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5 CONTEXTE 

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a été identifiée pour la première fois à Wuhan (Chine) en 
décembre 2019. Les rapports disponibles signalent que déjà à la mi-septembre de l’année 2020, plus 
de 30 millions de personnes étaient infectés par le SARS-Cov-2, virus responsable de la COVID-19, et 
près d’un million d’individus avaient succombé à la maladie. La quasi-totalité des patients décédés après 
avoir contracté la COVID-19 avaient développé une forme grave de la maladie avant leur décès. La 
présente note d’orientation fournit donc des données factuelles relatives aux signes avant-coureurs 
d’une forme grave de la COVID-19, que les professionnels de santé doivent connaître en vue de la prise 
en charge des patients atteints de la COVID-19. Les données factuelles présentées proviennent d’un 
examen systématique des premières études qui ont porté sur les signes d’alerte précoce d’une forme 
grave de la COVID-19. 
 

6 STRATÉGIE DE RECHERCHE/MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Un examen systématique de plusieurs bases de données a été réalisé entre les 13 et 19 août 2020 avec 

pour but de rechercher des études de fond sur les signes d’alerte précoce d’une forme grave de la 

COVID-19. Aussi, une recherche manuelle des articles référencés dans les études de fond a été 

entreprise. Suite à cela, les articles répondant aux critères d’inclusion ont été pris en compte par 

l’examen. Les recherches portant sur une quelconque structure d’étude, effectuées en anglais, en 

français et en portugais et réalisées entre le 1er décembre 2019 et le 19 août 2020, contenant en outre 

des indicateurs d’une forme grave de la COVID-19 ont été inclues à l’examen.  

La recherche systématique a permis de cibler 78 études potentielles. Toutefois, seulement 16 d’entre 
elles remplissaient les critères d’inclusion. Les détails relatifs aux bases de données consultées, les 
articles sélectionnés et les données recueillies sont fournis ailleurs. Compte tenu du caractère 
hétérogène des résultats, une analyse descriptive des résultats a été menée. 
 

7 SYNTHÈSE DE LA LITTÉRATURE MONDIALE PUBLIÉE SUR LE SUJET 
 

Plusieurs signes d’alerte précoce d’une forme grave de la COVID-19 ont été signalés par les études. Ces 

signes comprennent, entre autres, les caractéristiques démographiques des patients, les 

manifestations cliniques de la COVID-19, la présence de comorbidités et de marqueurs biologiques 

d’une forme grave de la COVID-19 détectables par des tests de laboratoire.  

 

1. Symptômes et signes de la COVID-19 

La fièvre, la fatigue, la toux sèche, la diarrhée, l’oppression thoracique et l’essoufflement sont les 

manifestations cliniques les plus courantes de la forme grave de la COVID-19 rapportées par les études 

[3, 4, 5]. De tous ces symptômes, la fièvre, qui constitue la manifestation clinique la plus courante de la 

COVID-19, est le plus souvent accompagnée de la toux.  Selon les études réalisées, la toux est souvent 
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 associée, non seulement à un essoufflement ou dyspnée, mais aussi à une réduction notable de la 

saturation en oxygène du sang ; signes considérés comme les premières manifestations cliniques du 

syndrome de détresse respiratoire aiguë. 

2. Caractéristiques démographiques des patients 

Une étude a révélé que le risque de progression vers une forme grave de la COVID-19 augmentait avec 

l’âge, le risque étant particulièrement élevé chez les patients les plus âgés, notamment ceux ayant 

franchi le cap des 60 ans comparativement aux patients plus jeunes. Ce résultat a été mis en doute par 

le tabagisme et les comorbidités sous-jacentes, car les sujets ayant progressé le plus rapidement vers 

une forme grave de la COVID-19 étaient pour la plupart, soit des fumeurs de cigarettes, soit des 

personnes atteintes de maladies chroniques telles que le diabète sucré, ou les deux [6]. Les études 

suggèrent en outre que les hommes sont plus susceptibles de développer une forme grave de la COVID-

19 que les femmes.  

