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Introduction

1

En décembre 2019, une pneumonie de cause inconnue est apparue dans un marché de la
ville de Wuhan en Chine, de transmission extrêmement rapide et avec un nombre important
de cas graves et de décès enregistrés au fil des jours.
Ultérieurement, la cause de cette pneumonie sera identifiée. Il s’agit d’une pneumonie
de cause virale, plus précisément un nouveau Coronavirus humain nommé par la suite SARSCoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) et causant la maladie à COVID-19
(Coronavirus Disease 19).
Le virus s’est propagé d’une vitesse très rapide et est apparu dans d’autres villes de
Chine et dans plusieurs pays à travers le monde. L’organisation mondiale de la santé a déclaré
par la suite la COVID-19 une pandémie et plusieurs nations ont instauré un confinement
généralisé de la population avec interdiction des voyages à l’étranger pour freiner la
propagation incontrôlable du virus.
Aujourd’hui, le SARS-CoV-2 représente toujours une urgence de santé publique et
continue de se propager à travers le monde entier et génère encore des cas graves et des décès
quotidiens, en particulier avec la détection de plusieurs nouveaux variants du virus depuis son
apparition.
Les connaissances concernant le virus et ses complications ont rapidement évolué et les
stratégies thérapeutiques sont de plus en plus efficaces contre la maladie. Un pilier majeur
dans la lutte contre le virus est la vaccination de la population qui est aujourd’hui disponible,
largement accessible et permet de réduire considérablement la transmission, le risque de
complications et de décès liés au virus.
Bien que le SARS-CoV-2 soit un virus à tropisme respiratoire et de symptômes
similaires aux autres viroses respiratoires, les manifestations extra-respiratoires ne sont pas
rares. Ces manifestations peuvent altérer le pronostic de l’atteinte, en particulier les
complications thromboemboliques responsables d’une partie importante de la morbi-mortalité
liée à la COVID-19.
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Notre travail met le point sur les généralités concernant le SARS-CoV-2 en étudiant les
dernières actualités concernant le virus, rappelle les généralités sur la thrombose et étudie
ensuite la relation entre la thrombose et le SARS-CoV-2.
Les mécanismes impliqués dans l’atteinte thromboembolique au cours de l’infection au
SARS-CoV-2 seront étudiés ainsi que les principales manifestations de cette atteinte, les
facteurs de risque et les marqueurs biologiques et radiologiques permettant d’identifier les
personnes à risque.
Ce travail vise également à étudier les différentes stratégies de prise en charge
disponibles et efficaces pour prévenir la survenue de ces évènements thromboemboliques
chez les personnes infectées et réduire la morbi-mortalité du SARS-CoV-2.
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Première partie :
Généralités sur le SARS-CoV-2
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A. RAPPEL HISTORIQUE
Depuis la détection des premiers Coronavirus humains 229E et OC43 dans les années
1960, les infections humaines à Coronavirus ont été considérés pendant longtemps comme
des infections respiratoires simples ne présentant pas de problèmes de santé publique, jusqu’à
l’hiver de 2002 après l’apparition du SARS-CoV en Chine. Le virus s’est propagé rapidement
dans plusieurs pays du monde et n’a été contrôlé qu’à partir de juillet 2003 en grand partie
grâce aux mesures de confinement imposés [1]. Le virus a été détecté dans plus de 29 pays
situés principalement en Asie avec un total de 8096 cas confirmés et 774 décès correspondant
à un taux de mortalité de 9.6 % [2].
Un siècle après l’apparition du SARS-CoV, le MERS-CoV a été identifié pour la
première fois en Arabie Saoudite en juin 2012. Le virus apparaîtra depuis dans plusieurs pays
du monde principalement à cause des voyages des individus infectés [3]. Jusqu’à la date de
Janvier 2020, 2519 cas confirmés du MERS-CoV ont été enregistrés dans le monde entier et
866 décès correspondant un taux de mortalité de 34.3 % [2]. Les principaux symptômes
décrits pur l’infection au MERS-CoV sont la fièvre, toux et la dyspnée. La pneumonie grave a
été rapportée dans plusieurs cas en plus des symptômes gastro intestinaux inconstants. Dans la
majorité des cas d’infections confirmés, la transmission a été faite dans des structures
hospitalières. Certaines études ont suggéré le rôle des Dromadaires comme réservoir du
MERS-CoV et leur implication dans la transmission humaine, cependant le rôle exact des
Dromadaires dans la transmission du virus n’a pas été démontré [3].
En Décembre 2019, plusieurs cas de pneumonies inexpliquées ont été rapportés dans
différents hôpitaux de la ville de Wuhan en Chine, l’identification biologique du nouveau
Coronavirus le SARS-CoV-2 sera faite ultérieurement avec un taux de transmission
visiblement beaucoup plus élevé que le SARS-CoV et le MERS-CoV mais avec un taux de
mortalité plus faible [4].
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B. AGENT PATHOGENE
1. Taxonomie
Les Coronavirus appartiennent au domaine Riboviria, l’ordre des Nidovirales, sous
ordre des Cornidovirinae et famille des Coronaviridae.
Les Coronavirus humains (HCoVs) font partie de la sous famille Coronavirinae de la
famille Coronaviridae et sont génotypiquement et sérologiquement classifiés en 4 groupes
majeurs : Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus et Deltacoronavirus.
Le genre Betacoronavirus et subdivisé en cinq sous genres : Embecovirus,
Sarbecovirus, Merbecovirus, Nobecovirus, Hibecovirus.
Le SARS-CoV-2 fait partie du sous genre Sarbecovirus [5].

Figure 1 : Classification des Coronavirus humains [6]
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2. Structure et génome du virus
Le SARS-COV-2 est comme les autres Coronavirus, un virus enveloppé, sphérique
d’environ 125 nm de diamètre contenant un ARN positif simple brin d’environ 30 kb [7]. Sa
structure est composée de différents protéines, la protéine spike (S), la membrane (M),
l’enveloppe (E), nucléocapside (N) et l’hémagglutinine-estérase (HE) [5]. Les protéines S, M,
HE et E sont enchâssées à l’enveloppe virale, seule la protéine N est la localisée dans le noyau
du virus et interagit avec l’ARN viral formant la nucléocapside.

Figure 2 : Structure du SARS-CoV-2 [8]
La séquence génomique du virus SARS-Cov-2 est à 79 % identique à celle du SARSCoV et à 50 % du MERS-CoV. Les cadres de lecture ouverte (ORFs) fonctionnels sont au
nombre de 6 et sont classés de l’extrémité 5’ à l’extrémité 3’ par ordre : replicase
(ORF1a/ORF1b), spike (S), enveloppe (E), membrane (M) et nucléoplaside (N). En addition,
sept autres ORFs codant des protéines accessoires sont intercalés entre les différents gènes de
structure. Les acides aminés des 4 gènes structuraux du SARS-CoV-2 sont identiques à 90 %
à ceux du SARS-CoV à l’exception du gène S qui diffère. Le gène replicase (ORF1a/ORF1b)
occupe les deux tiers du génome au niveau de l’extrémité 5’ et traduit une poly protéine large
(pp1a, pp1b) qui va coder 16 protéines non structurales impliquées dans la transcription et
réplication virale [9]. Les autres ORFs du SARS-CoV-2 sont localisés dans le un tiers du
génome 3’ et codent les 4 principales protéines structurales : spike (S), enveloppe (E),
membrane (M) et nucléoplaside (N) en plus d’autres protéines accessoires n’intervenant pas
dans la réplication virale [6].
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Figure 3 : Représentation schématique de (a) l’organisation génomique et (b) les
domaines fonctionnels du SARS-CoV, MERS-CoV et SARS-CoV-2 [5]
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3. Cycle de réplication
La protéine (S) du Coronavirus est divisée en deux parties fonctionnelles différentes (S1
et S2), la partie S1 contient le domaine récepteur-grippant (RBD) qui s’engage
spécifiquement au niveau du récepteur de la cellule hôte. Le récepteur du SARS-CoV-2 sur la
cellule hôte est l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2), il s’agit du même
récepteur que celui du SARS-CoV [10].
Après la fixation sur le récepteur cellulaire, le virus pénètre le cytosol de la cellule hôte
par l’intermédiaire d’un clivage de la protéine S par une protéase membranaire TMPRRS2
suivi par la fusion de la membrane virale et cellulaire qui se termine par la libération du
génome viral dans le cytoplasme de la cellule.
La traduction de l’extrémité 5’ de l’ARN viral génère l’ARN polymérase ARNdépendant (RdRp) responsable de la production de l’ARNm sous génomique spécifique du
virus à partir de l’ARN sous génomique intermédiaire à brin négatif en utilisant l’ARN viral
comme matrice. Leur traduction aboutit à la constitution des protéines virales structurales et
non structurales.
Les protéines S, E et M sont traduites et s’insèrent au niveau de réticulum
endoplasmique (RE) et se déplacent dans le compartiment intermédiaire du réticulum
endoplasmique-Golgi (ERGIC). Les génomes viraux encapsidés pas la protéine N
bourgeonnent au niveau de la membrane entrainant la formation de la particule virale mature
[6,8].
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Figure 4 : Représentation schématique de l'entrée cellulaire
du SARS-CoV-2 et le cycle de réplication du virus [11]

Figure 5 : Mécanisme de l'entrée virale du SARS-CoV-2 [11]
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C. EPIDEMIOLOGIE
1. Réservoir viral :
La comparaison génomique entre le SARS-CoV-2 et les virus du SARS-CoV et MERSCoV conclut à une grande similitude génomique entre le SARS-CoV-2 et le SARS-CoV
pouvant suggérer que les deux virus partagent le même réservoir [12].
Les études menées sur l’origine du SARS-CoV concluent que la chauve-souris est le
réservoir du virus tandis que la civette palmée jouerait le rôle d’hôte intermédiaire dans la
transmission. Vu la grande similitude entre le SARS-CoV et le SARS-CoV-2, la chauvesouris a été suspectée d’être également le réservoir du SARS-CoV-2, ce qui est soutenu par le
fait que le SARS-CoV-2 présente une similitude génomique d’environ 96.2% avec le virus
CoV RaTG13 spécifique de la chauve-souris. Cependant, il s’est avéré que les chauves-souris
n’étaient pas en vente dans le marché de la ville de Wuhan ou les premiers cas du SARSCoV-2 ont été détectés en Décembre 2020, suggérant ainsi la présence d’un hôte
intermédiaire dans la transmission inter-espèces [13].
Des études menées sur la glycoprotéine spike de certains coronavirus du pangolin
dévoilent une grande similitude avec le SARS-CoV-2 au niveau du domaine récepteurgrippant (RBD) suggérant le rôle du pangolin comme hôte intermédiaire dans la transmission
du SARS-CoV-2 [12].
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Figure 6 : L'origine animale des Coronavirus humains [4]

2. Modes de transmission
2.1. Transmission aérienne
La transmission aérienne représente le mode de transmission dominant pour le SARSCoV-2 par l’exposition de la muqueuse respiratoire d’une personne saine aux gouttelettes de
la salive émises par une personne infectée lors de la toux, éternuement et la parole. Les
gouttelettes sont des particules mesurant plus de 5 µm et qui tombent sur le sol après environs
2 mètres du site de leur émission d’où le rôle crucial de la distanciation sociale et le port des
masques dans la prévention de l’infection [14].
Des études suggèrent un rôle potentiel des aérosols dans la transmission du SARS-CoV2. Les aérosols sont des particules mesurant moins de 5 µm et les particules virales peuvent y
rester vivantes durant plusieurs heures, l’émission des particules virales dans les aérosols
pourrait se faire par la simple respiration normale d’où le rôle des personnes asymptomatiques
porteuses du virus dans la transmission communautaire. La quantification exacte de
l’importance de la transmission par aérosols par rapport aux autres voies de transmission n’est
pas encore établie [15].
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La transmission indirecte par contact des surfaces contaminées par des gouttelettes de
salive contenant des particules virales est possible. Le virus SARS-CoV-2 est durable et
persiste sur les surfaces solides pendant plusieurs jours, il serait vulnérable à la chaleur et
l’humidité ce qui suggèrerait que ce mode de transmission pourrait se produire
essentiellement dans les espaces intérieurs fermés. En plus, le virus est viable sur la peau
humaine, d’où l’importance majeure des mesures d’hygiène individuelles dans la prévention
de l’infection [16].

2.2. Transmission oro-fécale
La présence abondante des enzymes ACE2 et TMPRSS2 (récepteurs du SARS-CoV-2)
dans les cellules intestinales suggère une possibilité de transmission oro-fécale du SARSCoV-2 [17].
Plusieurs études réalisées ont montré la présence de l’ARN du SARS-CoV-2 dans les
selles de personnes infectées. Cependant la détection de l’ARN du virus n’est pas suffisante
pour conclure à la possibilité de transmission du virus. Il n’est pas certain s’il s’agit de
particules virales vivantes ou de fragments d’ARN provenant des cellules intestinales. Une
étude en chine a rapporté 3 cas de particules virales infectantes du SARS-CoV-2 détectées
dans les selles de patients infectés. Ces résultats renforcent l’hypothèse d’une transmission
oro-fécale mais restent limités [18].
Il est crucial d’établir exactement les voies de transmission possibles du virus d’un point
de vue clinique et de santé publique, de nouvelles études sont nécessaires pour établir le rôle
exact de la voie oro-fécale dans la transmission du SARS-CoV-2 [19].

2.3. Transmission verticale
La possibilité d’une transmission verticale du SARS-CoV-2 a été explorée dans
certaines études. Dans une étude de Dong et al., le bilan biologique d’un nouveau-né d’une
mère infectée par le SARS-CoV-2 réalisé 2 heures après la naissance a montré une élévation
significative des anticorps IgM, ce qui suggère que le nouveau a été infectée in-utéro car les
IgM ne traversent pas la barrière placentaire et n’apparaissent dans le sang qu’à partir du 3ème
jour d’infection, tandis que les analyses des secrétions vaginales de la mère étaient négatives.
Cependant, le nouveau-né a bénéficié de plusieurs RT-PCR naso-pharyngés qui sont tous
revenus négatifs [20].
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Dans une autre étude de Parazzini et al., 37 accouchement de mères COVID positives
ont été étudiées (6 accouchements par voie vaginale et 31 par césarienne), 2 nouveaux nés
avaient un test RT-PCR positif, le bilan de 3 autres nouveaux nés a montré une élévation des
IgM et IgG mais leurs test RT-PCR sont revenus négatifs. Les données de cette étude
concluent que le risque de transmission verticale ou périnatal est très bas voire nul pour
l’accouchement par voie haute (césarienne), il n’y a pas de données concernant
l’accouchement par voie vaginale [21].
Dans une étude de Schwartz et al, les tests RT-PCR réalisés chez 29 nouveaux nés de
mères testées positives au SARS-CoV-2 étaient tous négatifs malgré la présence dans
quelques cas de complications périnatales. Des analyses pour la détection du SARS-CoV-2
ont été également réalisées sur les placentas et sont également revenues négatives. L’absence
de transmission materno-fœtale est compatible avec les constatations observés dans les
infections à MERS-CoV et SARS-CoV chez les femmes enceintes [22].
Des études additionnelles sont nécessaires pour confirmer la possibilité de transmission
verticale du SARS-CoV-2.

2.4. Transmission sexuelle
Une étude réalisée chez 34 hommes 1 mois après leur infection par le SARS-CoV-2 a
objectivé l’absence du virus au niveau du sperme [23]. Cependant, cette étude n’est pas
concluante vu que les tests n’ont pas été réalisés pendant la phase active de l’infection. Une
autre étude cohorte réalisée chez 38 hommes a objectivé la présence du virus SARS-CoV-2
dans le sperme de 6 personnes, dont 4 pendant la phase active de l’infection et 2 dans la phase
de guérison [24]. Un élément supplémentaire en faveur d’une transmission sexuelle potentiel
du SARS-CoV-2 est la grande expression de l’enzyme ACE2 au niveau des testicules [25].
Les études explorant la transmission sexuelle du SARS-CoV-2 restent très limitées, des
nouvelles études sont nécessaires.
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2.5. Transmission oculaire
La possibilité de transmission oculaire du virus a été explorée dans plusieurs études,
certains résultats mettent en évidence la présence de l’ARN viral du SARS-CoV-2 dans les
prélèvements conjonctivaux tandis que d’autres ont montré une présence très limitée voire
absente [26].
Les protéines impliquées dans l’infection au virus SARS-CoV-2 notamment l’ACE2 et
TMPRSS2 sont présents au niveau de la surface oculaire et la rétine de manière variable,
tandis que le passage du virus dans les larmes vers l’épithélium nasal à travers le canal
lacrymo-nasal reste possible [27].
Au total, la transmission du SARS-CoV-2 par voie oculaire est probable, surtout dans
les milieux hospitaliers, d’où l’importance de la protection oculaire chez les professionnels de
santé en contact direct avec des patients infectés au SARS-CoV-2 [28].

