
COVID-19 et défenses immunitaires
(au 29/03/2020)

1) Introduction

contexte de mes consultations actuelles dans la région de Colmar.
réponses aux questions que l’on me pose et que vous vous posez peut-être vous-même.
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
numéro vert du gouvernement : 0 800 130 000

Message important à partager :
continuer d’aller voir votre médecin traitant en consultations !
- organisation sanitaire des cabinets (sur rdv, salles d’attentes distinctes, désinfection 
régulière du matériel et des locaux etc)
- renouvellement et suivi

 éviter des décompensation de pathologies chroniques dans les semaines à venir→

2) Administratif

https://declare.ameli.fr/
*  pour  employeur (arrêt de travail  pour lui-même ou déclarer un arrêt de travail pour les
salariés contraints de garder leur enfant à domicile).
* pour femme enceinte ou personne atteinte de maladie longue durée ou certaines pathologies
à risque.
Importance de votre médecine du travail : conditions de travail adéquats, aménagements de
poste, fourniture en masques, gants, solution hydro-alcoolique…

3) Dépistage

N’EST PLUS réservé :
- aux personnels soignants symptomatiques
- aux patients hospitalisés
- aux femmes enceintes présentant des symptômes

=>  augmentation  de la  capacité  des  tests  de  dépistage,  pour  les  faire  de  façon  plus
généralisés aux patient symptomatiques susceptibles d’être infectés.
Nécessité d’une ordonnance de son médecin traitant (description des symptômes)

Dans les EHPAD : le nombre de tests de dépistage ne sont plus limités à 3 par établissement.
Importance de la préparation psychologique des familles afin d’envisager les probables décès
dans ces établissements pour personnes âgées :
- rédaction de directives anticipées
- si >80ans : ne seront pas pris en charge aux urgences

Perspectives attendues d’ici quelques semaines : 
sérologies avec recherche d’Anti-corps anti-covid19 (afin de savoir si l’on a été touché par le
virus et donc immunisé)
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4) Mesures barrières

* se laver régulièrement les mains
* tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir
* utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
* saluer sans se serrer la main ni embrassades
* distance d’au moins 1 mètre

5) Épidémiologie

Transmission     :
* supérieure à la grippe saisonnière (1 malade transmets en moyenne à 2 ou 3 personnes)
* air     : inhalation de gouttelettes infectieuses (toux, éternuement)
* manu-portée     : visage par nos mains souillées par une surface contaminée
(survis du virus = 3h sur une surface inertes sèche, et jusqu’à 6 jours en milieu humide)

Répartition des degrés d’atteinte     : Distribution des formes symptomatiques     :
* bénigne : 81 % (=maison) * <10 ans : 1 % (= enfants porteurs sains)
* sévère : 14 % (=hospitalisation) * 10-19 ans : 1 %
* critique : 5 % (=réanimation) * 20-29 ans  : 8 %

* 30-79 ans : 87 %
* > 80 ans : 3 %

Mais le taux de mortalité augmente avec l’âge (  protégez vos aînés→  !)
* 60-70 ans : 2,5 %
* 70-80 ans : 6,4 %
* >80 ans : 13,2 %

6)   Personnes à risque  

* >70ans
* antécédents cardio-vasculaires (HTA compliquée, AVC, pathologies cardiaques)
* diabétiques insulinodépendants non-équilibrés
* pathologie chronique respiratoire (+/- tabac)
* insuffisance rénale chronique dialysée
* cirrhose évoluée
* obésité morbide (IMC > 40)
* cancer sous traitement
* immunodépression (médicamenteuse ; VIH non contrôlé ; greffe d’organe solide ou cellules
souches hématopoïétiques ; hémopathie maligne)
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7)   La maladie  
Les symptômes « classiques » :

