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COVID-19: Etat des lieux de la recherche 
sur les traitements"



> Résumé des données disponibles sur les différentes 
molécules candidates pour le traitement du COVID-19.
> Description des résultats des principaux essais 
cliniques publiés, leurs qualités et limites
> Questions en suspens
> Etat des lieux sur les données sur les traitements 
traditionnels
> Proposition de liste des molécules qui semblent les 
plus à même d’être efficaces et bien tolérées pour le 
traitement des patients COVID-19 selon le stade de la 
maladie
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MECANISMES D’ACTION / CIBLE DES 
MOLECULES CANDIDATES

Shio-shin Jean, 2020





MOLECULES CANDIDATES EN ESSAIS 
CLINIQUES AVANCES 



ANTIVIRAUX



FAVIPIRAVIR

• Anti-grippal

• Inhibe l‘ARN polymérase virale dépendante de l'arn. 

• Bonne efficacité clinique contre covid-19

• Stade de l'infection au cours duquel le favipiravir est le 
plus efficace non précisé

• Essais cliniques toujours en association. 



DONNEES DE CHINE

• Favipiravir ou Avigan, 

• 340 personnes à Wuhan et Shenzhen, le médicament 
antiviral est fabriqué par Zhejiang Hisun

• RT-PCR négative 4 jours plus tard versus 11 jours 
plus tard, pour les patients qui ne prenaient pas de 
médicament, 

• Amélioration des signes radiologiques chez environ 
91% des patients prenant Favipiravir, contre seulement 
62% 

• Tendance à la réduction de la durée de la fièvre :  en 
moyenne de 4,2 jours à 2,5 jours, 

• (Non publiées)



UMIFÉNOVIR (ARBIDOL)

• Antigrippal réorienté en Russie et en Chine

• Empêcherait l'entrée du virus dans la cellule en
inhibant la fusion membranaire.

• Non approuvé par la FDA pour le traitement de la
grippe.





Acta Biomed 2020 May 11;91(2):236-238.
Sofosbuvir as a Potential Option for the Treatment of COVID-19

Anahid Nourian 1, Hossein Khalili

• Sofosbuvir may be a potential option in the treatment of COVID-19

based on the similarity between the replication mechanisms of the

HCV and the coronavirus.

• According the limited experimental evidences, it is hypothesized

that sofosbuvir might be a potential option to improve care of

patients with COVID-19 especially at the start of the disease and

before invasion of the virus into the lung parenchymal cells.

Efficacy and safety of sofosbuvir in treatment of COVID-19 may be

considered in future clinical studies



Pharmacol Res. 2020 May 28;159:104960.
Discovery of the FDA-approved Drugs Bexarotene, Cetilistat, Diiodohydroxyquinoline, and 
Abiraterone as Potential COVID-19 Treatments With a Robust Two-Tier Screening System
Shuofeng Yuan



PHASE INFLAMMATOIRE DE 
LA COVID 19



Le tocilizumab (TCZ; antagoniste des récepteurs de l'interleukine-6) proposé 
pour traiter les formes graves de coronavirus-19 (COVID-19) car l'interleukine-
6 joue un rôle important dans l’orage cytokinique induit au cours du COVID-19.

TRAITEMENT DE LA PHASE INFLAMMATOIRE



TOCILIZUMAB: anticorps monoclonal humanisé contre les formes solubles et 

liées à la membrane du récepteur de l'interleukine-6 (IL-6), 



Clin Exp Rheumatol. 2020 Jun 23..
Biomarker Variation in Patients Successfully Treated With Tocilizumab for 
Severe Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Results of a Multidisciplinary
Collaboration

BUT

Etudier la variation dans le temps de plusieurs biomarqueurs, facteurs de mauvais
pronostic, chez des sujets traités avec succès avec TCZ pour COVID-19 sévère.

MÉTHODES

Analyse rétrospective d'une série de cas de patients atteints de COVID-19-SDRA,
traités par TCZ (du 7e au 17e jour après le début des symptômes) avec du TCZ (2
perfusions de 8 mg / kg).

