
114

 Dossier 

Diabète & Obésité • mai 2020 • vol. 15 • numéro 134

Covid-19, diabète & obésité
En pratique

L es facteurs de vulnérabilité, ou de fragilité, à 

l’infection au coronavirus sont l’obésité, le 

diabète, l’hypertension artérielle, les maladies 

cardiovasculaires… Beaucoup des conséquences du 

monde moderne. L’âge, facteur essentiel de la fragilité 

dont parlent les gériatres, se confirme être le facteur le 

plus important des formes sévères. 

Dans ce numéro, vous verrez se confirmer que le 

diabète, l’obésité… sont des facteurs de risque de 

forme sévère, de mortalité, de séjour en réanimation, 

d’intubation…

Mais qu’en est-il de la contagiosité ?

Nous avons donc interrogé des experts qui suggèrent 

que dans le microbiote, dans le muscle, et dans le tissu 

adipeux, il y aurait peut-être des raisons pour que les 

personnes les plus fragiles soient aussi celles qui sont 

le plus vulnérable à être infectées et à faire des formes 

graves.

Le coronavirus est aussi capable de générer des symp-

tômes bizarres, inattendus. Si 30 % des personnes ont 

une PCR négative alors qu’elles sont infectées, que 

faire ? Les isoler ? Faire un scanner ? Difficile de ré-

pondre. Pourtant, nous avons été interloqués par ces 

tableaux présentés par des patients, des collègues, 

des proches. Et comment se protéger ? Comment pro-

téger les soignants ? Comment organiser le retour en 

consultation ou en hospitalisation de patients qui ont 

peur, et dont la santé se dégrade ?

Une bonne réponse est d’avoir des informations 

fiables, et c’est ce qui est proposé par la SFD, l’AFERO,  

la SOFFCO.MM... et par les auteurs de ces articles.

Une autre réponse est d’être vigilant par rapport à 

la littérature, la connaissance de la maladie a énor-

mément progressé en quelques semaines, grâce à la 

mobilisation des scientifiques du monde entier pour 

fournir beaucoup d’informations. Et dans ce numéro, 

les auteurs en font une synthèse.

Enfin, les collaborations ont été exemplaires et ont 

bien montré que les soignants étaient susceptibles de 

s’organiser très vite (avec ou sans les tutelles). Nous 

remercions chaleureusement les auteurs qui ont ac-

cepté si rapidement de répondre à notre invitation.

Pr Patrick Ritz (Toulouse) et Dr Saïd Bekka (Chartres)

Rédacteurs en chef de Diabète & Obésité
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Diabète non-insulinopénique

L’insulinorésistance :  
un problème de taille
ENVIRON 50 % DES PATIENTS SOUS INSULINE N’ATTEIGNENT PAS LEUR OBJECTIF GLYCÉMIQUE, 
NOTAMMENT LES PATIENTS SOUS INSULINE BASALE INSUFFISAMMENT TITRÉS OU 
INTENSIFIÉS(1). L’OBÉSITÉ ABDOMINALE, LIÉE À L’INSULINORÉSISTANCE, EST UN FREIN AU 
CONTRÔLE GLYCÉMIQUE(2-5). COMMENT ÉVALUER L’OBÉSITÉ ABDOMINALE ? QUELLE STRATÉGIE 
THÉRAPEUTIQUE ADOPTER ? FAISONS LE POINT.

L’obésité abdominale liée à 
l’insulinorésistance
Chez les patients diabétiques non- 
insulinopéniques, au niveau hépatique, 
la diminution de la sensibilité à l’insuline 
induit une augmentation de la néo-
glucogenèse. Au niveau pancréatique, 
une surproduction d’insuline a pour 
objectif de maintenir l’entrée du glucose 
dans les tissus. L’hyperinsulinémie 
témoigne biologiquement d’insulinoré-
sistance qui est amplifiée par l’obésité(5) ; 
plus particulièrement par la distribution 
androïde des graisses(2, 3). Le tissu adi-
peux a en effet une fonction endocrine 

IMC : indice de masse corporel. * Non disponible en France. 1. Halimi S. Perspectives pour améliorer la prise en charge des patients diabétiques de type 
2 sous insuline . Médecine des maladies Métaboliques 201 S; 9 (Suppl au no3):3534-42. 2. Banerji MA et al. Does Infra-Abdominal Adipose Tissue in Black 
Men Determine Whether NIDDM Is Insulin-Resistant or Insulin-Sensitive? Diabetes. 1995;44:141-6. 3. Abdesselem H et al. Correlations between insulin 
sensitivity with anthropometric and metabolic parameters in type 2 diabetics. Ann Cardiol Angeiol (Paris). 2018;67:167-73. 4. Galic S et al. Adipose tissue as 
an endocrine organ. Mol Cell Endocrinol. 2010;316:129-39. 5. Defronzo RA et al. Pathogenesis of NIDDM. A balanced overview. Diabetes Care. 1992;15(3):318-
68. 6. HAS. Recommandation de bonne pratique. Surpoids et obésité de l’adulte : prise en charge médicale de premier recours. Recommandations pour la 
pratique clinique. 2011. 7. Organisation mondiale de la santé. Manuel STEPS. Genève: OMS. 8. Freidenberg GR et al. Reversibility of Defective Adipocyte 
Insulin Receptor Kinase Activity in Non-insulin-dependent Diabetes Mellitus. Effect of Weight Loss. J Clin Invest. 1988;82:1398-406. 9. Gerich JE. Redefining 
the clinical management of type 2 diabetes: matching therapy to pathophysiology. Eur J Clin Invest. 2002;32 Suppl 3:46-53.

générant une résistance à la leptine 
(régulation de l’appétit et de l’homéos-
tasie glucidique) et une diminution de 
la sécrétion d’adiponectine (sensibilité 
à l’insuline)(4). L’obésité abdominale 
est donc un marqueur mais aussi un 
facteur de l’insulinorésistance. Elle doit 
donc être évaluée et prise en charge(3). 

Évaluer l’obésité abdominale 
en pratique
Si la pesée reste indispensable, mesurer 
le tour de taille permet de détecter une 
obésité abdominale et par conséquent 
une insulinorésistance(3).

Après l’insuline basale, 
adapter la stratégie 
thérapeutique
Il est recommandé d’être particulière-
ment attentif aux patients ayant une 
obésité associée à un diabète et de 
mettre en place une prise en charge 
globale (conseils diététiques, activité 
physique, approche psychologique et, 
si nécessaire, recours aux diététiciens 
ou aux médecins spécialistes)(6). Le 
contrôle pondéral est particulièrement 
intéressant chez les patients diabétiques 
non-insulinopéniques obèses. En nor-
malisant l’activité tyrosine kinase des 
récepteurs à l’insuline, la perte de poids 
a un rôle d’insulinosensibilisateur(5,8). 
D’un point de vue médicamenteux, évi-
ter la progression du diabète reposerait 
sur une double action thérapeutique. 
L’utilisation d’un traitement ciblant à 
la fois la diminution d’insulinosécré-
tion (insuline) et l’insulinorésistance 
(metformine, glitazones* et analogues 
du GLP1) parait particulièrement per-
tinente chez ces patients DT2(9).  

Conclusion
• La mesure du tour de taille montre 
un intérêt pour détecter l’insulinoré-
sistance(3,6).
• Ce paramètre permet d’adapter la 
stratégie de prise  en charge via le 
contrôle pondéral qui diminue l’in-
sulinorésistance et l’association de 
traitements ciblant la diminution 
d’insulinosécrétion intensifié avec 
des médicaments insulinosensibili-
sateurs(9).

Contexte de la mesure(6,7)

> À l’abri des regards ;
>  À même la peau ou sur vêtements légers ;
>  À la fin d’une expiration normale ;
>  Avec un mètre ruban à tension constante.

Attitude du patient(6,7)

>  Position debout, pieds joints ; 
>  Bras relâchés de chaque côté du 

corps, paumes vers l’intérieur ;
>  Expiration légère.

Procédure réalisée par le médecin(6,7)

1. Se tenir à côté du patient ;
2. Identifier la ligne axillaire, à mi-distance 
entre la partie inférieure de la dernière côte 
palpable et de la crête iliaque ;
3. Marquer avec un feutre fin ces deux 
repères ainsi que le point central situé à 
mi-distance entre les 2 premiers points ;
4. Tenir une extrémité du mètre ruban sur 
ce point et demander au patient d’enrouler 
ce ruban autour de lui ;
5. Placer le ruban à l’horizontale dans le 
dos et sur le ventre ;
6. Mesurer une seule fois le tour de taille et 
lire la mesure au dixième de centimètre au 
niveau du ruban ;
7. Enregistrer la mesure.

Obésité abdominale(6,7)

Tour de taille 
≥ 80 cm chez 
la femme ;

Tour de taille 
≥ 94 cm chez 

l’homme.
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Diabète & Obésité : Pourquoi 
avoir réalisé l’étude CORONADO ?
Dr Pierre Gourdy : L’étude CORO-

NADO est une étude multicentrique 

française dont l’objectif était de 

mieux comprendre les caractéris-

tiques et le pronostic des patients 

qui présentent un diabète et né-

cessitent une hospitalisation pour 

Covid-19. Cette initiative s’est im-

posée très rapidement, en réaction 

à l’émotion générée par le début 

de l’épidémie en France. Elle a très 

rapidement fédéré tous les acteurs 

de la diabétologie française. Les 

médecins diabétologues, bien en-

tendu, mais également les sociétés 

savantes, puisque la SFD, la SFE, 

mais aussi la SPILF, se sont très 

vite associées au projet, ainsi que la 

FFRD et, ce qui est probablement à 

souligner, les patients diabétiques, 

représentés par la FFD. 

Étude CORONADO :  
première étude mondiale  
sur le profil des diabétiques  
hospitalisés pour Covid-19 
COMMENT AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE ?

Les diabétologues français ont initié en un temps record un réseau de 68 centres dans le cadre 
de l’étude CORONADO afin d’améliorer la prise en charge des patients diabétiques dans  
le cadre de la pandémie de Covid-19. Cette étude, dont les premiers résultats ont été publiés 
le 12 mai dans Diabetologia, est promue par le CHU de Nantes et pilotée par les Pr Bertrand 
Cariou et Samy Hadjadj (Nantes), en relation avec le Pr Pierre Gourdy (Toulouse).

et nous avons reçu un écho très 

favorable puisque 68 centres ont 

inclus des patients dans l’étude. 

Ces centres sont répartis sur l’en-

semble du territoire en incluant 

l’outre-mer avec des centres aux 

Antilles, en Guyane et à La Réu-

nion. Toutes les régions françaises 

sont impliquées dans ce projet, 

des plus touchées par l’épidémie 

comme le Grand Est, les Hauts-de-

France et l’Île-de-France, à celles 

moins impactées. Enfin, il faut 

souligner que ce succès collectif a 

été rendu possible par l’implica-

tion des personnels de recherche 

des différents centres, qui ont 

été, pendant quelques semaines, 

privés de leur activité habituelle 

suspendue pendant la pandémie. 

Ils ont donc pu s’investir de façon 

bénévole dans l’inclusion et le re-

cueil de données.

Pr Pierre Gourdy Endocrinologue diabétologue, service de diabétologie, maladies métaboliques et nutrition du CHU de 
Toulouse et UMR 1048 I2MC, Inserm/UPS, Toulouse 

Propos recueillis par Marianne Carrière

Diabète & Obésité : Comment 
avez-vous pu réaliser cette 
étude en si peu de temps ?
Dr Pierre Gourdy : Nous avons très 

rapidement constitué un conseil 

scientifique qui est le garant des 

orientations scientifiques et stra-

tégiques depuis le début de l’étude. 

Intégrant les différents acteurs 

que je viens d’évoquer, ce conseil 

scientifique1 rassemble des sen-

sibilités différentes et très com-

plémentaires, ce qui est une force 

de l’étude. Nous avons très rapi-

dement contacté l’ensemble des 

centres de diabétologie en France 

1. *Le Conseil scientifique de l’étude CO-
RONADO est piloté par le Pr Samy Hadjadj 
(CHU de Nantes). L’étude CORONADO a 
reçu un soutien financier de la part de 
la FFRD et de la SFD et a bénéficié de 
donations gérées par le fond de dotation 
du CHU de Nantes.
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Covid-19, diabète et obésité, en pratique

1 377 sujets diabétiques qui avaient 

été hospitalisés durant la première 

période de l’étude, du 10 au 31 mars. 

Il s’agissait de décrire les caracté-

ristiques de ces patients, mais éga-

lement leur risque, à court terme, 

c’est-à-dire au cours des 7 premiers 

jours d’hospitalisation. Le critère 

primaire d’évaluation de la sévé-

rité du Covid-19 associait le recours 

à l’intubation trachéale et le décès 

au cours des 7 premiers jours. Nous 

avons ensuite cherché à identifier 

les facteurs de mauvais pronostic. 

Diabète & Obésité : Que pouvons-
nous en conclure ?
Dr Pierre Gourdy : La première 

observation est la confirmation 

que la nécessité d’une hospitalisa-

tion pour Covid-19 est associée à un 

risque d’évolution sévère qui n’est 

vraiment pas négligeable chez les 

personnes diabétiques. Dans notre 

population, 29 % des sujets avaient 

dû être intubés ou étaient décédés 

au 7e jour suivant l’admission. Plus 

précisément, le critère de mortalité 

au 7e jour était de 10,6 %. La note 

positive est que, dans notre popu-

lation, 18 % des sujets avaient pu 

quitter l’hôpital. 

Diabète & Obésité : Est-il pos-
sible d’identifier un profil de 
patients diabétiques à risque de 
développer une forme sévère de 
la maladie ?
Dr Pierre Gourdy : Dans la première 

partie de l’étude, descriptive, nous 

observons un profil des sujets qui est 

assez instructif sur deux points. Nous 

avions relativement peu de sujets 

jeunes, puisque seulement 12 % des 

sujets étaient âgés de moins de 55 ans 

et au contraire 38 % étaient âgés de 

plus de 75 ans. Le deuxième élément 

marquant est le type de diabète. La 

majorité des sujets hospitalisés pré-

sentait un diabète de type 2 (DT2) 

(88,5 %). Les personnes présentant 

un diabète de type 1 (DT1) étaient 

assez peu représentées (moins de 

3 %). Concernant les autres carac-

téristiques, on notait une majorité 

d’hommes (65 %) et un taux récent 

d’HbA1c de 8,1 % en moyenne. 

Diabète & Obésité : Avez-vous pu 
identifier des facteurs pronos-
tiques particuliers au sein de 
cette population ?
Dr Pierre Gourdy : Lorsque l’on 

considère notre critère primaire 

d’évaluation, l’excès de poids est 

indéniablement un facteur pro-

nostique indépendant. Déjà rap-

porté dans différentes populations, 

le rôle délétère de l’excès pondé-

ral s’avère également vrai chez les 

diabétiques. L’obésité semble plus 

spécifiquement associée au risque 

d’intubation pour ventilation assis-

tée. Concernant le risque de décès, 

nous retrouvons des facteurs atten-

dus mais de première importance 

pour définir les populations les plus 

fragiles, nécessitant des mesures 

renforcées de prévention. Ainsi, 

l’âge, mais également les compli-

cations du diabète (complications 

microvasculaires sévères ou com-

plications cardiovasculaires) étaient 

associés au risque de décès à 7 jours, 

ainsi que le syndrome des apnées du 

sommeil appareillé. À noter éga-

lement que le taux d’HbA1c n’était 

pas associé au pronostic en cours 

d’hospitalisation. Par contre, le 

niveau glycémique à l’entrée, reflé-

tant probablement la sévérité de 

l’infection, était associé au risque 

d’évolution défavorable. Plus la gly-

cémie est haute à l’admission, plus 

le risque de présenter une évolution 

sévère conduisant au décès en cours 

d’hospitalisation est important. 

Diabète & Obésité : Pouvez-vous 
nous décrire plus précisément 
l’étude ?
Dr Pierre Gourdy : Initialement, 

nous avions prévu d’inclure 300 pa-

tients diabétiques hospitalisés pour 

Covid-19 entre le 10 mars 2020 et le 

10 avril 2020 ; donc sur une période 

de 1 mois. Cependant, compte tenu 

de l’ampleur de l’épidémie d’une 

part, et de l’engouement suscité par 

cette étude d’autre part, nous avons 

très largement dépassé l’objectif 

puisque, au final, ce sont 2 900 pa-

tients qui ont été inclus. Il est im-

portant de préciser que cette étude 

CORONADO s’intéresse uniquement 

aux sujets diabétiques hospitalisés 

pour Covid-19. Donc, elle ne permet 

pas de comparer les sujets diabé-

tiques aux non diabétiques. Nous sa-

vions, d’après les premières publica-

tions venues de Chine, que le diabète 

est un des principaux facteurs asso-

ciés à la sévérité de la maladie et à la 

mortalité qui en découle. Nous avons 

donc décidé de nous concentrer sur 

les caractéristiques de cette popu-

lation afin d’identifier des facteurs 

pronostiques parmi les sujets diabé-

tiques. En effet, jusqu’ici, le facteur 

diabète était étudié sans aucune pré-

cision : une personne jeune présen-

tant un diabète sans complication et 

un contrôle glycémique satisfaisant 

n’était ainsi pas différenciée d’une 

personne plus âgée et affectée par de 

multiples complications et comor-

bidités. Notre objectif était donc 

de clarifier la question du risque 

individuel au sein de la population 

diabétique. 

Diabète & Obésité : Comment ré-
pondre à cette question ?
Dr Pierre Gourdy : Nous avons 

réalisé une analyse intermédiaire, 

publiée dans la revue Diabetologia. 

Pour ce faire, nous avons considéré 
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Insistons enfin sur le fait que notre 

étude est rassurante vis-à-vis de 

l’influence des traitements du dia-

bète. En particulier, nous n’avons 

pas observé de surrisque associé 

à la prise d’inhibiteur des DPP-4, 

comme cela a pu être suggéré pré-

cédemment. Le fait d’être traité par 

insuline n’est pas non plus associé 

indépendamment à un surrisque 

d’évolution sévère. 

