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Chers Tous,

Depuis 15 jours, le Comité Scientifique de WINFOCUS-France, appuyé par la DRCI du CHU
de Nantes
, investit l’élaboration d’un score composite
clinico-échographique prédictif d’un risque d’aggravation pulmonaire chez les patients
COVID-19.
L’enjeu est simple : offrir dans les meilleurs délais aux urgentistes un outil et un algorithme de
triage optimisant parcours patients et prises en charge, tout en limitant la tension hospitalière.
En regard de l’urgence, et de situations épidémiques déjà sévères en Île de France et dans le
Grand- Est, la construction réglementaire est volontairement minimaliste et s’inscrit dans un
recueil de données rétrospectif anonymisé (description du profil clinico-échographique à
l’admission J0 puis trajectoire clinique synthétique J2 et J14).
L’avis favorable du comité d’éthique local nantais a été obtenu (Groupe Nantais d’Éthique dans
le Domaine de la Santé - GNEDS) le 1er Avril 2020.

Cependant, au regard des premières observations Chinoises et Italiennes il semble que les
signes échographiques permettant de discriminer un syndrome interstitiel cardiogénique d’un
syndrome interstitiel viral sont plus fin que les simples lignes B.
Aussi, afin que la sensibilité soit optimale, nous avons décidé que les médecins qui
incluraient dans cette étude devraient être suffisamment expérimenté pour réussir à
identifier les quelques signes spécifiques discriminants
.

Nous vous demandons donc de participer uniquement si vous possédez cette expérience.

Vous pouvez télécharger la vidéo vous rappelant les signes échographique d'un syndrome
intersitiel viral en cliquant ici
Un gros merci au D r Joseph Minardi pour avoir autorisé sa diffusion et un autre gros merci au
r Tomislav Petrovic pour en avoir effectué la traduction et le sous titrage
D
dans un temps record !

Enfin, et c’est important pour vous de le savoir avant de vous engager, nous n’avons a l’heure
actuelle aucun financement pour cette étude ce qui implique que vous devrez, en fonction de
vos possibilités locales faire le recueil et le suivi par vous même.
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Pour participer il suffit de transmettre vos coordonnées (Nom, prénom, email, niveau en
échographie pulmonaire et votre Centre Hospitalier) au Dr Philippe Pès à l’adresse : pp
es@club-internet.fr

Vous recevrez codes de connexion et guidelines de saisie par retour de mail, et pourrez dès
lors colliger vos observations.

Vous remerciant par avance pour votre contribution individuelle, et comptant sur l’efficacité et la
solidarité singulière de notre réseau WINFOCUS-France.

D r Philippe Pès, P r Le Conte, D r Petrovic, P r Lapostolle
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