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Actualités: COVID-19 26/05/20 : (hydroxy)chloroquine et 

le Lancet; la vaccination BCG et RRO; IECA et sartans 

 

►  COVID-19 et hydroxychloroquine & chloroquine: Une étude du Lancet révèle un 

manque d'efficacité et suggère une augmentation de la mortalité et des cas 

d’arythmies chez les patients hospitalisés 

 

The Lancet (22/05/20)1 a publié les résultats d'une vaste étude observationnelle multinationale 

« en conditions réelles » menée auprès de patients COVID-19 hospitalisés. Les patients 

recevant de l'hydroxychloroquine (HCQ) ou de la chloroquine (CQ), éventuellement en 

combinaison avec un macrolide, ont été comparés aux patients n’en ayant pas reçu. Dans cette 

étude, ces médicaments ne sont associés à aucun bénéfice chez les patients traités, mais sont 

au contraire associés à une augmentation de la mortalité hospitalière et de l'incidence des 

arythmies ventriculaires (voir plus loin pour quelques détails de l'étude). Même si, en tant 

qu’étude observationnelle, cette étude ne permet pas de prouver une relation causale pour ces 

événements indésirables, il s'agit néanmoins d'un signal sérieux. 

Cette étude publiée dans The Lancet a incité l'Organisation mondiale de la santé à interrompre 

temporairement le bras hydroxychloroquine de l'étude Solidarity, une étude contrôlée et 

randomisée évaluant l'efficacité de quatre traitements dans le COVID-19. Ceci dans l'attente 

d'une analyse des résultats intermédiaires. En Belgique, la place de l’HCQ chez les patients 

COVID-19 hospitalisés est en cours de révision par Sciensano ; nous vous renverrons au site 

Web de Sciensano dès que les recommandations révisées seront disponibles. 

L'AFMPS rappelle également, suite à l'étude publiée dans The Lancet, les risques liés à la CQ 

et à l’HCQ (communiqué du 25/05/20). 

Cette étude ne nous apprend rien sur les patients COVID-19 traités à domicile ou dans une 

maison de repos et de soins. Pour ces patients, les recommandations restent inchangées : 

l'utilisation d’HCQ ou de CQ à domicile ou dans les maisons de repos et de soins n'est 

pas justifiée car il n'y a aucune preuve d'efficacité alors que les risques sont réels, et la 

surveillance (notamment cardiaque) n'est pas possible dans ce contexte. [En ce qui concerne 

l’HCQ, voir aussi nos BàS du 22/04/20 et du 16/04/20]. 
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Conclusion du CBIP : 

L'utilisation de l’HCQ ou de la CQ ne peut se justifier que dans le cadre d’études rigoureuses, 

contrôlées et randomisées. Les macrolides n'ont pas de place dans le traitement du COVID-19 

[voir aussi BàS du 16 avril 2020]. 

   

Quelques détails sur l’étude dans The Lancet 

• L'étude publiée dans The Lancet s’appuie sur un registre international (“The Surgical 

Outcomes Collaborative Surgisphere Corporation”) rassemblant des données « en 

conditions réelles », validées au maximum, de patients COVID-19 provenant de 

671 hôpitaux sur 6 continents (principalement en Amérique du Nord ; période du 

20/12/2019 au 14/04/2020). Sur un total de 98.262 patients COVID-19 hospitalisés, 

2.230 ont été exclus, soit parce qu'ils prenaient du remdesivir (un antiviral 

expérimental), soit parce que la CQ ou l’HCQ avait été initiée pendant qu'ils étaient 

sous ventilation artificielle, soit parce que la CQ ou l’HCQ avait été initiée plus de 48 

heures après le diagnostic de COVID-19. 

• Les données de 14.888 patients chez lesquels un traitement par HCQ ou CQ, ou HCQ 

+ macrolide ou CQ + macrolide, avait été initié dans les 48 heures suivant le 

diagnostic de COVID-19, ont été comparées aux données de 81.144 patients n’ayant 

pas reçu ces médicaments. Les macrolides utilisés étaient l'azithromycine ou la 

clarithromycine. 

• Les principaux critères d’évaluation étaient la mortalité hospitalière et l'apparition 

d'arythmies ventriculaires. D'autres critères d’évaluation étaient la progression vers la 

ventilation artificielle et la durée d'hospitalisation. 

