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BALISES POUR LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE AMBULATOIRE DES INFECTIONS NON-SÉVÈRES A SARS-COV-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les données probantes sur les molécules contre le COVID-19 arrivent à un rythme rapide ! 

La validité de ces balises (14/03/23) est régulièrement réévaluée. La version la plus récente et le rapport complet sont  ICI.  
Vous trouverez un résumé des données probantes dans les pages suivantes.  

 

Traitement symptomatique avec paracétamol (dosage usuel) ; AINS seulement si réellement nécessaire  

Utilisation prophylactique d'héparine de bas poids moléculaire (HBPM) chez les patients alités (recommandé si 
facteurs de risque de thrombose, à envisager sinon) 

Avis favorable (de force faible) pour patients sélectionnés, administration en milieu hospitalier 

Remdesivir (Veklury®)    → UNIQUEMENT pour les patients sévèrement immunodéprimés*                  *Définition page 2 
→ Début au plus vite et au plus tard dans les 7 jours suivant les premiers symptômes 

→ Administration IV (une fois/jour pendant trois jours consécutifs) 
 
  
 
 

Preuves insuffisantes pour formuler un avis d’utilisation dans le traitement du COVID-19 

Corticostéroïdes inhalés → A envisager au cas par cas pour soulager les symptômes chez des patients dûment informés 
 → Un traitement en cours peut être poursuivi en toute sécurité (p. ex. asthme) 

Vitamine D           
Zinc 
 

    

 

Fluvoxamine  Ivermectine**     Anti-androgènes: Dutasteride/Proxalutamide**     Camostat**     Favipiravir** 
**Pas sur le marché belge 

 

A réserver aux études cliniques en cours 

Colchicine  Azithromycine    Chloroquine & Hydroxychloroquine  Lopinavir/Ritonavir 

     

 

Avis négatif (pas de bénéfice démontré et désavantages possibles ou démontrés) 

Corticostéroïdes oraux → UNIQUEMENT pour patients nécessitant un supplément d’O2 (COVID-19 sévère)  

Inhibiteurs de l’interleukine-1 ou de l’interleukine-6  

Inhibiteurs des Janus kinases  

Hors propos car utilisation UNIQUEMENT chez patients hospitalisés ou nécessitant de l’O2 (COVID-19 sévère) 

Avis favorable (de force faible) pour patients sélectionnés, utilisation dans un contexte ambulatoire contrôlé 

Nirmatrelvir/Ritonavir     → UNIQUEMENT pour les patients sévèrement immunodéprimés*             *Définition page 2 
(Paxlovid®)      → SANS contre-indication (p.ex. interactions médicamenteuses) 

    → Début au plus vite et au plus tard dans les 5 jours suivant les premiers symptômes 

Molnupiravir (Lagevrio®)   
 

 
 

  
 
 

Avis positifs (bénéfices démontrés et profil de sécurité acceptable) 

Tixagevimab/Cilgavimab  (Evusheld®) 

Sotrovimab (Xevudy®)    

        
 

Vu le type de variants circulant actuellement, non recommandé pour le moment  

https://kce.fgov.be/fr/balises-pour-le-traitement-m%C3%A9dicamenteux-du-covid-19
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Ce document se concentre sur les infections non-sévères à SARS-CoV-2 chez les adultes 
 

Ces balises sont fondées sur une revue pragmatique rapide des données probantes pour chaque molécule, suivie d'une 
consultation d'experts (la Task Force Therapeutics Viral Diseases et un groupe de médecins généralistes) pour les compléter, les 
adapter et les approuver définitivement. 

Les résultats encouragent ou découragent chaque molécule sur la base des meilleures preuves actuelles (c-à-d des essais 
cliniques randomisés) et des résultats cliniquement pertinents pour les patients (p. ex. la durée des symptômes, la nécessité 
d’hospitalisation, l'admission en soins intensifs, la mortalité). Chaque avis pourra être modifié en fonction de l’évolution de 
l’épidémie et notamment du type de variant circulant. 

La vaccination ne fait pas partie des sujets abordés dans ce document. 

