
 
GUIDE PRATIQUE DU TRAITEMENT CONTRE LA COVID-19 CLIENTÈLE HOSPITALISÉE- Version 12 (03 mai 2022) 

 

COVID – 
stade léger 

(avec 
symptômes) 

  
Échelons de 
l’OMS 2-3-4 
(Saturation 
O2 > 92%, 

sans besoin 
en O2) 

 
(ex : patient 
admis pour 
une raison 
autre que la 
COVID, cas 
nosocomial) 

 
S’applique à 

la CSL et 
HJR 

Thromboprophylaxie indiquée, 
se référer au guide local 

Anticoagulation thérapeutique pourrait être considérée selon le tableau global, les risques associés et des bénéfices incertains.                             
Voir position de l’INESSS 

Dexaméthasone  et 
antibiothérapie empirique : 
non recommandés AGE 

STATUT VACCINAL ET NOMBRE DE DOSES FACTEURS DE RISQUE 

NON-VACCINÉS OU 
PARTIELLEMENT 

VACCINÉS 
(< 2 doses) 

ADÉQUATEMENT VACCINÉS  
(2 doses et plus ou 3 doses si 
HD ou immunosuppression 

légère à modérée*) 

- Hémoglobinopathie  
- Insuffisance rénale chronique (IRC) DFGe <60ml/min 
- Insuffisance hépatique chronique (IH), child-pugh B ou C 
- Obésité (risque accru IMC ≥ 35)  
- Diabète (risque accru si non contrôlé)  
- Hypertension artérielle (risque accru si non contrôlée)  
- Maladie cardiovasculaire athérosclérotique (MCAS) 
- Insuffisance cardiaque de classe fonctionnelle NYHA II-IV 
- Maladie pulmonaire chronique ou fibrose pulmonaire (p. 
ex. MPOC, asthme modéré à sévère) 

> 18 ans à  
59 ans 

Traitement indiqué 
si ≥ 1 facteur de risque 

Aucun traitement 

≥ 60 ans à  
69 ans 

Traitement indiqué Aucun traitement 

≥ 70 ans Traitement indiqué Traitement indiqué  
si ≥ 3 facteur de risque 

Immunosuppression 
sévère  

peu importe l’âge 

Traitement indiqué Traitement indiqué - Transplantation d’organe solide sous traitement actif  
- Thérapie anti-cellule B (anticorps monoclonaux ciblant le 
CD19, le CD20, le CD22, le CD30, et BAFF ex : 
ocrélizumab, rituximab, globulines anti-thymocytes) 
- Traitement actif d’une tumeur solide ou d’un cancer 
hématologique jugé immunosuppresseur 
- Traitement par récepteurs d’antigènes chimériques (CAR-
T) ou greffe de cellules souches hématopoïétiques jusqu’à 
la reconstitution immunitaire complète 
- Déficit immunitaire primaire sous traitement substitutif IgIV 
ou IgSC 
- VIH non-traité stade 3 ou avancé ou SIDA (CD4 < 200)  
- Alkylant dans le traitement de maladie rhumatologique  
- Traitement corticostéroïde systémique équivalent à ≥ 20 
mg de prednisone / jour pour 3 semaines  

*Immunosuppression 
légère à modérée 

 
 

Traitement indiqué si ≥ 1 
facteur de risque et moins 
de 60 ans 
 
Traitement indiqué si ≥ 60 
ans 
 

Aucun traitement Traitement causant une immunosuppression non-sévère : 
- Immunothérapie 
- Radiothérapie seule 
- Biothérapies ciblées contre un médiateur spécifique de 
l’inflammation ou son récepteur (ex : TNFα, IL-1, IL-6, IL-
17/23, intégrines) 
- Immunomodulateurs (Hydroxychloroquine) 
- Inhibiteur Janus kinases en monothérapie  
- Antimétabolite en monothérapie (ex : MTX)  
- Combinaison d’immunosuppresseurs 

Grossesse Traitement indiqué : 
2e-3e trimestre : nirmatrelvir-
ritonavir 

Aucun traitement  
 

- Aucune donnée humaine à ce jour sur le nirmatrelvir  
- Évaluation cas par cas au 1er trimestre en l’absence de 
données spécifiques  