• Après ajustement selon l’âge, le sexe, la race ou l'origine ethnique, la comorbidité 

(notamment obésité, maladie cardio-vasculaire, maladies pulmonaires, diabète) et la 

gravité du COVID-19 au début de l'étude, l'analyse montre :  

o une incidence plus élevée de mortalité hospitalière chez les patients traités: 

16,4% à 23,8%, selon le groupe de médication (HCQ, CQ, ou combinaison 

avec un macrolide) contre 9,3% chez les patients témoins, avec des rapports 

de hasards allant de 1,3 [IC à 95% de 1,2 à 1,5] à 1,5 [IC à 95% de 1,4 à 1,5]; 

o une incidence plus élevée d’arythmies ventriculaires « de novo » chez les 

patients traités : 4,3% à 8,1%, selon le groupe de médication (HCQ, CQ, ou 

combinaison avec un macrolide) contre 0,3% chez les patients témoins, avec 

des rapports de hasards allant de 3,6 [IC à 95% de 2,8 à 4,6] à 5,1 [IC à 95% 

de 4,1 à 6]. 
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o Aucun bénéfice n’a été observé dans les groupes traités sur les critères 

d’évaluation « nécessité d’une ventilation artificielle » et « durée 

d’hospitalisation ». 

• En raison de sa conception observationnelle, cette étude ne permet pas de prouver la 

présence d’un rapport causal entre les associations observées, ni de déterminer si la 

mortalité plus élevée était due aux arythmies ventriculaires. Se pourrait-il par exemple 

que l’on ait mis sous CQ ou sous HCQ les patients les plus malades - c'est-à-dire ceux 

dont le pronostic était moins bon et qui présentaient un risque plus élevé d'effets 

indésirables ? Il n'y avait pas de données sur l'intervalle QT ni sur le type d'arythmie 

ventriculaire (s’agissait-il de torsades de pointes p.ex. ?). Selon les auteurs d'un 

Comment se rapportant à l'étude2, l'augmentation de la mortalité n'était probablement 

due qu'en partie aux propriétés arythmogènes de la CQ et de l’HCQ : le nombre de 

décès supplémentaires était beaucoup plus élevé que le nombre d'arythmies 

ventriculaires. Le risque de décès ne dépendait pas, contre toute attente, de la 

combinaison avec les macrolides, qui ont également des propriétés arythmogènes. 

Selon les auteurs du Comment, les propriétés antivirales et immunomodulatrices de la 

CQ et de l’HCQ pourraient aggraver la sévérité du COVID-19 chez certains patients, ce 

qui pourrait expliquer la mortalité accrue. 
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►  COVID-19: la vaccination contre la tuberculose (BCG) ou contre la rougeole-

rubéole-oreillons (RRO) a-t-elle un effet protecteur ? Peut-être une piste intéressante, 

mais aucune preuve. 

 

La rédaction du CBIP reçoit des questions concernant les communiqués annonçant que la 

vaccination contre la tuberculose (BCG) et la vaccination contre la rougeole-rubéole-oreillons 

(RRO) seraient susceptibles d’avoir un effet protecteur contre le COVID-19.  

Pourquoi la vaccination contre le BCG suscite-t-elle de l’intérêt ?1-4 
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• Depuis plusieurs années, il y a des indications que la vaccination BCG a des effets non 

spécifiques sur le système immunitaire, et qu’elle aurait ainsi un effet protecteur contre 

certaines infections des voies respiratoires notamment. Ces effets n'ont toutefois pas 

encore été bien caractérisés et leur pertinence clinique n'est pas bien connue. 

• Dans le contexte de la pandémie COVID-19, des chercheurs ont constaté que 

l'incidence de la morbidité et de la mortalité liées au COVID-19 était plus faible dans les 

pays où les enfants sont vaccinés contre la tuberculose, par rapport aux pays où ce 

n'est pas le cas. Ces études (qui n’ont pas encore été évaluées par des pairs) ne 

permettent toutefois pas de se prononcer à ce sujet, vu la forte probabilité de biais. 

• Quelques études contrôlées randomisées sont actuellement en cours, dans lesquelles 

l'efficacité de la vaccination BCG est testée chez des professionnels de la santé en 

contact direct avec des patients COVID-19.  

• En raison du manque de preuves, mais aussi parce que le vaccin BCG n’est disponible 

que de manière limitée et qu'il doit être réservé à la vaccination des enfants dans les 

zones à haut risque, l'Organisation Mondiale de la Santé déconseille formellement 

la vaccination BCG dans le cadre du COVID-19, en dehors du contexte d’études 

contrôlées randomisées. 

