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Rappel des manifestations cliniques de la Covid 19
Le HCSP recommande de considérer qu’en dehors des signes infectieux (fièvre, frissons) et des signes classiques
des infections respiratoires (fièvre, toux, dyspnée), les manifestations cliniques suivantes, de survenue brutale,
comme des éléments d’orientation diagnostique du Covid-19 :
• En population générale : asthénie inexpliquée, myalgies inexpliquées, céphalées en dehors d’une pathologie

migraineuse connue, anosmie ou hyposmie sans rhinite associée, agueusie ou dysgueusie ;
• Chez les personnes de plus de 80 ans : altération de l’état général, chutes répétées, apparition ou aggravation de

troubles cognitifs, syndrome confusionnel, diarrhée, décompensation d’une pathologie antérieure ;

• Chez les patients en situation d’urgence : troubles du rythme cardiaque récents ; atteintes myocardiques aigües ;
évènement thromboembolique grave.

Recommandations
De la Haute Autorité de Santé pour la prise en charge et le dépistage des adultes de le 
cadre de la covid 19

Algorithme de décision pour la prescription de PCR chez les patients symptomatiques 
Dater le début des symptômes
Examen clinique incluant : Prise de température, du pouls de la tension artérielle, de la fréquence respiratoire, la mesure de la saturation 
en oxygène, l’auscultation

Consultation entre J1 et J7 à partir du 
début des symptômes

Consultation entre J8 et J14 à partir du 
début des symptômes

Consultation après J14 à partir du début 
des symptômes

PCR Covid & isolement de 7 jours à parti de la 
date d’apparition des symptômes

PCR + : patient malade, 
maintenir à l’isolement

PCR - : Si suspicion forte : isolement et 
retest PCR entre J2 et J7

>J14 sérologie

PCR Covid possible (Attention valeur prédictive 
négative fortement diminuée)

PCR – : N’élimine pas la covid si la présomption 
diagnostique est importante

PCR + : patient malade, plus de 
maintien à l’isolement  

Sérologie

Résultats possibles : 
IgM-/IgG- : test précoce/ non infecté

IgM+/IgG- : infection en cours
IgM+/IgG+ : infection en cours ou récente

IgM-/IgG+ : présence d’anticorps en réponse 
à l’infection par SARS-Cov2

Algorithme de décision pour la prescription de PCR chez les patients asymptomatiques

Dater la date probable d’exposition
Examen clinique incluant : Prise de température, du pouls de la tension artérielle, de la fréquence respiratoire, la mesure de la saturation 
en oxygène, l’auscultation

Consultation à J1 ou J2 à partir de la date 
d’exposition

PCR Covid à faire à partir de J3 et avant J10 
& isolement de 7 jours à compté du 

prélèvement

PCR + : patient malade, 
maintenir à l’isolement

PCR - : Maintien à l’isolement sans 
refaire de test PCR

Consultation entre J3 et J10 à partir de la 
date d’exposition

PCR Covid à faire des que possible avant 
J10 & isolement de 7 jours à compté du 

prélèvement

PCR + : patient malade, 
maintenir à l’isolement

PCR - : fin de l’isolement

Consultation après J10 à partir de la date 
d’exposition

Sérologie à partir de J20

Résultats possibles : 
IgM-/IgG- : test précoce/ non infecté

IgM+/IgG- : infection en cours
IgM+/IgG+ : infection en cours ou récente

IgM-/IgG+ : présence d’anticorps en réponse 
à l’infection par SARS-Cov2

Algorithme de décision pour la prescription de PCR chez les cas 
contacts

Définition d’un cas contact :

Dater la date contact avec un cas confirmé
Examen clinique incluant : Prise de température, du pouls de la tension artérielle, 
de la fréquence respiratoire, la mesure de la saturation en oxygène, l’auscultation

• Ayant partagé le même lieu de vie que le cas
confirmé ou probable ;

• Ayant eu un contact direct avec un cas, en face à
face, à moins d’1 mètre, quelle que soit la durée (ex.
conversation, repas, flirt, accolades, embrassades).
En revanche, des personnes croisées dans l’espace
public de manière fugace ne sont pas considérées
comme des personnes-contacts à risque ;

• Ayant prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de
soins ;

• Ayant partagé un espace confiné (bureau ou salle de
réunion, véhicule personnel …) pendant au moins 15
minutes avec un cas ou étant resté en face à face
avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou
d’éternuement ;

• Étant élève ou enseignant de la même classe
scolaire (maternelle, primaire, secondaire, groupe de
travaux dirigés à l’université).

Isolement de 7 jours et test PCR à J7 

PCR - : Fin de l’isolement

PCR + : Patient malade, prolongation 
de l’isolement 
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