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T oute l’équipe de la Fondation Korian s’est mobilisée pendant cette crise sanitaire afin de réaliser une veille 
scientifique de qualité pour aider les professionnels à mieux appréhender ce virus. 

Après un Tome 1 consacré à la symptomatologie, nous avons souhaité dédier ce Tome 2 aux essais 
cliniques réalisés sur les différentes options de traitement. Il s’est avéré que rapidement, les traitements ont 
été, et sont toujours, au cœur de polémiques scientifiques et médiatiques importantes, néanmoins, cette revue 
factuelle permet de réaliser un point de situation précis sur les essais réalisés et les perspectives thérapeutiques. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 
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LES OPTIONS DE TRAITEMENTS
Options de traitement pour la COVID-19 : la réalité et les défis

Shio-Shin Jean, Ping-Ing Lee, Po-Ren Hsueh 
Journal of Microbiology, Immunology and Infection - 31 mars 2020 

U n grand nombre d'essais cliniques a été lancé pour étudier les thérapies potentiellement efficaces contre la nouvelle pan-
démie de la COVID-19, soulignant le besoin urgent d'obtenir le plus rapidement possible des preuves de haute qualité. Cet 
article fait une synthèse des nombreuses molécules déjà sur le marché qui sont testées pour traiter la maladie :  

l   Le remdesivir a été considéré comme l'agent antiviral le plus prometteur. Il agit en inhibant l'activité de l’ARN polymérase ARN 
dépendante (RdRp). Plusieurs études à grande échelle ont été menées pour démontrer l'efficacité clinique du remdesivir avec une 
dose d’attaque de 200 mg le premier jour suivie d’une dose de 100 mg les jours suivants 
l   Un autre antiviral (anti-influenza) RdRp, le favipiravir, est également en cours d'évaluation clinique pour tester son efficacité chez 
les patients atteints de la COVID-19 
l   L’association lopinavir/ritonavir (LPV/RTV) inhibiteur de la protéase utilisé en monothérapie ne s'est pas non plus révélée plus 
efficace que les soins standards. Cependant, il a été démontré que la combinaison LPV/RTV plus ribavirine serait efficace. 
l   Une autre alternative est l'hydroxychloroquine (200 mg trois fois par jour) associée à l’azithromycine (500 mg le jour 1, suivi de 
250 mg une fois par jour) qui aurait montré une efficacité clinique sur les patients chinois atteints de la COVID-19 avec une activité 
antiviral puissante anti-SRAS-CoV-2 in vitro. 
l   Les rôles de la teicoplanine (qui inhibe l'exposition du génome viral dans le cytoplasme) et des anticorps monoclonaux et poly-
clonaux dans le traitement du SRAS-CoV-2 seraient également à l'étude. 
Enfin, Il a été conseillé très tôt d'éviter la prescription des AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) puis des IEC (Inhibiteurs de 
l'Enzyme de Conversion de l'angiotensine) et ARA 2 (Antagonistes des Récepteurs de l'Angiotensine II) pour les patients atteints de 
la COVID-19. Toutefois pour les deux dernières catégories de médicaments anti HTA, la recommandation a évolué.  Il est désormais 
conseillé de ne pas interrompre ces traitements chez  les patients. 
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Un potentiel de diffusion extrêmement élevé du SRAS-CoV 2 a entraîné la pandémie mondiale de maladie du coronavirus 
2019 (COVID-19) en 2020. Un nombre important d'essais cliniques a été initié en milieu hospitalier et en ville pour étudier 
l’efficacité potentielle de ces molécules dans la maladie au vu de l’urgence pour trouver un traitement. Cependant, à ce jour 
aucun médicament n'a été validé pour avoir une efficacité garantie dans le traitement des patients atteints de la COVID-19 
dans des études à grande échelle. Toutefois, une analyse partielle de l’essai RECOVERY laisse supposer l’existence d’un effet 
bénéfique des corticoïdes.
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1684118220300943?via%3Dihub

SARS-CoV-2MOTS-CLÉS COVID19 Remdesivir Hydroxychloroquine anticorps
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LES OPTIONS DE TRAITEMENTS
Pharmacothérapies émergentes pour la COVID-19

Rachana Salvi, Panini Patankar 
Biomedicine & Pharmacotherapy - 10 avril 2020

L a COVID-19 causée par le SRAS-CoV 2 entraîne un syndrome de détresse respiratoire sévère et est potentiellement mortelle. 
Au 10 avril 2020, plus d’un million cinq cent mille personnes ont été infectées dans le monde, avec environ 95 000 décès. Les 
vaccins contre ce virus mortel sont actuellement en cours de développement et de nombreux médicaments utilisés pour 

d'autres indications ont été reconvertis et étudiés pour la prophylaxie et le traitement de la COVID-19. 
Selon l'essai SOLIDARITY de l'OMS, parmi les candidats les plus prometteurs figuraient le phosphate de chloroquine et l'hydroxy-
chloroquine, médicaments antipaludiques, le Remdesivir, la combinaison Lopinavir-Ritonavir avec ou sans interféron qui sont des 
médicaments anti-VIH et le plasma de malades convalescents.  
En outre, il y a eu des preuves concernant la pathogénie inflammatoire de ce virus conduisant à l’orage de cytokines chez les individus 
sensibles. Ainsi, des bloqueurs des cytokines pro-inflammatoires comme l'Anakinra (anti IL-1) et le Tocilizumab (anti-IL-6) sont en 
cours de test dans de multiples essais et certains résultats sont encourageants. De même, l'utilisation de bloqueurs de cytokines 
inflammatoires telles que L'IL-37 et l'IL-38 sont considérés comme utiles et font l'objet de recherches.
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Plusieurs études sur les traitements contre la COVID-19 sont en cours. La situation continue d'évoluer mais il n’y a pas encore 
de thérapie définitive. L'utilisation de médicaments déjà sur le marché peut être une bénédiction en attendant qu'une thérapie 
définitive et des vaccins soient mis au point.À 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332220304595?via%3Dihub
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TRAITEMENT AVEC L’HYDROXYCHLOROQUINE 
Hydroxychloroquine et azithromycine comme traitement contre la COVID-19 : résultats d'un 
essai clinique non randomisé en ouvert

Philippe Gautret, Jean-Christophe Lagier, Philippe Parola, Van Thuan Hoang, Line Meddeb, Morgane Mailhe, Barbara Doudier, 
Johan Courjon, Valerie Giordanengo, Vera Esteves Vieira, Herve Tissot Dupont, Stéphane Honoré, Philippe Colson, Eric Chabriere, 
Bernard La Scola, Jean-Marc Rolain, Philippe Brouqui, Didier Raoult 
International Journal of Antimicrobial Agents - 20 mars 2020 

