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EDITORIAL
Place de la génétique dans la lutte contre la covid-19
TOUMI.H

Nous ne sommes pas tous égaux face au SARS-CoV-2. De nombreuses différences dans notre
patrimoine génétique expliqueraient notre sensibilité, ou non, au coronavirus, et la sévérité de la
maladie.
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, virus qui a tué des centaines de milliers de personnes
et a décimé l’activité économique mondiale,la communauté scientifique s’interroge sur les causes
de la disparité des formes de l’infection, le spectre variant de l’absence de symptômes à des cas
beaucoup plus sévères, se traduisant par exemple par un syndrome de détresse respiratoire aigu,
entraînant parfois la mort. Comment expliquer cette diversité ? Un terrain génétique particulier
serait-il en cause ?
Pour en savoir plus sur les variants génétiques ayant une influence sur l’infection par le SARS-CoV2, plusieurs projets sont en cours. Andrea Ganna, de l’université de Helsinki, en Finlande, a lancé la
Covid-19 Host Genetics Initiative, dont l’objectif est de fédérer à l’échelle internationale la
communauté des généticiens travaillant sur le sujet. De son côté, Jean-Laurent Casanova, de
l’hôpital Necker-Enfants malades et de l’université Rockefeller, à New York, coordonne un projet
similaire afin d’identifier les variants favorisant le développement de formes de Covid-19
particulièrement graves chez les jeunes individus âgés de moins de 50 ans (1 à 5 % des malades).
Nous ne sommes peut-être pas tous égaux devant le SARS-CoV-2, mais en identifiant le pourquoi
de ces inégalités, on pourra tenter de les atténuer.
D’autre part, les scientifiques à travers le monde sont engagés dans un effort énorme pour
développer un vaccin pour la COVID-19. Sans un tel vaccin, une vie normale comme nous le
savions avant le début de la pandémie a peu de chances de revenir si tôt.
La clé d’un tel vaccin est la génie génétique, qui a déjà conduit à l’élaboration de plusieurs vaccins
dont le VPH (virus du Papillome Humain), Le vaccin contre l’hépatite B, Erevebo, un vaccin contre
le virus Ebola et le vaccin contre le rotavirus.
Avec ces succès à l’esprit, les experts anticipent que les progrès récentsen génie génétique
pourrait raccourcir sensiblement le calendrier de développement pour un vaccin COVID-19
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COVID-19,SEROLOGIE &VACCINATION
Les régulateurs mondiaux discutent des exigences en matière de données
pour les essais de phase 3 des vaccins COVID-19
BETAOUAF.H

Sous l'égide de l'International Coalition of MedicinesRegulatoryAuthorities (ICMRA), les
régulateurs internationaux ont discuté du développement du vaccin COVID-19 et des preuves
nécessaires requises pour la prise de décisions réglementaires lors du deuxième atelier de
réglementation sur les vaccins COVID-19. La réunion a été organisée conjointement par
l'Agence européenne des médicaments (EMA) et la Food and Drug Administration des ÉtatsUnis (FDA) le 22 juin 2020.
générer des preuves solides sur la qualité,
De nombreux chercheurs du monde entier
l'innocuité et l'efficacité des vaccins
travaillent actuellement sur des vaccins
COVID-19 potentiels qui répondent aux
contre la COVID-19, mais une autorisation
besoins des régulateurs du monde entier.
rapide des vaccins COVID-19 ne sera
Ceci est essentiel pour accélérer et
possible que si des preuves scientifiques
rationaliser le développement mondial et
fiables et solides sur la qualité, l'innocuité
l'autorisation des vaccins contre la COVIDet l'efficacité des candidats vaccins sont
19.
générées. La convergence internationale
La
réunion
s'est
appuyée
sur
des exigences en matière de données
vise à encourager et à accélérer le
l'expérience et les connaissances
développement des vaccins en tant que
acquises lors du premier atelier sur le
développement de vaccins COVID-19
bien de santé publique mondial.
tenu en mars 2020, qui a souligné
Au cours de l'atelier, les régulateurs
l'urgence de mener des essais cliniques
mondiaux se sont concentrés sur les
avec des candidats vaccins COVID-19
exigences en matière de données non
chez l'homme et l'engagement des
cliniques et cliniques des études de phase
régulateurs internationaux à échanger
précoce qui sont nécessaires avant de
des informations sur les efforts mondiaux
procéder à des essais cliniques avancés
pour développer des vaccins contre la
(phase 3) avec des candidats vaccins
COVID-19. Le deuxième atelier a réuni
COVID-19 chez l'homme. Ils ont échangé
100 participants de plus de 20 pays,
des vues sur des aspects clés, tels que les
représentant
28
autorités
de
critères d'éligibilité pour l'inclusion de
réglementation des médicaments et
diverses
populations,
les
critères
l'Organisation mondiale de la santé.
d'évaluation
principaux
et
d'autres
L'atelier était modéré par le Dr Marco
considérations méthodologiques liées à la
Cavaleri, chef de la stratégie sur les
conception des essais cliniques de phase
menaces et les vaccins pour la santé
3.
biologique à l'EMA, et le Dr Marion
Les participants à la réunion ont convenu
Gruber, directeur du bureau de
que la convergence réglementaire, dans la
recherche et d'examen des vaccins à la
mesure du possible, sur certains aspects
FDA américaine.
clés de la conception des essais cliniques
Références bibliographiques:
de phase 3 aidera les développeurs à
l'Agence: www.ema.europa.e
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COVID-19, SEROLOGIE & VACCINATION
Nouvelle collaboration entre l’EMA et la FDA
SMAIL.A

L’Agence européenne des médicaments (EuropeanMedicines Agency, EMA) et l’Agence
américaine des produits alimentaires et médicamenteux (United States Food and Drug
Administration, FDA) ont annoncé une nouvelle collaboration visant à favoriser le développement
de
médicaments
contre
les
maladies
rares.
La collaboration entre l'EMA et la FDA a
officiellement commencé en 2003 et les deux
agences ont désormais des interactions
presque quotidiennes, la plupart structurées
autour de groupes de travail appelés ``
clusters '', dont certains incluent des contacts
avec d'autres régulateurs internationaux, dans
le but de mieux s'aligner, et faire progresser
l'excellence scientifique et réglementaire dans
le monde entier.
Les deux organismes réglementaires ont
décidé de lancer une initiative conjointe pour
partager des informations sur les inspections
des études de bioéquivalence des
médicaments génériques. Une phase pilote
de 18 mois permettra d’effectuer des
inspections communes pour les demandes
d’approbations soumises aux deux
organismes. Une précédente collaboration
entre l’EMA et la FDA concernant les BPC
(Bonnes Pratiques Cliniques) avait déjà été
menée avec succès en 2009.
•La

collaboration et pandémie
covid19 :
Dans le contexte de la pandémie de COVID19, la CE, l'EMA et la FDA ont encore
intensifié leur collaboration grâce à des
interactions régulières, notamment sous
l'égide de la Coalition internationale des
autorités de réglementation des médicaments
(ICMRA). Compte tenu de l'urgence médicale
présentée par COVID-19 et de l'importance
de la coopération internationale pour faire