Diabète & Obésité : Quelles sont 
les prochaines étapes de l’étude ?
Dr Pierre Gourdy : Nous avons 

poursuivi le recueil de données 

pour l’ensemble des patients inclus  

(2 900) et des analyses sont en cours 

sur cette population globale, pour 

étudier les caractéristiques et les 

facteurs associés au pronostic en 

cours d’hospitalisation. Les résul-

tats finaux sont attendus dans le 

courant du mois de juin, mais des 

analyses plus spécifiques sont en 

cours. Par exemple, nous allons 

étudier de manière plus précise la 

relation entre le pronostic hospi-

talier des sujets diabétiques admis 

pour Covid-19 et différentes carac-

téristiques telles que le statut pon-

déral (classes d’IMC), les compli-

cations du diabète, en particulier 

microvasculaires, ou la variabilité 

de la glycémie au cours des premiers 

jours d’hospitalisation. n

 ✖ L’auteur déclare recevoir des honoraires 
occasionnels pour des missions d’expertise 
ou en tant qu’orateur pour les laboratoires : 
Abbott, Amgen, AstraZeneca, Boehringer 
Ingelheim, Eli-Lilly, Gilead, Merck Sharp & 
Dohme, Mundipharma, Novo Nordisk, Sano-
fi, Servier ainsi qu’un soutien à des activités 
de recherche de la part de Novo Nordisk.

Mots-clés  : 
Diabète, Covid-19, Facteurs 
pronostiques, Obésité

 Actualités 

SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DU DIABÈTE
Report du congrès

Le congrès de la SFD 2020 est finalement reporté du 8 
au 11 septembre 2020 à Brussels Expo, afin de garantir 

la sécurité sanitaire des participants. 
À cette occasion, se tiendra notamment, le mercredi 

9 septembre à 19h30, la session de l’AJD sur le thème  
« Virus, parasite et diabète : où en sommes-nous ? ». 
Retrouvez le programme : www.congres-sfd.com. l

 > MC d’après les communiqués de la SFD du 16 mars et du 18 mai 2020.

#RUNFORDIABETES
La Boucle du diabète, en mode virtuel

Le samedi 6 juin 2020 aurait du avoir lieu la 5e édition 
de la Boucle du diabète au Parc de Sceaux (92). Pour 

cause de Covid-19, l’événement a du être annulé. L’équipe 
a souhaité cependant maintenir ce rendez-vous annuel, en 
organisant la Boucle du diabète en mode virtuel et gratuite. 
Les participants ont donc été invités, le samedi 6 juin, à 
chausser leurs baskets pour marcher ou courir autour de 
chez eux, et à s’habiller en bleu. Au choix :
• plusieurs distances : 5K / 10K / semi-marathon & marathon,
• en solo ou en équipe / relais,
• chronométré pour ceux qui le souhaitent.

Avec la possibilité de gagner de nombreux lots dont des 
dossards pour l’édition 2021, des t-shirts techniques de 
la team Type1 Running Team, t-shirts et buffs de la BDD. 
Il est également possible de faire un don dont l’intégra-
lité sera comme chaque année reversée à la recherche 
pour le diabète (défiscalisation possible). C’est une belle 
opportunité pour parler du diabète, du quotidien des pa-
tients, de leurs challenges, mais aussi de partager tout 
ce qui peut être réalisé malgré ce compagnon de route & 
pot de colle !l

 > MC d’après le communique de Type1 Running Team du 22 mai 2020.
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Le risque infectieux  
au cours du diabète

Les infections les 
plus fréquentes
L’importance des complications 

infectieuses au cours du diabète 

est bien connue, même si leur fré-

quence et leur gravité ont été limi-

tées grâce à l’antibiothérapie et 

à la vaccination (2). Au cours du 

diabète, les infections les plus fré-

quentes sont :

• les atteintes osseuses, 

• les atteintes urinaires,

• les atteintes articulaires, 

• les cellulites, 

• les endocardites 

• et les pneumopathies.

Les mécanismes mis en jeu 
Cette sensibilité à l’infection est 

liée à l’hyperglycémie elle-même 

qui altère les défenses immuni-

taires. Dans la mesure où le quart 

des patients diabétiques de type 2 a 

plus de 75 ans, le déficit de l’immu-

nité lié à l’âge que l’on dénomme 

“immunosénescence” intervient 

également dans le risque infectieux 

de ces malades. Le développement 

des infections provoque en retour 

un déséquilibre glycémique créant 

un véritable cercle vicieux. 

Les questions pratiques  
des patients diabétiques face  
à l’épidémie de Covid-19

La sévérité de l’actuelle 
pandémie, en rapport avec 
un nouveau coronavirus 
(Sars-CoV-2) entraînant 
une maladie dénommée 
Covid-19 par l’OMS, 
tient à sa contagiosité 
interhumaine qui est deux 
fois supérieure à celle de 
la grippe et à la fréquence 
des formes silencieuses 
favorisant la dissémination 
du virus. La gravité de 
l’épidémie de Covid-19, qui 
semble particulièrement 
sévère en cas de diabète, 
inquiète à juste titre les 
personnes diabétiques 
comme en témoignent les 
nombreuses interrogations 
qui parviennent aux 
associations de malades (1). 
Les soignants impliqués 
dans la prise en charge des 
patients diabétiques doivent 
pouvoir répondre à leurs 
questions en sachant que 
les certitudes en ce domaine 
sont parfois éphémères.

Pr Bernard Bauduceau1, Pr Ariane Sultan2,  
Pr Lyse Bordier1

1. Service d’endocrinologie, Hôpital Bégin, Saint-Mandé
2. Équipe nutrition-diabète, CHU Lapeyronie, Montpellier

Le développement des 
infections provoque en 
retour un déséquilibre 
glycémique créant un 
véritable cercle vicieux.

Diabète et coronavirus
La sensibilité des patients diabé-

tiques à l’infection par le corona-

virus est cependant différemment 

appréciée selon les enquêtes. Dans 

beaucoup d’études, le diabète ne 

serait pas un facteur prédisposant 

à l’infection, mais constitue indis-
cutablement un élément déter-
minant dans l’apparition des 
formes graves. La prédominance 

masculine doit être soulignée bien 

que l’explication de ce phénomène 

ne soit pas claire.

Obésité et coronavirus
Il ne faut cependant pas considé-

rer la maladie diabétique de façon 

isolée, mais y intégrer les comor-

bidités associées. L’obésité est en 
particulier un facteur aggravant 
du Covid-19. Ainsi au Royaume-

Uni, près des trois quarts des per-

sonnes hospitalisées en soins in-

tensifs sont en surpoids ou obèses. 

L’obésité favorise par elle-même 
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 > Formes graves
Les formes graves peuvent se mani-

fester également par une myocar-
dite virale, une embolie pulmo-
naire ou un orage cytokinique qui 

entraîne une défaillance multivis-

cérale (4, 5). 

Le scanner pulmonaire indiqué dans 

les formes sévères montre, comme 

chez les personnes non diabétiques, 

des images très évocatrices sous la 

forme d’opacités “en verre dépoli” 

sous-pleurales postérieures bilaté-

rales et d’épaississements intra et 

interlobulaires réalisant un aspect 

en mosaïque.

Épidémiologie

 > Mortalité
La mortalité est très faible pour 

l’ensemble de la population avant 

40 ans, mais atteint 14,8 % en Chine 

et 20,2 % en Italie chez les per-

sonnes de plus de 80 ans (6). Selon 

plusieurs études, les sujets âgés 
représenteraient un tiers des 
contaminés et les trois quarts des 
décès. 

 > Comorbidités
Les comorbidités interviennent 

également de façon très impor-

tante, notamment :

• l’HTA, 

• les maladies pulmonaires chro- 

niques, 

• les affections cardiovasculaires 

• et l’obésité (7, 8). 

Cependant, des formes sévères 

de la maladie peuvent être obser-

vées chez des sujets jeunes sans 

comorbidités.

 > Fréquence et gravité 
au cours du diabète
La fréquence et la gravité du  

Covid-19 au cours du diabète va-

rient en fonction des pays et des 

études. Globalement, les patients 

diabétiques semblent constituer :

• 10 à 20 % des malades hospitalisés, 

• 22 % des personnes admises en 

réanimation 

• et 31 % des décès. 

L’âge constitue, là encore, un para-

mètre essentiel de la gravité (9). Les 
personnes atteintes de diabète 
de type 2, souvent âgées et pré-
sentant de nombreuses comor-
bidités, paient par conséquent 
un lourd tribut au Covid-19 (10). 

Enfin, si le taux de létalité lié au Co-

vid-19 atteint globalement 2 % des 

personnes infectées, ce chiffre est 

nettement majoré chez les patients 

diabétiques puisque plus de 40 % 

des décès intéressent des malades 

atteints de diabète dans certaines 

études (11). Nous n’avons pas encore 

de chiffres concernant précisément 

le diabète de type 1 qui intéresse des 

sujets plus jeunes, mais il faut sou-

ligner que le risque infectieux est 

particulièrement marqué chez ces 

malades par rapport à la population 

non diabétique de même âge.

La crainte de la contagion a net-

tement limité les consultations 

des patients atteints de maladie 

l’HTA et le diabète, s’accompagne 

d’une gêne mécanique de la respi-

ration, aggrave les difficultés lors 

de la réanimation qui nécessite une 

position ventrale, majore l’inflam-

mation de bas grade et entraîne une 

défaillance immunitaire liée à l’in-

hibition de l’activité des cellules 

dendritiques et des lymphocytes 

helpers.

Conséquences  
du Covid-19 au cours  
du diabète

Les différentes formes
L’infection par le Sars-CoV-2 se 

manifeste dans l’ensemble de la 

population par :

• 80 % de formes peu symptomatiques, 

• 15 % de formes graves 

• et 5 % de cas imposant un passage 

en réanimation avec une intubation 

prolongée de 20 jours en moyenne. 

La proportion des décès peut alors 

atteindre 50 % tout particulière-

ment chez les personnes âgées. 

Les signes cliniques

 > Symptomatologie typique
La symptomatologie habituelle 

associe fièvre, toux, asthénie in-
tense et gêne lors de la respira-
tion qui est susceptible de s’aggra-

ver à partir du sixième jour de la 

maladie sous la forme d’un SDRA 

(Syndrome de détresse respiratoire 

aiguë) nécessitant une assistance 

ventilatoire.

 > Symptomatologie atypique
Des signes atypiques notamment 

digestifs à type de diarrhée, en 

particulier chez les personnes 

âgées, et surtout l’association très 

évocatrice d’une anosmie brutale 

et d’une agueusie doivent attirer 

l’attention (3). 

La symptomatologie habituelle associe fièvre, toux, 
asthénie intense et gêne lors de la respiration qui est 
susceptible de s’aggraver à partir du sixième jour de 
la maladie sous la forme d’un SDRA nécessitant une 
assistance ventilatoire.
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chronique et de diabète en parti-

culier. Ce fait, en partie pallié par 

le développement de la téléméde-

cine, risque d’altérer la qualité de 
la prise en charge des malades et 

d’entraîner, lors du déconfinement, 

un afflux de patients déséquilibrés 

ou présentant de graves compli-

cations notamment au niveau des 

pieds. 

 

Particularités 
thérapeutiques pour les 
personnes diabétiques

Les mesures barrières
En raison de la contagiosité de 

la maladie et de sa gravité en cas 

de diabète, les mesures barrières 

nécessitent d’être particulière-

ment observées par les personnes 

diabétiques ou leur entourage. Le 

confinement mis en place a limité 

le risque de contagion et a permis 

d’écrêter la vague des malades qui 

risquait de submerger les capaci-

tés hospitalières. Pour les patients 

diabétiques, il est donc particuliè-

rement indispensable d’éviter les 
lieux publics surtout si le risque de 

croiser des personnes atteintes de 

Covid-19 est important et d’obser-
ver scrupuleusement les mesures 
barrières recommandées. Une vi-

gilance particulière doit être menée 

vis-à-vis des personnes âgées ou 

des sujets fragiles et le port d’un 

masque est vivement recomman-

dé. Ces mesures nécessitent d’être 

poursuivies lors des différentes 

étapes du déconfinement.

L’équilibre du diabète
Le rôle de l’hyperglycémie est bien 

établi comme un facteur favori-

sant la survenue des infections. 

Une optimisation de l’équilibre 
glycémique au cours de cette épi-

démie est donc particulièrement 

nécessaire pour diminuer la conta-

giosité et limiter le risque de formes 

graves.

Le maintien des mesures hygié-
no-diététiques et de l’activité 
physique doit être observé en dépit 

des difficultés liées au confinement. 

La poursuite des médicaments 
hypoglycémiants et des analo-
gues du GLP-1 est à la fois possible 

et indispensable afin de maintenir 

la qualité de l’équilibre. Cependant, 

les formes symptomatiques peuvent 

induire un déséquilibre du diabète 

avec un risque important de décom-

pensation cétosique, mais égale-

ment d’épisodes hypoglycémiques 

(12). Une surveillance attentive 
de l’équilibre glycémique est donc 

indispensable, d’autant que la sur-

venue d’une cétose peut être très 

rapide tout comme lors de la grippe. 

En cas de suspicion de Covid-19, 

cette surveillance doit être renfor-

cée et le recours à une insulino-
thérapie au moins temporaire est 

souvent nécessaire. Lors des formes 

graves, l’insulinothérapie néces-

site fréquemment de fortes doses 

administrées par voie veineuse en 

raison d’une insulinorésistance très 

importante et de la corticothérapie 

qui peut être indiquée en cas de dé-

tresse respiratoire. 

Les anti-inflammatoires, 
l’aspirine et le paracétamol
La prise d’anti-inflammatoires 
non stéroïdiens et d’aspirine 
est vivement déconseillée, car 

elle peut favoriser la survenue de 

formes graves de Covid-19. En 

revanche, l’aspirine à faible dose, 

utilisée comme antiagrégant pla-

quettaire, doit être poursuivie. Le 
paracétamol est en définitive le 
seul traitement symptomatique 
utilisable, mais ce médicament 

perturbe les résultats de la mesure 

du glucose en continu avec les cap-

teurs actuellement disponibles en 

France sauf avec le FreeStyle® Libre. 

En revanche, les résultats observés 

avec ce dispositif peuvent être faus-

sés par de fortes doses de vitamine C  

consommées en automédication.

La corticothérapie
La prise de corticoïdes est contre-
indiquée, car elle peut entraîner 

l’apparition de formes graves et dé-

grader l’équilibre glycémique. Ce-

pendant, une corticothérapie orale 

ou inhalée prescrite antérieurement 

pour une maladie chronique ne doit 
pas être interrompue.  

Lors de l’aggravation des manifesta-

tions pulmonaires lors du Covid-19,  

un traitement par corticoïde peut 

être proposé afin de limiter les réac-

tions inflammatoires.

Enfin, la prise d’hydrocortisone 

prescrite en raison d’un déficit cor-

ticotrope nécessite d’être main-

tenue et même majorée en cas de 

forme symptomatique de Covid-19.

Les vaccinations
Le vaccin contre la grippe ne protège 

malheureusement pas du coronavirus 

Si le taux de létalité lié au Covid-19 atteint globalement 
2 % des personnes infectées, ce chiffre est nettement 
majoré chez les patients diabétiques puisque plus de 
40 % des décès intéressent des malades atteints de 
diabète dans certaines études.
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et il est un peu tard pour engager une 

vaccination contre le pneumocoque 

bien qu’une surinfection bactérienne 

ne soit pas rare au cours de Covid-19. 

Lorsque les déplacements seront à 

nouveau aisés, cette épidémie sera 

l’occasion de revoir l’état de la cou-

verture vaccinale des patients en 

incluant le vaccin de la coqueluche 

et celui du zona (13). Espérons que le 

vaccin contre le coronavirus soit dis-

ponible aussi vite que possible et que 

les personnes seront à l’avenir moins 

réticentes à la vaccination lors de la 

prochaine campagne.

Les bloqueurs du système 
rénine angiotensine
Le tropisme de la protéine S du Sars-

CoV-2 pour le récepteur de l’enzyme 

de conversion de l’angiotensine 2 

ou ACE2 (angiotensin converting 
enzyme 2) permet l’entrée du virus 

dans les cellules épithéliales bron-

chiques (14). Ces récepteurs sont 

augmentés au cours du diabète pour 

des raisons inconnues et l’utili-

sation fréquente des bloqueurs du 

système rénine angiotensine, IEC 

et Sartan, pouvait faire craindre un 

rôle aggravant de ces médicaments 

face au Covid-19 (15). La Société 

européenne de cardiologie s’est 

positionnée fermement contre cette 

crainte et recommande la poursuite 
de ces classes médicamenteuses.

Les antiviraux
À ce jour, les antiviraux n’ont pas 

montré d’efficacité dans le traite-

ment de la maladie dans les formes 

sévères nécessitant une hospitali-

sation (16). 

L’étude DISCOVERY, qui vient 

d’être débutée, doit inclure 3 200 pa- 

tients atteints de formes graves de 

Covid-19. Ces patients sont rando-

misés en cinq bras pour recevoir les 

soins habituels :

• seuls 

• ou associés au remdésivir, un anti-

viral injectable utilisé contre Ebola, 

soit à l’association lopinavir/ritona-

vir (Kaletra®), qui est un traitement 

anti-VIH, 

• soit au lopinavir/ritonavir plus in-

terféron bêta 

• et enfin le cinquième groupe rece-

vra de l’hydroxychloroquine.

En complément de DISCOVERY, 

dont les résultats sont très atten-

dus, l’étude SOLIDARITY a été 

engagée par l’OMS afin de définir 

la place éventuelle des différents 

médicaments disponibles.

Les immunomodulateurs
Des essais cliniques sont en cours 

avec pour objectif de tester des 

traitements à visée immunomodu-

latrice comme les anticorps anti-

IL-6, anti-IL-1 et anti-JAK. L’éva-

luation de ces médicaments, utilisés 

dans les formes graves, porte sur 

leur capacité à diminuer l’hyper-
réaction inflammatoire et à aug-
menter la réponse immunitaire. 

L’hydroxychloroquine
La question de la chloroquine a fait 

l’objet de beaucoup de débats et de 

querelles d’ego. Ce médicament 

bien connu a été utilisé pendant des 

dizaines d’années dans la prophy-

laxie du paludisme. Le risque iatro-

gène est essentiellement représenté 

par les troubles du rythme ventri-

culaire. Certaines études font éga-

lement état d’un risque potentiel 

d’hypoglycémie.

À ce jour, les enquêtes cliniques 
observationnelles portant sur son 
efficacité en cas de Covid-19 ne 
permettent pas de conclure en 
raison de biais méthodologiques 
d’autant que l’évolution de la mala-

die est spontanément favorable dans 

plus de 80 % des cas (17). Cependant, 

la pression de l’opinion est telle que 

les autorités françaises ont auto-

risé son utilisation à l’hôpital dans 

les formes graves. En attendant les 

résultats des études en cours, les 

achats en ligne de la chloroquine se 

sont multipliés et les risques d’auto-

médication sont très importants dans 

cette atmosphère d’angoisse avec dès 

aujourd’hui le signalement d’acci-

dents graves. 

Le déconfinement
Des précautions particulières 

doivent être observées par les per-

sonnes fragiles présentant un dia-

bète avec un renforcement des me-

sures barrières. 