C et article décrit l’étude menée en mars 2020 à Marseille par les équipes du Pr Raoult. La chloroquine a déjà montré dans des 
études chinoises précédentes, des effets en termes d’amélioration clinique mais aussi de baisse de la charge viral. L’hydro-
xychloroquine est un analogue de la chloroquine ayant montré des effets in vitro contre le SRAS-CoV-2. Elle serait plus sûre 

que la chloroquine notamment au regard des interactions médicamenteuses. 
L’étude a été menée sur des patients âgés de 12 ans ou plus testés positif à la COVID-19 par un test PCR (Réaction de Polymérisation 
en Chaîne). Tous les patients se présentant sur le site de Marseille et remplissant ces critères se voyaient proposer le traitement à 
L’hydroxychloroquine. Les patients refusant le traitement ainsi ceux des autres sites étaient gardés comme témoins. Les patients 
inclus recevaient 200mg d’hydroxychloroquine par voie oral 3 fois par jours pendant 14 jours. Un prélèvement nasal et un examen 
clinique étaient pratiqués quotidiennement. Selon leurs états cliniques, certains patients recevaient également de l’azithromycine. 
Le critère de jugement principal était l’absence ou la présence de virus au 6ème jour (J6). 
42 patients ont été inclus : 26 ont reçu le traitement et 16 ont servi de contrôle. 6 patients recevant le traitement n’ont pu être suivis, 
3 ont été transférés en réanimation entre J1 et J4, un patient est décédé, un patient a décidé de quitter l’hôpital à J3 et un patient 
a décidé de stopper le traitement pour cause de nausées. Les résultats sont présentés sur les 36 patients restants (Analyse PP).  
6 patients étaient asymptomatiques, 22 avaient une infection des voies respiratoires hautes et 8 des voies respiratoires basses. Cette 
étude a montré une baisse significative de la charge virale à J6 post-inclusion chez les patients traités.  
De plus, l’utilisation combiné d’azithromycine et d’hydroychloroquine a eu un effet plus important sur l’élimination du virus.
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Malgré le petit échantillon, l’étude a montré que le traitement à l’hydroxychloroquine est significativement associé à une 
réduction ou une disparition de la charge virale au jour 6 chez les patients atteints de COVID-19. Cet effet étant renforcé par 
l’utilisation d’azithromycine comme traitement concomitant. Cette étude a nourri un grand espoir sur l’utilisation de l’hycroxy-
chloroquine comme traitement efficace contre la Covid-19.À 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996# 

AV
RI

L 2
02

0
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TRAITEMENT AVEC L’HYDROXYCHLOROQUINE 
Aucune preuve d'efficacité clinique de l'hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés pour 
une infection au COVID-19 et nécessitant de l'oxygène : résultats d'une étude utilisant des 
données collectées en routine pour émuler un essai cible
Matthieu Mahevas, Viet-Thi Tran, Mathilde Roumier, Amelie Chabrol, Romain Paule, Constance Guillaud, Sebastien Gallien, Raphael 
Lepeule, Tali-Anne Szwebel, Xavier Lescure, Frederic Schlemmer, Marie Matignon, Mehdi Khellaf, Etienne Crickx, Benjamin Terrier, 
Caroline Morbieu, Paul Legendre, Julien Dang, Yoland Schoindre, Jean-Michel Pawlotski, Marc Michel, Elodie Perrodeau, Nicolas 
Carlier, Nicolas Roche, Victoire De Lastours, Luc Mouthon, Etienne Audureau, Philippe Ravaud, Bertrand Godeau, Nathalie Costedoat 
MedRxiV : The preprint server for health sciences - 14 avril 2020 

U ne analyse de données rétrospectives observationnelles dans 4 hôpitaux français a été faite afin d’évaluer les effets de l’hy-
droxychloroquine chez un nombre significatif de patients. Les critères de sélection étaient des patients atteints par la 
COVID-19 avec un diagnostic confirmé par test PCR, sous oxygénation par masque (stade 5 de l’échelle de l’OMS) et n’ayant 

pas pris de l'hydroxychloroquine avant leur arrivée à l’hôpital. Les patients recevant une première dose de 600 mg d’hydroxychlo-
roquine dans les premières 48h d’hospitalisation ont ensuite été comparés à ceux ne le recevant pas (groupe contrôle). Le critère de 
jugement était composite. C’est-à-dire, étaient évalués : les transferts en soins intensifs dans les 7 jours suivant l’inclusion ou la sur-
venue d’un décès.  
181 patients ont ainsi été inclus dans l’étude. 84 ont reçu de l’hydroxychloroquine dans les 48 h suivant leurs admissions, 97 for-
maient le groupe témoins et 8 autres ont reçu de l’hydroxychloroquine après 48h. Les résultats ont montré que la sévérité des cas 
était équivalente entre les deux groupes. 20.2 % des patients sous traitement ont été transférés en soins intensifs ou sont décédés 
dans les 7 jours suivant leur inclusion contre 22.1 % dans le groupe non-traité. (16 vs 21 événements, Risque Relatif [RR] 0.91, 95 % 
CI 0.47–1.80). Dans le groupe traité, 2.8 % des patients sont décédés dans les 7 jours contre 4.6 % dans le second groupe.  
Les résultats de cette étude ne montrent pas d’effet significatif de l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans les 48h après admission 
d’un patient COVID-19.
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Cette étude a été menée sur les données de 181 patients hospitalisés pour un cas confirmé de COVID-19.  
Elle ne démontre aucun effet de l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans les 48h suivant l’admission sur le transfert en soins 
intensifs ou sur la mortalité.À 
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.10.20060699v1

SARS-CoV2MOTS-CLÉS hydroxychloroquine étude observationnelle prospective soins intensifs
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TRAITEMENT AVEC L’HYDROXYCHLOROQUINE
Étude observationnelle de l'hydroxychloroquine chez les patients hospitalisés avec la COVID-19

Joshua Geleris, Yifei Sun, Jonathan Platt, Jason Zucker, Matthew Baldwin, George Hripcsak, Angelena Labella, Daniel K. Manson, 
Christine Kubin, R. Graham Barr, P.H, Magdalena, E. Sobieszczyk, and Neil W. Schluger, and Neil W. Schluger 
New England Journal of Medicine - 7 mai 2020 

L ’hydroxychloroquine a été largement utilisée et administrée à des patients souffrants de la COVID-19 malgré l’absence de 
preuves tangibles de son efficacité. Ici, les chercheurs ont étudié l’association entre l’utilisation d’hydroxychloroquine et l’in-
tubation ou le décès dans un centre médical new-yorkais. Les données concernant les patients hospitalisés avec la COVID-19 