3. Données épidémiologiques
En Décembre 2019, plusieurs cas de pneumonies de cause inconnue ont été rapportées
dans la ville de Wuhan en Chine, l’agent causal sera identifié ultérieurement comme étant le
virus SARS-CoV-2. Depuis son apparition en Chine, le virus s’est propagé de manière
exponentielle en Chine et en plusieurs pays du monde. L’organisation mondiale de la santé
(OMS) déclare en 30 Janvier 2020 l’état d’urgence international après l’apparition d virus
dans plusieurs pays et continents. Le 11 Mars 2020, l’OMS déclare l’infection au SARSCoV-2 une pandémie [29].
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Figure 7 : Chronologie des évènements clés dans le début
de la pandémie de COVID-19 [30]
L’évolution de la pandémie de COVID-19 a été marquée par l’apparition de plusieurs
variants du SARS-CoV-2 responsables de nouvelles vagues de contaminations et de décès.
L’organisation mondiale de la santé a défini 2 groupes majeurs des variants : les variants
préoccupants (VOC) et les variants à suivre (VOI). Jusqu’à la date de Décembre 2021, l’OMS
a détecté 5 variants préoccupants et 2 variants à suivre à l’échelle mondiale et qui sont
indiqués dans les tableaux 1 et 2.
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Un variant préoccupant du SARS-CoV-2 est un variant qui présente un ou plusieurs des
caractéristiques citées ci-dessous :
 Une augmentation de la transmission du virus ou causant un changement
épidémiologique significatif
 Une augmentation de la virulence ou changement des caractéristiques cliniques de
la maladie
 Une diminution de l’efficacité des mesures de santé publique et sociales ou
diminution des capacités de diagnostic, traitement ou prévention de la maladie [31].
Tableau I : Les variants préoccupants (VOC) actuels du SARS-CoV-2 [31]

Un variant à suivre présente les 2 caractères suivants :
 Des changements génétiques qui affectent ou peuvent affecter différentes
caractéristiques du virus tels que la transmission, la sévérité de l’affection, un
échappement immunitaire, un échappement diagnostic ou thérapeutique
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 Identifié comme variant causant une transmission communautaire significative du
virus ou plusieurs foyers d’infection dans plusieurs pays, avec une augmentation de
la prévalence et le nombre de cas avec le temps, ou tout autre changement
épidémiologique présentant un risque potentiel pour la santé publique globale [31].
Tableau II : Les variants à suivre (VOI) actuels du SARS-CoV-2 [31]

Depuis le début de la pandémie et jusqu’au 28 décembre 2021, il a été enregistré au
niveau mondial un total de :
 280 119 931 cas confirmés de COVID-19
 5 403 662 décès
 8 687 201 202 doses de vaccins contre le COVID-19 administrées

Figure 8 : Courbes accumulatives des nombres des cas confirmés
et des décès causés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie
au niveau mondial jusqu’au 28 Décembre 2021 [32]
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Au Maroc et depuis le début de la pandémie jusqu’au 28 décembre 2021, il a été
enregistré d’après le ministère de la santé :
 957 594 cas confirmés
 14 837 décès
 24 539 802 injections de 1ère dose du vaccin contre la COVID-19
 22 906 087 injections de 2ème dose du vaccin
 2 799 253 injections de 3ème dose du vaccin [33]

Figure 9 : Courbe montrant l'évolution du nombre
des cas quotidiens du SARS-CoV-2 au Maroc [34]
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D. PHYSIOPATHOLOGIE
L’ACE2 joue un rôle majeur dans le système rénine-angiotensine-aldostérone et
représente également le récepteur cellulaire du SARS-CoV-2. Par conséquent, les cellules
contenant l’ACE2 sont les cibles de l’infection à SARS-CoV-2. Dans le corps humain,
l’ACE2 est présente de manière variable dans plusieurs tissus, il est retrouvé en grande
abondance dans l’intestin grêle, les testicules, les reins, le cœur, la thyroïde, les tissus
adipeux, en moyenne abondance dans les poumons, le côlon, le foie, la vessie et les glandes
surrénales et en faible abondance dans les vaisseaux, le cerveau, la rate et les tissus
musculaires [35]. L’expression de l’ACE2 dans les poumons est marquée particulièrement au
niveau des cellules alvéolaires de type 2 [36].
L’évolution de la maladie COVID-19 est divisée en trois phases principales :
 La première phase (phase précoce) correspond à la phase de réplication virale,
caractérisée par des symptômes respiratoires légers
 La deuxième phase (phase pulmonaire) caractérisée par la stimulation de
l’immunité adaptative et une prédominance des symptômes pulmonaires
 La troisième phase (phase hyper-inflammatoire) correspond au déclenchement des
conditions hyper-inflammatoires et un orage cytokinique avec des manifestations
graves
Il est crucial de reconnaître chaque phase de la maladie pour l’établissement d’une
stratégie de prise en charge efficace [37].

1. La première phase : la phase précoce
L’ACE2 et la protéase cellulaire TMPRSS2 jouent un rôle crucial dans l’entrée
cellulaire du SARS-CoV-2. La sous unité S1 da la protéine spike s’attache au récepteur ACE2
au niveau de la cellule hôte, la TMPRSS2 permet le clivage de la jonction S1/S2 et la sous
unité S2’ de la protéine spike aboutissant à une fusion du virus dans les membranes de la
cellule réceptrice et déclenchant la réplication du génome du SARS-CoV-2 et la transcription.
Une réponse immunitaire innée se produit durant cette première phase avec l’apparition de
symptômes légers [38].
20

La synthèse des interférons type 1 (IFN) commence après l’invasion virale, déclenchant
la voie de signalisation JAK-STAT promouvant l’expression des gènes stimulés par l’IFN
(ISGs : IFN-stimulated genes). Les macrophages et les cellules NK ralentissent la diffusion du
virus, le rôle de la protéine N du SARS-CoV-2 dans le blocage de la synthèse des interférons
est primordial dans la survie du virus dans l’organisme. La réponse immunitaire de type Th1
qui fait partie de l’immunité adaptative est importante pour la clairance du SARS-CoV-2. Les
lymphocytes T auxiliaires activent les lymphocytes B pour aboutir à la production d’anticorps
spécifiques du virus. Les lymphocytes T cytotoxiques attaquent directement les cellules
infectées. En outre, la voie de signalisation NF-kB est déclenchée par les lymphocytes T
auxiliaires avec la production des cytokines pro-inflammatoires [39].

2. La deuxième phase : la phase pulmonaire
Cette deuxième phase est caractérisée par l’apparition d’une réponse inflammatoire, des
dégâts tissulaires pulmonaires et éventuellement une insuffisance respiratoire par un
syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA) [36].
Le SDRA est un syndrome clinique complexe se manifestant par une insuffisance
respiratoire aigüe secondaire à un œdème pulmonaire non cardiogénique. Les pneumonies
bactériennes et virales sont les causes les plus fréquentes de ce syndrome. L’atteinte
pulmonaire du SARS-CoV-2 déclenche un état inflammatoire important avec atteinte des
cellules alvéolaire et nécrose [40]. Un œdème pulmonaire riche en protéines s’accumule à
cause de l’augmentation de la perméabilité endothéliale et épithéliale. La barrière alvéolaire
ainsi que le gradient osmotique sont perturbés avec une réponse inflammatoire et immunitaire
plus importante. L’accumulation du liquide de l’œdème pulmonaire perturbe les échanges
gazeux conduisant à une hypoxémie et une insuffisance respiratoire aigüe [41].
Environ 20 % des patients atteindront ce stade avec une atteinte pulmonaire et un risque
potentiel de développement d’une forme grave de la maladie. Les sujet âgés sont
particulièrement à grand risque vu la diminution de leur réponse immunitaire et la capacité de
réparer des tissus endommagés en plus d’une clairance mucociliaire diminuée qui peut
permettre au virus de d’atteindre d’avantage les unités des échanges gazeux au niveau
pulmonaire [42].
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3. La troisième phase : la phase inflammatoire
Cette phase avancée de la maladie à COVID-19 se manifeste par un état d’inflammation
systémique avec atteinte d’organe à distance secondaire à l’augmentation de la réponse
inflammatoire de l’organisme et l’état d’hyper coagulabilité conduisant vers une défaillance
multi-viscérale. On observe durant cette phase une hyperleucocytose avec une lymphopénie et
une augmentation importante des cytokines pro-inflammatoires, en particuliers un niveau
élevé des interleukines IL-2, IL-6, IL-7, IL-10, la protéine C-réactive (CRP), le granulocyte
colony-stimulating factor (G-CSF), Interféron-gamma inducible protéine (IP-10), monocyte
chemoattractant protein 1 (MCP-1), la protéine inflammatoire macrophagique 1α (MIP1α) et
le facteur de nécrose tumorale α (TNFα) engendrant un orage cytokinique.
Cet orage cytokinique est à l’origine de lésions pulmonaires inflammatoires avec des
complications lourdes pouvant engager le pronostic vital des patients tel que le SDRA,
SDMV, une hémorragie, une coagulopathie, un choc septique, des atteintes d’autres organes
(foie, rein, cœur) ou une surinfection bactérienne. Des constatations similaires ont été
rapportées dans les formes graves de l’infection à MERS-CoV et SARS-CoV [36].

Figure 10 : Représentation schématique de la physiopathologie
de l'infection à SARS-CoV-2 [43]
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Figure 11 : Représentation schématique de la physiopathologie du syndrome
de détresse respiratoire aigüe dans l’infection à SARS-CoV-2 [44]
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E. DIAGNOSTIC DE L’INFECTION AU SARS-COV-2
1. Clinique
Les manifestations cliniques de l’infections au SARS-CoV-2 sont très variables et
peuvent toucher plusieurs organes du corps humain, la majorité des personne infectées ne
présenteront que des symptômes respiratoires et généraux légers à modérés, similaires aux
symptômes causés par les autres infections respiratoires habituelles. La période d’incubation
du SARS-CoV-2 est d’environ 5-6 jours en moyenne, avec un maximum possible de 14 jours
[45].

1.1. Manifestations générales
Il s’agit de symptômes fréquemment retrouvés dans les infections au SARS-CoV-2,
notamment la fièvre, l’asthénie, les céphalées, les arthralgies et les myalgies [46].

1.2. Manifestations respiratoires
Les manifestations de l’infection au SARS-CoV-2 sont similaires à ceux causés par les
autres virus respiratoires, les manifestations les plus fréquentes sont la toux sèche, la fièvre la
dyspnée et l’asthénie physique. Dans les formes critiques de la maladie on retrouve une
atteinte pulmonaire grave avec une désaturation en oxygène et un SDRA [47].

1.3. Manifestations oto-rhino-laryngées
Les manifestations ORL rencontrées dans la maladie sont principalement les maux de
gorge, la congestion nasale, la rhinorrhée et l’érythème pharyngé. Les symptômes ORL
alarmants comme l’épistaxis, stridor ou saignement buccal n’ont pas été documentés.
Un symptôme particulier est fréquemment retrouvé dans l’infection à SARS-CoV-2
c’est l’anosmie qui peut être isolée ou associée à l’agueusie. Cette anosmie peut précéder
l’apparition des autres symptômes respiratoires et peut persister longtemps après la guérison,
les mécanismes exactes de la survenue de ce symptôme et son évolution ne sont pas
clairement identifiés [48,49].
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1.4. Manifestations digestives
Le SARS-CoV-2 pénètre dans les cellules et se réplique par sa liaison à l’ACE2 comme
mentionné précédemment. L’ACE2 est présent de manière abondante dans les cellules
épithéliales du tube digestif et les cholangiocytes, ce qui pourrait expliquer la
symptomatologie digestive causée par le virus, celle-ci serait la conséquence directe de
l’invasion virale dans les cellules cibles et/ou secondaire à la réponse immunitaire de la
personne infectée contre le virus [50].
Les symptômes décrits dans l’infection au SARS-CoV-2 sont en premier la diarrhée, les
nausées, les vomissements et les douleurs abdominales de caractéristiques variables. Une
atteinte hépatobiliaire est également possible, en particulier dans les formes graves de la
maladie avec une élévation des transaminases et de la bilirubine sanguine [51].

1.5. Manifestations neurologiques
Le SARS-CoV-2 peut toucher 3 différents systèmes : le système nerveux central, le
système nerveux périphérique et le système musculo-squelettique.
Deux mécanismes sont possibles pour expliquer l’atteinte neurologique causée par le
virus, le premier mécanisme repose sur la liaison du SARS-CoV-2 à l’ACE2 présente au
niveau des neurones et cellules gliales du cerveau. Le deuxième mécanisme possible est
l’invasion virale du cerveau à travers le bulbe olfactif et la voie nasale [52].
Les symptômes neurologiques les plus communs sont les céphalées, les vertiges, la
confusion et l’anosmie.
Des complications neurologiques graves et mortelles ont été rapportées comme les
accidents vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques, les troubles de conscience et
le syndrome de Guillain-Barré [53].
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Figure 12 : Illustration des principales manifestations neurologiques
rapportées dans la maladie COVID-19 [54]

1.6. Manifestations cardiovasculaires
L’atteinte cardiovasculaire est particulièrement observée dans les formes graves de la
maladie COVID-19 et elle est de mauvais pronostic. Cette atteinte peut être la conséquence de
la réponse immunitaire de l’hôte après l’atteinte pulmonaire et l’inflammation systémique
peut atteindre le cœur et les vaisseaux sanguins causant des manifestations cardiovasculaires.
Une deuxième explication possible repose sur la possibilité que le système cardiovasculaire
soit une cible directe du virus SARS-CoV-2 vu la grande expression de l’ACE2 dans le
système. [55].
Les complications cardiovasculaires principales observées dans le cadre de la maladie
COVID-19 sont :
 La myocardite : l’agression du myocarde peut être observée dans les atteintes évoluées
et graves de l’infection au SARS-CoV-2, cette atteinte est corrélée avec un risque de décès
plus élevé que chez les patients ne développant pas de myocardite et le risque de survenue
d’un SDRA est également plus élevé chez ces patients [56].
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L’infarctus du myocarde : cette atteinte a été rapportée dans quelques études qui
suggèrent que le risque d’infarctus peut être plus imporntant chez les patients
infectés au virus. [57]



La cardiomyopathie Takotsubo : il s’agit d’un diagnostic différentiel de l’infarctus
du myocarde et qui se manifeste par des douleurs thoraciques et des modifications
à l’ECG évocatrices d’un syndrome coronarien aigu comme l’élévation du
segment ST, inversion de l’onde T avec des perturbations biologiques comme
l’élévation de la Troponine, NTPro-BNP et à l’échocardiographie thoracique un
dysfonctionnement ventriculaire gauche et une hyperkinésie apicale [58].



L’arythmie cardiaque : la survenue de l’arythmie cardiaque a été rapportée dans
quelques cas sans corrélation physiopathologique avérée, il semblerait que le
mécanisme le plus probable est la myocardite virale causée par le SARS-CoV-2
[58]. Il est cependant nécessaire d’indiquer que dans les formes graves de la
maladie et dans la phase inflammatoire, les malades développent une hypoxie
profonde des troubles hydro-électrolytiques sévères pouvant causer une arythmie
secondaire aux troubles potassiques [59].



L’insuffisance cardiaque : Parmi les causes de décès des patients atteints du
SARS-CoV-2 on retrouve l’insuffisance cardiaque. Elle est la conséquence de
différents mécanismes d’agression du myocarde comme l’atteinte virale directe ou
indirecte par la réponse inflammatoire, le déséquilibre entre l’apport et le besoin
en

oxygène

et

l’augmentation

de

l’occurrence

des

évènements

athérothrombotiques suite à la rupture des plaques d’athérome dans la phase
hyper-inflammatoire [60,61].