Le degré d’immunosuppression attitré à chacun des traitements oncologiques ou conditions médicales peut varier selon le type de cancer et le traitement administré 

1er choix : PaxlovidMD 
(nirmatrelvir/ritonavir) x 5 jrs 
Début des symptômes depuis 5 
jours et moins 
 
En alternative ou substitution 
automatique par pharmaciens 
CSL/HJR si contre-indication 
(CI) ou interactions majeures : 
Remdésivir*  
200 mg iv x 1 puis 100 mg iv 
au jour 2 et 3 
CI : DFGe<30ml/min, IH sévère 
(child-pugh C) ou dysphagie (ne 
pas écraser), présence 
d’interactions médicamenteuses 
majeures ou d’un début des 
symptômes de plus de 5 jrs et 
moins de 7 jrs 
 
Sotrovimab* 1g IV x 1 dose  
À considérer en présence 
d’immunosuppression sévère 
avec un risque accru de 
virémie persistante et/ou un 
échec thérapeutique anticipé 
en raison d’une immunité 
humorale compromise (ex : 
anti-CD20 comme rituximab) 
 
*Prescription restreinte aux 
microbiologistes / hémato-
oncologues (ou après leur 
accord verbal) 



 

 
 
 
 

COVID – stade modéré 
Échelon de l’OMS 5 

 (Besoin d’O2 via lunette 
nasale (LN) ou masque 

pour maintenir une 
saturation  
O2 > 92%) 

 
 
 
 
 

 

Anticorps neutralisants : Sotrovimab 1g IV x 1 
dose 
 

À considérer en présence d’immunosuppression sévère avec un risque accru de virémie 
persistante et/ou un échec thérapeutique anticipé en raison d’une immunité humorale 
compromise (ex : anti-CD20 comme rituximab) 
En ajout au traitement standard.   
Restreint aux microbiologistes-infectiologues (ou après leur accord verbal) 

Anticoagulation thérapeutique (pour la COVID19) 

Daltéparine 200 U/Kg sc DIE x 14 jours ou ad 
cessation de l’O2 ou au congé de l’hôpital 

Si Clcr entre 20 et 30 mL/min : considérer 
Enoxaparine 1 mg/kg DIE  

À débuter si D-dimères > 0,5, hospitalisation attendue > 72h et aucune contre-indication (thérapie 
double-antiplaquettaire, haut risque de saignement, antécédent de TIH)  
Masque ou LN : devrait être amorcé.  

LN haut débit : ne pas amorcer et cesser si évolution vers ce support 

Thromboprophylaxie - se référer au guide local Indiquée si anticoagulation thérapeutique contre-indiquée ou non recommandée et aucune autre 
indication d’anticoagulation thérapeutique,  

Dexaméthasone 6 mg po (ou iv) DIE x 10 jours ou 
ad congé de l’hôpital  

 

Considérer une consultation en pneumologie si évolution défavorable durant le traitement de 
dexaméthasone ou après la fin du traitement. Une pneumonie organisante est possible et une 
corticothérapie plus agressive et à plus long terme peut être envisagée. Elle peut être identifiée soit 
par la détérioration des symptômes, détérioration des besoins en oxygène, progression de la 
protéine C réactive ou détérioration de l’imagerie 

Tocilizumab ou Sarilumab Critères locaux :  

 Hospitalisé depuis < 14 jours pour la COVID-19  
 LN > 10L/min ou VM > 50% OU AIRVO > 40% ET CRP ≥ 75 mg/L  
 Restreint aux intensivistes, microbiologistes-infectiologues ou pneumologues : peut être 

donné à l’étage suite à leur accord.  

Baricitinib : à utiliser en cas d’indisponibilité du 
tocilizumab ou du sarilumab (mêmes critères).  
 

