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REPONSE RAPIDE
VERSION AOUT 2021

Evaluation
Accréditation
INEAS
–
Prise en charge des patients COVID à domicile – V1-Août 2021 Page 1 /15
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Ce document est destiné aux professionnels de la santé pour la
prise en charge des patients suspects ou confirmés COVID-19 à
domicile. Ce document est valable jusqu’à la fin de l’épidémie.
Ce guide représente une aide à la prise de décision. Il ne remplace
pas le bon sens clinique.
Il s'agit de propositions développées méthodiquement pour aider
le praticien à rechercher les soins les plus appropriés dans des
circonstances cliniques données.
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Prescription d’examens à domicile selon l’évaluation clinique ........................................... 6
1.3
Prescription et conseils........................................................................................................ 6
2. Conduite à tenir à domicile........................................................................................................ 6
3. Règles d’oxygénothérapie à domicile d’un patient COVID..................................................... 10
4. Surveillance par un oxymètre de pouls ................................................................................... 13

INEAS –

Prise en charge des patients COVID à domicile – V1-Août 2021 Page 4 /15

Introduction
Les formes cliniques de l’infection à SARS-CoV-2 qui peuvent faire l’objet d’une prise en charge
en ambulatoire, à domicile sont :
 les formes asymptomatiques ou mineures, les plus fréquentes ;
 les formes avec pneumonies sans signe de gravité ;
Les formes graves se manifestant soit d'emblée, soit secondairement, par des aggravations à
la fin de la première ou pendant la deuxième semaine avec des tableaux rapidement évolutifs
nécessitant une hospitalisation conventionnelle ou en réanimation.
Le suivi des patients COVID à domicile doit prendre en compte certaines particularités :
 la contagiosité́ de l'infection virale qui nécessite de maintenir les mesures barrières,
de protection. Il est nécessaire de respecter les mesures barrières lors de la prise en
charge entre les malades et le personnel soignant,
 rappeler à la famille le respect des mesures barrières et la distanciation lors de chaque
visite,
 la fragilité des patients susceptibles de présenter à tout moment, en particulier entre
le 6ème et le 14ème jour, des aggravations rapides à type de défaillance respiratoire, de
complications thromboemboliques ou cardiovasculaires,
 les patients COVID (+) isolés, traités, suivis et surveillés à domicile, en cas
d’aggravation nécessiteront une hospitalisation,
 la prise en charge des patients COVID-19 nécessite un accompagnement conjoint par
un médecin et un infirmier qui assurera les soins et le suivi quotidiens,
 il n'existe pas, à ce jour, de traitement médicamenteux spécifique du COVID-19 avec
un niveau de preuve suffisant pour être recommandé, en ambulatoire. Entre autres,
une antibioprophylaxie systématique est à proscrire.

1. Evaluation clinique initiale
1.1 Rechercher des facteurs de gravité qui nécessitent une hospitalisation
La présence d’un seul des signes ci-dessous pose l’indication d’hospitalisation :
 troubles de la conscience,
 dyspnée sévère,
 PAS <95 mm Hg,
 SpO2 < 92%,
 pouls > 120/mn,
 FR > 30,
 obnubilation /confusion,
 glycémie > 15 mmol/l,
 comorbidités graves ou diabète instable.
Une oxygénothérapie peut éventuellement être prescrite à domicile si toutes les
conditions de sécurité sont disponibles. Dans ce cas, les besoins en oxygène ne doivent
pas dépasser 5l/mn pour obtenir une saturation supérieure à 92%.
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1.2 Prescription d’examens à domicile selon l’évaluation clinique
a. Test RT-PCR (ou test antigénique rapide).
b. Si un bilan biologique est demandé il doit se limiter aux tests suivants :
- ionogramme sanguin,
- créatinine,
- glycémie,
- NFS dont PNN, lymphocytes, Plaquettes,
- D-dimères.
La demande d’examens radiologiques, en particulier tomodensitométrique (scanner
thoracique) n’est pas recommandée dans la prise en charge des patients à domicile, dans la
mesure où les résultats n’ont pas d’impact sur la conduite à tenir.
1.3 Prescription et conseils
-