Complications thromboemboliques : un état pro-thrombotique est causé par la
COVID-19 et qui peut générer des complications thromboemboliques, notamment
la thrombose veineuse profonde et l’embolie pulmonaire [62].
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Figure 13 : Représentation schématique des mécanismes possibles de l’atteinte
directe et indirecte du système cardiovasculaire au cours de la maladie
à COVID-19 [63]
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1.7. Manifestations rénales
La conséquence rénale la plus grave observée dans la maladie à COVID-19 est
l’insuffisance rénale aigue qui constitue une cause fréquente de mortalité dans le cadre de
l’infection au SARS-CoV-2. L’hématurie et la protéinurie peuvent également survenir au
cours de l’infection virale [64].
L’atteinte rénale au cours de la maladie est multifactorielle, elle peut être secondaire à
une atteinte rénale directe des podocytes et des cellules tubulaires qui contiennent l’ACE2 et
résulter en perturbation de la fonction rénale. La perturbation immunitaire dans les phases
avancées de la maladie qui se manifeste par l’orage cytokinique, le syndrome d’activation
macrophagique et la lymphopénie est une autre cause possible de l’insuffisance rénale aigue.
En outre, l’atteinte endothéliale, les interactions organiques, l’hypercoagulabilité, la
rhabdomyolise et le sepsis observés durant l’évolution de la maladie peuvent également
provoquer une insuffisance rénale aigue [65].
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Figure 14 : Représentation schématique des mécanismes possibles de l’insuffisance
rénale aigue au cours de la maladie à COVID-19 [66]

1.8. Manifestations oculaires
Le principal signe oculaire observé dans l’infection au SARS-CoV-2 est la
conjonctivite, elle peut apparaître dans le début de la maladie ou être le premier signe chez le
patient, comme elle peut apparaître durant l’évolution de la maladie ou dans les formes graves
[67].
D’autres signes oculaires comme la baisse de l’acuité visuelle, la photophobie, une
sensation de corps étranger, la kératoconjonctivite et la sécheresse oculaire ont été rapportés
[68].
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1.9. Manifestations dermatologiques
Les lésions dermatologiques observées dans le cadre de l’infection au SARS-CoV-2
sont variées et non spécifiques du virus, on les retrouve également dans les infections au
SARS-CoV et MERS-CoV et autres viroses. Il s’agit de l’urticaire, des éruptions maculopapulaires, des lésions vésiculaires, une éruption livédoide, des lésions purpuriques, une
érythrodermie et un érythème pustuleux généralisé. Dans une étude menée en Italie chez 88
patients hospitalisée pour la COVID-19, 20.4% des patients ont présenté au cours de leur
maladie des lésions cutanées. Les manifestations dermatologiques ne sont pas corrélées au
stade et à la gravité de la maladie [69].

Tableau III : Manifestations dermatologiques observées
au cours de l'infection à SARS-CoV-2 [70]
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Figure 15 : Photographie d'une urticaire chez un patient atteint de la COVID-19 [71]

Figure 16 : Photographie d'un rash cutané chez un patient atteint de la COVID-19 [70]
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2. Diagnostic biologique
2.1. Diagnostic non spécifique
Des perturbations du bilan hématologique et biochimique sont observées dans le cadre
de l’infection au SARS-CoV-2, ces anomalies peuvent aider pour orienter vers le diagnostic
de l’infection au virus et déterminer la gravité et le pronostic de l’atteinte.

2.1.1. Anomalies hématologiques


A l’hémogramme, on retrouve une élévation des polynucléaires neutrophiles
associée à une lymphopénie touchant les lymphocytes CD4+ et CD8+ [72]. La
lymphopénie est plus importante dans les formes sévères de la maladie par rapport
aux formes simples et modérées [73]. La thrombopénie est observée
principalement dans les formes graves et rarement dans les formes légères de
l’affection [74].



Dans les formes modérées de la maladie, le taux de prothrombine (TP) et le temps
de céphaline avec activateur (TCA) sont normaux en général. En revanche,
certaines études ont constaté dans les formes graves une diminution du TP et une
élévation du TCA chez les patients hospitalisés [75].



Les D-dimères et le fibrinogène sont des indicateurs de la coagulopathie et
représentent un facteur pronostic majeur de la sévérité de l’atteinte et de la
mortalité, ils sont significativement augmentés dans les formes graves et
compliqués [76].

2.1.2. Anomalies biochimiques


Une élévation de la CRP est observée chez 75% à 93% des patients atteints de la
COVID-19, c’est un marquer intéressant dans le suivi de l’évolution de la maladie
vers une forme grave [77]. Une étude réalisée sur 140 personnes atteintes de la
COVID-19 suggère qu’une valeur de CRP supérieur à 41.8 mg/L reflète un risque
plus élevé d’évolution vers une forme grave de la maladie [78].
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Une augmentation de la LDH est observée, des taux élevés de la LDH semblent
être corrélés avec la sévérité de l’atteinte pulmonaire [79]. Il s’agit également
d’un facteur pronostic de la gravité associé à l’étude d’autres marqueurs
biologiques [80].



Le taux de la ferritine augmente durant l’infection, l’élévation de la ferritine
associée à d’autres paramètres serait corrélée au risque de développer un SDRA
[81].



L’augmentation de l’Interleukine-6 (IL-6) est liée à la sévérité et la mortalité par
la COVID-19 [82].



La procalcitonine est un marqueur d’infection bactérienne, il reste dans les normes
dans les infections non compliqués au SARS-CoV-2. Une élévation de la
procalcitonine pourrait indiquer une surinfection bactérienne et une aggravation
de la maladie [83].



Une élévation de la troponine est constatée dans les formes graves et fatales de la
maladie [84].



Les aminotransférases (ASAT – ALAT) et les marqueurs de la fonction rénale
(urée-créatinine) ont été identifiés comme des indicateurs de la sévérité et risque
de mortalité par la maladie. Une étude cohorte réalisée chez 799 personnes a
retrouvé une élévation significative de ces paramètres chez les patients décédés
par la COVID-19 [85].
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Tableau IV : Marqueurs hématologiques et biochimiques
corrélés à la sévérité de la COVID-19 [86]

2.2. Diagnostic spécifique
Le diagnostic biologique spécifique de l’infection au SARS-CoV-2 consiste à mettre en
évidence une partie du génome du virus, l’antigène virale ou détecter les anticorps dirigés
contre le virus dans le sang. Les techniques de diagnostic ont rapidement évolués depuis le
début de la pandémie et plusieurs techniques sont disponibles avec des différences de
sensibilité et de spécificité [87].

2.2.1. Diagnostic direct
2.2.1.1. RT-PCR
La RT-PCR en temps réel est considéré comme le test de référence (Gold standard)
dans le diagnostic de l’infection au SARS-CoV-2 ainsi que d’autres agents pathogènes
infectieux dans le passé comme le MERS-CoV et le SARS-CoV [88]. Différentes parties du
génome viral, selon le type de kits utilisés, peuvent être la cible de la RT-PCR dans la
détection du virus comme le gène N, E et l’ARN polymérase ARN-dépendante (RdRp) [89].
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Le principe de la RTP-PCR est basé sur la transcription et l’amplification d’une partie
spécifique du génome viral. L’ARN viral est d’abord extrait d’un échantillon biologique issu
d’un prélèvement oro ou naso-pharyngé et il est ensuite purifié. Cet ARN purifié est ensuite
transformé en ADN complémentaire à l’aide d’une enzyme (la transcriptase reverse). L’ADN
complémentaire est ensuite amplifié par la PCR, les produits amplifiés poursuivent le même
cycle pour produire des copies nombreuses de l’ARN. Les copies de l’ARN sont quantifiées
par la production d’un signal fluorescent durant les cycles d’amplification, les signaux
fluorescents sont détectés en temps réel [90].

Figure 17 : Représentation schématique du principe
de la RT-PCR en temps réel [91]
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Les prélèvements recommandés pour le diagnostic de l’infection au SARS-CoV-2 sont
réalisés au niveau naso-pharyngé et oro-pharyngé, des niveaux élevés de charge virales sont
présents dans le haut et bas système respiratoire dans les 5 à 6 jours suivant le début des
symptômes [92,93]. Pour des raisons de précaution pour les professionnels de santé effectuant
le prélèvement et le confort des patients, le prélèvement naso-pharyngé est le prélèvement de
choix à réaliser chez les patients suspects d’infection au SARS-CoV-2. Le prélèvement doit
s’effectuer profondément au niveau des fosses nasales et ensuite acheminé rapidement vers le
laboratoire pour analyses dans des conditions de conservation et de transport adéquates [94].
D’autres méthodes de prélèvement peuvent être envisagées, en particulier le lavage broncho
alvéolaire qui présente une grande charge virale chez les patients hospitalisés ou atteints de
forme sévère de la COVID-19 [95].
Il est impératif de prendre des précautions chez les professionnels de santé effectuant un
prélèvement chez un patient en utilisant des lunettes protectrices, un masque N95 ou FFP2 et
des gants pour limiter le risque de contamination [96].
La RT-PCR est la technique la plus utilisée dans le monde pour le diagnostic du SARSCoV-2 grâce à son excellente sensibilité et spécificité. En revanche, elle présente quelques
inconvénients, notamment le plateau technique sophistiqué, la nécessité d’un personnel
qualifié et formé, en plus du problème du temps de réception des résultats, en particulier dans
des zones qui connaissent une large propagation du virus ou le nombre de tests possible à
réaliser en 24 heures est souvent limité. En raison de la faible charge virale dans les premier
jours d’infection, la RT-PCR peut ne pas détecter l’ARN viral dans l’échantillon prélevé et
par conséquent, donner des faux négatifs, d’où l’intérêt de refaire les tests plusieurs fois chez
des patients très suspects de porter le virus et de recourir éventuellement à d’autres moyens de
diagnostic pour confirmer les résultats [97].
Un autre problème qui se pose pour la RT-PCR c’est l’interprétation du résultat. Un test
positif ne veut pas dire que la personne est toujours infectée car le virus peut être détecté
parfois plusieurs jours après la guérison et la disparition des symptômes chez une personne
infectée antérieurement par le SARS-CoV-2 [98].
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Figure 18 : La détection du virus SARS-CoV-2 par la RT-PCR [97]
2.2.1.2. RT-LAMP
L’amplification iso-thermique amplifiée en boucle (LAMP) est une technique
d’amplification de l’ADN, beaucoup plus rapide est moins chère que la PCR conventionnelle.
La réaction se déroule dans une température constante au contraire de la RT-PCR et
l’association de la RT (réverse transcriptase) avec la LAMP permet d’obtenir des résultats
rapides dans 30 minutes. Cette technique présente une sensibilité et spécificité élevée
comparable à celle de la RT-PCR dans le diagnostic de l’infection au SARS-CoV-2 [99]. Il
s’agit d’une technique beaucoup plus rapide et nécessitant moins de ressources laboratoires
par rapport à la RT-PCR, elle pourrait remplacer les tests antigéniques dans le futur [100].

Figure 19 : Comparaison entre la technique RT-LAMP et la technique RT-PCR dans
le diagnostic de l'infection à SARS-CoV-2 dans 2 cohortes [101]
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2.2.1.3. Test antigénique rapide
Il s’agit d’une méthode simple et rapide, qui consiste à détecter l’antigène viral au
niveau de la nucléocapside, protéine spike, l’enveloppe ou les protéines membranaires du
virus dans un prélèvement naso/oro-pharyngé ou un échantillon de la salive. Un anticorps
spécifique se lie à l’antigène viral et produit une réaction qui permet le diagnostic [102]. Ces
tests antigéniques présentent une excellente spécificité de presque 100 % mais une sensibilité
faible comparée à la RT-PCR et variable en fonction de la charge virale entre 49% et 87.5%
[103]. La charge virale chez les patients infectés dépend de plusieurs facteurs comme le temps
écoulé depuis le début des symptômes, le type du prélèvement, la qualité du prélèvement,
l’âge du patient et la sévérité de l’atteinte [104].
Malgré leur sensibilité variable, il serait intéressant d’utiliser les tests antigéniques pour
dépister des cas suspects d’infection au SARS-CoV-2, notamment dans les aéroports et les
frontières en raison leur faible cout et la simplicité de leur utilisation par rapport à la RT-PCR.

2.2.2. Diagnostic indirect
Le diagnostic indirect le l’infection au SARS-CoV2 consiste à détecter les anticorps
générés contre l’infection au virus. Les techniques les plus utilisées pour la recherche des
anticorps sont la technique de l’immunofluorescence indirecte, la technique immunoenzymatique (ELISA), le test de neutralisation et les tests sérologiques rapides [105,106]
Les lymphocytes B produisent après l’invasion de l’organisme d’un agent pathogène
des anticorps spécifiques dirigés contre cet agent. La réaction anticorps/antigène est très
spécifique et peut être utilisée pour le diagnostic de plusieurs pathologies. 3 types
d’immunoglobulines peuvent être recherchés dans le cadre de l’infection au SARS-CoV-2, il
s’agit de : IgM, IgA et IgG [107].
Les anticorps ne sont détectés que quelques jours après le début de l’infection et
augmentation de la charge virale, ce qui rend l’utilisation de ces tests difficile dans les
premiers jours de l’infection au SARS-CoV-2 [104]. En moyenne, l’IgM est détectable dans
le sang 5 jours après le début des symptômes et l’IgG 14 jours après [108]. Une étude de Yu
et al. a constaté une séroconversion de l’IgA 2 jours après le début des symptômes et l’IgM et
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l’IgG 5 jours après. En plus, tous les cas étudiés avaient des niveaux détectables des trois
immunoglobulines 32 jours après le début des symptômes avec des taux plus élevés chez les
cas sévères par rapport aux cas légers et modérés [109].

Figure 20 : La cinétique des anticorps et de la charge virale du SARS-CoV-2 dans
les différentes phases de la maladie [110]
Compte tenu de la sensibilité relativement faible des tests sérologiques, leur utilisation
dans le diagnostic reste limitée et les résultats doivent être interprétés avec précaution.
L’intérêt de ces tests repose essentiellement sur le recueil des données épidémiologiques dans
une population et de déterminer la prévalence de l’infection au SARS-CoV-2, en particulier
les personnes asymptomatiques et qui ont déjà été infectées et qui n’ont jamais bénéficié
d’une RT-PCR [111].
Les tests rapides sérologiques permettent d’obtenir un résultat rapide dans 15 minutes
sur la présence d’anticorps IgM ou IgG dans une goutte du sang d’une personne testée. La
rapidité des résultats, le cout faible et la simplicité de leur interprétation permettent une large
utilisation de ce genre de tests dans les endroits aux les laboratoires ne sont pas disponibles.
Un résultat positif indiquera que la personne a été infectée par le SARS-CoV-2 dans le passé
et par conséquent, déterminer le niveau d’immunité dans une communauté. La combinaison
de ces tests avec d’autres moyens de diagnostic serait bénéfique pour améliorer la sensibilité
et la spécificité [112].
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Figure 21 : Représentation schématique du test sérologique
rapide IgM et IgG du SARS-CoV-2 [113]