3. Présence de comorbidités  

La présence de comorbidités est un éventuel indicateur d’une forme grave de COVID-19 et d’un possible 

décès du patient. Selon ces mêmes études, les patients atteints de maladies chroniques sous-jacentes 

telles que le diabète sucré, l’hypertension, les maladies cardiaques, les maladies respiratoires 

obstructives chroniques et le cancer ont développé plus rapidement une forme grave de la COVID-19 

ou sont décédés plus rapidement que les malades qui ne souffraient d’aucune maladie chronique sous-

jacente [7].  

 

4. Marqueurs biologiques 

Plusieurs marqueurs biologiques ont été signalés par des études comme étant associés à de graves cas 

de COVID-19, et leur présence représente donc un signe d’alerte précoce lorsqu’ils sont identifiés au 

cours d’une recherche en laboratoire. Une étude a révélé que des niveaux élevés d’interleukine 6 et 

d’acide lactique dans le sang des patients atteints du SARS-Cov-2 sont une indication de l’avancée vers 

une forme grave de la COVID-19 [8]. Cependant, l’interprétation associant les taux d’acide lactique dans 

le sang à la possibilité de développer une forme grave de la COVID-19 doit être plus précautionneuse. 

Ceci est d’autant plus avéré pour des patients qui présentent également un taux élevé de lactate 

déshydrogénase, sachant que le lactate déshydrogénase réduit le taux d’acide lactique dans le sang. En 

effet, en raison du lien entre  l’augmentation du taux de lactate déshydrogénase dans le sang et 

l’infarctus du myocarde, certaines études ont suggéré que le taux élevé de lactate déshydrogénase dans 

le sang soit considéré comme un signe avant-coureur d’une forme grave de la COVID-19 [9].  

 

Selon les études menées, la présence dans le sang de taux élevés de la protéine C réactive fait partie 

des marqueurs biologiques à considérer comme signes d’alerte précoce d’une forme grave de la COVID-

19 [10,11]. Les protéines C-réactives sont associées à des lésions pulmonaires chez les patients atteints 

de pneumonie grave. Il est possible qu’un taux élevé de protéines C-réactives dans le sang soit à la base 

de la surproduction de cytokines inflammatoires chez les patients atteints d’une forme grave de la 

COVID-19.  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.00432/full#B8
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.00432/full#B22
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5. Numération des cellules sanguines 

La numération des cellules sanguines représente un autre indicateur important d’une forme grave de 

la COVID-19. Selon l’une des études qui ont été menées, les patients qui étaient atteints d’une forme 

grave de la COVID-19 présentaient souvent des taux de globules blancs anormalement élevés et des 

taux de lymphocytes et de plaquettes anormalement bas. [12] Une autre étude réalisée conclut que les 

patients atteints d’une forme grave de la COVID-19 sont trois fois plus susceptibles de présenter une 

diminution de la numération absolue de leurs lymphocytes, que les patients atteints d’une forme 

bénigne de la maladie (OR = 2.426, P = 0.010) [13]. 

Les études effectuées suggèrent par ailleurs que les paramètres suivants liés à la fonction et à l’activité 

des plaquettes, pourraient fournir de nombreuses informations sur la possible gravité de la COVID-19. 

En effet, cela s’explique par le fait que ces paramètres sont associés à différentes phénomènes 

couramment observés chez les patients atteints de la COVID-19, à savoir l’hyper-activation de la 

coagulation et le développement de thromboses et de micro thromboses ; avec en particulier la 

présence de plaquettes immatures, un volume moyen réduit, une largeur de distribution accrue des 

plaquettes, ainsi que des microparticules dérivées de plaquettes et combinées à des D-dimères [14].  

