
Extrait d’un article de Futura-sciences (26/04/2020) rédigé par Julien Hernandez :
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-y-t-il-traitements-
efficaces-80303/ 

Coronavirus : Y-a-t-il des traitements efficaces ?
Pour l’instant aucun essai clinique n’a montré qu’un traitement pouvait être efficace.

Dans le brouhaha médiatique autour de la chloroquine, on oublie de parler des autres traitements 
potentiels contre la maladie du Covid-19. Quels sont-ils et que peut-on en attendre ?
Oui, il existe d'autres traitements prometteurs en cours d'évaluation en plus de la fameuse chloroquine. On 
ignore encore si ce traitement, administré aux patients infectés par le SARS-CoV-2, apporte plus de 
bénéfices que de risques. Mais parlons aujourd'hui des autres traitements. 
Les autres « traitements » à l'étude

• Les antiviraux 
Plusieurs essais cliniques de qualité variable sont disponibles ou en cours concernant des traitements 
utilisés contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) : la combinaison liponavir/ritonavir. Une étude 
récemment publiée dans le New England Journal of Medicine fait état de l'inefficacité de ce 
traitement. Mais d'autres antiviraux sont à l'étude comme le favipiravir ou l'arbidol.  Leur utilisation, si elle 
s'avère efficace, semble judicieuse en première intention, avant que l'état du patient ne 
s'aggrave potentiellement.

• Les anticorps monoclonaux 
Plusieurs anticorps monoclonaux tels que le mepolizumab ou le tocilizumab sont aussi à l'étude. Les essais 
publiés jusqu'à présent ne permettent pas d'extrapoler leur efficacité. Ils seraient utiles dans la gestion de 
l'inflammation chez les cas sévères et critiques.

• Qu’en est-t-il du vaccin ?
Des travaux sont actuellement en cours pour essayer de savoir si la réalisation d'un vaccin est possible. On 
sait déjà que chez le singes l'infection au SARS-CoV-2 protège contre une nouvelle infection du virus, ce qui 
est encourageant. Des équipes australiennes sont également en train d'étudier les différentes phases de 
la réponse immunitaire chez différents types de patients, afin de comprendre les mécanismes complexes 
qu'il faudrait tenter de stimuler grâce à un vaccin. Quoi qu'il en soit, la réalisation d'un vaccin n'est 
certainement pas pour tout de suite, il faut donc espérer limiter le nombre de morts grâce à un 
traitement curatif. Les données de l'essai Discovery devraient rapidement nous en apprendre plus à ce 
sujet.

Cette situation déclenchante peut être utilisée pour faire rechercher aux élèves les problématiques 
indiquées en orange afin de mettre ensuite les élèves en activités soit sur les antiviraux soit sur les 
anticorps monoclonaux ou encore sur le mode d’action du vaccin autour de la thématique des 
traitements contre le coronavirus. (Voir les fiches d’activités et d’accompagnement 
correspondantes.)
Cependant, il faut contextualisez votre situation déclenchante en fonction de l’avancée des 
recherches sur le coronavirus et en fonction de ce que vous souhaitez aborder avec vos élèves. 

Qu’est ce qu’un antiviral et comment agit-il ?

Comment les anticorps monoclonaux agissent-ils ?

Comment le vaccin stimule-t-il la réponse immunitaire ?
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