Pourquoi la vaccination RRO suscite-t-elle de l’intérêt ? 4 

• Dans le contexte de la pandémie COVID-19, des chercheurs ont constaté qu'il existe 

des homologies de séquence entre des protéines du virus SARS-CoV-2 et des 

protéines des virus des oreillons, de la rougeole et de la rubéole. Les chercheurs 

constatent également que les « groupes d'âge les plus susceptibles de ne pas avoir 

d'immunité induite par la vaccination RRO ont le pronostic COVID-19 le moins 

favorable, et que la charge de morbidité liée au COVID-19 est en corrélation avec le 

titre d'anticorps anti-rubéole ». Ils concluent donc que la vaccination RRO des groupes 

à risque mérite des recherches plus approfondies. Cette étude n'a pas encore été 

examinée par des pairs et n'a pas été publiée. Il est trop tôt pour en déduire un effet 

clinique de la vaccination RRO dans le COVID-19, l'étude ne permettant pas de tirer 

des conclusions à ce sujet. 

• L'Organisation Mondiale de la Santé ne se prononce pas sur la vaccination RRO 

et le COVID-19, mais ici aussi, la vaccination visant à protéger contre le COVID-19 

est prématurée et déconseillée. 
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►  COVID-19 & IECA et sartans: données rassurantes provenant d’études 

observationnelles 

 

 Il y a beaucoup d'incertitude sur la relation entre les inhibiteurs du SRAA et l'évolution du 

COVID-19. Quelques chercheurs ont avancé, le 11 mars 2020 dans The Lancet Respiratory, 

que l'utilisation d'IECA et de sartans pourrait expliquer le grand nombre de patients souffrant 

d'hypertension et/ou de diabète parmi les patients ayant connu ou étant décédés d'une forme 

grave de COVID-191. Le mécanisme sous-jacent présumé est une augmentation de l’expression 

de l’enzyme de conversion de l'angiotensine 2 (ACE2) due à l'inhibition du système rénine-

angiotensine-aldostérone (SRAA). L'ACE2 est le récepteur fonctionnel du SARS-CoV-2, le virus 

responsable de la pandémie actuelle de COVID-19. Étant donné que les ensembles de données 

sur lesquels ces chercheurs se sont appuyés ne contiennent aucune donnée sur l'utilisation 

d’IECA ou de sartans (mais seulement sur la prévalence de l'hypertension et du diabète, 

pathologies dans lesquelles ces médicaments sont fréquemment utilisés), on peut seulement 

parler d’une relation possible, mais pas d’une relation directe ou causale (voir notre 

communiqué Bon à savoir du 20 mars 2020, mis à jour le 31 mars 2020). 

  

Le 30 mars 2020, le New England Journal of Medicine a publié un article qui approfondit 

l'interaction entre le COVID-19 et le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)2. Les 

auteurs affirment qu'il n'existe pas suffisamment de données pour déterminer si l'utilisation 

d'inhibiteurs du SRAA in vivo entraîne une augmentation de l'expression de l'ACE2. Ils évoquent 

également une autre hypothèse faisant actuellement l’objet d’études : l'angiotensine II serait en 

partie responsable de l'apparition de lésions organiques suite au COVID-19. Les inhibiteurs du 

SRAA réduisent les concentrations d'angiotensine II et pourraient avoir ainsi un effet protecteur 

contre une évolution plus sévère du COVID-19. Des études sur les sartans, utilisés dans le 

traitement du COVID-19, sont en cours. 

  

https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=8db6721e63&e=daff90a5b3
https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=8db6721e63&e=daff90a5b3
https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=7d46840ee7&e=daff90a5b3
https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=7d46840ee7&e=daff90a5b3
https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=7d46840ee7&e=daff90a5b3
https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=beab234080&e=daff90a5b3
https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=beab234080&e=daff90a5b3
https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=99efd5ff22&e=daff90a5b3
https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=863d61d1f1&e=daff90a5b3


Entre-temps, les résultats sont publiés des premières études ayant évalué la relation entre 

l'utilisation d’inhibiteurs du SRAA et la gravité de l'évolution du COVID. Des résultats rassurants 

avaient déjà été rapportés dans des études observationnelles de plus petite taille3-5. Trois 

grandes études observationnelles viennent d’être publiées début mai dans le New England 

Journal of Medicine, dans lesquelles l'utilisation d'un inhibiteur du SRAA n’est associée à aucun 

effet négatif sur l'évolution du COVID-196-8. Selon l'éditorial se rapportant à ces études, il est 

rassurant de constater qu’aucune de ces 3 grandes études, menées auprès de populations 

différentes et avec des plans d'étude différents, ne trouve des arguments pour avancer que 

l’utilisation d’IECA ou de sartans serait néfaste chez les patients atteints du COVID-199. 