face à cette crise mondiale, le sujet figurait en
bonne place à l'ordre du jour de la réunion
bilatérale.
Les sujets abordés comprenaient :
Partage d'expérience et défis communs pour
faciliter le développement, l'examen et la
disponibilité des vaccins COVID-19.
Discussion sur les possibilités de coopération
sur les thérapies individualisées / sur mesure
pour les maladies ultra-rares (par exemple,
thérapies géniques (thérapies avancées /
ATMP), oligonucléotides) pour relever
conjointement leurs défis scientifiques et
réglementaires.
Utilisation de preuves dans le monde réel
pour appuyer les décisions réglementaires: à
travers l'ICMRA, l'EMA et la FDA ont convenu
de collaborer à la recherche observationnelle
dans COVID-19 comme modèle, en particulier
sur la surveillance des vaccins, la création de
cohortes internationales et l'utilisation de
médicaments chez les femmes enceintes
atteintes de COVID. 19. Les discussions ont
porté sur la provenance, la qualité et la
structure des données, les méthodes de
génération de preuves et les opportunités de
renforcer la collaboration en tirant parti des
données provenant de diverses sources
numériques pour éclairer les décisions
réglementaires. Les partenaires ont convenu
de collaborer à l'élaboration d'une feuille de
route pour la collaboration internationale sur
les preuves du monde réel.
6
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Accord de reconnaissance mutuelle (ARM)
des inspections des bonnes pratiques de
fabrication
(BPF): après le jalon atteint en juillet 2019
avec la mise en œuvre complète de l'ARM
pour certains médicaments à usage humain,
les partenaires ont discuté des prochaines
étapes. Il s'agit notamment de l'extension de
l'ARM actuel aux médicaments vétérinaires et
de la considération d'inclure les vaccins et les
produits dérivés du plasma d'ici juillet 2022.
•L’EMA

et la FDA se préoccupent
du risque de rupture de stock de
médicaments :
Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus,
les agences européenne et américaine du
médicament se mobilisent sur la question de
la disponibilité et de la qualité des
médicaments, produits tout ou partie, en
Chine.

•Pas de risque de rupture de stock :
De son côté, l'EMA a indiqué le 10 mars, qu'à
ce stade, aucune notification de pénurie de
médicament n'avait été signalée dans l'Union

Européenne mais que la menace de santé
publique grandissant, à l'avenir, "les ruptures
de stock et les pénuries ne pouvaient être
exclues" en raison des fermetures d'usines et
des restrictions dans les transports impactant
l'acheminement des médicaments.
•16

fabricants de médicaments
participent aux efforts de
développement :
Les National Institutes of Health (NIH) ont
annoncé une nouvelle initiative visant à
accélérer le développement de traitements et
de vaccins contre les coronavirus (COVID-19)
impliquant la Food and Drug Administration
des États-Unis (FDA) et d’autres agences de
santé américaines, l’Agence européenne des
médicaments. (EMA) et 16 fabricants de
médicaments.
L’objectif du partenariat Accélérer les
interventions thérapeutiques et les vaccins
COVID-19 (ACTIV) sera d’élaborer une
stratégie de recherche coordonnée afin de
prioriser les médicaments et les vaccins
candidats et de coordonner les essais
cliniques et les processus réglementaires.

Références bibliographiques:
1.
2.
3.
4.
5.

Article Publié le 17 avril 2020 | Par Michael Mezher
Stéphanie Lavaud Journaliste médical 9 mars 2020
https://www.ema.europa.eu/en/news/european-commission-ema-fda-agree-new-priorities-strengthen-their-collaborationmedicines
https://www.fr24news.com/fr/a/2020/04/covid-19-la-fda-lema-et-16-fabricants-de-medicaments-participent-aux-efforts-dedeveloppement.html
https://francais.medscape.com/voirarticle/3605693
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COVID-19, SEROLOGIE & VACCINATION
En Chine, un vaccin contre la Covid-19 testé sur des militaires
CHARIF.FZ

17 vaccins qui sont actuellement en phase d’essais cliniques dans le monde et 132 autres sont
actuellement en phase d'évaluation préclinique. La moitié a été mise au point par des laboratoires
ou des instituts chinois, selon les informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le
vaccin qui est testé sur les militaires chinois est l’un des plus avancés 1

Un vaccin à base d’adénovirus
La société pharmaceutique CanSinoBio et un
institut de recherche militaire ont reçu le feu
vert de la commission militaire de Chine le 25
juin dernier pour tester leur vaccin sur des
militaires
Ce vaccin a déjà été, en mars dernier, le
premier à être approuvé pour entrer dans la
première phase de test. C’est un vaccin
développé à base d’adénovirus de type 5,
“Ad5 -nCoV”, déjà utilisée pour la mise au
point d’un vaccin contre l’infection par le virus
d’Ebola. Les résultats d'études précliniques
ont montré que le candidat-vaccin peut induire
une forte réponse immunitaire dans des
modèles animaux.

Effets secondaires
Dans un communiqué de presse du 29 juin,
CanSino Bio a conclu des résultats
encourageants des essais cliniques menés
depuis mi-mars. Ils ont montré, à l’issue de la

deuxième phase (sur trois) «un bon niveau de
sécurité et de réponse immunitaire», assure la
firme. Ainsi les effets secondaires de ce
possible vaccin suscitent par ailleurs des
interrogations.
Le 13 juin dernier, la compagnie relevait,
dans la revue scientifique The Lancet, de la
fièvre ou de la fatigue chez les patients suite à
l’inoculation. Des symptômes potentiellement
handicapants pour des activités militaires. Si
les autorités chinoises ont donné leur accord
à cette campagne de tests sur leurs soldats,
on ignore si la participation de ces derniers
est optionnelle ou obligatoire.
Face à l’urgence d’endiguer une pandémie
qui a déjà fait plus de 520 000 morts à travers
le monde, l’accélération des processus
médicaux, en Chine comme ailleurs, semble
se justifier. Si la Chine devait être la première
à mettre au point un vaccin, le président Xi
Jinping a promis en mai, lors d’une réunion de
l’OMS, d’en faire un «bien public mondial» 1-3

Références bibliographiques:
1.

Jean-Guillaume Bayard Chine : un vaccincontre la Covid-19 testésur des militaires
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33074-Chine-vaccin-Covid-19-teste-militaires
consulté06/07/2020
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2.

3.

