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COVID-19 et OXYGENOTHERAPIE HAUT DÉBIT
The experience of high-ﬂow nasal cannula in hospitalized pa:ents with 2019
novel coronavirus-infected pneumonia in two hospitals of Chongqing, China
(2020) 10:37
Wang et al. Ann. Intensive Care
https://doi.org/10.1186/s13613-020-00653-z

Étude bicentrique rétrospec:ve chinoise
Insuﬃsance respiratoire aigue sévère : nécessitant OHD, VNI ou intuba:on
Protocole OHD : débit entre 30 et 60L/min ; objec:f SpO2 > 93%
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Caractéris:ques des pa:ents sévères (n=27) :
- Age 65 ans (56-75), 41% d’hommes
- SOFA 3 (2,5-3,5), APACHE II 8 (5-11)
- Comorbidités 54% (HTA, insuﬃsance cardiaque, diabète)

The experience of high-flow nasal can
in hospitalized patients with 2019 nov
Optiflow largement utilisé en Chine chez les patients en détresse respiratoire
pneumonia in tw
Beaucoup + d’échec chez les patients aveccoronavirus-infected
P/F < 200 (aucun si > 200)
VNI en rescue permet une amélioration du P/F (172 vs 114 chez 70% des
hospitals of Chongqing, China
échecs
Au total, 4 (15%) intubés

Ke Wang1†, Wei Zhao2†, Ji Li3, Weiwei Shu4* and Jun Duan5*

Attention :
Définition des formes sévères peu claire et critères d’intubation non détaillés
L’USAGE DE l'OHD DOIT SE FAIRE DANS LE CADRE D'UNE RÉEVALUATION
PERMANENTE DE L'INDICATION À UNE INTUBATION
Abstract

Diminu:on de la FR (23 vs 26, p=0.03) à H1-2
d’OHD si succès; Pas de diminu:on en cas d’échec

IvermecGne et SARS-CoV-2

Methodes: Infection de cellules par SARS-CoV-2 pendant 2h
Ajout d’Ivermectine à différentes dilutions (1 seule dose) ou
Piste thérapeu:que : l’Ivermec:ne (an:-parasitaire) inhibe de contrôle (solvant DMSO)
la réplica:on de SARS-CoV-2 in vitro
Antiviral research Prélèvements d’échantillon tous les jours après infection
Pre-Proof Quantification par RT-PCR de la charge virale dans les
cellules et le surnageant

Ivermec:ne 5 μM (vs contrôle) :
- J1 : ↘ de 93% de l’ARN viral dans le surnageant et de 99%
dans la cellule
- J2 : ↘ de 5000 fois de l’ARN viral : perte de tout le
matériel viral
Résultat retrouvé pour les diﬀérentes dilu:ons
Aucune toxicité observée

Schéma expliquant l’ac:on an:virale de l’Ivermec:ne
https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104787

Point reco: prise en charge nutriGonnelle en réanimaGon du paGent COVID-19
ESPEN PRACTICAL GUIDANCE FOR NUTRITIONAL MANAGEMENT OF INDIVIDUALS WITH SARS-CoV-2 INFECTION
Rocco Barazzoni1*, Stephan C Bischoff2*, Joao Breda3, Kremlin Wickramasinghe3, Zeljko Krznaric4, Matthias Pirlich5, Pierre Singer6
Les paKents COVID-19 admis en réanimaKon sont à haut risque de complicaKons liées à la dénutriKon
• Réduc:on des apports énergé:ques les jours précédents (azen:on au syndrome de renutri:on => surveillance Phosphatémie +++)
• Inﬂamma:on systémique responsable d’un état hypercatabolique prolongé=> perte de masse maigre
• Hospitalisa:on prolongée en réanima:on => séquelles physiques
Combien ?
=> cible déterminée par calorimétrie indirecte ou 25 kcal/kg/jour (Poids Ideal Théorique)
Energie

J1

J2-J3

> J3

20 kcal/kg/j

Hypocalorique <70 % de la cible

100 % de la cible

Acides Aminés

1.3 g/kg/j

Nutrition entérale (SNG)
(DV n’est pas une contre-indication)
Si intolérance

Nutri:on entérale (SNG) + Prokiné:ques
(Azen:on QT +++)
Si intolérance

Nutrition entérale Post-pylorique
(faisabilité ??)

Si
intolérance

NutriKon parentérale
Pa:ents intubés ven:lés avec
objec:fs nutri:onnels non azeints
au cours de la première semaine
après op:misa:on maximale
entérale

Retarder la nutrition entérale si choc,
hypoxémie ou acidose non contrôlée
Phase initiale de stabilisation des
défaillances: limiter les apports et
privilégier une NE trophique
Clinical nutri2on 2020, in press,
hzps://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.03.022
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Me]ons à l’honneur nos réanimaKons dans
Le Masque et La Plume:
Nous avons décidé de publier des photos
des diﬀérentes équipes de France.
Adressez-nous les photos de vos équipes à
cyril.quemeneur@aphp.fr

#COVID: conﬁnement vie à domicile
#Partagez
#Retweetez