Figure 22 : Photographie des différents résultats du test sérologique rapide du SARS-CoV-2.
13 : IgM et IgG positives ; 14 : IgM faiblement positive ; 15 : IgM et IgG négatives ; 16 : IgG
faiblement positive ; 17 : IgG positive ; 18 : IgM positive [113]
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3. Diagnostic radiologique
3.1. Radiographie thoracique standard
La radiographie thoracique n’est pas recommandée à réaliser chez les patients suspects
d’atteinte de la COVID-19 en raison de sa faible sensibilité et spécificité dans le diagnostic
des pneumopathies virales en général. En revanche, son utilité réside sur le fait de sa grande
disponibilité, en particulier dans les hôpitaux à ressources limitées ou le scanner thoracique et
les autres moyens de diagnostic virologique ne sont pas disponibles ou si la condition du
patient ne permet pas son transport pour réaliser un scanner [114].
Les clichés thoraciques peuvent être normaux, surtout dans les premiers jours de
l’infection.
Avec la progression de la maladie, on peut constater l’apparition de nodules bilatéraux
confluents avec une image en verre dépoli et dans les formes graves une image de poumon
blanc [115].
Avec l’évolution de l’atteinte s’observe également une aggravation des lésions avec
augmentation progressive des opacités et apparition des foyers de consolidation sur le clichés
thoraciques [116].
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Figure 23 : Radiographies thoraciques montrant l'évolution des lésions chez
un patient atteint de la COVID-19. A : Cliché à l’admission ; B : 3ème jour ; C : 5ème jour ;
D : 6ème jour après l’admission [117]
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3.2. Tomodensitométrie thoracique
La TDM thoracique est un outil important dans la gestion de la maladie COVID-19, elle
peut être utilisée comme un outil complémentaire à la RT-PCR, qui demeure le test de
référence dans le diagnostic de l’infection au SARS-CoV-2. En effet, la RT-PCR peut donner
des résultats faux négatifs dans les premiers jours d’infection si la charge virale est encore
diminuée, d’où le rôle de la TDM qui peut montrer les lésions typiques de la COVID-19, en
plus des problèmes de non disponibilité et les délais d’obtention des résultats du test
moléculaire [118,119].
La sensibilité de la TDM thoracique dans le diagnostic est meilleure que la RT-PCR,
surtout dans les premiers jours d’infection mais sa spécificité reste limitée et d’autres
diagnostics différentiels sont à considérer [120].
Les manifestations scannographiques de la COVID-19 sont multiples et diverses, mais
le signe le plus rencontré dans les différentes études est l’aspect en verre dépoli, associé ou
non à une consolidation, avec une distribution périphérique et sous pleurale prédominante
[121]. Chez la majorité des patients infectés, plusieurs lobes pulmonaires sont atteints, en
particulier les lobes inférieurs [122]. Plusieurs autres images peuvent être observés,
notamment un bronchogramme aérien, une image en « crazy-paving », un épaississement
inter-lobulaire septal, le signe du halo, le signe du halo inversé, une bronchectasie et dans les
stades avancés une fibrose pulmonaire [123].
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Tableau V : Les lésions typiques retrouvées sur le scanner
thoracique au cours de l'atteinte à la COVID-19 [124]

Les lésions observées sur la TDM thoracique évoluent au cours du temps et varient
selon le stade et la sévérité de la maladie. Les lésions en verre dépoli augmentent et la
consolidation s’accentue avec le fil du temps, avec une sévérité maximale observée sur le
scanner entre le 7ème et le 10ème jour d’infection. Après 14 jours, les lésions commence à
régresser avec parfois l’apparition d’une fibrose pulmonaire, surtout chez les patients âgés
avec des comorbidités ou ceux atteints d’une forme grave de la COVID-19 [125].
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Figure 24 : TDM thoracique sans injection de produit de contraste réalisée chez une
patiente de 75 ans COVID-19 positive et présentant une fièvre avec une toux depuis 8 jours.
On observe plusieurs images en verre dépoli (Flèches). Une image réticulaire est visible au
niveau du lobe inférieur droit (cadre) [126]

Figure 25 : TDM thoracique sans injection de produit de contraste réalisée chez une femme
de 88 ans COVID-19 positive présentant une toux et une fièvre. A : Images en verre dépoli
avec de consolidations sont observées au niveau des deux poumons. B : Cliché réalisé 3
jours après, montrant une augmentation et aggravation des lésions avec une image en
« crazy-paving » [127]
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F. PROTOCOLE NATIONAL THERAPEUTIQUE CONTRE LA
COVID-19
Le protocole national thérapeutique de prise en charge des cas COVID-19 au Maroc a
été actualisé le 18 Janvier 2022 et établit les différents médicaments préconisés avec les
mesures associés pour la prise en charge des malades infectés. La durée d’isolement des cas
positifs, qu’ils soient symptomatiques ou non est de 7 jours.
Le traitement de base comporte :


Hydroxychloroquine 200 mg 1 comprimé 2 fois par jours pendant 7 jours



Azithromycine 500 mg 1 comprimé le 1er jour puis ½ cp (200 mg) par jour
pendant 6 jours



Zinc 45 mg 1 comprimé par jour pendant 7 jours

Un nouveau traitement antiviral a été ajouté dans le protocole national, c’est le
Molnupiravir qui peut être proposé chez la patients présentant des facteurs de risque (l’âge
avancé, maladie chroniques, déficit immunitaire) et en absence de contre-indications. La
posologie recommandée est 4 comprimés du Molnupiravir 200 mg le matin et 4 comprimés le
soir (800 mg x 2) pendant 5 jours. Ce traitement doit être administré dans les premiers jours
de l’infection.
Le traitement adjuvant comporte :


Vitamine C 1000 mg 1 comprimé 2 fois par jour pendant 7 jours



Vitamine D 100.000 UI en une dose de charge

Une prophylaxie anticoagulante est préconisée chez les patients alités, IMC supérieur à
30, un cancer actif ou un antécédent de maladie thromboembolique veineuse par une héparine
de bas poids moléculaire (Enoxaparine ou équivalent posologie de 100 UI/kg/j en sous
cutané).
La guérison est déclarée après 7 jours du traitement et en absence de complications.
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L’oxygénothérapie est indiquée devant une saturation d’oxygène inférieure à 94 %.
L’indication de la corticothérapie se limite à la phase inflammatoire de la maladie, si
désaturation en oxygène ou une CRP > 70 mg/l. Les antibiotiques sont prescrits devant une
surinfection bactérienne : persistance de la fièvre, crachats purulents, élévation des PNN,
élévation de la procalcitonine ou absence d’amélioration clinique. On préconise l’utilisation
de l’amoxicilline-acide clavulanique ou la lévofloxacine.
Une hospitalisation est nécessaire devant une saturation d’oxygène inférieure à 92 %,
des troubles de conscience, la décompensation d’une maladie chronique ou une détresse vitale
[128].

Figure 26 : Protocole national thérapeutique au Maroc
contre la COVID-19 version Janvier 2022 [128]
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G. LA PREVENTION
Face à la propagation rapide à travers le monde de SARS-CoV-2, des mesures de
prévention efficaces et généralisée ont été préconisées pour freiner la transmission du virus.
Cette prévention consiste en premier lieu sur des mesures non spécifiques, notamment le port
des masques, l’hygiène individuelle et la distanciation sociale. La vaccination contre le
SARS-CoV-2 est un moyen majeur et capital dans la lutte contre le virus et ses complications.

1. Mesures générales
1.1. Port des masques
Le port de masques en public et dans les espaces clos constitue un moyen simple et
efficace pour diminuer la transmission de différents virus respiratoires dans une population,
en empêchant l’inhalation et l’excrétion des gouttelettes qui peuvent être infectées par le
SARS-CoV-2 [129]. Vu la rapidité de transmission du virus dans la population, en particulier
par des personnes infectées asymptomatiques ou pré-symptomatiques qui ne sont pas isolés,
le port généralisé des masques dans les espaces publics permet de diminuer la propagation du
virus [130].
Il existe différents types de masques avec des niveaux de protection différents, il est
recommandé dans les situations à risque, en particulier chez les personnels de santé en contact
direct avec des malades infectés ou suspects d’infection, d’utiliser des masques de haute
protection type N95 ou FFP2 permettant de diminuer considérablement le risque d’infection
[131].

1.2. Distanciation physique
Il est recommandé de pratiquer le maximum possible une distanciation physique de 1 à
2 mètres entre les individus. C’est une mesure simple et efficace pour la prévention de
l’infection au virus [132]. Cette distanciation peut être appliquée dans différents lieux,
notamment les lieux de travails, les écoles, les transports communs et les magasins. Des
études ont montré l’efficacité des mesures de distanciation sociale dans la réduction du risque
de l’infection par le virus [133,134].
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1.3. Hygiène individuelle
L’hygiène individuelle par le biais du lavage répété des mains est importante dans la
prévention de la contamination par des agents infectieux en général et le SARS-CoV-2 en
particulier. Il est recommandé de se laver fréquemment les mains par de l’eau et du savon ou
par une solution antiseptique contenant au moins 60 % de l’alcool [135].

2. La vaccination
La vaccination constitue sans doute le plus grand progrès médical dans la prévention de
la transmission et des complications de nombreuses maladies infectieuses [136]. Dans les
conditions normales, le développement d’un vaccin requière plusieurs années avant la
commercialisation dans le marché, mais dans le cas du SARS-CoV-2, les vaccins ont pu être
déployés à travers le monde durant la première année de la pandémie pour la prévention de
l’infection virale et ses complications. Il s’agit du vaccin dont le développement est le plus
rapide dans l’histoire de l’humanité [137].
Plusieurs techniques et plateformes de vaccins ont été exploitées dans le développement
d’un vaccin contre le SARS-CoV-2, les principaux types de vaccins sont :
 Vaccin à virus inactivé : ce type de vaccins contient le virus entier qui a été tué par
des produits chimiques, radiations ou la chaleur, il s’agit d’une technique classique dont le
meilleur exemple est le vaccin contre la grippe. Ce type de vaccins requière le plus souvent
des doses de rappels [138].
 Vaccin à vecteur viral : consiste à délivrer par l’intermédiaire d’un vecteur viral, un
composent de l’agent infectieux cible pour déclencher une réponse immunitaire chez la
personne vaccinée [139].
 Vaccin à ADN ou ARNm : Ces des vaccins utilisant l’information génétique du virus
(ADN ou ARNm) pour stimuler une réponse immunitaire chez la personne vaccinée. il s’agit
de nouvelles techniques dans le développement des vaccins jamais autorisés avant la COVID19. l’avantage principal est la rapidité du développement avec la possibilité d’adaptation des
vaccins à des variants potentiels du virus [140].
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 Vaccin à sous-unités : Consiste à utiliser un ou plusieurs antigènes purifiés qui
peuvent déclencher une réponse immunitaire [141].

Figure 27 : Les principales techniques utilisées pour le développement du vaccin
contre le SARS-CoV-2 [142]
Plusieurs vaccins sont disponibles dans le marché au niveau mondial et d’autres sont
toujours dans les phases d’essais cliniques. Le tableau suivant regroupe les principaux vaccins
commercialisés à travers le monde, le type de technique utilisée, les modalités
d’administration, les conditions de conservation et le pourcentage d’efficacité.
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Tableau VI : Les Principaux vaccins commercialisés dans le monde
contre le SARS-CoV-2 [143]
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Les connaissances concernant l’immunité acquise par la vaccination ou par une
infection antérieure au virus évoluent au cours du temps, surtout avec l’apparition continue de
nouveaux variants du SARS-CoV-2. Des études menées chez les personnes vaccinées ont
rapporté une diminution de l’immunité après 6 mois suivant l’injection de la deuxième dose
de vaccin, même si la protection contre les formes graves semble moins touchée [144].
Devant ces données, l’administration d’une dose de rappel a été recommandée dans plusieurs
pays du monde, en particulier chez les personnes âgées ou qui présentent des comorbidités
pour maintenir un niveau élevé de protection contre le virus dans la population [145].
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Deuxième partie :
Généralités
sur la Thrombose
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A. DEFINITION
La thrombose veineuse est définie comme étant la formation d’un caillot sanguin à
l’intérieur d’une veine du système veineux superficiel ou profond. L’atteinte thrombotique du
système veineux superficiel est d’habitude bénigne et sans conséquences importantes.
Cependant, l’atteinte thrombotique du système veineux profond peut être grave et donner lieu
à des complications graves ou mortelles si elle n’est pas traitée rapidement et correctement.
La thrombose veineuse superficielle se produit quand un caillot sanguin se forme dans
une veine superficielle du corps, cette atteinte est observée le plus souvent au niveau du
membre inférieur et rarement dans d’autres localisations comme l’abdomen ou le thorax. Il
s’agit d’une atteinte bénigne dans la majorité des cas [146].
La thrombose veineuse profonde correspond à la formation d’un caillot sanguin au
niveau d’une veine profonde du corps, elle est observée le plus souvent au niveau des veines
du membre inférieur avec une propagation proximale du caillot [147].
La complication la plus grave de la thrombose veineuse profonde est l’embolie
pulmonaire qui est la conséquence de la migration du thrombus vers l’artère pulmonaire et qui
peut générer des complications hémodynamiques fatales [148].

Figure 28 : Illustration de la thrombose veineuse profonde [149]
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B. PHYSIOPATHOLOGIE ET FACTEURS DE RISQUE DE LA
THROMBOSE
1. Physiopathologie
Le mécanisme de la thrombose est basé sur la triade de Virchow qui contient 3
éléments :
 Stase vasculaire
 Lésion endothéliale
 Hypercoagulabilité
La compréhension exacte de la physiopathologie de la thrombose est primordiale dans
la détermination des facteurs de risque et l’établissement de stratégies de prophylaxie
efficaces.

Figure 29 : Triade de Virchow [150]
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1.1. Stase veineuse
Le retour veineux des membres inférieurs est facilité par la contraction des muscles du
mollet qui permet la propulsion du sang à partir des extrémités et les valves veineuses vers le
haut. Ce processus permet d’éviter l’accumulation et la stagnation du sang dans les membres
inférieurs. La stase veineuse favorise la formation de thrombus à cause de la stagnation du
sang qui qui stimule la production d’un activateur du facteur X de coagulation par les cellules
endothéliales. Cette stase veineuse est favorisée par l’immobilisation (hospitalisation,
chirurgie et alitement) et d’autres affections médicales qui augmentent la viscosité du sang
[151]. La stase veineuse est l’élément le plus important dans la physiopathologie de la
thrombose veineuse mais elle est insuffisante pour aboutir à la formation du thrombus,
l’association avec l’hypercoagulabilité la lésion endothéliale est nécessaire [152].

1.2. Lésion endothéliale
Dans le cas d’une atteinte endothéliale, une activation des plaquettes et de la
coagulation se produit. Ce processus résultera en l’expression du facteur tissulaire par les
cellules endothéliales ou par les monocytes dirigés vers le site de la lésion vasculaire. Cette
atteinte est également responsable de l’adhésion et l’agrégation plaquettaire.
L’endothélium vasculaire peut être lésé par différents mécanismes comme un
traumatisme direct, l’exposition à une endotoxine, la thrombine, ou à un bas niveau
d’oxygène [153].
La lésion de cellules endothéliales active la synthèse du facteur tissulaire et l’inhibiteur
de l’activateur du plasminogène 1 (PAI-1) avec un effet sur la thrombomoduline, résultant en
la promotion de la thrombogénèse [154].
En outre, les cellules endothéliales lésées produisent moins d’activateur tissulaire de
plasminogène qui est un élément clé dans la fibrinolyse, augmentant d’avantage le risque de
thrombose. L’exemple le plus commun de cette lésion endothéliale est le risque de thrombose
secondaire à une chirurgie orthopédique ou gynécologique [155].
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1.3. Hypercoagulabilité
Dans l’état normal, les facteurs de coagulation activés sont dilués dans le sang circulant
et leur activité est neutralisée par des inhibiteurs présents sur la surface des cellules
endothéliales ou par des inhibiteurs de coagulation circulants [156].
Les facteurs de coagulation qui échappent au mécanisme de régulation à cause de la
diminution des niveaux des inhibiteurs ou la production excessive de ces facteurs entrainent
une activation du système de coagulation avec formation de la fibrine. Un mécanisme de
régulation intervient immédiatement pour empêcher la formation d’un thrombus. Si le
thrombus est constitué, le système fibrinolytique est déclenché par la libération de l’activateur
tissulaire du plasminogène et de l’urokinase par les monocytes et les leucocytes et sont dirigés
par la suite vers le thrombus par les fibrinopeptides et les produits plaquettaires libérés [157].
L’activation de la coagulation peut avoir lieu après le contact du facteur XII avec le
collagène dans la surface exposée du sous endothélium des vaisseaux endommagés ou par le
contact avec une surface de prothèse, cette coagulation est augmentée d’avantage par les
plaquettes activées. Un autre mécanisme d’activation de la coagulation se déclenche par
l’exposition du sang au facteur tissulaire libéré suite à la lésion de la paroi vasculaire et
l’activation des cellules endothéliales par les cytokines et les monocytes présents dans la zone
de lésion vasculaire [158].