2 Tatiana Serova En Chine, un vaccincontre le Covid-19 testésur des militaires
https://www.liberation.fr/planete/2020/07/03/en-chine-un-vaccin-contre-le-covid-19-teste-sur-des-militaires_1793127 3
juillet 2020 à 16:35 consulté le 07/07/2020
3 Jeanne Bulant avec afp chine: un vaccin anti-covid-19 autorisé au sein de l'armée le
https://www.bfmtv.com/international/chine-un-vaccin-anti-covid-19-autorise-au-sein-de-l-armee_AD-202006290297.html
30/06/2020 consulté le 07/07/2020
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COVID-19, SEROLOGIE & VACCINATION
Premier patient recevant le vaccin COVID-19 à l'aide d'ARN autoamplificateur
CHARIF.FZ

Le premier volontaire en bonne santé a reçu un nouveau vaccin COVID-19 développé par des
chercheurs de l'Imperial Collège de Londres. Les essais de phase I ont été financés par UK
Research and Innovation (UKRI) visant à tester la tolérance du vaccin et sa capacité de produire
une réponse immunitaire efficace contre la covid-19

Déroulement et population d’étude :
L’étude a pour but en premier temps de tester
l’innocuité et à définir les doses optimales du
vaccin, testé chez 15 volontaires sains
adultes dans l’âge compromis entre 18 à 45
ans dans un établissement de l’ouest de
Londres
Suite à ce petit groupe initial, l'équipe
recrutera ensuite d'autres volontaires sains
(âgés de 18 à 75 ans) pour tester la dose
optimale de vaccin dans une population plus
large. Les études combinées de phase I / II
viseront à livrer le vaccin à un total de 300
personnes dans l'installation de West London
et sur d'autres sites.

Méthode d’étude :
Cette étude élabore une nouvelle technologie
de l’ARN auto-amplificateur, qui, selon les
chercheurs, pourrait révolutionner le
développement de vaccins et permettre aux
scientifiques de répondre plus rapidement aux
maladies émergentes.Une fois injecté dans le
muscle, l'ARN s'auto-amplifie - en générant
des copies de lui-même - et demande aux
propres cellules du corps de faire des copies
de la protéine Spike (S) trouvée à l'extérieur
du coronavirus, qu'elle utilise pour pénétrer
dans les cellules humaines. Cela devrait
entraîner le système immunitaire à répondre
au coronavirus afin que le corps puisse

facilement le reconnaître et se défendre
contre le SARS-COV-2 à l'avenir.

Perspective:
Si les résultats sont prometteurs, des essais
de phase III plus importants devraient
commencer plus tard dans l'année avec
environ 6 000 volontaires sains pour tester
son efficacité le vaccin pourrait offrir une
protection contre la COVID-19 dans le monde.
Le professeur Robin Shattock, du
Département des maladies infectieuses de
l'Impériale et qui dirige les travaux, a déclaré:
«La pandémie de COVID-19 a fait des milliers
de morts et a eu un impact énorme sur la vie
quotidienne. À long terme, un vaccin viable
pourrait être vital pour protéger les plus
vulnérables, permettre d'alléger les
restrictions et aider les gens à reprendre une
vie normale. D'un point de vue scientifique,
les nouvelles technologies nous permettent
de passer à un vaccin potentiel avec une
vitesse sans précédent». L’équipe du
professeur Robin Shattock ont été en mesure
de produire un vaccin à partir de zéro et de le
mettre à l'essai chez l'homme en quelques
mois - du code au candidat - ce qui n'a jamais
été fait auparavant avec ce type de vaccin. Si
cette approche fonctionne et que le vaccin
offre une protection efficace contre les
maladies, il pourrait révolutionner la façon de
réagir aux épidémies à l'avenir.

Références bibliographiques :
Victoria
Rees
Premier
patient
recevant
le
vaccin
COVID-19
à
l'aided'ARN
auto-amplificateur
https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/121958/first-patient-dosed-with-covid-19-vaccine-using-selfamplifying-rna/.Consulte le 28/06/2020
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COVID-19, SEROLOGIE & VACCINATION
COVID-19 : un vaccin français testé sur l’humain dès juillet
MANSOUR.S

Plusieurs laboratoires sont en course pour élaborer un vaccin efficace contre la Covid-19. L’OMS
espère des centaines de millions de doses pour la fin de l’année.
Selon la directrice scientifique de l'OMS,
Soumya Swaminathan, plus de 200 candidats
vaccins sont actuellement à l'étude à travers
le monde, et une dizaine d'essais cliniques
sont en cours.
Parmi eux, Une équipe de chercheurs
français s’apprête à lancer une phase
d’essais cliniques de son projet vaccin sur
l’homme à partir de ce mois de juillet, rapporte
Le Point.
Baptisé « MV-SARS-CoV-2 », ce vaccin est
développé en partenariat avec le groupe
pharmaceutique américain MSD. A indiqué
Christophe d’Enfert, directeur scientifique de
l’Institut Pasteur : « Nous nous apprêtons à le

tester, courant juillet, sur 90 volontaires en
France et en Belgique », et précise que «
cette première phase clinique permettra à la
fois d’évaluer son innocuité sur l’être humain
et sa capacité à induire une réponse
immunitaire ».
D’après Christophe d’Enfert, l’Institut Pasteur
utilise pour son projet de vaccin une « souche
atténuée du virus de la rougeole,
normalement utilisée pour la vaccination
contre la rougeole, et dont le patrimoine
génétique a été modifié pour qu’il produise la
protéine Spike qui permet au coronavirus de
pénétrer dans nos cellules » En cas de
succès, ce vaccin pourrait être commercialisé
l’année prochaine, au premier semestre 2021.

Références bibliographiques:
1.
2.

Carolin Robin, vaccincontre le COVID-19, 23/06/2020
Interview Cristophed’Enfert, COVID-19 : un vaccinfrançaistestésurl’humaindèsjuillet, 27/06/2020.
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COVID-19, SEROLOGIE & VACCINATION
Covid-19 : le plasma masculin produit plus d’anticorps que celui des
femmes
ZIAR.A

Les femmes ont une meilleure réponse immunitaire face aux maladies infectieuses que les
hommes, des études suggèrent que les hommes sont plus susceptibles de tomber gravement
malades et donc de produire des niveaux d'anticorps plus élevés que les femmes. Cela signifie que
leur plasma pourrait être plus utile pour sauver des vies.

Un niveau d’anticorps plus élevé :
La dualité de réponse aux infections à la
Covid-19 en fonction du sexe, où les
hommes sont plus enclins à être contaminés
que les femmes, se confirme dans la
production d’anticorps pour se prémunir
d’une nouvelle contamination. Cette fois, ce
sont les hommes qui sont mieux protégés
puisqu’ils semblent produire davantage
d’anticorps que les femmes. Cette conclusion
résulte d’une collecte de données de la NHS,
le service de santé britannique, qui récolte
actuellement le plasma de patients
convalescents pour un essai
de traitement contre le coronavirus. Les
résultats provenaient de 592 dons de plasma
convalescent entre le 21 avril et le 14 mai,
dont 448 de sexe masculin et 148 de sexe
féminin. Ils ont constaté que 43 % des
donneurs hommes présentent un niveau
suffisant d'anticorps contre la Covid-19 pour
être éligibles à l'essai, contre seulement 29
% des femmes.
Cette observation s’explique
principalement par la plus grande sensibilité
des hommes au coronavirus, les conduisant

à développer plus d’anticorps. Néanmoins, la
présence de plus d’anticorps ne signifie pas
automatiquement que les hommes sont

mieux protégés que les femmes. L’immunité
potentielle amenée par ces anticorps
demeure incertaine, tout comme leur durée
de vie. En outre, d’autres mécanismes
semblent capables de nous protéger contre
une possible nouvelle infection. [1]
Deux essais cliniques sont en cours au
Royaume-Uni pour tester la transfusion de
plasma convalescent comme traitement
contre le coronavirus. Cette piste serait
toutefois réservée aux situations d'urgence et
ne pourrait pas se substituer à un vaccin. [2]

Références bibliographiques:
1.
2.

