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https://www.hug-ge.ch/coronavirus/recommandations-pour-professionnels-sante

COVID-19

https://www.ge.ch/document/covid-19-situation-epidemiologique-geneve

COVID-19

 80% Peu sévère
 20% Sévère





Hospitalisation (5% soins intensifs)
Pneumonie virale sévère
Comorbidités, âge, BMI
Défaillance multi-organique

 Pas de traitement spécifique
 Plusieurs études en cours

Wadman et al. Science, Apr. 17, 2020.
Heshui Shi et al. Lancet Infect Dis 2020; 20: 425–34
WHO-China. Joint mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Feb 2020.
Peter et al. Nouveau coronavirus : SARS-COV-2. Vue d’ensemble et diagnostic SARS-COV-2. Intranet HUG.

HYGIENE

• Équipement correctement et facilement
décontaminable
• Habillage - Déshabillage
• Privilégier équipement à usage unique
• Si l'équipement doit être partagé entre
les patients, nettoyer et désinfecter
entre chaque utilisation
• Hygiène des mains
• Désinfectant de surface

https://vigigerme.hug-ge.ch/sites/vigigerme/files/documents/procedures/sarscov2_epp.pdf
https://www.wcpt.org/news/Novel-Coronavirus-2019-nCoVhttps://www.wcpt.org/news/Novel-Coronavirus-2019-nCoV

• Eviter le déplacement de l'équipement
entre les zones infectées et non
infectées

https://vigigerme.hug-ge.ch/fiche-vigigerme/sars-cov-2
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PARCOURS
Urgences
Autres

https://www.hug-ge.ch/coronavirus/recommandations-pour-professionnels-sante

Soins intensifs
Soins intermédiaires
Unité COVID
Réadaptation

EMS
Domicile
CoviCare

QUE FAIRE ?
•
•
•
•

14 experts internationaux
Méthodologies AGREE II, GRADE
Recommandations par consensus (≥70%)
67 recommandations retenues
̶ Planification et préparation du travail
̶ Hygiène, protection
̶ Prestations en physiothérapie

‘La physiothérapie cardiorespiratoire se concentre sur la
gestion des affections respiratoires aiguës et chroniques
et sur la récupération physique des patients après une
maladie aigue grave.’

• Perméabilité des
voies aériennes
• Oxygénothérapie
• Soutien ventilatoire

Thomas et al. J Physiother 2020, In press

• Réhabilitation précoce
• Réhabilitation au long cours

EVALUATION
Anamnèse
Diagnostic
Quoi ? Pourquoi ? Quand ?
Traitement medical ?
Traitement chirurgical ?
Impact cardio-respiratoire ?
Evolution attendue ?
Bilan para-clinique
Imagerie (radiographie, CT, …).
Gaz sanguins
Paramètres
Fréquence et rythme respiratoire
Fréquence et rythme cardiaque
Pression artérielle
SpO2
Observer
Posture générale
Tonus musculaire
Etat de conscience
Couleur cutanée
Thorax
Abdomen

Ecouter
Bruits à la bouche, nez
Toucher
Peau
Thorax
Abdomen

• Symptômes légers
• Toux non productive
• Capable d’expectorer

Auscultation
Bruit respiratoire bronchique
Craquements
Sibilances

• Symptômes
sévères

Encombrement des voies aériennes ?

• Comorbidités respiratoires
ou neuromusculaires

légers

ou

ET

ET/OU

• Difficultés pour expectorer
Signaux d’alerte
Besoin en O2 en augmentation rapide
Fréquence respiratoire > 35/min
Tirage
Impossibilité de finir une phrase
Altération de l'état de conscience

Thomas et al. J Physiother 2020, In press
https://www.hug-ge.ch/coronavirus/recommandations-pour-professionnels-sante

Le choix de la technique et ses
modalités d’application doivent être
guidés par la physiopathologie et les
facteurs individuels.

EVALUATION
Modified Medical Research Council
0
1

Modified Borg Dyspnea Scale

Patient avec dyspnée lors d’un exercice
intense
Dyspnée lors d’une marche rapide sur terrain
plat ou en montant une pente légère.

2

Marche plus lentement que les personnes de
son âge sur terrain plat, ou doit s’arrêter pour
respirer lorsqu’il marche à son propre rythme
sur terrain plat.

3

Doit s’arrêter pour respirer après une marche
d’environ 100 mètres

4

Trop essoufflé(e) pour quitter la maison, ou
dyspnée lors de l’habillement.

0
0.5
1
2
3
4
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10

pas de dyspnée
à peine perceptible
très légère
légère
modérée
un peu sévère
sévère

Echelle Visuelle Analogique
0
Aucun
essoufflement

très sévère
très très sévère
maximale

Test de marche
de 6 minutes

Singh et al. Eur Respir J 2014;44:1447-1478
Parshall et al. Am J Respir Crit Care Med 2012;185(4):435-452
Dubé et al. Arch Bronconeumol 2017 Feb;53(2):62-70
HAS • Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Prise en charge des patients COVID+ en Médecine Physique et de Réadaptation (MPR), et retour à domicile • avril 2020

10
Sensation
d’asphyxie

OXYGÉNOTHÉRAPIE
Lunettes

Masque simple

Masque ‘venturi’

Débit < 5 L/min

Débit 5-10 L/min

FiO2 24 à 60% selon couleur

Masque haute
concentration

Oxygénothérapie
haut débit

Pression positive
continue (CPAP)

Débit min 10-15 L/min.
Le ballon doit être gonflé en permanence.

30-60 L/min. 31-37°C. 30-90% O2.

Objectif
SpO2 ≥ 92-94%*

* Adapter selon le cas (p.ex. BPCO)

Photos des matériels utilisées à des fins d’illustration du propos. Aucun conflit d’intérêt à déclarer.

AÉROSOL-THÉRAPIE
Nébuliseur «jet»
Débit min 30 L/min*
(* Turbohaler 60L/min)

Aérosol-doseur pressurisé

Aérosol-doseur auto-déclenché

Gaz mural
(6-8 L/min)

In-Check
Inspiratory Flow
Aérosol-doseur à poudre

Aérosol-doseur Soft Mist

https://www.liguepulmonaire.ch/fr/maladies-etconsequences/lasthme-chez-lenfant/inhaler-correctement.html

Thomas et al. J Physiother 2020, In press
Capstick et al. Expert Rev Respir Med 2012: 6(1): 91-101

Photos des matériels utilisées à des fins d’illustration du propos. Aucun conflit d’intérêt à déclarer.

TECHNIQUES INSTRUMENTALES
Patient unique

Ré-utilisable
Pari PEP
PEP
mask

Threshold
IMT

Acapella
Choice
Acapella

Thomas et al. J Physiother 2020, In press

Coach2

Flutter

Power
Breathe

Photos des matériels utilisées à des fins d’illustration du propos. Aucun conflit d’intérêt à déclarer.

CONCLUSIONS

While we are working in unusual times, we would argue that there is an element of
maintaining ‘business as usual’. There is a reassuring simplicity to this. Ultimately, as
physiotherapists, we will still assess and treat patients, informed by the best
available evidence. However, we will be doing this under a different set of
conditions, in altered working environments, and/or with new teams.
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