à l'exclusion de ceux qui ont été intubés, décédés ou sortis dans les 24 heures après leur présentation aux urgences (témoins) ont 
été extraites et sélectionnées. Le critère d'évaluation principal était composite. Il prenait en compte le temps entre l’inclusion et l’in-
tubation ou le décès du patient. Ont été comparés, les résultats des patients qui ont reçu de l'hydroxychloroquine avec ceux des 
patients qui n'en ont pas reçu, en utilisant un modèle de Cox multivariable avec une pondération de probabilité inverse en fonction 
du score de propension. 
Sur 1446 patients sélectionnés, 70 ont été soit intubés ou sont décédés ou sortis dans les 24 heures suivant la présentation et ont 
été exclus de l'analyse. Sur les 1 376 patients restants, au cours d'un suivi médian de 22,5 jours, 811 (58,9 %) ont reçu de l'hydro-
xychloroquine (600 mg en deux fois le jour 1, puis 400 mg par jour pendant 5 jours). 45,8 % des patients ont été traités dans les 24 
heures suivant leur présentation aux urgences et 85,9 % dans les 48 heures. Les patients traités par l'hydroxychloroquine étaient 
plus gravement malades au départ que ceux qui n'ont pas reçu d'hydroxychloroquine (rapport médian de la pression partielle d'oxy-
gène artériel à la fraction d'oxygène inspiré (PaO2/FiO2), 223 contre 360). Globalement, 346 patients (25,1 %) ont subi un des 
évènements étudiés (180 patients ont été intubés, dont 66 sont décédés par la suite et 166 sont décédés sans intubation). Dans 
l'analyse principale, il n'y avait aucune association significative entre l'utilisation d'hydroxychloroquine et l'intubation ou la mort 
(rapport de risque, 1,04, intervalle de confiance à 95 %, 0,82 à 1,32). Les résultats étaient similaires dans les analyses de sensibilité 
multiples. 
Dans cette étude observationnelle impliquant des patients atteints de la COVID-19 qui avaient été admis à l'hôpital, l'administration 
d'hydroxychloroquine n'était pas associée à un risque considérablement réduit, ou accru d'intubation ou de décès. Des essais contrô-
lés randomisés d'hydroxychloroquine chez des patients atteints de la COVID-19 sont toutefois nécessaires pour confirmer ces résultats.  
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Cette étude observationnelle souligne l’absence d’essai randomisé sur l’hydroxychloroquine portant sur un nombre important 
de patients.  
Les auteurs ont tenté de pallier à cette situation avec une analyse de grande ampleur sur un site de New-York, en utilisant les 
données des patients traités pour une infection à la COVID-19.  
Leurs analyses statistiques ne montrent aucune influence du traitement à l’hydroxychloroquine sur le risque d’intubation ou 
de décès.  
Ils soulignent néanmoins que le traitement a été prescrit globalement aux malades les plus sérieux.
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2012410

COVID-19MOTS-CLÉS hydroxychloroquine étude observationnelle analyse de données
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TRAITEMENT AVEC L’HYDROXYCHLOROQUINE
Un essai randomisé de l'hydroxychloroquine comme prophylaxie post-exposition pour la 
COVID-19

D.R. Boulware, M.F. Pullen, A.S. Bangdiwala, K.A. Pastick, S.M. Lofgren, E.C. Okafor, C.P. Skipper, A.A. Nascene, M.R. Nicol, M. Abassi, 
N.W. Engen, M.P. Cheng, D. LaBar, S.A. Lother, L.J. MacKenzie, G. Drobot, N. Marten, R. Zarychanski, L.E. Kelly, I.S. Schwartz, E.G. 
McDonald, R. Rajasingham, T.C. Lee, and K.H. Hullsiek 
New England Journal of Medicine - 3 juin 2020 

L es auteurs de l’article ont étudié les effets de l’hydroxychloroquine comme traitement préventif après une exposition non-pro-
tégée au SRAS-CoV-2. Il s’agit d’une étude randomisée en double aveugle contre placebo testant l’utilisation prophylactique 
de l’hydroxychloroquine après une exposition à la COVID-19. Les patients inclus étaient des adultes qui vivaient ou avaient 

été en contact avec un patient souffrant de la COVID-19, confirmé par test PCR (Réaction de Polymérisation en Chaîne), à une distance 
de 6 pieds pendant plus de 10 min sans porter de masque ou de lunettes de protection (exposition à haut risque) ou en portant un 
masque mais pas de lunettes de protection (exposition à risque modéré). Dans les 4 jours suivant l’exposition, les patients étaient 
randomisés avec un ratio 1:1 pour recevoir le placebo ou l’hydroxychloroquine (800 mg pour la première dose, suivit de 600 mg 
dans les 6 à 8 h suivantes, puis 600mg tous les jours pendant 4 jours). Le critère de jugement principal était l’incidence de l’apparition 
de la COVID-19, confirmée en laboratoire ou de maladie compatible avec la COVID-19 dans les 14 jours. 
821 participants, ont été inclus dont 414 ont reçu le traitement et 87,6 % (719 sur 821) étaient sujets à risque élevé d’exposition à 
un cas confirmé de COVID-19. L’incidence de l’apparition d’une maladie compatible avec la COVID-19 n’était pas significativement 
différente entre le groupe recevant le traitement (49 sur 414) et le groupe placebo (58 sur 407). Les effets secondaires étaient quand 
même plus important dans le groupe sous hydroxychloroquine comparé au groupe sous placebo (40.1 % vs. 16.8 %). Mais aucun 
effet indésirable n’a été relevé. 
Après une exposition à risque élevée ou modéré à un cas confirmé de Covid-19, l’hydroxychloroquine, utilisée comme prophylatique 
dans les 4 jours suivant l’exposition, ne peut pas prévenir l’apparition de maladie compatible avec la COVID-19 ou une contamination 
confirmée par test. 
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L’utilisation de l’hydroxychloroquine en traitement préventif sur une population d’adultes exposés au COVID-19 n’a pas montré 
d’effet statistiquement significatif sur l’incidence de la maladie. 
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2016638 

SARS-CoV-2MOTS-CLÉS hydroxychloroquine traitement préventif post-exposition essai en double-aveugle placebo
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TRAITEMENT AVEC L’HYDROXYCHLOROQUINE
Conclusions sur l’Hydroxychloroquine

L a chloroquine et son analogue l’hydroxychloroquine sont des molécules utilisées depuis plusieurs années dans le traitement 
de la malaria et de certaines maladies auto-immunes comme le lupus pour la seconde. Ils ont rapidement été présentés comme 
traitement potentiel contre le SRAS-CoV2 en se basant sur les résultats d’une étude clinique en Chine montrant une efficacité 

et sur des données in vitro montrant une action de l’hydroxychloroquine sur le virus. Ainsi, une équipe française de l’IHU (Institut 
Hospitalo-Universitaire) de Marseille a publié en mars 2020 des résultats encourageants. Leur étude sur 36 patients montrait effec-
tivement une baisse significative de la charge virale au bout de 6 jours de traitement. Cependant cette étude menée en ouvert et 
non randomisée sur un nombre très faible de patients et ayant exclu des analyses statistiques 6 patients présentant des symptômes 
graves a très vite été remise en cause. Plusieurs autres essais ont alors été entrepris pour démontrer l’efficacité de ces molécules sur 
le SRAS-CoV 2.  Mais plus tard, une étude observationnelle s’appuyant sur une base de données comptant 1144 patients publiée 
dans le New England journal of Medicine a montré le manque d’efficacité de l’hydroxychloroquine. Un autre essai publié le 3 juin 
2020 cette fois ci et menée sur 821 patients en double aveugle avec un groupe placebo n’a également démontré aucun effet de 
l’utilisation préventive de l’hydroxychloroquine après une exposition à risque au virus SRAS-CoV2.  
Le 05 Juin 2020, les analyses intermédiaires de l’étude britannique Recovery ont montré que l’utilisation de l’hydroxychloroquine 
n’avait aucun bénéfice chez les patients hospitalisés conduisant à l’arrêt de ce bras dans l’essai1. Le 15 Juin 2020 la FDA (Federal 
drug Administration) a annoncé quant à elle, la révocation de l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de l'hydroxychloroquine 
et de la chloroquine pour traiter la COVID-19 s’appuyant sur des résultats récents d'essais cliniques randomisés menés auprès de 
patients hospitalisés et qui ont constaté que ces médicaments ne présentaient aucun avantage pour diminuer la probabilité de décès 
ou accélérer la guérison2. Le 17 juin 2020 c’est au tour de l’OMS, sur la base des résultats des essais Solidarity-Discovery et de l’étude 
Recovery de décider l’arrêt de l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans les essais cliniques visant à trouver un traitement efficace 
contre la COVID-193. Cette décision ne s’appliquait toutefois pas dans le cadre de la prophylaxie pré ou post-exposition des patients 
exposés à la COVID-19.  
Enfin dans un communiqué daté du 18 Juin 2020 adressés aux médecins parties prenantes, l’étude Discosvery a annoncé l’arrêt des 
inclusions dans le bras hydroxychloroquine pour faute de preuve d’efficacité.
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1. https://www.recoverytrial.net/news/statement-from-the-chief-investigators-of-the-randomised-evaluation-of-covid-19-therapy-recovery-trial-on-hydroxychloroquine-5-june-2020-no-clinical-benefit-from-
use-of-hydroxychloroquine-in-hospitalised-patients-with-covid-19 