Mesures mises en place 
par la communauté des 
diabétologues

10 messages clés à l’intention 
des personnes diabétiques
La Société francophone du diabète 

(SFD) a rédigé un texte, disponible 

sur son site, comportant 10 mes-

sages clés à l’intention des per-

sonnes diabétiques. Ce document a 

été repris par la HAS dans une fiche 

Le paracétamol est en définitive le seul traitement 
symptomatique utilisable, mais ce médicament perturbe 
les résultats de la mesure du glucose en continu avec les 
capteurs actuellement disponibles en France sauf avec le 
FreeStyle® Libre.
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consacrée aux « Réponses rapides 
dans le cadre du Covid-19 dans la 
prise en charge ambulatoire des pa-
tients atteints de diabète de type 1 et 
2 ». Parmi ceux-ci, la nécessité de 

la poursuite attentive du traitement 

et l’importance du lien à maintenir 

avec les soignants, notamment sous 

la forme de téléconsultations, sont 

particulièrement soulignées (18). 

Report du congrès de la SFD
Compte tenu des incertitudes por-

tant sur l’avenir de cette pandémie 

et de l’inquiétude grandissante des 

futurs participants, la SFD, dont 

le congrès annuel devait se dérou-

ler à Bruxelles du 17 au 20 mars, a 

pris la difficile décision de reporter 

son congrès dans la même ville du 

8 au 11 septembre 2020. Espérons 

qu’à cette date, la situation se sera 

éclaircie et que cette épidémie ne 

sera plus qu’un mauvais souvenir. 

L’application CoviDIAB
Face à cette épidémie sans précé-

dent, les diabétologues ont mis en 

place deux initiatives : 

L’application CoviDIAB, soutenue 

par la Fondation francophone pour 

la recherche sur le diabète (FFRD), 

est destinée à l’information, la 
formation et l’accompagnement 
personnalisé des personnes dia-
bétiques. Cette application gratuite 

fonctionne sur smartphone, tablette, 

ordinateur, ne nécessite aucune ins-

tallation de logiciel et dispose d’un 

espace sécurisé et confidentiel. Les 

soignants ne peuvent que la recom-

mander à leurs patients diabétiques 

dont l’inquiétude est grandissante. 

L’étude française CORONADO
L’étude nationale française CORO-

NADO, mise en place par le CHU de 

Nantes et soutenue par la SFD et 

la FFRD, a pour objectif de décrire 
précisément les caractéristiques 

phénotypiques dans une cohorte 
de 300 patients diabétiques admis 
à l’hôpital pour la prise en charge 

d’une affection Covid-19. Une at-

tention particulière est notamment 

portée :

• à la qualité de l’équilibre glycé-

mique à l’admission, 

• à la présence des complications du 

diabète 

• ainsi qu’aux traitements antidia-

bétiques et antihypertenseurs. 

Cette étude permettra d’apporter 

très rapidement des réponses aux 

soignants sur le risque d’infec-

tion et les facteurs pronostiques du  

Covid-19 chez les patients diabé-

tiques (voir article de Pierre Gourdy dans ce 

même numéro). 

Existe-t-il malgré tout 
des retombées positives 
à cette pandémie ?
En contrepartie des conséquences 

désastreuses à l’échelle mondiale 

sur le plan de la santé et de l’écono-

mie, les esprits optimistes peuvent 

se consoler par la constatation de 

quelques effets positifs.

L’importance d’un système 
de santé publique efficace
La prise de conscience de l’impor-

tance d’un système de santé publique 

efficace, libéré de contraintes admi-

nistratives tatillonnes et à courte 

vue sur le plan financier, est certai-

nement un point important. Cette 

crise a permis de mettre en exergue 

la motivation, la disponibilité et le 

courage des personnels de santé, ce 

qui était sans doute sous-estimé no-

tamment par nos dirigeants.

Développement du télétravail, 
de la télémédecine…
Le confinement a révélé que beau-

coup d’activités pouvaient être 

réalisées à distance sans rencontre 

physique avec un effet favorable 

sur le plan de la pollution et de 

l’émission de gaz à effet de serre. 

Nul doute que cette constatation 

influera dans l’avenir sur les activi-

tés professionnelles et que la télé-

médecine notamment y trouvera un 

nouvel essor. 

Renforcement des mesures 
d’hygiène et réflexion 
sur la production des 
produits de santé
Cette épreuve internationale a éga-

lement conduit à un renforcement 

des mesures d’hygiène tandis que 

les effets néfastes de la délocalisa-

tion lointaine de la production de 

produits de santé ont également été 

clairement mis en évidence. 

Image de la vaccination
Enfin, l’épidémie de Covid-19 a 

probablement amélioré la vision 

de beaucoup de nos compatriotes 

sur la vaccination. En attendant 

le vaccin contre le Sars-CoV-2, la 

diminution du nombre des décès 

liés aux affections accessibles à la 

vaccination comme la grippe ou le 

pneumocoque pourrait être aisé-

ment obtenue.

Cette crise a permis de mettre en exergue la motivation, 
la disponibilité et le courage des personnels de santé ce 
qui était sans doute sous-estimé notamment par nos 
dirigeants.
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Conclusion
Les infections font partie des com-

plications bien connues du diabète. 

Aussi, l’épidémie actuelle de Sars-

CoV-2 inquiète tout particulièrement 

la population des personnes diabé-

tiques. Le Covid-19 est effectivement 

plus grave chez ces malades si bien 

que la prise en charge doit être extrê-

mement vigilante et adaptée (19). En 

l’absence de traitement d’efficacité 

reconnue du Covid-19, les mesures 

barrières ainsi que le confinement 

doivent être scrupuleusement obser-

vés. Enfin, le rôle néfaste de l’hyper-

glycémie est bien établi avec pour 

conséquence la nécessité d’optimi-

ser l’équilibre glycémique aussi bien 

dans le cadre de la prévention qu’en 

présence de symptômes. n

 ✖ Les auteurs ne déclarent pas de liens d’in-
térêt avec la teneur de cet article.
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Diabète insulino-requérant et Covid-19

Télémédecine : la proximité  
du suivi en toute sécurité
EN UTILISANT MASSIVEMENT LES APPLICATIONS SMARTPHONES OU LE TÉLÉSUIVI,  
LA DIABÉTOLOGIE A ÉTÉ UNE PIONNIÈRE DE LA E-SANTÉ. UNE SOLUTION PARTICULIÈREMENT 
UTILE FACE AU COVID-19. POINT SUR CES OUTILS ASSOCIANT AUTONOMIE DES PATIENTS, 
AMÉLIORATION DU CONTRÔLE GLYCÉMIQUE, QUALITÉ DE VIE ET SÉCURITÉ.

La e-santé pour une gestion 
optimisée du diabète
Les patients diabétiques sont à risque face à 
l’infection à Covid-19. Des comorbidités, comme 
le diabète ou une maladie cardio vasculaire, 
augmentent le risque de formes sévères de  
Covid-19. De son côté, l’infection peut désé-
quilibrer le diabète. Le télésuivi peut être une 
solution pour protéger patients et soignants tout 
en assurant le suivi des malades(1). Familiers de la 
e-santé, les patients diabétiques sont équipés pour 
ce type de suivi. D’après une enquête de la fédéra-
tion française des diabétiques, 80 % des patients 
diabétiques possédaient un smartphone ou une 
tablette en 2015, 20% étaient équipés des deux. Si 
ces outils développent l’autonomie des patients, 
le médecin reste un acteur central dans le choix 
de l’application(2). En tant que professionnel de 
santé, comment sélectionner ces solutions ? La 
prise en charge des maladies chroniques dans 
le cadre du programme expérimental ETAPES 
atteste du sérieux des outils de télésurveillance 
qui répondent à un cahier des charges strict. Le 
professionnel de santé est donc impliqué. Il est 
le contact médical derrière l’application, interve-
nant en cas de besoin. En cela, ces dispositifs sont 
au carrefour de la télésanté et du télésuivi, un pan 
de la télémédecine entériné par un financement 
de l’assurance maladie en 2017(3).

Sanofi engagé contre le diabète  
et pionnier dans la télésurveillance
Acteur historique de la lutte contre le diabète, 
Sanofi agit sur plusieurs fronts : mise à dispo-
sition d’insulines lentes et rapides, d’ADO et de 
lecteurs de glycémie pour permettre aux patients 
de collecter leurs données glycémiques quo-
tidiennes. Sanofi s’est également engagé il y a 
plusieurs années dans la télémédecine avec des 
solutions de télésurveillance. Une télémédecine 
adaptée aux attentes des professionnels de santé et 
des patients. Avec INSULIA, Sanofi franchit une 
étape supplémentaire. Cet outil fournit une aide 
à la décision en proposant des calculs de doses  
d’insuline basale aux patients diabétiques de 
type 2.

• INSULIA est un programme d’accompagnement et d’autonomisation 
des patients diabétiques de type 2 sous insuline basale seule. INSULIA 
est l’unique solution de télésurveillance médicale qui recommande 
automatiquement une dose d’insuline basale en temps réel, déterminée en 
fonction des objectifs de traitement et du plan de titration que le professionnel 
de santé a défini pour lui.

• Accessible via une application mobile ou un portail web, INSULIA est 
un dispositif médical disponible dans le cadre du programme ETAPES. 
Ce programme inclut une connexion hebdomadaire associée à un  
accompagnement thérapeutique mensuel. Autant d’étapes qui maintiennent 
le lien médecin/patient entre 2 consultations.

Insulia, efficacité démontrée sur l’équilibre glycémique chez les 
patients DT2 sous insuline dans TELEDIAB-2(4) 
Une réduction significative d’HbA1c a été observée pendant la phase 
principale (M0 à M4) chez les 2 groupes de patients utilisant un système de 
télésurveillance (G2 & G3) par rapport à la prise en charge standard (G1).
Le bénéfice clinique obtenu a été maintenu à M 13 par rapport à la prise en 
charge standard (G1 et G2). 

ADO : Anti-diabétiques oraux. 1. Société Française des Diabétiques. COVID-19 et diabète : état des lieux. https://www.sfdiabete.org/actualites/medical-paramedical/covid-19-et-diabete-etat-des-lieux. Site consulté le 
07/05/2020. 2. FFD. Santé mobile et connectée, le diabète montre la voie. https://www.federationdesdiabetiques.org/federation/actualites/sante-mobile-et-connectee-le-diabete-montre-la-voie. Site consulté le 06/04/2020. 
3. ÉTAPES  : Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours En Santé. https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telemedecine/article/etapes-experimentations-
de-telemedecine-pour-l-amelioration-des-parcours-en. Site consulté le 07/04/20. 4. Franc S et al. Efficacy of two telemonitoring systems to improve glycaemic control during basal insulin initiation in patients with type 2 
diabetes: The TeleDiab-2 randomized controlled trial. Diabetes Obes Metab. 2019;21:2327-32.
* Insulia® est une solution digitale destinée aux patients adultes atteints d’un diabète de type 2 traité par insuline basale et chroniquement déséquilibrés (HbA1c ≥ 9%). Insulia® est un dispositif médical délivré uniquement 
sur prescription médicale. Il fournit aux patients des recommandations de doses d’insuline et des messages de coaching éducationnels basés notamment sur les valeurs des glycémies. Il permet de configurer une large 
variété de plans de traitement basés sur des recommandations scientifiques et des règles d’ajustement d’insuline établies. Il ne se substitue pas au libre arbitre du patient mais sont des outils de gestion de son traitement. 
Insulia® est un DM de classe IIb certifié par l’organisme notifié CE 0459 et délivré uniquement sur prescription médicale. Il doit uniquement être utilisé avec une marque d’insuline compatible avec la solution. Le dispositif 
ne doit pas être utilisé par les mineurs (moins de 18 ans) et les femmes enceintes. Insulia® est accessible par un portail web ou bien par une application utilisable sur smartphone ou tablette (iOS ou Android) compatible. 
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Le financement de ce dispositif a été initié dans le cadre de l’article 36 de la LFSS 2014 et est renouvelé dans le cadre de l’article 54 de la LFSS 2018 (programme 
ETAPES télémédecine) et du cahier des charges Diabète s’y rapportant. Fabricant : Voluntis (France). Distributeur : Sanofi-aventis France. Date : 12/2018.

Télediab 2 : Étude randomisée, contrôlée, en ouvert, évaluant l’efficacité de 2 systèmes de télésurveillance par rapport au suivi habituel 
pour améliorer le contrôle glycémique à l’initiation de l’insuline basale chez 191 patients DT2. Pendant la phase principale de 4 mois, 
3 groupes ont été randomisés : G1 : Groupe contrôle, M0 à M4 : Visite face à face à M4 puis de M4 à M13 suivi habituel. G2 : M0 à M4 : 
IVRS (interactive voice response system) + Appel Téléphonique (~ 5 min) + visite face à face à M4 puis de M4 à M13 suivi habituel. G3 : 
M0 à M4 : Insulia + Appel Téléphonique (~ 5 min) + visite face à face à M4 puis de M4 à M13 : Insulia + courte consultation téléphonique.

• Hypoglycémies non sévères : 
rares (0,3 ± 0,7 par patient la 
semaine précédant M4), sans 
différence significative entre les 
trois bras. Aucune hypoglycémie 
sévère n’a été rapportée. 
• Une prise de poids significative 
a été observée à M4 dans le G2, 
(+2,4 ± 3,5 kg vs. 0,9 ± 2,5 kg in 
G1, P = 0,01), mais pas dans le G3 
(+1,2 ± 2,8 kg)). 
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Diabète & Obésité : Quel est 
le point de départ de l’étude  
NIVISCO ?
Pr Emmanuel Disse : L’hypothèse 

initiale était que les patients obèses 

étaient plus victimes des formes 

sévères de Covid-19, que ce que l’on 

pouvait attendre. C’est ce qui a été 

constaté initialement dans les ser-

vices hospitaliers, sans toutefois 

avoir été démontré scientifique-

ment. Cette observation pouvait 

être biaisée par la forte prévalence 

de sujets âgés, puisque la préva-

lence de l’obésité augmente avec 

l’âge, puis diminue au grand âge. 

L’immuno-modulation par nivolumab : 
une piste thérapeutique contre  
le Covid-19 pour les patients atteints 
d’obésité ? 

En prolongement d’une première étude, menée par les Hospices civils de Lyon et le CHU de Lille, 
publiée il y a quelques jours dans The Lancet Diabetes and Endocrinology (1) démontrant une 
association entre obésité et les formes sévères du Covid-19, l’étude thérapeutique NIVISCO*, 
sur Covid-19 et obésité, a été sélectionnée à l’appel d’offres DGOS-Reacting Inserm. Elle est 
dotée d’un financement de plus de 500 000 € pour assurer sa mise en œuvre.

cette découverte avec la volonté de 

proposer une attitude thérapeu-

tique spécifique pour cette popula-

tion à risque de formes sévères de 

Covid-19.

Diabète & Obésité : Comment 
expliquer que les sujets obèses 
soient plus touchés que les 
autres ?
Pr Emmanuel Disse : C’est effec-

tivement une question que nous 

nous sommes rapidement posée. 

Nous sommes partis de l’hypothèse 

- déjà bien étayée - selon laquelle, 

l’obésité est associée à une dysim-

munité. Les sujets obèses sont plus 

à même de présenter un système 

immunitaire dysfonctionnel et dé-

régulé et ainsi réagiraient mal face 

aux agressions (agents pathogènes  

- bactéries ou virus -, cancers). 

Nous avions constaté, par exemple, 

Pr Emmanuel Disse Chef du service endocrinologie, diabète et nutrition de l’Hôpital Lyon Sud, Centre intégré obésité, Hospices 
civils de Lyon

Propos recueillis par Marianne Carrière

*NIVISCO : Étude de l’efficacité et de la 
sécurité du traitement par NIVolumab 
en Immuno-Stimulation chez les sujets 
adultes obèses hospitalisés à risque  
d’évolution sévère du Covid-19. Essai  
multicentrique randomisé contrôlé en 
deux groupes parallèles.

Nous avons donc regardé s’il y avait, 

durant cette pandémie, autant de 

patients obèses qu’attendu dans les 

services hospitaliers par rapport à la 

prévalence de l’obésité en France, 

au-delà de l’effet âge observé. 

Notre étude, publiée le 18 mai, dans 

The Lancet Diabetes and Endocri-
nology est une “photographie” de 

la corpulence de tous les patients 

hospitalisés Covid-19 aux Hospices 

civils de Lyon, en plein pic épidé-

mique. Cette étude est la première à 

démontrer qu’il y a deux fois plus de 

sujets obèses hospitalisés qu’atten-

du dans les secteurs Covid-19 que ce 

soit dans les lits médecine ou dans 

les lits de réanimation (Fig.  1). Cela 

est vrai par rapport à la prévalence 

de l’obésité en population générale 

française, mais aussi par rapport à 

la prévalence habituelle de l’obé-

sité dans les services de réanima-

tion. L’étude NIVISCO est partie de 
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Cette inflammation serait la cause 

d’une moindre réactivité du sys-

tème immunitaire, en particu-

lier des lymphocytes, qui seraient 

comme “endormis” ou “épuisés” et 

réagiraient donc peu à la présence 

d’un antigène étranger. Concrète-

ment, les sujets obèses présentent 

un phénotype d’épuisement lym-

phocytaire. Il se trouve par ailleurs 

que le Sars-CoV-2 est un virus qui, 

justement, a la capacité de bien se 

répliquer, car il est capable, avec ses 

parties antigéniques, d’endormir 

les lymphocytes. Le phénomène 

observé chez les obèses est donc 

précisément un mécanisme du virus  

Sars-CoV-2 pour être toléré par 

l’hôte et se répliquer. Le virus endort 

un petit peu le système immunitaire 

pour se laisser toléré et l’empêche 

de le détruire. L’idée de NIVISCO 

était de partir de ces hypothèses-

là : les sujets obèses vont se retrou-

ver plus fréquemment à l’hôpital, 

vont présenter plus souvent des 

formes sévères de la maladie parce 

qu’ils ont une capacité moindre, à 

cause de leur système immunitaire 

altéré, de se défendre face au virus. 

Nous proposons donc de ré-armer la 

lutte anti-virale des sujets obèses en 

réalisant une immuno-modulation.

Diabète & Obésité : Pourquoi 
utiliser le nivolumab dans votre 
étude ?
Pr Emmanuel Disse : L’épuise-

ment des lymphocytes est lié à un 

mécanisme biologique. En effet, il 

est possible d’endormir les lym-

phocytes, via un “interrupteur”, 

qui peut être présent à leur surface, 

le PD-1 (programmed cell death 
type 1). Cette molécule fait partie de 

la classe des immune checkpoints. 