Définitions 
Infections non-sévères = stades asymptomatiques, légers et modérés allant jusqu’à des signes cliniques de pneumonie mais sans 
signe de pneumonie grave. En effet, selon l’O.M.S, une infection sévère est définie par des signes cliniques de pneumonie 
(fièvre, toux, dyspnée, respiration rapide) plus l'un des éléments suivants : fréquence respiratoire >30 respirations/minute ; 
détresse respiratoire grave ; ou SpO2 <90% à l'air ambiant. Il existe par ailleurs un arbre décisionnel pour la prise en charge 
ambulatoire intensive des patients COVID-19 adultes à un stade préoccupant en cas de saturation des hôpitaux. 

Symptômes de COVID-19, conformément à la définition de ‘cas possible’ de Sciensano = 

• au moins un des symptômes majeurs suivants d’apparition aiguë, sans autre cause évidente: toux; dyspnée; douleur 
thoracique; anosmie ou dysgueusie aiguës; 

• OU au moins deux des symptômes suivants, sans autre cause évidente: fièvre; douleurs musculaires; fatigue; rhinite; mal de 
gorge; maux de tête; anorexie; diarrhée aqueuse; confusion aiguë; chute soudaine; 

• OU une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (BPCO, asthme, toux chronique...), sans autre cause évidente. 

Patients sévèrement immunodéprimés = patients avec au moins une caractéristique ou une pathologie sous-jacente: 

• Hémopathie maligne; 

• Cancer solide activement traité par chimiothérapie cytotoxique; 

• Transplantation d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 

• Thérapies de déplétion lymphocytaire B depuis moins d’un an (p. ex. rituximab, ocrelizumab, alemtuzumab); 

• Déficit immunitaire primaire; 

• VIH avec CD4 <200/mm3 et/ou charge virale détectable;   

• Traitement par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (thérapie CAR-T); 

• Médicaments immunosuppresseurs tels que des agents antiprolifératifs (azathioprine, cyclophosphamide, mycophénolate 
mofétil), des inhibiteurs de la calcineurine (tacrolimus, cyclosporine, etc.), des agonistes des CTLA-4 (abatacept), des 
inhibiteurs de JAK (baricitinib, ruloxitinib, tofacitinib, etc.); 

• Traitement chronique par fortes doses de corticostéroïdes (> 20mg de prednisolone ou équivalent par jour) ou de 
méthotrexate (> 20 mg par semaine); 

• Hémodialyse et dialyse péritonéale. 

Patients à risque accru de COVID-19 sévère = patients avec au moins une caractéristique ou une pathologie sous-jacente: 

• Âge > 60 ans; 

• Cancer actif;  

• Maladie rénale chronique; 

• Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) avec spirométrie anormale; 

• Obésité (indice de masse corporelle ≥30); 

• Maladie cardiaque grave (insuffisance cardiaque, maladie coronarienne symptomatique ou cardiomyopathie); 

• Diabète sucré type 1 et 2; 

• Prise d’immunosuppresseurs; 

• Insuffisance hépatique, cirrhose. 

Patients à très haut risque de COVID-19 sévère = patients sévèrement immunodéprimés ou avec une accumulation de facteurs 
de risque. 

 

  

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-clinical-2021-2
https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/Decision-aid-Worrisome%20patient-FR_01062021.pdf
https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-definition-de-cas-et-testing
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Traitement symptomatique : Le recours à des traitements symptomatiques (p. ex. contre la fièvre, la douleur, la toux) doit être 
envisagé au cas par cas en fonction des plaintes du patient.  

Thromboprophylaxie : Pour les patients alités, héparine de bas poids moléculaire (HBPM), par ex. l'énoxaparine à la dose de 50 UI 
anti-Xa/kg une fois par jour pendant 2 semaines, est recommandée chez les personnes à risque de thrombose et à envisager chez 
les personnes sans facteurs de risque de thrombose. Pour les femmes enceintes, une anticoagulation prophylactique est conseillée 
lorsque le COVID-19 provoque une forte fièvre et une immobilisation. Chez les patients sous anticoagulation, le traitement doit être 
poursuivi mais la fonction rénale doit être surveillée pendant la maladie. L'algorithme développé par la Société Belge de Thrombose 
et d'Hémostase est en ligne.1 

 

Des antiviraux oraux sont achetés par le gouvernement belge sur la base des avis de la Task Force Therapeutics Viral Diseases. 
Pour le nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid®) et le molnupiravir (Lagevrio®), il a été décidé d'introduire ces molécules de manière 
contrôlée (voir détails ici), car les données cliniques disponibles jusqu'à présent sont basées sur une population non vaccinée 
avec très peu de patients âgés, et un variant différent du variant Omicron actuel. 

Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid®): Antiviral. Approuvé par l’EMA2. Avis basé sur l'essai de phase 3 EPIC-HR comparant un 
traitement précoce (≤5 jours après l'apparition des symptômes) avec 300 mg de nirmatrelvir (deux comprimés de 150 mg) plus un 
comprimé de 100 mg de ritonavir, ingérés ensemble toutes les 12 heures pendant 5 jours, versus un placebo.3 Population : 2246 
patients à risque de progression vers un COVID-19 sévère (principaux facteurs = obésité, âge moyen d'environ 45 ans) ; non vaccinés, 
pré-omicron. Résultats : réduction des hospitalisations ou décès au 28ème jour de 6,3% à 0,8%, donc -5,6% (IC95 % : -7.2%, -4.0%) 
; Nombre nécessaire pour traiter (NNT) : 18 patients à risque doivent être traités pour éviter UNE hospitalisation ou un décès (IC95 
% : 14 à 25). Il persiste cependant des incertitudes sur l'efficacité réelle (p. ex. chez les personnes vaccinées). Les interactions 
médicamenteuses sont nombreuses et doivent être identifiées avant administration (voir par exemple le Leuven tool ou le covid19-
druginteractions.org4). L’essai EPIC-SR (méthodes similaires à celles de l'EPIC-HR) chez les patients ambulatoires, vaccinés et non 
vaccinés, ne présentant pas un risque élevé de COVID-19 sévère est terminé (L'inscription a cessé en raison d'un très faible taux 
d'hospitalisation et de décès observé dans la population de patients à risque standard). Les résultats, présentés uniquement dans 
un communiqué de presse, montrent une réduction non significative de 51 % du risque relatif d'hospitalisation ou de décès (groupe 
intervention : 5/576 ; groupe placebo : 10/569) et une diminution à la limite de la signification de 62 % des consultations médicales 
liées au COVID-19 par jour pour tous les patients, par rapport au placebo (p = 0,02). Un autre essai est terminé mais sans résultats 
publiés :  l'EPIC-PEP en prophylaxie post-exposition pour les contacts familiaux adultes. Le Paxlovid® ne peut pas être administré 
chez les moins de 18 ans. Les données actuelles sont insuffisantes pour se prononcer sur la sécurité de son utilisation pendant la 
grossesse et l’allaitement. Une mise à jour de la littérature est en cours pour cette molécule et sera publiée prochainement. 
 

! En Belgique, une procédure opérationnelle standard décrit comment le Nirmatrelvir+Ritonavir (Paxlovid®) peut être utilisé en 
ambulatoire. Le médecin généraliste du patient est chargé de : vérifier que le patient a contacté son spécialiste pour que ce dernier 
prescrive et initie le traitement; s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indications (p. ex. interactions médicamenteuses); communiquer 
avec le spécialiste en charge du patient et organiser le suivi et la surveillance des effets secondaires une fois le Paxlovid commencé. 
Paxlovid® est actuellement réservé  au traitement des patients présentant l’ensemble des conditions suivantes : 

• Sévèrement immunodéprimés (voir encadré Définitions) ; 

• Avec des symptômes de COVID-19 (voir encadré Définitions) depuis moins de 5 jours ; 

• Diagnostiqués comme ayant le COVID-19 par test moléculaire (RT-PCR) ou antigénique (test Ag rapide ou test Ag de laboratoire). 

 

 
 
Molnupiravir (Lagevrio®): Antiviral. Pas d’approbation de l'EMA mais un avis pour un accès précoce. Le 23 février 2023, l'Agence 
européenne des médicaments a recommandé le refus d'autorisation de mise sur le marché du Lagevrio® pour le traitement du 
COVID-19 chez l'adulte. 

! En Belgique, le molnupiravir (Lagevrio®) n’est plus disponible pour le traitement du COVID-19.  