2. https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-cautions-against-use-hydroxychloroquine-or-chloroquine-covid-19-outside-hospital-setting-or 

3. https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
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Utilisation du remdesivir pour les patients atteints de COVID-19 sévère

J. Grein, N. Ohmagari, D. Shin, G. Diaz, E. Asperges, A. Castagna, T. Feldt, G. Green, M.L. Green, F.-X. Lescure, E. Nicastri, R. Oda, K. Yo, 
E. Quiros-Roldan, A. Studemeister, J. Redinski, S. Ahmed, J. Bernett, D. Chelliah, D. Chen, S. Chihara, S.H. Cohen, J. Cunningham, A. 
D’Arminio Monforte, S. Ismail, H. Kato, G. Lapadula, E. L’Her, T. Maeno, S. Majumder, M. Massari, M. Mora-Rillo, Y. Mutoh, D. Nguyen, 
E. Verweij, A. Zoufaly, A.O. Osinusi, A. DeZure, Y. Zhao, L. Zhong, A. Chokkalingam, E. Elboudwarej, L. Telep, L. Timbs, I. Henne, S. 
Sellers, H. Cao, S.K. Tan, L. Winterbourne, P. Desai, R. Mera, A. Gaggar, R.P. Myers, D.M. Brainard, R. Childs, and T. Flanigan 
The New England Journal of Medicine - 10 avril 2020 

C et article présente les résultats d’une étude de cohorte internationale, effectuée sur 61 patients. Le remdesivir a été administré 
en usage compassionnel chez des patients atteints de SRAS-CoV-2 confirmé par test PCR, présentant une saturation en oxy-
gène inférieure ou égale à 94%, une libération de créatinine supérieure à 30 mg par minute et un taux d’ALAT (Alanine 

Aminotransférase) et d’ASAT (Aspartate Aminotransferase) inférieur à cinq fois la limite basse des taux normaux.  
Les patients ont reçu un traitement sur 10 jours de remdesivir par voie intraveineuse : une dose de 200 mg le premier jour, puis une 
dose de 100 mg par jour. L’étude est basée sur les analyses des patients traités entre le 25 janvier et le 7 mars 2020. 
Sur les 61 patients inclus dans l’étude, 8 n’ont pu être analysés : 7 pour lesquels les données post-traitement étaient manquantes, 
et un patient exclu car il avait reçu une mauvaise dose de traitement. Au début de l’étude, 30 patients (57 %) étaient sous assistance 
respiratoire mécanique et 4 patients (8 %) étaient sous oxygénation extracorporelle par membrane. Après 18 jours, 36 patients (68 %) 
montraient une amélioration sur l’échelle des catégories d’oxygénation. Parmi ces 36 patients, 17 étaient originellement sous assis-
tance respiratoire mécanique et ont été extubés. Au total, 25 (45 %) patients sont sortis de l’hôpital et 7 (13 %) sont décédés durant 
l’essai. La mortalité était de 18 % (6 sur 34) parmi les patients sous ventilation invasive et 5 % (1 sur 19) parmi les patients sans res-
piration invasive. 
Pour conclure, dans cette cohorte de patients hospitalisés pour une infection sévère a la COVID-19 et traités au remdesivir, une amé-
lioration a été observée chez 36 patients sur 53 (68 %). La mesure de l’efficacité du traitement demandera toutefois, la mise en place 
d’un essai randomisé contre placebo.
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Cette étude de cohorte sur un petit nombre de patients est une première approche du traitement au remdesivir avec des 
résultats prometteurs.  
Les auteurs observent une amélioration de l’état de santé de la majorité de leurs patients suite à ce traitement  
Les auteurs recommandent cependant un essai clinique randomisé en double aveugle pour démontrer l’efficacité de ce 
traitement.
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Remdesivir chez les adultes atteints de COVID-19 sévère : un essai multicentrique en double 
aveugle, contrôlé par placebo

Yeming Wang, Dingyu Zhang, Guanhua Du, Ronghui Du, Jianping Zhao, Yang Jin, Shouzi Fu, Ling Gao, Zhenshun Cheng, Qiaofa Lu, 
Yi Hu, Guangwei Luo, Ke Wang, Yang Lu, Huadong Li, Shuzhen Wang, Shunan Ruan, Chengqing Yang, Chunlin Mei, Yi Wang, Dan 
Ding, Feng Wu, Xin Tang, Xianzhi Ye, Yingchun Ye, Bing Liu, Jie Yang, Wen Yin, Aili Wang, Guohui Fan, Fei Zhou, Zhibo Liu, Xiaoying 
Gu, Jiuyang Xu, Lianhan Shang, Yi Zhang, Lianjun Cao, Tingting Guo, Yan Wan, Hong Qin, Yushen Jiang, Thomas Jaki, Frederick G 
Hayden, Peter W Horby, Bin Cao, Chen Wang 
The Lancet - 29 avril 2020 

L e remdesivir est un nucléoside ayant des effets inhibiteurs sur les coronavirus humains et animaux déjà étudiés. De plus, ces 
effets ont été confirmés in vitro sur le SRAS-CoV-2 et selon des études menées au Moyen Orient, il inhibe les coronavirus 1 et 
2 dans des modèles animaux.  