NHS Blood and Transplant. Men make more coronavirus antibodies than women, making them better plasma donors. 23 Juin
2020
Céline Deluzarche. Coronavirus : le plasma des hommescontient plus d'anticorpsquecelui des femmes. Consulté le 06/07/2020
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COVID-19, SEROLOGIE & VACCINATION
Coronavirus : La Belgique a déjà autorisé 18 essais cliniques
DERBALE.FZ

L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a déjà autorisé, au 18
juin, 18 essais cliniques portant sur des traitements et des vaccins contre le Covid-19.
Ces essais sont souvent des collaborations
entre des universités, des entreprises
pharmaceutiques et des hôpitaux, a annoncé
l'agence .
Parmi ces essais, l'un d'entre eux testera un
candidat vaccin de la société allemande de
biotechnologie CureVac.
Dans d'autres, des médicaments existants
qui ont déjà été approuvés pour le traitement
d'autres affections sont testés pour voir s'ils
pourraient également être utiles contre le
coronavirus. Il s'agit notamment des
antipaludéens
chloroquine
et
hydroxychloroquine, de la combinaison
lopinavir/ritonavir, qui traite et prévient le
VIH, et du zilucoplan, qui combat la
myasthénie grave, une maladie auto-immune
rare.

Références bibliographiques :
The Brussels Times Mardi 23 juin 2020

Onze amendements ont également été
adoptés,
permettant
de
modifier
la
conception d'un essai clinique antérieur. Il
peut
s'agir
de
changements
assez
drastiques, comme l'essai d'un autre
médicament. "En cette période de crise, cela
permet de réagir rapidement", a souligné
l'agence.
Tous les essais sont en cours et pourraient
concerner au total jusqu'à 3 000 patients, qui
ont tous connu des symptômes importants,
sur 31 sites.
Selon l'AFMPS, 18 essais cliniques et 11
modifications en si peu de temps pour une
seule maladie, c'est beaucoup. Chaque
année en Belgique, quelque 500 essais
cliniques sont réalisés par des universités,
des entreprises pharmaceutiques et des
hôpitaux.
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ACTUALITES COVID-19
Démence et COVID-19
OUDDANE.I

Certaines personnes sans facteurs de risque apparents déclarent un Covid-19 sévère. Ce
mystère pourrait s'expliquer par des facteurs génétiques. Parmi eux, une variante du gène ApoE
connu pour augmenter les risques de démence semble sur-exprimé chez les malades. Et c’est ce
qui a été relevé par Les chercheurs de l'école de médecine de l'université d’Exeter (RoyaumeUni) et de l'école de médecine de l'université du Connecticut (Etats-Unis) qui ont fait une autre
découverte. Selon eux, les personnes qui portent un gène lié à la démence courent un risque
deux fois plus élevé de développer une forme grave de la Covid-19. Selon l’étude publiée dans
le Journal of Gerontology : Medical Sciences, les personnes souffrant de démence ont trois fois
plus de chances d'attraper la Covid-19 que les autres.
Alors que l’allèle 4 du gène APOE est bien
connu comme facteur de risque accru de
certaines formes de démence, les études
identifient son association avec une
vulnérabilité accrue à la maladie COVID-19
associée au nouveau coronavirus SARSCoV-2. Ainsi, ce gène de la démence
augmente considérablement le risque de
forme sévère de COVID-19. Ces données
publiées incite à considérer ces porteurs
comme particulièrement vulnérables à
COVID-19 et plus largement à détecter la
maladie chez les patients atteints
d’Alzheimer ou d’autres formes de démence.
Le gène ApoE, et en particulier sa variante
ApoE4, semble en effet influencer le risque
de développer une forme grave du Covid-19 ;
ce gène a de longue date été corrélé à un
sur-risque de développer la maladie
d'Alzheimer, et au contraire une
protection contre les métastases dans le
cancer de la peau.

ApoE, protéine très présente et
influente
C'est là qu'intervient la protéine ApoE (issue
du gène du même nom), présente dans
toutes nos cellules et impliquée dans le
transport des lipides, dans la régulation du
cholestérol et les maladies cardiovasculaires.

Il existe trois versions d'ApoE, nommées
ApoE2, ApoE3 et ApoE4, qui ne diffèrent que
légèrement les unes des autres, par une de
leurs extrémités. L’ApoE4 est associée à la
fois à la démence et au délire, et à un risque
accru de développer la maladie d'Alzheimer.
Plus précisément, ce risque est multiplié par
quatre si seulement la personne possède le
gène ApoE4, et par 14 si les deux
chromosomes porte le gène.

Un risque apparemment doublé
Les études réalisées ont montrées que les
porteurs des deux copies d'ApoE4 semblent
donc avoir un risque doublé d'être testé
positif pour une forme grave du Covid-19.
L'association "était similaire" après avoir
retiré les participants atteints de maladies
dont on sait qu'elles sont à la fois associées
à l'ApoE4 et au Covid-19, comme les
maladies cardiovasculaires et la démence,
Les études ont conclu aussi que :






les personnes atteintes de démence sont 3
fois plus susceptibles de développer une
forme sévère de COVID-19;
une partie de cette augmentation du risque
pourrait être liée à la forte prévalence du
coronavirus SARS-CoV-2 en gériatrie .
cependant, le composant génétique pourrait
également être directement en jeu : car le
génotype APOE e4e4 est associé à un
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risque double de COVID-19 sévère versus le
génotype commun (E3E3) du gène APOE.
Alors que la majorité de la population et de
l'échantillon n'a pas encore été exposée au
virus, dans cette analyse, 2,36% des
participants d'ascendance européenne
portent le gène défectueux ApoE E4E4,
5,13% des personnes COVID-positives
portent cette variante de gène, ce qui
suggère un risque multiplié par 2 versus les
personnes porteuses du génotype E3E3.

Démence et risque plus élevé de
COVID-19 : Selon l’auteur principal, le Pr
David Melzer, « plusieurs études ont
maintenant montré que les personnes
atteintes de démence encourent un risque
élevé de développer un COVID-19 sévère.
Cette étude suggère que ce risque élevé
n'est peut-être pas simplement dû aux effets
de la démence, l'âge, la fragilité ou à
l'exposition au virus mais pourrait être en
partie lié à ce génotype sous-jacent, qui
expose à la fois à un risque plus élevé de
démence et de COVID-19 ».

