle constitue aussi un moyen de monitoring clinique, de 
surveillance de l’évolution des lésions sous traitement et 
donnera des arguments en plus pour l'amélioration ou 
l’aggravation de son état ce qui pourra faciliter la prise 
de décision.  
 
PRISE EN CHARGE DU PATIENT COVID SUSPECT 
Dès le triage, le patient est dirigé vers le circuit COVID. 
Le tableau clinique initial peut être varié. Il est à rappeler 
que tous les patients doivent porter un masque 
chirurgical dès le triage.  
 
Clinique 
Fièvre,  toux,  et  fatigue  intense  sont  les  symptômes  
les  plus  fréquents  de la COVID-19. L’infection peut 
également se manifester par des courbatures et des 
douleurs diffuses, une congestion nasale, une 
conjonctivite, une perte du goût ou de l’odorat, des maux 
de tête, des maux de gorge, une diarrhée, une éruption 
cutanée ou une décoloration des doigts de la main ou du 
pied. Certains patients présenteront des signes très 
discrets mais néanmoins devant ce contexte 
épidémiologique et l’existence de la notion de contact ils 
doivent faire l’objet d’une prise en charge identique. La 
notion de contact  prend  également  toute  son  
importance  chez  les  patients  se  présentant  pour tout 
autre tableau clinique non évocateur de la COVID-19 [3]. 
Dès le triage, une évaluation de la gravité est nécessaire. 
Elle fait appelle à un score clinique simple, le qSOFA : 
troubles de conscience, Pression artérielle systolique ≤ 
100 mmHg, fréquence respiratoire ≥ 22/min, la présence 
d’un seul critère suffit. Une SpO2 ≤ 92% chez un patient 
sans pathologie respiratoire chronique connue peut 
également être un signe de gravité. Il est primordial de 
procéder à l’orientation des patients graves  vers  les  
services  de  réanimation  de  référence  dès  cette  étape,  
après  une  mise  en condition rapide, pour espérer un 
accès précoce à des soins non disponibles dans les CHR 
[4]. Le terrain constitue également un moyen pour 
prévoir une aggravation probable chez les patients ne 
présentant pas de signes de gravité a l’admission [Figure 
2] [4]. 
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Fig. 2 : les facteurs de risques les plus importants conditionnant le pronostic des malades COVID-19 
 
Paraclinique 
Un bilan biologique est demandé d’emblée et 
recherchera des arguments en faveur de la COVID-19 ou 
autres pathologies, évaluera également l'intensité de 
l’orage cytokinique.  NFS  à  la  recherche  d’une  
lymphopénie,  plaquettes  ionogramme  sanguin, urée et 
créatinine, D-Dimères souvent moyennement élevés dans 
la COVID-19, LDH et Ferritinémie reflet de  l'activité  de  
l’interleukine  6,  CRP,  procalcitonine  et  GDS  artériel 
chez les malades hypoxiques. 
Seront  demandées  également  une  radiographie  du  
thorax  de  Face  (à la recherche d’un diagnostic 
différentiel), une TDM thoracique sans injection où la 
fenêtre parenchymateuse va montrer les lésions 
suspectant une COVID-19 et permettra une stratification 
des lésions. L’échographie pleuropulmonaire est 
demandée selon la disponibilité du scanner et selon les 
protocoles propres à chaque hôpital ; couplée à une 
échocardiographie transthoracique elle permettra 
d’éliminer les autres étiologies de dyspnée (Embolie 
pulmonaire, OAP cardiogénique, pneumothorax…). Un 
ECG est nécessaire avant de démarrer le traitement. Un 
avis cardio sera demandé chez les patients à risque de 
présenter des troubles de rythme sous traitement 
COVID-19. 
 
Traitement [3] 
A l’heure actuelle il n’existe pas de vaccin, l’association 
hydroxy-chloroquine/Azithromycine a donné des 
résultats très probant et a permis la négativation de la 
charge virale à J9 chez la plupart des patients. Le 
traitement doit être débuté très précocement. Il comporte 
des mesures générales consistant en un repos strict au lit ; 
une alimentation adaptée,  un  monitorage  classique  

(pouls,  pression artérielle,  température, SpO2,  Dextro  
et  état  de conscience toutes les 4 heures). 
L’Oxygénothérapie en lunettes d’O2 sans dépasser 4 
L/min chez les patients hypoxiques avec comme SpO2 
cible supérieure à 94%. L’Antibiothérapie compte du 
Plaquenil 200 mg x 3/jrs ou de la Nivaquine 500 mg x 2/jrs 
pendant dix jours en association avec de l’Azithromycine 
500 mg J1 puis 250 mg/jr pendant 4 jrs. Les antirétroviraux 
n’ont pas de place chez les patients ne présentant pas de 
signes de gravité. Un traitement Anxiolytique si besoin à 
base d’Alprazolam 0,5 mg 1/2 comprimé x 2/jrs. 
L’anticoagulation préventive par Énoxaparine 100 
UI/kg/jr en s/c est indiquée chez ces patients vu le haut 
risque thromboembolique de cette pathologie. Une 
surveillance clinique pluri quotidienne est nécessaire 
basée sur un examen clinique bi quotidien avec prise des 
constantes physiologiques.  
 
DÉSINFECTION DES LOCAUX 
La  chambre  doit  être  aérée  pendant  au  moins  15  min,  
avant  l’intervention  de l’équipe de désinfection. Toutes 
les surfaces doivent être nettoyée à l’eau de javel diluée à 
0,5%. Les murs, le sol, et les toilettes doivent être 
également nettoyés. Le linge sale  doit  être  lavé.  Les  
appareils  électroniques  de  monitorage  ainsi  que  le  
câblage doivent être nettoyés avec une serviette imbibée 
d’eau de javel ou de détergeant pour ne pas les détériorer 
[4]. En cas de décès, la levée du corps, toujours 
contaminant, doit se faire par une équipe formée à l’usage 
du matériel de protection individuelle. Le corps sera 
protégé par une double housse, aucun soin de corps ne 
doit être réalisé [4].  
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New disease, covid-19 represents real challenge for the Emergency Doctor who is at the front line facing this 
health disaster. Emergency Departments are faced on with a major challenge in managing the massive flew of 
suspected patients with the virus while ensuring continuity of care for the usual emergencies. In this article we 
detail the role of the Emergency Practitioner for management of this exceptional situation. 

 
INTRODUCTION 
La maladie résultante de l’infection par le coronavirus 
SRAS-CoV-2 ou COVID-19 est une pathologie émergente 
de type zoonose virale, responsable d’une pandémie ayant 
débuté en Décembre 2019 à Wuhan en Chine [1]. Dans 
notre pays, face à cette épidémie, les services d’urgence 
sont de plus en plus sollicités et sont en première ligne 
pour recevoir les patients suspects d’infection au covid-19. 
Devant cette situation exceptionnelle le médecin 
urgentiste doit accomplir une double mission, la première 
est de gérer les urgences habituelles dites non Covid tout 
en évitant la contamination de ces patients, la deuxième 
est d’assurer le triage, la détection des malades suspects 
atteints de la COVID-19 et leur hospitalisation en zone 
d’isolement jusqu’ à l’obtention des résultats des 
prélèvements biologiques. 
 
MÉDECIN URGENTISTE EN PRÉ-HOSPITALIER	 
Le médecin urgentiste est un des principaux acteurs de la 
prise en charge des patients COVID-19, depuis la suspicion 
clinique jusqu’à la confirmation sérologique. Le premier 
maillon de la chaine de la prise en charge est la régulation 
SAMU qui recevra et régulera les appels téléphoniques 
des patients présentant ou non des symptômes d’une 
pneumonie au SRAS CoV-2. Vu la charge du travail 
imposée par la situation inhabituelle, il revient au médecin 
régulateur d’adapter le nombre du personnel médical et 
d’assistants opérants au sein des centres de régulation 
SAMU 141. 
Le deuxième maillon est représenté par le transport pré-
hospitalier qui doit être assuré par des ambulances dotées 
de lots de matériels dédiés à la prise en charge des patients 
suspects ou atteints de la COVID19 notamment les tunnels 
à pression négative, et les équipements de protection 
individuels (EPI). La formation aux procédures 
d’habillage, de déshabillage et de désinfection est une 
obligation pour minimiser le risque de contamination et 
de transmission de l’infection [2]. 
 
MÉDECIN URGENTISTE AU TRIAGE/SAU		 
Les patients atteints de la COVID-19 peuvent se présenter 
au service des urgences avec des tableaux cliniques 
différents pouvant être typiques faits de toux sèche, fièvre, 

dyspnée ou des signes atypiques avec une douleur 
abdominale, diarrhée, anosmie et agueusie. Cela pose un 
défi pour la détection précoce de l’infection à l’aire de le 
triage aux urgences [3]. Bien que la grande majorité des 
patients n’ait que des symptômes bénins, ou 
asymptomatique (79 % des cas au Maroc), une petite partie 
développe une maladie grave, en particulier l’insuffisance 
respiratoire hypoxémique ou une décompensation 
cardiaque tardive [4]. 
Afin de réussir cette mission de triage des patients suspects 
ou atteints de la COVID-19, La société Marocaine de 
Médecine d’Urgence (SMMU) a élaboré en collaboration 
avec le Winfocus Maroc et la Société Marocaine, 
d’analgésie et d’Anesthésie Réanimation (SMAAR) un 
algorithme de triage aux services des urgences en se basant 
sur les signes cliniques, les données de l’échographie 
pleuropulmonaire, le score quick-SOFA, le résultat du 
prélèvement naso-pharyngé par la RT-PCR et le scanner 
thoracique (figure 1). À l’admission, le médecin urgentiste 
évalue le score de suspicion clinique	; si le score est moins 
de 2 points le patient retourne à son domicile. Si le score 
est supérieur à 2, le patient sera mis en isolement en 
suivant le circuit COVID. Cette évaluation est conjointe à 
l’évaluation des signes de gravité grâce au score quick-
SOFA et à la pratique de l’échographie thoracique 
d’urgence (FAST-Écho). Dans ce cas si on note la présence 
des signes échographiques orientant vers une COVID-19 
plus un quick-sofa supérieur à 2 le patient sera orienté 
directement en unité de soins intensifs (USI) ou en une 
réanimation dédiées COVID. Si le patient est stable il sera 
hospitalisé dans un service prenant en charge les patients 
suspects et non graves.  
L’urgentiste complète les investigations par la réalisation 
de prélèvement naso-pharyngé pour la RT-PCR. Le cas est 
dit confirmé si la PCR est positive. Si elle est négative on 
complète par la réalisation d’un scanner thoracique sans 
injection du produit de contraste couplé ou non à un 
prélèvement distal protégé si le malade est intubé ventilé 
[5]. Le scanner permet à la fois le diagnostic de cette 
affection ainsi que l’évaluation de sa gravité par la 
classification de CORADS (figure 2). Sa sensibilité pour 
l'infection à la COVID-19 est de 98% par rapport à la 
sensibilité à la RT-PCR qui est de 71% [6, 7]. 
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                                  Figure 2	: classification CORADS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1	: algorithme de triage aux urgences COVID19. 
 