Les auteurs ont donc mené une étude multicentrique randomisée en double aveugle contre placebo dans 10 hôpitaux de la région 
de Hubei en Chine. L’essai a été mené sur des patients adultes admis à l’hôpital avec une infection liée au SRAS-CoV-2 confirmée 
par un test au laboratoire dont les symptômes s’étaient déclarés au maximum 12 jours avant leur inclusion, avec une pneumonie 
confirmée par un examen radiologique et une saturation en oxygène de 94 % ou un rapport pression artérielle en oxygène sur la 
fraction inspirée en oxygène (PaO2/FiO2) de 300 mmHg ou moins.  
La randomisation était stratifiée sur le niveau d’assistance respiratoire, pour un ratio de 2 :1. Le groupe traité recevait une dose d’at-
taque de 200 mg de Remdesivir à J1, puis un traitement de 100 mg tous les jours jusqu’au 10e Jour. Les traitements concomitants 
acceptés étaient lopinavir–ritonavir, interférons, et corticostéroïdes. 
Le critère de jugement principal correspondait au temps nécessaire à la baisse de deux niveaux sur l’échelle de l’état clinique (1 : 
sortie à 6 : décès) sur une période d’observation de 28 jours. 
Entre février et mars 2020, 237 patients ont été inclus et randomisés (158 ont reçu le traitement et 79 ont reçu le placebo). Des évè-
nements indésirables ont été rapportés chez 102 (66 %) patients du groupe traité et 50 (64 %) dans le groupe placebo. Cela a conduit 
à un arrêt prématuré du traitement chez 18 patients sous remdesivir et 4 sous placebo. Aucune différence dans le temps de récupé-
ration n’a été observée entre les deux groupes (Hazard ratio 1 :23 [95% CI 0.87-1.75]). De plus, parmi les patients dont les symptômes 
ont duré 10 jours ou plus, aucune différence significative ne montre que les patients recevant le traitement ont un temps de récu-
pération plus rapide (hazard ratio 1·52 [0·95–2·43]). 
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Dans cette étude, le traitement au remdesivir n’a pas montré d’effet significatif sur la vitesse d’amélioration de l’état clinique 
des patients COVID-19.  
Cette étude a été menée en Chine sur 237 patients et les auteurs soulignent la nécessité de recruter plus de patients pour 
étudier ce critère de façon plus rigoureuse.À 
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Remdesivir pour le traitement de la Covid-19 : rapport préliminaire

J.H. Beigel, K.M. Tomashek, L.E. Dodd, A.K. Mehta, B.S. Zingman, A.C. Kalil, E. Hohmann, H.Y. Chu, A. Luetkemeyer, S. Kline, D. Lopez 
de Castilla, R.W. Finberg, K. Dierberg, V. Tapson, L. Hsieh, T.F. Patterson, R. Paredes, D.A. Sweeney, W.R. Short, G. Touloumi, D.C. Lye, 
N. Ohmagari, M. Oh, G.M. Ruiz-Palacios, T. Benfield, G. Fätkenheuer, M.G. Kortepeter, R.L. Atmar, C.B. Creech, J. Lundgren, A.G. 
Babiker, S. Pett, J.D. Neaton, T.H. Burgess, T. Bonnett, M. Green, M. Makowski, A. Osinusi, S. Nayak, and H.C. Lane 
The New England Journal of Medicine - 22 mai 2020 

I l s’agit des résultats d’un essai randomisé international en double aveugle contre placebo de remdesivir administré par intra-
veineuse à des patients adultes hospitalisés pour cause de COVID-19 et présentant des signes d’infection des voies respiratoires 
basses. Le remdesivir est un inhibiteur de ARN polymérase qui a déjà montré des effets positifs contre le SRAS-CoV-2 in vitro et 

sur un modèle de primate. 
La randomisation était stratifiée par centre pour un ratio de 1 :1. Le groupe traité recevait une dose d’attaque de 200 mg de Remdesivir 
le 1er jour puis un traitement de 100 mg tous les jours les 9 jours suivants sauf en cas d’événements indésirables graves ou de fin 
d’hospitalisation. Si les centres investigateurs possédaient un protocole de soins spécifique aux patients COVID-19, ces traitements 
concomitants étaient acceptés. 
Le critère de jugement principal correspondait au temps de récupération, défini par la sortie de l’hôpital ou une hospitalisation mais 
uniquement pour contrôle d’infection. 
Au total, 1063 patients ont été randomisés. Le comité de surveillance des données et de l'innocuité a recommandé de dévoiler rapi-
dement les résultats sur la base d'une analyse qui a montré un délai de récupération plus court dans le groupe remdesivir. Les 
résultats préliminaires des 1059 patients (538 assignés au remdesivir et 521 au placebo) avec des données disponibles après la 
randomisation ont indiqué que ceux qui ont reçu le remdesivir avaient un temps de récupération médian de 11 jours (intervalle de 
confiance à 95 % [IC], 9 à 12) contre 15 jours (IC à 95 %, 13 à 19) chez ceux qui ont reçu un placebo (rapport de taux de récupération, 
1,32 ; IC à 95 %, 1,12 à 1,55 ; P <0,001). Les estimations de Kaplan-Meier de la mortalité à 14 jours étaient de 7,1 % avec le remde-
sivir et de 11,9 % avec le placebo (rapport de risque de décès, 0,70 ; IC à 95 %, 0,47 à 1,04). Des événements indésirables graves 
ont été signalés pour 114 des 541 patients du groupe remdesivir ayant subi une randomisation (21,1 %) et 141 des 522 patients 
du groupe placebo ayant subi une randomisation (27,0 %). 
Avec ces résultats les auteurs de cet article démontrent que le remdesivir serait efficace pour réduire le temps de récupération des 
patients adultes atteints de la COVID-19 et présentant des signes d’infections des voies respiratoires basses. Cependant, l’essai est 
toujours en cours et les analyses sur l’ensemble des patients seront communiquées prochainement. L’équipe souligne également 
la forte mortalité chez des patients sous remdesevir seul et ouvre la porte à des études combinant plusieurs principes actifs. 
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Les résultats préliminaires de cette étude randomisée en double aveugle de remdesevir contre placebo sont encourageants. 
L’administration quotidienne de cette molécule pendant 10 jours réduirait le temps de récupération des patients atteints de 
la COVID-19 et présentant des signes d’infections respiratoires. 
Cet essai est le premier hors Chine sur ce traitement et les résultats sont à mettre en parallèle avec ceux obtenus par l’équipe 
chinoise. 
L’essai est toujours en cours et de prochains résultats viendront compléter cette analyse préliminaire. 
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Blocage de l’Interleukin-6 (IL-6) pour les cas de COVID-19 sévères

Mathilde Roumier, Romain Paule, Matthieu Groh, Alexandre Vallée 
MedRxiV : The preprint server for health sciences - 22 avril 2020 

D ans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et des tensions croissantes dans le monde entier concernant les établisse-
ments de soins, il existe un besoin urgent de traitements efficaces susceptibles de réduire le nombre de lits dans les unités 
de soins intensifs. 