Références bibliographiques :
1-Journal of Gerontology, Medical Sciences 26 May 2020 DOI: 10.1093/gerona/glaa131 APOE e4 genotype predicts severe COVID-19 in
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2- Camille Gaubert . La sévérité du Covid-19 pourraitêtreliée à ungèneconnu pour augmenter le risque de démence. 02.06.2020 sur :
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3- Angela Betsaida. Le gène ApoE4 défectueuxaugmente le risque pour Alzheimer et pour COVID-19.27.05.2020 sur :
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ACTUALITES COVID-19
Les médicaments contre les troubles mentaux protégeraient du
coronavirus
BEKHTAOUI.C

Au point culminant de l'épidémie de Covid-19, tandis que les hôpitaux prenant en charge les
patients ont été rapidement débordés, les services de psychiatrie qui devaient prendre en charge
les personnes atteintes de maladies mentales et touchées par le Covid-19 sont restés
relativement vides.
Partant de ce constat, des équipes de
chercheurs et de cliniciens françaises issus
de l'Inserm, de l'AP-HP, de l'Université de
Lille, de l'Université de Paris, de l'Université
Paris-Est Créteil et de la Fondation
FondaMental, expliquent que certains
médicaments communément prescrits en
psychiatrie, comme les psychoactifs
(antipsychotiques, antidépresseurs,
anticonvulsivants), les psychostimulants et
les antihistaminiques auraient un effet
protecteur contre l’infection au nouveau
coronavirus.
La professeure Marion Leboyer, psychiatre à
l'hôpital Henri-Mondor de Créteil et directrice

de la fondation FondaMental a expliqué qu’il
a été décrit dans la littérature scientifique
que ces molécules soit elles ont de fait une
activité antivirale, soit elles empêchent le
virus de rentrer, et perturbent le trafic du
virus dans les cellules. Toutes ces actions là
pourraient être impliquées dans un effet
protecteur contre l'entrée du virus dans les
cellules. On conclue que ces médicaments
pourraient protéger les patients
psychiatriques de l’infection par le SARSCoV-2. Des tests sont actuellement en cours
pour identifier et tester les molécules in vitro
et en milieu clinique, avant le lancement de
potentiels essais cliniques sur l’humain.

Références bibliographiques :
Charlotte Arce ; Covid-19 : les médicaments contre les troubles mentaux protégeraient du coronavirus ; 01.07.2020 ; disponible sur
https://www.pourquoidocteur.fr;/
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ACTUALITES COVID-19
Le coronavirus qui circule actuellement est plus puissant que la souche
d'origine
AMARNI.M, BOULEKHRAS.A

La variante du SARS-CoV-2, qui domine aujourd'hui dans le monde, infecte plus facilement les
cellules que celle qui est apparue en Chine.
A commenté Anthony Fauci, directeur de l'institut des maladies infectieuses américain, à la revue
Jama. «Il semble que le virus se réplique mieux et puisse être plus transmissible, mais nous en
sommes toujours au stade d'essayer de le confirmer. Mais il y a de très bons généticiens des
virus qui travaillent là-dessus.» (1)
remplacement de l’acide aminé D614 (acide
Mutation :
aspartique) par l’acide aminé G614
(glycine).(3)
D’après un groupe de scientifiques du
laboratoire national de Los Alamos, géré par
l’Université de Californie, le virus tel qu’on le
connaît actuellement pourrait être différent
que celui qui a touché la Chine au début de
la pandémie. Le nouveau coronavirus
pourrait avoir muté en une forme plus
contagieuse.
Un rapport, rédigé avec des scientifiques de
l’Université de Duke et de l’Université de
Sheffield, en Angleterre, se base sur
l’analyse de plus de 6000 séquences du
coronavirus collectées à travers le monde.
Au total, les chercheurs ont découvert 14
mutations différentes. Parmi elles, une
mutation, la D614G, semble être la plus
dominante. Elle serait apparue dès le mois
de février en Europe – l’Italie avait d’ailleurs
observé que la version italienne du virus était
différente de la version chinoise – et aurait
ensuite traversé les frontières mondiales
pour arriver au Canada et aux Etats-Unis. (2)
La mutation D614G s’est produite dans la
région codant pour la protéine spike (S).
Dans cette protéine, cette mutation
ponctuelle a provoqué le

Plus “infectieux”, mais pas
forcément plus “transmissible” :
Ils ont d’abord analysé les données de 999
patients britanniques hospitalisés à cause du
Covid-19 et observé que ceux ayant la
variante avaient certes plus de particules
virales en eux, mais sans que cela ne
change la gravité de leur maladie une
nouvelle encourageante.
D’autre part, des expériences en laboratoire
ont montré que la variante était en revanche
trois à six fois plus capable d’infecter des
cellules humaines. “Il semble probable que
c’est un virus plus apte”, dit Erica
OllmannSaphire, qui a réalisé l’une de ces
expériences, au La Jolla Institute for
Immunology.
La conclusion la plus stricte est donc que si
le coronavirus qui circule actuellement est
sans doute plus “infectieux”, il n’est pas
forcément plus “transmissible” entre
humains. (4)
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2. Des scientifiquespensentque le covid-19 a mutédans le monde en uneforme plus contagieuse. www.parismatch.com. Publié le
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ACTUALITES COVID-19
Lutte contre le SARS-CoV-2 Traitements contre Covid-19 : plus de 800
essais cliniques dans le monde
TACHEMA.A

En dépit des nombreux essais cliniques réalisés à travers le monde pour aboutir à un traitement
contre le Covid-19, aucune recherche ne permet pour l'instant d'aboutir à des résultats
satisfaisants.

La pandémie COVID-19 a conduit à mettre
en
place
en
mars
2020
des
recommandations
nationales
pour
la
conduite
des
essais
cliniques.
Des
actualisations ont été proposées selon
l'évolution du contexte épidémique, et la
reprise des inclusions peut notamment être
envisagée dans des essais cliniques
interrompus, dans le respect des mesures de
protection des participants à la recherche et
des soignants.
Le maintien de mesures transitoires peut
cependant rester nécessaire, considérant
que la crise sanitaire n'est pas résolue et que
les nécessités d'adaptation peuvent varier
selon les lieux de recherche.
Les critères de fin de crise sanitaire ne sont
pas définis précisément à ce jour. Dans
l'intervalle, il est attendu du promoteur, en
lien avec les investigateurs et, le cas
échéant, les responsables des lieux de
recherches, d'évaluer et de justifier le
maintien des mesures transitoires pour
chaque essai concerné, au regard de la
sécurité des personnes et de l’intégrité des
données de l’essai, priorité étant donnée à la
sécurité des personnes. Cette évaluation doit
être tenue à la disposition des autorités(1).
330 en Chine, 125 aux Etats-Unis et 45 en
France. C’est le nombre non exhaustif
d’essais cliniques actuellement réalisés pour
tenter de trouver un vaccin contre le Covid19, responsable de plus de 500 000 décès
dans le monde.