Quand un lymphocyte exprime une 

molécule des points de contrôle 

du système immunitaire, comme 

PD-1, et que cette molécule est acti-

vée - l’interrupteur est enclenché -  

cela va endormir le lymphocyte, via 

une cascade de réactions intra-cel-

lulaires. Il ne réagit alors plus face à 

l’agression antigénique. 

lors d’autres pandémies, comme 

celle de la grippe H1N1, que le taux 

de mortalité était plus important 

chez les sujets obèses, en particu-

lier ceux en obésité morbide. Nous 

savons par ailleurs que l’obésité est 

un facteur pronostic défavorable 

pour la progression d’une tumeur. 

Dans cette situation, le système 

immunitaire a du mal à considé-

rer les cellules tumorales comme 

délétères, il les tolère et ainsi peine 

à les détruire. Nous avons donc un 

certain nombre d’arguments qui 

nous permettent de dire, en tout cas 

d’un point de vue clinique, que les 

sujets obèses sont en difficulté pour 

répondre à une agression. C’est un 

peu le même constat qui est fait 

chez les sujets âgés face au Covid-19 

ou à d’autres infections. Qu’est-ce 

qui les rend fragiles ? Possiblement 

le vieillissement de notre système 

immunitaire, qui, avec l’âge, de-

vient moins réactif face aux agres-

sions. Chez le sujet obèse, il est 

observé une inflammation systé-

mique de bas grade, permanente. 

Figure 1 
Prévalence de l’obésité en France (1). 
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Il se trouve que les lymphocytes des 

sujets obèses, par rapport aux sujets 

de corpulence normale, expriment 

bien plus PD-1 et c’est probable-

ment pour cela qu’ils sont très peu 

réactifs. Or, il existe des médi-

caments, qui sont des anticorps 

monoclonaux, capables de bloquer 

cette voie de signalisation du PD-1 

et donc d’inhiber l’interrupteur. Le 

nivolumab en fait partie : c’est un 

anti-PD-1, un anticorps monoclo-

nal humain, qui va se positionner 

sur la molécule de surface PD-1 et 

bloquer son accès et son activation 

par son ligand habituel. En blo-

quant cette voie, nous rendons le 

système immunitaire moins tolé-

rant et plus réactif et ainsi les pa-

thogènes, comme les virus ou bien 

les cellules tumorales, ne sont plus 

tolérés, mais détruits par notre sys-

tème immunitaire. Le nivolumab 

est donc un immuno-modulateur 

qui stimule la réactivité du système 

immunitaire. C’est une molécule 

actuellement utilisée uniquement 

en cancérologie, dans les traite-

ments du mélanome métastatique, 

du cancer du poumon métastatique 

et du cancer de la vessie. Son uti-

lisation a révolutionné le pronos-

tic de ces cancers et le mécanisme 

d’action anti-tumoral y est le même 

que celui que je viens de décrire : 

nous rendons notre système immu-

nitaire extrêmement réactif face au 

cancer, en particulier dans les situa-

tions où la chimiothérapie classique 

de fonctionne pas. Notre hypothèse, 

pour l’étude NIVISCO, est donc 

qu’en bloquant PD-1, acteur clé des 

checkpoints immunitaires, particu-

lièrement exprimé chez les sujets 

porteurs d’une obésité, nous pour-

rons corriger leur dysimmunité, 

leur permettre de répondre de ma-

nière adaptée à l’agression virale et 

ainsi supprimer cette vulnérabilité 

face aux formes graves de Covid-19.

Diabète & Obésité : Pouvez-vous 
nous en dire plus sur l’étude 
NIVISCO ?
Pr Emmanuel Disse : Il s’agit donc 

d’un projet d’immuno-stimulation 

des sujets obèses grâce au nivolu-

mab pour leur rendre la capacité 

de se défendre pleinement face au 

virus. J’ai déposé le projet NIVISCO 

à l’appel à projets Reacting Inserm1, 

pour lequel DISCOVERY avait été 

lauréat lors de la première vague 

d’attribution. Notre projet a été re-

tenu sur la seconde vague et est fi-

nancé à hauteur d’un demi-million 

d’euros pour réaliser cette étude sur 

120 patients obèses hospitalisés en 

médecine et porteurs du Covid-19. 

L’objectif est de traiter les sujets au 

début de l’infection. Le traitement 

comporte une seule injection de ni-

volumab (en oncologie, c’est toutes 

les 6 semaines) pour booster le sys-

tème immunitaire et permettre aux 

patients d’être à nouveau réactifs 

face au virus, afin de limiter l’évolu-

tion vers une forme grave ou le dé-

cès. 60 patients recevront le nivolu-

mab, 60 recevront uniquement des 

soins standard de la prise en charge 

du Covid-19. Six centres spécialisés 

obésité (CSO) participent à l’étude : 

les Hospices civils de Lyon, les CHU 

de Nantes, de Rennes, de Nice, de 

Poitiers et le CH d’Orléans. Il s’agit 

d’équipes d’endocrinologie/diabé-

tologie, mais aussi d’infectiologie 

et d’immunologie. L’étude est por-

tée et labellisée par le réseau FORCE  

(French obesity research centers of 
excellence) de F-CRIN que dirige le 

Pr Martine Laville et qui est le bras 

armé de la recherche clinique des 

CSO.  

1. Un consortium d’institutions piloté par 
l’Inserm qui a pour objectif d’être réactif 
dans la prévention et le traitement des 
maladies infectieuses émergentes.

Diabète & Obésité : Qu’est-ce 
qui fait l’originalité de votre 
étude par rapport aux autres 
essais thérapeutiques contre le 
Covid-19 ?
Pr Emmanuel Disse : Nous sommes 

un des premiers projets, en France en 

tout cas, à travailler sur une population 

spécifique, vulnérable, une popula-

tion particulièrement à risque, et non 

sur l’ensemble de la population. Nous 

ciblons une altération physiopatho-

logique connue dans cette population, 

en l’occurrence leur dysimmunité. De 

plus, sur le plan mécanistique, nous 

sommes dans une démarche radica-

lement différente, voire inverse, aux 

autres essais. Il y a en effet d’autres 

études en immunothérapie en cours 

pour l’infection Covid-19. Elles uti-

lisent des anticorps ciblant des molé-

cules ou des voies de l’inflammation 

avec pour objectif d’obtenir un effet 

anti-inflammatoire. C’est le cas des 

essais avec le tocilizumab, anticorps 

dirigé contre l’IL-6. La démarche 

est alors de limiter l’orage de cyto-

kines, ou l’emballement du système 

immunitaire, qui a pu être observé 

dans les formes critiques des mala-

dies Covid-19. Cette approche sera, 

il faut l’espérer, bénéfique, notam-

ment dans les formes critiques de la 

maladie. Notre démarche est bien 

différente et originale, puisque nous 

partons de l’hypothèse que les sujets 

obèses sont plus à risque de présen-

ter une forme sévère, car ils ont été 

incapables de réagir face au virus, 

dès le départ de l’infection. L’objec-

tif est donc de réarmer leur système 

immunitaire, de manière précoce, il 

s’agit d’éviter d’arriver au stade de 

l’orage cytokinique. Notre stratégie 

peut paraître un peu étonnante et 

c’est aussi peut-être cette originalité 

mécanistique qui nous a permis d’être 

récompensés au sein des 150 projets 

qui postulaient au financement de 

Reacting Inserm.
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Diabète & Obésité : Où en est 
l’étude aujourd’hui ?
Pr Emmanuel Disse : Le projet est 

financé. Nous attendons les auto-

risations du comité d’éthique et de 

l’ANSM pour démarrer, c’est im-

portant. Nous utilisons un traite-

ment qui est une immunothérapie 

du cancer, ce n’est pas anodin et 

certains effets indésirables notam-

ment auto-immuns sont possibles. 

Il est donc probable que les risques 

liés à cette molécule soient estimés 

trop importants par les autorités 

compétentes, bien que le projet soit 

validé et financé. Par ailleurs, nous 

allons peut-être faire face à une dif-

ficulté d’inclusion : il y a de moins 

en moins de malades, ce qui est une 

problématique pour tous les essais 

thérapeutiques sur le Covid-19 en 

cours ou à venir. Et quelque part 

tant mieux ! Nous sommes, en tous 

cas, dans les starting-blocks, que ce 

soit pour cette vague pandémique, 

ou pour la prochaine s’il doit y en 

avoir une. n

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’in-
térêt. 

Mots-clés  : 
Obésité, Système immunitaire, 
Anti-PD-1, Covid-19, Nivolumab

1. Caussy C, Pattou F, Wallet F, Simon C, Chalopin S, 
Telliam C, Mathieu D, Subtil F, Frobert E, Alligier M, 
Delaunay D, Vanhems P, Laville M, Jourdain M, Disse 
E; COVID Outcomes HCL Consortium and Lille COVID–
Obesity Study Group. Prevalence of obesity among 
adult inpatients with COVID-19 in France. Lancet Dia-
betes Endocrinol 2020 : S2213-8587. 

Bibliographie

Bulletin d’abonnement

À nous retourner accompagné de votre règlement à : Expressions Santé 
2, rue de la Roquette – Passage du Cheval Blanc, Cour de Mai – 75011 Paris
Tél. : 01 49 29 29 29 – E-mail : diabete@expressiongroupe.fr

q Pr q Dr q M. q Mme q Mlle 
Nom : .....................................................................................................................................
Prénom :  ................................................................................................................................
Adresse d’expédition :  .............................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Code postal :  Ville :  .........................................................................
Tél. :  
Mail :  .....................................................................................................................................

Règlement : Signature obligatoire 

q Chèque à l’ordre d’Expressions Santé
q Carte bancaire no : 
 Expire le : Cryptogramme : 
  (bloc de 3 chiffres au dos de votre carte)

• Déductible de vos frais professionnels dans son intégralité
• Pris en charge par le budget formation continue des salariés Application 

pour tablettes 
iPad & Android

10 numéros Version Internet  
(plus de 9 ans d’archives)

DI
A 

13
4

4  Je souhaite m’abonner pour 1 an, 
soit 10 numéros de Diabète & Obésité 
+ les hors-série Diabète & Obésité MG

+ Version papier (10 numéros) 
+ Accès gratuit au site (9 ans d’archives) 
+ Version tablette
q  Abonnement 139 € TTC (au lieu de 150 e prix au numéro)
q Institutions 205 € TTC
q  Étudiants 70 € TTC (joindre photocopie de la carte d’étudiant)

Frais de port (étranger et DOM-TOM)
q + 13 E par avion pour les DOM-TOM et l’UE q + 23 E par avion pour l’étranger autre que l’UE

Retrouvez et commandez tous les numéros de 2016, 2017, 2018, 2019
et des années précédentes sur le site : www.diabeteetobesite.fr



130

 Dossier 

Diabète & Obésité • mai 2020 • vol. 15 • numéro 134

L a période de confine-

ment est terminée, et 

un déconfinement pro-

gressif a été choisi par l’État. 

Le ministère des Solidarités et 

de la Santé et des sociétés sa-

vantes (AFERO, SOFFCO-MM,  

EASO…) ont émis des avis et des 

recommandations pour une prise 

en charge prudente des personnes 

en situation d’obésité. Il s’agit de 
recommander une évaluation de 
la balance bénéfice/risque de la 

reprise du travail, des hospitali-

sations, des consultations, des in-

terventions, et en se fondant sur 

le risque de formes sévères chez 

les personnes en situation d’obé-

sité (PSO), mais aussi le risque de 

majorer la discrimination, la perte 

d’emploi, dans des conditions 

économiques qui seront sans 

doute complexes, les troubles 

des conduites alimentaires, qu’ils 

soient ou non associés à l’anxiété.

Un risque majoré de 
formes graves
Comme pour la grippe H1N1, et 

toutes les infections à coronavi-

rus, les PSO ont un risque élevé de 

développer des formes graves. Pour 

un IMC supérieur à 35, le risque est 

estimé 7 fois celui des personnes de 

poids normal. Pour la grippe H1N1 

de 2009, 91 % des décès en Califor-

nie étaient des PSO.

Obésité et Covid-19 
QUE FAIRE AUJOURD’HUI ?

Pr Patrick Ritz CIO et CHU de Toulouse

les professionnels. Les enjeux sont 

d’alerter sans stigmatiser, de renfor-

cer la prévention auprès des PSO et de 

leurs proches pour faciliter le repé-

rage et l’orientation en cas de sus-

picion de Covid-19 ou de risque plus 

général de rupture de la continuité 

des soins, et de donner des outils à 

disposition des professionnels pour 

maintenir le suivi médical de leurs 

patients obèses. 

Points principaux
Cette fiche rappelle quelques points.

 > Télétravail
Le télétravail doit être privilégié 

dans la mesure du possible. 

 > Arrêt de travail
En l’absence de télétravail ou de 

chômage partiel possible, un arrêt 

de travail peut être proposé par le 

médecin traitant, un autre médecin 

de ville ou le médecin du travail, s’il 

juge que les conditions de transport 

ou de travail de la personne ne lui 

permettent pas de se protéger effi-

cacement du risque d’infection par 

le coronavirus. Cet arrêt de travail 

ne peut, à ce jour, pas se faire via le 

Une évaluation  
au cas par cas
Il s’agira bien sûr d’une évaluation 

au cas par cas, mais il est accepté 
que la sortie du confinement des 
personnes en situation d’obésité 
soit très progressive (rapport du 

Haut conseil de la santé publique du 

20 avril). Le médecin généraliste est 

en première ligne pour aider la PSO 

à évaluer le rapport bénéfice/risque, 

et les spécialistes de l’obésité se 

rendent disponibles.

De quels outils 
disposons-nous ?
Une fiche à destination des profes-

sionnels libéraux et hospitaliers a été 

élaborée par le ministère des Soli-

darités et de la Santé le 11 mai 2020 

(https://solidarites-sante.gouv.fr/

IMG/pdf/fiche-obesite-covid-19.

pdf). 

Objectifs de la fiche 
ministérielle
Cette fiche, dont les disposi-
tions restent en vigueur jusqu’à 
la levée de l’état d’urgence sani-
taire, a vocation à accompagner 

Pour un IMC supérieur à 35, le risque de développer  
des formes graves est estimé 7 fois celui des personnes  
de poids normal.
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anxiété). Il est donc nécessaire de 

maintenir des liens entre ces per-

sonnes et leurs soignants. 

 > Téléconsultation
Le recours à la téléconsultation est 

à privilégier, lorsque cela est perti-

nent et selon les règles en vigueur. 

Les téléconsultations et le télésuivi 

assurés par des médecins, infir-

miers, et sages-femmes consul-

tables à distance sont pris en charge 

à 100 % par l’Assurance maladie. 

Conclusion
Les personnes en situation d’obési-

té bénéficient d’une attention par-

ticulière, avec des outils spécifiques 

de prise en charge. Il faut féliciter de 

cela toutes celles et ceux qui ont œu-

vré (les pilotes de la feuille de route 

obésité, les associations de patients, 

les collèges professionnels, les so-

ciétés savantes, les soignants moins 

connus des CSO qui ont proposé de 

nombreuses solutions). 

Au-delà de cela, il va nous falloir 

considérer que de nombreux patients 

se sont aggravés, n’ont pas eu de 

prise en charge pendant toute cette 

période, et qu’ils vont s’ajouter à ceux 

dont la prise en charge était prévue. 

Cela va demander un effort d’ima-

gination, sans doute de priorisation 

(considérée non pas comme une dis-

crimination, mais comme une néces-

sité de prendre en charge plus vite 

certains patients1). La téléconsulta-

tion nous a aidés à pallier l’absence 

de consultations en présence. Elle 

restera sans doute un outil qu’il ne 

faut pas considérer pour seulement 

remplacer les consultations, mais 

pour ajouter des éléments d’accom-

pagnement et de prise en charge dans 

le parcours de ses patients. n

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’in-
térêt avec le contenu de cet article.

Mots-clés  : 
Obésité, Covid-19, 
Mesures barrières, 
Recommandations, Outils

1. Dans un point de vue d’experts exprimés 
dans The Lancet (Rubino F. et al, 2020), la 
comparaison est faite avec les chirurgies 
en Angleterre. La règle est de garder sa 
position dans la file d’attente. Dans notre 
éthique, il est difficile de considérer que 
les patients qui s’aggraveraient ne seraient 
pas prioritaires par rapport à des patients 
qui méritent aussi d’être soignés. C’est à 
nous d’inventer comment s’occuper des 
deux catégories de patients en même 
temps, et de trouver les outils, les proto-
coles, et les stratégies pour cela.

site www.ameli.fr/assure/covid-19, 

comme c’est le cas pour les patients 

en ALD. 

 > Importance des gestes 
barrières et du respect des 
règles de confinement
Le respect d’un confinement strict 

et des mesures barrières (Encadré) est 

particulièrement indispensable, sur-

tout s’il existe dans leur entourage un 

cas Covid-19 suspect ou avéré. 

 > Numéro vert dédié au Covid-19
Le 0 800 130 000, numéro vert dédié 

au Covid-19, apporte 24h/24 et 7j/7 

des réponses ainsi qu’un appui en cas 

de détresse psycho-sociale provoquée 

par le caractère parfois anxiogène du 

confinement, un sentiment d’insé-

curité, des difficultés relationnelles… 

 > En cas de suspicion de Covid-19
Il convient d’inciter les personnes 

en situation d’obésité à contacter 

un médecin en cas de suspicion de 

Covid-19 et de les orienter vers un 

dispositif de suivi à distance en cas 

d’infection. Elles font partie des po-

pulations prioritaires pour accéder 

aux tests virologiques de diagnostic 

en cas de suspicion, conformément 

à l’avis HCSP du 31 mars.

 > Continuité des soins et du 
suivi de la prise en charge de 
l’obésité, hors Covid-19
Il est primordial que les personnes 

en situation d’obésité veillent au 

maintien du suivi médical de leur 

obésité, notamment celles ayant 

eu une intervention de chirurgie 

bariatrique. Certaines personnes en 

situation d’obésité sont vulnérables 

sur le plan psychologique ou social. 

Le confinement et la sédentarité 

imposée, source de stress, peuvent 

favoriser les troubles du comporte-

ment alimentaire et les décompen-

sations psychologiques (dépression, 

Encadré - Mesures barrière recommandées pour les 
personnes à risque de forme grave de Covid-19. 

•  Les masques grand public doivent être portés à domicile lors des 
contacts avec d’autres personnes et à l’extérieur du domicile. 

•  L’accès aux masques grand public doit donc être facilité pour les 
personnes en situation d’obésité et leur entourage proche. 

•  L’hygiène des mains doit être systématique lors de tout geste ou 
situation à risque de transmission du coronavirus (manipulation de 
masques, transports en commun, grandes surfaces ou magasins, 
etc.). 