  

Avis positifs (bénéfices démontrés et profil de sécurité acceptable) 

Avis favorable (de force faible) pour patients sélectionnés, utilisation dans un contexte ambulatoire contrôlé 

Avis défavorable rendu récemment 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Anticoagulation_Management.pdf
https://kce.fgov.be/fr/task-force-therapeutics/quest-ce-que-la-task-force-therapeutic-viral-diseases
https://kce.fgov.be/fr/accueil/task-force-covid-therapeutics/task-force-covid-therapeutics
https://www.uzleuven.be/nl/media/268506da-0e11-45c9-993a-a518790dd363/Tabel%20geneesmiddeleninteracties%20met%20Paxlovid_11-2022%20fr_v2.pdf
https://covid19-druginteractions.org/
https://covid19-druginteractions.org/
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-reports-additional-data-paxlovidtm-supporting
https://kce.fgov.be/fr/paxlovid-modalites-dacces
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/lagevrio
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/lagevrio
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Remdesivir (Veklury®): Antiviral. Avis basé sur un essai (PINETREE) précocement arrêté (pour raison administrative), comparant un 
traitement précoce (≤7 jours avec au moins un symptôme persistant) avec du remdesivir IV (200 mg jour 1 & 100 mg jours 2&3) 
contre placebo.5 Population : 562 patients présentant au moins un facteur de risque préexistant de progression vers un COVID-19 
sévère ; non vaccinés ; ne nécessitant pas d'oxygène au moment de la randomisation. Résultats : réduction du risque absolu 
d'hospitalisation ou de mortalité toutes causes de 5,3 % à 0,7 %, donc -4,6 % (IC95 % : -1,8 % à -7,5 %) ; NNT : 22 patients à risque 
doivent être traités pour éviter UNE hospitalisation ou un décès (IC95 % : 14 à 56). Ces résultats (niveau de preuve modéré) plaident 
en faveur de l'utilisation de traitements antiviraux très tôt dans l'évolution de la maladie.  Les données actuelles sont insuffisantes 
pour se prononcer sur la sécurité de l’utilisation du remdesivir pendant la grossesse et l’allaitement. 
 
! En Belgique, le remdesivir (Veklury®) n'est envisagé que dans des circonstances exceptionnelles. Il est indiqué pour les patients 
non-hospitalisés sévèrement immunodéprimés (voir encadré Définitions). Il doit être administré par IV, une fois par jour, pendant 
3 jours consécutifs. 

 

 

En l’absence de données cliniques concernant les sous-variants Omicron circulant actuellement, cet avis est basé sur des données 
in vitro montrant une activité neutralisante très limitée des anticorps monoclonaux contre ces sous-variants. 

En général, les anticorps monoclonaux ne doivent être utilisés pendant la grossesse que si le bénéfice potentiel justifie le risque 
potentiel pour la mère et le fœtus, compte tenu de tous les facteurs de santé associés.(Interim clinical guidance) 

Tixagevimab/cilgavimab (Evusheld®) : Deux anticorps monoclonaux. Approbation par l'EMA pour la prophylaxie pré-exposition 
(Mars 2022) et pour le traitement (Septembre 2022).  

Avis en faveur de la prophylaxie pré-exposition basé sur l'essai de phase 3 PROVENT comparant une dose unique de 300 mg 
d'AZD7442 (une injection IM de tixagevimab 150 mg/1,5 ml dans une fesse et une injection IM de cilgavimab 150 mg/1,5 ml sur le 
site opposé) comparée au placebo.6 Population : 5172 patients pour lesquels une réponse inadéquate à la vaccination contre le 
SARS-Co-V2 était pressentie ; non vaccinés ; pré-omicron. Résultats : réduction du risque relatif de développer un COVID-19 
symptomatique par rapport au placebo de 77 % (0,23 % contre 0,98 %). NTT : 133 (IC95 % : 81 à 388) sur la base d'une réduction 
du risque absolu à 6 mois de 0,75 % (IC95 % : 0,26 % à 1,24 %). Selon la notice, le dosage d’Evusheld® en prophylaxie est de 150 mg 
de tixagevimab et 150 mg de cilgavimab (administration unique de 2 injections intramusculiares) au moins 15 jours après un rappel 
de vaccination anti-SARS-CoV-2. En Belgique, Evusheld® est réservé à la prise en charge prophylactique de patients sévèrement 
immunodéprimés.  

Avis en faveur d’un usage thérapeutique sur base de l'essai de phase 3 TACKLE.7 Dose unique de 600 mg d'AZD7442 (injection IM 
de 300 mg de tixagevimab dans une fesse et de 300 mg de cilgavimab dans l’autre) comparée au placebo. Population : 910 patients 
ambulatoires atteints de COVID-19 léger à modéré. Non vaccinés ; pré-Omicron. Résultats : réduction de 50,5 % du risque relatif de 
progression vers une maladie grave ou de décès au jour 29 (4 % vs 9 %). NNT : 22 sur la base d'une réduction du risque absolu de 4,5 %. 