Compte tenu du caractère urgent de la
situation, nombre d’entre elles ne répondent
pas aux protocoles classiques : absence de
validation et de publication dans une revue
scientifique, faible taille d’échantillons… Si le
nombre de ces études sont menées à partir
de traitements existants, à l’instar de celle
sur l’hydrochloroquine dirigée par le Pr
Raoult en France et qui a fait couler
beaucoup d’encre, aucune d’entre elles ne
permet toutefois d’aboutir à un résultat
probant pour le moment.
Parmi ces études, on peut notamment citer

Essai clinique européen Discovery :
Lancé le 22 mars dernier et menée sur cinq
traitements, dont quatre expérimentaux, à
travers huit pays dont la France. Lancé le 22
mars dernier, l’essai européen Discovery
teste cinq traitements contre le Covid-19,
dont quatre expérimentaux, sur 3 200
patients infectés (2).
Dans la recherche de solutions contre le
coronavirus,
le
consortium
européen
REACTing a lancé le 22 mars dernier une
étude sur cinq traitements, dont quatre
expérimentaux, à travers huit pays. Cela
concerne en tout 3 200 patients qui sont
atteints de Covid-19 et hospitalisés.
Ces derniers sont répartis en cinq groupes.
Un premier, de contrôle, reçoit des soins
classiques, sans molécule expérimentale. Le
deuxième groupe utilise le remdesivir, un
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antiviral développé sans succès durant
l'épidémie d'Ebola en 2014. Le troisième
groupe est traité par une combinaison de
deux antiviraux : le lopinavir/ritonavir (vendu
sous le nom Kaletra), utilisé contre le VIH. Le
quatrième groupe reprend cette association
en ajoutant l'interféron bêta, des molécules
du système immunitaire. Enfin, le cinquième
groupe teste l’hydroxychloroquine, avant ou
après la mise sous oxygénation, développée
en France par le professeur Didier Raoult.
Ça aboutit à deux innovations, qui sont d’une
part de trouver des cibles qui nous
permettent
d’élaborer
de
nouveaux
médicaments mais qui sont complètement
spécifiques à ce virus , ce sont des
médicaments dits de deuxième génération.
L’idéal c’est de trouver un vaccin ou des
vaccins qui soient assez spécifiques pour
générer une réponse immunitaire qui soit
complètement ciblée sur ce virus.
En France, cette étude est coordonnée par
l’Inserm. Au total, ce sont 800 personnes qui
sont impliquées à travers cinq hôpitaux :
hôpital Bichat à Paris, CHU de Lille, CHU de
Nantes, CHU de Strasbourg et CHU de Lyon.
"La grande force de cet essai est son
caractère “adaptatif”, Cela signifie que très
rapidement les traitements expérimentaux
inefficaces pourront être abandonnés et
remplacés par d'autres molécules qui
émergeront de la recherche. Tout en
réagissant en temps réel, en cohérence avec
les
données
scientifiques
les
plus
récentes(2).
L’étude Discovery, étant donné l’urgence de
la situation, ne comporte pas de double
aveugle. Cela signifie que le patient est au
courant du traitement qu’il reçoit, pouvant
induire un effet placebo et atténuer la valeur
des résultats. Un processus qui respecte le
protocole choisi par l'Organisation mondiale
de la santé pour son propre essai
international Solidarity. La quantité de
données récoltées à travers les différents
pays participant au projet devrait compenser

et répondre à la rapiditéd’action nécessaire
(2).

Essai clinique « Solidarity » de
traitements contre la COVID-19 :
« Solidarity » est un essai clinique
international
lancé
par
l’Organisation
mondiale de la Santé et ses partenaires dans
le but de trouver un traitement efficace de la
COVID-19.
En raison de la charge que la COVID-19 fait
peser sur les systèmes de santé, l’OMS a
considéré qu’il était nécessaire d’effectuer un
essai plus rapidement et à plus grande
échelle. Normalement, la conception et le
déroulement
des
essais
cliniques
randomisés durent des années mais, dans le
cadre de l’essai Solidarity, ces délais seront
réduits de 80 %.
L’essai Solidarity compare des options
thérapeutiques par rapport à des soins
standards pour évaluer leur efficacité relative
contre la COVID-19. Cet essai, pour lequel
des personnes sont recrutées dans plusieurs
pays, vise à déterminer rapidement si l’un de
ces médicaments permet de ralentir la
progression de la maladie ou d’améliorer les
chances de survie. D’autres médicaments
peuvent être ajoutés à l’essai sur la base de
nouvelles données.
Tant qu’il n’y aura pas de données
suffisantes, l’OMS déconseille aux médecins
et
aux
associations
médicales
de
recommander
ou
d’administrer
ces
traitements dont l’efficacité n’est pas
démontrée aux patients atteints de la
COVID-19, et la prise de chloroquine en
automédication(3).
Actualisation Du 25 mai 2020 conformément
to louono  totutt l t ni olocoto  u
lhydroxychloroquine
avaient
été
éé nutoooé é nott  téntntt oué
potentiels à tester dans le cadre de l’essai
eo tntltu a n
ontoul l éétt olt olué co 
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éol li nlol ni olocoto  u t ni olocoto  t
donc été supprimée de la liste des options
auiélt outco é
Les
résultats provisoires montrent que
l’hydroxychloroquine et le lopinavir/ritonavir
n’entraînent que peu ou pas de réduction de
la mortalité des patients atteints de COVID19 hospitalisés, par comparaison aux soins
standards. Les chercheurs de l’essai clinique
Solidarity arrêteront définitivement les essais
en cours avec effet immédiat.
Au 1er juillet 2020, près de 5500 patients
avaient été recrutés dans 21 pays parmi les
39 pays qui ont l'autorisation de commencer
le recrutement o uout l oé n  ,aa t é  a
antoé éslégtooén  snae
Options thérapeutiques actuelles : sont les
suivantes : remdésivir  u o totltliltuootltl
ta o é o utooé,-tl n tou lréloo ceut
 uiélt outco é oou éuétotutt t ou
éé nutoooé é éol t cté  n é noooé é
 loctou é lol otounléuon é o laboratoire,
d’études sur l’animal et d’études cliniques.
o  l tnéétltr a déjà été testé pour traiter la
maladie à virus Ebola. Il a donné des
résultats prometteurs dans le cadre d’études
sur l’animal pour le syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS) et le syndrome
respiratoire aigu sévère (SRAS), également
dus à des coronavirus, ce qui semble
indiquer qu’il pourrait avoir un effet chez les
patients atteints de la COVID-19.
L’association de lopinavir et de ritonavir est
un traitement homologué de l’infection à VIH.
Pour la COVID-19, le MERS et le SRAS, il
n’a pas encore été démontré qu’elle améliore
l’issue clinique ou prévient l’infection. Cet
essai vise à repérer et à confirmer qu’il existe
un bénéfice pour les patients atteints de la
COVID-19.