•  Les mesures de distanciation sociale doivent être scrupuleusement 
respectées avec limitation maximale des déplacements inutiles 
dans des lieux à forte densité de population.
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Introduction

Les premiers facteurs 
de prédisposition et de 
risque identifiés
Dès le début de la pandémie de 

Covid-19, les premiers paramètres 

cliniques identifiés comme facteurs 

de prédisposition aux formes graves 

d’une infection par le Sars-CoV-2 

comprenaient l’âge avancé, le sexe 

masculin, les maladies cardiovascu-

laires préexistantes et les facteurs 

de risque tels que l’hypertension et 

le diabète parmi d’autres. 

Covid-19, obésité, tissu adipeux  
et microbiote intestinal 
LIAISONS POTENTIELLEMENT DANGEREUSES 

Dr Tiphaine Le Roy, 
Pr Karine Clément

Inserm/Sorbonne Université, unité de recherche NutriOmique, et service de nutrition, Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, Paris

risque de gravité pour l’infection à 

Sars-CoV-2 (1, 2). En particulier, 

dans l’étude lilloise, le risque de 
passage vers la ventilation méca-
nique invasive chez les patients 
était bien plus élevé (multiplié 

par 7 environ) chez le sujet avec un 

indice de masse corporelle (IMC) 

> 35 kg/m2 par rapport aux patients 

avec un IMC < 25 kg/m2. Dans la 

deuxième étude, les auteurs ont 

également observé un risque plus 

élevé de ventilation mécanique 

dans l’obésité sévère (81,8 % du ser-

vice de réanimation lyonnais) par 

Résumé
Après avoir touché la Chine, la pandémie de Covid-19 
s’est propagée rapidement dans le monde entier et 
notamment en Europe et en Amérique du Nord, où 
l’obésité et les comorbidités associées telles que le 
diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires 
sont également très répandues. La relation entre 
l’obésité, les comorbidités associées et le syndrome 
respiratoire aigu sévère associé au coronavirus-2 
(Sars-CoV-2) n’a pas encore été documentée en pro-
fondeur. Néanmoins, il a été observé dans plusieurs 
études indépendantes de différents pays que l’obésité 
est un facteur de risque de gravité de l’infection par le 
Sars-CoV-2, y compris chez les patients plus jeunes. 
Par exemple, le risque de formes graves nécessitant 
une ventilation mécanique invasive est multiplié de 

2 à 7 fois chez les patients souffrant d’obésité sévère 
par rapport aux patients du même âge de poids nor-
mal. Le syndrome restrictif pulmonaire ou un risque 
thrombotique élevé bien identifiés chez la personne 
obèse pourraient être en cause dans cette augmen-
tation du risque. Cependant, la communauté scienti-
fique émet aussi l’hypothèse que le tissu adipeux des 
sujets obèses pourrait servir de réservoir à une pro-
pagation virale étendue ainsi qu’à la libération accrue 
de molécules inflammatoires menant à une activation 
immunitaire excessive et inadaptée (c’est-à-dire la 
“tempête de cytokines”). Cela demeure à démontrer 
dans le cas du Covid-19 et cette courte revue reprend 
les hypothèses en cours, dont l’implication du micro-
biote intestinal.

L’obésité, un facteur de risque ?
Cependant, dès le mois de mars, 

une première étude du Natio-
nal Intensive Care National Audit 
and Research Center (ICNARC) du 

Royaume-Uni indiquait que les deux 

tiers des personnes ayant déve-

loppé des complications graves ou 

mortelles liées au Covid-19 étaient 

en surpoids ou obèses. Cette pre-

mière alerte a été renforcée par 

deux études rétrospectives inté-

grant 124 et 291 patients en France 

suggérant à nouveau que l’obésité 

pourrait constituer un facteur de 
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plusieurs hypothèses ont été avan-

cées dans l’obésité.

La tempête de cytokines
Plusieurs auteurs d’éditoriaux ou de 

revues ont suggéré que le tissu adi-

peux, bien connu pour être dysfonc-

tionnel chez des personnes obèses, 

pourrait être en cause dans l’aggra-

vation des pathologies respiratoires. 

Il a bien été rapporté que la tempête 

de cytokines, c’est-à-dire une aug-

mentation des taux de cytokines 

(notamment IL-6, IL-10 et TNF-α), 

une lymphopénie (dans les cellules 

T CD4 + et CD8 +) et une diminution 

de l’expression d’interféron-γ dans 

les cellules T CD4 +, était particuliè-

rement associée à l’aggravation de 

la pathologie Covid-19 (5). 

 > L’interleukine 6
Dans les premières études, le taux 

d’IL-6 circulant est apparu rapide-

ment comme un facteur de risque 
indépendant de la mortalité par le 

virus (6). 

 > Les cytokines pro-inflammatoires
Outre l’IL-6, le tissu adipeux hu-

main est une source majeure de 

nombreuses autres cytokines pro-

inflammatoires et anti-inflam-

matoires qui pourraient elles aussi 

être en cause. Chez les personnes 

obèses, nous observons classi-
quement une inflammation sys-
témique et chronique dite de bas 
grade et une augmentation de la 

sécrétion de cytokines pro-inflam-

matoires comme le TNF-α, IL-1-β 

et l’interféron par le tissu adipeux 

(7). Le tissu adipeux chez les per-

sonnes obèses peut ainsi fournir un 

réservoir clé pour l’activation des 

cytokines pro-inflammatoires et la 

signalisation en cascade dans l’in-

fection virale. 

 > Les cellules endothéliales
Encore faut-il comprendre com-

ment le virus atteint et entre dans 

le tissu adipeux, ainsi que les cel-

lules potentiellement touchées. À 

ce titre, les cellules endothéliales 

seront probablement à regarder 

de près, car elles semblent mises à 

rude épreuve par le virus.

Une tolérance immunitaire
De façon très intéressante, il a 

été démontré que la capacité des 

chauves-souris (un réservoir de 

nombreux virus, y compris proba-

blement de coronavirus) à tolérer 

les maladies virales, même pendant 

une phase transitoire de charge 

virale élevée, pourrait s’expliquer 

par une tolérance immunitaire 
particulière impliquant l’inflam-
masome (médiée par le NLRP3) 

(8). Cela soutient l’hypothèse selon 

laquelle une meilleure tolérance 

immunitaire innée, plutôt qu’une 

défense antivirale améliorée, pour-

rait être le point clé expliquant dif-

férents scénarios cliniques dans la 

maladie Covid-19. Il est ainsi pos-

sible qu’un ou plusieurs de ces élé-

ments régulateurs de la défense im-

munitaire soient particulièrement 

dysfonctionnels chez les personnes 

rapport aux patients non obèses 

(41,9 % du même service), même si 

la prévalence de l’obésité dans ces 

services était moindre que dans le 

centre lillois. Le virus se propageant 

sur le continent américain, et en 

particulier dans les grandes métro-

poles, les données en provenance 

des États-Unis n’ont pas tardé. Une 

étude new-yorkaise, portant sur  

3 615 patients, a rapporté que les 

patients ayant un IMC > 35 et âgés 

de moins de 60 ans étaient 2,2 et  
3,6 fois plus susceptibles d’être 
admis en soins critiques par rap-

port aux patients dans la même 

catégorie d’âge avec un IMC < 30 (3). 

Ainsi, plusieurs données concordent 

pour dire que les personnes avec 

une obésité ont une vulnérabi-

lité particulière à développer une 

forme sévère du Covid-19. Outre le 

fait que l’obésité est associée à de 

nombreuses comorbidités, elles-

mêmes facteurs de risque d’une 

forme grave, la question des raisons 

physiopathologiques de la virulence 

particulière du Sars-CoV-2 chez la 

personne obèse se pose.

Inflammation et 
immunité :  
le rôle du tissu adipeux 

Obésité et infection
Par le passé, l’obésité a été reconnue 

comme un facteur de prédisposition 

indépendant d’une infection pul-

monaire sévère au virus H1N1. Dans 

la pandémie de grippe A, l’obésité 

était également fortement associée 

à une aggravation plus fréquente 

de la maladie et à une surmortalité 

(4) (les risques de surmortalité liée 

au Covid-19 chez la personne obèse 

seront à déterminer). Si les raisons 

de la prédisposition aux infections 

virales sévères à tropisme respira-

toire sont pour la plupart inconnues, 

Outre le fait que l’obésité est associée à de 
nombreuses comorbidités, elles-mêmes facteurs de 
risque d’une forme grave, la question des raisons 
physiopathologiques de la virulence particulière du 
Sars-CoV-2 chez la personne obèse se pose.
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obèses, contribuant ainsi à la décharge cytoki-

nique si délétère. Cet aspect reste bien entendu à 

démontrer par des études expérimentales.

Ne pas oublier le système rénine 
angiotensine 
Le système rénine angiotensine (SRAA) est au cœur 

de l’infection par le Sars-CoV-2 (9). Une protéine 

clé proposée pour être impliquée dans l’entrée 

des cellules hôtes est l’enzyme de conversion 2 
de l’angiotensine I (ACE2), une protéine impor-

tante de régulation du SRAA. Précédemment, plu-

sieurs travaux, conduits majoritairement chez le 

rongeur, ont montré que le SRAA était suractivé 

dans le tissu adipeux dans un contexte d’obésité, 

contribuant d’ailleurs aux processus inflamma-

toires et d’altérations vasculaires. Dans un travail 

récent, combinant l’analyse du transcriptome et 

des mesures en histochimie à partir de tissu hu-

main, il a été montré que les niveaux d’expression 

de l’ACE2 étaient élevés essentiellement dans les 

reins, les testicules et le tractus intestinal, mais 

plus faibles dans le cœur et les tissus adipeux 

(10). Dans cette étude, les niveaux d’expression 

de l’ACE2 étaient curieusement très faibles, voire 

indétectables, dans d’autres organes y compris 

le poumon. Il faudra donc mieux comprendre les 

portes d’entrée du virus et son impact physio-

pathologique direct ou indirect sur les organes 

cibles, dont le tissu adipeux.

Et le microbiote  
dans tout cela ? 

Un microbiote altéré
Un autre acteur qui pourrait relier le système im-

munitaire lésé et l’infection au Sars-CoV-2 dans 

l’obésité est le microbiote intestinal. Ce dernier 

est particulièrement altéré chez les personnes 

Le microbiote est particulièrement 
altéré chez les personnes obèses 
et régule aussi bien l’immunité 
systémique que mucosale ainsi que 
l’immunité innée et adaptative.
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obèses et régule aussi bien l’immunité systé-

mique que mucosale ainsi que l’immunité innée 

et adaptative. En d’autres termes, le microbiote 
intestinal contribue largement à la régulation 
du niveau d’inflammation systémique. D’ail-

leurs, dans une étude récente de notre groupe 

concernant le projet européen Metacardis, nous 

avons montré qu’une configuration particulière 

du microbiote de l’obèse avec un enrichissement 

en Bacteroides (appelée entérotype Bact2) était 

très associée au profil inflammatoire des patients 

(11).

Un déficit de bactéries 
produisant du butyrate
Les bactéries commensales ont une incidence sur 

le seuil d’activation des stimulations pathogènes, 

en grande partie en produisant de petites molé-

cules régulant la médiation des interactions hôte-

microbes. Par exemple, les acides gras à chaîne 

courte produits par les bactéries intestinales à 

partir de la fermentation des hydrates de carbone, 

le butyrate en particulier, servent non seulement 

de source d’énergie aux cellules épithéliales 
intestinales, mais modulent aussi la production 
de cytokines et induisent l’expansion des po-
pulations de cellules T régulatrices. À ce titre, 

dans l’obésité, il existe un déficit de bactéries 

produisant du butyrate. La production de TNFα 

et d’interféron γ est aussi en lien avec la machi-

nerie métabolique microbienne impliquant par 

exemple le métabolisme de l’acide palmitoléique 

et la dégradation du tryptophane en tryptophol en 

particulier (12). 

Une altération de l’abondance et de la 
biodiversité des bactéries intestinales
De plus, il a été démontré chez la souris que l’al-

tération de l’abondance et de la biodiversité des 

bactéries intestinales provoquée par l’adminis-

tration d’antibiotiques avant l’infection grippale 

diminue la production d’anticorps spécifiques 

contre le virus de la grippe et aboutit à une titra-

tion virale plus élevée dans les poumons (13). Ce 

sera probablement un phénomène à regarder de 

près dans le contexte du Sars-CoV-2. 

Un risque thrombotique élevé
Un autre aspect de la tempête cytokinique est 

que la gravité du Covid-19 est aussi associée aux 
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événements thrombotiques qui 

affectent 20 à 25 % des patients 

atteints de Covid-19 dans les unités 

de soins intensifs (14). S’il est bien 

identifié que les patients avec une 

obésité ont classiquement un risque 

thrombotique plus élevé lors d’im-

mobilisation induite, la thrombose 
veineuse pourrait être également 
influencée par la composition et 
la fonctionnalité du microbiote 
intestinal. En particulier, la pré-

sence de gènes C / D d’utilisation de 

la choline dans les génomes de bac-

téries commensales, comme Clos-
tridium sporogenes, déclenche une 

hyperréactivité plaquettaire et aug-

mente le potentiel thrombotique 

chez la souris (15). 

Ainsi, le microbiote est probable-

ment une piste à ne pas négliger 

tout en étant vigilants face aux in-

formations douteuses diffusées “de 

façon virale” sur la toile stigmati-

sant le genre bactérien Prevotella. 

Conclusion 
Au total, nous baignons aujourd’hui 

dans un certain nombre d’hypo-

thèses impliquant le microbiote 

intestinal, l’activation immunitaire 

du tissu adipeux, la réponse immu-

nitaire antivirale et la sensibilité 

à la thrombose dans le degré de 

sévérité du Covid-19 chez l’obèse. 

Des approches expérimentales bien 

conduites et rigoureuses seront 

nécessaires pour déterminer si ces 

éléments se situent réellement 

au carrefour des facteurs associés 

à la gravité et à la mortalité liées 

au Covid-19. Si l’infection par le  

Sars-CoV-2 est un révélateur, il ne 

faut pas négliger les autres pans de 

la recherche et soutenir les investi-

gations plus larges dans le domaine 

de l’obésité, domaine scientifique 

parfois négligé.  n

 ✖ Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens 
d’intérêt en rapport avec le contenu de cet 
article.
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Tissu adipeux  
et immunité
Il existe en effet des relations étroites 

entre le tissu adipeux et l’immunité. 

Le tissu adipeux blanc :  
un organe immunologique ?
La présence d’une population im-

munitaire abondante et hétéro-

gène a été largement décrite dans le 

tissu adipeux blanc, ce qui a amené 

certains auteurs à proposer que ce 

tissu puisse être considéré comme 

un organe immunologique (4). Chez 

la souris, comme chez l’Homme, 

les cellules immunitaires repré-

sentent presque 20 % de cellules du 

tissu adipeux blanc qu’il soit sous- 

cutané ou viscéral (5). Il est à souli-

gner que parmi l’ensemble des tis-

sus d’un organisme adulte, le tissu 

adipeux est le seul tissu, mis à part 

la moelle osseuse, la rate, le thymus 

et les ganglions (tissus hématopoïé-

tiques classiques), à contenir une 

Obésité et immunité 
LE RÔLE INSOUPÇONNÉ DU TISSU ADIPEUX

Le rôle du tissu adipeux blanc a considérablement évolué ces 30 dernières années, passant 
d’un tissu inerte, spécialisé dans le stockage d’énergie, à un tissu endocrine, qui sécrète de 
nombreuses adipokines impliquées dans le contrôle de différents processus physiologiques (1, 2). 
Plus récemment, un certain nombre de données a montré une interaction importante entre des 
mécanismes immunitaires et le contrôle du métabolisme dans le tissu adipeux blanc, ouvrant de 
fait un nouveau champ de recherche, appelé immuno-métabolisme (3).
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mobilisation de l’énergie en réponse 

aux besoins de l’organisme, et main-

tenir l’équilibre énergétique. Par ail-

leurs, la récente démonstration de 

l’accumulation de cellules T mé-
moires dans le tissu adipeux, qui 

pourraient contribuer aux réponses 

mémoires, élargit considérablement 

le potentiel anti-infectieux du tissu 

adipeux (8).

Cas de l’obésité  
et du diabète

Une inflammation 
chronique de bas grade
En revanche, au cours du dévelop-

pement d’une obésité ou d’un dia-

bète de type 2 (DT2), on observe 

un dysfonctionnement du système 

immunitaire dans le tissu adipeux, 

conduisant à une inflammation 

chronique de bas grade ou méta- 

inflammation (inflammation dans 

les tissus métaboliques), caractérisée 

par une légère augmentation de fac-

teurs pro-inflammatoires circulants 

et une absence de signes cliniques. 

Bien qu’elle soit de faible intensité, 

l’inflammation observée chez les 

patients obèses exerce néanmoins 

population hématopoïétique aussi 
abondante et complexe.

Maintien de l’homéostasie 
tissulaire
Dans des conditions physiologiques, 

la population immunitaire rési-
dente dans le tissu adipeux est de 
nature anti-inflammatoire. Les 

cellules de l’immunité innée et/ou 

adaptative du tissu adipeux sont en 

effet impliquées dans le maintien de 

l’homéostasie tissulaire (6), via leur 

capacité :

• à éliminer les adipocytes apop- 

totiques, 

• à remodeler la matrice extra- 

cellulaire, 

• à contrôler l’angiogenèse et 

l’adipogenèse 

• et à préserver la sensibilité à l’in-

suline (7). 

Ainsi, les adipocytes et les cel-

lules immunitaires se coordonnent 

pour contrôler le stockage et la 

Les adipocytes et les cellules immunitaires se 
coordonnent pour contrôler le stockage et la 
mobilisation de l’énergie en réponse aux besoins de 
l’organisme, et maintenir l’équilibre énergétique.
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 > Production excessive de cyto-
kines pro-inflammatoires
La production excessive de cytokines 

pro-inflammatoires (TNFa, IL-6, 

IL-1b) par les adipocytes et les cel-

lules immunitaires du tissu adipeux 

de sujets obèses pourrait avoir des 

effets à distance et désensibiliser 
les cellules immunitaires à une 

réponse inflammatoire lors d’une 

infection virale. 

 > Effet des adipokines sécrétées  
par le tissu adipeux
De plus, il a été montré que cer-
taines cellules immunitaires de-
viennent résistantes à l’effet des 

adipokines sécrétées par le tissu 

adipeux, telles que la leptine. En 

effet, la leptine est connue chez le 

sujet normo-pondéré pour avoir 

un effet pro-inflammatoire. En 

revanche, l’augmentation de son 

taux plasmatique chez l’obèse af-

fecte la fonction et la distribution 

de lymphocytes Treg), et contri-

bue à la suppression de nombreux 

aspects de la réponse immunitaire 

(11, 12). 