 
PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE	 
À l’admission du patient au service des urgences	et dès la 
suspicion clinique, le médecin urgentiste hospitalise les 
cas sans pneumonie ou de pneumonie simple dans une 
salle d’isolement, une mise en condition est initiée avec un 
monitorage continu des paramètres vitaux comprenant la 
fréquence cardiaque (FC), la fréquence respiratoire (FR), 
la saturation pulsée en oxygène (SpO2) et la pression 
artérielle. Après un examen clinique minutieux le malade 
est mis au repos strict au lit, reçoit une nutrition adéquate 
et un bon équilibre hydro-électrolytique. Un complément 
du bilan biologique est réalisé, fait d’une numération 
formule sanguine (NFS), d’un ionogramme sanguin 
complet avec une fonction rénale, un bilan hépatique, un 
dosage de la lactico-deshydrogenase (LDH), de la 
troponine, de la ferritine sérique, de la protéine C-réactive 
(CRP), de la crase sanguin et une gazométrie artérielle. Un 
électrocardiogramme (ECG) est effectué avant le début du 
traitement. 
Le malade est mis sous une oxygénothérapie adaptée	soit 
en lunettes avec masque chirurgical par-dessus, soit avec 
un masque à haute concentration pour objectif d’une 
SPO2 > 94 %. Il reçoit précocement devant la forte 
suspicion clinique et un CORADS 4 ou 5 au scanner 
thoracique avant la confirmation sérologique par la RT-
PCR de l’Hydroxy-chloroquine de façon systématique, en 
référence au protocole thérapeutique dicté par la 

circulaire du ministère de santé, à raison de 600 mg 
repartis en trois prise par jour pendant 10 jours. Cette 
molécule à une activité contre le SRAS-CoV-2 in vitro et 
des propriétés immuno-modulatrices [8] et de 
l’Azithromycine 500 mg le premier jour puis 250 mg par 
jour pendant 7 jours. Une vitaminothérapie est associé à ce 
protocole thérapeutique faite de la vitamine C 1000,	un 
comprimé trois fois par jour pendant 10 jours et la vitamine 
D 100.000 UI en cure unique	; ainsi que le sulfate de Zinc 
45 mg, un comprimé deux fois par jour pendant 10 jours. 
Une héparine de bas poids moléculaire (HBPM) est 
prescrite à dose préventive en absence de contre-
indication. Une fois le diagnostic de covid-19 est confirmé 
le patient est hospitalisé au service d’infectiologie pour 
complément de prise en charge. 
Pour les formes de pneumonie sévère, le traitement de 
l’insuffisance respiratoire aigüe se fait  dans la réanimation 
des urgences dédiée COVID. Cette prise en charge 
commence par la mise en place d’une voie veineuse de bon 
calibre, un remplissage vasculaire prudent au sérum salé 
isotonique 0,9 %.  En cas de nécessité de recours à une 
assistance respiratoire, une Préoxygénation prudente faite 
au BAVU avec installation d’un filtre entre le masque et le 
ballon. Le patient est intubé préférentiellement sous 
vidéo-laryngoscopie. L’induction est faite en «	séquence 
rapide	» par l’Etomidate 0,3 mg/kg ou par la Kétamine 1 
mg/kg, et la Succinylcholine 1 mg/kg. La curarisation doit 
être envisagée dès l’intubation. le respirateur est réglé sous 
le mode ventilation assistée contrôlée (VAC), le volume 
courant à 6 ml/kg, la FR à 16/min ,I/E = 1/2, le plateau 
inspiratoire à 20-30 %, le débit inspiratoire entre 50-70 
L/min, la  FiO2 à  1 initialement puis adaptée pour avoir 
une PaO2 entre 55 et 80 mmHg et une PEP à 10 cmHO2 [9]. 
En cas d’instabilité hémodynamique due à un choc 
septique et/ou cardiogénique, un remplissage vasculaire 
adéquat au sérum salé isotonique 0,9% sur une voie 
veineuse centrale, est mis en route ainsi que le recours aux 
vasopresseurs et/ou des inotropes. Ces patients sont mis 
sous le même traitement standard en association avec 
Lopinavir/Ritonavir (200 mg/50 mg),	à	raison	de	2 capsules 
deux fois par jour pendant 10 jours. Si cette molécule 
possède une activité anti SRAS CoV-2 in vitro [10], elle n’a 
pas réussi à accélérer significativement l’amélioration 
clinique, à faire baisser la mortalité ou à réduire la 

CLASSIFICATION CORADS 
CORADS Risque COVID Aspect scannographique  
CO-RADS 1 Non  Normal, ou absence de signes 

d’infection  
CO-RADS 2 Faible  Anomalies en rapport avec une 

infection autre que le COVID-19 
CO-RADS 3 Intermédiaire  Aspects pas clair COVID-19 
CO-RADS 4 Élevé  Anomalies suspectant COVID-19 
CO-RADS 5 Très élevé  Aspect typique COVID-19 
CO-RADS 6 PCR +  
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détectabilité du SRAS-CoV-2 chez les patients présentant 
un cas grave de COVID-19 [11]. 
Le patient est aussitôt confié à l’équipe de réanimation 
COVID pour complément de prise en charge.  
 
CONCLUSION	 
La pandémie de la COVID-19 est une crise sanitaire 
mondiale, devant laquelle les services des urgences se 

trouvent en situation paradoxale concernant la gestion 
d’un afflux massif de patient et le manque de lits d’aval 
suffisants. Le médecin urgentiste, principal acteur, joue un 
rôle majeur durant toute la chaine de prise en charge de 
cette infection virale depuis le premier appel de secours 
jusqu’au prise en charge en milieu de réanimation. 
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The respiratory system is the most affected during COVID-19 disease. The evolution will be in some cases 
towards an acute respiratory distress syndrome (ARDS), with a dichotomy in two phenotypes (H and L). Oxygen 
therapy is essential and constitutes the first treatment given to these patients. Ventilation is sometimes 
necessary, but the risk of viral aerosolization and the exposure of caregivers must be kept in mind. Non-invasive 
ventilation (NIV) is mainly indicated in cases of left heart decompensation or in chronic bronchopneumopaths. 
Invasive ventilation, if indicated, it will be "protective" according to a well-coded protocol to avoid 
barotraumatic complications. At the last recoupling, the prone position and the ECMO are indicated in 
situations of refractory hypoxemia. 

INTRODUCTION  
Le COVID-19  est  apparu depuis le 31 Décembre 2019 
initialement à Wuhan en chine et puis s’est propagée dans 
les différents coins du globe pour devenir une véritable 
pandémie [1]. Cette infection est responsable de 
pneumonie dans la plupart des cas bénigne mais peux 
devenir hypoxémiante voire même engendrer un 
syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA). En effet, 
15 % environ des patients infectés doivent être hospitalisés 
et 5 % requièrent un support ventilatoire,  une ventilation 
non invasive (VNI) voir même à une  intubation et 
ventilation invasive [2, 3]. 
La mortalité est variable, fortement dépendante du score 
de fragilité et des comorbidités préalables, mais pouvant 
atteindre 30 voire 50 %[2, 3]. L’expérience acquise lors des 
précédentes épidémies de coronavirus (SARS et MERS) et 
les recommandations d’experts pour la prise en charge du 
SDRA permettent de guider la prise en charge de ces 
patients critiques [4, 5, 6].  
 
RAPPEL PHYSIOPATHOLOGIQUE  
Le SARS CoV-2 est un virus à ARN possédant une 
exorubonuléase ce qui le rend potentiellement résistant 
aux antiviraux. La transmission se fait par manuportage, 
gouttelettes, aérosols et théoriquement voie fécale. Il n’a 
pas été mis en évidence de transmission materno-fœtale, 
ni par l’allaitement [7]. Selon les données préliminaires, le 
virus se fixe sur les récepteurs de l’enzyme de conversion 
de l’angiotensine II (ACE-2) qui sont exprimés au niveau 
des surface des cellules intestinales, testiculaires, rénales 
, hépatiques mais surtout les pneumocytes et myocytes . 
Également les cellules endothéliales sont touchées avec 
atteinte micro vasculaire [8].  
Deux sérotypes ont été identifiés	; sérotype de type «	L	» 
responsable des cas enregistrés en chine et sérotype de 
type «	S	» responsable de la majorité des cas en dehors de 
la chine. Certains patients  compliqués de SDRA au cours 
de cette infection virale semblent avoir une compliance 
conservée, on les qualifies donc de phénotype «	L	» ce qui 
suggère un mécanisme un peu diffèrent des SDRA 
classique rencontré chez les autres patients dits de 
phénotype «	H	» [9]. 

 LA PNEUMONIE DE LA COVID-19 
Elle a la particularité de  revêtir plusieurs aspects 
cliniques dont la forme la plus grave est l’insuffisance 
respiratoire aigüe survenant  approximativement après 
une semaine d’évolution et qui peut être sévère 
remplissant les critères de SDRA (Critères de Berlin) [1, 
10]. On distingue deux types d’atteinte pulmonaire par 
infection à SARS-CoV-2 selon les variations de l’élastance 
et de la compliance pulmonaire	: 
 
Phénotype «	L	» pour  «	Low	»,	 caractérisé par	 une «	Low 
elastance	» ou basse élastance avec une compliance  
presque préservée ce qui le diffère d’un SDRA classique, 
associée à un bas rapport ventilation/perfusion pouvant 
être corrigé rapidement par une simple oxygénation, dans 
ce phénotype on observe également un bas poids 
pulmonaire avec infiltration interstitielle et scissurale 
sans atteinte parenchymateuse ou condensation 
alvéolaire et finalement on remarque l’existence d’un 
faible potentiel de recrutement vue que le poumon est 
déjà bien aéré,	 ce qui rend les manœuvres de 
recrutements ou l’augmentation de niveau de PEEP  peu 
Influençant sur  l’état respiratoire du patient [11].  
 

Phénotype «	H	» pour «	High	»,	 qui se rapproche du 
SDRA classique. Caractérisé par une élastance élevée 
associée à une compliance basse par inondation du 
parenchyme pulmonaire par l’œdème, on observe 
également un shunt intra pulmonaire élevé caractérisé 
par des zones perfusées et mal aérées suite à une  
inondation alvéolaire. L’accumulation des liquides dans 
les espaces alvéolaires va donc faire augmenter  le poids 
du poumon exactement comme dans le SDRA classique 
et finalement, vu que le poumon est mal aéré,	 les 
manœuvres de recrutement ou l’augmentation du niveau 
de PEEP amélioreront l’état respiratoire du patient, d’où 
le concept de  d’un haut potentiel de recrutement 
alvéolaire[12]. 
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LA PRISE CHARGE RESPIRATOIRE 
 
Mesures de protection du personnel soignant	  
L’ensemble du  personnel  soignant  doit porter un 
équipement de protection individuelle (EPI). Composé 
de masque de protection (de préférence de type FFP2), 
de blouse chirurgicale à manches longues 
imperméabilisées, de gants non stériles et des lunettes ou 
visière de protection. Essentiellement s’ils sont exposés 
directement a des projections contaminées, surtout lors 
de la mise en place d’une ventilation non invasive (VNI) 
ou lors de l’intubation. L’ensemble de la prise en charge 
respiratoire doit être entamée dans une chambre à 
pression négative préférablement. L’ensemble du 

matériel sera autant que possible à usage unique ou à 
défaut nettoyé et décontaminé après usage [13]. 
 
Oxygénothérapie	
L’apport d’oxygène pour une pneumonie dyspnéisante à 
SARS-CoV-2 est la première approche thérapeutique à 
réaliser  et il est indiqué pour une saturation pulsée en 
oxygène inférieure à 92 % sans dépasser 96% [13]. Cet 
apport peut être instauré par plusieurs types 
d’interfaces	selon les degrés de besoin en pour-centage 
de fraction inspiratoire  allant de lunette à oxygène, 
masque faciale simple jusqu’au masque à haute 
concentration. On a constaté que  les patients de 
phénotype «	L	»  répondent particulièrement bien à cette 
approche de traitement respiratoire vue qu’ils ont un bas 
rapport ventilation /perfusion mais en revanche  ils ont 
un bas shunt intra pulmonaire [13]. Théoriquement, 
l’oxygénothérapie nasale humidifiée à haut débit , qui 
permet d’avoir une FiO2 à 100 % avec une baisse du 
travail respiratoire , est une option thérapeutique pour 
ce type de situation, mais le risque d’aérosolisation du 
virus qui pourrait exposer le personnel soignant a limité 
son utilisation et aussi elle ne pourra pas empêcher le 
recours à l’intubation [14, 15]. 
 
