
Introduction  

Depuis le 31 Décembre 2019, date de l’identification des premiers clusters en Chine, une 
nouvelle zoonose se propage pour devenir progressivement pandémique. Cette dernière 
implique un nouveau coronavirus (SARS-CoV2) dont le réservoir animal semble être une 
chauve-souris, ou un pangolin.  

Ce nouveau virus est associé à une mortalité de 2% (https://www.ecdc.europa.eu/en) 
probablement surestimée compte-tenu des incertitudes concernant le dénominateur [3]. 
Au sein des patients identifiés, 15% des cas confirmés développeront des formes sévères 
et la mortalité en réanimation de 60-70%. Le RO (Indice de reproduction) semble être de 
2.7 (95% CI, 2.5 to 2.9).  

Il est à noter que les formes pédiatriques sont rares et que la mortalité touche 
préférentiellement les patients âges. En date du 05/03/2020, alors que la transmission 
semble se tarir en Chine, épicentre de l’épidémie initiale, cependant les cas se multiplient 
dans le monde.  

Tableau Clinique  

L’incubation est de 5 jours (IC95% 4-7) avec des extrêmes allant jusqu’à 13 jours. Si des 
signes précoces de type syndromes pseudo-grippaux ont été rapportés [9], les données 
récentes suggèrent un taux limité de signes ORL et jusqu’à 60% de patients apyrétiques 
lors de la prise en charge initiale. Peu d’enfants sont touchés, les formes graves touchent 
principalement les patients âgés et avec comorbidités.  

La circulation de SARS-CoV2 dans la communauté, la fréquence des formes peu 
symptomatiques, incite à une prudence pragmatique dès ce jour.  

Définition des cas  

La définition des cas possibles, et confirmés est régulièrement mise à jour en fonction de 
l’évolution de l’épidémie. (https://www.santepubliquefrance.fr/media/files/01-maladies-
et-traumatismes/maladies- et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/definition-
de-cas-28-02-20)  

La définition distingue:  

Les cas possibles:  Toute personne présentant des signes cliniques d’infection 
respiratoire aiguë avec une fièvre ou une sensation de fièvre. 



Les cas confirmés: Toute personne, symptomatique ou non, avec un prélèvement 
confirmant l’infection par le SARS-CoV- 2.  

Entretien de l’environnement  

Les coronavirus sont sensibles à l’hypochlorite de sodium (eau de Javel) à 0,1 %, aux 
composés organochlorés à 0,1 %, aux iodophores à 10 %, à l’éthanol à 70 % et au 
glutaraldéhyde à 2 %, aux composés d’ammonium quaternaire à 0,04 % et aux dérivés 
phénoliques.  La contamination environnementale peut être à l’origine d’une re-
contamination des mains du personnel.  

Traitement spécifique  

La prise en charge du SARS-CoV 2 n’est à ce jour pas clairement déterminée et repose 
sur les potentielles thérapeutiques évaluées lors des épidémies de SARS-CoV en 2003 et 
de MERS-CoV en 2013. Ce chapitre a pour but de donner les différentes possibilités 
thérapeutiques disponibles en cas d’admission d’un patient aux soins intensifs pour une 
infection à SARS-CoV 2 et de proposer un algorithme de prise en charge en fonction de 
la sévérité.  

1. Molécules proposées  

L’ensemble des molécules qui sont proposées peuvent être à l’origine d’interactions 
médicamenteuses.  

Ces interactions peuvent être évaluées sur le site suivant : http://www.covid19-
druginteractions.org/  

a. Remdesivir  

Le Remdesivir est un analogue de l’adénosine ayant montré une activité in vitro sur le 
SARS-CoV 2. Des données obtenues sur le MERS-CoV dans un modèle de macaque ont 
confirmé son efficacité in vivo en prophylactique et en thérapeutique plaçant cette drogue 
en tête des thérapeutiques potentiellement utilisable dans l’infection à SARS-CoV 2. 
Toujours dans l’infection à MERS-CoV, cette molécule a démontré in vitro et dans un 
modèle murin une activité supérieure à l’association lopinavir-ritonavir.  

b. Lopinavir/ritonavir  

 L’association lopinavir/ritonavir est utilisée dans l’infection par le VIH. Quelques 
données d’efficacité  existent essentiellement dans l’infection par le MERS-CoV [20]. 