 > Effet des taux élevés de glucose,  
d’acides gras ou d’insuline
L’exposition des cellules immuni-

taires à des taux élevés de glucose, 

d’acides gras ou d’insuline peut 

également modifier leur activité. 

Il a par exemple été proposé que 

l’insulino-résistance induise le 

développement de lymphocytes 
Th1 pro-inflammatoires (13). 

Le glucose et les acides gras sont 

des nutriments importants pour 

permettre une réponse immuni-

taire, car ils constituent une source 

d’énergie abondante et facilement 

disponible. Bien que leur effet n’ait 

pas été clairement décrit, il est 

possible que l’hyperglycémie et des 

taux excessifs d’acides gras circu-

lants aient un impact significatif 

sur la fonction cellulaire. En effet, 

une trop faible proportion d’acides 

gras polyinsaturés chez les patients 

obèses et diabétiques pourrait 

conduire à une activation insuf-
fisante de certains récepteurs 
nucléaires ayant des effets anti- 
inflammatoires et anti-infec-
tieux. Parmi ces récepteurs, PPARγ 

est présent à la fois dans les adipo-

cytes et les macrophages et contrôle 

en grande partie le phénotype anti-

inflammatoire des macrophages. 

Son activation est également inhi-

bée par les cytokines pro-inflam-

matoires, renforçant l’effet délé-

tère de l’obésité et du DT2 sur les 

propriétés anti-inflammatoires et 

anti-infectieuses des macrophages. 

En revanche, il a été montré dans 

un modèle murin de DT2 que l’ajout 

exogène de ligands de PPARγ res-

taure le phénotype anti-infectieux 

des macrophages, via l’induction de 

récepteurs de surface reconnaissant 

des motifs conservés à la surface des 

pathogènes (14, 15).

Une interaction entre 
les adipocytes et les 
agents pathogènes
Un certain nombre d’arguments 

suggère que les préadipocytes et les 

adipocytes eux-mêmes pourraient 

interagir avec les agents pathogènes. 

 > Des préadipocytes aux fonctions  
proches des macrophages
En effet, outre les cytokines pro-

inflammatoires sécrétées par ces 

cellules, il a été montré que les 

préadipocytes peuvent présenter 

des fonctions proches de celles des 

macrophages, cette activité anti-
microbienne étant stimulée dans 
des conditions inflammatoires 

(16-19). La diminution du nombre 

de préadipocytes avec l’expansion 

du tissu adipeux pourrait donc éga-

lement contribuer à l’altération de 

la réponse immunitaire au cours de 

l’obésité. 

un effet important sur les voies mé-

taboliques, en jouant notamment 

un rôle majeur dans le développe-
ment de l’insulino-résistance. 

Un déséquilibre entre cellules 
pro- et anti-inflammatoires
Au niveau cellulaire, l’obésité s’ac-

compagne de changements profonds 

en termes de quantité et de fonction 

des cellules immunitaires présentes 

dans le tissu adipeux, avec une accu-

mulation de cellules pro-inflamma-

toires (macrophages, mastocytes, 

neutrophiles, lymphocytes T et B), au 

détriment des cellules anti-inflam-

matoires (éosinophiles, et certaines 

sous-populations de lymphocytes T 

tels que les T régulateurs (Treg)). Ce 
déséquilibre entre cellules pro- 
et anti-inflammatoires conduit 
inexorablement à un dysfonction-
nement du système immunitaire, 
et à une réponse inappropriée 
aux challenges immunitaires. Des 

travaux très récents chez la souris 

montrent par exemple que l’obésité 

prédispose les animaux à une forme 

unique de maladie au cours d’une 

infection virale systémique. Les cel-

lules T mémoires spécifiques d’un 

virus s’accumulent en effet dans le 

tissu adipeux des animaux obèses. 

Lors d’un deuxième challenge, ces 

cellules sont capables de répondre 

à l’infection, mais elles provoquent 

également la nécrose des adipocytes 

et induisent de nombreuses lésions 

dans plusieurs organes, ce qui en-

traîne la mort de l’animal (9).

Une altération  
de la fonction immunitaire
D’après plusieurs études, les sujets 

obèses et diabétiques présentent une 

altération de la fonction immuni-

taire, comparés aux non obèses, et un 

risque accru d’infection, sans que les 

mécanismes précis aient été élucidés. 

Un certain nombre d’explications a 

toutefois été proposé (10). 
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 > Une contribution  
directe des adipocytes
Par ailleurs, la contribution directe 

des adipocytes à la réponse à une 

infection a également été suggérée 

par l’expression à la surface de 
ces cellules des récepteurs Toll-
like (capables de détecter les motifs 

microbiens). La stimulation de ces 

récepteurs induit la production de 

cytokines pro-inflammatoires (20). 

Les adipocytes pourraient égale-

ment agir comme des cellules pré-

sentatrices d’antigènes pour les 

lymphocytes T grâce à l’expression 

à leur surface du complexe majeur 
d’histocompatibilité de type II.

La surexpression de ce complexe à 

la surface des adipocytes de souris 

obèses induit une réponse antigène 

spécifique des lymphocytes Th1, ce 

qui contribue au développement de 

l’inflammation (21-23). 

Un réservoir d’agents 
pathogènes
Enfin, il a été proposé que le tissu 

adipeux puisse constituer un réser-

voir d’agents pathogènes dans dif-

férents contextes infectieux, parmi 
lesquels le VIH, la tuberculose ou le 
cytomégalovirus (CMV). Dans le cas 

du VIH, bien que les adipocytes expri-

ment les co-récepteurs nécessaires à 

l’entrée du virus, et puissent être in-

fectés in vitro, ce virus n’a jamais été 

détecté directement dans ces cel-

lules (24-26), en revanche il est pré-

sent dans les cellules de la fraction 

stroma-vasculaire, dont les macro-

phages et les lymphocytes T (27).  

Il n’existe que peu de données sur la 

cinétique d’infection du tissu adi-

peux et les mécanismes de l’infec-

tion par le VIH et de sa persistance 

dans le tissu, ni sur l’effet de l’obé-

sité sur la capacité de réservoir de 

VIH du tissu adipeux. 

Conclusion
Compte tenu de l’abondance du 

tissu adipeux dans l’organisme, et 

de sa localisation à proximité des 

sites immunitaires (interfaces, gan-

glions), une meilleure compréhen-

sion des propriétés immunitaires 

locales et systémiques du tissu adi-

peux est essentielle. Les signaux 

métaboliques et/ou infectieux sont 

en effet susceptibles de modifier 

l’homéostasie du tissu et, de fait, 

altérer l’efficacité de la réponse 

immunitaire. Par ailleurs, de plus en 

plus d’arguments indiquent que le 

tissu adipeux pourrait jouer un rôle 

anti-infectieux. La recherche dans 

ce domaine pourrait mettre en évi-

dence de nouveaux liens entre l’obé-

sité et la sensibilité aux infections, 

notamment virales. n
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Introduction

Fonctions des muscles
Les muscles représentent la plus 

grande partie de la masse maigre 

de l’organisme, soit environ de 40 

à 50 %. Ils assurent la contraction 

musculaire pour la motricité et 

participent activement au maintien 

de l’homéostasie métabolique par 

leur capacité à utiliser, stocker ou 

oxyder les substrats énergétiques. 

Ils contribuent par ailleurs au re-

nouvellement protéique corporel 

et, à ce titre, servent de principal 

réservoir d’acides aminés rapide-

ment disponibles pour répondre 

aux modifications alimentaires ou à 

des situations aiguës traumatiques, 

inflammatoires ou infectieuses. 

Coronavirus et fonte 
musculaire
Ainsi, au cours de l’infection par 

le coronavirus, une déperdi-
tion particulièrement rapide et 
intense des muscles squelet-
tiques est régulièrement rap-
portée qui, dans sa forme la plus 

sévère comme en soins intensifs, 

peut conduire à un état critique 

assimilé à une myopathie (1). Cette 

profonde perte musculaire inclut 

également la perte des muscles 
respiratoires pouvant aboutir à 

l’incapacité de sevrer les patients 

Fonte musculaire extrêmement  
rapide dans l’infection Covid-19 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Pr Yves Boirie Service de nutrition clinique, CHU de Clermont-Ferrand, Unité de nutrition humaine, Université Clermont 
Auvergne, CRNH, Clermont-Ferrand

chronique où elle peut représenter 

jusqu’à 60 % (4). 

 > Conséquences
Cette réduction substantielle de 

muscle :

• réduit la qualité de vie et la mobi-

lité des patients affectés, 

• accroît leur fragilité, 

• entraîne des chutes, des fractures 

• et augmente le taux d’hospitalisa-

tions (5). 

 > Importance de la nutrition
Du fait de l’importance de la nutri-

tion dans son développement, la 

perte musculaire est récemment 

devenue un des critères phéno-
typiques de la dénutrition dans 
les dernières recommandations 
de la HAS pour la définition et le 

diagnostic de la dénutrition de l’en-

fant et de l’adulte (6). 

L’état de cachexie
Cependant, l’installation de la perte 

musculaire peut être plus rapide 

et intense, aboutissant à un état 

de cachexie. De façon concomi-

tante à l’élaboration de la défini-

tion de la sarcopénie, la cachexie 

a été caractérisée comme un syn-
drome métabolique complexe 
qui accompagne des situations 
cliniques généralement cri-
tiques avec perte de poids dans 

de la ventilation mécanique, à une 

insuffisance respiratoire, à son 

aggravation et au décès. Malgré 

l’implication majeure de ce dé-

sordre musculaire dans l’évolution 

de la maladie aiguë, son identifica-

tion reste difficile et son étiologie 

mal comprise du fait de sa physio-

pathologie complexe au-delà de 

l’inflammation systémique liée à 

l’activation rapide de la réponse 

immunitaire.

Identification de la perte 
musculaire

La sarcopénie

 > Définition et épidémiologie
La perte musculaire, définie par un 

déclin progressif de la masse et de 

la fonction musculaire, caractérise 

la sarcopénie primaire quand elle 

accompagne l’avancée en âge (2). 

Elle est désormais définie et dia-

gnostiquée comme une entité cli-

nique à part entière, classée comme 

une maladie (3) sous sa forme pri-

maire ou secondaire en relation 

avec l’inactivité, les troubles nutri-

tionnels ou les maladies chroniques 

(2). La sarcopénie peut toucher 50 % 

des individus âgés de plus de 80 ans, 

mais elle affecte aussi les patients 

adultes jeunes atteints de maladie 
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Destruction des myofibrilles
Plus récemment, la fonte mus-

culaire a été caractérisée en soins 

intensifs dans une cohorte longitu-

dinale indiquant des changements 
rapides et intenses : 
• de surface transversale des fibres 

musculaires de l’ordre de 18 %, 

• des lésions histologiques de 

nécrose, 

• des perturbations de la synthèse 

et de la dégradation des protéines 

musculaires (15). 

Tous ces éléments témoignent de 

la destruction des myofibrilles et 

de l’incapacité à les remplacer au 

temps précoce de l’entrée en réani-

mation (16). 

Cas du Covid-19
En ce qui concerne plus spécifique-

ment l’infection Covid-19, de nom-

breux facteurs contribuent à l’atro-

phie musculaire : 

• immobilisation, 

• inflammation, 

• agents bloquants neuro musculaires, 

• corticostéroïdes, 

• réduction des apports protéino-  

énergétiques, 

• insulinorésistance. 

Équilibre entre synthèse 
et dégradation
Ces éléments étiologiques s’addi-
tionnent ou s’amplifient en affec-
tant le renouvellement cellulaire 
et la synthèse nette de protéines 
musculaires. Le renouvellement 

continu des protéines est norma-

lement garanti par l’intégrité des 

voies métaboliques contrôlant les 

processus de synthèse et de dégra-

dation des protéines musculaires en 

réponse aux hormones et aux subs-

trats anaboliques (17, 18). Cet équi-

libre entre synthèse et dégradation 

est ajusté en permanence au cours 

de la journée afin de préserver la 

masse et la qualité de ces protéines 

essentielles à la mobilité et au mé-

tabolisme du muscle pour les subs-

trats énergétiques. C’est la raison 

pour laquelle la perte musculaire, en 

plus des perturbations métaboliques 

et hormonales majeures, est sus-

ceptible de menacer non seulement 

la motricité, mais aussi l’homéo- 

stasie métabolique vis-à-vis de 

l’utilisation du glucose et des acides 

gras. De façon intéressante, même 

si cette hypothèse est peu évoquée, 

les virus comme le coronavirus ont 

développé la capacité de détourner 

le système protéolytique du pro-

téasome afin de favoriser la propa-

gation virale. Le protéasome, très 

abondant dans le muscle, pourrait 
être employé pour la propagation 
virale et son activation participe-
rait à la dégradation des protéines 
musculaires pour donner des subs-

trats protéiques nécessaires à son 

développement (19).

Aspects cellulaires  
et moléculaires  
de la perte musculaire
Comme évoqué précédemment, 

l’atrophie musculaire au cours de 

l’agression virale est le résultat de 

la mise en route d’un programme 

biologique associant :

un contexte inflammatoire (7).  

Le déclin pondéral révèle une perte 

sévère de la masse musculaire ac-

compagnée habituellement d’une 

perte importante de la masse grasse, 

associée à une morbidité et une 

mortalité accrues (8). La déperdition 

protéique dans ce contexte résulte 

de l’activation intense de la dégra-

dation protéique musculaire ou pro-

téolyse (9) avec un degré variable de 

réduction de la synthèse protéique 

correspondant à un état de “résis-

tance anabolique” (10). 

Étiologie de la perte 
musculaire

Un excès de production d’azote
Dans ses travaux pionniers du début 

du XXe siècle, Cuthbertson a claire-

ment décrit la réponse métabolique 

à l’agression comme un « excès de 
production d’azote correspondant à 
une dégradation élevée des protéines 
musculaires, cette augmentation du 
catabolisme des protéines muscu-
laires vise à satisfaire aux besoins 
accrus liés aux processus de répara-
tion » (11). 

Implication de systèmes 
protéolytiques 
spécifiques du muscle
Plus tard, l’exploration cellulaire du 

catabolisme protéique accéléré au 

cours de traumatismes ou de sepsis 

a mis en évidence l’implication de 

systèmes protéolytiques spécifiques 

du muscle, en particulier l’acti-

vité du système protéasome ubi-
quitine-dépendant (9, 12, 13), tan-

dis que le métabolisme protéique 

des tissus splanchniques se trouvait 

dans un état fortement anabolique, 

en raison de l’intense stimulation 

de la synthèse des protéines de la 

réaction inflammatoire majoritai-

rement d’origine hépatique (14). 

Le déclin pondéral révèle une perte sévère de la masse 
musculaire accompagnée habituellement d’une perte 
importante de la masse grasse, associée à une morbidité 
et une mortalité accrues.
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• une forte activation de la dégra-

dation des protéines musculaires 

notamment myofibrillaires, 

• et une réduction de réponse ana-

bolique à l’apport de substrats pro-

téique et énergétique (“résistance 

anabolique” en situation critique et 

lors des maladies chroniques). 

Stimulation de la protéolyse

 > Le système protéasome 
ubiquitine-dépendant
La protéolyse est stimulée au niveau 

cellulaire par des voies de signa-

lisation intracellulaire et elle est 

assurée de façon prédominante par 

le système protéasome ubiquitine-

dépendant (Fig. 1). De nombreux 

processus, inactivité, dénervation, 

immobilité, inflammation, stress 

énergétique cellulaire, jeûne, dé-

clenchent une stimulation en cas-

cade des facteurs de transcription 

FoxO pour booster l’expression de 

deux régulateurs critiques de la pro-

téolyse médiée par le protéasome : 

atrogin-1 et MuRF1 (20). 

 > L’autophagie
Si le recrutement de MuRF1, d’atro-

gine-1, et l’activation du protéasome 

sont les mécanismes moléculaires 

en jeu dans le développement rapide 

de l’atrophie musculaire, il est appa-

ru plus récemment que l’autophagie 

(processus capable de dégrader les 

substrats et organelles cytoplas-

miques) joue un rôle clé dans l’in-
duction de l’atrophie musculaire 
(20). Cependant, l’invalidation com-

plète de l’autophagie entraîne aussi :

• l’accumulation d’agrégats de pro-

téines myofibrillaires, 

• l’accumulation d’anomalies 

mitochondriales, 

• une augmentation du stress 

oxydatif, 

• et une dégénérescence des fibres 

musculaires. 

Ainsi, la préservation de l’inté-
grité des protéines musculaires 
dépendrait d’une autophagie qui, 

trop réduite, favoriserait l’accumu-

lation de produits toxiques et une 

dégénérescence musculaire et qui, 

activée en excès, entraînerait une 

atrophie musculaire.

Réduction de la 
synthèse protéique
Malgré la prédominance d’une 

dégradation protéique accrue dans 

le processus de développement de 

l’atrophie musculaire, la réduction 

de la synthèse des protéines muscu-

laires, couplée ou non à une résis-

tance anabolique, est un processus 
tout aussi important dans la perte 
aiguë de masse et de fonction 
musculaire chez le patient gra-
vement malade (10). La vitesse de 

synthèse des protéines musculaires 

diminue avec l’immobilité (21, 22), 

l’inflammation, avec l’avancée en 

âge (23, 24). 

Cas du Covid-19
Toutes ces situations existent chez 

le patient Covid-19, et compro-

mettent le développement des 

fibres musculaires et la régénéra-

tion des cellules satellite. Les voies 

de signalisation cellulaire stimulant 

la synthèse protéique musculaire 

peuvent être désactivées, mais ce 

n’est pas toujours le cas. La voie de 
la phosphatidylinositol-3- kinase 
PI3K/AKT est la plus importante 

pour induire une réponse de la syn-

thèse protéique aux facteurs ana-

boliques (acides aminés devant être 

également disponibles et présents 

en quantité et qualité suffisantes). 

De plus, l’activation d’AKT bloque 

la translocation nucléaire de FoxO et 

le développement de l’atrophie, dé-

montrant la réciprocité de signalisa-

tion entre les voies induisant l’atro-

phie musculaire et celles induisant 

une hypertrophie. La connaissance 

de ces mécanismes homéostatiques 

protéiques fait émerger des pistes 

Figure 1 
Schéma des voies de contrôle de l’homéostasie protéique musculaire.
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de réflexion pour activer ou bloquer 

certaines de ces voies dans le but de 

limiter une perte musculaire exces-

sive, source de moindre récupéra-

tion postcritique.

Et après ?