La ventilation non invasive(VNI)	 
La place de la VNI au cours des pneumonies 
hypoxémiantes  liées à la COVID-19 n’est pas 
recommandée  vue le risque d’aérosolisation et de 

Tableau 1. comparant un SDRA au cours de la COVID19  et 
un SDRA classique [10]. 

Figure 3	: Équipement de protection individuel [12] 

 

Figure 1. CT-scan d’un patient de type L	: Multiples plages 
d’infiltrats parenchymateux en verre dépoli associés à des 
infiltrats interstitiels réticulaires en crazy paving, bi-pulmonaires, 
en périphérie, prédominant au poumon droit, avec quelques 
condensations du segment apical du lobe inférieur droit avec 
bronchiectasies du lobe inférieur droit [11]. 

Figure 2. CT-scan d’un patient de type H	: Images en 
crazy paving et importantes condensations pulmonaires 
plurifocales diffuses bilatérales à prédominance 
périphérique et péri-broncho-vasculaires, avec 
condensation subtotale du lobe inférieur gauche [11]. 
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contamination du personnel soignant. Tout de même, 
elle est recommandée pour éviter une intubation 
trachéale si présence d’arguments cliniques en faveur 
d’une décompensation de BPCO ou celle d’une 
cardiopathie cardiaque gauche chez un malade prouvé 
atteint de la COVID-19. Elle peuvent-être envisagée, 
notamment en situation de tension et limite des 
ressources, en tenant compte du risque accru [15, 16, 17, 
18, 19]. 
La VNI Commence par un isolement du patient dans une 
salle dédiée aux malades COVID-19.  Avant tout 
démarrage  de la ventilation et il faut déjà régler au 
préalable le respirateur sans oublier de placer un filtre 
sur la valve expiratoire et un filtre entre l’interface et le 
circuit du respirateur. L’utilisation d’un casque de type 
Helmet sera plus  intéressante vue qu’il y a peu de risque 
d’aérosolisation virale et moins de recours à l’intubation 
en cas de SDRA [19]. Le patient doit être  en position 
demi-assise tout en vérifiant  les dispositifs de fixation 
pour 0 % de fuite. Il est indispensable que les 
intervenants gardent la protection individuelle complète 
lors de la phase de prise en charge. Les réglages initiaux 
proposés sont une FiO2 = 100%, PEP à +5 cmH2O et  AI à  
+5 cmH20 (aide totale = +10 cmH2O)  
Si on juge un arrêt  de la VNI, le ventilateur doit être 
arrêté avant de déconnecter  le  circuit patient. Les 
patients atteints de  pneumonie à SARS-CoV-2 sont à 
haut risque  d’aggraver  brutalement leur état 
respiratoire pouvant  conduire à un arrêt Cardiaque 
d’origine hypoxique, d’où la nécessité d’un monitorage 
multimodale en continu et la disponibilité du matériel 
nécessaire à une intubation en urgence. 
 
La ventilation invasive	 
L’intubation doit être réalisée par le senior le plus 
expérimenté [21]. La pré oxygénation  par  le masque à 
haute  concentration est recommandée vue que  les 
autres méthodes de pré oxygénation (lunettes à oxygène, 
masque  simple, VNI, Optiflow) pourraient présenter un 
risque plus important d’aérosolisation du virus  dans 
l’environnement immédiat [21]. Le recours à la 
ventilation au masque facial assistée par Ambu© doit 
être évitée et réalisée uniquement en cas de désaturation 
(SpO2 < 90 %) en cas d’intubation difficile en maintenant 
les mains de chaque côté du masque pour éviter les fuites 
[21]. L’intubation trachéale est l’option à envisager 
préférentiellement pour le  contrôle et la protection des 
voies aériennes  (le masque laryngé et tous les autres 
systèmes d’accès aux voies aériennes supérieures sont à 
éviter autant que possible du fait de l’absence 
d’étanchéité) [21]. L’introduction du laryngoscope et en 
préférence la vidéo laryngoscopie  indirecte ne doit pas 
être effectué avant l’obtention de l’apnée et de la 
curarisation maximale pour éviter toute toux [13, 21].  
Le contrôle de la pression du ballonnet de la sonde 
d’intubation trachéale est indispensable pour s’assurer 
de l’étanchéité des voies aériennes et doit  toujours être 
réalisée avant de démarrer la ventilation mécanique  
avec une pression  ne dépassant pas  25 à 30cmH2O [23]. 
Le type de ventilation sera, comme elle a été décrite au 
cours du SDRA, de type  «	protectrice	» pour limiter  les 
lésions induites par la ventilation, caractérisée par des 
volumes  courants bas de 4 à 8 ml/kg du poids théorique 
et une pression de plateau inférieure à 30 cmH2O [24-25]. 
Selon le phénotype du patient, certaines différences de 
réglage du respirateur doivent être prises en compte :  
- Pour les patients de phénotype  « L » avec une bonne 

compliance et qui sont moins sensibles au 
recrutement alvéolaire	; une ventilation avec une 

pression expiratoire positive (PEP) modérée de 
l’ordre de 10 à 12 cmH2O au maximum. Des valeurs 
plus élevées risquent en effet de favoriser la sur -
distension pulmonaire qui va entraîner une 
augmentation de l’espace mort et une baisse du débit 
cardiaque. Si il y’a apparition d’une hypercapnie 
menaçante, on peut utiliser des volumes courants 
jusqu’à 8 ml/kg de poids théorique sans risque accru 
de lésions induites par la ventilation [26]. 

- Pour les patients de  phénotype de type « H».	 Ils 
peuvent être ventilés avec des PEP plus élevées en 
limitant les volumes courants à 6 ml/kg de poids 
théorique. Il faut aussi essayer de  garder une 
pression motrice  inférieure à 14 cmH2O. Dans tous 
les cas, la pression de plateau doit être inférieure à 28 
cmH2O [24, 25, 26].  

 
Place du décubitus ventral (DV)	 
Quel que soit le phénotype clinique, le DV doit être 
envisagé en cas d’hypoxémie sévère avec un rapport   
PaO2/FIO2 < 100- 150 mmHg. S’il est inférieur à 150 
mmHg chez les patients de type H  ou s’il est inférieur à 
100 mm Hg chez les patients de type L. Il faut préconiser 
des séances prolongées ≥ 16 heures consécutives. Le DV 
permet ainsi la redistribution de la ventilation vers les 
zones dorsales et l’amélioration de  l’oxygénation en 
améliorant les rapports ventilation/perfusion ou en 
permettant le recrutement des zones condensées chez 
les patients de type H. Deux, voire trois épisodes de DV 
sont en général nécessaires avant que l’on observe une 
amélioration persistante de l’hypoxémie. Le nombre 
requis peut parfois être nettement plus élevé [27].  
 
Place de l’ECMO	 
Elle est envisagé en cas de SDRA sévère avec PaO2/FiO2 
<60 mm Hg plus de 6 heures, ou un rapport PaO2/FiO2 <  
50 mm Hg pendant plus de 3h ou pH < 7,2 associé à une 
PaCO2 > 80 mm Hg pendant plus de 6h. Cette approche 
est indiquée pour des patients de moins de 70 ans et/ou 
lorsque la ventilation mécanique devient 
dangereuse	par augmentation de la pression Plateau et 
ceci Malgré l’optimisation de la prise en charge (PEP  
élevée, curarisation et DV) [29]. Les Contre-indications à 
l’ECMO dans le contexte actuel [30] sont l’âge >70 ans, 
avec présence de comorbidités sévères (BPCO avec 
oxygénothérapie à domicile , Cirrhose évoluée Child B / 
C, insuffisance cardiaque évoluée…), un terrain 
d’immunodépression sévère ( Cancer hématologique, 
VIH non contrôlé, cancer solide en cours de traitement), 
et l’arrêt cardiorespiratoire. 
 
Place du monoxyde d’azote inhalé	 
Actuellement il n’y a pas d’étude pour le bénéfice de son 
utilisation comme thérapie de secours en cas du 
syndrome de détresse respiratoire aigüe sue pneumonie 
de la COVID-19 [31].  

 
 
 
SURVEILLANCE 
Le score  ROX serait intéressant  vue que c’est un outil 
simple, reproductible permettant une surveillance 
rapprochée des patients, une identification des cas  qui 
s’aggravent et ainsi  une aide à la décision d’intubation 
[32, 33]. Défini comme le rapport de la saturation en 
oxygène mesurée par l'oxymétrie de pouls et la FiO2 à la 
fréquence respiratoire [34].  
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PRONOSTIC  
L’évolution des patients avec SDRA par infection de la 
COVID-19 est marquée par la présence de trois 
possibilités. Amélioration lente et progressive mais plus 
lente  que dans le SDRA habituel. Stabilisation a un 
stade sévère, survivant mais toujours sévère en 
réanimation, ou installation d’une Syndrome de 
défaillance multi viscérale puis  décès. 
 
 
 

CONCLUSION 
La pneumonie à SARS-CoV-2 reste dans plus de 85 % des 
cas bénigne, bien que les formes graves ou extrêmement 
graves ne représente que 5-à 15 % , leur mortalité reste 
élevée vue que les connaissances physiopathologiques 
de la lésion pulmonaires sont en cours de 
compréhension ce qui rend ainsi l’approche 
thérapeutique en matière de gestion  respiratoire 
délicate.  
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Since the 31th December 2019, the date of the identification of the first clusters in China. This new virus (SARS-
CoV2) is associated with a mortality around 2%. 15% of confirmed cases will develop severe forms and mortality 
in intensive care would be at 60-70%, mainly in the elderly and / or with comorbidities. Management of this 
disease has not yet been clearly determined and it is based on the potential therapeutics evaluated during 
previous epidemics. This work aims to review the different therapeutic possibilities available according to the 
data from trials reported in the literature to date. 

 
INTRODUCTION	 
Depuis le 31 Décembre 2019, date de l’identification des 
premiers clusters en Chine, un nouvelle zoonose se 
propage pour devenir progressivement pandémique [1]. Ce 
nouveau virus (SARS-CoV2) est associé à une mortalité de 
2% probablement surestimée compte-tenu des 
incertitudes concernant le dénominateur [2]. 15% des cas 
confirmés développeront des formes sévères et la 
mortalité en réanimation est de 60-70% [3, 4], 
principalement chez les sujets âgés et/ou avec 
comorbidités. Si des signes précoces de type syndromes 
pseudo-grippaux ont été rapportés [5], les données 
récentes suggèrent un taux limité de signes ORL et jusqu’à 
60% de patients sont initialement apyrétiques [6].  
Par analogie avec les SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndrome) et les MERS (Middle East Respiratory Syndrome), 
la transmission de SARS-CoV2 est probablement en 
grande partie liée à l’aérosolisation de gouttelettes et aux 
contacts avec les surfaces sèches [7, 8, 9]. La prise en charge 
du SARS-CoV2 n’est à ce jour pas clairement déterminée 
et repose sur les potentielles thérapeutiques évaluées lors 
des épidémies de SARS-CoV en 2003 et de MERS-CoV en 
2013 [7, 10]. Cette revue a pour but de revoir les différentes 
possibilités thérapeutiques disponibles selon les données 
des essais rapportés dans la littérature jusqu’aujourd’hui. 
 
TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX POTENTIEL-
LEMENT ACTIFS CONTRE LE SARS-COV2 
Plusieurs agents ont été utilisés dans le cadre d'essais 
cliniques et de protocoles d'utilisation compassionnelle 
basés sur l'activité in vitro (contre le SRAS-CoV2 ou des 
virus apparentés), la plupart d’entre eux reste des 
expériences cliniques limitées, et donc l'efficacité n'a été 
établie pour aucun traitement médicamenteux 
jusqu’aujourd’hui. 
 
