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Il existe un possible risque d’aggravation d’une infection par le coronavirus
COVID19 chez les patients ayant pris des anti-inflammatoires non
stéroïdiens (AINS) pour traiter leurs symptômes (fièvre notamment). La
Direction Générale de la Santé a rappelé le 14 mars 2020 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 dans
ces cas.
En cas de crise de migraine, les traitements recommandés en France sont les
AINS et les triptans. Beaucoup de patients prennent également des
antalgiques. Durant toute la durée de l’épidémie de COVID-19, les
adaptations à suivre sont les suivantes :
-

Absence de symptôme d’infection virale respiratoire (fièvre, toux,
difficultés respiratoire, rhinite, angine) poursuite du traitement de
crise habituel en privilégiant les triptans et en limitant les AINS aux
crises sévères rebelles aux triptans pris seuls. Les antalgiques
(paracétamol ou antalgiques opiacés) peuvent être utilisés si besoin.

-

Présence de symptômes d’infection virale respiratoire (fièvre, toux,
difficultés respiratoire, rhinite, angine) : stopper tous les AINS
jusqu’à la guérison. Si une crise de migraine survient, elle devra être
traitée par triptans et/ou antalgiques (paracétamol ou antalgiques
opiacés).

-

L’aspirine est un anti-inflammatoire à une posologie supérieure ou
égale à 500 mg/jour.
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