Idéalement, ces résultats devraient être confirmés par des études supplémentaires, 

prospectives et randomisées. 

  

Ces données appuient les avis donnés notamment par Sciensano10 et l'Agence européenne des 

médicaments (EMA)11, de ne pas interrompre les traitements par IECA ou sartans chez les 

patients atteints du COVID-19 (voir notre communiqué Bon à savoir du 20 mars 2020, mis à jour 

le 31 mars 2020). 

  

Plus d’infos  

• Dans une étude cas-témoins italienne, 6.272 patients COVID-19 confirmés ont été 

comparés à 30.759 habitants de la même région (Lombardie) non infectés par le 

COVID-196. Les cas et les témoins ont été appariés selon l'âge, le sexe et le lieu de 

résidence. Les données concernant les antécédents, les comorbidités et la prise de 

médicaments ont été rassemblées à partir de la base de données administrative du 

service sanitaire régional. Chez les cas, l’utilisation d’IECA et de sartans était 

significativement plus fréquente que chez les témoins. De nombreux autres 

médicaments cardio-vasculaires et antidiabétiques étaient également utilisés 

significativement plus souvent par les cas que par les témoins. La prévalence de 

comorbidités cardio-vasculaires et autres était effectivement plus élevée chez les cas, 

et leur profil clinique était moins bon que celui des témoins. Après correction, 

notamment pour ces pathologies sous-jacentes, aucune relation ne peut être démontrée 

entre l'utilisation d’IECA et de sartans d’une part, et le risque d'infection au COVID-19 

(RC de 0,96 [IC à 95% 0,87 à 1,07] pour les IECA et RC de 0,95 [IC à 95% 0,86 à 1,05] 

pour les sartans) ou d'évolution grave du COVID-19 d’autre part (nécessité d'une 

ventilation mécanique ou décès) (OR de 0,91 [IC à 95% 0,69 à 1,21] pour les IECA et 

RC de 0,83 [IC à 95% 0,63 à 1,10] pour les sartans). 

• Des chercheurs américains ont recueilli les données de 8.910 patients COVID-19 admis 

dans 169 hôpitaux en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, et ont étudié la relation 

entre la prise de médicaments et la mortalité hospitalière7. 515 patients sont morts à 
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l'hôpital. On a constaté que l'utilisation de sartans (RC de 1,23 [IC à 95% 0,87 à 1,74]) 

n’était pas associée à un risque plus élevé de décès à l'hôpital. Parmi les utilisateurs 

d'IECA, le taux de mortalité était même plus faible (RC de 0,33 [IC à 95% 0,20 à 0,54]), 

mais les auteurs signalent qu’aucune causalité ne peut être déduite de cette étude, du 

fait de sa conception observationnelle. 

En revanche, dans cette étude, les facteurs suivants étaient bien associés à un risque 

significativement accru de décès à l'hôpital : âge avancé (≥ 65 ans), coronaropathie, 

insuffisance cardiaque, arythmie, BPCO et tabagisme. 

• Dans un grand groupe hospitalier, affilié à l'Université de New York, une étude a été 

menée auprès de 12.594 patients testés pour le COVID-198. 5.894 patients ont été 

testés positifs et 1.002 ont connu une évolution sévère (admission en soins intensifs, 

ventilation mécanique ou décès). Chaque patient testé positif a été apparié à un patient 

testé négatif, en tenant compte de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique, de l'IMC, du 

tabagisme, des antécédents d'hypertension, d'infarctus du myocarde, d'insuffisance 

cardiaque, de diabète, d'insuffisance rénale chronique et de BPCO, et de l'utilisation 

d'autres classes de médicaments (appariement des coefficients de propension). Que ce 

soit parmi les patients hypertendus ou dans l'ensemble de la population étudiée, aucune 

relation n’a été constatée entre l'utilisation d’IECA et de sartans et la probabilité accrue 

d'un test positif. La prise de ces médicaments n'a pas non plus été associée à une 

augmentation du risque d’évolution vers une forme grave de COVID-19.   
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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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