Quelques sujets ayant des facteurs de risque cardiaque et/ou des antécédents cardiovasculaires et ayant reçu de l’Evusheld® ont 
présenté des effets indésirables graves d'infarctus du myocarde et d'insuffisance cardiaque.(Interim clinical guidance) Des réactions 
d’hypersensibilité sévères, y compris l’anaphylaxie, ont également été décrites. 
 
! Étant donné la prévalence croissante de sous-variants résistants du SARS-CoV-2 depuis novembre 2022, l’administration 
d’Evusheld® n’est plus recommandée ni pour traiter ni pour prévenir une infection chez les patients sévèrement immunodéprimés. 
Dans des circonstances exceptionnelles, l’Evusheld® peut être administré en prophylaxie en se basant  sur la prévalence régionale 
des sous-variants résistants (p.ex.. en cas de séjour dans une région où la prévalence de sous-variants résistants est plus basse 
qu’en Belgique), les risques individuels du patient, les ressources disponibles et la logistique. Les patients qui reçoivent néanmoins 
(ou qui ont reçu par le passé) de l’Evusheld® en prophylaxie doivent être informés qu'il n'y a probablement aucune protection 
contre les sous-variants Omicron circulant actuellement en Belgique.  
 
Si le patient sous traitement par Evusheld développe un COVID-19, il est recommandé de documenter l’infection en collaboration 
avec le Centre national de référence de l'UZ Leuven.  

  

Avis favorable (de force faible) pour patients sélectionnés, administration en milieu hospitalier 

Vu le type de variants circulant actuellement, non recommandé pour le moment  

 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf
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Sotrovimab (Xevudy®): Anticorps monoclonal. Avis favorable antérieur basé sur l'essai de phase 3 COMET-ICE portant sur une 
perfusion unique de 500 mg de sotrovimab par rapport à un placebo.8 Population : 1057 patients à risque (principaux facteurs = 
63% obésité, 20% >65 ans, 22% diabète), non vaccinés, pré-omicron. Résultats : réduction des hospitalisations ou décès au 29è jour 
de 5,6 % à 1 %, donc -4,5 % (IC95 % : -6,7 %, -2,4 %) ; NNT : 22 patients à risque doivent être traités pour éviter UNE hospitalisation 
(IC95 % : 15 à 42). Cependant, les données in-vitro indiquent une activité neutralisante réduite contre les sous-variants Omicron 
circulant actuellement.  

! En Belgique, le sotrovimab (Xevudy®) ne peut être administré qu'en milieu hospitalier (perfusion IV unique) mais il n’y a actuellement 
pas d’indication à l’utiliser vu son manque d'efficacité (neutralisation in vitro) contre les variants prédominants Omicron. 

 

 

Corticostéroïdes inhalés : Avis basé sur l'essai britannique PRINCIPLE comparant un traitement précoce (≤14 jours après l'apparition 
des symptômes) avec 2x800 µg de budésonide inhalé en turbohaler pendant 14 jours + soins habituels versus soins habituels 
seuls.9  Population : 787 patients avec budésonide et 1069 avec les soins habituels seuls, patients ambulants avec un COVID-19 
suspecté ou confirmé par PCR, âgés de 65 ans et plus ou de 50 ans avec comorbidités (hypertension artérielle 44%, diabète 20%, 
inhibiteurs de l'ACE 22%, asthme ou BPCO 11%, problèmes cardiaques 15%). Résultats : délai avant guérison diminué de 3 jours ; 
pas de réduction claire du recours aux soins médicaux urgents, des hospitalisations ou des décès. Le traitement a été considéré 
comme sûr.  
Selon le CBiP, il n'y a pas de preuves suffisantes pour soutenir une utilisation systématique chez les patients ambulatoires, y compris 
les plus de 65 ans ou les patients à haut risque. L'utilisation individuelle pour le soulagement des symptômes peut être discutée 
avec le patient.10  
Trois essais sur le ciclésonide inhalé (qui n'est pas sur le marché belge) n’apportent pas de preuves suffisantes pour recommander 
l'utilisation de cette molécule.11-13 

