
 

 

Facteurs pronostiques de la COVID-19 – partie 2 

Présentation clinique et trouvailles 

radiologiques 

Dans un article précédent, nous vous avons fait part des 

caractéristiques des patients et des marqueurs biochimiques 

associés à un mauvais pronostic.  

Dans ce résumé, nous identifierons des caractéristiques 

cliniques et radiologiques associées à une évolution plus sévère 

de la COVID-19. 

Guan et al. (1) ont étudié 1099 patients hospitalisés dans 

552 établissements en Chine et les ont stratifiés selon la sévérité de leur présentation en se fiant 

sur les lignes directrices de l’American Thoracic Society pour les pneumonies acquises en 

communauté. 926 patients ont été classés dans le groupe non sévère et 173 patients dans le 

groupe sévère. Dans la majorité des cas, les patients ont été hospitalisés (94.7 % dans le groupe 

non sévère et 89.0% dans le groupe sévère), mais les patients classés sévères ont présenté un plus 

haut taux de mortalité (8.1% vs 0.1%), d’admission aux soins intensifs (19.1% vs 2.4%) et de besoin 

de ventilation mécanique (38.7% vs 0%).  

L’étude a différencié 4 symptômes cliniques plus prévalents dans le groupe sévère :  

• Dyspnée (37.6% vs 15.1%) 

• Injection conjonctivale (2.3% vs 0.5%) 

• Hémoptysie (2.3% vs 0.6%) 

• Œdème des amygdales (3.5% vs 1.8%) 

L’étude a également mis l’accent sur une plus grande prévalence d’anomalies aux imageries 

dans le groupe sévère. En effet, 76.7% des patients avec présentation sévère avaient 

initialement des anomalies à la radiographie pulmonaire (versus 54.2%), soit des opacités en 

verre dépoli (30% vs 17.3%) et des ombres bilatérales fragmentaires (58.3% vs 30.4%). Au niveau 

de la tomodensitométrie, 94.6% des patients sévères (vs 84.4%) présentaient des anomalies.   

Les auteurs d’une étude rétrospective de 50 patients (2) se sont également intéressés à la 

présentation radiologique selon la sévérité de la maladie. Les patients ont été séparés en quatre 

catégories selon les lignes directrices chinoises « Diagnosis and Treatment Plan of Novel 

Coronavirus Infection by the National Health Commission (Trial Version 5) », soit les groupes léger 

(symptômes cliniques légers sans pneumonie à l’imagerie), commun (fièvre, symptômes 

respiratoires, imagerie démontrant pneumonie), sévère (détresse respiratoire FR > 30/min, 

désaturation au repos < 93% ou PaO2/FiO2 < 300 mmHg) et critiquement sévère (besoin 

ventilation mécanique, choc, défaillance d’organe nécessitant les soins intensifs). Les patients 

sévères et critiquement sévères présentaient plus souvent une atteinte multilobaire à l’imagerie 

que le groupe commun (cinq lobes touchés chez 69.2% vs 28.6% et atteinte bilatérale des lobes 

inférieurs chez 100% vs 42.9%). 



 

 

Pour conclure, il y a peu de données cliniques actuellement sur les symptômes cliniques 

initiaux indiquant un mauvais pronostic chez un patient atteint de la COVID-19. Les évidences 

préliminaires laissent croire, cependant, que les symptômes d’insuffisance respiratoire ainsi que 

l’atteinte radiologique initiale plus sévère sont des critères de sévérités associés à une plus grande 

mortalité et à un niveau de soin accru.  
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