Solidarity destiné à trouver un traitement
efficace contre la COVID-19 était arrêté, et
l’hydroxychloroquine a noon éué éo ltté 
n  t téu n éo utooé thérapeutiques(3).
Fin juin La liste des médicaments potentiels
contre la Covid-19 continue de se réduire :
après l’hydroxychloroquine, les essais
cliniques européens Solidarity et Discovery
ont également abandonné le traitement
lopinavir/ritonavir, jugé inefficace et suspecté
d’effets indésirables. En outre, l’essai
Discovery a mis en lumière «la fréquence
significativement
plus
élevée
d’effets
indésirables graves concernant la fonction
rénale»
chez
les
patients
sous
lopinavir/ritonavir, a indiqué dans un
communiqué l’Inserm, institut de recherche
français qui organise cet essai. C’est
notamment le cas «chez les patients
hospitalisés en réanimation», ajoute l’Inserm.
La même décision avait déjà été
abandonnée par un autre important essai
clinique, le britannique Recovery.
Ces deux essais Solidarity et Discovery
portent désormais plus que sur un seul
médicament, le remdesivir, qui a obtenu le 3
juillet une mise sur le marché conditionnelle
au sein de l’Union européenne. En se basant
sur une étude américaine qui a montré que
cet antiviral initialement développé contre la
fièvre
hémorragique
Ebola
réduisait
légèrement la durée de rétablissement des
malades de la Covid-19 hospitalisés (de 15 à
11 jours en moyenne). En revanche, il n’a
pas prouvé de bénéfice en termes de
réduction de la mortalité.
Selon des résultats de l’essai Recovery, la
dexaméthasone réduit la mortalité chez les
malades les plus gravement atteints, ceux qui sont
sous ventilation artificielle. À la suite de

L’interféron bêta-1a est utilisé pour traiter la
sclérose en plaques.

l'annonce, par des chercheurs britanniques, qu'un

Le 17 juin 2020, l’OMS a annoncé que le
volet hydroxychloroquine (HCQ) de l’essai

significativement la mortalité liée au Covid-19,

médicament de la famille des stéroïdes réduisait

l'OMS a salué, mardi 16 juin, une "percée
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scientifique". L'organisation se prépare d'ailleurs

afin de prendre en compte les résultats de l'essai

à mettre à jour ses recommandations sur le

clinique sur le dexaméthasone(3).

traitement des personnes atteintes de coronavirus
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ACTUALITES COVID-19
Une deuxième vague du Covid-19 à l’automne est "extrêmement
probable"
OULD AMAR.N

La hausse des contaminations à la Covid-19, enregistrée ces derniers jours en Algérie,
était « prévisible », a affirmé, le 25 juin, le directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA), dans une déclaration à la presse. Le virus reprend de l’activité un peu partout à
travers le monde, a ajouté le spécialiste.
Selon lui, le nombre de cas Covid en
Algérie s’explique par trois paramètres
majeurs. « D’abord la circulation du virus
lui-même. On remarque une petite
recirculation du virus dans certaines
régions du monde. Le virus reprend de
l’activité un peu partout ».
Le second paramètre est lié au degré de
respect des mesures barrières tel que le
port obligatoire du masque. « On voit
encore
que
certaines
personnes
continuent à ne pas croire en ces
mesures barrières et c’est ce qui fait que
le virus circule à nouveau ».
Le troisième paramètre se rapporte au
relâchement
observé
auprès
des
populations à la suite du déconfinement
partiel en croyant que celui-ci « leur
permettait de faire ce qu’il veulent en
oubliant malheureusement les mesures
barrières ».
Au niveau mondial, la pandémie ne recule
pas mais «continue de s'accélérer», a
déclaré l'Organisation mondiale de la
santé. «Il a fallu plus de trois mois pour
que le premier million de cas soit signalé.
Le dernier million de cas a été signalé en
seulement huit jours», a-t-il dit. Cela
démontre que la pandémie «continue de
s'accélérer». «Nous savons qu'elle est

bien plus qu'une crise sanitaire, c'est une
crise économique, sociale et, dans de
nombreux pays, politique. Ses effets se
feront sentir sur des décennies», a-t-il
ajouté.
Celui-ci redoute un retour de l’épidémie à
l’automne parce que « la constitution
d’une immunité collective » est à ce stade
« très insuffisante pour empêcher la
survenue
d’une
deuxième
vague
épidémique ». D’autre part, « la circulation
encore très importante du virus à l’échelle
planétaire, et l’expérience des pandémies
grippales qui se sont déroulées en deux
ou trois vagues avant d’adopter un rythme
saisonnier » font redouter un retour en
force du Covid-19.
Maintenir un niveau de vigilance élevé
reste la norme, car il est “très peu
probable” que le virus disparaisse. “Il faut
s'attendre à ce que, potentiellement,
dans l'hiver ou dans l'automne, on puisse
avoir affaire à une nouvelle circulation du
virus”.
Si
les mesures
de
protection perdurent, les conséquences
pourraient rester limitées. “Si en plus on
protège nos plus fragiles, les services
sanitaires, les hôpitaux, le nombre de cas
est suffisamment bien géré pour que
cette épidémie se déroule un peu comme
une épidémie de grippe où on ne confine
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personne et où on prend juste des

mesures de prévention.”
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ACTUALITES COVID-19
Covid-19 en Afrique : un faux calme selon l'OMS
TIFENDJAR.I, KHALDI.ME

L'OMS travaille en étroite collaboration avec les experts mondiaux, les gouvernements et
les partenaires pour élargir rapidement les connaissances scientifiques sur ce nouveau
virus, suivre la propagation et la virulence du virus, et donner des conseils aux pays et aux
individus sur les mesures à prendre pour protéger la santé et empêcher la propagation de
cette flambée.
Le continent africain, jusqu'à présent
épargné par une vague majeure de la
pandémie, retient son souffle. Le nombre
de cas augmente et l'OMS appelle les
États à maintenir les restrictions malgré
un relâchement dans les différentes
sociétés du continent.
Selon le dernier rapport du 23 juin du
bureau africain de l'OMS, le continent
recense 236 909 cas avérés de la maladie
ainsi que 5 257 décès - soit un peu moins
que l'ensemble des cas recensés en Italie
et un nombre de mort inférieur à celui de
la Suède. Malgré ce bilan extrêmement
positif pour ce continent composé de plus
d'1 milliard d'habitants, l'OMS appelle les
47 pays qu'elle observe à poursuivre leurs
efforts.
"La pandémie de Covid-19 continue
d'évoluer dans la région africaine avec
une augmentation rapide des nouveaux
cas et des morts quoique de manière
disproportionnée entre les pays, analyse
l'organisation internationale. De multiples
gouvernements assouplissent de manière
graduelle
les
restrictions
des
confinements dont la réouverture des
commerces et des écoles. Cependant les
restrictions de franchissement
des
frontières
et
des
opérations
aéroportuaires maintiennent leurs effets.
Les pays doivent poursuivre la mise en