2. Facteurs de risque
Les facteurs de risque de la thrombose sont multiples, certains facteurs sont génétiques
d’autres sont acquis. La connaissance des facteurs de risque est cruciale dans l’identification
des patients à risque et l’établissement des stratégies de prophylaxie efficaces.
 Age : Le risque de thrombose veineuse et artérielle augmente de manière
exponentielle avec l’âge, il s’agit d’un facteur de risque majeur de thrombose [159,160]. Les
mécanismes possibles incluent l’immobilisation et la sédentarité causant la stase veineuse, et
l’augmentation sanguine avec l’âge de quelques facteurs de coagulation (Facteur V, VII, VIII,
IX et fibrinogène) [161,162].
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 Antécédent de maladie thromboembolique : la présence d’un antécédent
d’évènement thromboembolique est un facteur de risque indépendant de la thrombose [163].
A la suite d’un premier évènement thromboembolique, le patient présente 40 fois plus de
risque de récidive par rapport aux individus sans antécédents [164]. le risque de récidive est
plus élevé chez les patients qui ont présenté un événement thromboembolique idiopathique
(sans cause exacte identifiée) par rapport à ceux qui ont présenté un évènement secondaire
[165]. Par ailleurs, le risque de récidive serait plus important durant les 6 à 12 mois suivant
l’occurrence du premier évènement thromboembolique [166].
 Obésité : Il s’agit d’un facteur de risque majeur et modifiable de thrombose. Un indice
de masse corporel (IMC) supérieur à 30 kg/m² prédispose à un risque plus élevé de
développer une maladie thromboembolique de 2 à 3 fois plus [167]. Ce risque semble corrélé
au degré d’obésité. En effet, l’obésité sévère qui correspond à un IMC supérieur à 40 kg/m²
prédispose à un risque encore plus élevé de thrombose [168].
 Hyperhomocystéinémie : l’élévation de l’homocystéine est corrélée à un risque plus
important de thrombose veineuse profonde [169].
 Hospitalisation : les patients hospitalisés peuvent présenter divers facteurs de risque
comme l’immobilisation prolongée, la chirurgie, le cancer. Près de 10% des décès dans le
milieu hospitalier sont en relation avec un événement thromboembolique, en particulier
l’embolie pulmonaire qui peut être asymptomatique et ne peut pas être suspecté avant la
survenue du décès. La thromboprophylaxie dans le milieu hospitalier est un élément
important dans la prévention [170].
 Chirurgie et traumatisme : le risque thromboembolique est variable selon le type de
la chirurgie et le profil du patient. Le risque est particulièrement élevé dans les chirurgies
lourdes, la chirurgie orthopédique et dans les traumatismes majeurs [171].
 Immobilisation prolongée : dans le cas d’une immobilisation prolongée se produit
une stase sanguine dans le système veineux, augmentant le risque de thrombose. Différentes
causes sont possibles comme l’alitement, l’immobilisation du membre inférieur par une plâtre
ou un déficit neurologique. Il n’existe pas de consensus sur la durée exacte d’immobilisation
exposant au risque thromboembolique [172].
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 Cancer : Le risque de thrombose augmente dans le cas d’atteinte d’une pathologie
néoplasique. L’activation des facteurs de coagulation est déclenchée par les cellules tumorales
en plus du risque de compression causant une stase veineuse et l’exposition des patients
atteints d’un cancer à l’immobilisation, l’hospitalisation, la chirurgie et la chimiothérapie qui
augmentent tous le risque thromboembolique [173]. Une étude cohorte menée sur 66329
patients diagnostiqués d’un cancer a rapporté une incidence de thrombose veineuse de 12.4
pour 1000 dans les 6 mois suivant le diagnostic, la chimiothérapie et l’atteinte métastatique
doubleraient le risque de la thrombose [174].
 Voyage : le risque de thrombose augmente avec tout type de voyage. L’élément clé
qui détermine le risque est la durée du voyage. Ainsi, un voyage par avion, train ou bus pour
une durée dépassant 4 heures augmentent le risque de survenue d’évènements
thromboemboliques 2 fois plus [175].
 Grossesse et post-partum : la maladie thromboembolique représente la cause de
mortalité maternelle la plus élevée dans le monde [176]. Le risque thromboembolique chez la
femme enceinte est élevé de plus de 5 fois par rapport à la femme non enceinte du même âge,
ce risque augmente d’avantage dans les 3 mois qui suivent l’accouchement [177]. Ce risque
de thrombose est expliquée par les anomalies thrombophiliques avec la perturbation de la
concentration des facteurs de coagulation dans la grossesse, le risque de césarienne, l’âge
maternel avancé, l’obésité et la pré-éclampsie [178].
 Contraception orale et hormonothérapie : La contraception orale augmente le
risque de pathologie thrombotique de 2 à 6 fois plus par rapport aux femmes qui ne prennent
pas de contraception orale [179].
 Syndrome des antiphospholipides : caractérisé par la récurrence des évènements
thrombotiques artériels et veineux [180].
 Anomalies thrombophiliques : Déficit en antithrombine, déficit en protéine C, déficit
en protéine S, résistance à la protéine C activée, facteur V Leiden, mutation 20210/A,
élévation du facteur VIII, facteur de von Willebrand et facteurs V, VII, IX et XI [181].
L’élévation des D-dimères est également corrélée à un risque élevé de survenue d’évènements
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thromboemboliques. Cependant, l’intérêt du dosage des D-dimères pour prévenir un premier
épisode thromboembolique dans le cadre d’un bilan systématique n’est pas clairement établi
[182].
 Syndrome néphrotique : l’état d’hypercoagulabilité rencontré au cours du syndrome
néphrotique prédispose à un risque élevé de survenue d’événements thromboemboliques
[183].
Tableau VII : Les principaux facteurs de risque de la thrombose veineuse [184]
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C. SYMPTOMATOLOGIE DE LA THROMBOSE
1. Thrombose veineuse superficielle
Les principaux symptômes observés au cours d’une thrombose veineuse superficielle du
membre inférieur ou thrombophlébite superficielle sont une douleur avec un érythème
associés à une sensibilité locale, une chaleur et un gonflement avec un cordon palpable le long
du trajet de la veine superficielle [185].
Bien que l’atteinte soit dans les plupart des cas bénigne, le diagnostic n’est pas évident
dans quelques cas en se basant uniquement sur les symptômes cliniques et le diagnostic
différentiel se pose avec d’autres affections dermatologiques comme l’érysipèle, la
lymphangite et la cellulite [186].
La confirmation du diagnostic se fait par l’intermédiaire de l’échographie doppler qui
explore les veines superficielles, confirme le diagnostic de la thrombophlébite superficielle et
élimine les autres diagnostics différentiels ainsi qu’une thrombose veineuse profonde
concomitante [187].

Figure 30 : Photographie d'une thrombose veineuse superficielle
au niveau de la jambe gauche [146]
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2. Thrombose veineuse profonde
La symptomatologie clinique de la thrombophlébite profonde du membre inférieur
consiste en une douleur aigue vive au niveau du membre atteint, une rougeur, chaleur avec un
gonflement du membre, réalisant un tableau de grosse jambe rouge aigue douloureuse.
A l’examen clinique, on peut retrouver une douleur au niveau du mollet lors de la
dorsiflexion du pied sur la jambe correspondant au signe de Homans [188].
Dans certains cas, la thrombophlébite peut être totalement asymptomatique et n’être
découverte que lors des explorations réalisés pour d’autres affections, notamment un cancer
ou embolie pulmonaire [189].
Le diagnostic de la thrombophlébite profonde se fait par la réalisation d’une
échographie doppler veineuse des membres inférieures qui confirme le diagnostic et élimines
d’autres affection possibles. Cette échographie doit être réalisée idéalement durant les
premières heures pour permettre une prise en charge rapide et efficace [190].
Le dosage des D-dimères est utile pour les patients avec une faible probabilité clinique
de diagnostic de thrombophlébite. Un taux de D-dimères normal permet d’éliminer le
diagnostic chez ces patients, un taux élevé doit être complété par un examen échographique
doppler veineux [191].
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Figure 31 : Photographie d'une thrombose veineuse profonde
au niveau de la jambe droite [147]
La complication la plus redoutable de la thrombose veineuse profonde est l’embolie
pulmonaire qui est fatale dans 20 % des cas avant le diagnostic ou peu de temps après [192].
La présentation clinique de l’embolie pulmonaire est variable et non spécifique. Elle doit être
évoquée devant une douleur thoracique aigue, une dyspnée brutale ou l’aggravation d’une
dyspnée préexistante, une syncope ou trouble de conscience, une tachycardie, une tachypnée
ou une hémoptysie. Il s’agit d’une complication dont le diagnostic est difficile, l’ECG, la
radiographie thoracique et les analyses biologiques sont peu spécifiques. Ils peuvent montrer
de signes indirects et leur intérêt repose essentiellement sur l’élimination des diagnostics
différentiels [193].
L’examen de choix pour confirmer le diagnostic d’embolie pulmonaire chez les patients
à forte probabilité clinique ou avec un taux de D-dimères élevé est l’angioscanner thoracique
[194].
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TROISIEME PARTIE :
Thrombose Et SARS-CoV-2
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A. MECANISMES DE LA THROMBOSE AU COURS DE
L’INFECTION A SARS-COV-2
La coagulopathie vasculaire est étroitement associée à l’infection au SARS-CoV-2, en
particulier durant les phases avancées de la maladie. Cette association suggère que plusieurs
voies moléculaires sont altérées et dérégulées pendant la progression et l’évolution de la
maladie COVID-19 contribuant à l’occurrence de la thrombose. Le premier facteur majeur
impliqué dans la thrombogénèse est l’augmentation de l’activité du système rénineangiotensine-aldostérone (SRAA) suite à la dérégulation de l’ACE2 qui est le récepteur
cellulaire du SARS-CoV-2 [195]. Le deuxième facteur impliqué dans l’hypercoagulabilité est
la réponse immunitaire et inflammatoire contre le virus [196]. L’association entre ces deux
mécanismes contribuerait à la pathogénèse des évènements thromboemboliques.

1. La dérégulation du système rénine-angiotensine-aldostérone et le
rôle de l’ACE2
L’ACE2 permet de convertir l’angiotensine II en angiotensine 1-7. Le rôle proinflammatoire et pro-thrombotique de l’angiotensine II est établi. En revanche, l’angiotensine
1-7 jouerait un rôle anti inflammatoire et anti-thrombotique dans l’organisme [197,198].
L’angiotensine 1-7 se lie au MAS oncogène au niveau de l’endothélium et résulte en
l’augmentation de la production de l’oxyde nitrique et la prostacycline, provoquant ainsi une
inhibition de l’activité des plaquettes [199]. Le SARS-CoV-2 se lie à l’ACE2 pour pénétrer à
l’intérieur des cellules comme expliqué dans la physiopathologie de la maladie, ce qui
pourrait diminuer l’activité de l’ACE2 et par conséquent, augmenter l’angiotensine II et
diminuer l’angiotensine 1-7 et promouvoir l’activité pro-thrombotique [200]. En outre, une
atteinte directe de l’endothélium ne peut être écartée, compte tenu de l’expression abondante
de l’ACE2 au niveau des cellules endothéliales [201].
La Dérégulation du système SRAA pourrait déclencher une cascade d’événements,
impliqués dans les troubles de coagulation et la thrombose.
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1.1. Le stress oxydatif
L’angiotensine II est un médiateur important du stress oxydatif en causant une
génération rapide des dérivés réactifs d’oxygène médiés par les oxydases NADPH, en plus de
son râle vasoconstricteur principal [198]. En revanche, l’angiotensine 1-7 jouerait en rôle
antioxydant, en stimulant la synthèse et la libération de l’oxyde nitrique des cellules
endothéliales [199].
L’association entre l’accumulation des dérivés réactifs d’oxygène et le déficit en oxyde
nitrique pourrait être préjudiciable à l’endothélium. Ce mécanisme pourrait jouer un rôle
important dans les cas graves de la COVID-19 malgré les données limitées dans ce sens.

1.2. Dysfonctionnement endothélial
En plus du stress oxydatif, La dérégulation du SRAA provoque des lésions
endothéliales par divers autres mécanisme également, comme la surexpression du LOX-1,
COX-2 et VEGF dans l’endothélium [202]. La relation entre la dysfonction endothéliale et la
thrombose est établie dans plusieurs pathologies [203].
Le glycocalyx présent au niveau de l’endothélium sain joue un rôle important en
prévenant la cascade de coagulation, En cas de dégradation du glycocalyx au cours d’un
dysfonctionnement endothélial, plusieurs cascades de coagulation peuvent se déclencher et
causer des évènements thrombotiques [204]. L’atteinte endothéliale résulte également en
l’expression de plusieurs facteurs pro-thrombotiques comme la sélectine P, l’angiopoietine-2
et l’endothéline 1 [205–207]. En outre, plusieurs études ont signalé le l’effet de l’atteinte
endothéliale dans la génération et l’activation de la thrombine par la libération du facteur VIII
[208].
Une étude de Ackerman et al., qui a examiné les poumons de patients atteints du SARSCoV-2 et l’Influenza A et décédés par un SDRA a révélé des disparités vasculaires entre les
deux groupes. En effet, les poumons des patients atteints de la COVID-19 ont montré des
dégâts endothéliaux plus importants par rapport à ceux des patients atteints de la grippe et
l’examen histologique a conclu à la présence d’une thrombose et microangiopathie étendus au
niveau des vaisseaux. L’angiogenèse était 3 fois plus fréquente et les microthrombi 9 fois plus
fréquentes dans le groupe atteint du SARS-CoV-2 par rapport au groupe atteint de la grippe
[209].
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Par ailleurs, les données épidémiologiques disponibles confirment que les patients
atteints du SARS-CoV-2 et présentant des facteurs de dysfonctionnement endothéliale comme
l’âge avancé, l’obésité, l’HTA et le diabète sont plus à risque d’être admis dans les soins
intensifs et leur pronostic d’atteinte est plus mauvais [85].
Toutes ces données indiquent que le dysfonctionnement endothélial représente un
facteur clé dans la pathogénèse de la COVID-19.

1.3. L’activation du facteur de von Willebrand
Le facteur de von Willebrand pourrait contribuer à la coagulopathie associée à la
COVID-19. En plus de sa présence au plasma, Il est présent également au niveau des espaces
sous endothéliaux, associé au collagène de type VI [210]. Dans le cas d’une lésion
endothéliale, le facteur de von Willebrand est multimérisé et activé par la suite au contact des
domaines de liaison avec les plaquettes et le collagène. Ces multimères activés du facteur de
von Willebrand contribuent à la liaison des plaquettes et du collagène sous endothéliale,
déclenchant en effet l’agrégation plaquettaire et la thrombose [206].
Dans une étude comparative réalisée, il a été observé que la concentration ainsi que
l’activité du facteur de von Willebrand étaient 3 fois plus élevés chez le groupe atteint de
formes légères à modérées de la COVID-19 par rapport au groupe de contrôle sain. Ces deux
paramètres étaient encore plus élevés chez les patients infectés et admis en soins intensifs par
rapport au premier groupe de l’étude [211].
Malgré les limites de cette étude, on constate que l’activité et la concentration du facteur
de Von willebrand sont élevées même chez les patients présentant des formes modérés de
l’infection. Par conséquent, on peut considérer que les patients infectés par le SARS-CoV-2
présentent un risque thromboembolique plus élevé sans tenir compte de la gravité de la
maladie [212].
Les données montrant le rôle de la dérégulation du SRAA et du facteur de von
Willebrand dans l’occurrence de la thrombose pourraient ouvrir de nouvelles perspectives
dans le développement de médicaments agissant sur cette voie, comme la N-acetylcysteine
qui agit sur les multimères du facteur de von Willebrand [213]. Des études sont nécessaires
pour déterminer un rôle potentiel de cette molécule dans l’amélioration du pronostic des
patients infectés au SARS-CoV-2 et la réduction du risque de thrombose.
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Figure 32 : La dérégulation du système rénine-angiotensine-aldostérone
au cours de la maladie à COVID-19 [214]

