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Epidémie de Covid-19 : revue de la littérature. Mathieu Lederlin, Marie-Pierre Revel, SIT.
Depuis la fin du mois de janvier 2020, l’épidémie mondiale de coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) a
généré une abondante littérature radiologique, essentiellement d’origine chinoise. Ces travaux écrits
et publiés dans l’urgence ont le mérite d’être libres de droits pour la plupart d’entre eux. Nous
proposons ici une sélection des articles les plus éclairants et les plus susceptibles de nous aider à
adapter notre pratique radiologique à cette épidémie.
La plus grosse série publiée à ce jour (1) comprend 1014 patients pris en charge entre le 6 janvier et
le 6 février 2020 au centre hospitalier de Wuhan, ville chinoise de onze millions d’habitants et
berceau de l’épidémie. Tous ces patients ont bénéficié d’une recherche d’ARN viral par RT-PCR sur
écouvillonnage pharyngé et d’un scanner thoracique. Sur ces 1014 patients, 601 (59%) avaient une
RT-PCR positive et 888 (88%) avaient des anomalies scanographiques compatibles avec une
pneumopathie virale. En prenant comme gold standard la RT-PCR, la sensibilité du scanner était de
97%, sa spécificité de 25%, sa VPP de 65% et sa VPN de 83%. Les anomalies TDM consistaient
majoritairement en du verre dépoli le plus souvent bilatéral, sous-pleural et à prédominance basale
(Figure 1). Chez 308 patients qui avaient des anomalies TDM et une PCR initialement négative, 48%
ont été considérés comme très probablement atteints et 33% comme probablement atteints sur la
base des données cliniques et de suivi scanographique. Il est à noter que 60% à 93% des patients
avaient un scanner évocateur avant que la PCR ne se positive. Cet article montre donc le caractère à
la fois sensible et précoce du scanner dans cette indication. Rappelons que la RT-PCR, examen de
référence car très spécifique, ne possède qu’une sensibilité de 60-70% selon les séries, ce qui
implique de réitérer les prélèvements en cas d’examen initial négatif.
Tous les articles publiés confirment la très bonne sensibilité du scanner ainsi que la présentation
précoce sous forme de verre dépoli multifocal asymétrique plutôt périphérique et postérieur (2-7).
La spécificité du scanner semble plus modeste, cependant une récente étude sino-américaine (8) a
montré la possibilité de distinguer l’infection à SARS-CoV-2 d’autres pneumopathies virales, sur la
base de la distribution périphérique des lésions, la prédominance du verre dépoli, de fines
réticulations et d’un épaississement péribronchovasculaire, ainsi que sur la rareté (< 5%) des
épanchements pleuraux et des adénopathies dans l’infection à SARS-CoV-2 (Figure 2).
L’évolution voit généralement le verre dépoli initialement pur, se transformer en un aspect de crazy
paving du fait de l’apparition secondaire de réticulations intra lobulaires (pic vers le 10ème jour)
éventuellement associé à des zones de condensations, plus étendues dans les formes sévères (9-11).
Les anomalies régressent lentement sur un mois environ (10-12). Il existe une corrélation entre la
gravité du tableau clinique et l’extension des opacités scanographiques (12-14), celles-ci pouvant
évoluer sous forme de SDRA (larges plages de condensation bilatérales déclives) qui surviendrait chez
près de 20% des patients hospitalisés (15). De même, l’apparition d’une distorsion architecturale
avec bronchectasies de traction (52% des cas selon Zhao et al.) serait un marqueur TDM de sévérité
(3) et des séquelles fibreuses tardives seraient possibles (16). Des aspects de pneumonie organisée
ont été décrits de même que certaines formes de pneumonies rondes avec signe du halo inversé
(14), notamment dans les rares cas pédiatriques (17). Les adénopathies et les épanchements
pleuraux sont rares mais se rencontrent dans les formes sévères (13). A noter que des patients
infectés mais asymptomatiques peuvent présenter des anomalies TDM (18), ce qui confirme le

caractère très sensible du scanner. A contrario, un scanner normal n’exclut pas l’infection (jusqu’à
56% des cas dans la série de Bernheim et al), notamment chez les patients présentant des
symptômes depuis moins de 3 jours (1, 19). Il existe très probablement des sujets porteurs du virus
et contagieux sans traduction clinique ni scanographique. Les femmes enceintes ne semblent pas
plus à risque de développer des formes graves, même si les données restent limitées (20), et il n’y a a
priori pas de risque de contamination fœtale transplacentaire.
A ce jour en France, un usage extensif du scanner n’est pas préconisé, la RT-PCR demeurant l’outil
diagnostique de référence. Néanmoins, en cas d’évolution défavorable de la situation épidémique,
les laboratoires de virologie pourraient être submergés par les demandes de RT-PCR. Le scanner
pourrait alors se positionner comme un outil de triage des patients, permettant de limiter la
saturation des services hospitaliers. Rappelons qu’il convient dans tous les cas de respecter les
mesures d’hygiène et de désinfection en vigueur. En effet, sans précaution, le risque de
contamination du personnel soignant est susceptible d’aggraver la situation.
Le service de radiologie du CHU de Strasbourg (Dr Labani) propose un modèle de compte-rendu
structuré de scanner thoracique pour le diagnostic du COVID-19 (Figure 3). La start-up Smart
Reporting met quant à elle à disposition des radiologues français un compte-rendu interactif
accessible gratuitement en ligne (21).
En conclusion, il semble que le rôle du radiologue dans cette épidémie réside d’abord dans la
détection des anomalies précoces de pneumonie virale. L’extension des lésions TDM doit être
précisée car elle est corrélée à la sévérité clinique de la maladie. La progression vers un SDRA doit en
particulier être mentionnée. Enfin le radiologue doit savoir suggérer une éventuelle surinfection
bactérienne ou des diagnostics différentiels.
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Figure 1 :
Scanner thoracique chez un homme de 34 ans ayant de la fièvre depuis 4 jours avec RT-PCR positive
pour le SARS-CoV-2. A : Nodule avec signe du halo inversé dans le lobe inférieur gauche au stade
précoce de la pneumonie. B : Apparition 7 jours plus tard de plages multifocales bilatérales en verre
dépoli et disparition de l'opacité nodulaire.

Figure 2 :
A : Exemple de pneumonie virale non Covid-19. B : Exemple de pneumonie virale à SARS-CoV-2.

Figure 3 :
Modèle de compte-rendu structuré de scanner thoracique pour le diagnostic du COVID-19

Renseignements cliniques : suspicion d'infection à COVID-19.
Technique : sans injection, en dose optimisée
Résultats :
Plages en verre dépoli de siège périphérique sous pleural, non systématisées avec un
caractère multifocal asymétrique d'étendue
-modérée avec des plages étendues essentiellement dans les lobes inférieurs
ou
-discrète avec de petites plages infracentimétriques.
Il n'est pas associé de nodule, d'adénopathie ou d’épanchements pleuraux.
Certaines de ces lésions semblent prendre l'aspect d'une pneumopathie organisée
(hyperdensité curviligne linéaire ou nodule en halo périphérique) ou confluents plage
de condensation alvéolaire relativement (peu) étendue.

Conclusion :
Anomalies infectieuses compatibles avec COVID-19 (caractère bilatéral, extension,
distribution périphérique, absence d’épanchement pleural)
Anomalies infectieuses incertaines – COVID-19 moins probable mais non éliminable
(condensation alvéolaire unique, bronchiolite,…)
Anomalies non infectieuses
Scanner normal

