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Information sur l’épidémie de coronavirus (COVID-19) destinée aux patients avec une maladie
rhumatologique inflammatoire ou auto-immune
et pour les diabétiques et hypertendus
QU’EST-CE QUE COVID-19 ?
• Une infection liée à un coronavirus (SARS-CoV-2) nouvellement transmis à l’homme, et responsable d’une
épidémie de pneumonie apparue en Chine, actuellement présente en Algérie.
• L’infection se traduit par de la fièvre, une toux, une fatigue, des courbatures, parfois des vomissements et
des diarrhées.
• Cette infection peut se compliquer d’une pneumonie, parfois sévère.
• Les complications sévères s’observent essentiellement chez des gens fragiles : personnes âgées, sujets
porteurs de maladies chroniques telles que maladies cardiaques, hypertension, diabète, bronchite
chronique, tabagisme.
• Les rhumatismes inflammatoires et les maladies auto-immunes ne font pas partie à ce jour des maladies à
risque avéré.
QUE FAIRE SI VOUS NE PRESENTEZ AUCUN SYMPTOME :
• Pour les maladies rhumatismales, inflammatoires et auto-immunes : ne modifiez pas le traitement de
votre maladie (hydroxychloroquine, corticoïdes, méthotrexate, imurel, salazopyrine, anti-TNF) : il
n’augmente pas le risque de contracter l’infection.
Toute suspension de votre traitement habituel vous exposerait à l’inverse à une poussée de votre
rhumatisme et ainsi à un épisode de fragilité.
• Pour les sujets diabétiques et hypertendus : pas de modification du traitement.
ADOPTEZ LES MESURES PREVENTIVES « GESTES BARRIERES » POUR VOUS ET POUR VOTRE ENTOURAGE :
o
o
o
o
o
o

Limiter ses déplacements, éviter les rassemblements.
Se laver les mains très régulièrement (eau et savon ou solution hydro-alcoolique).
Tousser ou éternuer dans son coude.
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.
Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter après usage.
Porter un masque uniquement en cas de symptôme ; en l’absence de symptômes le port du masque n’est
pas nécessaire.

QUE FAIRE SI VOUS PRESENTEZ DES SYMPTOMES EVOCATEURS DE COVID-19 :
• Vous ne devez pas vous rendre spontanément chez votre médecin ou à l’hôpital.
• Vous devez appeler votre médecin de 9h à 16h:
 Pour l’unité d’hospitalisation : 0554 827 183 / 043 41 72 40
 Pour l’unité d’exploration (diabète, HTA, obésité, thyroïde) : 0554 842 445 / 043 41 72 40
 Pour l’unité rhumatologie (maladies inflammatoires, rhumatismales, et auto-immunes) :
0554 828 908 / 043 41 72 40
• Pour les personnes ayant été en contact avec un patient positif pour le coronavirus, éviter de quitter votre
domicile. Surveillance de la température 2 fois par jour durant les 14 jours suivant. Si survenue de
symptômes respiratoires avec fièvre avec nez qui coule, toux, douleurs musculaires, diarrhées restez à votre
domicile et contactez votre médecin traitant.
• Appelez le 3030 uniquement si symptômes graves, gêne respiratoire ou essoufflement.
Des évènements indésirables graves liés à l’utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ont été
signalés chez des patients atteints de COVID19, cas possibles ou confirmés. Nous rappelons que le traitement
d’une fièvre mal tolérée ou de douleurs dans le cadre du COVID19 ou de toute autre virose respiratoire repose
sur le paracétamol, sans dépasser la dose de 60 mg/kg/jour et de 3 g/jour. Les AINS doivent être proscrits.
A l’inverse, les patients sous corticoïdes ou autres immunosuppresseurs pour une pathologie chronique ne
doivent pas interrompre leur traitement, sauf avis contraire du médecin qui les suit pour cette pathologie.

UNIVERSITE ABOUBEKR BELKAID
FACULTE DE MEDECINE BENAOUDA BENZERDJEB
LABORATOIRE DE RECHERCHE SUR LE DIABETE
CHU TIDJANI DAMERDJI
SERVICE DE MEDECINE INTERNE
)Pr. A. LOUNICI (Fax : 043 41 74 57