2. Altération de la réponse immunitaire
La réponse immunitaire innée et adaptative dans l’infection à SARS-CoV-2 n’est
toujours pas clairement expliquée. Dans les cas sévères de la maladie, on observe une
altération et exagération de la réponse immunitaire innée avec comme conséquence, un orage
cytokinique et libération des cytokines pro-inflammatoires impliqués dans la pathogénèse des
cas graves.
Cette perturbation de la réponse immunitaire innée serait également la source
d’activation de plusieurs voies de thrombose et de coagulation sanguine par divers
mécanismes [215].
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2.1. Le rôle du système du complément
Le système du complément représente une partie importante de l’immunité innée. Dans
une étude réalisée sur des souris infectées par le SARS-CoV et rapportant une augmentation
de l’activation du complément, les souris dépourvues de la protéine C3 ont montré une
inflammation pulmonaire diminuée et une meilleure fonction respiratoire [216]. Des données
similaires ont été rapportées dans une étude concernant le MERS-CoV [217].
Ces données suggèrent le rôle potentiel de l’activation exagérée du complément dans la
perturbation de la réponse immunitaire rapportée dans les coronavirus humains, malgré le
manque des études expérimentales concernant le SARS-CoV-2.
La relation entre le système du complément et les voies de la coagulation est de plus en
plus établie. La microangiopathie thrombotique est observée dans le syndrome hémolytique et
urémique atypique qui est une maladie génétique grave, secondaire à une activation
incontrôlée du système du complément [218].
En effet, plusieurs mécanismes déclenchés par le système du complément peuvent être à
l’origine de l’activation des cascades de coagulation. La protéine C3 et le complexe d’attaque
membranaire du système du complément activent directement les plaquettes induisant ainsi
l’agrégation plaquettaire [219]. Par ailleurs, la protéine C5a jouerait un rôle dans l’expression
de l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène 1 (PAI-1), promouvant ainsi la thrombose
vasculaire [220]. Il a été constaté également que le PAI-1 est élevé chez les patients atteints
des formes graves du SARS-CoV-2, ainsi que ceux atteints de formes simples [211]. En outre,
la protéine C5a augmenterait également l’activité de facteur tissulaire, déclenchant ainsi la
voie intrinsèque de la coagulation [221].
Des études supplémentaires sont nécessaires pour établir avec certitude le rôle du
système du complément dans la thrombose due à l’infection à SARS-CoV-2 et étudier l’effet
de l’inhibition de celui-ci comme traitement possible de la maladie.
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2.2. Les pièges extracellulaires neutrophiles (NETs)
Les polynucléaires neutrophiles constituent un pilier majeur de la réponse immunitaire
innée. L’un de leurs rôles qui n’est toujours pas bien compris, consiste à libérer les pièges
extracellulaires neutrophiles (NETs) à la réponse d’une infection dans le but de stopper la
diffusion des microbes dans le sang et l’organisme [222]. Un excès des NETs (ou NETose)
peut être préjudiciable pour l’organisme et ceci malgré l’effet bénéfique et efficace des NETs
contre les microorganismes. En effets, plusieurs études ont établi le lien entre la NETose et
différents états pathologiques comme le sepsis, la vascularite et la thrombose [223].
La relation entre la NETose et la thrombose est bien étudiée et établie. Plusieurs
facteurs pro-thrombotiques sont contenus dans les NETs, comme le facteur tissulaire, la
protéine disulfure isomérase, le facteur XII, le facteur de von Willebrand et le fibrinogène. Par
ailleurs, les NETs libèrent de l’ADN extracellulaire qui peut directement activer les plaquettes
et générer la formation d’un thrombus [224].
Une étude a retrouvé chez les patients atteints du SARS-CoV-2 par rapport au groupe
de contrôle, un niveau élevé de l’ADN libre circulant, le complexe ADN-myéloperoxidase et
la citrullinated histone H3 qui constituent tous des marqueurs actifs des NETs. En outre, ces
marqueurs et de manière plus significative, l’ADN libre circulant ont montré une correlation
avec les autres marqueurs biologiques de gravité de la COVID-19 comme la CRP, le
fibrinogène et les D-dimères. Les patients présentant des formes graves et ayant nécessité une
intubation ont présenté des niveaux plus élevés de ces paramètres [225].
L’implication de la NETose dans l’augmentation du risque de thrombose associé à
l’infection au SARS-CoV-2 est de plus en plus démontrée. Les sérums de patients infectés par
le SARS-CoV-2 ont montré des niveaux élevés de NETs transportant le facteur tissulaire
activé et promouvant la thrombose vasculaire. L’inhibition de la NETose et le système du
complément a permis de réduire l’activation de la thrombine dans le sérum. Les données de la
même étude ont rapporté une forte association entre la libération des NETs et le potentiel
thrombotique de la COVID-19 in vivo [226].
Des études sont nécessaires pour établir le bénéfice éventuel d’un traitement inhibant
les NETs chez les patients atteints de la COVID-19.
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2.3. L’orage cytokinique
Il s’agit d’un syndrome important, jouant un rôle dans la pathogénèse de la thrombose et
les cas graves de la COVID-19 ainsi que les autres virus respiratoires et caractérisé par
l’augmentation de la concentration dans l’organisme de plusieurs cytokines, notamment les
interleukines (1 bêta, 2, 6, 7, 10), G-CSF, MCP-1, TNF-α et la ferritine [227].
L’orage cytokinique pourrait déclencher la cascade de la coagulation et générer un état
d’hypercoagulabilité, les NETs pourraient également contribuer à la production excessive des
facteurs de coagulation. En parallèle, les facteurs de coagulation peuvent également jouer un
rôle dans l’activation de l’orage cytokinique.
Par ailleurs, la surproduction des cytokines ainsi que la thrombose sont des facteurs clés
dans la défaillance mutiviscérale observée dans les formes avancées et graves de la COVID19 et qui constitue une cause de décès fréquente par la maladie [228].

2.4. La voie des Mitogen-activated protein kinases (MAPK)
Les MAP kinases sont activés au début de la réponse immunitaire innée. Cette
activation est probablement secondaire à la signalisation des récepteurs de type Toll et elle
induit l’expression de plusieurs gènes clé dans la régulation de la réponse immunitaire innée
et inflammatoire dans l’organisme [229]. Le rôle des MAP kinases dans la réplication et
infection des Coronavirus a été étudié. L’infection à SARS-CoV a conduit à l’activation de
plusieurs voies des MAP kinases in vitro. Par ailleurs, l’inhibition des MAP kinases a résulté
en l’inhibition de la réplication des coronavirus chez les souris [230,231].
Compte tenu de la similarité du SARS-CoV-2 avec les autres coronavirus étudiés dans
les études citées, l’activation des MAP kinases durant l’infection à SARS-CoV-2 demeure
possible. Il est important à note également que les MAP kinases peuvent être activés à la suite
de la dérégulation du SRAA durant l’évolution de la maladie à COVID-19, secondaire à
l’inhibition de l’ACE2 [232].
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En outre, les voies des MAP kinases sont perturbées dans plusieurs affections
cardiovasculaires, notamment la thrombose. En effet, l’activation de la voie de signalisation
p38 par exemple, conduit à l’expression du facteur tissulaire qui est un élément clé dans la
coagulation, induisant ainsi les évènements thrombotiques observés dans le cadre du
syndrome des antiphospholipides [233]. L’activation chronique des MAP kinases pourrait
donc jouer un rôle dans le risque élevé de thrombose chez les personnes infectées par le
SARS-CoV-2.

Figure 33 : l'altération de la réponse immunitaire innée au cours de l'infection à
SARS-CoV-2 et les différents mécanismes induisant la thrombose [214]
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Au total, plusieurs voies moléculaires et cellulaires peuvent expliquer le risque élevé de
la thrombose au cours de l’infection au SARS-CoV-2 et ils sont divisés en deux grandes
catégories : La dérégulation du SRAA et l’altération de la réponse immunitaire. Cependant, le
plus probable serait que ces différents mécanismes physiopathologiques agissent dans des
temps différents au cours de la progression de la maladie à COVID-19 et conduisent à la
thrombose. Ces mécanismes sont pour une grande partie, similaires à ceux décrits dans
d’autres virus respiratoires comme la grippe. Des études supplémentaires sont nécessaires
pour déterminer la possibilité de développer des stratégies thérapeutiques visant ces différents
mécanismes dans le but diminuer le risque thrombotique chez les patients infectés au SARSCoV-2.

Figure 34 : Les différents mécanismes physiopathologiques potentiellement impliqués dans
la thrombose associée aux différents virus respiratoires, notamment le SARS-CoV-2 [234]
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B. L’INCIDENCE DES EVENEMENTS THROMBOEMBOLIQUES
ASSOCIES A L’INFECTION SARS-COV-2
L’état d’hypercoagulabilité observé dans la maladie à COVID-19 peut générer des
évènements thromboemboliques veineux et artériels, en particulier chez les cas hospitalisés ou
les cas graves en soins intensifs. La thromboembolie veineuse est par consensus, la plus
rencontrée dans l’infection au SARS-CoV-2 avec 2 manifestations principales : La thrombose
veineuse profonde et l’embolie pulmonaire. La thrombose artérielle demeure plus rare.

1. La thrombose veineuse profonde et l’embolie pulmonaire
 Dans une étude cohorte de Zhang et al., réalisée à Wuhan en chine sur 143 patients
hospitalisés en début de la pandémie, la prévalence de la thrombose veineuse profonde aux
membres inférieurs correspondait à 46.1% (66 patients) dont 34.8% proximale et 65.2%
distale. L’âge moyen dans cette étude était de 63 ans. Les patients atteints de la thrombose
veineuse profonde étaient plus âgés, avaient plus de comorbidités et un pronostic plus sombre
par rapport aux patients non atteints de la thrombose avec un pourcentage de décès de 34.8%
par rapport à 11.7% [235].
 Une autre étude menée en Pays bas sur 198 patients hospitalisés pour la COVID-19 a
rapporté une incidence cumulative de complications thromboemboliques veineuses dans le
7ème, 14ème et 21ème jour d’hospitalisation de 16%, 33% et 42% respectivement. Cette
incidence est plus prononcée chez les patients admis en services de soins intensifs et de
réanimation (n=75 ; 26%, 47% et 59 %) par rapport à ceux non hospitalisés en soins critiques
(n=123 ; 5.8% ,9.2% et 9.2%). L’occurrence de la thrombose était étroitement associée avec
le décès.
 Un autre constat intéressant, dans une étude cohorte menée en France chez des patients
présentant des cas graves, l’incidence de la thromboembolie veineuse était de 100 % chez les
patients ayant reçu une anticoagulation à dose préventive par rapport à 56% chez les patients
ayant reçu une anticoagulation à dose thérapeutique. Ces résultats suggèrent le bénéfice
d’administrer des doses thérapeutiques d’anticoagulants systématiquement chez les patients
admis en soins intensifs [236]. Ce résultat est corroboré dans une autre étude sur 107 patient
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admis en soins intensifs, dont 22 ont présenté une embolie pulmonaire (21%), 2 patients
seulement avaient bénéficié d’une anticoagulation à dose thérapeutique par rapport à 20 ayant
bénéficié d’une anticoagulation à dose prophylactique [237].
 Dans une grande méta-analyse de Jimenez et al. regroupant des études entre le 1
Janvier 2020 et le 31 Juillet 2020 chez des patients hospitalisés pour la COVID-19 (18093 au
total), l’incidence globale de la thromboembolie veineuse était de 17 % dont 12.1 % de
thrombose veineuse profonde et 7.1% l’incidence de l’embolie pulmonaire. Ce taux était plus
élevé chez les patients admis en soins intensifs (27.9% contre 7.1%) [238].

Tableau VIII : Incidences de la thrombose veineuse profonde et l'embolie
pulmonaire dans l'étude de Jiménez et al. [238]
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 Dans une autre étude de Suh et al., chez 3342 patients atteints de la COVID-19,
l’incidence de l’embolie pulmonaire était de 16.5% tandis que celle de la thrombose veineuse
profonde était de 14.8%. Les taux étaient également plus élevés chez les patients admis en
soins intensifs par rapport à ceux hospitalisés dans les services froids. L’incidence de ces
évènements était considérablement réduite chez les patients qui ont bénéficié d’une
thromboprophylaxie veineuse durant leur séjour hospitalier. Un autre élément intéressant, ces
données confirment que le taux de l’embolie pulmonaire était plus élevé chez les patients
atteins de la COVID-19 par rapport aux patients atteints d’autres virus respiratoires comme la
grippe et admis en services de réanimation et de soins intensifs [239].
Tableau IX : Incidences de la thrombose veineuse profonde
et l'embolie pulmonaire dans l'étude de Suh et al. [239]

En effet, la prévalence des évènements thromboemboliques veineux chez les patients
atteints de la COVID-9 sont significativement élevés par rapport aux patients atteints d’autres
viroses respiratoires en se basant sur des données cliniques historiques.
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 Une étude de Piroth et al. a comparé l’incidence de la thrombose veineuse profonde et
l’embolie pulmonaire chez 89530 patients hospitalisés à cause du SARS-CoV-2 en France par
rapport à 45819 patients hospitalisés à cause de l’Influenza pendant la même période l’année
précédente. Les incidences étaient de 4.9% et 3.4% de thrombose veineuse profonde et
embolie pulmonaire respectivement, chez le groupe atteint de la COVID-19 par rapport à
1.7% et 0.9% respectivement chez le groupe atteint de l’Influenza [240]. Par ailleurs, une
autre étude menée chez 107 patients admis en soins intensifs à cause de la COVID-19 pour
une période d’1 mois en 2020 a rapporté une incidence de 20.6% d’embolie pulmonaire qui
est beaucoup plus élevé par rapport à 107 patients admis en soins intensif à cause de la grippe
pendant la même période de l’année précédente ou le taux d’incidence correspondait à 6.1%
seulement. Il est important à noter que les 2 groupes de patients rapportaient les mêmes
paramètres de sévérité [237].
 En outre, une étude de Helms et al. a indiqué un taux d’incidence

d’embolie

pulmonaire de 11.7% chez les patients atteint d’un SDRA dans le cadre de l’infection à
SARS-CoV-2 par rapport à une incidence de 2.1% d’embolie pulmonaire chez les patients
non atteints de la COVID-19 et souffrant d’un SDRA [241].
Ces

différentes

données

confirment

la

fréquence

élevée

des

évènements

thromboemboliques veineux chez les patients infectés au SARS-CoV-2, jouant un rôle
significatif dans la genèse de cas graves et les décès liés au virus. L’incidence de l’embolie
pulmonaire en particulier attire l’attention, vu sa grande gravité et le taux de mortalité élevé,
surtout chez les malades admis en services de soins intensifs et de réanimation.
Les données concernant le risque de thrombose veineuse chez les personnes atteintes de
formes légères ou modérés du SARS-CoV-2 et ne nécessitant pas d’hospitalisation ne sont
pas disponibles. Des études sont nécessaires dans ce sens pour déterminer le niveau de risque
chez ces patients.
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2. La thrombose artérielle
Les cas de thrombose artérielle sont relativement rares dans le cadre de l’infection à
SARS-CoV-2, si on les compare aux cas de thrombose veineuse. Néanmoins, vu leur grande
gravité et conséquences lourdes, la vigilance doit être de mise, en particulier chez les patients
à risque.
Comme le SARS-CoV-2, les données concernant les coronavirus humains précédents
(SARS-CoV et MERS-CoV) montrent une augmentation du risque cardiovasculaire suite à
l’infection virale [242].

2.1. Accident vasculaire cérébral ischémique (AVCI)
Les cas d’AVCI ont été rapportés dans plusieurs séries d’études médicales chez des
patients infectés par le SARS-CoV-2.
Dans une étude rétrospective menée à Wuhan en Chine sur 214 cas de COVID-19
admis hospitalisés, l’incidence de l’AVCI était de 2.8% correspondant à 6 patients. 5 patients
parmi eux présentaient une forme sévère de l’infection avec de nombreuses comorbidités
associées [243].
Au total, il semblerait que l’incidence de l’AVCI serait entre 1 et 3% selon la série
d’étude, ce taux peut augmenter jusqu’à 6% dans le cas des patients admis en soins intensifs.
La majorité de ces patients sont de sexe masculin (62%), avec un âge médian de 63 ans
[244,245].
Un autre constat important est que la plupart de ces patients présentaient des
comorbidités cardio-vasculaires, en particulier l’hypertension artérielle, le diabète et l’obésité
prédisposant aux formes graves de la maladie et à l’AVCI en même temps [246].
Le rôle du SARS-CoV-2 comme déclencheur potentiel de l’AVCI ne peut pas être
négligé. En effet, dans une étude rétrospective comparant l’incidence de l’AVCI chez 1916
patients hospitalisés pour la COVID-19 par rapport à 1486 hospitalisés pour le virus Influenza
aux états unis, le taux d’incidence était de 1.6% chez le groupe COVID-19 par rapport à 0.2%
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chez le groupe Influenza. Cela représente une augmentation de risque d’AVCI 7 fois plus
dans l’infection à SARS-CoV-2 [247].
Les différentes données scientifiques indiquent que l’AVCI ne se produit qu’à partir du
10ème jour d’infection et de début des symptômes respiratoires et la fièvre.
Une étude intéressante de Oxley et al. a rapporté 5 cas d’AVCI chez des patients jeunes
infectés à SARS-CoV-2 (moins de 50 ans). Les facteurs de risque et comorbidités
habituellement observés étaient absents chez ces patients car 1 seul de ces 5 patients avait 1
antécédent d’AVCI dans le passé. Un autre fait intéressant, l’AVCI semblerait avoir précédé
l’apparition des symptômes respiratoires habituels observés lors de la COVID-19 chez ces
patients, indiquant le rôle causal potentiel du SARS-CoV-2 dans l’occurrence de la thrombose
artérielle [248].