Vitamine D : Il existe actuellement des données probantes contradictoires relatives aux suppléments de vitamine D pour prévenir 
ou traiter le COVID-19 en ambulatoire. Antérieurement, un seul RCT de petite taille et de faible qualité avait été réalisé chez des 
patients ambulatoires et il se concentrait sur la clairance virale et les facteurs inflammatoires.14 De nouvelles évidences sont en 
train d'émerger et une mise à jour de cette molécule sera effectuée dans les prochains mois quand les résultats de la plupart des 
RCTs récents auront été publiés. A ce stade, il est conseillé de suivre les recommandations générales habituelles sur les apports en 
vitamine D (voir par exemple le Folia Pharmacotherapeutica et l'avis 9620 du Conseil Supérieur de la Santé).  

Zinc : Il existe actuellement un manque de données probantes relatif aux suppléments de zinc pour prévenir ou traiter le COVID-19 
en ambulatoire. Une méta-analyse publiée récemment porte sur l'effet des suppléments de zinc sur la mortalité chez les patients 
infectés par le SARS-CoV-2.15 L'auteur conclut que la supplémentation en zinc peut entraîner une réduction significative du taux de 
mortalité (OR = 0,57 ; IC à 95 % : 0,43 ; 0,77). Cependant, ce résultat doit être considéré avec une extrême prudence en raison des 
nombreuses failles de cette revue de la littérature (par exemple, recherche uniquement dans MEDLINE et Google Scholar ; sélection 
des publications et extraction des données effectuées par un seul auteur ; stratégie de recherche et tableau d’exclusion des études 
non fournis…). Les résultats sont principalement basés sur deux études observationnelles (> 90 % de poids dans la méta-analyse). 
Dans l'ensemble, la qualité de l’évidence peut être jugée comme étant très faible. Le seul RCT de petite taille étudiant les avantages 
des suppléments de zinc seuls sur la durée des symptômes chez les patients ambulatoires COVID-19 n'a montré aucun effet.16 De 
nouvelles évidences sont susceptibles d’émerger encore dans les mois à venir puisque plusieurs études en cours ont été identifiées 
sur le portail de recherche de l'ICTRP (who.int). A ce stade, il est conseillé de suivre les recommandations générales habituelles sur 
les apports en zinc (voir par exemple l'avis 9620 du Conseil Supérieur de la Santé).  

 

Colchicine: Avis basé sur deux essais cliniques précocement arrêtés (COLCORONA pour raisons logistiques et PRINCIPLE pour 
futilité): COLCORONA17 portant sur un traitement précoce (dans les 24 heures suivant le diagnostic) par colchicine (0,5 mg 2x/j (3 
jours) ; 1x/j (27 jours) chez des patients ≥ 40 ans avec facteurs de risque) et PRINCIPLE18 portant sur la colchicine (0,5 mg 1x/j (14 
jours) chez des patients ≥ 65 ans, ou ≥ 18 ans avec comorbidités OU essoufflement (symptômes ≤ 14 jours). Résultats : aucun impact 
trouvé sur le délai avant les premiers signes de rétablissement autodéclarés, l'hospitalisation ou le décès ; effets indésirables 
démontrés (principalement gastro-intestinaux). 

Azithromycine: Avis basé sur une revue systématique Cochrane de 3 RCTs avec des patients ambulatoires + un autre RCT plus récent 
arrêté pour futilité (faible qualité de preuve).19, 20 Résultats : aucune différence en termes de mortalité toutes causes au jour 28, 
d’hospitalisations ou de décès dans les 28 jours, ou en termes de nombre de patients n’ayant plus de symptômes au jour 14. Des 
résultats similaires ont été observés chez des patients hospitalisés. Il existe en outre un risque de surconsommation d'antibiotiques 
et de résistance aux antimicrobiens.  

Preuves insuffisantes pour formuler un avis d’utilisation dans le traitement du COVID-19 

Avis négatif (pas de bénéfice démontré et désavantages possibles ou démontrés) 

https://www.cbip.be/fr/articles/3694?folia=3691
https://www.cbip.be/fr/chapters/15?frag=13664
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/210119_css-9620_vitd_zn_covid_vweb.pdf
https://trialsearch.who.int/
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/210119_css-9620_vitd_zn_covid_vweb.pdf
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Hydroxychloroquine: Avis basé sur quelques RCTs (de faible qualité) investiguant l’hydroxychloroquine en prophylaxie post-
exposition ou en traitement précoce du COVID-19 léger chez des patients ambulatoires (Interim clinical guidance) Résultats : aucun 
bénéfice clinique démontré.  

