
Introduction

L’infection Covid-19 s’est rapidement propagée à travers le monde et présente une urgence internationale de santé publique. L’évolution

constante de cette pandémie soulève de nombreuses questions dont la protection et la prise en charge des personnes considérées à risque.

Les patients atteints de maladies systémiques (MS) présentent classiquement un risque accru d’infections, qui est attribué à la maladie en

tant que telle, mais aussi aux traitements immunosuppresseurs (IS) et aux comorbidités.

L’objectif de ce travail est d’étudier les données clinico-biologiques, radiologiques et évolutives des patients souffrant d’une MS et ayant eu

une infection par la Covid-19.

Patients et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective étudiant les dossiers des patients suivis dans un service de médecine interne pour une MS, ayant été

hospitalisés pour infection par Covid-19. Un questionnaire préétabli a été réalisé pour les patients non hospitalisés et ayant consulté durant la

période de Juin-Septembre 2021.

Résultats

Cinquante patients atteints d’une maladie systémique ont été colligés répartis en 40 femmes et 10 hommes:

• Sex-ratio H/F = 0.25

• Age médian = 52.5 ans ± 16.5 ans [15-85 ans]

Les maladies systémiques pour lesquelles nos patients étaient suivis sont détaillées dans le tableau I. Ces pathologies étaient inaugurées 

par l’infection Covid-19 dans 12% des cas (n=6). 

Tableau I: Maladies systémiques retenues chez nos patients                Tableau II: Signes fonctionnels  de la Covid-19 rapportés par

nos patients

• Une hypertension artérielle et/ou un diabète ont été notés, respectivement chez 36% (n=18) et 24% (n=12) des patients.

• Cinquante-deux pour cent des patients avaient un surpoids ou une obésité (n=26). 

• Seize pour cent des patients étaient tabagiques (n=8) et 20% étaient vaccinés contre le  corona virus. 

• Soixante-huit pour cent des patients prenaient un traitement par corticoïdes par voir générale et 52% étaient sous au moins un traitement 

immunosuppresseur ou biothérapie.

• Le diagnostic de l’infection virale était retenu devant:

✓ une PCR covid-19 et/ou un test rapide positifs dans 80% des cas (n=40)

✓ des images spécifiques à la tomodensitométrie thoracique dans 12% des cas (n=6) 

✓ un faisceau d’argument par la présence de notion de contage et des signes cliniques évocateurs dans 8% des cas (n=4). 

• Un bilan biologique était réalisé pour 22 patients montrant les anomalies suivantes:

✓ Hyperleucocytose ou leucopénie : (n=7).

✓ Lymphopénie : (n=14)

✓ Cytolyse hépatique: (n=2)

✓ Elevation de la CRP: (n=15) (comprise entre 23 et 247 mg/l)

✓ Dosage des D-dimères: (n= 14) élevé (n=6)

• Sur le plan radiologique, dix-neuf patients ont bénéficié d’une tomodensitométrie thoracique ayant objectivé:

✓ Atteinte légère: (n=10)

✓ Atteinte modérée: (n=5)

✓ Atteinte sévère: (n=1)

✓ Une embolie pulmonaire:(n=2)

Dix-neuf patients ont été hospitalisés dont 13 avaient développé une poussée de leur maladie et 5 ont nécessité le recours à une

oxygénothérapie. Un patient a nécessité le recours à la ventilation non invasive. L’évolution était favorable dans 96% des cas (n=48). Deux

patients étaient décédés suite à une détresse respiratoire.

Conclusion

À l’heure actuelle, il n’y a pas d’évidence indiquant une augmentation des complications sévères en lien avec le COVID-19 chez ces patients.

Dans notre série, malgré la présence d’un ou plusieurs facteurs de risque de forme sévère de pneumopathie liée à la covid-19 (HTA, diabète,

obésité) ainsi que la prescription de traitement immunosuppresseurs, l’évolution était défavorable que dans 4% des cas. Une maladie

systémique aurait-elle un effet protecteur contre le virus covid-19 ?
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Connectivites (n)

Lupus érythémateux systémique (LES) (20)

Syndrome de Sjögren Primitif: (1)

Secondaire: (4)

Polyarthrite rhumatoïde (4)

Sclérodermie systémique (2)

Dermatomyosite (1)

Syndrome des anti-synthétases (1)

Vascularites (n)

Maladie de Behcet (5)

Maladie de Horton (4)

Granulomatose avec poly angéite (2)

Purpura rhumatoïde (1)

Maladie de Takayasu (1)

Autres

Sarcoïdose (7)

Maladie de Still (1)

Maladie de Vogt-Koyanagi-Harada (1)

Signes fonctionnels (n)

Asthénie (35)

Fièvre (21)

Arthromyalgies (21)

Toux sèche (17)

Céphalées (17)

Anosmie (14)

Diarrhée (13)

Vomissements (5)

Odynophagie (5)

Epigastralgies (2)

Signes physiques (n)

Dyspnée (9)

Purpura vasculaire (2)