2.2. L’infarctus du myocarde
L’incidence de l’infarctus du myocarde varie entre 1.1% et 8.9% selon les études
menées sur des nombres limités de patients hospitalisés pour la COVID-19.
 Une étude italienne réalisée 388 patients hospitalisés, dont 16% en soins intensifs, a
rapporté une incidence d’infarctus du myocarde de 1.1%. L’âge médian des patient était de 66
ans avec une majorité de sexe masculin et présentant des comorbidités [249].
 Une autre étude américaine menée sur 3334 patients hospitalisés pour la COVID-19,
l’incidence de l’infarctus du myocarde était de 8.9%. Cette étude confirme les constatations
précédentes avec un âge médian des patients correspondant à 64 ans, une majorité masculine
et la présence des comorbidités [250].
 Par ailleurs, une grande étude suédoise menée sur 86742 patients infectés au SARSCoV-2 a retrouvé une incidence d’infarctus du myocarde de 2.89%, 2.53% et 1.60% pour la
première semaine suivant l’apparition des symptômes du virus, la deuxième semaine et la
troisième semaine respectivement.
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Ces données confirment le fait que le SARS-CoV-2 est un facteur de risque cardiovasculaire et montrent que le risque d’infarctus du myocarde a été augmenté d’environ 3 fois
chez les personnes infectées hospitalisées. Ce risque augmente d’avantage chez les personnes
admises en services de soins intensifs. [251].

2.3. Autres manifestations de thrombose artérielle
D’autres atteintes artérielles dans le cadre de la maladie à COVID-19 ont été rapportées
dans quelques séries d’études. Il s’agit notamment de l’ischémie aigue des membres
inférieurs, l’infarctus splénique, la thrombose rénale, l’infarctus mésentérique et la thrombose
aortique.
Ces localisations sont rares et les études rapportant ces manifestations sont limitées. Des
études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer le niveau de risque exact
d’occurrence de ces atteintes thrombotiques dans le cadre l’infection à SARS-CoV-2 [252].

81

C. LES PATIENTS A RISQUE DE THROMBOSE DANS LE CADRE
DE L’INFECTION A SARS-COV-2
Il est crucial de déterminer les différents facteurs de risque de thrombose chez les
personnes infectées pour guider la prise en charge et établir une stratégie de prévention
efficace.
Les facteurs de risque peuvent être divisés en trois catégories principales :
 Les facteurs liés au patient
 Les facteurs liés à la pneumonie
 Les facteurs liés au SARS-CoV-2

1. Les facteurs de risque liés au patient
Les facteurs de risques habituels de la thrombose peuvent évidemment être présents
chez les patients infectés au SARS-CoV-2, les principaux facteurs sont :
 L’âge avancé
 L’obésité (IMC > 30 kg/m²)
 L’immobilisation
 Les comorbidités cardio-vasculaires
 Cancer actif
 Antécédent récent de maladie thromboembolique
Ces facteurs agissent avec ceux liés à la maladie et au virus et augmentent l’activité procoagulante ainsi que le risque de développer une thrombose [253,254]
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2. Les facteurs de risque liés à la pneumonie
La pneumonie causée par le SARS-CoV-2 peut engendrer des dégâts graves et
augmenter le risque de thrombose, il s’agit de :
 L’hospitalisation : le risque est encore plus élevé s’il s’agit d’une hospitalisation
en service de soins intensifs ou réanimation
 Cathéter veineux central
 L’atteinte endothéliale et l’augmentation du facteur VIII et FVWF [253]

3. Les facteurs de risque liés au SARS-CoV-2
Il s’agit de facteurs influencés par l’action du SARS-CoV-2 sur l’ACE2 et la
dérégulation du SRAA, ainsi que l’orage cytokinique :
 Augmentation de l’angiotensine
 Augmentation des cytokines pro-inflammatoires
 Augmentation du facteur tissulaire
 Augmentation du PAI-1
L’influence partagée de tous ces facteurs induirait l’activité pro-coagulante et
l’occurrence des évènements thrombotiques [253]
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Tableau X : Les principaux facteurs augmentant le risque de thrombose chez les
patients infectés à SARS-CoV-2 [253]

Les facteurs liés au patient

Les facteurs liés à la

Les facteurs liés au SARS-CoV-

pneumonie

2

 L’âge avancé

 L’hospitalisation

 Le sexe masculin

 Les soins intensifs

 L’obésité (IMC > 30

 Cathéter veineux

kg/m²)
 L’immobilisation

 Augmentation de
l’angiotensine 2
 Augmentation des

central

cytokines pro-

 L’atteinte endothéliale

 Cancer actif

et

 Les comorbidités cardio-

FVIII et FVWF

augmentation

du

inflammatoires
 Augmentation du facteur
tissulaire
 Augmentation du PAI-1

vasculaires
 Antécédent récent de
maladie
thromboembolique
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4. Le rôle des D-dimères
Le D-dimères représentent un produit de dégradation de la fibrine qui sont
habituellement augmentés lors de la thrombose avec une bonne sensibilité et indiquant
l’occurrence de la fibrinolyse. Cependant, ce paramètre biologique n’est pas spécifique et peut
également être augmenté dans d’autres conditions, notamment l’infection, l’inflammation, les
traumatismes, le cancer, atteinte hépatique ou rénale, l’hospitalisation ou grossesse [255].
Il s’agit de l’un des paramètres les plus étudiés dans le cadre de la COVID-19. En effet,
il joue un rôle dans l’établissement du pronostic de l’atteinte, vu que l’élévation des Ddimères est associée à un mauvais pronostic avec un risque de développer une forme grave de
la maladie et de décès [256].
Par ailleurs, les valeurs biologiques des D-dimères jouent un rôle essentiel dans
notification sur le risque de développer une thrombose veineuse profonde ou une embolie
pulmonaire chez les patients infectés au SARS-CoV-2.
Une étude cohorte rétrospective de Artifoni el al. a étudié l’association entre les taux
des D-dimères et l’occurrence des évènements thromboemboliques (Thrombose veineuse
profonde et embolie pulmonaire) chez 71 patients infectés au SARS-CoV-2 et admis en
hôpital dans des services froids (pas de service de soins intensifs) et ayant reçu une
thromboprophylaxie dans les 24 heures suivant leurs admission en hôpital. 15 patients ont
développé une thrombose veineuse profonde (21.1%) et 7 une embolie pulmonaire (9.8%), les
conclusions concernant les D-dimères étaient :
 L’analyse biologique des D-dimères réalisé à l’admission sur 65 patients a révélé
un taux significativement élevé chez le groupe de patients ayant développé une
thromboembolie veineuse par la suite par rapport au groupe qui n’a pas développé
des complications (moyenne : 1630 µg/l contre 630 µg/l, p = 0.0021).
 La valeur prédictive négative pour un taux de D-dimères inférieur à 1000 µg/l
réalisé à l’admission était de 90% pour la thrombose veineuse profonde et 98%
pour l’embolie pulmonaire.
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 La valeur prédictive positive de la thromboembolie veineuse profonde était de 44%
pour un taux de D-dimères à l’admission supérieur à 1000 µg/l et de 67% pour un
taux supérieur à 3000 µg/l.
Si on prend en considération les derniers taux des D-dimères obtenus avant l’occurrence
de la thrombose (en contraste à ceux obtenus à l’admission des patients à l’hôpital), on obtient
les pourcentages suivants :
 La valeur prédictive négative pour un taux de D-Dimères inférieur à 1000 µg/l
augmente à 95% pour la thrombose veineuse profonde et 100% pour l’embolie
pulmonaire.
 La valeur prédictive positive de la thromboembolie veineuse était de 48% pour un
taux des D-dimères supérieur à 1000 µg/l et de 80% pour un taux supérieur à 3000
µg/l [257].
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Figure 35 : La corrélation entre le taux des D-dimères et les évènements thromboemboliques chez 65
patients atteints de la COVID-19 dans l'étude de Artifoni et al. [257]
 A : les taux des D-dimères à l’admission chez les patients qui ont rapporté des
évènements thromboemboliques. Les étoiles représentent l’embolie pulmonaire.
 B : Le risque de thrombose veineuse profonde et d’embolie pulmonaire par rapport aux
taux des D-dimères à l’admission.
 C : La cinétique des D-dimères chez 15 patients depuis l’admission jusqu’à la
réalisation d’échographie doppler veineuse.
 D : Le risque de thrombose veineuse profonde et d’embolie pulmonaire par rapport aux
derniers taux des D-dimères.
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Les résultats de cette étude sont soutenus par les données de nombreuses autres
études qui ont établi la corrélation entre les taux des D-dimères et la thromboembolie
veineuse :
 L’étude de Zhang et al. a retrouvé une incidence de 88.5% de thrombose veineuse
profonde pour un taux de D-Dimères supérieur à 1000 μg/l par rapport à 15.6%
pour un taux inférieur à 1000 μg/l [235].
 L’étude de Demelo-Rodriguez et al. menée sur 156 patients hospitalisés pour
COVID-19 a rapporté un taux moyen de D-dimères de 4527 μg/l chez les patients
atteints de manifestation thromboemboliques par rapport à une moyenne de 2050
μg/l chez le groupe non atteint [258].
 L’étude de Lénoard-lorant et al. a conclu qu’un taux de D-dimères supérieur à 2660
μg/l chez les patients hospitalisés pour COVID-19 représentait une sensibilité de
100% et une spécificité de 67% pour le diagnostic de l’embolie pulmonaire [259].
En plus d’être un excellent marqueur prédictif de sévérité et le risque de décès par la
COVID-19, ces résultats de ces différentes études confirment l’association et le rôle capital du
dosage des D-dimères dans l’établissement du risque de développer une thromboembolie
veineuse chez les patients infectés au SARS-CoV-2. Par conséquent, le dosage de ce
paramètre chez les patients hospitalisés et son monitorage continu est bénéfique. Par ailleurs,
un taux de D-dimères supérieur à 1000 représente une indication à débuter la
thromboprophylaxie chez un patient infecté [260].
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5. Le rôle du fibrinogène
Le fibrinogène est une glycoprotéine complexe, converti par la thrombine en fibrine
dans le cas d’une lésion tissulaire, induisant la coagulation et l’arrêt du saignement.
Comme les D-dimères, un taux élevé du fibrinogène est observé dans les formes sévères
de la COVID-19 [260]
Par ailleurs, un taux de fibrinogène supérieur à 8 g/l pourrait indiquer un risque
thromboembolique élevé. Le dosage du fibrinogène associé à l’étude d’autres paramètres,
surtout les D-dimères, est intéressant dans l’identification du risque thromboembolique chez
les patients infectés au SARS-CoV-2 [261].

6. Le rôle de l’angioscanner pulmonaire
L’angioscanner pulmonaire est l’examen clé dans le diagnostic de l’embolie
pulmonaire. Il est actuellement utilisé en première intention et a surpassé la scintigraphie
pulmonaire [262]
Le scanner thoracique sans injection demeure l’examen de choix dans le cadre de la
COVID-19. Cependant, vu la grande incidence de l’embolie pulmonaire chez les patients
présentant des formes graves de la maladie ou sous ventilation mécanique, la question s’est
posé sur le bénéfice de réaliser systématiquement un angioscanner pulmonaire chez les
patients hospitalisés en services de soins intensifs ou de réanimation.
 Dans une étude de Masselli et al., 60 patients hospitalisés pour la COVID-19 ont
bénéficié d’un angioscanner pulmonaire. L’incidence de l’embolie pulmonaire correspondait
à 40% (26 patients), la majorité des cas d’embolie pulmonaire présentaient des taux élevés de
D-dimères et des formes plus sévères avec 19 patients admis en soins intensifs par rapport à
11 [263].
 Une autre étude de Kaminetzky et al. a révélé des résultats similaires avec une
incidence d’embolie pulmonaire de 37.1% chez 62 patients hospitalisés et qui ont bénéficié de
l’angioscanner pulmonaire [264].
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Ces résultats prouvent le rôle de l’angioscanner pulmonaire dans le diagnostic de
l’embolie pulmonaire chez les patients atteints de la COVID-19 et souffrant de formes graves.
Sa réalisation systématique chez les patients hospitalisés en soins intensifs peut être justifiée,
en particulier si une élévation des taux de D-dimères est observée ou une aggravation clinique
brutale se produit.

Figure 36 : Clichés d’angioscanner pulmonaire réalisé chez un homme âgé de 67 ans
positif au SARS-CoV-2 et présentant une embolie pulmonaire [263]
 A : Coupe axiale dans la fenêtre médiatisnale montrant l’embolie pulmonaire
au niveau du tronc pulmonaire (flèche noire) et divers défauts de prise de
produit de contraste au niveau des branches artérielles lobaires (flèches
blanches)
 B : Coupe axiale dans la fenêtre pulmonaire montrant l’élargissement
vasculaire (flèches noires) avec des opacités périphériques bilatérales en verre
dépoli.
L’étude des différents facteurs de risque de thrombose permet d’établir plusieurs
niveaux de risque thromboembolique et guidera par la suite, l’établissement d’une stratégie de
prophylaxie et de traitement efficace. Le tableau suivant résume les différents niveaux de
risque thromboemboliques.
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Tableau XI : Le niveau de risque thromboembolique chez les patients infectés à
SARS-CoV-2 [265]
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Thrombose
cathéter

avec des facteurs de
risque préexistants
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et/ou
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g/l

D. TRAITEMENT DES COMPLICATIONS
THROMBOEMBOLIQUES DANS LE CADRE DE
L’INFECTION A SARS-COV-2
L’utilisation de l’anticoagulation à but préventif ou thérapeutique est un fait commun
chez les patients infectés par les virus respiratoires, notamment l’Influenza A/H1N1.les
résultats se sont montrés efficaces avec diminution de l’incidence des évènements
thromboemboliques et un risque faible de complications hémorragiques secondaires au
traitement [266].
L’infection à SARS-CoV-2, comme déjà décrit dans notre travail, prédispose à un
risque important de complications thromboemboliques, en particulier chez les patients
hospitalisés ou présentant des atteintes graves, d’où l’intérêt de l’élaboration de stratégies
efficaces de prise en charge des patients infectés et de la thromboprophylaxie pour diminuer
l’incidence des complications et améliorer le pronostic de l’atteinte.

