Nouvelle épidémie de coronavirus (COVID-19) : Quels sont les risques pour les patients âgés ?
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L'Organisation mondiale de la santé a confirmé 93 090 cas de nouvelles infections à coronavirus SRAS-CoV-2
(COVID-19) dans le monde entier le 4 mars 2020. 3 198 décès ont été déclarés (3%). Aux États-Unis, 108 cas ont
été confirmés [1].La famille des Coronavirus sont connus pour être responsables de syndrome respiratoire aigu
sévère (SRAS-CoV) et le de syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), associé à des complications
graves, telles que le syndrome de détresse respiratoire aiguë, la défaillance de plusieurs organes et la mort, en
particulier chez les individus avec des comorbidités sous-jacentes et ceux qui sont âgés [2,3].
Dans une série de 138 cas d'hospitalisation, récemment publiée, de patients atteints de pneumonie infectée par
COVID-19, les 36 patients (26,1 %) transférés dans une unité de soins intensifs étaient plus âgés et avaient plus
de comorbidités (âge médian = 66 ans ; comorbidités : 72,2 % des cas) que les patients qui n'ont pas reçu de
traitement en unité de soins intensifs (âge médian = 51 ans ; comorbidités : 37,3% des cas) [4]. Les comorbidités
associées à des caractéristiques cliniques graves étaient l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires
et les maladies cérébro-vasculaires, dont nous savons qu'elles sont très répandues chez les personnes âgées.
Auparavant, la Commission nationale chinoise de la santé a indiqué que la mortalité touche principalement les
personnes âgées, puisque l'âge médian des 17 premiers décès jusqu'au 22 janvier 2020, était de 75 ans (valeurs
5
extrêmes : 48-89 ans) . En outre, les personnes âgées de 70 ans ou plus ont eu un délai plus court (11,5 jours)
entre le premier symptôme et le décès que les sujets plus jeunes (20 jours), suggérant une progression plus
rapide de la maladie chez les personnes âgées.
Comme COVID-19 semble avoir un pouvoir pathogène similaire potentiel que le SRAS-CoV et le MERS-CoV6 , les
personnes âgées sont susceptibles d'être exposées à un risque accru d'infections graves, de décompensation de
maladies chroniques, de dépendance et le décès, comme on l'a observé avec la grippe et les infections par le
virus respiratoire syncytial [7,8].
Les conséquences d'éventuelles épidémies pourraient être graves pour une population de personnes âgées en
institution qui est par définition fragile et immunologiquement naïves envers ce virus, même si le risque est bien
sûr pour le moment principalement théorique. Il semble donc essentiel de limiter le risque de propagation du
virus dans les établissements de soins. Cela pourrait signifier une quarantaine drastique pour les membres du
personnel qui sont restés dans des conditions à haut risque ou ont été en contact étroit avec des sujets contacts,
l’isolement simple étant difficile à gérer dans ces établissements par manque d’équipement et de structures
adaptées. En attendant que le transfert, il faudrait placer le patient dans une chambre individuelle, en portant
un masque (respirateurs N95 ou FFP2 pour les professionnels de santé), et une hygiène des mains soignées en
utilisant des produits à base d'alcool frotter (ou de l'eau et du savon lorsque les mains sont visiblement souillées).
Elles doivent également être combinées à la protection des yeux et à des l'utilisation de blouses et de gants
jetables pour fournir le niveau de protection optimal.
La gestion clinique de COVID-19 doit être guidée par l'Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease
Control et prévention [9,10]. Il n'y a pas de recommandation spécifique pour les personnes âgées. Il n'existe pas
de traitement antiviral spécifique recommandé, et les patients devraient recevoir des soins de soutien pour aider
à soulager les symptômes. Pour les cas graves, le traitement doit comprendre des soins visant à soutenir les
fonctions des organes vitaux [10]. La prévention secondaire et les soins des complications générales pourraient
également constituer un problème majeur chez les patients âgés. En effet, dans le cas de la grippe saisonnière,
par exemple, une grande partie des décès sont liés à la décompensation des comorbidités et des complications
survenant après l'infection [7] et les autres complications, en particulier, réduire l'incidence des accidents
thrombo-emboliques veineux, les escarres, les chutes et la confusion mentale. Ces mesures devraient être
adaptées pour les comorbidités, la polypharmacie et la fragilité des patients âgés [9,10].
Nous supposons qu'elles pourraient également être cruciales en cas de COVID-19 chez les personnes âgées.
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