Suivant l'hypothèse de Mehta et de ses collègues qui ont exhorté les médecins à dépister l'hyperinflammation chez les patients gra-
vement atteints de la COVID-19 et à rechercher des médicaments immunomodulateurs, une expérience concernant le blocage de 
l'IL-6 par le tocilizumab a été réalisée sur 30 patients de moins de 80 ans. Ils étaient tous gravement atteints par la maladie depuis 
plus de 5 jours (exigeant strictement plus de 6L/min d'oxygénothérapie) et se détérioraient tous rapidement (augmentation de plus 
de 3L/min du débit d'oxygène au cours des 12 heures précédentes). Par comparaison avec un groupe témoin de patients (appariés 
en fonction de l'âge, du sexe et de la gravité de la maladie selon la méthode de pondération de la probabilité inverse du traitement) 
qui n'ont pas reçu de tocilizumab, il a été démontré que, chez des patients hautement sélectionnés, le blocage de l'IL-6 pourrait : 
l   Freiner la "l’orage de cytokines", 
l   Empêcher l'admission aux soins intensifs et la nécessité d'une ventilation mécanique. 
Malgré les lacunes de cette étude rétrospective sur un petit échantillon, les résultats préliminaires qui ont été obtenus soutiennent 
l'encouragement des efforts de recherche dans la lutte contre l'inflammation induite par la COVID-19 notamment avant que les 
patients nécessitent une admission en soins intensifs. 
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Cette étude observationnelle rétrospective tente de démontrer l’intérêt d’utiliser le Tocilizumab anticorps monoclonal qui 
bloque les récepteurs de l’interleukine-6, cytokine pro-inflammatoire. Ce dernier serait à l’origine de la réaction inflammatoire 
observée chez les patients atteints de la COVID-19. Néanmoins, une étude prospective avec bras contrôle devra démontrer 
l’efficacité de cette molécule pour traiter les formes graves de la maladie. 
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Blocage de l'interleukine-1 avec anakinra à forte dose chez les patients atteints de la COVID-19 
avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë et une hyperinflammation : une étude de 
cohorte rétrospective
Giulio Cavalli, Giacomo De Luca, Corrado Campochiaro, Emanuel Della-Torre, Marco Ripa, Diana Canetti, Chiara Oltolini, Barbara Castiglioni, 
Chiara Tassan Din, Nicola Boffini, Alessandro Tomelleri, Nicola Farina, Annalisa Ruggeri, Patrizia Rovere-Querini, Giuseppe Di Lucca, Sabina 
Martinenghi, Raffaella Scotti, Moreno Tresoldi, Fabio Ciceri, Giovanni Landoni, Alberto Zangrillo, Paolo Scarpellini, Lorenzo Dagna 
The Lancet Rheumatology - 07 mai 2020 

L a mortalité, le Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë (SDRA), et l'inflammation systémique sont élevés dans les zones où 
la pandémie du coronavirus 2019 (COVID-19) se déclare. Le nombre de patients peut dépasser la capacité maximale des Unités 
de Soins Intensifs (USI) et par conséquent, ces personnes bénéficient souvent d'une ventilation non invasive en dehors de 

l'USI. Des traitements efficaces pour cette population sont nécessaires de toute urgence. L’Anakinra molécule recombinante est un 
antagoniste des récepteurs de l'interleukine 1 qui pourrait être bénéfique dans cette population de patients.  
Cette étude de cohorte rétrospective a été menée à l'hôpital San Raffaele de Milan en Italie. Des patients atteints de la COVID-19 ont 
été inclus. Ils étaient tous âgés de plus de 18 ans et soufraient de SDRA modéré à grave et d'hyperinflammation (définie comme 
une concentration de protéine C-réactive sérique ≥100 mg/L, une ferritine ≥900 ng/mL, ou les deux en même temps). Les patients 
ont été pris en charge par une ventilation non invasive en dehors de l'USI et ont reçu un traitement standard de 200 mg d'hydroxy-
chloroquine deux fois par jour par voie orale et 400 mg de lopinavir avec 100 mg ritonavir deux fois par jour par voie orale.  
La survie sans ventilation mécanique, les modifications de la protéine C-réactive, la fonction respiratoire et l'état clinique ont été 
comparés dans une cohorte de patients ayant reçu un traitement complémentaire à l'anakinra (soit 5 mg/kg deux fois par jour en 
intraveineuse [forte dose] ou 100 mg deux fois par jour en sous-cutanée [faible dose] avec une cohorte rétrospective de patients qui 
n'ont pas reçu d'anakinra (appelé groupe de traitement standard). Tous les résultats ont été évalués à 21 jours.  
Entre le 17 mars et le 27 mars 2020, 29 patients ont reçu de l'anakinra à forte dose par voie intraveineuse, une ventilation non inva-
sive et le traitement standard. Entre le 10 et le 17 mars 2020,16 patients ont reçu une ventilation non invasive et un traitement 
standard uniquement et constituaient le groupe de comparaison pour cette étude. Sept autres patients ont reçu une faible dose 
d'anakinra sous-cutanée en plus d'une ventilation non invasive et d'un traitement standard. Toutefois, le traitement à l'anakinra a 
été interrompu après 7 jours en raison d'une insuffisance d'effets sur la protéine C-réactive sérique et sur l'état clinique.  
Les résultats obtenus sont :  
l   À 21 jours, le traitement par l'anakinra à forte dose a été associé à une réduction des protéines C-réactives sériques et à une amé-
lioration progressive de la fonction respiratoire chez 21 (72 %) des 29 patients. Cinq (17 %) patients étaient sous ventilation 
mécanique et trois (10 %) sont morts.  
l   Dans le groupe de traitement standard, huit (50 %) des 16 patients ont présenté une amélioration des troubles respiratoires à 
21 jours, un (6 %) patient était sous ventilation mécanique et sept (44 %) sont morts.  
l   À 21 jours, la survie était de 90 % dans le groupe à forte dose d'anakinra et de 56 % dans le groupe de traitement standard (p=0-009) 
sans ventilation mécanique. 
l   La survie sans ventilation mécanique était de 72 % dans le groupe anakinra contre 50 % dans le groupe de traitement standard 
(p=0-15). La bactériémie s'est produite dans quatre (14 %) des 29 patients recevant une forte dose d'anakinra et deux (13 %) des 
16 patients recevant un traitement standard.  
l   L'arrêt de l'anakinra n'a pas été suivi de rechutes inflammatoires.  
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Dans cette étude de cohorte rétrospective de patients atteints de la COVID-19 avec un SDRA et une inflammation, traités par 
des méthodes non invasives par la ventilation en dehors de l'USI, le traitement par l'anakinra à forte dose était sûr et était 
associé à une amélioration clinique dans 72 % des cas. Cependant, la confirmation de l'efficacité de l’anakinra nécessite des 
essais contrôlés.À 
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Thérapie à l'héparine améliorant l'hypoxie chez les patients atteints de COVID-19 : 
une série de cas traitement

Elnara Marcia Negri,   Bruna Piloto, Luciana Kato Morinaga, Carlos Viana Poyares Jardim, Shari Anne El-Dash Lamy, Marcelo Alves 
Ferreira, Elbio Antonio D'Amico, Daniel Deheinzelin 
MedRxiV : The preprint server for health sciences - 30 avril 2020 

