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Liens d’intérêt 

vGilead



Monsieur X, 60 ans
• antécédents de : 

• diabète de type 2
• transplantation hépatique sur cirrhose alcoolique il y a 7 ans, sous 

mycofénolate-mofétil
• Ins rénale chronique sur néphropathie diabétique et toxicité des 

anticalcineurines. Créat de base à 41mg/L, en bilan pré-greffe
• HTA

• COVID : 
• Vacciné Pfizer 3 injections
• 29/01 : anorexie, diarrhées, vomissements
• 01/02 : Ag+
• 10/02 : majoration de la créat et du tableau digestif
• 14/02 : désaturation. Augmentation progressive de 

l’oxygénothérapie jusqu’à optiflow et réa le 17/02



Leucocytes : 6,8.109/L. 6,1 PNN-0,4 Lymphocytes. 
CD4+<0,2

Fibrinogène : 7,2 g/L

CRP : 63 mg/L

LDH : 478 UI/L

Ferritine : 2338 ng/mL

D-Dimères : 3,7 mg/L
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• Si la défaillance respiratoire était survenue à J5 ? J7? J10?

• Demandez vous des examens particuliers pour étayer l’approche 
antivirale ?
• PCR SARS CoV2  + sur LBA. Ct=19. Variant Omicron
• IgG anti SARS-CoV2 : 585 BAU/mL

• Amélioration rapide initiale. Puis nouvelle dégradation respiratoire 15 
jours plus tard. Intubé/curarisé/DV/ECCO2R. Pneumonie bactérienne 
non documentée puis PAVM à pyo. PCR LBA positive avec Ct <30.



SRAS : le coronavirus « émergent » par lequel tout a commencé.
Modèle de bouffée épidémique



Lopinavir/ritonavir + ribavirine et SRAS

Chu CM et al. Thorax. 2004



Emergence du MERS et modèle endémique

Arabi YM et al. NEJM. 2017

2494 cas
858 décès

27 pays
40 000 cas passés inaperçus (2017)
25% de formes asymptomatiques

R0<1



Lopi/rito et interféron β1b dans un modèle primate de 
MERS-CoV

Score clinique significativement 
meilleur

Significativement moins de 
perte de poids

Charge virale significativement 
plus faible

Chan J et al. JID. 2015

NB: -lopinavir/r validée in vitro sur SARS et MERS. (WU CY et al. PNAS 2004; de Wilde AH et al. AAC 2014)
-rationnel interféron : restauration immunité. Le MERS exprime des protéines anti IFN



Moins de lésion pulmonaire 
radiologique et 

anatomopathologique 
comparativement aux témoins non 

traités et au groupe myco-
phénolate-mofétyl

Chan J et al. JID. 2015



Remdesivir et MERS (spectre large sur coronavirus)

Sheahan TP et al. Nature Communications. 2020.



Indari O et al. Frontiers pharmacol. 2021 



ACCT1 : time to recovery. Remdesivir

Beigel JH et al. NEJM. 2020 



ACCT2 : time to recovery. Remdesivir+/-baricitinib

Kalil AC et al. NEJM. 2021 

7j vs 8j
OR=1.1 [1.01-1.32]

5j vs 4j
OR=0.88 [0.63-1.23]

5j vs 6j
OR=1.17 [0.98-1.39] 10j vs 18j

OR=1.51 [1.10-2.08]



Goldman JD et al. NEJM. 2020 

65% amélioration 2 points
Vs

54%

Exclusion patients ventilés/ECMO

Simple : Remdesivir 5j vs 10j. Statut clinique J14



Goldman JD et al. NEJM. 2020 



RemapCap : lopi/r et OH-chloroquine  en réa

Arabi YM et al. ICM. 2021



Et pourtant dans le MERS : essai Miracle Lopi/rito + IFN β1b

Arabi M et al. NEJM. 2020

SOFA médian à 
60% des malades sont en réanimation

40% sous ventilation mécanique invasive
30% sous curares 



Un manque d’efficacité intrinsèque ou une fenêtre antivirale dépassée 
?

Wang Y et al. Lancet. 2020
Ader F et al. CMI. 2020 Ader F et al. Lancet Inf Dis. 2021



Réplication virale et immunosuppression

Williamson EJ et al. Nature. 2020

Sars-Cov2 viremia in patients with cancer
and hospitalized for COVID-19
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Hémopathie, portage pharyngé 
prolongé, virémie et pronostic

Michot JM et al. Annals of oncology .2021



Immunothérapie passive : les anticorps monoclonaux 

Corti D et al. Cell. 2021



Recovery collaborative group. Lancet. 2022

Casirivimab+Imdevimab chez les patients hospitalisés

10% sans O2
2/3 sous O2
20% en VI



Les variants et la perte d’efficacité des Ac monoclonaux

Takashita E et al. NEJM. 2022



Les variants et la restauration d’efficacité des Ac monoclonaux

Takashita E et al. NEJM. 2022



L’efficacité de ces Ac en curatif en clinique ne va pas de soi

ACTIV3 TICO Study Group. Lancet 2021



Plasmathérapie : pas d’effet sur population « tout venant »

Randomisé contre placebo. 2/1. 
Formes sévères hypoxémiantes.

Délai médian J8
1/3 de réa

>90% corticoïdes
Echelle ordinale à J30

Simonovich VA et al. NEJM. 2020

Randomisé en ouvert. 1/1. 
Formes sévères voire « critiques ».

Délai médian J30 (!) 
40% corticoïdes (après rando)

Amélioration J28 échelle ordinale
Li L et al. JAMA. 2020



Plasmathérapie : pas d’effet sur population « tout venant »

Recovery collaborative group. Lancet. 2021



Mais un bénéfice si administration précoce

• Randomisé en double aveugle contre placebo. 2/1. 
• H72 d’hospitalisation

• >75 ans sans comorbidité ou >64 ans avec 
comorbidité

• « Hauts » titres en IgG anti-S
• Développement d’une forme sévère à J15

• Interruption précoce par défaut de recrutement
• Libster R et al. NEJM. 2021



Corrélé à la positivation en Ac

Libster R et al. NEJM. 2021



Et en cas d’hémopathie avec lymphopénie B 

Hueso T et al. Blood. 2020

Hueso T et al. Leukemia. 2022



Non confirmé chez les patients de réanimation

45% VNI
1/3 de ventilation invasive

21% d’oxygénothérapie haut débit

REMAP CAP. JAMA. 2021



Living WHO guidelines. BMJ.



• Aucun traitement antiviral n’a pour l’instant démontré son intérêt franc pour les patients 
sévères
§ Problème de fenêtre antivirale ? D’activité intrinsèque ?

• Une niche de patients pour les malades hospitalisés ?
§ Immunodéprimés
§ Séronégatifs
§ Avec réplication virale persistante ?

§ Anticorps monoclonaux en fonction des variants

§ Plasma peut être en fonction de la lymphopénie B ? A valider

§ Antiviraux à réévaluer dans ces sous populations ?

Conclusion