* syndrome grippal :
fièvre (T°  ⩾ à 38,1°C en rectal ou frontal)
myalgies (=courbatures)
céphalées (=maux de tête)
asthénie (=grosse fatigue)
* atteinte respiratoire haute : toux sèche (80%), maux de gorge, rhinorrhée (=rhume)
ET sensation de gène rétro-sternale à type de brûlure, picotement, tiraillement, oppression,...

 symptôme très anxiogène mais PAS signe de gravité→

Les symptômes « atypiques » :
* anosmie (= perte odorat) brutale
* dysgueusie (= trouble du goût) vers J6-J7
* symptômes digestifs : diarrhée, nausées/vomissements, crampes abdominales

Les signes de « gravité » :
* atteinte respiratoire basse (=pneumonie souvent bilatérale) :
dyspnée (=difficultés respiratoires) avec polypnée (>22 cycles respiratoires par minutes)
essoufflement au moindre effort (ex : retenir sa respiration 10sec ; peut pas finir sa phrase)
saturation en oxygène dans le sang<90 % (cyanose = lèvres ou extrémités bleues)
tension artérielle basse (TA systolique < 90mmHg)
troubles de la conscience, confusion, somnolence

Contagion :
déjà pendant les 3-5jours précédents les symptômes
surtout en 1ere semaine de maladie
jusqu’à 20 jours (à priori)
consignes : port du masque 7 jours après la fin des symptômes (autres que la toux)

Evolution :
ligne de crête à  J7-J8 (bascule  vers  une amélioration  ou alors  évolution  péjorative avec
dyspnée/détresse respiratoire…)

Guérison :
retour à état de santé de base ± toux résiduelle irritative et/ou gène rétro-sternale
pas de cas de réinfection  la pathologie serait immunisante→

Prise en charge :
Signes peu importants : à domicile
* Paracétamol (=Doliprane, Dafalgan) contre fièvre et douleurs (3 à 4g par 24h)
PAS anti-inflammatoires non-stéroïdiens (=Ibuprofène, Kétoprofène, Advil…)
PAS de corticothérapie systémique (=Solupred…),

mais ok pour la corticothérapie inhalée (ex : Ventoline…)
PAS de spray nasaux (type Pivalone…) car risque de propager le virus plus loin dans les voies 

aériennes

3/7



* surveillance température biquotidienne
* confinement de la personne dans une pièce dédiée, bien aérée (3x par jour).
* port d’un masque type chirurgical et distance de sécurité de 2 mètres (masque FFP2 pour
le personnel soignant afin de ne pas être contaminé)
* lavage des mains (savon + solution hydro-alcoolique, 4-6x par jour)
* désinfection des surfaces
* lavage du linge à 60° pendant minimum 30min
* nettoyage du sol

Formes non graves avec pneumopathie : antibiothérapie avec action antivirale
(= Azithromycine 6 jours ; 2cp à J1 et 1cp/j de J2 à J6)

Signes de gravité :
 tel à son → médecin traitant ou SAMU-centre 15

AVANT de devoir potentiellement se rendre aux Urgences

Quid de l’Hydroxychloroquine ? (= Plaquénil)
Molécule « prometteuse » dans le contrôle de cette épidémie, et prônée par le Pr Raoult et 

son équipe à Marseille.
Prescription  réservée  à  des  médecins  spécialistes  hospitaliers  dans  un  cadre  très  

réglementaire car pas d’AMM dans cette pathologie.
=>  Donc :  les  médecins  généralistes  ne peuvent pas  (pour  l’instant)  en  prescrire  dans  le  

traitement de l’infection au Covid19.

8) Questions     ?  
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Nutrition et compléments alimentaires

Nous souffrons tous de « malnutrition » et cela malgré nos assiettes pleines !!

Selon différentes études :
entre 40 à 80% de la population occidentale ne bénéficierait pas du minimum nutritionnel
recommandé.

Répercussions sur la santé : (= maladies de civilisation)
70% des maladies actuelles sont considérées comme étroitement liées à l’alimentation.

 Nous avons besoin de → bons nutriments afin d’agir positivement sur notre métabolisme et
notre système immunitaire !