Chloroquine	et Hydroxy-chloroquine (HDC) 
Antipaludéens qui ont suscité depuis le délocalisation de 
l’épidémie COVID-19 en Europe une large polémique, 
dont témoigne la multitude des essais menés pour infirmer 
ou confirmer leur efficacité. En effet, elles possèdent une 
activité in vitro contre le SRAS-CoV2 et peuvent avoir des 
propriétés immuno-modulatrices [11, 12, 13, 14], dont les 
mécanismes peuvent inclure l'inhibition des enzymes 

virales tels que l'ADN et l'ARN polymérase virale, la 
glycosylation des protéines virales, l'assemblage du virus, 
le transport de nouvelles particules virales et la libération 
du virus. D'autres mécanismes peuvent également 
impliquer l'inhibition des récepteurs cellulaires ACE2, 
l'acidification à la surface de la membrane cellulaire 
inhibant la fusion du virus et l'immunomodulation de la 
libération des cytokines. Les données précliniques in vitro 
suggèrent que ces molécules ont une activité contre le 
SRAS-CoV2 [15, 16], avec une légère supériorité de 
l'Hydroxy-chloroquine par rapport à la chloroquine. Car 
les valeurs de CE50 pour la chloroquine vs HDC étaient 
supérieures à 100 µM vs 6,25 µM à 24 heures  et à 18,01 µM 
vs 5,85 µM à 48 heures [13].  
Quelques essais cliniques préliminaires limités ont prouvé 
une certaine efficacité de ces molécules, ce qui a inciter 35 
pays à les adopter dans leurs protocoles nationaux. 
Gautret et al. [17] ont mené un essai clinique ouvert non 
randomisé et ont trouvé qu’au 6ème jour, 70% des patients 
traités par HDC ont été guéris virologiquement, contre 
12,5% dans le groupe témoin non traité. Une amélioration 
des symptômes chez les patients non sévère a été 
rapportée aussi dans un essai randomisé (n = 62) pour 
l'HDC par rapport au traitement standard [18], et on a noté 
un raccourcissement du temps de récupération de la fièvre 
(2,2 vs 3,2 jours) et de la toux (2 vs 3,1 jours). Alors que 
d’autres essais, dans la plus part restent controversés, n’ont 
trouvé aucune efficacité du protocole utilisant la 
chloroquine, au contraire il y a une augmentation du 
risque de mortalité liée aux effets secondaires de ces 
molécules notamment cardiaques [19, 20]. En l’occurrence, 
en raison d'un manque de données cliniques solides, les 
directives de traitement ne donnent pas de 
recommandations pour ou contre l'utilisation de l'HDC ; 
cependant, si utilisé, les lignes directrices le 
recommandent pour les patients non graves aussi 
précocement que possible, et de surveiller les événements 
indésirables, y compris l'allongement de l'intervalle QT 
[21].  

 
Lopinavir / Ritonavir	 
Inhibiteurs de la protéase du VIH	; leur utilisation est 
justifiée par leur activité potentielle in vitro sur d'autres 
coronavirus (SARS-CoV et MERS-CoV) [22, 23, 24]. En 

ANNALES MAROCAINES DE MEDECINE D’URGENCE ET DE REANIMATION 



 
 

 26 AMMUR – 15 Juillet 2020 

effet, ils peuvent se lier au Mpro, une enzyme clé pour la 
réplication des coronavirus, ce qui peut supprimer leur 
activité [25]. Un essai randomisé, contrôlé et ouvert 
impliquant des patients hospitalisés avec une infection 
confirmée par le SRAS-CoV2 (n = 199), a analysé le 
traitement par le Lopinavir/Ritonavir [26] pendant 14 jours 
et n'a trouvé aucune amélioration clinique significative 
(rapport de risque 1,24; IC à 95%, 0,9 à 1,72). La mortalité à 
28 jours était similaire entre les groupes (19,2% contre 25%, 
respectivement), ainsi que les pourcentages de patients 
avec un ARN viral détectable [27]. Cependant, les 
recommandations de la Surviving Sepsis Campaign 
suggèrent leur utilisation systématique chez les adultes 
gravement malades atteints de COVID-19 [28] avec plus de 
précautions concernant les interactions médicamenteuses 
et chez les patients cardiaque et insuffisant hépatique.  
 
Remdesivir	 
C’est un antiviral à large spectre avec une activité in vitro 
contre les coronavirus [12]. Il s’agit d’un pro-médicament 
mono-phosphoramidate de Remdesivir-triphosphate 
(RDV-TP), un analogue de l'adénosine qui agit comme un 
inhibiteur des ARN polymérases dépendantes de l'ARN 
(RdRps). Le RDV-TP entre en concurrence avec 
l'adénosine-triphosphate par son incorporation dans les 
chaînes d'ARN viral naissantes. Une fois incorporé dans 
l'ARN viral en position i, le RDV-TP termine la synthèse 
d'ARN en position i + 3. Parce que RDV-TP ne provoque 
pas de terminaison immédiate de la chaîne (c'est-à-dire 
que 3 nucléotides supplémentaires sont incorporés après 
RDV-TP), le médicament semble échapper à la relecture 
par l’exo-ribonucléase virale (une enzyme censée exciser 
les inhibiteurs des nucléotides analogues) [12, 29, 30]. Les 
données in vitro ont montré que le Remdesivir exerce une 
puissante activité antivirale contre un isolat clinique du 
SRAS-CoV2 (CE50 à 0,77 µgM, CC50 supérieure à 100 µgM, 
SI supérieur à 129,87) [12, 29]. Une amélioration clinique, 
définie par l'amélioration du soutien en oxygène, a été 
rapportée dans 68%, elle était moins fréquente chez les 
patients sous ventilation invasive et chez les patients de 
plus de 70 ans [31].  
Le Remdesivir a été administré à plusieurs centaines de 
patients présentant des infections confirmées et graves au 
SRAS-CoV2 aux États-Unis, en Europe et au Japon par le 
biais de programmes d'accès élargi ou d'utilisation 
compassionnelle. Plusieurs essais cliniques évaluant 
l'efficacité du Remdesivir sont actuellement en cours. 

 
Favipiravir	 
Inhibiteur de l'ARN polymérase dépendant de l'ARN 
expérimental, c’est un antiviral à large spectre avec une 
activité in vitro contre les virus à ARN [12, 16]. Dans un essai 
ouvert non contrôlé [32] le taux d'amélioration de 
l'imagerie thoracique au 14ème jour de traitement était de 
91% pour le Favipiravir contre 62% pour le 
Lopinavir/Ritonavir (p = 0,004). Un essai multicentrique 
prospectif, randomisé, contrôlé et ouvert a comparé le 
Favipiravir (n = 116) à l'Umifénovir (n = 120) dans le 
traitement des patients atteints de COVID-19	; les deux 
traitements ont été administrés en combinaison avec une 

thérapie conventionnelle [33], et n’ont trouvé aucune 
différence significative dans le taux de récupération 
clinique au 7ème jour du traitement (61% pour le Favipiravir 
contre 52% pour l'Umifénovir ; p = 0,1396 ; IC à 95% : -0,0305 
à 0,2213). 
 
Umifénovir	(Arbidol®)  
C’est un dérivé indole développé pour le traitement 
prophylactique de la grippe et autres infections 
respiratoires aiguës virales. Son mécanisme d'action 
unique cible l'interaction protéine S/ACE2 et inhibe la 
fusion membranaire de l'enveloppe virale [34]. Une étude 
rétrospective multicentrique russe incluant 287 patients a 
montré une diminution du nombre de pneumopathies 
chez les patients traités précocement (14,1 % dans les 
24h,18,1 % dans les 48h vs 48 % pour les non traités) [35]. 

 
TRAITEMENTS ADJUVANTS OU DE SOUTIEN  
À l'heure actuelle, en l'absence de traitement prouvé pour 
le SRAS-CoV2, la pierre angulaire des soins pour les 
patients atteints de la COVID-19 reste les soins de soutien, 
allant de la prise en charge ambulatoire symptomatique au 
soutien complet des soins intensifs.   
 
Azithromycine	
Macrolide antibactérien qui peut empêcher la surinfection 
bactérienne, et avoir des propriétés immuno-modulatrices 
pouvant être un traitement d'appoint [17, 36, 37]. Les 
macrolides peuvent baisser les réponses inflammatoires et 
réduire la production excessive de cytokines associée aux 
infections virales respiratoires ; cependant, leurs effets 
directs sur la clairance virale sont incertains. Les 
mécanismes immuno-modulateurs peuvent inclure la 
réduction de la chimiotaxie des neutrophiles (PNN) aux 
poumons en inhibant les cytokines (IL-8), l'inhibition de 
l'hypersécrétion de mucus, la diminution de la production 
des radicaux libres de l'oxygène, l'accélération de 
l'apoptose des neutrophiles et le blocage de l'activation des 
facteurs de transcription nucléaire [38, 39].  Dans le fameux 
essai Marseillais non randomisé (n = 26)  l’Azithromycine 
est associée à l’HDC chez 6 patients [17], les données 
préliminaires ont suggéré un bénéfice potentiel en tant 
que thérapie d'appoint	; au 6ème jour, tous les patients 
traités par l'association ont été guéris virologiquement par 
rapport à 57,1% des patients traités par l'HDC seule (n = 20). 
Dans une analyse rétrospective d'une étude de cohorte 
multicentrique (n = 349) chez des patients atteints de 
MERS-CoV, 136 patients ont reçu un traitement macrolide 
en combinaison avec un traitement antiviral [40]. Le 
traitement par macrolide n'était pas associé à une 
réduction de la mortalité à 90 jours par rapport au groupe 
témoin (OR ajusté: 0,84; IC à 95%: 0,47 à 1,51; p = 0,56). 
L'analyse de sensibilité excluant les patients ayant reçu des 
macrolides après le 3ème 3 a montré des résultats similaires 
(OR ajusté: 0,7; IC à 95%: 0,39 à 1,28; p = 0,25). 

 
Corticostéroïdes	 
La justification de leur utilisation est de diminuer les 
réponses inflammatoires de l'hôte dans les poumons, ce 
qui peut entraîner des lésions pulmonaires aiguës et un 
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syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). 
Cependant, ce bénéfice peut être contrebalancé par des 
effets indésirables, notamment une clairance virale 
retardée et un risque accru d'infection secondaire. Bien 
que les preuves directes des corticostéroïdes dans la 
COVID-19 soient limitées, les examens des résultats dans 
d'autres pneumonies virales sont instructifs [41]. Les études 
observationnelles chez les patients atteints du SRAS et du 
MERS n'ont signalées aucune association de 
corticostéroïdes avec une amélioration de la survie, mais 
ont démontré une association avec une clairance virale 
retardée des voies respiratoires et du sang et des taux 
élevés de complications, y compris l'hyperglycémie, la 
psychose et la nécrose avasculaire [42, 43]. Alors que 
l'efficacité des corticostéroïdes dans le SDRA et le choc 
septique reste généralement débattue, Russell et al. [41] ont 
postulé que les personnes les plus susceptibles de 
bénéficier des corticostéroïdes sont celles atteintes 
d'infections bactériennes plutôt que virales. 