1. Traitement préventif
La thromboprophylaxie a prouvé son efficacité dans le cadre de l’infection au SARSCoV-2 dans la prévention des complications thromboemboliques et amélioration du pronostic
des cas graves.
En effet, plusieurs études ont démontré le bénéfice de l’anticoagulation chez les patients
hospitalisés. Par exemple, l’étude de Tang et al. a été menée sur 2 groupes de patients
hospitalisés pour cas graves de la COVID-19. Le premier groupe de 99 patients était sous
anticoagulation préventive, à l’inverse du deuxième groupe de 350 patients qui n’a pas reçu
d’anticoagulation. Le pronostic et la mortalité à 28 jours d’hospitalisation étaient
significativement améliorés chez le groupe mis sous anticoagulation avec un taux de mortalité
de 40% par rapport à 64.2% chez le deuxième groupe [267].
Les recommandations actuelles de toutes les sociétés savantes préconisent la
thromboprophylaxie systématique chez tous les patients hospitalisés pour la COVID-19 le
plus tôt possible [268].
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Le choix préconisé est celui de l’héparine de bas poids moléculaire (HBPM) en absence
de contres indications. En plus de ses propriétés anticoagulantes, l’HBPM jouerait également
un rôle antiinflammatoire en agissant sur l’IL-6 et l’orage cytokinique. Par ailleurs, une
diminution significativement rapide des D-dimères et fibrinogène est observée après
l’administration de l’HBPM. En cas d’insuffisance rénale (clairance de créatinine inférieure à
30 ml/min) l’héparine non fractionnée (HNF) peut être proposée [269].
Depuis le début de la pandémie, la question s’est posée sur l’intérêt éventuel
d’augmenter les doses et recourir à des schémas de doses intermédiaires ou thérapeutiques
d’héparine dans un but préventive des évènements thromboemboliques.
En effet, plusieurs études ont observé des taux toujours importants de complications
thromboemboliques, malgré l’administration d’anticoagulants à doses standards. L’étude de
Klok et al. a rapporté une incidence cumulative d’évènements thromboemboliques élevé de
31% chez 184 patients admis en soins critiques et ceci malgré l’administration de doses
adéquates d’anticoagulants à but préventif [270]. Des résultats similaires sont observés dans
une autre étude de 77 patients non admis en soins critiques cette fois-ci et ayant reçu des
doses

standards

de

thromboprophylaxie

avec

une

incidence

de

complications

thromboemboliques toujours élevée de 22.5% [257].
Les résultats des études menées jusqu’à ce jours ne permettent pas d’établir clairement
le bénéfice éventuel d’une anticoagulation à dose intermédiaire ou thérapeutique chez les
patients hospitalisés avec des résultats contradictoires. L’étude de de Llitijos et al. par
exemple, retrouve chez 26 patients atteints de formes critiques de COVID-19 un taux de
100% de complications thromboemboliques chez le groupe ayant reçu des doses standards
d’héparine contre 56% chez le groupe mis sous anticoagulation thérapeutique [236].
En revanche, dans un essai clinique randomisé récent « INSPIRATION », étudiant
l’utilisation des doses standards d’héparine par rapport aux doses intermédiaires chez des
patients infectés et admis en soins intensifs, les résultats ne montrent pas d’amélioration dans
la prévention de complications thromboemboliques ni dans les taux de mortalité, avec un
risque potentiel plus important de complication hémorragiques chez le groupe sous doses
élevées d’héparine [271].
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Selon les dernières recommandations publiées par le groupe d’intérêt en hémostase
périopératoire (GIHP) et le groupe d’étude sur l’hémostase et la thrombose (GFHT)
établissant les principales lignes de prévention de la thrombose chez les personnes atteintes de
la COVID-19 [272] :
 Les patients traités en ambulatoires doivent être mis sous anticoagulation à dose
préventive si ils présentent un risque élevé de thrombose, notamment l’âge avancé,
l’obésité, cancer actif, l’alitement, un antécédent récent de thrombose ou de
chirurgie.
 Les patients hospitalisés non graves et nécessitants une oxygénation à un débit
inférieur à 6 l/min peuvent être mis sous anticoagulation à dose préventive.
 Les patients souffrants de formes sévères de la maladie, admis en soins intensifs,
mis sous oxygénothérapie supérieure à 6 l/min ou sous ventilation mécanique
peuvent bénéficier d’anticoagulation à dose intermédiaire.
 Les patients à risque très élevé de thrombose avec notamment des taux de Ddimères élevés supérieurs 5000 μg/l ou sous oxygénation membranaire
extracorporelle, peuvent bénéficier de doses plus élevés d’anticoagulation (dose
thérapeutique).
 L’héparine de bas poids moléculaire (l’enoxaparine) est la molécule de choix. La
dose préventive standard correspond à 4000 UI/24h, la dose intermédiaire
correspond à 4000 UI/12h et la dose thérapeutique correspond à 100 UI/kg/12h
avec un maximum de 10 000 UI/12h.
 Les patients recevant déjà une anticoagulation par voie orale pour différentes
indications doivent être mis sous anticoagulation parentérale pendant leur
hospitalisation.
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 Les doses doivent être adaptées au poids et à la fonction rénale (clairance de la
créatinine) du patient comme détaillée sur le tableau 12. Dans le cas d’une
insuffisance rénale il faut opter pour l’héparine non fractionnée.
 La surveillance biologique du traitement par HBPM est indiquée dans le cas de
dose intermédiaire ou thérapeutique par la mesure de l’activité anti Xa après la 3ème
injection dans le but d’éviter un surdosage. Aucune surveillance n’est indiquée pour
les doses prophylactiques. Une surveillance du taux des plaquettes est indiquée
dans le cas de l’utilisation de l’HNF 2 fois par semaines à la recherche d’une
thrombopénie induite par l’héparine, ainsi que la surveillance de l’anti Xa.
 La durée de l’anticoagulation préventive proposée chez les patients traités en
ambulatoire est de 7 à 10 jours.
 Chez les patients hospitalisés, la thromboprophylaxie doit être continuée jusqu’à la
fin du séjour à l’hôpital.
 Il n’y a pas de consensus concernant la durée de la thromboprophylaxie prolongée
après la guérison et sortie de l’hôpital. Cette durée doit être décidée au cas par cas
en étudiant les facteurs de risque et le rapport bénéfice risque pour chaque patient.
Le tableau suivant regroupe les différentes doses utilisées et leur adaptation selon le
poids et la fonction rénale des patients.
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Tableau XII : La thromboprophylaxie chez les patients atteints de la COVID-19
adaptée selon le poids et la fonction rénale [272]

Par ailleurs, l’utilisation des anticoagulants oraux directs (rivaroxaban ou autres) dans le
cadre de la prévention des complications thromboemboliques liées à l’infection à SARS-CoV2 n’est pas recommandée. Un essai clinique randomisé mené chez des patients hospitalisés
pour COVID-19 avec des taux élevés de D-dimères et comparant un groupe mis sous
anticoagulation classique par HBPM ou HNF par rapport à un groupe mis sous anticoagulants
oraux directs n’a pas montré de bénéfices cliniques chez ce dernier groupe avec majoration du
risque hémorragique [273].
En outre, l’utilisation de l’aspirine à faible dose pour son rôle d’antiagrégant
plaquettaire a été sujette à controverse depuis le début de la pandémie. Cette utilisation a été
suggérée vu le rôle des plaquettes dans la pathogénèse de la maladie. Un essai clinique
randomisé récent a étudié le bénéfice de l’administration journalière de 150 mg d’aspirine
chez des patients hospitalisés pour COVID-19. Les données de cet essai montrent une
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diminution de la durée d’hospitalisation chez le groupe ayant reçu l’aspirine. En revanche,
aucune amélioration n’a été constatée en ce qui concerne le risque de développer une forme
grave de la maladie et la mortalité [274].
Des études supplémentaires sont nécessaires pour trancher sur le bénéfice éventuel de
l’aspirine chez les patients atteints du SARS-CoV-2.

Figure 37 : Algorithme de la thromboprophylaxie chez les patients infectés à SARS-CoV-2
selon les recommandations du GIHP et GFHT [272]
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2. Traitement curatif
Dans le cas d’une thrombose ou une embolie pulmonaire documentés chez un patient
atteint de la COVID-19, l’anticoagulation thérapeutique est indiquée.
Chez les patients avec un cas non grave de la maladie, on opte pour l’héparine de bas
poids moléculaire par voies sous cutanée, vu qu’elle ne nécessite pas une surveillance
compliquée.
Pour les cas de complications thromboemboliques chez de patients graves hospitalisés
en soins intensifs, on peut opter plutôt vers l’héparine non fractionnée en raison de sa courte
durée d’action et de ses interactions médicamenteuses limitées avec les molécules
habituellement administrés chez les patients atteint de la COVID-19. Une surveillance
rapprochée est régulière doit être de mise, en particulier le dosage des plaquettes et de
l’activité anti Xa [275].
Les anticoagulants oraux directs n’ont pas d’indication dans le traitement curatif des
complications thromboemboliques dans le cadre de l’infection à SARS-CoV-2 chez les
personnes hospitalisés, à cause du grand risque d’interaction médicamenteuse avec plusieurs
molécules. Ils peuvent être proposés comme traitement curatif chez les patients traités en
ambulatoire.
Par ailleurs, les patients hospitalisés et traités par anticoagulation parentérale doivent
être mis sous anticoagulation orale après leur sortie de l’hôpital pour une durée minimale de 3
mois [276].
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Conclusion
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Après plus de 2 ans depuis le début de la pandémie, le SARS-CoV-2 continue toujours
de progresser à travers le monde avec des millions de cas et de décès enregistrés et
l’apparition répétée de nouveaux variants du virus.
Les connaissances concernant le virus et ses complications ont rapidement évolué
durant ces 2 dernières années, ce qui a permis d’établir des stratégies prophylactiques et
thérapeutiques efficaces.
Bien que le SARS-CoV-2 soit un virus à tropisme respiratoire, les manifestations extrapulmonaires sont fréquentes. Les complications thromboemboliques veineuses et artérielles
ont attiré l’attention tôt durant l’évolution de la pandémie en raison de leur incidence
importante et leur gravité significative.
Il semblerait que l’interaction de plusieurs mécanismes physiopathologiques, en
particulier da dérégulation du système rénine-angiotensine-aldostérone secondaire à
l’utilisation de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 par le SARS-CoV-2, ainsi que
l’altération de la réponse immunitaire, est à l’origine des complications thromboemboliques.
Le risque de ces complications augmente significativement chez les patients hospitalisés
pour la COVID-19, en particulier dans les services de soins intensifs et de réanimation, par
l’action commune des différents facteurs de risque de la thrombose liés au patient, liés à la
pneumonie et liés à au virus.
Les stratégies de thromboprophylaxie débutés le plus tôt possible chez les patients à
risque et chez tous les patients hospitalisés pour infection à SARS-CoV-2 ont montré leur
efficacité dans la réduction de l’incidence des évènements thromboemboliques et
l’amélioration du pronostic général de la maladie.
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RESUME
Titre : Thrombose et SARS-CoV-2
Auteur : BOUTABSSIL Marouane
Mots clés : SARS-CoV-2; COVID-19; Thrombose; Thromboprophylaxie
Le SARS-CoV-2 est un coronavirus humain appartenant au genre Betacoronavirus et
responsable de la maladie à COVID-19. Il est apparu pour la première fois en décembre 2019 à
la ville de Wuhan en Chine. L’organisation mondiale de la santé a déclaré en Mars 2020 la
COVID-19 une pandémie. Après plus de 2 ans depuis le début de cette pandémie, on continue
toujours à enregistrer des cas d’infection et de décès quotidiens liés au virus à travers le monde.
L’objectif de ce travail consiste à mettre le point sur les dernières données concernant le
virus, étudier sa relation avec la thrombose, identifier les patients à risque et établir les stratégies
de thromboprophylaxie efficaces.
Bien que le SARS-CoV-2 soit un virus à tropisme respiratoire, les manifestations observées
au cours de l’infection sont polymorphes avec différentes manifestations extra-respiratoires. Les
complications thromboemboliques en particulier attirent l’attention en raison de leur grande
incidence chez les personnes infectées ainsi que leur gravité pouvant engager le pronostic vital.
Le risque de ces complications augmente d’avantage chez les patients hospitalisés ou avec des
formes graves de la maladie. La dérégulation du système rénine-angiotensine-aldostérone ainsi
que l’altération de la réponse immunitaire au cours de l’évolution de la maladie seraient à
l’origine de ces manifestations. Il est fondamental d’établir le niveau du risque chez les patients
infectés et débuter une anticoagulation préventive précoce chez les personnes à risque.
L’efficacité de la thromboprophylaxie a été démontrée dans la prévention contre les
complications thromboemboliques ainsi que l’amélioration du pronostic général de la maladie
chez les personnes atteintes de la COVID-19. Il est important d’adapter les doses en fonction du
poids, la fonction rénale et le niveau du risque pour assurer une prévention optimale.
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ABSTRACT
Title : Thrombosis and SARS-CoV-2
Author : BOUTABSSIL Marouane
Keywords : SARS-CoV-2; COVID-19; Thrombosis; Thromboprophylaxis
SARS-CoV-2 is a human coronavirus belonging to the Betacoronavirus genus and
responsible for the disease called COVID-19. It first appeared in December 2019 in the
city of Wuhan, China. The World Health Organization declared COVID-19 a pandemic
in March 2020. After more than 2 years since the beginning of this pandemic, there are
still daily cases of infection and deaths related to the virus around the world
The objective of this work is to update the latest data on the virus, study its
relationship with thrombosis, identify patients at risk and establish effective
thromboprophylaxis strategies.
Although SARS-CoV-2 is a respiratory-tropic virus, the manifestations observed
during the infection are polymorphic with different extra-respiratory manifestations.
Thromboembolic complications in particular attract attention because of their high
incidence in infected individuals and their life-threatening severity. The risk of these
complications increases further in hospitalized patients or those with severe forms of the
disease. The deregulation of the renin-angiotensin-aldosterone system as well as the
alteration of the immune response during the course of the disease would likely be at the
origin of these manifestations. It is essential to establish the level of risk in infected
patients and start early preventive anticoagulation in those at risk. Thromboprophylaxis
has been shown to be effective in preventing thromboembolic complications and
improving the overall prognosis of the disease in people with COVID-19. It is important
to adjust the doses according to weight, renal function and risk level to ensure optimal
prevention.
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ملخص
العنوان  :تخثر الدم و SARS-CoV-2
المؤلف  :بوطبسيل مروان
الكلمات األساسية SARS-CoV-2 :؛ كوفيد91-؛ تخثر الدم؛ العالج الوقائي من تجلط الدم
 SARS-CoV-2هو فيروس كورونا بشري ينتمي إلى جنس فيروس كورونا بيتا ومسؤول عن مرض كوفيد-
 .91هذا الفيروس ظهر ألول مرة في ديسمبر  9191في مدينة ووهان في الصين .أعلنت منظمة الصحة العالمية
مرض كوفيد 91-جائحة في مارس  .9191بعد مرور أكثر من عامين منذ بداية هذه الجائحة ،ما زلنا نواصل
تسجيل حاالت اإلصابة والوفيات اليومية المرتبطة بالفيروس حول العالم.
الهدف من هذا العمل هو تحديد أحدث البيانات حول الفيروس ،دراسة عالقته بتخثر الدم ،تحديد المرضى
المعرضين للخطر ووضع استراتيجيات فعالة للوقاية من التخثر الدموي.
على الرغم من أن  SARS-CoV-2هو فيروس تنفسي ،إال أن األعراض التي لوحظت عند األشخاص
المصابين بالعدوى متعددة األشكال مع أعراض مختلفة خارج الجهاز التنفسي .تجذب مضاعفات تخثر الدم على
وجه الخصوص االنتباه بسبب ارتفاع معدل حدوثها عند األشخاص المصابين وخطورتها التي قد تهدد حياتهم .يزداد
خطر حدوث هذه المضاعفات بشكل أكبر عند المرضى الموجودين في المستشفى أو المصابين بأشكال حادة من
المرض .قد يكون خلل تنظيم نظام الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون وكذلك تغيير االستجابة المناعية أثناء تطور
المرض السبب وراء حدوث هذه المضاعفات .من الضروري تحديد مستوى الخطر لدى المرضى المصابين وبدء
العالج الوقائي من تجلط الدم بشكل مبكر لدى األشخاص المعرضين للخطر .لقد تم إثبات فعالية العالج الوقائي من
تجلط الدم في الوقاية من مضاعفات تخثر الدم وكذلك تحسين التشخيص العام للمرض لدى األشخاص المصابين
بمرض كوفيد .91-من المهم تكييف الجرعات وفقًا للوزن ووظيفة الكلى ومستوى الخطر لضمان الوقاية المثلى.
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Serment d'Hippocrate
Au moment d'être admis à devenir membre de la profession médicale,
je m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité.
Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance
qui leur sont dus.


Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La
santé de mes malades sera mon premier but.




Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.

Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir
l'honneur et les nobles traditions de la profession médicale.




Les médecins seront mes frères.

Aucune considération de religion, de nationalité, de race,
aucune considération politique et sociale ne s'interposera entre mon
devoir et mon patient.


Je maintiendrai le respect de la vie humaine dès la
conception.


Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances
médicales d'une façon contraire aux lois de l'humanité.




Je m'y engage librement et sur mon honneur.


ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﱄ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻼﻧﻴﺔ:


ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﱰﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻭﺃﻋﱰﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﱯ ﳓﻮ ﻣﺮﺿﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻭﻃﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻥ ﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺎ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.
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