Faiblesse musculaire
Survivre au Covid-19 pour les pa-

tients gravement atteints (au dé-

cours de l’unité de soins intensifs en 

particulier) peut être le début d’une 
longue trajectoire faite de réadap-

tation, troubles cognitifs et psycho-

logiques, de dépression. La faiblesse 

musculaire, surtout lorsqu’elle 

résulte d’une forme grave, est as-

sociée à une incapacité fonction-

nelle pendant des mois, voire des 

années (1, 25). Cette incapacité, 

pouvant aboutir à un certain degré 

de handicap, est exacerbée par des 

comorbidités associées. Sa gravité 

et sa récupération sont variables, et 

dépendent :

• des lésions nerveuses, 

• de l’amyotrophie, 

• de l’état nutritionnel, 

• des fonctions cardiorespiratoires. 

Phénotypage des altérations 
fonctionnelles
Le phénotypage de ces altérations 

fonctionnelles musculaires peut 

permettre d’identifier des groupes 

distincts de patients dont la prise 

en charge précoce pourrait, par 

une approche personnalisée, faci-

liter une meilleure récupération et 

éviter des répercussions fonc-
tionnelles durables dans le but 

de changer la trajectoire globale de 

récupération. 

Prise en charge postcritique
Quoi qu’il en soit, la mobilité pré-

coce limitant les conséquences 

musculaires de l’immobilisation de 

même qu’une alimentation favo-

risant l’apport protéique, avec si 

possible un apport complémentaire 

de vitamine D, sont les éléments 

de base de la prise en charge post-

critique de l’infection Covid-19. 

Lorsque les apports nutritionnels 

sont insuffisants, une assistance 

nutritionnelle supplémentaire peut 

aider le patient à récupérer selon 

les recommandations en cours (26) 

(www.sfncm.org/1212-fiches-co-

vid-19-a-telecharger ).

Conclusion
La perte musculaire faisant suite à 

l’infection par le coronavirus doit 

être dépistée précocement et prise 

en considération en raison de son 

impact sur l’évolution clinique des 

patients et sur leur qualité de vie 

ultérieure. Son identification est 

désormais possible à l’aide de me-

sures directes ou indirectes de la 

masse et de la fonction musculaire. 

Il n’existe pas de traitement spé-

cifique, mais la mobilisation pro-

gressive et un apport nutritionnel 

approprié permettent d’accélérer 

la récupération du capital muscu-

laire et de la mobilité. n

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’in-
térêt en relation avec cet article.
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La faiblesse musculaire, surtout lorsqu’elle résulte d’une 
forme grave, est associée à une incapacité fonctionnelle 
pendant des mois, voire des années.
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 Rendez-vous de l’industrie 

INHIBITEUR DU SGLT2
Forxiga® 10 mg commercialisé en France

Forxiga® (dapagliflozine) est le premier inhibiteur du 
SGLT2 disponible en France. Au niveau métabolique, il 

est associé à une réduction significative du taux d’HbA1c, 
du poids et de la glycémie à jeun, avec une absence de non 
répondeurs au traitement et une absence d’échappement 
thérapeutique telles qu’observées dans les études de déve-
loppement. Au niveau cardiovasculaire, cet antidiabétique 
oral a prouvé, dans un essai multicentrique randomisé 
conduit chez plus de 17 000 patients DT2 (DECLARE-TIMI 58),  
une réduction significative du risque de morbi-mortalité 
cardiaque, avec une réduction de 17 % du critère « hospi-
talisations pour insuffisance cardiaque ou décès CV ». Il a 
démontré cette supériorité chez des patients en préven-
tion primaire ou secondaire et chez des patients avec ou 
sans antécédent d’insuffisance cardiaque. Au niveau rénal, 
les résultats exploratoires de l’analyse du critère rénal de 
l’étude DECLARE-TIMI 5818 ont mis en lumière qu’il rédui-
sait le risque de progression de la néphropathie diabé-
tique. Forxiga® 10 mg est indiqué chez les adultes pour le 
traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé 
en complément d’un régime alimentaire et de l’exercice 
physique : 
• en monothérapie quand la metformine est considérée 
comme inappropriée en raison d’une intolérance ;
• en plus d’autres médicaments destinés au traitement du 
diabète de type 2.
La posologie de Forxiga® est de 1 comprimé de 10 mg, une 
fois par jour.

 ➔ MC d’après le communiqué d’AstraZeneca du 15 mai 2020.

DIABÈTE DE TYPE 1
Vers un traitement physiologique

Defymed finance l’entrée en phase clinique de son dis-
positif ExOlin® par une nouvelle levée de fonds de  

1,8 million d’euros, issue de capitaux publics et privés (Cap 
Innov Est : 1 million € et Bpifrance : 800 000 €). Ce finan-
cement vient compléter les précédentes levées de fonds 
privées et publiques (France, Europe et hors Europe) 
à quelques 10 millions d’euros depuis la création de la 
start-up en 2011. Cette première phase de l’entrée en cli-
nique, estimée sur une durée de 12 à 18 mois, vise à valider 
l’avantage significatif pour les patients diabétiques de la 
délivrance péritonéale d’insuline et d’évaluer l’innocuité, 
la tolérabilité de ce nouveau dispositif. ExOlin® promet 
une meilleure assimilation de l’hormone injectée et une 
diminution considérable des complications du diabète. 
La cohorte, composée d’une dizaine de patients, est sé-
lectionnée par le Pr Nathalie Jeandidier, chef du Service 
d’endocrinologie et diabétologie du CHRU de Strasbourg, 
et investigateur de cette étude clinique. À l’horizon 2022, la 
deuxième phase prévoit un déploiement de l’essai clinique 
sur un nombre plus important de patients, dans différents 
centres investigateurs et à l’échelle européenne. Cette 
étape inclut également la formation des patients et/ou 
aidants familiaux à ce nouveau mode d’administration. À 
terme, Defymed ambitionne un marquage CE à une échelle 
moyenne de 3 ans (2023) et l’exploitation commerciale via 
une cession de licence à un grand groupe spécialiste des 
dispositifs médicaux, à l’issue de l’autorisation de mise sur 
le marché. 

 ➔ MC d’après le communiqué de Defymed du 4 mai 2020.
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Introduction 

Le Covid-19 
L’infection à Covid-19 est une ma-

ladie des voies respiratoires hau-

tement contagieuse causée par le 

syndrome respiratoire aigu sévère 

coronavirus 2 (Sars-CoV-2), qui a 

été signalée pour la première fois 

le 1er décembre 2019 à Wuhan, en 

Chine. L’épidémie de Covid-19 a été 

déclarée pandémie par l’Organisa-

tion mondiale de la santé le 11 mars 

2020 et, le 26 avril 2020, environ  

3 millions de cas ont été identifiés 

dans le monde et plus de 200 000 

décès sont survenus. Sars-CoV-2 

est transmis par des gouttelettes 

contenant des virus et des objets 

contaminés. L’incubation est de 2 

à 5 jours. La fièvre, la toux, une an-

gine, une dyspnée, des myalgies, des 

nausées, une diarrhée, une perte de 

goût et d’odeur (anosmie) sont des 

symptômes évocateurs de Covid-19. 

Manifestations cutanées au cours 
de l’infection à Covid-19

L’infection Covid-19 est une infection des voies 
respiratoires hautement contagieuse causée par le 
syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2  
(Sars-CoV-2). L’épidémie de Covid-19, qui a 
provoqué des milliers de décès, a été déclarée 
pandémie par l’Organisation mondiale de la 
santé en mars 2020. L’infection aurait démontré 
différents types de manifestations cutanées, 
notamment ischémiques (pseudo-engelures, 

livedo, purpura), urticariennes, maculo-
papuleuses, papulo-vésiculeuses, pseudo-
varicelleuses. Compte tenu du taux de mortalité 
élevé de l’infection, l’identification rapide et 
précise des manifestations cutanées pertinentes 
peut jouer un rôle clé dans le diagnostic et la 
prise en charge précoces. Nous fournissons une 
revue en mettant l’accent sur les manifestations 
cutanées signalées de Covid-19.

Pr Nadem Soufir Dermatologue et vénérologue, Hôpital Bichat - Claude-Bernard, Paris

Lésions thrombotiques-
ischémiques (pseudo-
engelures) (Fig. 1) 
Des lésions thrombotiques et is-

chémiques cutanées liées à l’infec-

tion peuvent survenir en raison 

d’une invasion vasculaire directe 

de l’agent infectieux, d’une occlu-

sion vasculaire ou d’une coagula-

tion intravasculaire disséminée. 

Ces types de lésions sont l’une des 

manifestations importantes de ma-

ladies infectieuses graves avec une 

morbidité et une mortalité élevées 

telles que la méningococcémie et 

les septicémies staphylococciques 

et pneumococciques. 

Cas rapportés
Galvan Casas C et al. (2) ont iden-

tifié un érythème acral asymétrique 

et un œdème avec des vésicules ou 

des pustules, qui ont été décrits 

comme des “pseudo-engelures”, 

chez 20 % des 375 patients atteints 

La gravité de l’infection est liée à 
des atteintes systémiques telles 
que l’insuffisance respiratoire 
progressive, les troubles de la 
coagulation, une myocardite, as-
sociées à une mortalité élevée. 

Les manifestations cutanées
Un grand nombre de maladies in-

fectieuses peuvent toucher prin-

cipalement ou secondairement la 

peau. Notamment, les infections 

virales sont courantes tant chez 

les enfants que chez les adultes 

et peuvent provoquer une grande 

variété de manifestations cutanéo- 

muqueuses. Dans la littérature ac-

tuelle, Covid-19 a également été si-

gnalé comme présentant différents 

types de manifestations cutanées, 

notamment des éruptions cutanées 

urticariennes, maculopapuleuses, 

de type varicelle, purpuriques, 

liveoïdes et thrombotiques isché-

miques (1). 
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de Covid-19. Les lésions auraient 

également des zones purpuriques. 

Les lésions purpuriques, le vécu réti-

culaire et les lésions thrombotiques 

ischémiques rapportées en relation 

avec la maladie soutiennent l’hypo-

thèse que l’hypercoagulation peut 
jouer un rôle important dans le taux 
de mortalité élevé de l’infection.

Lésions  
urticariennes (Fig. 2) 

Les infections sont l’une des causes 

courantes de l’urticaire. Les infec-

tions bactériennes (streptocoques, 

mycoplasmes, etc.), parasitaires 

(schistosomiase, strongyloïdose, 

filariose, etc.), fongiques et virales 

(virus d’Epstein-Barr, entérovirus, 

adénovirus, hépatite B, hépatite C, 

etc.) peuvent provoquer des érup-

tions urticariennes. 

Cas rapportés
Dans l’étude la plus complète axée 

sur les manifestations cutanées de 

Covid-19, Galvan Casas C et al. (2) 

ont rapporté que 19 % des patients 

présentaient une éruption urti-

carienne principalement répartie 

dans le tronc ou plus diffuse. Ceci a 

été confirmé dans d’autres études 

Figure 1 
Pseudo-engelures (d’après 2). 

Figure 2 
Éruption urticarienne (d’après 2).



147Diabète & Obésité • mai 2020 • vol. 15 • numéro 134

Covid-19, diabète et obésité, en pratique

(3, 4). Chez l’un de ces patients, 

l’éruption s’est produite au stade 

prodromique de l’infection. 

Dans ce contexte, pendant la pan-

démie, les patients présentant des 
lésions urticariennes doivent être 
soigneusement évalués pour la 
possibilité d’infection à Covid-19. 

Lésions maculo-
papuleuses (Fig. 3)

Un exanthème maculo-papuleux 

est fréquemment observé en réac-

tion à une prise médicamenteuse 

et/ou des infections bactériennes 

et virales. Elle est souvent asso-

ciée à une infection virale ou bac-

térienne lorsqu’elle s’accompagne 

de symptômes tels que fièvre, cé-

phalées, myalgies et symptômes 

respiratoires. 

Cas rapportés
Galvan Casas C et al. (2) ont rap-

porté qu’un exanthème maculo- 

papuleux était présent chez 47 % des 

375 patients atteints de Covid-19. 

Certains d’entre eux présentaient 

une distribution et une desqua-

mation périfolliculaires tandis que 

d’autres avaient une éruption simi-

laire au pityriasis Rosé de Gilbert. 

Les auteurs ont également rapporté 

que quelques cas présentaient des 

lésions papuleuses infiltrées, res-

semblant à un érythème éleva-

tum diutinum ou à un érythème 

polymorphe. Ceci a également été 

confirmé dans d’autres séries (3-8). 

Jones VG et al. (9) ont signalé un cas 

de maladie de Kawasaki chez une 

patiente de 6 mois positive à Co-

vid-19 qui remplissait les critères de 

la maladie de Kawasaki avec fièvre, 

conjonctivite, papille de la langue 

proéminente, lèvres sèches et ger-

cées, éruption maculopapulaire poly-

morphe et gonflement des mains et 

des membres inférieurs. Les auteurs 
ont souligné la nécessité de pour-
suivre les études pour clarifier l’as-
sociation potentielle de Covid-19 
et de la maladie de Kawasaki.

Éruptions papulo-
vésiculaires (Fig. 4)

En plus des maladies cutanées 

primaires et des éruptions médi-

camenteuses, de nombreuses in-

fections bactériennes (infections 

cutanées staphylococciques, bac-

tériémie gonococcique) et virales 

(infections entérovirales, herpès 

simplex, herpès zoster, varicelle 

zona, VIH, parvovirus B19) peuvent 

se manifester par des vésiculobulles 

et éruptions papulo-vésiculaires. 

Cas rapportés
Marzona AV et al. (10) ont identifié 

une éruption de type varicelle chez 

12 des 22 patients atteints de Co-

vid-19 et ils ont conclu que ce type 

d’éruption pouvait être une mani-

festation spécifique de Covid-19. 

Galvan Casas C et al. (2) ont décrit 

de petites vésicules monomorphes 

situées sur le tronc chez 9 % de  

375 patients avec Covid-19. Les 

lésions vésiculaires observées sont 

différentes de celles de la varicelle.

Éruptions purpuriques 
Des éruptions purpuriques liées à 

l’infection peuvent survenir en rai-

son d’une invasion vasculaire de 

l’agent infectieux ou d’une coagula-

tion intravasculaire disséminée cau-

sée par des effets vasculaires toxiques 

de l’infection. Le diagnostic et le trai-

tement précoces des éruptions pur-

puriques sont cruciaux en raison des 

taux élevés de morbidité et de mor-

talité. Le Coxsackievirus A9, l’écho-

virus, le virus Epstein-Barr, le cyto-

mégalovirus, le virus de la rougeole, 

l’arbovirus sont les causes virales 

connues des éruptions purpuriques. 

Cas rapportés
Magro C et al. (11) ont observé des 

lésions purpuriques chez 3 patients 

atteints de Covid-19 sévère. L’exa-

men histopathologique des lésions 

a révélé une vasculopathie throm-

bogène pauci-inflammatoire et 

Figure 3 
Exanthème maculo-papuleux (d’après 2).
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une accumulation de C5b-9 et C4d 

à la fois dans la peau normale et 

lésionnelle. 

Ces découvertes intéressantes 

suggèrent qu’en plus de l’hyper- 

coagulation, l’activation du com-
plément peut contribuer à la pa-
thogenèse de Covid-19. 

Livedo réticulaire
Le livedo réticulaire est une mani-

festation cutanée consistant en un 

motif vasculaire réticulé marbré qui 

apparaît comme une décoloration 

violacée semblable à de la dentelle. 

Il peut être associé à une ischémie 

progressive avec ou sans signe de 

maladie systémique. Le change-

ment de couleur est causé par une 

diminution du flux sanguin des 

artérioles alimentant les capillaires 

cutanés, entraînant une décolora-

tion bleue due au sang désoxygéné. 

Cas rapportés
Galvan Casas C et al. (2) ont rapporté 

que 6 % des 375 patients atteints de 

Covid-19 présentaient des lésions 

cutanées indiquant divers degrés de 

maladie vasculaire occlusive. Mana-

lo IF et al. (12) ont émis l’hypothèse 

que les lésions pourraient être as-
sociées à une microthrombose.

Conclusions 
L’infection à Covid-19 semble être 

associée à différents types de mani-

festations cutanées et, de ce fait, 

pendant la pandémie, la possibilité de 

Covid-19 doit être évoquée, en parti-

culier chez les patients présentant 

des signes cutanés. Compte tenu du 

taux de mortalité élevé de l’infection, 

une identification rapide et précise 

des manifestations cutanées perti-

nentes peut jouer un rôle clé dans le 

diagnostic et la prise en charge pré-

coces. Cependant, des recherches 

plus approfondies sont nécessaires 

pour comprendre la relation entre 

Covid-19 et la peau. n

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’in-
térêt en relation avec cet article.
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Figure 4 
Éruption vésiculeuse pseudo-varicelleuse (d’après 2).

1. Elmas OF, Demirbas A, Ozyurt K et al. Cutaneous manifestations of COVID-19: A 
review of the published literature. Dermatol Ther 2020 ; [Online ahead of print]. 
2. Galvan Casas C, Catala A, Carretero Hernandez G et al. Classification of the cuta-
neous manifestations of COVID-19: a rapid prospective nationwide consensus study 
in Spain with 375 cases. Br J Dermatol 2020 ; [Online ahead of print]. 
3. Recalcati S. Cutaneous manifestations in COVID-19: a first perspective. J Eur Acad 
Dermatol Venereol 2020 ; 34 : e212-3.
4. Hedou M, Carsuzaa F, Chary E et al. Comment on «Cutaneous manifestations in 
COVID-19: a first perspective « by Recalcati S. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020 ; 
[Online ahead of print]. 
5. Mahe A, Birckel E, Krieger S et al. A distinctive skin rash associated with Coronavirus 
Disease 2019? J Eur Acad Dermatol Venereol 2020 ; [Online ahead of print]. 
6. Hunt M, Koziatek C. A case of COVID-19 pneumonia in a young male with full body 
rash as a presenting symptom. Clin Pract Cases Emerg Med 2020 ; 4 : 219-21. 
7. Estebanez A, Perez-Santiago L, Silva E et al. Cutaneous manifestations in COVID-19: 

a new contribution. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020 ; [Online ahead of print]. 
8. Alramthan A, Aldaraji W. Two cases of COVID-19 presenting with a clinical picture 
resembling chilblains: first report from the Middle East. Clin Exp Dermatol 2020 ; 
[Online ahead of print].
9. Jones VG, Mills M, Suarez D et al. COVID-19 and Kawasaki disease: novel virus and 
novel case. Hosp Pediatr 2020 ; 10 : 537-40. 
10. Marzano AV, Genovese G, Fabbrocini G et al. Varicella-like exanthem as a specific 
COVID-19-associated skin manifestation: multicenter case series of 22 patients. J Am 
Acad Dermatol 2020 ; [Online ahead of print]. 
11. Magro C, Mulvey JJ, Berlin D et al. Complement associated microvascular injury and 
thrombosis in the pathogenesis of severe COVID-19 infection: a report of five cases. 
Transl Res 2020 ; [Online ahead of print]. 
12. Manalo IF, Smith MK, Cheeley J, Jacobs R. A dermatologic manifestation of CO-
VID-19: transient livedo reticularis. J Am Acad Dermatol 2020 ; [Online ahead of print]. 