U n D-dimère élevé correspondant à la présence de thrombose dans le corps, est un prédicteur de gravité et de mortalité chez 
les patients atteints de la COVID-19. L'utilisation d'héparine pendant le séjour à l'hôpital a été associée à une diminution 
de la mortalité. Les autopsies des patients atteints de la COVID-19 ont révélé la présence de thrombus dans la microvascu-

lature, suggérant que la coagulation intravasculaire est une caractéristique importante de la défaillance des organes chez ces patients. 
Il est intéressant de noter que dans le cas de la COVID-19, la compliance pulmonaire est préservée malgré une hypoxémie sévère. 
Ce qui corrobore l'hypothèse selon laquelle le décalage de la perfusion pourrait jouer un rôle important dans le développement de 
l'insuffisance respiratoire. 
Cette étude a été réalisée sur une série de 27 patients atteints de la COVID-19 admis à l'hôpital SirioLibanes de São Paulo-Brésil et 
traités à l'héparine à des doses thérapeutiques adaptées à la gravité clinique. Le rapport PaO2/FiO2 a augmenté de manière signi-
ficative dans les 72 heures suivant le début de l'anticoagulation, passant de 254(±90) à 325(±80), p=0,013, et 81 % des patients 
ont été renvoyés chez eux dans un délai moyen de 11,4 (±7,9) jours. La plupart des patients sous ventilation mécanique (67 %) ont 
été extubés dans les 12,5 (± 5,7) jours. Il n'y a pas eu de complications hémorragiques ni d'événements mortels.
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Cette étude sans bras de contrôle n'offre pas de preuve absolue de la CIV (Coagulation Intravasculaire Disséminée) comme 
mécanisme sous-jacent de l'insuffisance respiratoire dans la COVID-19 et ne permet  pas de conclure que l'héparine à doses 
adaptées devrait être employée chez les patients atteints de la maladie. Néanmoins, elle contribue à la compréhension du 
mécanisme physiopathologique de la maladie et donne certainement matière à réflexion sur l'utilisation d'un médicament 
facilement disponible et bien connu comme l'héparine pour améliorer le pronostic pessimiste des malades en attendant les 
résultats d’autres études prospectives contrôlées. 
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https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/04/30/2020.04.15.20067017.full.pdf
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L'héparine comme thérapie pour la COVID-19  : données probantes actuelles 
et possibilités futures

Joseph Alan Hippensteel, Wells B LaRiviere, James F Colbert, Christophe J Langouët-Astrié, Eric P Schmidt 
American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology - 10 juin 2020 

L a COVID-19, maladie associée à l'infection par le SRAS-CoV-2 est devenue depuis décembre 2019, la crise de santé publique 
la plus importante au monde depuis la grippe de 1918. Malgré son retentissement mondial, aucune thérapie pharmacolo-
gique ne s'est révélée définitivement bénéfique. De nombreuses thérapies sont administrées malgré des preuves limitées. 

Les anticoagulants qui ont été largement utilisés sont l'héparine non fractionnée (pleine longueur) et les héparines de bas poids 
moléculaire. Cette revue discute de la justification physiopathologique et des preuves actuelles de l'utilisation de l'héparine à dose 
complète comme anticoagulant dans la COVID-19 avec une synthèse des essais cliniques entrepris. 
Depuis ces premiers rapports, une étude a été publiée et deux autres études disponibles en format pré-imprimé ont examiné les 
effets de l'héparine thérapeutique dans la COVID-19. La plus grande étude disponible évaluant l'anticoagulation était une analyse 
de 2 773 patients atteints de la COVID-19 dans le système de santé du mont Sinaï. Chez les patients nécessitant une ventilation 
mécanique invasive inclus dans cette cohorte, l'anticoagulation était associée à une mortalité hospitalière de 29,1 % contre 62,7 % 
pour les patients n'ayant pas reçu d'anticoagulation. En revanche, cette étude a révélé que les patients qui avaient les anticoagulants 
étaient beaucoup plus susceptibles de nécessiter une ventilation mécanique invasive. Ce rapport était rétrospectif et la justification 
de l'anticoagulation n'a pas été directement étudiée, rendant ainsi ces observations difficiles à interpréter. Dans une autre étude de 
cohorte rétrospective plus petite évaluant 44 patients, ceux qui ont reçu de l'héparine ont amélioré les paramètres de coagulation 
et l'immunité normalisée comme en témoigne l'augmentation du nombre de lymphocytes et la diminution des niveaux d'interleu-
kine-6 (IL-6) par rapport aux sujets témoins. Un autre groupe a observé que l'initiation de l'héparine pour 27 patients atteints de la 
COVID-19 améliorait l'oxygénation. Cette étude ne comprenait toutefois pas de groupe témoin.  
Les données de ces quelques études bien que limitées montrent un certain intérêt pour l’utilisation de l’héparine dans le traitement 
contre la COVID-19. Toutefois les directives de traitement clinique n'ont pas encore recommandé l'utilisation d'héparine ou d'autres 
formes d'anticoagulant comme thérapeutique. Pour répondre à cette question. 18 essais cliniques, dont 9 sont en cours de recrute-
ment et se sont enregistrés auprès des National Institutes of Health (www.clinicaltrials.gov; au 2 juin 2020) pour étudier l'utilité de 
l'anticoagulation comme thérapeutique dans la COVID-19. 
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Bien que l'héparine puisse s'avérer bénéfique dans le traitement de la coagulopathie observée dans la COVID-19. L’utilisation 
de l'anticoagulation avant le développement de la thrombose n'a pas été systématiquement évaluée. De plus, bien que l'hé-
parine soit également connue pour posséder des effets non anticoagulants qui peuvent être bénéfiques dans la COVID-19 
(c'est-à-dire antiviraux directs et anti-inflammatoires), l'équilibre entre ses avantages et ses risques doit être pris en compte. 
Des essais cliniques randomisés pour étudier l’effet de l'héparine dans la COVID-19 sont nécessaires de toute urgence.
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https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/ajplung.00199.2020 
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TRAITEMENT AVEC L’ACIDE ACÉTIQUE
Désinfection à l'acide acétique comme traitement d'appoint potentiel 
pour les malades COVID-19 non sévères

L. Pianta, A. Vinciguerra· G. Bertazzoni, R. Morello1, F. Mangiatordi, V. J. Lund, M. Trimarchi 
Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2020 - 24 mai 2020 

L e SRAS-CoV-2, un virus appartenant à la famille des coronavirus est à l’origine de la nouvelle pandémie mondiale qui sévit 
depuis Décembre 2019 : la COVID-19. La voie majeure de transmission du virus est par les gouttelettes expirées qui infectent 
principalement le nez et le nasopharynx.  