-

Paracétamol 1 g x 3/j si fièvre ou douleurs.
Vitamine D : 200 000 UI une seule prise per os ou 5 gouttes/j pendant 10 jours.
Traitement symptomatique selon les plaintes du patient.
Insister sur l’observance du traitement des maladies chroniques.
Prescrire une hygiène de vie : aération, hydratation, déambulation et hygiène
corporelle (douche).
Expliquer le « confinement à domicile » + protections pour malade (masques &
solution hydroalcoolique, si besoin) les solutions et sprays désinfectants ne doivent
pas être utilisés sur le patient, ses vêtements et la chambre (toxicité respiratoire et
cutanéomuqueuse).
Entourage : conseils pour cas contact + consignes de protection vis-à-vis du patient.

2. Conduite à tenir à domicile
Dès l’appel, la première étape est de classer le patient pour déterminer le degré de sévérité
de la maladie, déterminer la conduite thérapeutique et le lieu d’hospitalisation.
Le tableau ci-après est une aide pour la classification :
Forme clinique
Forme asymptomatique
Forme mineure

Forme modérée
Forme sévère
Forme critique

Définition
RT-PCR positive sans signes cliniques
Pas de pneumonie, Toux sèche légère, malaise, céphalées, douleurs
musculaires, anosmie, agueusie, pas de dyspnée
Pneumonie sans signe de sévérité (toux, dyspnée légère, FR < 30
cpm, SpO2 ≥ 94%)
Dyspnée, FR ≥ 30 cpm et/ou SpO2 < 94% à l’air ambiant
Détresse vitale, choc, sepsis et/ou défaillance d'organe et/ou la
nécessité d'une assistance respiratoire invasive ou non invasive

On prend en charge à domicile les formes mineures avec comorbidité décompensée et les
formes modérées avec comorbidité si on arrive à avoir une surveillance stricte et en l’absence
de place en hospitalier (tableau 1 et 2).
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On hospitalisera dans les services à oxygène, les patients classés « sévères » ou porteurs de
formes modérées mais avec des comorbidités sévères pouvant décompenser ou ayant déjà
décompensé. On peut envisager dans un premier temps une mise sous concentrateur d’O2 si
les besoins en oxygène < 5L.
Lors de l’examen initial et lors de la décision de prescrire de l’oxygène à domicile pour votre
patient, une évaluation prudente des besoins est nécessaire. Une aggravation rapide et une
augmentation des besoins en oxygène est toujours possible.
Des besoins initiaux à 4l/min pour une saturation à 92% est la limite maximale à ne pas
dépasser.
Le patient doit être informé de la possibilité de cette évolution, et capable de reconsulter
une structure hospitalière immédiatement.

Surveillance biquotidienne à domicile Jusqu’à guérison :
 fréquence respiratoire,
 SpO2,
 état de conscience,
 fréquence cardiaque,
 pression artérielle,
 température,
 glycémie si diabétique ou bilan initial perturbé.
Si survenue d’un signe de gravité : adresser aux urgences les plus proches dans des
conditions de transport adapté à l’état clinique du patient.
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Tableau 1 de prise en charge à domicile selon les formes cliniques

Formes légères (sans co-morbidités déséquilibrées)

Forme modérée

Forme nécessitant une oxygénothérapie < 5L

Signalement
+/- Prélèvement naso-pharyngé

Pas d'hospitalisation

- Traitement symptomatique au besoin
- Paracétamol si fièvre ou douleur
- Hydratation per os
- Antitussifs si nécessaire
- Vitamine D
- Traitement régulier des comorbidités
- Isolement à domicile ou en unité adaptée selon
conditions : éduquer patient
- Donner Flyer/CAT
- Isolement pendant 10 jours.
- La reprise des activités nécessite l’absence de
symptômes aigus depuis au moins 72 heures
- Surveillance quotidienne
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Hospitalisation à domicile
- Traitement symptomatique
- Hydratation
- Anticoagulation prophylactique HBPM
facteurs de risque thrombo-embolique
- Prise en charge des co-morbidités
- Isolement pendant 10 jours
- La reprise des activités nécessite
l’absence de symptômes aigus depuis au
moins 72 heures
- Surveillance quotidienne
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Hospitalisation à domicile possible si besoin
en O2 < 5L
- Oxygénothérapie visant une SpO2 > 92%
- Corticoïdes systématiques de 5 à 10 jours
- Anticoagulation prophylactique jusqu’à la
reprise d’une activité normale
- Traitement symptomatique
- Prise en charge des co-morbidités
- Surveillance biquotidienne