Bibliographie



149

 Dossier 

Diabète & Obésité • mai 2020 • vol. 15 • numéro 134

Diabète & Obésité : Quels sont 
les signes qui ont amené à pen-
ser qu’il pourrait exister un sur-
risque thromboembolique avec 
l’infection Covid-19 ?
Pr Alessandra Bura Rivière : 

D’abord, il a été observé, rapide-

ment, dans les premières études 

chinoises sur le coronavirus, une 

augmentation importante des D-

dimères chez les patients. Ce sont 

des produits de la dégradation de 

la fibrine qu’il faut doser quand 

il y a une suspicion de thrombose 

ou d’embolie pulmonaire car il 

s’agit d’un marqueur d’activation 

de la coagulation. Puis, suite aux 

premiers signaux, des études ont 

montré que chez les patients qui 

ne survivaient pas, le taux D-di-

mères était particulièrement élevé ; 

c’est-à-dire qu’il y avait une aug-

mentation biologique de ce mar-

queur associée à une mortalité plus 

élevée. Petit à petit, nous avons 

commencé à voir d’autres types de 

signes et notamment par rapport 

aux anticoagulants. Il a été observé 

une activation de la coagulation, 

ainsi qu’une mortalité moindre 

avec l’utilisation d’anticoagulants 

(études rétrospectives observation-

nelles chinoises). Ne s’agissant pas 

d’études randomisées contrôlées, il 

Covid-19 et risques  
thromboemboliques 
QUELS SONT LES SIGNAUX QUI DOIVENT ALERTER ?

Diabète & Obésité : Ces signes 
doivent-ils être pris en compte 
pour l’initiation d’un traitement ?
Pr Alessandra Bura Rivière : Il ne 

faut donc pas se fier aux mesures 

biologiques pour déterminer le 

risque thromboembolique et ini-

tier un éventuel traitement. Par 

contre, il faut être très prudent par 

rapport à l’état clinique du patient. 

Un patient atteint du Covid-19, 

symptomatique (et non asymp-

tomatique), qui a de la fièvre et un 

état inflammatoire, qui est fatigué, 

qui est immobilisé - à la maison 

ou à l’hôpital -, relève du traite-

ment prophylactique, quoi qu’il 

arrive, et ce, durant toute la durée 

de l’immobilisation. Comme nous 

le ferions dans d’autres situations. 

Des recommandations nationales et 

internationales préconisent l’ini-

tiation d’un traitement anticoagu-

lant, à dose prophylactique, essen-

tiellement constitué d’héparines de 

bas poids moléculaire, majoritaire-

ment dans les études, l’énoxaparine 

à 4 00 unités par jour. Il s’agit de la 

prophylaxie classique de la throm-

bose et de l’embolie pulmonaire, 

que ce soit à la maison ou à l’hôpi-

tal, sans attendre que les signes se 

manifestent. En résumé, fièvre, état 

inflammatoire, immobilisation sont 

Pr Alessandra Bura Rivière Chef du service de médecine vasculaire du CHU de Toulouse

Propos recueillis par Marianne Carrière

est cependant difficile de conclure, 

en particulier sur la manière d’uti-

liser les anticoagulants. Parallè-

lement à ces signaux observés en 

laboratoire, nous avons commencé 

à signaler des cas de thrombose et 

d’embolie pulmonaire, en nombre 

non négligeable. Chacun a une 

expérience personnelle et locale, 

chaque centre se disait « Il y a 
beaucoup de thromboses, comment 
ça se fait ? ». Nous savions depuis 

longtemps, en dehors des problé-

matiques coronavirus, que des pa-

tients infectés avec un état inflam-

matoire évident - la fièvre, un orage 

cytokinique majeur (avec augmen-

tation d’IL-1, IL-6, ferritine, CRP, 

D-dimères…) - sont à risque de 

thrombose. La question est de sa-

voir si ces patients Covid-19 pré-

sentent beaucoup de thromboses 

et d’embolies pulmonaires à cause 

spécifiquement du Sars-CoV-2 ou 

à cause du syndrome inflamma-

toire, non spécifique. D’après une 

étude hollandaise, publiée le 5 mai 

dernier, réalisée sur 198 patients 

hospitalisés pour Covid-19, 15 % 

d’entre eux ont fait un événement 

thrombotique en 7 jours d’hospita-

lisation et 34 % à 14 jours. Ces taux 

montent respectivement à 25 % et 

48 % en réanimation. 
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thromboembolie profonde). Il faut 

confirmer le diagnostic par des exa-

mens : écho-Doppler veineux ou an-

gio-scanner, quand il s’agit d’embo-

lie pulmonaire notamment et initier 

un traitement curatif de la maladie 

thromboembolique le cas échéant. 

Diabète & Obésité : Ces préconi-
sations sont-elles les mêmes en 
cas d’obésité ?
Pr Alessandra Bura Rivière : Les 

patients Covid-19 atteints d’obésité 

ont pratiquement tous besoin d’une 

prophylaxie anti-thrombotique. 

Cependant, la question du dosage se 

pose. Quasiment toutes les sociétés 

savantes scientifiques nationales 

et internationales conseillent une 

adaptation des doses prophylac-

tiques sur le poids du patient, en par-

ticulier au-delà de 100 kilos. Il peut 

être conseillé de se fonder sur l’IMC 

(à partir de 30) et non sur le poids 

absolu. Des études sont en cours 

avec une randomisation des patients 

soit avec une dose standard d’anti-

coagulant en prophylaxie, soit une 

dose ajustée au poids. Il est compli-

qué de conseiller systématiquement 

une augmentation de dose selon le 

poids. Il convient d’éviter que sur-

viennent des effets indésirables de 

types hémorragiques. Nous préfé-

rons à l’heure actuelle, en l’absence 

d’études robustes sur la question, de 

faire un peu au cas par cas. C’est-à- 

dire, demander l’avis d’un spécia-

liste, d’hémostase ou de médecine 

vasculaire, qui puisse conseiller sur 

la stratégie optimale à mettre en 

place pour des patients qui seraient 

en situation d’obésité sévère.  n

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’in-
térêt. 
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des manifestations qui, même sans 

Covid-19 (ex. une grippe sévère avec 

fièvre), sont suffisantes pour mettre 

en place un traitement prophylac-

tique. Ce qui n’est pas toujours fait, 

voire rarement, alors que la mor-

talité liée à des événements de ce 

type-là n’est pas négligeable. 

Diabète & Obésité : Que faire en 
cas de signes évocateurs d’une 
maladie thromboembolique vei-
neuse ?
Pr Alessandra Bura Rivière : Si le 

patient présente également des 

difficultés respiratoires qui s’ag-

gravent, ou des signes pneumolo-

giques qui allaient un peu mieux 

et qui s’aggravent brutalement, ou 

alors un œdème asymétrique ou 

une douleur au niveau des membres 

inférieurs, alors il ne faut pas hési-

ter. Ce sont des signes évocateurs 

d’une maladie thromboembolique 

veineuse (embolie pulmonaire ou 

 
 Rendez-vous de l’industrie 

TÉLÉSURVEILLANCE
Mise à jour de la plateforme cloud LibreView

Le système FreeStyle Libre permet aux utilisateurs de 
contrôler leur taux de glucose à l’aide d’un smartphone 

Android ou iOS avec l’application FreeStyle LibreLink. Les 
données de glycémie peuvent ainsi être téléchargées sur la 
plateforme LibreView, afin que les professionnels de santé 
puissent avoir accès 24 h sur 24, 7 j sur 7 aux données de 
leurs patients. Avec l’application LibreLinkUp, les relevés 
de glucose peuvent être partagés avec les proches ou la 
famille. Avec la mise à jour des fonctionnalités, les patients 
peuvent aujourd’hui contrôler leur glycémie et partager de 
façon automatique leurs données sur LibreView. Le méde-
cin ayant un accès autorisé par le patient peut analyser les 
données transmises et peut inviter ses patients à distance 
pour qu’ils partagent leurs données via le cloud sécurisé. 
LibreView intègre le nouveau rapport du consensus inter-
national sur le temps dans la cible qui permet d’identifier 
les tendances du profil glycémique des patients. Désor-
mais, LibreView fusionne automatiquement les données 

de glucose provenant de différents dispositifs utilisés par 
un même patient, par exemple lecteur FreeStyle Libre + 
application FreeStyle LibreLink. 

 ➔ MC d’après le communiqué d’Abbott du 12 mai 2020.

TÉLÉMÉDECINE
Un service de téléconsultation gratuite 

En partenariat avec le laboratoire Lilly, myDiabby Health-
care propose depuis le 25 mars 2020, intégré à sa plate-

forme de télésurveillance du diabète, un service spécialisé de 
téléconsultation qui permet de réaliser des consultations in-
dividuelles par le biais d’un appel vidéo et d’obtenir son ordon-
nance en ligne. Son objectif est de maintenir un lien patient/
soignant fort malgré les contraintes imposées par le Covid-19, 
tout en apportant une réponse rapide et efficace aux besoins 
des structures de soins, des professionnels de santé et des 
patients diabétiques. Ce service demeurera gratuit, et son 
accès illimité, jusqu’à la fin de la crise sanitaire. 

 ➔ MC d’après le communiqué de Lilly et de myDiabby Healthcare  

du 14 mai 2020.
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L a pandémie Covid-19 a en-

traîné, depuis la mise en place 

des mesures de phase 3 et du 

confinement, une modification dras-

tique des indications opératoires avec 

un arrêt de toutes les interventions 

“non urgentes”, permettant une 

mobilisation des moyens humains et 

matériels vers la prise en charge des 

patients atteints, tout en assurant le 

maintien des interventions ne pou-

vant pas être reportées telles que les 

urgences vitales ainsi que la cancéro-

logie. Depuis le 11 mai, nous sommes 

entrés en phase de déconfinement 

et la reprise des actes chirurgicaux 

dans leur globalité est envisagée, la  

SOFFCOMM (Société française et 

francophone de chirurgie de l’obé-

sité et des maladies métaboliques) a 

récemment publié des recommanda-

tions concernant la reprise progres-

sive de la chirurgie bariatrique.

Les objectifs
Le rationnel de cette reprise pro-

gressive rapide de la chirurgie ba-

riatrique est guidé par le fait que 

les complications de l’obésité sont 

nombreuses et réduisent significa-

tivement l’espérance de vie de ces 

patients. La chirurgie de l’obésité 

est un traitement efficace et durable, 

dont le bénéfice concerne le poids, 

les comorbidités, et la mortalité. Ne 
pas opérer les patients est dans 
une certaine mesure une perte 
de chance. Le risque réel de formes 

Chirurgie bariatrique : la reprise 
COMMENT FAIT-ON ?

Dr Géraud Tuyeras Unité de chirurgie œsogastrique et bariatrique, Département de chirurgie digestive, CHU Rangueil, Toulouse

être assurées quel que soit le risque 
chirurgical, les réinterventions 

doivent être réalisées uniquement 

dans le cas d’effets indésirables ou 

de complications non contrôlables 

médicalement. De plus, la reprise de 

cette activité doit être effectuée dans 

les centres répondant aux critères 

de labellisation SOFFCOMM par 

des chirurgiens ayant terminé leur 

courbe d’apprentissage.

La situation épidémique locale
Cette priorisation doit tenir compte 

de la situation épidémique locale 
et également des caractéristiques 
de la file d’attente des différents 
centres. Ainsi, certains centres ne 

disposant que de peu de patients 

“prioritaires” pourraient, en fonc-

tion du contexte local, proposer 

à des patients du groupe de prio-

rité intermédiaire une intervention 

plus précoce. Dans tous les cas, les 

patients doivent être informés des 

surrisques potentiels d’une hospi-

talisation pendant cette période.  n

Notons que les délais opératoires pro-

posés pour les différentes classes de 

priorité sont susceptibles d’être révisés 

à la baisse rapidement en fonction de 

l’évolution de la pandémie.

 ✖ L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’in-
térêt en rapport avec cet article.
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sévères de l’infection a conduit à 

prioriser certaines situations.

Les contraintes
Il existe néanmoins certaines 

contraintes à cette reprise, il ne faut 

pas courir le risque de surcharger 
les lits de réanimation, dont une 

partie doit rester opérationnelle pour 

accueillir les patients Covid-19. Nous 

devons également pouvoir pour-

suivre la prise en charge des patients 

pour les autres pathologies dans un 
contexte de tension sur l’approvi-
sionnement des produits et maté-
riels d’anesthésie. Nous devons 

enfin garantir aux patients opérés 

en cette période une sécurité la plus 
forte vis-à-vis du risque Covid-19.

Une priorisation  
des interventions

Le rapport bénéfice/risque
La SOFFCOMM a donc déterminé un 

organigramme de priorisation des 

interventions (Tab. 1) se fondant sur le 

rapport bénéfice/risque et le risque 

opératoire (Fig. 1)  afin de prendre 

en charge, dans un premier temps 

et dans cette période contrainte en 

termes de volume opératoire, les 

patients pour lesquels le bénéfice de 

ces interventions serait le plus élevé. 

Les urgences
Les urgences bariatriques doivent 
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Tableau 1 - Algorithme de la SOFFCOMM : quand opérer quels patients ?

Court terme :  
durant les 6 premiers mois

Moyen terme : à partir de 6 mois en fonction 
de l’évolution de la pandémie

Fin de pandémie

• Diabète récent ou instable
• Comorbidité sévère ou multiple
•  Symptômes spécifiques non 

contrôlés, améliorables par la 
chirurgie

•  Autre traitement conditionné par 
une perte de poids (greffe d’organe, 
chirurgie orthopédique…)

• Comorbidité non sévère
• Diabète (entre 3 et 10 ans)
•  Symptômes spécifiques contrôlés 

médicalement, améliorables par la chirurgie
•  Anomalie anatomique corrigée par la 

chirurgie (hernie hiatale, sténose)

• Pas de comorbidité
• Diabète ancien (> 10 ans)
• Âge > 60 - 65 ans

Si le risque chirurgical est acceptable Si le risque chirurgical est acceptable Risque chirurgical élevé

Figure 1 
Risques chirurgicaux (recommandations SOFFCOMM 2020).

D/ Élevé E/ Bas

Risques/morbidité de la chirurgie
(applicable dans le contexte du Covid-19)

F/ Rare

Terrain :
sexe masculin

+ IMC > 50
+ âge > 60-65 ans

Redo-chirurgie 
ou multi-opéré 
par laparotomie

Contre-indication 
relative à une 

anesthésie générale :
- insu�sance respiratoire sévère
- insu�sance cardiaque sévère

Absence de 
contre-indication 
à une anesthésie 

générale

Chirurgie primaire

Terrain :
IMC : 40-50
âge < 60 ans

Terrain :
IMC < 40

âge < 60 ans

Chirurgie primaire

Absence de 
contre-indication 
à une anesthésie 

générale
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D epuis 3 mois, le Covid a 

envahi l’Europe, la littéra-

ture médicale, notre activité 

quotidienne… et nos connaissances 

sur la maladie s’enrichissent de jour 

en jour.

Manifestations ORL
La première information notable, 

par rapport aux données qui avaient 

été rapportées par nos collègues 

chinois, est la fréquence de manifes-

tations ORL, anosmie et dysgueu-
sie, parfois à un stade très précoce, 

avant la pneumonie. La fréquence 

de ces manifestations est désormais 

évaluée entre 30 et 40 % des cas, si 

l’on comprend les formes atténuées.

Manifestations 
dermatologiques
Des manifestations dermato-lo-
giques ont ensuite été décrites : rash 

érythémateux, urticaire et surtout 

aspect de vascularite des extrémités 

(Fig.  1), dont les observations se sont 

multipliées ces dernières semaines. 

La signification de ces lésions n’est 

pas certaine. Un lien avec la présence 

d’anticorps anti-phospholipides (qui 

accompagnent non exceptionnelle-

ment une infection aiguë) a été évo-

qué. Il faut cependant noter que des 

lésions strictement identiques ont été 

observées de façon contemporaine 

chez des sujets confinés, Covid néga-

tif, sans notion de contact avec des 

sujets porteurs du Covid. L’interpré-

tation de tels phénomènes n’est peut 

être pas univoque. Il est important de 

Y a-t-il des manifestations  
articulaires du Covid-19 ?

Pr Thierry Schaeverbeke Service de rhumatologie, FHU ACRONIM 
CHU de Bordeaux et Université de Bordeaux

viral, montrant l’influence particu-

lièrement importante des corona-

virus “habituels”. Cette épidémie 
de Covid-19 sera donc peut-être 
suivie d’une augmentation tran-
sitoire de l’incidence de la poly-
arthrite rhumatoïde, et peut-être 
d’autres rhumatismes inflamma-
toires.  n

 ✖L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt.

Mots-clés  : 
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rappeler qu’à la faveur d’une épidémie 

virale on constate fréquemment une 

réactivation d’autres virus.

Manifestations 
rhumatologiques
La question de manifestations 
rhumatologiques a également été 

suggérée. Ce n’est finalement pas 

surprenant, si l’on prend en consi-

dération le fait que de très nom-

breuses infections virales peuvent 

être à l’origine de manifestations 

articulaires, à type de polyarthralgie 

ou d’authentique polyarthrite, vo-

lontiers associées à un rash cutané, 

des myalgies, de la fièvre. Ces ma-

nifestations surviennent générale-

ment pendant la phase d’invasion 

et sont fugaces. Plusieurs obser-

vations ont été rapportées depuis 

quelques semaines, avec parfois des 

tableaux plus sévères, chez l’adulte 

ou chez l’enfant. Nos pédiatres 

bordelais ont observé un tableau 

d’arthralgies périphériques et de 

rachialgies sévères associées à une 

vascularite cutanée, une atteinte 

respiratoire plus légère, un très gros 

syndrome inflammatoire et une 

hyperferritinémie à plus de 5000. 

Nous avons quant à nous observé 

une exacerbation violente d’une 

maladie de Still, à la faveur d’un 

épisode de Covid confirmé mais 

peu sévère. Enfin, un article récent 

montrait la relation entre les infec-

tions virales respiratoires et l’inci-

dence de la polyarthrite rhumatoïde 

dans les 2 mois suivant un épisode 

Figure 1 
En haut : aspect de vascularite de l’avant-pied. 

En bas : même patient à 8 jours d’intervalle.
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