 
Anti-cytokine ou agents immuno-modulateurs	: 
i. Les anticorps monoclonaux dirigés contre les 

cytokines inflammatoires ou d'autres aspects de la 
réponse immunitaire innée représentent une autre 
classe potentielle de thérapies d'appoint pour la 
COVID-19. La justification de leur utilisation est que 
la physiopathologie sous-jacente des dommages 
importants aux organes dans les poumons et d'autres 
organes est causée par une réponse immunitaire 
amplifiée et une libération de cytokines ou « tempête 
de cytokines » [44]. L'IL-6 semble être un facteur clé 
de cette inflammation dérégulée, depuis les 
premières séries chinoises [27]. Ainsi, les anticorps 
monoclonaux dirigés contre l'IL-6 pourraient 
théoriquement freiner ce processus et améliorer les 
résultats cliniques. 

ii. Le Tocilizumab	: est un antagoniste des récepteurs 
de l'IL-6 de l'anticorps monoclonal, est approuvé par 
la FDA pour traiter la polyarthrite rhumatoïde (PR) 
et le syndrome de libération des cytokines à la suite 
d'une thérapie par les cellules T des récepteurs 
chimériques des antigènes. Compte tenu de cette 
expérience, le Tocilizumab a été utilisé dans de 
petites séries de cas graves de la COVID-19 avec des 
premiers rapports très prometteurs [45].  

 
Plasma des convalescents	 
La raison de l’utilisation de ce traitement est que les 
anticorps récupérés des patients guérit peuvent aider à 
améliorer la clairance immunitaire des virus et des cellules 
infectées. Des rapports anecdotiques ou des protocoles 
pour le plasma convalescent ont été rapportés comme 
traitement de sauvetage dans le SRAS et le MERS [46,47]. 
Une étude observationnelle prospective en 2009 chez 93 
patients gravement malades atteints de la grippe H1N1 

dont 20 ont reçu du plasma convalescent, a démontré une 
réduction de la mortalité dans le groupe ayant reçu le 
plasma convalescent (20% vs 54,8%; P = 0,01) [48]. Dans une 
série de 5 patients SDRA consécutif à la COVID-19, les 
patients ont reçu du plasma convalescent [49]. À raison de 
2 transfusions consécutives de 200 ml à 250 ml de plasma 
convalescent avec un titre d'anticorps (Ig G) spécifique du 
SRAS-CoV2 supérieur à 1: 1000 le même jour, il a été 
obtenu à partir du donneur. La température corporelle 
s'est normalisée en 3 jours chez 4 patients sur 5, le score 
SOFA a diminué et le PAO2/FIO2 a augmenté en 12 jours. 

 
TRAITEMENTS NON CONSEILLÉS  
 
Oseltamivir	 
Inhibiteur de la neuraminidase approuvé pour le 
traitement de la grippe, n'a aucune activité in vitro 
documentée contre SARS CoV2. L'éclosion de l’épidémie 
en Chine s'est d'abord produite au cours de la haute saison 
grippale, donc une grande proportion de patients ont reçu 
un traitement empirique à l'Oseltamivir jusqu'à la 
découverte du SARS-CoV2 comme cause de la COVID-19 
[50]. Plusieurs essais cliniques actuels incluent 
l'Oseltamivir dans le groupe de comparaison, mais pas en 
tant que proposition thérapeutique. 

 
Ribavirine	 
Analogue de la guanine, inhibe l'ARN polymérase 
dépendante de l'ARN viral. Son activité contre les autres 
Coronavirus en fait de lui un candidat au traitement 
COVID-19. Cependant, son activité in vitro contre le SARS 
CoV2 était limitée et nécessitait des concentrations élevées 
pour inhiber la réplication virale [43]. Une méta-analyse 
des essais cliniques avec la Ribavirine pour le traitement 
du SRAS a révélé des résultats non concluants dans 26 des 
30 études examinées, dont 4 démontrant des dommages 
possibles dus à des effets indésirables, y compris une 
toxicité hématologique et hépatique [43]. Dans le 
traitement du MERS, la Ribavirine, généralement en 
association avec des interférons, n'a démontré aucun effet 
perceptible sur les résultats cliniques ou la clairance virale 
[40, 51]. 
 
CONCLUSION 
La pandémie de COVID-19 représente la plus grande crise 
mondiale de santé publique de cette génération et, 
potentiellement, depuis l'épidémie de grippe espagnole de 
1918. La vitesse et le volume des essais cliniques lancés pour 
étudier les thérapies potentielles pour la COVID-19 
soulignent à la fois le besoin et la capacité de produire des 
preuves de haute qualité, même en pleine pandémie. 
Aucune thérapie n'a été prouvée efficace à ce jour. La 
stratégie à long terme la plus efficace pour la prévention de 
futures flambées de ce virus consisterait à mettre au point 
un vaccin conférant une immunité protectrice, mais un 
minimum de 12 à 18 mois serait nécessaire avant d’y arriver. 

 
 
 
 

Jidane S & Noussair M, et al.                                                                                                                                                                  Ann Mar Med urg & Rea, Vol 6, 25-30. Juillet (2020) 



 
 

 28 AMMUR – 15 Juillet 2020 

REFERENCES	: 
[1]. Phan LT, Nguyen TV, Luong QC, et al (2020) Importation and Human-

to-Human Transmission of a Novel Coronavirus in Vietnam. N Engl J 
Med 382:872–874. https://doi.org/10.1056/NEJMc2001272 

[2]. Wu JT, Leung K, Leung GM (2020) Nowcasting and forecasting the 
potential domestic and international spread of the 2019-nCoV outbreak 
originating in Wuhan, China: a modelling study. The Lancet 395:689–697. 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30260-9 

[3]. Yang X, Yu Y, Xu J, et al (2020) Clinical course and outcomes of critically 
ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-
centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med 0: 
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30079-5  

[4]. Ruan Q, Yang K, Wang W, et al (2020) Clinical predictors of mortality due 
to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, 
China. Intensive Care Med. https://doi.org/10.1007/s00134-020-05991-x 

[5]. Chen N, Zhou M, Dong X, et al (2020) Epidemiological and clinical 
characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in 
Wuhan, China: a descriptive study. Lancet Lond Engl 395:507–513. 
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30211-7   

[6]. Guan W-J, Ni Z-Y, Hu Y, et al (2020) Clinical Characteristics of 
Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 
https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032  

[7]. Bouadma L, Lescure F-X, Lucet J-C, et al (2020) Severe SARS-CoV-2 
infections: practical considerations and management strategy for 
intensivists. Intensive Care Med. https://doi.org/10.1007/s00134-020-
05967-x  

[8]. Jones R, Brosseau L (2015) Aerosol Transmission of Infectious Disease. J 
Occup Environ Med 57:501–508. 
https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000000448  

[9]. Otter JA, Donskey C, Yezli S, et al (2016) Transmission of SARS and 
MERS coronaviruses and influenza virus in healthcare settings: the 
possible role of dry surface contamination. J Hosp Infect 92:235–250. 
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2015.08.027  

[10]. Cheung JC-H, Ho LT, Cheng JV, et al (2020) Staff safety during 
emergency airway management for COVID-19 in Hong Kong. Lancet 
Respir Med. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30084-9 

[11]. Gao J, T Zhenxue, Yang X. Breakthrough: Chloroquine phosphate has 
shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated 
pneumonia in clinical studies. Biosci Trends 2020;14(1):72-73. PMID: 
32074550  

[12]. Wang M, Cao R, Zhang L, et al. Remdesivir and chloroquine effectively 
inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell 
Research 2020;30:269–271. PMID: 32020029  

[13]. Yao X, Ye F, Zhang M, et al. In vitro antiviral activity and projection of 
optimized dosing design of hydroxychloroquine for the treatment of 
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Clin 
Infect Dis 2020 Mar 9. [Epub ahead of print] PMID: 32150618  

[14]. Colson P, Rolain J, Lagier J, et al. Chloroquine and hydroxychloroquine 
as available weapons to fight COVID-19. Int J Antimicrob Agents 2020. 
[Epub ahead of print] PMID: 32145363  

[15]. Korea Biomedical Review website: 
http://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=7428.  

[16]. Dong L, Hu S, Gao J. Discovering drugs to treat coronavirus disease 2019 
(COVID-19). Drug Discov Ther 2020;14:58-60. PMID: 32147628  

[17]. Gautret P, Lagier J, Parola P, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin 
as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized 
clinical trial. Int J Antimicrob Agents 2020 Mar 20. [Epub ahead of print] 
PMID: 32205204  

[18]. Chen Z, Hu J, Zhang Z, et al. Efficacy of hydroxychloroquine in patients 
with COVID-19: results of a randomized clinical trial. 2020 DOI: 
https://doi.org/10.1101/2020.03.22.20040758  

[19]. Tang W, Cao Z, Han M, et al. Hydroxychloroquine in patients with 
COVID-19: an open-label, randomized, controlled trial. Pre-print. 
Retrieved April 16, 2020. Available on the World Wide Web at: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060558v1  

[20]. Magagnoli J, Narendran S, Pereira F, et al. Outcomes of 
hydroxychloroquine usage in United States veterans hospitalized with 
Covid-19. Pre-print. Retrieved April 22, 2020. Available on the World 
Wide Web at: 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20065920v1  

[21]. COVID-19 treatment guidelines panel. COVID-19 treatment guidelines. 
National Institutes of Health Web site. Accessed April 22, 2020. Available 
at: https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/  

[22]. Chu CM, Cheng VCC, Hung IFN, et al. Role of lopinavir/ritonavir in the 
treatment of SARS: Initial virological and clinical findings. Thorax 
2004;59(3):252–256. PMID: 1498565 

[23]. Chen F, Chan KH, Jiang Y et al. In vitro susceptibility of 10 clinical isolates 
of SARS coronavirus to selected antiviral compounds. J Clin Virol 2004; 
31:69-75. PMID: 15288617  

[24]. Yao TT, Qian JD, Zhu WY et al. A systematic review of lopinavir therapy 
for SARS coronavirus and MERS coronavirus-A possible reference for 
coronavirus disease-19 treat-ment option. J Med Virol 2020 Feb 27. [Epub 
ahead of print] PMID: 32104907  

[25]. Liu X, Wang XJ. Potential inhibitors for 2019-nCoV coronavirus M 
protease from clinically proven medicines. J Genet Genomics 2020 Feb 
13. [Epub ahead of print] PMID: 32173287  

[26]. Cao B, Wang Y, Wen D, et al. A trial of lopinavir-ritonavir in adults 
hospitalized with severe Covid-19. NEJM 2020 Mar 18. [Epub ahead of 
print] PMID: 32187464  

[27]. Zhou F, Yu T, Du R, et al. Clinical course and risk factors for mortality of 
adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 
study. Lancet 2020 Mar 11. [Epub ahead of print] PMID: 32171076.  

[28]. ESICM, SCCM. Surviving sepsis campaign rapid guidelines of the 
management of critically ill adults with coronavirus disease 2019 (pre-
publication). Available on the World Wide Web at: 
https://www.esicm.org/ssc-covid19-guidelines/.  