Contre-indiqué si DFGe < 30 mL/min et chez les femmes enceintes 

Remdésivir : à considérer au cas par cas 
200 mg IV J1 puis 100 mg IV DIE J2 à 5 (ou ad J10 
selon évolution clinique)  
 

Critères locaux :  
 Restreint aux microbiologistes-infectiologues  
 ≤ 7 jours entre l’amorce du traitement et le début des symptômes 

 
En ajout au traitement standard  

Antibiothérapie empirique : non indiquée d’emblée          

  



 

COVID – stade sévère 
Échelon OMS 6, 7, 8 ou 9  
(Oxygénothérapie haut 

débit, ventilation 
mécanique non-invasive ou 

invasive)  
 
 
 
 

Anticorps neutralisants : Sotrovimab 1g IV x 1 
dose 

À considérer au cas par cas 

À considérer en présence d’immunosuppression sévère avec un risque accru de virémie 
persistante et/ou un échec thérapeutique anticipé en raison d’une immunité humorale 
compromise (ex : anti-CD20 comme rituximab) 
En ajout au traitement standard.   
Restreint aux microbiologistes-infectiologues (ou après leur accord verbal) 
Clientèle exclue : échelons OMS 7,8,9 (situation d’exception possible au cas par cas) 

Thromboprophylaxie : indiquée – se référer au 
guide local 

L’utilisation d’une dose intermédiaire ou d’une anticoagulation thérapeutique uniquement en raison 
de la COVID n’est pas recommandée 

Dexaméthasone 6 mg po (ou iv) DIE x 10 jours ou 
ad congé de l’hôpital  

 

Tocilizumab ou Sarilumab Critères locaux :  

 Hospitalisé depuis < 14 jours pour la COVID-19  
 Sous support ventilatoire depuis < 24h, peu importe la valeur de la CRP  
 Restreint aux intensivistes, microbiologistes-infectiologues ou pneumologues : peut être 

donné à l’étage suite à leur accord. 

Baricitinib : à utiliser en cas d’indisponibilité du 
tocilizumab ou du sarilumab (mêmes critères). 

Contre-indiqué si DFGe < 30 mL/min et chez les femmes enceintes 

Remdésivir 
200 mg IV J1 puis 100 mg IV DIE J2 à 5 (ou ad J10 
selon évolution clinique)  

À envisager pour échelon OMS 6 
Non recommandé pour échelon OMS 7 et plus.  
Si traitement en cours et amorce de ventilation mécanique invasive = cesser Remdésivir 

Antibiothérapie empirique  non recommandée d’emblée   

Considérer enrôlement dans l’étude FaST 
(furosémide nébulisé vs placebo)  

si ventilation mécanique invasive < 48h 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSIDÉRATIONS PRATIQUES 

Suivi des marqueurs 

• La procalcitonine, la CRP, les D-dimères et la LDH peuvent être faussement élevés par la COVID19.  
• L’évolution des marqueurs est souvent corrélée à la sévérité de la maladie.  
• Pendant un épisode de COVID19, plusieurs de ces marqueurs atteignent et dépassent les seuils diagnostiques généralement employés pour les 
diagnostics pour lesquels ils sont fréquemment utilisés (infection bactérienne, thromboembolie veineuse ou hémolyse).  
• Un suivi longitudinal est plus pertinent qu’une valeur unique pour amorcer une thérapie supplémentaire ou justifier le recours à d’autres laboratoires ou 
imagerie (ex: une augmentation isolée de la procalcitonine alors que les autres marqueurs sont en régressions pourrait aider à supporter un diagnostic 
d’infection bactérienne).  

Thromboprophylaxie  
Privilégier HBPM > HNF 

 
Se référer au guide local 

Devrait être prescrite à tous les patients, à moins d’une contre-indication (dans ce cas : prescrire thromboprophylaxie mécanique)  
• Saignement actif                                                 • Anticoagulation à dose thérapeutique  
• AVC hémorragique récent (< 48 heures)           • Antécédent de thrombocytopénie induite à l’héparine (TIH) : Fondaparinux ou danaparoïde 

Agents pharmacologiques – doses usuelles :  
• Énoxaparine (LovenoxMD) 40 mg SC DIE   
• Daltéparine (FragminMD) 5000 unités SC DIE  
• Héparine 5000 unités SC BID ou TID   