Concernant le SARS-CoV 2, un cas index Coréen a été traité par cette association et a 
montré une baisse de la charge virale significative. C7. Cinq autres patients ont été traités 
à Singapour, 3 se sont améliorés [21]. Les données ne permettent donc pas de conclure de 
façon significative.  

Cette molécule est actuellement facilement disponible et pourrait être ainsi proposée en 
première ligne. L’association peut être proposée à la posologie de 400 mg x2/j per os 
pendant 5-7 jours  

c. Chloroquine / Hydroxychloroquine 

Largement débattue, plus de 10 essais cliniques ont été ou sont en cours pour cette 
molécule antipaludique dont l’action augmente le pH endolysosomal nécessaire à la 
fusion virale. Les effets secondaires sont déjà bien connus (rétinopathies maculaires, 
cardiaques). Il n’existe à ce jour aucun consensus pour une large utilisation dans 
l’infection à SARS-CoV 2. La posologie n’est pas bien définie, une posologie de 500 mg 
x 2 par jour pour la chloroquine ou de 200 mg x 3 par jour pour l’hydroxychloroquine 
pendant 10 jours pourrait être proposée.  

Une étude clinique préliminaire effectuée par l’équipe de Pr. Raoult de Marseille a 
montré des résultats encourageants, surtout en association avec l’Azithromycine. Une 
étude multicentrique à l’échelle nationale est en cours pour valider l’efficacité de cette 
association thérapeutique. 

Anticorps monoclonaux  

De nombreux anticorps monoclonaux sont en développement ou en essai pré/clinique 
mais en dehors de l’infection à SARS-CoV 2. Il n’existe aucune recommandation précise 
d’utilisation.  

   � †Essais cliniques : MHAA4549A Immunoglobuline G1 (IgG1) 
monoclonale qui cible un épitope hautement conservé HA de la grippe A   

   � †Etude préclinique : VIS410, dirigé contre l’HA, agit sur la 
fusion du virus et facilite la cytotoxicité et la phagocytose à médiation cellulaire. 
Les modifications en aa acides aminés de l’épitope cible concernait moins de 2 % 
des 40000 séquences de souches de grippe A H1 et H3 analysées. Amélioration 
des concentrations effectives (EC50) de VIS410 in vitro en combinaison avec 
Baloxavir pour la grippe A H3N2 et H1N1, effet synergique ou additif démontré 
in vitro avec Oseltamivir, Peramivir and Zanamivir.  Umifenovir  L’Umifenovir 



est un dérivé indole développé pour le traitement prophylactique de la grippe et 
autres infections respiratoires aiguës virales. Une étude rétrospective 
multicentrique russe incluant 287 patients a montré une diminution du nombre de 
pneumopathies chez les patients traités précocement (14,1 % dans les 24h, 18,1 % 
dans les 48h, vs. 48 % pour les non traités). La posologie d’utilisation actuelle en 
essai clinique dans la grippe serait de 800 mg par jour pendant 5 jours (Essai 
ARBITR, phase 4). Un essai est en cours en Chine dans l’infection à SARS-CoV 
2.  

Molécules à évaluer  

   -  Favipiravir   

   -  Nitazoxanide   

   -  Niclosamide   

   -Prulifloxacin, Bictegravir, Nelfinavir, Tegobuvi 
 (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.28.922922v2.full).   

   -Atazanavir (https://www.genengnews.com/artificial-
intelligence/ai-predicts-coronavirus-  vulnerable-to-hivs-atazanavir/)   

2. Molécules à ne pas prescrire.  

Une revue systématique, dans l’infection par le SARS-CoV, conduite à la demande de 
l’OMS a été réalisée en 2006 et a ainsi permis d’évaluer les données acquises pour 
différentes molécules. Un total de 54 études cliniques, 15 études in vitro, et 3 études dans 
le syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA) ont été analysées. Si les données in 
vitro pouvaient laisser présager d’une activité, les données cliniques n’ont pas confirmé 
les résultats observés pour la ribavirine et les corticoïdes. Concernant la ribavirine, 26 
études étaient non conclusives et 4 associées avec une altération du pronostic. Pour les 
stéroïdes, 25 étaient non concluantes et 4 associées avec une altération du pronostic. Les 
immunoglobulines et le plasma de convalescent sont restés sans effet dans 5 études.  

 

 

 



 

 

 

 

	


