
Quelles pistes sont-elles actuellement privilégiées pour traiter la Covid-19 ? 
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Ce coronavirus semble vouloir s’installer durablement.  
En contaminant la personne, il provoque une inflammation, contre laquelle le patient lutte en produisant des anticorps qui 
vont neutraliser le virus, permettant sa destruction.  Mais il induit parfois, une sur-réaction chez le patient qui va alors 
manifester des symptômes de détresse respiratoire.  
Trouver un ou des traitement(s) est plus que jamais une priorité.  Petit tour d’horizon de quelques unes des pistes 
actuellement suivies pour lutter contre ce virus. 
 

Un Corticoïde : 
La « dexaméthasone » est un corticoïde connu pour ses effets anti-inflammatoires et immuno-suppresseurs. 
Il doit donc, en théorie, calmer l’inflammation causée par le virus, et empêcher nos défenses de sur-réagir face à celui-ci.  
Selon des données portant sur près de 6500 patients, ce médicament réduit d’environ 30% la mortalité à 28 jours chez les patients 
placés sous respirateur.  
 

Une molécule antivirale : 
La molécule anti-virale va chercher à bloquer l’action du virus.  
Parmi elles, citons le Remdesivir, qui réduit le temps d’hospitalisation pour les patients qui guérissent. Il n’a pas d’effet sur le taux de 
survie. 
 

Le « repositionnement » de molécules déjà connues : 
Il s’agit d’utiliser des médicaments déjà connus et efficaces dans d’autres maladies, qui pourraient agir aussi contre ce coronavirus.  
 
L’hydroxychloroquine est sans doute la plus médiatisée aujourd’hui, en association avec un antibiotique, mais elle n’a pas encore 
démontré de façon certaine son efficacité.  
Cette médiatisation masque les recherches et avancées sur d’autres molécules qui donnent des résultats encourageants. 
 

Les anticorps produits naturellement : 
Chaque personne infectée produit des anticorps qui n’agissent que contre ce virus et qui le neutralisent, de façon à ce qu’il soit 
détruit.  
L’idée est donc d’injecter à un malade de la Covid-19 (notamment des malades qui ont un Système Immunitaire fragilisé, immuno-
déprimés, ou atteints de cancer par exemple) des anticorps produits par un patient guéri du coronavirus responsable de cette Covid. 
Ainsi, en théorie,  le malade (qui n’arrive pas à produire les anticorps) reçoit les anticorps provenant d’une autre personne, et sera 
ainsi en mesure de neutraliser le virus.   
 

Les anticorps produits à partir de cellules génétiquement modifiées, pour les diriger contre une cible précise : 
Injecter ces anticorps permettrait de réduire le taux d’hospitalisation des malades.  
Une étude réalisée sur 900 personnes qui ont reçu ces anticorps  montre que seuls 1,7% d’entre eux sont hospitalisés alors que 6% 
de ceux qui ne les ont pas reçus le sont.  
 

Des médicaments qui calment l’inflammation : 
Il faut savoir que ce qui pose problème le plus souvent chez les patients, ce n’est pas le virus lui même, c’est une sorte de sur-
réaction de l’organisme face à sa présence. L’idée est dans ce cas de lutter contre cette sur-réaction.  
Plusieurs molécules sont à l’essai : des anticorps encore, des protéines particulières. 
 

Enfin, il existe des pistes plus étonnantes, voire troublantes : 
- Les anticorps de lamas, ou de chameaux pourraient neutraliser le virus 
- Des pistes impliquant la nicotine, partant du constat que la proportion de fumeurs est plus faible parmi les malades que dans la 
population générale, faisant penser que la nicotine aurait un rôle protecteur. Une hypothèse difficile à faire accepter en termes de 
santé publique.  
- le Telmisartan, médicament hypertenseur qui pourrait limiter les lésions pulmonaires en diminuant l’inflammation. Ce médicament 
est notamment testé en France et prévoit d’inclure 600 patients âgés de plus de 60 ans.  
 
 
De nombreuses pistes sont donc explorées, dont certaines avec des résultats encourageants, à suivre donc… 
  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  