Anticoagulation 
thérapeutique pour les 

cas modérés sous 
masque ou lunette nasale 

Pour les cas légers : pourrait être considéré selon le tableau global, les risques associés et des bénéfices incertains  
Position INESSS (07/12/2021) : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_INESSS_Anticoagulants.pdf 
Pour les cas modérés sous masque ou LN :  
• Bénéfice net d’ampleur modérée sur l’issue combinée de jours sans support d’organe au 21e jour (LN haut-débit, ventilation mécanique, vasopresseurs) 
/ mortalité lorsque comparé à la thromboprophylaxie.  
• Cesser lorsqu’évolution vers LN haut débit ou lorsqu’oxygénothérapie sevrée ou pour un maximum de 14 jours.  
• Reprendre thromboprophylaxie par la suite   
Agents pharmacologiques : Daltéparine (FragminMD) 200 unités/ Kg SC DIE  
                                            Énoxaparine 1 mg/kg SC DIE si Clairance creat entre 20 et 30 mL/min 
                                            Limiter utilisation de l’héparine IV – nécessite suivi aPTT et ajustement par le personnel infirmier 

Antibiothérapie empirique 
Utilisation rare 

• Pour les cas légers à modérés, l’incidence de co-infection ou de surinfection bactérienne est < 5%. 
• Pour les cas sévères, l’incidence est d’environ 15%.  
• Avant d’amorcer les antibiotiques : cultures aspirations bronchiques ou expectorations, hémocultures x 2,  
• Choix de la thérapie doit tenir compte de la présentation : ≤5 jours depuis l’admission = acquise en communauté et > 5 jours = nosocomiale 
• Arrêt de l’antibiothérapie après 48h si cultures négatives. Limiter la durée de traitement à 5 à 7 jours.  
• Considérer une consultation en microbiologie – infectiologie si persistance de fièvre et aucun foyer documenté après 3 jours 

Dexaméthasone 

• Améliore la survie chez les patients modérés à sévères. Aucun bénéfice chez les patients qui n’ont pas besoin d’oxygénothérapie. 
• Une dose de 12 mg die pourrait être considérée pour les cas sévères (O2 > 10L/min, ventilation mécanique non-invasive ou invasive) qui n’ont pas reçu 
ou ne peuvent pas recevoir de thérapie ciblée contre l’interleukine-6 (Tocilizumab ou Sarilumab) ou un inhibiteur JAK (Baricitinb). Recommandation 
basée sur une étude de 982 patients démontrant une haute probabilité de bénéfices (nb. de jours sans support vital et mortalité à 28 et 90 jours) et peu 
d’effets secondaires associés. Étude COVID STEROID 2 
• Introduction de stéroides peut entrainer une réactivation du Strongyloides dans la clientèle immigrante de zones à risque = endémique en Asie sud-
est, Afrique et régions de l’ouest du Pacifique 
• Suivi recommandé : glycémies QID x 48h ou jusqu’à normalisation puis PRN, risque de délirium  
• La biodisponibilité de la voie orale est bonne. La voie iv pourrait être réservée aux cas plus sévères ou si l’administration per os est compromise. 
• Patient déjà sous corticothérapie pour une autre indication : s’assurer de donner l’équivalent ou plus selon la condition  

Dexaméthasone 6 mg/jour = prednisone 40 mg/jour = Hydrocortisone 160 mg/jour = Methylprednisolone 32 mg/jour 

Doses à ajuster si insuffisance rénale (Clcr < 30 mL/min),  
Poids < 45 Kg ou IMC > 40. Se référer au guide local.  