Tableau 2 : Traitement pharmacologique à domicile
Indication
Forme légère (asymptomatique ou
mineure) traitement
symptomatique au besoin

Molécule
-

Paracétamol
Vitamine D

Posologie
- 0,5-1 g x 3/j si fièvre ou douleur
- 200.000 UI une prise per os une fois
Ou 5-10 gouttes/jour x 10 jours

Antiémétiques, antidiarrhéiques
Observance du traitement habituel des comorbidités
1- Anticoagulation prophylactique
2- Traitement symptomatique
3- Traitement des co-morbidités

Forme modérée

Forme nécessitant une
oxygénothérapie < 5L

ATB et corticoïdes non indiqués

1- Oxygénothérapie visant une SpO2 > 92%
2- Corticothérapie de 5 à 10 jours.
3- Anticoagulation prophylactique jusqu’à reprise
des activités,
4- Traitement symptomatique
5- Prise en charge des co-morbidités
6- Surveillance biquotidienne

 Si IMC < 30 et fonction rénale normale: enoxaparine 40
mg x 1 s/c /j à poursuivre jusqu’à 14 jours
 Si IMC > 30 : enoxaparine 40 mg x 2 s/c /j à poursuivre
jusqu’à 14 jours
 Si Clearance de la créatinine < 30 ml/min : HBPM ½ dose

1- Concentrateur 5L
2- Prednisone per os 40 mg/j pendant 5 à 10 jours ou
équivalent
3- Débuter anticoagulation systématique :

 Si IMC < 30 et fonction rénale normale : enoxaparine
40 mg x 1 s/c /j à poursuivre jusqu’à 14 jours
 Si IMC ≥ 30 : enoxaparine 40 mg x 2 s/c /j à
poursuivre jusqu’à 14 jours
Pas d’antibiotiques sauf en cas de surinfection
Si Clearance de la créatinine < 30 ml/min : HBPM ½ dose
confirmée
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4- Paracétamol, Vitamine D

3. Règles d’oxygénothérapie à domicile d’un patient COVID
La décision de mettre un patient COVID en hospitalisation à domicile sous oxygène est difficile.
Elle devra prendre en compte la gravité de l’atteinte, l’état du patient et ses conditions
physiques, mentales, sociales et économiques.
Une surveillance biquotidienne doit être instaurée. Le patient et son entourage doivent être
avertis des différentes éventualités.
La prescription d'oxygène à domicile doit se faire par ordonnance médicale comprenant un
concentrateur d’oxygène, une bouteille pour la déambulation, l’interface, le type de raccord
si besoin et un oxymètre de pouls.
3.1 Quel type de patients ?
L’oxygénothérapie à domicile est proposée à 2 types de patients :
1. Diagnostic récent de COVID et constatation d’une désaturation récente, la prescription
devra être prudente et le patient évalué de façon rigoureuse par crainte d’aggravation
rapide (on utilisera les cocentrateurs à 5 litres/minutes chez ces patients.
2. En phase de sevrage d’oxygène, le patient terminera son sevrage à domicile avec les
mêmes objectifs de saturation à 92% et une diminution progressive de 1 litre/min par
jour. (les concentrateurs d’oxygène atteignant un débit de 10 litres/min peuvent être
indiqués dans ce cas). Cette période de sevrage ne devrait pas dépasser les 2 semaines,
autrement une complication est à craindre.
Patients éligibles à une oxygénothérapie de courte durée à domicile :
● Saturation O2 < 92% à l’air ambiant.
● Une saturation qui se corrige avec des débits ne dépassant pas les 4 litres avec comme
objectif une saturation à 92%. Le seuil de 5 litres/minutes pour atteindre les 92% au
début de l'atteinte est annonciateur d’une aggravation rapide et d’éventuels besoins
plus élevés. Dans ce cas de figure une hospitalisation est indispensable.
● Patient stable par ailleurs (constantes hémodynamiques, état neurologique…)
● Habitations respectables, avec électricité disponible et stable, chambre pour
l’isolement.
● Présence d’un entourage en permanence pour l’assistance en cas de besoin.
● Structure médicale à moins de 30 minutes et d’un moyen de transport.
NB : La prise en charge de la femme enceinte hypoxique (≤ 94 %) ne se conçoit qu'en milieu
hospitalier.
Les particularités chez la femme enceinte, l’enfant et le nourrisson seront traitées
séparément dans deux documents différents.
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3.2 Objectifs de l’oxygénothérapie
Une saturation à 92% est suffisante pour assurer l’hématose de notre patient.
Il n’est pas logique de dépasser une saturation à 96% qui semble être le seuil maximal selon
différentes études.
3.3 Surveillance
-