L’objectif de cette étude est d'évaluer l'effet de l'acide acétique, le composant actif du vinaigre, comme agent désinfectant potentiel 
des voies respiratoires supérieures. 
Vingt-neuf patients ont été inscrits et divisés en deux groupes :  
l   Le groupe 1 (14 patients) était composé de patients traités avec de l'hydroxychloroquine et du lopinavir/ritonavir  
l   Le groupe 2 (15 patients) était composé de patients traités avec de l'hydroxychloroquine uniquement, combinée à l'inhalation 
d'un désinfectant à base d'acide acétique à une concentration de 0,34 %.  
Une évaluation des symptômes basée sur un questionnaire a été réalisée après 15 jours dans les deux groupes. 
Les résultats ont montré que le nombre de patients traités à l'acide acétique (groupe 2) qui ont connu une amélioration des symp-
tômes individuels était le double de celui de l'autre groupe de patients (groupe 1) bien que les chiffres soient trop faibles pour une 
analyse statistique robuste.
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Compte tenu de ses avantages potentiels et de sa grande disponibilité, la désinfection à l'acide acétique semble être un trai-
tement d'appoint prometteur dans les cas de COVID-19 non graves et mérite des recherches plus approfondies. Cependant, 
il s'agit d'une petite étude réalisée au plus fort de la crise de la COVID-19 dans un environnement clinique en évolution rapide. 
Des études supplémentaires sur des échantillons plus grands avec un bras d'inhalation témoin sont nécessaires pour fournir 
des preuves de haute qualité afin de soutenir davantage l'emploi de cet ancien remède.
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https://link.springer.com/article/10.1007/s00405-020-06067-8
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TRAITEMENT AVEC LES ANTICORPS MONOCLONAUX
Perspectives sur la thérapie par anticorps monoclonaux comme intervention thérapeutique 
potentielle pour la maladie à coronavirus-19 (COVID-19)

Balamurugan Shanmugaraj, Konlavat Siriwattananon, Kittikhun Wangkanont Waranyoo Phoolcharoen 
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology - mars 2020 

L es auteurs se sont donc focalisés sur les anticorps monoclonaux qui ont montré des effets prometteurs dans le traitement du 
SRAS-CoV 1 ou du MERS-CoV et qui pourraient donc présenter un effet thérapeutique ou prophylactique dans la lutte contre 
le SRAS-CoV-2. 

Les auteurs soulignent qu’aucun vaccin ou aucune molécule antivirale n’est aujourd’hui efficace contre le SRAS-CoV-2 et que la thé-
rapie passive par anticorps peut être considérée pour limiter l’épidémie. Il faut cependant garder à l’esprit que l’utilisation des 
anticorps monoclonaux reste nouvelle et peu explorée dans le domaine de maladies infectieuses. 
Plusieurs approches immunologiques existent :  
l   Une immunisation passive par des anticorps capables de reconnaitre des régions spécifiques du virus pour limiter sa réplication 
et réduire ainsi la sévérité de la maladie. Ces anticorps peuvent être isolés du sang des patients infectés ou synthétisés en laboratoire. 
Ainsi l’administration précoce de plasma de malades convalescents contenant une concentration importante d’anticorps pour baisser 
la charge virale et réduire ainsi la mortalité doit être étudiée. 
l   L’infection du SRAS-CoV-2 commence par l’interaction entre le récepteur binding-domain de la protéine S et le récepteur cible 
sur la surface de la cellule hôte (Enzyme de conversion de l’angiotensine 2 ACE2 par exemple pour le SRAS-CoV-1). Les traitements 
se focalisent donc sur des molécules ou anticorps monoclonaux permettant d’interrompre la réplication virale ou la connexion entre 
le virus et son récepteur souvent en restreignant l’accès aux récepteurs cibles et aux domaines de liaison du virus.  
Les auteurs listent ensuite les différents anticorps actuellement développés et spécifiques aux domaines découverts pour les virus 
SRAS-CoV-1 et MERS-CoV.
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Le virus SRAS-CoV-2 présentant de nombreuses similarités génétiques et cliniques avec le SRAS-CoV-1, les études préalable-
ment menées rendront ainsi le développement de vaccins et de traitements immunologiques plus faciles. 
De nombreux anticorps ont été développés pour lutter contre ces virus et doivent être investigués dans le contexte de la 
COVID-19.À 
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http://apjai-journal.org/wp-content/uploads/2020/03/2.pdf 
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TRAITEMENT AVEC LES CORTICOSTÉROÏDES
Effet de la dexaméthasone chez les patients hospitalisés avec la COVID-19 : rapport préliminaire

Peter Horby, Wei Shen Lim, Jonathan Emberson,  Marion Mafham, Jennifer Bell, Louise Linsell, Natalie Staplin, Christopher 
Brightling, Andrew Ustianowski, Einas Elmahi,  Benjamin Prudon, Christopher Green, Timothy Felton, David Chadwick, Kanchan 
Rege, Christopher Fegan, Lucy C Chappell, Saul N Faust, Thomas Jaki, Katie Jeffery, Alan Montgomery, Kathryn Rowan, Edmund 
Juszczak, J Kenneth Baillie, Richard Haynes, Martin J Landray. (RECOVERY Collaborative Group) 
MedRxiV : The preprint server for health sciences - 22 juin 2020 

L a maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est associée à des lésions pulmonaires diffuses. Les corticostéroïdes peuvent moduler 
les lésions pulmonaires à médiation immunitaire et réduire la progression vers une insuffisance respiratoire et la mort.  L'étude 
de traitements contre la COVID-19 (RECOVERY) est un essai randomisé, contrôlé, ouvert et adaptatif sur plate-forme comparant 

une gamme de traitements possibles avec les soins habituels chez les patients hospitalisés avec la COVID-19. Les auteurs rapportent 
dans cet article les résultats préliminaires de la comparaison de la dexaméthasone à 6 mg administrée une fois par jour pendant dix 
jours par rapport aux soins habituels seuls. Le critère de jugement principal était la mortalité à 28 jours.  
2 104 patients répartis au hasard pour recevoir de la dexaméthasone ont été comparés à 4 321 patients simultanément affectés aux 
soins habituels. Dans l'ensemble, 454 (21,6 %) patients ayant reçu de la dexaméthasone et 1065 (24,6 %) patients ayant reçu les 
soins habituels sont décédés dans les 28 jours (rapport des taux ajusté selon l'âge [RR] 0,83 ; intervalle de confiance à 95 % [IC] 0,74 
à 0,92 ; P < 0,001). Les réductions du taux de mortalité proportionnel et absolu variaient considérablement en fonction du niveau 
d'assistance respiratoire lors de la randomisation (test pour la tendance p < 0,001). La dexaméthasone a réduit les décès d'un tiers 
chez les patients recevant une ventilation mécanique invasive (29,0 % contre 40,7 %, RR 0,65 [ IC à 95 % 0,51 à 0,82] ; p < 0,001), 
d’un cinquième chez les patients recevant de l'oxygène sans ventilation mécanique invasive (21,5 % contre 25,0 %, RR 0,80 [IC à 
95 % 0,70 à 0,92] ; p = 0,002) mais n'a pas réduit la mortalité chez les patients ne recevant pas d'assistance respiratoire lors de la 
randomisation (17,0 % contre 13,2 %, RR 1,22 [IC 95 % 0,93 à 1,61] ; p = 0,14). 
En conclusion, chez les patients hospitalisés atteints de la COVID-19, la dexaméthasone a réduit la mortalité à 28 jours chez ceux 
recevant une ventilation mécanique invasive ou de l'oxygène lors de la randomisation, mais pas chez les patients ne recevant pas 
d'assistance respiratoire.
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Les résultats préliminaires de l’essai clinique RECOVERY menée en Grande Bretagne montre que la dexaméthasone réduirait 
la mortalité de 30 % chez les patients atteints de la COVID-19 et placés sous assistance respiratoire. Ce traitement reste à ce 
jour comme le seul ayant montré un effet significatif de 30 % sur la réduction de la mortalité. Il suscite un grand espoir et 
d’autres essais tenteront sûrement de confirmer cette efficacité. 
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.22.20137273v1 
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