 

Remdésivir 

Pour les stades OMS 2, 3 et 4 :  200 mg IV J1 puis 100 mg IV DIE J2 et J3  
Pour les stades OMS 5 et 6 : 200 mg IV J1 puis 100 mg IV DIE J2 à 5 (ou ad J10 selon évolution clinique)  
Bénéfices attendus (échelon OMS 5) : possible avantage clinique sur le recours à une ventilation mécanique ou sur la mortalité (échelon 5). Niveau de 
preuve scientifique de l’efficacité : faible à modéré  
Contre-indications ou précautions : ALT ≥ à 5 fois la limite supérieure normale, DFGe < 30 ml/min (les bénéfices pourraient surpasser les risques) 
Suivi nécessaire : ALT et créatinine avant l’amorce  
Autres tests de la fonction hépatique (p. ex. phosphatase alcaline [PA], bilirubine conjuguées), INR : au besoin 

Tocilizumab ou Sarilumab 
(en cas de rupture de 

marchandise du 
Tocilizumab) 

• Avantages cliniques démontrés sur l’évolution clinique, la durée d’hospitalisation, le taux d’admission et la durée de séjour aux soins intensifs et la 
survie, associés à un faible risque d’apparition d’effets indésirables majeurs. 
• Bénéfice chez les patients les plus sévèrement atteints et lorsqu’administré tôt dans leur maladie, s’ajoute aux bénéfices des corticostéroïdes 
• Bien que les données sont plus robustes pour le tocilizumab que pour le sarilumab, un effet de classe est probable et le critère d’équivalence 
thérapeutique du sarilumab et du tocilizumab a été atteint pour la mortalité 
Tocilizumab :  

≤ 40 Kg = 8 mg/Kg (poids réel) > 40 Kg et ≤ 65 Kg = 400 mg > 65 Kg et ≤ 90 Kg = 600 mg > 90 Kg = 800 mg 

Sarilumab :  

>  40 Kg = 400 mg  
 

Baricitinib (inhibiteur de 
Janus kinases - JAK) 

• Position de l’INESSS : l’usage de baricitinib est l’option alternative à privilégier en cas d’indisponibilité du tocilizumab ou du sarilumab 
• Avantages cliniques sur la mortalité chez les personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 sous oxygénothérapie non invasive et en présence 
d’une inflammation systémique caractérisée par une élévation au-dessus de la limite supérieure normale, selon les normes locales, d’au moins un des 
marqueurs suivants : CRP, ferritine, D-dimères, à l’amorce du traitement (étude COV-BARRIER). 
• L’effet du baricitinib sur la mortalité est indépendant de la présence de corticostéroïdes systémiques parmi les standards de soins 
• Dose : 4 mg po die x 14 jours ou la sortie de l’hôpital. Dose ajustée pour DFGe entre 30-60 mL/min : 2 mg po die Contre-indiqué si DFGe < 30 mL/min 

Vitamine D 

Une carence en vitamine D est souvent objectivée chez les patients atteints de la COVID19. Aucune évidence solide ne nous permet de confirmer que 
la supplémentation améliore les issues cliniques (en lien avec la COVID19) pour ces patients. La supplémentation en vitamine D est simple, efficace, 
sans risque et peu coûteuse. Réplétion recommandée si dosage de 25-(OH) Vitamine D inférieur à 75 nmol/L 
Vitamine D3 50 000 U PO q sem x 8 semaines ; suivi de vitamine D3 1500-2000 U PO die ou son équivalent par semaine est un régime adéquat – à 
adapter selon la condition du patient (obésité/cachexie, malabsorption, cortico prolongée, etc). Se référer aux lignes directrices Endocrine Society (2011) 

Rédigé par : Dre Chloé Courteau-Vézina, Dr Alexandre-H. Dandavino, interniste, Karina Gauthier, pharmacienne, Édith Gilbert, pharmacienne, Dre Marie-Pier Hogan, pneumologue, Caroline Leblanc, pharmacienne, Dre Tuyen Nguyen, microbiologiste-
infectiologue, Mathieu Predan-Chauvin, pharmacien, Dre Delphine Rémillard-Labrosse, urgentologue et Dr Marios Roussos, intensiviste,.Réviseurs à partir de la version 6 : Dre Stéphanie Castonguay, microbiologiste-infectiologue et Dre Léa Boutin, 
omnipraticienne. Réviseur à partir de la version 7 : Dr Louis-Pierre Grenier, interniste, Réviseure à partir de la version 8 : Kim Messier, pharmacienne, Version 12 : 03 mai 2022 
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ANNEXE I : ÉCHELLE DE PROGRESSION CLINIQUE DE L’OMS 
 
 

 