1) Nos 47 meilleurs amis

Ceux dont a besoin notre organisme, qui nous permettent d’être fort, de nous auto-protéger,
de nous auto-soigner !
47 nutriments vitaux et irremplaçables :
des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des acides aminés, des acides gras.

Métaphore de l’alphabet : s’il manque une lettre, il manquera plusieurs mots métaboliques.
 cela influencera directement notre métabolisme et notre système immunitaire.→

- Bénéfices sur du long terme     : la consommation...
• d’antioxydants (ex : vitamines C, E, B ou le sélénium) permet la diminution de moitié

des risques de maladies cardio-vasculaires et de certains cancers
• de vitamine D prévient de certains cancers ou de l’ostéoporose
• de vitamines B9 et B12 diminue le risque de développer une démence

- Sur du court terme, la consommation en nutriments va améliorer :
• le métabolisme nerveux
• le métabolisme énergétique
• le système immunitaire

Sur une vie : consommation de 80 tonnes d’aliments et de liquides 
* déséquilibre entre les nutriments
*  nutrition non-adaptée à  notre  génome humain  (  >  2  millions  d’années,  et  en  constante
évolution) car changement trop rapide et brutal sur les 40 dernières années.

 «→  bugs » dans notre « logiciel » corporel
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2) Le métabolisme

Idée reçue : fonctionnement optimal grâce aux sucres et aux matières grasses.
En fait : le sucré raffiné et les acides gras saturés sont des calories vides.

 ce sont des carburants mais ce ne sont pas eux qui vous font vous sentir performants→  !

3) Le système immunitaire
Cf Zoom du 21/03/2020

100 bilions de bactéries alimentées par des bons nutriments : 
- parfait fonctionnement (rôles de base dans la digestion etc)
- optimisation de notre système immunitaire !!!

Les nutriments importants pour notre système immunitaire sont principalement les vitamines
B6, B9, C et D !

4) Société LifePlus

Création : en 1994
- Bob Lemon : un pharmacien
- Dr Dwight McKee :  5 spécialités (dont immunologue, nutritionniste et cancérologue)
Philosophie commune : la prévention pour la santé et la nutrition

Composition :
oligoéléments, phytonutriments, vitamines, minéraux, micro et macronutriments,  enzymes…
= éléments essentiels pour le bon fonctionnement de notre organisme
Le tout en synergie, afin d’augmenter leur puissance (1+1 = bien plus que 2 ! )

Origine :
extraits de fruits/légumes/plantes naturels de haute qualité (perméabilité efficace de nos
membranes cellulaires qui reconnaissent le caractère naturel du produit ingéré)

Haute qualité :
produits distribués en Europe, adaptés à la législation européenne, et préconisés depuis plus
de 20 ans par des médecins, naturopathes et autres professionnels de la santé en Allemagne.
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5) Substances vitales conseillées

Produit Code France/Belgium

Daily bio basics 9842 FR 85% AJR Vitamine D
335% AJR Vitamine C,
440% AJR Vitamine E,
cresson (maintient la santé pulmonaire)
probiotiques

Proanthenol 100 9840 FR Antioxydant
 50x + efficace que la Vitamine E→
 20x + efficace que la Vitamine C→

action complémentaire  aux autres  Vitamines
(E et C par ex.)

Immune Formula 4458 BEL soutien du système immunitaire
 bonne réplication de l'ADN par les cellules→

Vitamin C Plus 5534 BEL Vitamine C naturelle
efficace contre le stress oxydatif
posologie = 2 toutes les 3h (=10/jour)

AJR = Apports Journaliers Recommandés

Ces compléments font partis de ceux que nous prenons au quotidien depuis plusieurs années.
Ce ne sont PAS des médicaments.

6) Procédure de commande

https://ww1.lifeplus.com/fr/fr/

https://www.lifeplusformula.com/fr

7) Questions     ?  
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