
 

BON À SAVOIR 

   

Actualités: COVID-19 : les études dans The Lancet et 

dans le NEJM basées sur la base de données 

"Surgisphere" ont été retirées (05/06/20) 

 

►  COVID-19 : retrait de l’étude du Lancet sur l’hydroxychloroquine et la chloroquine 

[mise à jour des communiqués du 26/05/20 et du 28/05/20] 05/06/2020 

   

Mise à jour du 05/06/20 

L'étude publiée dans le Lancet du 22 mai sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine, qui 

semblait démontrer un manque d'efficacité et suggérer une mortalité accrue et davantage 

d'arythmies chez les patients hospitalisés, est retirée : voir le site Web du Lancet (04/06/20). 

Nous avions abordé cette étude dans le « Bon à savoir » du 26 mai (voir ci-dessous). 

Les chercheurs chargés de réaliser un peer reviewing indépendant de l'étude et de la base de 

données sur laquelle l’étude est basée (Surgisphere) signalent qu'ils n'ont pas obtenu les 

données nécessaires, et qu'une révision par les pairs n'est donc pas possible. La véracité de 

l'étude ne peut plus être garantie. 

Le point de vue du CBIP reste toutefois le même, à savoir que l'utilisation de l’HCQ ou de la CQ 

ne se justifie que dans le cadre d’études rigoureuses, randomisées et contrôlées.  

Entre-temps, l'Organisation mondiale de la santé a décidé de poursuivre à nouveau le bras 

hydroxychloroquine de l'étude Solidarity, qui avait été temporairement interrompu (voir ci-

dessous). L'étude Solidarity et d'autres études randomisées en cours devraient permettre, 

espérons-le, de mieux comprendre la place de l’HCQ dans le traitement du COVID-19. 

Le New England Journal of Medicine retire également une étude basée sur la même base de 

données (Surgisphere) : voir le site Web du NEJM (04/06/20). Cette étude, rapportant des 

données sur les IECA et les sartans, a été discutée dans notre communiqué « Bon à savoir » du 

12 mai 2020. Ce « Bon à savoir » a également été mis à jour. 

Le retrait de ces deux articles doit nous rendre vigilants quant au risque de perte de qualité lié  à 

l'accélération du peer reviewing et à la publication d'articles sous la pression du temps, 

en cette période de pandémie de coronavirus, même dans les grandes revues médicales. 

 

Lisez l'article complet ici : https://www.cbip.be/fr/gows/3386. 

https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=da1babcc44&e=daff90a5b3
https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=81377047a9&e=daff90a5b3
https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=9345b8ad5f&e=daff90a5b3
https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=e80805ea99&e=daff90a5b3


 

 
►  COVID-19 & IECA et sartans: les données provenant d’études observationnelles 

restent rassurantes malgré le retrait d’une étude [mise à jour du communiqué du 12 

mai 2020] 05/06/2020 
 

Mise à jour du 05/06/2020: 

 

L'une des grandes études observationnelles sur l'utilisation des IECA et des sartans et 

l’évolution du COVID-19, que nous avons abordées dans notre « Bon à savoir » du 12 mai 2020 

(voir ci-dessous), est retirée (voir message du 4 juin sur le site web du NEJM). Les chercheurs 

chargés de réaliser un peer reviewing indépendant de l'étude et de la base de données sur 

laquelle l’étude est basée (Surgisphere) signalent qu'ils n'ont pas obtenu les données 

nécessaires, et qu'une révision par les pairs n'est donc pas possible. La véracité de l'étude ne 

peut plus être garantie. 

Cela ne change rien aux conclusions de notre communiqué du 12 mai 2020, étant donné que 

les deux autres grandes études observationnelles sur l'utilisation des IECA et des sartans et 

l’évolution du COVID-19 ne s’appuient pas sur cette base de données et restent donc valables. 

Ainsi, il n'existe toujours pas de preuves issues de grandes études venant étayer l'effet négatif 

supposé des inhibiteurs du SRAA sur l'évolution du COVID-19 et il n'y a aucune raison 

d'interrompre le traitement par IECA ou sartans chez les patients atteints (ou suspectés d'être 

atteints) du COVID-19. 

The Lancet retire également une grande étude sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine, basée 

sur cette même base de données (voir message du 4 juin sur le site Web du Lancet). Nous 

avons abordé cette étude dans notre communiqué « Bon à savoir » du 26 mai 2020, avec mise 

à jour le 28 mai 2020. Nous adaptons également ces communiqués. 

Le retrait de ces deux articles doit nous rendre vigilants quant au risque de perte de qualité lié à 

l’accélération du peer reviewing et à la publication d’articles sous la pression du temps, 

en cette période de pandémie de coronavirus, même dans les grandes revues médicales. 

   

Lisez l'article complet ici : https://www.cbip.be/fr/gows/3370. 
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Ceci est un message automatique, veuillez ne pas répondre directement à ce message. Nous répondrons volontiers aux 

éventuelles questions ou remarques. N'hésitez pas à nous contacter, en ce qui concerne le contenu: redaction@cbip.be, ou 

pour tout problème technique: informatique@cbip.be.    
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