V160320

ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﻭﺑﺎء ﺍﻟﻛﻭﺭﻭﻧﺎ )ﻛﻭﻓﻳﺩ (19-ﻣﻭﺟﻬﺔ
* ﻟﻠﻣﺭﺿﻰ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﻳﺗﻠﻘﻭﻥ ﻋﻼﺝ ﺗﺛﺑﻳﻁ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺃﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﺗﻳﺯﻡ ﺍﻻﻟﺗﻬﺎﺑﻲ ﺃﻭ ﺃﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳـــﺔ
* ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺯﻣﻧﺔ ) ﺍﻟﺳﻛﺭﻱ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺿﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ(...
ﻣﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻛﻭﻓﻳــــﺩ(COVID-19 ) ? 19-
* ﻋــﺩﻭﻯ ﻣﺭﺗﺑﻁــﺔ ﺑﻔﻳﺭﻭﺱ ﺍﻟﻛـﻭﺭﻭﻧﺎ )ﺳﺎﺭﺱ-ﻛﻭﻑ (2-ﺍﻟﻣﻧﺗﻘﻠﺔ ﺣﺩﻳﺛﺎ ﻟﻺﻧﺳﺎﻥ ,ﻭ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟــﺔ ﻋﻥ ﻭﺑﺎء ﺍﻻﻟﺗﻬــﺎﺏ ﺍﻟﺭﺋﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻅﻬـﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺻﻳﻥ ,ﻭ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺗﺗﻭﺍﺟﺩ ﺑﺎﻟﺟﺯﺍﺋــﺭ.
* ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺽ ﻓﻲ :ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ,ﺳﻌﺎﻝ ,ﺗﻌﺏ ,ﺃﻻﻡ ﻋﺿﻠﻳﺔ ,ﻭ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ﺗﻘﻳﺊ ﻭ ﺇﺳﻬﺎﻝ.
*ﺗﺗﺿﺎﻋﻑ ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﻬﺎﺏ ﺭﺋﻭﻱ ﺧﻁﻳﺭ
*ﺍﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻟﺧﻁﻳﺭﺓ ﺗﻅﻬﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺿﻌﻳﻔﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ :ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ ,ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺃﻣﺭﺍﺽ ﻣﺯﻣﻧﺔ ﻛﺄﻣﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻘﻠﺏ ,ﺍﻟﺿﻐﻁ ﺍﻟﺩﻣﻭﻱ ,ﺩﺍء ﺍﻟﺳﻛﺭﻱ ,ﺍﻟﺗﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﺻﺑﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺯﻣﻥ ,ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺩﺧﻧﻳﻥ
*ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﺗﻳﺯﻡ ﺍﻻﻟﺗﻬﺎﺑﻲ ﺍﻟﻣﺯﻣﻥ ﻭﺃﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳـــﺔ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻟﺣﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻛﺄﻣﺭﺍﺽ ﺫﺍﺕ ﺧﻁﺭ ﻣﺛﺑــﺕ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻱ ﻋﺭﺽ :
ﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﺗﻳﺯﻡ ﺍﻻﻟﺗﻬﺎﺑﻲ ﺍﻟﻣﺯﻣﻥ :ﻻ ﺗﻐﻳﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﻛــﻡ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻳﺯﻳﺩ ﺧﻁﺭ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺩﻭﻯ.*ﻣﺛﻝ :ﺍﻟﻛﻭﺭﺗﻳﻛﻭﻳﺩ  ،ﺑﻼﻛﻳﻧﻳﻝ ،ﻣﻳﺗﻭﺗﺭﻳﻛﺳﺎﺕ ،ﺇﻳﻣﻳﺭﺍﻝ ،ﺳﺎﻻﺯﻭﺑﻳﺭﻳﻥ
Corticoides, Plaquenil, Methotrexate, Imurel, Salazopyrine, anti TNF
*ﺃﻱ ﺗﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺇﺗﺑﺎﻉ ﻋﻼﺟﻛﻡ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩ ﻳﻌﺭﺿﻛﻡ ﺑﺎﻟﻌﻛﺱ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗــﺯﺍﻳﺩ ﻓﻲ ﺷﺩﺓ ﻣﺭﺿﻛﻡ ﻭ ﺿﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺻﺣﺗﻛﻡ.
ﺍﺗﺑﻌﻭﺍ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻭﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻥ ﺃﺟﻠﻛﻡ ﻭ ﻛﺫﻟﻙ ﻣﺣﻳﻁﻛﻡ :
*ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻧﻘﻼﺕ ﻭ ﻛﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺟﻣﻌﺎﺕ.
*ﻏﺳﻝ ﺍﻷﻳﺩﻱ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﺩ ﻣﻧﺗﻅــــﻡ.
*ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺭﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔــﻡ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺳﻌﺎﻝ ﺃﻭﺍﻟﻌﻁﺱ.
*ﺇﻟﻘـــﺎء ﺍﻟﺗﺣﻳـــﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻼﻣﺱ ﺍﻷﻳﺩﻱ ،ﺗﺟﻧﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻧﻘﺔ
*ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﻧﺎﺩﻳﻝ ﻭﺭﻗﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻭﺍﺣﺩ ﻭ ﺭﻣﻳﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ.
*ﻭﺿﻊ ﻗﻧﺎﻉ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺗﻧﻔﺳﻳﺔ ,ﻓﻲ ﻏﻳﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻧﺎﻉ ﻟﻳﺱ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎ.
ﻣﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻔﻳﺭﻭﺱ ﺍﻟﻛﻭﺭﻭﻧﺎ COVID-19 :
*ﻻ ﻳﺟﺏ ﺍﻟﺫﻫﺎﺏ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻁﺑﻳﺑﻛﻡ ﺃﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻔــﻰ.
*ﻳﺟﺏ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻁﺑﻳﺑﻛﻡ ﻣﻥ  9ﺳﺎ ﺇﻟﻰ 16ﺳﺎ
ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻻﺳﺗﺷﻔﺎء043.41.72.40 /05.54.82.71.83 :
ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻑ )ﺍﻟﺳﻛﺭﻱ ،ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺿﻐﻁ ﺍﻟﺩﻣﻭﻱ ،ﺍﻟﺳﻣﻧﺔ ،ﺍﻟﻐﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﻗﻳﺔ(043.41.72.40 /05.54.84.24.45 :
ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﺗﻳﺯﻡ )ﺃﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ،ﺭﻭﻣﺎﺗﻳﺯﻡ043.41.72.40 /05.54.82.89.08 :(...
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻛﺎﻧﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺻﺎﻝ ﻣﻊ ﻣﺭﻳﺽ ﻣﺻﺎﺏ ﺑﺎﻟﻔﻳﺭﻭﺱ  ،ﺗﺟﻧﺏ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ .ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﻣﺭﺗﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻟﻣﺩﺓ
 14ﻳﻭ ًﻣﺎ ﺗﺎﻟﻳﺔ .ﺇﺫﺍ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺗﻧﻔﺳﻳﺔ ﻣﻊ ﺣﻣﻰ ﻣﻊ ﺳﻳﻼﻥ ﺍﻷﻧﻑ  ،ﻭﺍﻟﺳﻌﺎﻝ  ،ﻭﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺿﻼﺕ  ،ﻭﺍﻹﺳﻬﺎﻝ  ،ﺍﺑﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺯﻝ ﻭﺍﺗﺻﻝ
ﺑﻁﺑﻳﺑﻙ.
 .ﺍﺗﺻﻝ ﺑﺭﻗﻡ  3030ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺷﺩﻳﺩﺓ ﺃﻭ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻔﺱ ﺃﻭ ﺿﻳﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻧﻔﺱ
ﻫﻧﺎﻙ ﺍﻋﺭﺍﺽ ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﺧﻁﻳﺭﺓ ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻣﺿﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺗﻬﺎﺏ ﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﻋﻧﺩ ﻣﺭﺿﻰ ﻣﺻﺎﺑﻳﻥ ﺑﻔﻳﺭﻭﺱ ﺍﻟﻛﻭﺭﻭﻧﺎ ,ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺍﻭ ﻣﺅﻛﺩﺓ.
ﻟﻠﺗﺫﻛﻳﺭ ﻓﺎﻥ ﻋﻼﺝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ﻗﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﺣﻣﻝ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻳﺭﻭﺱ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻷﻣﺭﺍﺽ ﺍﻟﻔﻳﺭﻭﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﺳﻳﺔ
ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺭﺍﺳﻳﺗﺎﻣﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺟﺭﻋﺔ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﺑـــ  60ﻣﻊ/ﻛﻎ ﻭ 3ﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻭﻡ .ﻻﻳﺟـﺏ ﻭﺻﻑ ﻣﺿﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻟﺗﻬﺎﺏ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻛﺱ ,ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺭﺿﻰ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﺄﺧﺫﻭﻥ ﻋﻼﺝ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻛﻭﺭﺗﻳﻛﻭﻳﻳﺩ ﺍﻭ ﻣﺛﺑﻁﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﺟﻝ ﻣﺭﺽ ﻣﺯﻣﻥ ﻻ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺍﻟﺗﻭﻗﻑ
ﻋﻥ ﻋﻼﺟﻬﻡ  ,ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﺃﻱ ﻣﻌﺎﻛﺱ ﻟﻠﻁﺑﻳﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺭﺿﻬﻡ.