RÉSULTATS

• 30 patients ont bénéficié de TCZ et 10 patients décédés.

• Chez les survivants, après l'administration de TCZ,

• Diminution significative de la CRP dès le jour 4 (-86,7%, p <0,0001)

• CRP revenue à la normale au jour 6.

• Fibrinogènes et lymphocytes normaux au jour 6.

• Aucun changement significatif n'a été observé pour le D-dimère (p = 0,68) et
autres biomarqueurs étudiés (hémoglobine, nombre de leucocytes, ASAT).







Camostat (mésylate) 

Fourni sous forme de solide cristallin. 

• inhibiteur de trypsine et diverses protéases inflammatoires, dont la 

plasmine, la kallikréine et la thrombine.

• Inhibe l'incorporation du SARS-CoV et de la glycoprotéine de 

surface COVID-19 dans les cellules Calu-3 et les cellules 

épithéliales pulmonaires humaines 





• Methods:

21 patients who tested positive for SARS-CoV-2 were treated with a short
course of dexamethasone, either alone or in addition to current investigative
therapies.

• Results: CRP levels decreased significantly :129.52 to 40.73 mg/L at time
of discharge.

• 71% patients discharged home with a mean length of stay of 7.8 days.

• None of the patients had escalation of care, leading to mechanical
ventilation.

• Two patients were transferred to inpatient hospice facilities on account of
persistent hypoxemia, in line with their documented goals of care.

• Conclusions: A short course of systemic corticosteroids among inpatients
with SARS-CoV-2 with hypoxic respiratory failure was well tolerated, and
most patients had improved outcomes.



Impact du traitement sur les facteurs pronostiques



EN PRATIQUE



DIFFERENTES APPROCHES 
THERAPEUTIQUES



• La contribution de la médecine traditionnelle chinoise 
(MTC) à la prise en charge thérapeutique du SRAS a 
été évaluée en raison de son utilisation intensive du 
SRAS-CoV et, bien qu'il y ait des preuves d'une 
réduction de la morbidité et de la mortalité pouvant être 
liée à des effets anti-inflammatoires, la conception des 
études et le fait que le traitement par MTC soit souvent 
associé à des médicaments occidentaux, il est difficile 
de parvenir à des conclusions définitives

• 26 kinds of herbal plants, such as Bupleurum,

• Coptischinensis, Forsythia, and Glycyrrhizae, were 
selected



MEDECINE TRADITIONNELLE 
CHINOISE



HuoxiangZhengqi (HXZQ); LianhuaQingwen (LHQW), 

ShufengJiedu (SFJD), Xuebijing (XBJ) injection  



CIBLES MTC

(Tong et al, 2020)



ANTIPARASITAIRES





Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue . 2020 Apr;32(4):417-420.
[Clinical Study of Artesunate in the Treatment of Coronavirus Disease
2019]

• Objectif: 
Evaluer l’efficacité de l’artésunate pour le traitement de la maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19).

• Enquête prospective à partir des dossiers de 43 cas confirmés de 
COVID-19 au Nanning Fourth People's Hospital 

• Resultats

a. Dans le groupe artéqunate,

b. Diminution du temps de guérison clinique . (jours: 3.33±1.91 vs. 
4.84±2.19), 

c. Négativation de la RT-PCR (days: 4.72±2.16 vs. 6.68±3.76), 

d. Amélioration des signes radiologiques pulmonaires

e. Réduction de la durée d’hospitalisation (jours: 16.56±3.71 vs. 
18.04±3.97) 

f. Pas de différence significative en terme d’effets indésirables
(72.2% vs. 80.0%, P > 0.05).







ENFANTS







DONC?

• Chez les patients COVID-19 les plus gravement
malades, une tempête de cytokines est un contributeur
majeur au taux de mortalité élevé.

• Que choisir: antiviral vs action sur la réponse
inflammatoire exagérée???

• Des essais plus importants sont nécessaires avec des
contrôles appropriés avant de pouvoir formuler des
recommandations scientifiques sur l'utilisation
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