[29]. Agostini ML, Andres EL, Sims AC, et al. Coronavirus susceptibility to the 
antiviral remdesivir (GS-5734) is mediated by the viral polymerase and 
the proofreading exoribonuclease. MBio 2018;9(2):1–15. PMID: 29511076 

[30]. Brown AJ, Won JJ, Graham RL, et al. Broad spectrum antiviral remdesivir 
inhibits human endemic and zoonotic deltacoronaviruses with a highly 
divergent RNA dependent RNA polymerase. Antiviral Research 
2019;169:1-10. PMID: 31233808  

[31]. Grein J, Ohmagari N, Shin D, et al. Compassionate use of remdesivir for 
patients with severe Covid-19. New Engl J Med 2020. [Epub ahead of 
print] PMID: 32275812  

[32]. Cai Q, Yang M, Liu D, et al. Experimental treatment with favipiravir for 
COVID-19: An open-label control study. Engineering. 
https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.03.007  

[33]. Chen C, Zhang Y, Huang J, et al. Favipiravir versus Arbidol for COVID-
19: A Randomized Clinical Trial. Pre-print. Retrieved April 27, 2020. 
Available on the World Wide Web at: 
https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037432  

[34]. Kadam RU, Wilson IA. Structural basis of influenza virus fusion 
inhibition by the antiviral drug Arbidol. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2017;114(2):206-214. doi:10.1073/pnas.1617020114 

[35]. Michael Darmon et al. Recommandations d’experts portant sur la prise 
en charge en réanimation des patients en période d’épidémie à SARS-
CoV2. Version 2 du 10/03/2020. SRLF-SFAR-SFMU-GFRUP-SPILF 

[36]. Amsden GW. Anti-inflammatory effects of macrolides - an 
underappreciated benefit in the treatment of community-acquired 
respiratory tract infections and chronic inflammatory pulmonary 
conditions? J Antimicrob Chemother 2005;55:10-21. PMID: 15590715  

[37]. Beigelman A, Mikols CL, Gunsten SP, et al. Azithromycin attenuates 
airway inflammation in a mouse model of viral bronchiolitis. Respir Res 
2010;11:90. PMID: 20591166  

[38]. Kanoh S, Rubin BK. Mechanisms of action and clinical application of 
macrolides as immunomodulatory medications. Clin Microbiol Rev 
2010;23:590-615. PMID: 20610825  

[39]. Zarogoulidis P, Papanas N, Kioumis I, et al. Macrolides: from in vitro anti-
inflammatory and immunomodulatory properties to clinical practice in 
respiratory disease. Eur J Clin Pharmacol 2012;68:479-503. PMID: 22105373  

[40]. Arabi YM, Shalhoub S, Mandourah Y, et al. Ribavirin and interferon 
therapy for critically ill patients with Middle East respiratory syndrome: 
a multicenter observational study. Clin Infect Dis. Published online June 
25, 2019. doi:10.1093/cid/ciz544 

[41]. Russell CD, Millar JE, Baillie JK. Clinical evidence does not support 
corticosteroid treatment for 2019-nCoV lung injury. Lancet. 2020; 
395(10223):473-475. doi:10.1016/S0140-6736(20)30317-2 

[42]. Arabi YM, Mandourah Y, Al-Hameed F, et al; Saudi Critical Care Trial 
Group. Corticosteroid therapy for critically ill patients with Middle East 
respiratory syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2018;197(6):757-767. 
doi:10.1164/rccm.201706-1172OC 

[43]. Stockman LJ, Bellamy R, Garner P. SARS: systematic review of treatment 
effects. PLoS Med. 2006;3(9): e343. doi:10.1371/journal. pmed. 0030343 

[44]. Mehta P, McAuley DF, Brown M, Sanchez E, Tattersall RS, Manson JJ; 
HLH Across Speciality Collaboration, UK. COVID-19: consider cytokine 
storm syndromes and immunosuppression. Lancet. 2020 ;395(10229):1033-
1034. doi:10.1016/S0140-6736(20)30628-0 

[45]. Xu X, Han M, Li T, et al. Effective treatment of severe COVID-19 patients 
with tocilizumab. chinaXiv. Preprint posted March 5, 2020. 
doi:10.12074/202003.00026 

[46]. Soo YO, Cheng Y,Wong R, et al. Retrospective comparison of 
convalescent plasma with continuing high-dose methylprednisolone 
treatment in SARS patients. Clin Microbiol Infect. 2004;10(7):676-678. 
doi:10.1111/j.1469-0691.2004.00956.x 

[47]. Arabi Y, Balkhy H, Hajeer AH, et al. Feasibility, safety, clinical, and 
laboratory effects of convalescent plasma therapy for patients with 
Middle East respiratory syndrome coronavirus infection: a study 
protocol. Springerplus. 2015;4:709. doi:10.1186/s40064-015-1490-9 

[48]. Hung IF, To KK, Lee CK, et al. Convalescent plasma treatment reduced 
mortality in patients with severe pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus 
infection. Clin Infect Dis. 2011;52(4):447-456. doi:10.1093/cid/ciq106 

Jidane S & Noussair M, et al.                                                                                                                                                                  Ann Mar Med urg & Rea, Vol 6, 25-30. Juillet (2020) 



 
 

 29 AMMUR – 15 Juillet 2020 

[49]. Shen C, Wang Z, Zhao F, et al. Treatment of 5 critically ill patients with 
COVID-19 with convalescent plasma. JAMA 2020 Mar 27. [Epub ahead of 
print] PMID: 32219428  

[50]. Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized 
patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, 

China. JAMA. Published online February 7, 2020. 
doi:10.1001/jama.2020.1585 

[51]. MorraME, Van Thanh L, Kamel MG, et al. Clinical outcomes of current 
medical approaches for Middle East respiratory syndrome: a systematic 
review and meta-analysis. Rev Med Virol. 2018;28 (3):e1977. 
doi:10.1002/rmv.

Jidane S & Noussair M, et al.                                                                                                                                                                  Ann Mar Med urg & Rea, Vol 6, 25-30. Juillet (2020) 



 
 

 30 AMMUR – 15 Juillet 2020 

 



 

 

 

31 AMMUR – 15 Juillet 2020 

Réflexion  
Psycho-traumatismes et pandémie COVID-19 : Réflexions sur l'impact des émotions sur 
la conscience subjective et objective 
Mbarek Dimou		
	
Ancien chef de pôle des Urgences Médicochirurgicales 
Ancien Médecin Chef de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat  
Université Mohamed V de Rabat        

 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

A partir de janvier 2020, la pandémie de la COVID-19 s’est 
répandue rapidement sur toute la planète, confinant des 
populations entières, emplissant les hôpitaux débordés 
par des arrivées massives de patients présentant des 
formes graves de la maladie, et se traduisant par une 
augmentation dramatique de la mortalité au sein même 
des services de soins. 

Les enjeux indirects d'une telle pandémie sur le plan de la 
santé mentale sont importants et peuvent être de deux 
ordres. Le premier enjeu est l'impact psychologique 
potentiel du confinement sur la population générale et sur 
les personnes vulnérables notamment celles souffrant de 
troubles mentaux. Le deuxième enjeu est le double impact 
psychiques et psychologique potentiel sur les soignants 
qui constituent une population à risque comme acteurs 
principaux dans la gestion de la crise sanitaire liée à la 
pandémie de la COVID-19. 

En effet, en plus du confinement, le personnel soignant fait 
face à de nombreuses difficultés représentées par :	 	 
- L’exposition directe aux patients ayant une charge 

virale élevée	; 
- L’exposition au risque de contamination, 

augmenté par le surmenage physique	;	 
- La réorganisation des espaces de travail	; 
- L’adaptation à des organisations rigides au travail	; 
- La gestion de la pénurie de matériels	; 
- Le nombre inhabituellement élevé de décès 

surtout celui des collègues ou des proches. 

Le personnel peut être confronté aussi à des questions 
éthiques relatives à la prise de décisions dans un système 
de soins en tension (priorisation des urgences, escalade 
thérapeutique, …etc.). Le risque psychologique chez les 
professionnels de santé en charge des patients atteints du 
COVID-19, ne doit pas être négligé et doit être pris en 
considération. Une augmentation majeure du stress a été 
observée, et est majoré chez les femmes, les infirmiers et 
les soignants en première ligne de prise en charge de 
patients contaminés par le virus.	On fait face à la première 
pandémie de l’ère des réseaux sociaux numériques, des 
mots forts venant de responsables (état de guerre), l’impact 
des images en direct, des infobésités irrationnelles via les 
réseaux sociaux ont généré un déferlement et une 
amplification considérables des émotions. 

C’est à partir de toutes ces considérations qu’on se 
propose, à travers l’analyse de la littérature, de développer 

une réflexion sur les rapports entre l’intelligence 
émotionnelle et les risques psychologiques chez les 
personnels de santé pendant cette crise sanitaire. Ces 
réflexions ont pour objectifs de : 
- Comprendre la vulnérabilité des soignants à la 

souffrance psychologique en situation de crise 
comme base à une réflexion sur la mise en place 
d’une stratégie de prévention et de formation aux 
enjeux psychologiques liés à la gestion des 
situations de crises sanitaires	; 

- S’interroger sur la place des émotions au sein du 
travail et plus particulièrement dans le domaine de 
santé et ce d’autant plus que dans ce domaine, les 
personnels de santé travaillent dans des conditions 
et structures (hôpitaux, centres de soins, SAMU,… 
etc.) à risque et où les émotions sont omniprésentes 
en temps normal, mais surtout en temps de crise. 

- S’interroger sur le fait que l’intelligence 
émotionnelle peut avoir une place de choix dans le 
traitement du traumatisme psychique, à côté des 
approches médicales et psychologiques , en 
partant du constat que l’intelligence 
émotionnelle	 est	 la capacité des individus à 
reconnaitre leurs propres émotions, à discerner 
entre différents sentiments et les nommer de façon 
appropriée, et de composer avec les émotions des 
autres, notamment pour les maitriser et les ajuster 
afin d’adapter une pensée, un comportement, un 
environnement ou encore atteindre un but. 

 

LES PSYCHO-TRAUMATISMES 

L’anxiété	 

L’anxiété est une émotion vague et déplaisante qui traduit 
de l’appréhension, de la détresse, une crainte diffuse avec 
ou sans objet. Elle peut être produite par diverses 
situations : une surabondance d’informations qu’on ne 
parvient pas à traiter, la difficulté d’admettre certaines 
choses (e.g comme la mort d’un proche), des événements 
imprévisibles ou incontrôlables dans notre vie, le 
sentiment de ne pas pouvoir faire face à un événement. 

Dans de telles conditions, les émotions deviennent une 
thématique centrale et considérées comme importantes 
dans ces situations, à la fois sous l’angle de l’expression 
d’une souffrance, mais aussi sous l’angle de la régulation 
des difficultés rencontrées. Initialement ressenties comme 
un handicap majeur, les émotions sont et doivent être 
considérées comme des ressources bénéfiques pour mieux 
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gérer le travail et comme des aides à la performance dans 
des situations complexes ou contraignantes.	

La crise sanitaire actuelle de la COVID-19	 représente un 
risque accru de psycho-traumatismes, en particulier pour 
les personnels soignants et familles endeuillées. La 
complexité de leurs conséquences, l’intrication de 
nombreux symptômes peuvent masquer l’origine 
traumatique des souffrances par d’autres difficultés 
davantage apparentes.	 Seule la reconnaissance précise de 
la situation clinique dans son ensemble permettra de 
mettre en œuvre les soins les plus adaptés. 

Les psycho-traumatismes	 

Le terme psycho-traumatisme recouvre deux entités. La 
première entité correspond à la réaction de stress 
immédiat qui se produit suite à un événement de grande 
violence que l’on aurait à subir et qui est tout à fait « 
normale ». Elle est « adaptée » aux circonstances et dans la 
très grande majorité des cas, elle est de courte durée ; on 
parle d’« état de stress aigu ». Parfois cependant, et c’est ce 
qui correspond à la deuxième entité, ces troubles vont 
s’installer dans la durée et de manière plus ou moins grave, 
voire très sévères ; on parle alors d’« État de Stress Post-
Traumatique » (ESPT)	; qui est une pathologie 
psychiatrique à part entière (qui va concerner entre 6 à 10% 
de la population sur la durée de toute une vie). Il est deux 
fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes et 
est très souvent associé à une dépression et/ou un 
problème d’addiction à l’alcool ou à d’autres substances. 

L’état de stress aigu post-traumatique se définit comme un 
trouble anxieux aigu qui survient dans des circonstances 
tragiques : crises sanitaires, attentat terroriste, prise 
d’otages (captivité, torture…), bombardements, 
catastrophe naturelle (inondations, tremblement de terre, 
tsunami, ouragan, feux de forêt…), agression, viol, accident 
(de la route, du travail, de train, crash d’avion, incendie, 
explosion…), décès soudain d’un proche (suicide, crise 
cardiaque…). 