La prescription d’oxygénothérapie s’accompagne obligatoirement d’une prescription
d’un saturomètre (voir chapitre utilisation saturomètre à domicile).
Elle sera deux fois par jour et en cas de gêne respiratoire.
Les mesures doivent être rapportées sur un carnet.
L’état clinique du patient devra être évalué également de façon régulière.
Le patient et son entourage doivent être informés des signes de gravités.
Idéalement un contact par téléphone devra être fait au moins deux fois par jour avec
le médecin traitant et ou un infirmier expérimenté.
3.4 Type de matériel d’oxygénothérapie

3.4.1 Sources d’oxygène
1er.

Oxygène médical gazeux : bouteille

Description :
L'oxygène, comprimé à 200 bars (200 fois la pression atmosphérique) permet de stocker
sous forme gazeuse un grand volume d'oxygène sous un faible volume.
L'oxygène stocké sous forme gazeuse est un médicament industriel. Les bouteilles sont en
fonte ou en aluminium, et sont de fait réutilisables.
Un manodétendeur placé sur la bouteille permet de détendre l'oxygène à 3,5 bars pour le
délivrer au patient. Le manodétendeur spécifique de l'oxygène est intégré à la bouteille
Le manomètre permet de vérifier la pression de sortie et et le débit litre/min à fournir au
patient.


Les différentes formes :
i. 1060 litres ou 1 m3 pour les bouteilles moyennes de 5 litres
ii. 400 litres ou 0,4 m3 pour les petites bouteilles de 2 litres
Ces deux dernières formes sont utilisées chez les patients pour la déambulation, les
déplacements, le transfert entre structures les situations de catastrophe et en aucun cas
comme source principale d’oxygénation. Leur faible volume ne permet pas une
oxygénothérapie continue.
2e.
-

-
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Oxygène médical gazeux : concentrateur
Le compresseur aspire l'air ambiant de la pièce à travers un système de filtration,
sépare l’oxygène de l’azote et délivre au patient un gaz suroxygéné à plus de 90%
(95% d'oxygène et de 5% d'Argon qui est un gaz inerte).
Un débitmètre permet de délivrer l'oxygène au patient selon la prescription
médicale.
Nécessite une source d’électricité.
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Les différentes formes de concentrateurs sont :
i. Concentrateur à un débit maximal de 5 litres / min.
ii. Concentrateur à un débit < 9 litres / min.
iii. Concentrateur à un débit de 10 litres/ min.
iv. Concentrateur pour déambulation sur batterie débit < 5 litres/min.
Inconvénients : bruyant (les nouveaux modèles sont de plus en plus silencieux),
consommation d'électricité et ne permet pas la déambulation.


Consignes de sécurité :
i. Le concentrateur doit être installé dans un endroit sec, à distance d'une
flamme, ne pas fumer à proximité (ni à proximité de toute source
d’oxygène).
ii. Il ne doit, ni être enfermé dans un placard ni recouvert. Il doit avoir ses
orifices et sorties d’air libres.

