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Présentations atypiques de COVID 19 chez les personnes âgées frêles
● Les symptômes typiques de la COVID-19 tels que la fièvre, la toux et la dyspnée peuvent être
absents chez les personnes âgées malgré une maladie respiratoire (1)
● Seuls 20 à 30 % des patients gériatriques infectés présentent de la fièvre (1)
● Les symptômes atypiques de la COVID-19 comprennent le délire, les chutes, la faiblesse
généralisée, le malaise, le déclin fonctionnel (1), ainsi que la conjonctivite, l'anorexie,
l'augmentation de la production d'expectorations, le vertige, les maux de tête, la rhinorrhée,
les douleurs thoraciques, l'hémoptysie, la diarrhée, les nausées/vomissements, les douleurs
abdominales, la congestion nasale et l'anosmie (2)
● La tachypnée, le délire, la tachycardie inexpliquée ou la baisse de la pression artérielle
peuvent être les signes cliniques manifestés chez les personnes âgées (2)
● Le seuil de diagnostic de la fièvre doit être inférieur, c'est-à-dire 37,5 °C ou une augmentation
de 1,5 °C par rapport à la température habituelle (3)
● Une présentation atypique peut être due à plusieurs facteurs, notamment des changements
physiologiques avec l'âge, des comorbidités et l'incapacité à fournir des antécédents précis (4)
● L'âge avancé, la fragilité et le nombre croissant de comorbidités augmentent la probabilité
d'une présentation atypique (1)
● Les personnes âgées peuvent présenter des symptômes légers disproportionnés par rapport à
la gravité de leur maladie (1)

Optimisation des soins aux personnes âgées chez qui la présence de COVID19 est suspectée ou confirmée
● Anticiper les présentations atypiques chez les patients de plus de 75 ans (1)
● Sensibiliser les personnes âgées et leurs soignants aux symptômes bénins pouvant
représenter une maladie (1)

● Reconnaître que les personnes âgées frêles présentant des symptômes atypiques ont des
résultats plus défavorables que les personnes âgées en bonne santé avec des
présentations typiques (4)
● Reconnaître que la mortalité augmente rapidement avec l'âge - 14,8 % pour les
octogénaires (5)
● Comme les symptômes peuvent être peu fiables, il faut envisager des tests de diagnostic
précoce
● Autres examens (comme chez les jeunes adultes) :
○ Prise de sang : hémogramme avec différentiel, lytes, Cr, estérases leucocytaires /
fonction hépatique, LDH, CRP, ferritine (6)
○ TDM thoracique : les résultats typiques sont des hyperdensités en verre dépoli
focales unilatérales évoluant rapidement vers des hyperdensités en verre dépoli
bilatérales diffuses (7)
● Des co-infections (p. ex., grippe, métapneumovirus humain) ont été signalées. La coinfection par la grippe serait de 0,5 % (4)

Personnes âgées atteintes de délire - Serait-ce la COVID-19 ?
Considérer la COVID-19 comme la cause du délire (c.-à-d. effectuer un prélèvement par
écouvillonnage pour la COVID-19 et prendre des mesures d'isolement) si l'un des éléments
suivants est présent :
● Les symptômes sont évocateurs - même si seuls de légers symptômes de syndrome
pseudogrippal ou une faible température sont présents
● Antécédents d'exposition à la COVID ou d'exposition à d'autres personnes présentant des
symptômes de syndrome pseudogrippal
● Hypoxie autrement inexpliquée, même si elle est légère (SaO2 < 90 %)
● Détérioration clinique rapide
● Aucune autre raison claire de délire n'a été identifiée (remarque : prendre bien soin de
ne pas considérer le délire comme un problème d’infection des voies urinaires dans les
populations vivant dans des milieux de soutien ou de soins de longue durée, étant donné
les taux élevés de colonisation bactérienne/bactériurie)
● Radiographie thoracique compatible avec une pneumonie (unilatérale ou bilatérale)
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