Six études ont révélé que la fraction des plaquettes immatures peut constituer un marqueur efficace 
en ce qui concerne l’activation des plaquettes et l’augmentation du risque de thrombose. Les 
plaquettes les plus grosses contiennent des granules plus denses, produisent plus de thromboxane A2, 
de facteur plaquettaire A et de bêta-microglobuline, et sont de ce fait plus réactives. La probabilité 
qu’elles provoquent une thrombose est plus élevée que lorsque les plaquettes sont plus petites. De 
plus, une augmentation de la fraction des plaquettes immatures peut permettre de prévoir une 
diminution du nombre de plaquettes en cas de coagulopathie. L’un des autres principaux marqueurs 
de l’activation des plaquettes chez les patients atteints de la COVID-19 pourrait être l’indice de 
distribution des plaquettes, qui serait plus élevé en cas de thrombose veineuse et chez plusieurs 
patients présentant des troubles d’hypercoagulabilité tels que des maladies cardiovasculaires. Les 
plaquettes réticulées constituent un autre paramètre particulièrement actif dans la formation de 
thrombus. Elles indiquent que la consommation des plaquettes a augmenté pendant la progression de 
la thrombose ou représentent un signe avant-coureur de thrombose. De fait, les plaquettes réticulées 
peuvent être un signe que la réactivité des plaquettes a augmenté dans un contexte où le nombre de 
plaquettes est normal, et ce facteur pourrait être déterminant pour la détection précoce de la COVID-
19. Les microparticules dérivées des plaquettes, qui jouent un rôle essentiel dans la thromboembolie 
du fait des interactions directes qui se produisent entre les cellules ou de la libération d’éléments actifs, 
représentent un autre paramètre efficace qui peut être associé à l’indice de distribution des plaquettes, 
au nombre de plaquettes et à l’analyse des D-dimères. 

8 RÉSUMÉ DE LA LITTÉRATURE SUR LE SUJET EN AFRIQUE 

Aucune publication n’a été trouvée. 

9 CONCLUSIONS SUR LA POLITIQUE À MENER 
 Les études révèlent qu’il existe des signes avant-coureurs clairs d’une forme grave de la COVID-

19 qui peuvent aider les prestataires de soins de santé à prendre, en temps voulu, des mesures 

qui permettront de réduire les risques de décès de patients atteints de la COVID-19. Les signes 

cliniques les plus courants de la COVID-19 sont de la fièvre, de la fatigue, une toux sèche, de la 
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 diarrhée, une oppression thoracique et un essoufflement, et la plupart des patients atteints 

d’une forme grave de la COVID-19 ont eu de la fièvre, une toux, une dyspnée et une baisse 

importante de la saturation en oxygène, ce qui correspond aux premières manifestations 

cliniques du syndrome de détresse respiratoire aiguë. 

 

 Les conclusions des études montrent que les caractéristiques démographiques et les habitudes, 

notamment la vieillesse, le sexe masculin et le tabagisme sont des facteurs de risque liés au 

développement d’une forme grave de la COVID-19. 

 

 Les mêmes études révèlent que le nombre de globules (globules blancs, lymphocytes, 

plaquettes) doit être surveillé de près, et un nombre de globules blancs en hausse, un nombre 

absolu de lymphocytes et de plaquettes en baisse, peuvent être considérés comme des résultats 

de laboratoire annonciateurs d’une forme grave de la COVID-19. En outre, la modification des 

paramètres des plaquettes constitue, au même titre qu’un allongement du temps de 

prothrombine, une augmentation des D-dimères et une diminution du fibrinogène chez les 

patients atteints de la COVID-19, l’un des facteurs essentiels pour le diagnostic et la surveillance 

de l’aggravation de la coagulation. Dans la forme la plus grave de la maladie, cette aggravation 

de la coagulation engendre une insuffisance de l’approvisionnement en sang de différents 

organes, ce qui entraîne une défaillance ou un dysfonctionnement de plusieurs organes et 

déclenche une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) [15]. 