3.4.2 Type d’interface
1er.








Lunettes d’oxygène
Pour les débits inférieurs à 5 litres/min.
Fournit une fiO2 qui atteint les 25 à 40 %.
Discret et permet de manger et parler librement.
Confortable.
Le patient doit respirer exclusivement par le nez.
A des débits élevés peut donner des céphalées et des irritations nasales.
Doit être régulièrement nettoyée.

2e.







Masque facial :
Débit de 6 à 10 litres/min.
Utile avec les patients avec obstacle nasal ou respiration buccale prédominante.
Doit être ajusté au visage du patient, avec une peau nettoyée et asséchée.
Moins confortable pour manger et parler.
Doit être nettoyé régulièrement.
Fournit une fiO2 qui atteint 40 à 60 %.

3e.





Masque haute concentration
Sert pour les débits de 10 à 15 litres /min et donc utilisé en milieu hospitalier.
Fournit une fiO2 qui atteint les 95%.
Moins confortable pour manger et parler.
Doit être nettoyé régulièrement.

Masque facial
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4. Surveillance par un oxymètre de pouls
● Une surveillance renforcée par un oxymètre de pouls est indiquée chez les patients :
1. Âgés de plus de 60 ans.
2. Antécédents de pathologies qui prédisposent à des formes graves de COVID
(obésité, diabète, atteinte neurologiques, respiratoires, terrain de MVTE…).
3. Ayant des signes respiratoires.
4. Sorti d’une hospitalisation sous oxygénothérapie à domicile.
● La prescription se fera par une ordonnance médicale avec les règles à suivre.
● Le patient doit avoir une autonomie suffisante pour la réaliser lui-même ou un
entourage capable de le surveiller.
● La surveillance est d’au minimum 2 mesures par 24 heures. Le rythme sera adapté d’un
patient à un autre.
● L’idéal serait de vérifier la qualité de l’oxymètre de pouls et sa concordance avec une
référence (cabinet médical, hôpital, officine…).
● Une surveillance écrite devra être tenue régulièrement.
● Une valeur de base doit être connue et servira comme référence.
● Un point biquotidien de la situation devra être tenu avec le médecin traitant ou un
infirmier expérimenté.

La surveillance sera levée à j14 de symptômes si évolution favorable.
Comment prendre la mesure par oxymètre de pouls :
1. Au repos depuis au moins 5 minutes.
2. Attendre 1 minute et la stabilisation de la valeur.
3. La main au repos sur le thorax ou les cuisses.
4. Mesurer à l’index ou le majeur.
5. Enlever vernis à ongle et faux ongles et se réchauffer les mains.

Attention aux pièges :
1. Valeurs basses :
■ extrémités froides,
■ peau épaissie (travailleurs manuels),
■ hypotension artérielle,
■ insuffisance cardiaque,
■ henné sur le doigt,
■ vernis à ongles ou faux ongles,
■ décubitus dorsal,
■ anémie,
■ hémoglobinopathies.
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2. Valeurs faussement normales :
■ peau pigmentée noire ou brune,
■ intoxication au monoxyde de carbone.
3. L’oxymètre étant un appareil électronique, les interférences avec d’autres sources
électromagnétiques est aussi possible (essentiellement le téléphone).

La prise de contact avec le médecin traitant devra se faire immédiatement si la saturation
est ≤ 94% à l’air ambiant ou s’il existe une baisse de plus de 3% par rapport à la valeur
habituelle du patient.
Si le patient est sous oxygène, une valeur < 92% est un signe d’alerte.
Le patient devra prendre contact en présence de signes cliniques évoquant une aggravation
tels que :
1. Essoufflement à la parole.
2. Lèvres bleutées, extrémités bleutées.
3. Sueurs et frissons avec une pâleur de la peau.
4. Malaise.
5. Confusion, somnolence, trouble du comportement.
6. Dyspnée d’aggravation rapide.

INEAS –

Prise en charge des patients COVID à domicile – V1-Août 2021 Page 14 /15

(INEAS)

© Instance Nationale de l’Évaluation et de l’Accréditation en Santé (INEAS)
Site Internet : http://www.ineas.tn

Evaluation
Accréditation
INEAS –
Prise en charge des patients COVID à domicile – V1-Août 2021 Page 15 /15