Pour être qualifié d’ESPT, le trouble doit durer depuis plus 
d’un mois et se situer à plus d’un mois des faits. L’état de 
stress ressenti après un événement grave est normal. C’est 
quand il s’inscrit dans la durée que l’on peut le qualifier de 
pathologique et qu’il nécessite un suivi particulier. Le 
Syndrome de Stress Post traumatique (SSPT) peut ainsi se 
manifester jusqu’à six mois après le traumatisme. 

Les événements pourvoyeurs du psycho-traumatisme	 

Le confinement pour pandémie de la maladie COVID-19 
signifie une perte de contrôle et un sentiment 
d’impuissance. Son impact émotionnel est considérable 
aussi bien par les rumeurs amplifiées par la peur que par 
l’abondance des messages angoissants dans tous les 
médias. Cette situation augmente la panique et pousse les 
gens à rechercher des informations auprès de sources 
moins fiables, on n’est plus dans la rationalité pure, on est 
dans l’émotionnel. L’influence des médias et du 
numérique dans l’amplification, l’accentuation et 
l’impaction de l’évènement dans toutes ses composantes 
infimes est considérable.	 Les médias ont créé et entretenu 

l’angoisse en véhiculant avec enthousiasme la peur qui se 
prête bien aux titres spectaculaires. Le « leitmotiv » des 
journaux et des bulletins journaliers semble être, avoir 
peur de voir son audimat diminué.	 Comme disait Victor 
Hugo dans sa célèbre citation : « Dans ce moment de 
panique, je n'ai peur que de ceux qui ont peur ». La 
population est maintenue dans un état constant de peur et 
d’angoisse, un état d’esprit négatif hyper émotif et hyper-
réceptif avec réactions et jugements irrationnels ce qui 
aboutit à la réduction de l’espace de réflexions et de 
l’argumentation. La stigmatisation et la généralisation de 
celui qui pense différemment, la recherche d’un coupable 
pour se débarrasser de son angoisse deviennent 
essentielles. On est dans l’imagination de Scénario de 
catastrophe ; le cerveau reptilien sur-réagit et met le 
cerveau du raisonnement en dehors du circuit : Fuite en 
avant, isolement sociale, agressivité, propos coléreux, 
comportement suspicieux vis-à-vis des autres, authenticité 
et pertinence de l’information non essentielle. 

Cette situation de Stress comporte un risque d’évolution 
vers une souffrance psychologique parfois persistante telle 
que des signes de stress aigu, de la fatigue, de l’irritabilité, 
des conduites de retrait et de détachement des autres et des 
troubles de la concentration. Plus préoccupant encore, au 
cours des trois années suivantes, le risque est 4 fois 
supérieur de manifester un trouble de stress post 
traumatique chez les enfants mis en quarantaine. Chez les 
soignants, le risque de dépression est 3 fois plus élevé que 
chez les non-soignants. Toutefois, nous ne sommes pas 
égaux au regard du risque psychologique, les personnes en 
souffrance mentale avant la quarantaine, en précarité 
économique sont plus à risques ainsi que les soignants au 
contact avec les patients contaminés. 

En fonction de l’évolution de ces symptômes dans le 
temps, on distingue : 
- Les troubles immédiats et post-immédiats (État de 

Stress Aigu post-traumatique) qui sont une 
réaction normale et adaptative face à un 
événement violent et grave. 

- et les troubles chroniques (État de Stress Post 
Traumatique) qui peuvent durer très longtemps, 
voire toute une vie en l’absence de traitement. 

L’état de stress post traumatique chronique	 

Au manque d’envie et d’intérêt pour le quotidien, succède 
la perte de l’élan vital. L’anxiété se mue en déprime, puis 
en dépression. Petit à petit, la personne plonge dans une 
détresse indicible. Elle perd le contact avec ses proches et 
avec la réalité. Il va alors éviter toutes les situations qui 
réactivent l’angoisse. Il peut s’agir aussi bien d’un lieu que 
de circonstances qui pourraient sembler trop similaires. Il 
va chercher à « éviter » ses propres pensées en se repliant 
sur lui-même, dans un monde imaginaire, voire dans 
l’amnésie de l’événement traumatique c’est ce qu’on 
appelle le “syndrome d’évitement”. 

A ce syndrome peut s’associer d’autres réactions et/ou 
comportements appelés syndrome d’hyperréactivité 
neurovégétative : ce sont des signes d’« hyper-vigilance » 
ou d’« état d’alerte quasi-permanent ». La personne va 
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alors pouvoir présenter des réactions de sursaut ou une 
grande irritabilité, ou encore une hypersensibilité, ou bien 
des troubles de l’attention et de la concentration, ou enfin 
un sentiment de profonde fatigue physique et psychique.   

En l’absence de prise en charge et si la souffrance n’est pas 
reconnue, si elle est minimisée voire niée, la personne 
court le risque d’évoluer vers le syndrome de stress post 
traumatique chronique. Il est nécessaire de ne pas rester 
seul avec ses angoisses. Plus on traite précocement ces 
troubles, moins ils durent dans le temps. L’écoute est ainsi 
fondamentale : mettre du sens sur ce que l’on a vécu, 
décrypter les événements. On est affecté, sans être 
contaminé ni submergé. 

 

RÉFLEXION SUR LA GESTION DU TEMPS AU COURS 
DE LA CRISE COVID-19	  

Avec la crise COVID-19 notre vécu est devenu monotone 
de façon presque rythmique, saccadé sous forme d'un 
cycle fait d'un matin suivie d'une journée puis d'une nuit	; 
un cercle qui se perpétue et	 nous emporte inlassablement 
vers d'autres horizons,	 vers notre propre horizon, chacun 
dans son monde à lui, dans la virtuosité ou dans la 
vicissitude. La répartition du temps,	 de ce temps 
particulier, inattendu, spécial et singulièrement 
exceptionnel	à chacun de nous dans son écosystème 
domestique et dans sa propre entité socio-culturelle. Le 
temps et encore le temps, et toujours le temps, il est éternel 
et omniprésent de jour comme de nuit sans âge ni repère, 
nous guette et nous accompagne intimement, fidèlement 

et à l'infini. 

Le confinement comme moment exceptionnel nous a 
appris à savoir savourer l'instant présent, en	 se jetant dans 
le temps pour être emporté par la dynamique du 
mouvement, comme disait Spinoza «	le mouvement 
enrichit l'esprit	», que ce mouvement soit réel ou 
virtuel.	 Une manière enrichissante de vivre notre 
quotidien	 dans la pleine conscience du temps et en cercle 
vertueux, dans notre espace et en pleines infobésités 
incessantes. 

Notre approche philosophique du temps qui, 
inlassablement et indéfiniment	 nous enveloppe dans cet 
espace clos,	 dans ce monde qu'on commence à découvrir 
comme si on l'avait jamais bien connu. Nous laisse être 
emportés par la vague du mouvement en action ou en 
inertie pour flâner et planer dans la répartition de	ce temps 
présent. 

Ce temps présent qui fait l'histoire, notre propre	 histoire, 
chacun à sa façon, mais très pertinente en péripéties 
émotionnelles de cette situation exceptionnelle, de notre 
mémoire collective. C'est dans la solitude enrichissante et 
bruyante	 de l'ambiance du confinement, à	 travers ce 
jaillissent paroxystique de flots émotionnels, y compris au 
cours des expériences vécues au travail ou en famille, 
qu'on se	laisse entraîner dans ses propres profondeurs 
intimes pour	 laisser des traces	 immatérielles, 
infimes	 soient-elles, de notre aventure à tous face à la 
pandémie Covid-19. 
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The COVID-19 pandemic is a disease caused by the SARS-CoV2 virus. Its high transmissibility and low 
mortality allow it to spread on a large scale. After months of lockdown, the way to ease the lockdown is looming 
on the horizon. What are its criteria? What scenarios should be adopted in order to avoid a health disaster? and 
finally how to adapt the post-lockdown health system? 

 
INTRODUCTION  
La pandémie COVID-19 (Coronavirus Infectious Disease 
2019) est une maladie causée par le nouveau virus SARS-
CoV-2 [1]. Elle est caractérisée par une forte 
transmissibilité et une mortalité relativement peu élevée 
lui permettant de se propage longtemps. Cette pandémie 
pose plusieurs problèmes aussi bien concernant son 
analyse statistique, sa modélisation potentielle et 
l’identification des facteurs afin d’enrayer sa propagation. 
Il n’existe aucun modèle permettant d’appréhender toute 
la complexité de la propagation de cette maladie. Avec la 
diminution progressive du nombre de cas au niveau 
national, se profile à l’horizon la perspective du 
déconfinement. Comment se fera-t-il	? 
 
CONTEXTE PANDÉMIQUE 
Données démographiques 
Cette pandémie touche la population différemment selon 
l’âge et selon l’existence d’une maladie chronique, ce qui 
amène à procéder à sa répartition par rapport à ce double 
critère. Parallèlement, il est également important de 
distinguer la population engagée dans l’économie 
représentée par les actifs occupés. 
Avec près de 36 millions d’habitants, la population au 
Maroc est relativement jeune, enregistrant un âge moyen 
de 31,9 ans et composée de 7,4% d’individus âgés de 65 ans 
et plus. La population active occupée s’élève à 10,7 millions 
d’individus. [2] 
La population qui serait la plus à risque d’hospitalisation 
ou de décès par rapport à la pandémie s’élève à 8,4 
millions. Il s’agit de la population âgée de 65 et plus (2,6 
millions, dont 1,7 millions souffrant au moins d’une 
maladie chronique) et de la population âgée de moins de 
65 ans et souffrant d’au moins une maladie chronique (5,8 
Millions) [2]. 

 

A contrario et si on se limite à la frange de 15 à 64 ans, 18,6 
millions d’individus ne présentent pas de maladie 
chronique et sont considérés à moindre risque [2]. Parmi 
les 10,5 millions d’actifs occupés de moins de 65 ans, on 
estime que 7,9 millions n’ont aucune maladie chronique 
[Fig. 1]. 
 
Mesures sanitaires 
Dès l’enregistrement du premier cas confirmé de la 
COVID-19, le 2 Mars 2 020, au Maroc, une série de mesures 
ont été instaurées progressivement dont les principales 
sont la fermeture des frontières et des écoles mais 
également un large confinement de la population 
accompagné de règles de distanciation et d’hygiène. Ces 
mesures ont été essentielles afin de ralentir la propagation 
de la maladie. Sans ces mesures, la propagation aurait été 
d’une toute ampleur pour atteindre une éventuelle 
immunité collective mais avec des impacts dévastateurs 
tant sur le nombre de contaminations que sur le niveau de 
pertes humaines.[2] [Fig. 2] 
 
SORTIR DU CONFINEMENT 
Le déconfinement  doit être vu comme la poursuite de la 
stratégie de contrôle de l’épidémie jusqu’alors adoptée, et 
non comme une rupture ou une nouvelle stratégie. Dans 
l’état actuel des connaissances, deux objectifs principaux 
doivent être poursuivis : 
 
Le contrôle de l’épidémie  
Le virus continuera à circuler à la sortie du confinement 
avec des niveaux différents selon les régions. Il est 
impératif de limiter l’apparition de nouvelles infections. 
 