 

 Pour les patients dont le sérum sanguin contient 65,08 mg/L ou plus de protéine C réactive, le 

risque de développer une forme grave de la COVID-19 est 8,9 fois plus élevé que pour les 

patients dont le sérum sanguin contient 65,08 mg/L ou moins de protéine C réactive. À des 

concentrations élevées, la protéine C réactive, qui se trouve être une protéine de phase aiguë, 

est associée à une augmentation du risque de défaillance des organes et de décès pour les 

patients admis en unité de soins intensifs. De plus, on estime que des périodes prolongées de 

concentrations élevées de protéine C réactive provoquent des effets indésirables.  

 

 Un nombre de lymphocytes en baisse au moment de l’admission et une augmentation de la 

concentration de protéine C réactive dans le sérum sanguin pourraient être considérés comme 

des signes d’alerte précoce pour des patients qui risquent de développer une forme grave de la 

COVID-19. 

 

  Il est fortement recommandé aux cliniciens de surveiller de près les marqueurs biologiques, en 

particulier l’interleukine 6, le lactate déshydrogénase et la ferritinémie qui, en cas de niveaux 

élevés dans le sang, sont considérés comme des marqueurs indiquant une éventuelle 

progression vers une forme grave de la maladie. D’autre part, des taux élevés de lactate 

déshydrogénase sont également associés à des lésions tissulaires qui peuvent se produire 

lorsque surviennent certaines maladies, notamment des troubles pulmonaires tels que la 

pneumonie, et des dysfonctionnements du foie et des reins. De ce fait, les traitements 
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 correspondants doivent être pris en temps opportun afin de prévenir une nouvelle 

détérioration de l’état du patient. De même, étant donné que la COVID-19 peut provoquer une 

pneumonie, ainsi qu’un dysfonctionnement du cœur, du foie, des reins et d’autres organes, les 

patients peuvent décéder des suites d’une insuffisance cardiaque, d’un choc, d’un syndrome de 

détresse respiratoire aiguë, d’une arythmie ou d’une insuffisance rénale [16]. 

 

En conclusion, l’âge et des résultats de laboratoire tels qu’un taux de lactate déshydrogénase élevé et 
une augmentation de la procalcitonine et des D-dimères, sont des signes avant-coureurs d’une forme 
grave de la COVID-19. Un essoufflement au moment de l’admission en établissement, des antécédents 
de diabète et de maladie du cœur et des anomalies au niveau de certains indicateurs, telles qu’un 
nombre absolu de lymphocytes faible, une faible numération des CD4 et une augmentation de la 
protéine C réactive indiquent que le patient est déjà gravement atteint ou présente un risque élevé 
d’aggravation de son état. De plus, des troubles de la coagulation constituent un autre indicateur que 
la maladie est en train d’évoluer vers une forme grave. Tous ces facteurs pourraient être considérés 
comme des signes d’alerte précoce pour des patients susceptibles de développer une forme grave de 
la COVID-19. 

 

10 RECHERCHE EN COURS DANS LA RÉGION AFRICAINE 

Aucune publication n’a été trouvée. 

11 RECOMMANDATIONS DU BUREAU RÉGIONAL DE L’AFRIQUE POUR LA POURSUITE DES RECHERCHES 
 
 Des études supplémentaires devraient être menées en vue de disposer de données factuelles 

suffisamment claires sur les signes d’alerte précoce d’une forme grave de la COVID-19. L’interaction 

entre la COVID-19 et des maladies sous-jacentes et entre des troubles de la coagulation et la COVID-19 

devrait être étudiée de plus près et clarifiée dans la Région africaine.  

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique encourage la production et le partage de données 
scientifiques issues de la recherche et d’informations relatives à la COVID-19 en vue de la prévention, 
du diagnostic et du traitement précoces de la maladie. 
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