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En soins primaires ou en milieu hospitalier
ambulatoire, les symptômes et l’examen
médical ne permettent pas de diagnostiquer
la Covid-19

Struyf T, Deeks JJ, Dinnes J, et al (2021) Signs and symp-
toms to determine if a patient presenting in primary care or
hospital outpatient settings has Covid-19. Cochrane Data-
base of Syst Rev 2:CD013665

Problématique

Les répercussions cliniques de l’infection par le SRAS-
CoV-2 sont très variables. De nombreux éléments sont dis-
ponibles à l’examen clinique initial. Ces informations faci-
lement accessibles pourraient être utilisées soit pour exclure
le diagnostic de maladie Covid-19, soit pour sélectionner des
patients pour d’autres explorations.

Objectifs

Quelle est la contribution précise des signes et symptômes
dans le diagnostic de la maladie Covid-19 ou de la pneumo-
pathie à SRAS-CoV-2 chez un patient se présentant en soins
primaires ou en milieu hospitalier ambulatoire, y compris
aux urgences ?

Résultats principaux

Dans les 44 études incluses, la prévalence de la Covid-19
variait de 3 à 71 % (21 % en médiane) et 84 signes et symp-
tômes ont été évalués, formes légères et sévères confondues.
Seules deux études ont évalué des combinaisons de différents
signes et symptômes. La plupart des signes et symptômes
avaient une très faible sensibilité et une grande spécificité
(60 à 90 %). Seule la toux avait une sensibilité de 67 % et
la fièvre de 54 %. L’anosmie seule et l’agueusie seule avaient
des sensibilités inférieures à 50 % (28 et 25 % respective-
ment). Dans les études combinant anosmie et agueusie, la
sensibilité était meilleure mais toujours inférieure à 50 %
(41 %). La toux et la fièvre, lorsqu’elles étaient combinées,
avaient une sensibilité d’au moins 50 %, mais au prix d’une
spécificité modérée à faible. Concernant les rapports de vrai-
semblance des symptômes évalués, le seuil d’alarme était fixé
à +5 dans cette revue. Les rapports de vraisemblance de
l’anosmie seule et de l’anosmie combinée à l’agueusie étaient
respectivement de +4,25 et +4,31, loin devant l’agueusie
seule (+2,88), la toux (+1,04) et la fièvre (+1,65).

Commentaires

Parmi 26 884 participants, au moins la moitié des études
concernaient des patients consultant aux urgences ou des
patients ambulatoires. Quinze études avaient un risque élevé
de biais de sélection. Dans cinq études, seuls les participants
présentant une pneumopathie diagnostiquée par imagerie
étaient inclus. Selon cette revue, ni l’absence ni la présence
de signes ou de symptômes ne peut permettre de poser le diag-
nostic de maladie Covid-19, ni de l’exclure. L’anosmie ou
l’agueusie seraient des signaux d’alarme, et une fièvre ou
une toux inviteraient à prescrire des explorations supplémen-
taires. Des études prospectives pour évaluer la présentation
syndromique de la Covid-19 sont encore nécessaires.
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Intérêt de trois mois d’anticoagulation
curative dans les phlébites distales

Kirkilesis G, Kakkos SK, Bicknell C, et al (2020) Treatment
of distal deep vein thrombosis. Cochrane Database Syst
Rev 4:CD013422

Problématique

La prise en charge des thromboses veineuses distales n’est
pas clairement tranchée entre une anticoagulation curative
(AC) ou une surveillance échographique sans AC. Les argu-
ments en faveur d’une abstention à l’AC sont la rareté de
l’extension de la thrombose distale, de l’embolie pulmonaire
et du décès ainsi que les effets indésirables notamment
hémorragiques de l’AC.

Objectifs

Comparée au placebo, l’AC selon sa durée permet-elle
de diminuer le taux des récidives de thromboses (totales
et distales) et la survenue d’une embolie pulmonaire ? L’AC
augmente-t-elle le risque d’hémorragies ? Quel est l’impact
de l’AC sur la mortalité ? Enfin, l’AC modifie-t-elle la dou-
leur et la survenue d’un syndrome post-thrombotique ?

Résultats principaux

Il est noté moins de récidives de thrombose veineuse totale et
distale quand l’AC est instaurée pour une durée d’au moins

trois mois (haut niveau de preuve), alors qu’une AC de six
semaines ne montre pas de différence significative. L’AC n’a
pas d’impact sur la survenue d’embolie pulmonaire, la mor-
talité et le risque d’hémorragie majeure (faible niveau de
preuve). Sous AC, le risque d’hémorragies mineures néces-
sitant un traitement médical, une consultation non program-
mée, un arrêt du traitement étudié, une modification de l’ac-
tivité normale ou une douleur est significativement
augmenté (haut niveau de preuve). La seule étude qui a éva-
lué la résolution des symptômes et la douleur jusqu’à six
semaines n’a pas montré de différence entre l’AC et le pla-
cebo. Enfin, le risque de survenue d’un syndrome post-
thrombotique à un an a été étudié dans une seule étude, il
est le même qu’il y ait ou non une AC (compliquant 29 %
des thromboses distales).

Commentaires

Toutes les études incluses sauf une ont étudié une AC
par antivitamines K. D’autres études sont nécessaires
pour évaluer les héparines de bas poids moléculaires et les
anticoagulants oraux directs (AOD). Ces conclusions ne
s’appliquent pas à la prévention antithrombotique postopé-
ratoire où une AC de six semaines est aussi efficace qu’un
traitement de trois mois. La plupart des études ont exclu
les patients cancéreux rendant toute extrapolation dange-
reuse. Des études dans ces populations sont à réaliser avec
les différentes options thérapeutiques : comparaison d’une
AC (antivitamine K, AOD à différentes posologies) versus
abstention thérapeutique. Des études sont également néces-
saires pour évaluer l’intérêt de la compression veineuse seule
ou en complément d’une AC. Enfin, au vu du niveau de
preuve, une AC pourrait être proposée dans la pratique
quotidienne.
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