La limitation du nombre de formes graves et de décès 
Les cas détectés doivent bénéficier d’une prise en charge 
optimale pour éviter une aggravation et un décès. Il faut 
également s’assurer que les mesures mises en place ne 
s’accompagnent pas d’une augmentation des décès dus à 
des causes autres que COVID-19 par défaut de prévention 
ou de prise en charge. A ces objectifs, s’ajoutent des 
objectifs sociaux et économiques qui doivent être intégrés 
à la réflexion stratégique [3]. 
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LES CRITÈRES DE DÉCONFINEMENT 
Le Conseil scientifique COVID-19 établi par le 
gouvernement français en se référant aux 
recommandations de l’OMS pour la sortie du confinement 
, a déterminé les six prérequis susceptibles de fonder une 
sortie de ce confinement [3] : 
- La mise en place d’une gouvernance en charge de la 

sortie de confinement ; 
- Des hôpitaux et des services sanitaires reconstitués ; 
- Des capacités d’identification rapide des cas, de leurs 

contacts, et d’isolement des patients et de tous les 
porteurs sains contagieux ; 

- Un système de surveillance épidémiologique capable 
de détecter les nouveaux cas et une reprise de 
l’épidémie ; 

- Le respect de critères épidémiologiques : un faible 
nombre journalier d’hospitalisations et d’admissions 
en réanimation pour COVID-19, un taux de 
reproduction des cas sur le territoire inférieur à 1, un 
nombre de lits de réanimation occupés et disponibles 
permettant la prise en charge des cas COVID-19 
notamment en cas de reprise épidémique 

- Des stocks de protection matérielle (masques, gels 
hydro-alcooliques) pour l’ensemble de la population. 

 
SCÉNARIOS DE DÉCONFINEMENT 
La modélisation mathématique est un outil très utile pour 
l'étude des épidémies des maladies infectieuses. A ce titre 
le modèle SIR, développé en 1924 par Soper, Kermack et 
McKendrick  pour comprendre le comportement de la 
pandémie de grippe espagnole de 1 918 est dans ce 
domaine, le plus utilisé en épidémiologie mathématique. 
Il s'agit d'un modèle dynamique à compartiments 
[Annexe1] avec un système d'équations différentielles qui 
s’articulent autour du taux de reproduction du virus (R0), 
et de son évolution au fur et à mesure de la propagation de 
l’épidémie [4]. La propagation d’une pandémie dépend 
selon le modèle SIR du nombre initial des infectés actifs et 
du nombre de reproduction (R0). 
Ce nombre R0 comporte 3 paramètres (le nombre moyen 
«	C	» de contacts d’un individu, la probabilité «	P	» d’être 
infecté au moment d’un contact, et la durée «	J	» pendant 
laquelle un individu est contagieux) chacune étant 
sensible à certains types de mesures sanitaires comme 
récapitulé dans la figure 3 et 4. Les paramètres du modèle 
de simulation SIR sont calibrés au départ avec les données 
observées. En agissant sur ces paramètres ainsi que sur les 
périmètres de population considérés, il est possible de 
modéliser différents scénarios de déconfinement en 

tenant compte des différentes mesures sanitaires (e. g. 
distanciation physique, autoprotection, tests sérologiques 
et isolement). Leurs impacts en termes de nombre de cas 
d’infectés obtenus seront comparés aux capacités 
hospitalières pour en évaluer la viabilité [5].  
 
Évolution Naturelle 
Ce scenario est un cas d’école qui suppose une évolution 
naturelle de la pandémie sans aucune barrière qui s’étend 
ainsi à la majorité de la population jusqu’à ce qu’une 
immunité «	collective	» éventuelle soit acquise. Ce 
scenario théorique permet en fait de mesurer les acquis 
des autres scenarios. Ce scenario aboutirait à un pic de 
l’épidémie qui est atteint tôt avec un nombre très élevé de 
cas infectés induisant une forte pression sur le système 
sanitaire et un taux de létalité élevé. Ce scenario se 
traduirait à terme par une contamination d’environ 80 % 
de la population. [6, 7] [Tab 1, Fig. 5] 
 
Scénario tendanciel 
Ce scénario prolonge la situation actuelle toutes choses 
étant égales par ailleurs, c’est-à-dire toutes mesures déjà 
prises étant maintenues. Le taux  de reproduction R0 pour 
ce cas de figure et ses paramètres sont estimés à partir des 
données réelles. R0 étant de 0,76 (< 1) ceci signifie que la 
pandémie décroit et tend vers la disparition. Hypothèses 
du modèle SIR :  
- La population susceptible d’être infectée est 

parfaitement mélangée (chaque individu à la même 
probabilité d’être contaminé).  

- La population Infectée active est contagieuse jusqu’au 
rétablissement ou décès. 

- La population rétablie au sens du modèle est une 
population présumée immunisée ou décédée. La 
simulation de la poursuite du confinement grâce au 
modèle mathématique utilisé aurait abouti aux 
impacts suivants : 
• Un nombre total d’infectés cumulés à 7 800 cas vers 

le début de juillet 
• Un nombre d’infectés cumulé actifs aux alentours de 

3 200 cas et une tendance dégressive vers un chiffre 
faible à fin juillet. 

 
Par ailleurs, du point de vu épidémiologique, tant qu’il n’y 
a pas un vaccin ou une immunité communautaire acquise, 

Fig. 2	: Calendrier des mesures  
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le SARS-CoV2 continuera à se propager avec un risque de 
rebond. Dès lors, il est nécessaire d’envisager des scénarios 
de déconfinement à impact économique et social positif 
mais tout en contrôlant d’une part les risques de 
transmission et d’autre part la pression sur système de 
santé national [4]. 
 
Scénario de déconfinement généralisé 
Ce scénario envisage le déconfinement de l’ensemble de la 
population âgée de moins de 65 ans, non atteinte de 
maladie chronique (27,5 Millions). Ce scénario déclenché 
suppose un nombre de 2 000 cas infectés actifs au moment 
du déconfinement. Une fois cette population déconfinée, 
le nombre de contacts par jour augmente d’une amplitude 
estimée via le modèle mis en place de + 64 %, ce qui 
situerait le R0 à 1,248 en supposant le maintien des 
mesures d’autoprotection. Une simulation sur cette base 
aboutirait à l’infection de 8 % de la population en 100 jours. 

Le système sanitaire serait submergé en 62 jours avec 
seulement un taux d’hospitalisation de 10 % des cas actifs. 
Une variante de ce scénario sans application des mesures 
d’autoprotection aboutirait après 100 jours, à un nombre 
d’infectés cumulés qui approcherait les 50 % de la 
population. Le système sanitaire serait submergé en 28 
jours avec seulement un taux d’hospitalisation de 10 % des 
cas actifs. Ce cas de figure est de même nature que le 
scenario «	évolution naturelle	» [2]. [Tab 2] 
 
Scénario de déconfinement large	 
Ce scénario de déconfinement de la population active 
occupée âgée de moins de 65 ans et de la population âgée 
de moins de 15 ans, non atteinte de maladie chronique (16,7 
Millions) a pour objectif d’ouvrir l’économie avec en 
même temps un retour progressif des activités sociales. Ce 
scénario suppose également un nombre de 2 000 cas 
infectés actifs au moment du déconfinement. Ce 

Fig. 3	: Mesures et taux de reproduction   

Fig. 4	: Modèle SIR 

Fig. 5	: Évolution naturelle de la pandémie COVID-19 Fig. 6	: Simulation des infectés cumulés  

Tableau 1	: Paramètres évolution naturelle 

Tableau 3	: Déconfinement large  

Tableau 2	: Déconfinement généralisé 
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déconfinement augmenterait le nombre de contacts par 
jour des sujets infectés de 24 % et par conséquent 
accroitrait le nombre d’infections portant le R0 à 0,94 dans 
le cas du maintien des mesures d’autoprotection. La 
simulation donnerait dans cette situation 31 663 cas 
confirmés positifs en 100 jours avec un pic de 3 200 cas 
infectés actifs. Ce qui se traduirait par un besoin maximal 
de 3 200 lits d’hospitalisation (100 % d’hospitalisation), de 
160 lits de réanimation (5 % des infectés actifs) et aboutirait 
à 1 266 décès (4 % des infectés cumulés). Une variante de ce 
scenario sans application des mesures d’autoprotection 
aboutirait après 100 jours, à un nombre d’infectés cumulés  
qui monterait à plus de 844 000 cas. Avec ces chiffres la 
capacité nationale de réanimation serait submergée en 50 
jours. En 100 jours, le système sanitaire ne pourrait 
accepter en hospitalisation que 7 % des infectés actifs [2]. 
[Tab 3] 
 
Scénario de déconfinement restreint 
Ce scénario suppose le déconfinement de la population 
engagée dans l’économie représentée ici par la population 
active occupée âgée de moins de 65 ans non atteinte de 
maladie chronique (7,9 millions). Il a pour objectif d’ouvrir 
l’économie sans compromettre la population qui présente 
un risque élevé de développer des complications vis-à-vis 
de cette maladie. Ce scénario suppose 2 000 cas infectés 
actifs au moment du déconfinement. Dans ce cas de figure 
le nombre de contacts par jour des sujets infectés 
augmenterait de 13% avec un R0 de 0,864 et par 
conséquent accroitrait le nombre d’infections. Ce scenario 
aboutirait à un niveau de 18 720 cas confirmés positifs 
cumulés en 100 jours avec un pic de 3 200 cas infectés 
actifs. Ce qui engendrerait un besoin maximal de 3 200 lits 
d’hospitalisation (100 % d’hospitalisation des infectés 
actifs), et de 160 lits de réanimation (5 % des infectés actifs) 
et arriverait à 748 décès (4 % des infectés cumulés). Une 
variante de ce scenario sans application des mesures 
d’autoprotection donnerait après 100 jours, un nombre 
d’infectés cumulés qui monterait à plus de 155 920 cas. 
Dans ce cas de figure, en se basant sur la capacité nationale 
en termes de lits d’hôpital (7 765) et de réanimation (854) 
selon le Ministère de la Santé, il est ainsi estimé que la 
stratégie nationale d’hospitaliser 100 % des cas infectés 
actifs atteindrait ses limites en 75 jours. [Fig. 6] 

 
Comparatif des différents scénarios [Tab 4] 
Ce récapitulatif des scenarios de déconfinement donne la 
situation après une période de 100 jours suivant leur 
déclenchement [2]. 
 
ADAPTATION DU SYSTÈME DE SANTÉ EN POST 
CONFINEMENT [8] 
A la lecture de ces différents scénarios, il importe donc 
d’adapter notre système de santé après la pandémie en 
raison du risque de  deuxième vague mais aussi en 
prévision du syndrome de «	ruée vers le système de soins	» 
en post confinement. Nous devons réussir le retour à la 
normale sans congestionnement. Pour se faire il 
faut	maintenir un bon  niveau de vigilance. Il faut veiller à 
instaurer un système de surveillance adapté. La prise en 
charge des patients  doit être continue et adapté. Le suivi 
des contacts du patients et l’investigation dans son 
entourage doit se poursuivre sans relâche. Dès que le 
vaccin sera disponible il faudra prévoir une stratégie 
globale de vaccination. Les programmes de santé qui ont 
fonctionné à minima doivent être renforcés. Enfin la 
situation épidémiologique et le type de déconfinement 
conditionneront le fonctionnement des hôpitaux et les 
adaptations à apporter au plan d’urgence 
 
CONCLUSION  
En essayant  de monter des scénarios de sortie de la crise 
COVID, la science apporte des solutions qui risquent  de 
paralyser notre système de santé. En attendant, toutes les 
ressources de la recherche biomédicale, fondamentale, 
académique et industrielle sont mobilisées et globalement 
financées pour découvrir, tester, valider et développer les 
molécules thérapeutiques et les vaccins. Le déconfinement 
sera-t-il le couronnement de la gestion exemplaire de la 
crise  telle qu’elle fut menée jusqu’ici	? ou bien se soldera-
t-il par un désastre sanitaire	? seul l’avenir nous le dira.  Le 
Maroc pourrait sortir de la crise avec le minimum de 
dégâts en adoptant une stratégie de déconfinement partiel 
teintée d’une grande prudence vu le risque de  seconde 
vague épidémique.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Récapitulatif 
des scénarios de 
déconfinement  
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