œuvre de politique de santé publique afin
de ralentir cette rapide augmentation du
nombre de cas."
L'épidémie gagne en vigueur de façon
très marquée dans certains pays. "Depuis
le rapport du 17 juin dernier, 51 839
nouveaux cas ont été observés - soit une
augmentation de 28% - dans 44 pays,
analyse l'organisation internationale. Sur
ces 51 839 nouveaux cas régionaux plus
de moitié - 57% - soit 29 774 ont été
enregistrés en Afrique du Sud." Elle
progresse de manière rapide également
en Namibie (+112%, de 34 à 72 cas),
Mauritanie (+65%, de 1 887 à 3121 cas),
Bénin (+60%, de 532 à 850 cas),
Botswana (+48%, de 60 à 89 cas) et
Malawi (+42%, de 564 à 803 cas). Les
pays les plus touchés par la pandémie
sont : l'Afrique du sud (106 108 cas pour 2
102 décès), le Nigeria (21 371 cas pour
533 trépas), le Ghana (14 568 cas pour
95 morts), Algérie (12 076 cas pour 861
décès), le Cameroun (12 041 cas pour
308 morts).
L'OMS note dans certains pays un taux de
mortalité bien au-dessus de la moyenne
(2,6% sur le continent africain). C'est
notamment le cas au Tchad - qui est en
train d'installer sa surveillance de mortalité
- (8,6%), Algérie (7,1%), Niger (6,4%),
Burkina Faso (5,9%), et le Mali (5,6%).
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Des chiffres supérieurs à la moyenne
mondiale de 5%.
De nombreuses hypothèses s'échangent
autour de ce mystère. "Il y a certes une
faiblesse dans le testing, qu’on a aussi
observée dans des pays ayant beaucoup
plus de ressources. Mais on a aujourd’hui
suffisamment de recul pour lier le faible
nombre de cas à d’autres facteurs :
jeunesse de la population [NDLR : l'âge
médian en 2012 sur le continent était de
20 ans], faible urbanisation, moins de
brassage intra- et inter-urbain, plus

grande précocité dans la prise des
mesures de protection… Je suis affirmatif
sur ce point", assure Dr MoumouniKinda,
directeur des opérations de l’organisation
non gouvernementale ALIMA, en poste au
Sénégal sur Jeune Afrique. À cela s'ajoute
parfois une absence de peur par manque
de cas autour de soi et donc un recours
au soin évité ou tardif, selon Le Monde,
ou alors la peur d'être discriminé
notamment en Libye selon RFI.
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ACTUALITES COVID-19
Prévalence très élevée de thrombose veineuse profonde chez les
patients intubés et ventilés pour pneumonie à covid-19
HAOUATTI.F

Les patients atteints de pneumonie à SRAS-CoV-2 présentent des troubles de la
coagulation et sensibilité à la formation des thromboses. Cependant, la prévalence exacte
de la thrombose veineuse profonde (TVP) a été mal étudiée alors que le risque semble
accru chez les patients en Unité de Soins Intensive (USI). Dans une étude ils ont décidé de
réaliser un écho-doppler des membres inférieurs systématiquement, afin d’administrer une
anticoagulation appropriée à tous les patients sous ventilation mécanique (VM). L’étude
était observationnelle prospective dans les USI médicaux et chirurgicaux services du CHU
de Lariboisière.
Un écho-doppler et évaluation des
D-dimères plasmatiques ont été réalisées
chez tous les patients au cours de la
première semaine d’admission aux USI.
Chez les patients sans TVP en plus
d'échographie initiale, un deuxième
examen échographique a été réalisé 7
jours plus tard.

Du 13 mars au 3 avril 2020, 56 patients
atteints de pneumonie à SARS-CoV-2 ont
été inclus. La plupart des patients étaient
des
hommes
(75%),
souffrant
d'hypertension (46%), de diabète (45%),
obésité (30%) et cardiopathie ischémique
(20%). Ils ont eu besoin de vasopresseurs
dans 32% des cas.

cardiopathie
ischémique
14%
obésité
21%

Hypertension
33%

diabète
32%

Figure 1 : la répartition des principales maladies de la population étudiée

Une
anticoagulation
prophylactique
utilisant de l'énoxaparine ou de l'héparine
non fractionnée a été administrée chez 41
patients (73%) et huit patients (14%),

respectivement.
L'anticoagulation
thérapeutique était utilisée chez sept
patients (13%) pour traiter la fibrillation
auriculaire.
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Figure 2 : les pourcentages des patients sous anticoagulant à dose préventif et à dose
curatif.

L'échographie initiale a été réalisée 3
jours après intubation, correspondant à 10
jours après le début des premiers
symptômes. Vingt patients (36%) avaient
une TVP parmi lesquels 11 (20%) étaient
des TVP proximales (poplitées ou
fémorales).
Un
deuxième
examen
échographique a été réalisé chez 17
patients, 8 jours après intubation,
correspondant à 14 jours après les
premiers symptômes. Six patients (35%)
ont acquis une TVP, dont deux (12%)

étaient proximaux malgré anticoagulation
prophylactique chez trois patients et
anticoagulation thérapeutique chez les
trois autres.
Dans l'ensemble, 26 patients sur 56 (46%)
ont reçu un diagnostic de TVP. Les
patients avec TVP avaient un D-dimère
plasmatique significativement plus élevé
que les patients sans TVP, sans
différence significative en fibrinogène
plasmatique.
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Figure 3 : la prévalence des patients présentant une thrombose veineuse profonde (TVP)
Chez les patients intubés pour pneumonie à covid-19

Des études ont rapporté une prévalence
très variable de TVP, entre 2,0 et 14,8%
chez les patients en soins intensifs, très
probablement en raison de l'absence de
dépistage cohérent. Au mieux de nos
connaissances, il s'agit de la première
étude
effectuant
un
examen
échographique systématique pour le
diagnostic de la TVP, fournissant ainsi
des données exemptes de biais de
sélection. Ils ont montré une prévalence
de TVP remarquablement élevée (46%) et
a révélé l’évolution rapide de la formation
de thrombus malgré une anticoagulation
prophylactique.

Cette étude suggère qu'une surveillance
étroite de la survenue de la TVP est
nécessaire chez les patients du SRASCoV-2 ventilés car la prévalence très
élevée de TVP, y compris une proportion
élevée de TVP proximale potentiellement
mortelle chez les patients à SARS-CoV-2
sous ventilation mécanique malgré un
traitement anticoagulant prophylactique
standard, suggérant la nécessité d'une
surveillance étroite de la survenue du
TVP et évaluation des risques / bénéfices
des schémas anticoagulants plus intenses
dans ce population.
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Toujours dans la lutte contre
la COVID-19
Nous vous rappelons que tout effet indésirable médicamenteux grave, y
compris en cas de surdosage, de mésusage, d’abus ou d’erreur
médicamenteuse ainsi que les effets indésirables liés à une exposition
professionnelle doivent être notifiés à notre niveau.
Dans chaque numéro vous trouverez des informations récentes sur le
médicament dans les divers domaines de la Pharmacologie : Pharmacologie
Clinique, Pharmacovigilance, Pharmaco épidémiologie, évaluation des
médicaments pendant la grossesse et au cours de l'allaitement, interactions
médicamenteuses, apport des nouveaux produits et actualités.
Pour toute déclaration des effets indésirables de l’hydroxychloroquine, la fiche
de pharmacovigilance est disponible sur le lien suivant :

https://drive.google.com/file/d/1Y7c03GgVOBqe6Mo
MPvTvqXwC_AA_r246/view?usp=sharing
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