Lopinavir/Ritonavir: Avis basé sur l'absence de bénéfice clinique dans les essais SOLIDARITY, RECOVERY et DisCoVeRy chez des 
patients hospitalisés.21 En décembre 2020, l'OMS a recommandé de ne pas utiliser le LPV/r indépendamment de la sévérité du 
COVID-19.22 Un essais clinique randomisé en ambulatoire publié en 2021 confirme le manque de bénéfice et souligne les effets 
secondaires de cette combinaison.23  

 
 

 

Corticostéroïdes oraux : Hors de propos dans ce document car ils concernent les patients nécessitant un supplément d'oxygène. 
Ces patients doivent généralement être hospitalisés (sauf en cas de refus du patient, de soins palliatifs ou de saturation des 
hôpitaux). 

Inhibiteurs de l’interleukine-1 ou de l’interleukine-6 ainsi que inhibiteurs des Janus kinases: Hors de propos dans ce document 
car concernent des patients hospitalisés. 

 

 

Fluvoxamine: Avis basé sur l'étude de plateforme TOGETHER (Brésil) qui étudie la fluvoxamine (100 mg deux fois par jour pendant 
10 jours) chez des patients présentant un risque élevé de développer un COVID-19 sévère.24 Résultats : aucun impact sur le temps 
de résolution des symptômes ou sur les hospitalisations liées au COVID-19 ; aucun impact cohérent sur la mortalité ; faible qualité 
des preuves ; interactions médicamenteuses possibles. Mise à jour d’octobre 2022 basée sur l’essai COVID-OUT aux Etats-Unis 
montrant une absence de réduction significative des visites aux services d’urgence, des hospitalisations ou des décès avec de la 
fluvoxamine (50 mg deux fois par jour pendant 14 jours) vs placebo au plus tard dans les 7 jours suivant les premiers symptômes. 
Population de patients en surpoids et obèses ; vaccinés et non vaccinés ; omicron dans 22% des cas.25  Les résultats de plusieurs 
essais cliniques, comme ACTIV-6, sont encore attendus. 

Ivermectine: Avis basé sur plusieurs revues de littérature et d'une méta-analyse (nombreux essais de petite taille et de faible qualité 
avec différents dosages, durées de traitement, critères d'inclusion et comparateurs). Aucune conclusion sur l'efficacité (et la 
sécurité) de l'ivermectine dans le traitement du COVID-19 léger (ou sévère) ne peut être tirée.26, 27 Mise à jour d’octobre 2022  
basée sur l’essai COVID-OUT aux Etats-Unis montrant une absence de réduction significative des visites aux services d’urgence, des 
hospitalisations ou des décès avec de l’ivermectine (390 to 470 μg par kilo par jour pendant 3 jours) vs placebo au plus tard dans 
les 7 jours suivant les premiers symptômes. Population de patients en surpoids et obèses ; vaccinés et non vaccinés ; omicron dans 
22% des cas.25 L’essai ACTIV-6 conclut qu’une administration d’ivermectin (400 μg/kg, quotidiennement pendant 3 jours) n’a pas 
montré une amélioration significative du délai de rétablissement parmi les patients ambulatoires présentant un COVID léger à 
modéré, comparé au placebo28 et une revue Cochrane récente mentionne qu’il existe actuellement des données probantes avec 
un faible à haut niveau de certitude que l’ivermectin  n’a pas d’effets bénéfiques chez les patients ambulatoires COVID-19.29 Comme 
des essais sont encore en cours tel l'essai PRINCIPLE d'Oxford au Royaume-Uni, une mise à jour de cette molécule sera effectuée 
dans les prochains mois. 

! En Belgique, la formulation orale n'est pas disponible.Anti-androgènes: Le dutasteride a fait l'objet d'une étude en ambulatoire 
au Brésil chez des patients masculins, mais la publication est de très faible qualité et ne permet pas de tirer des conclusions sur 
l'efficacité de l'intervention (EAT-DUTA AndroCoV Trial).30 

La proxalutamide (Kintor Pharmaceuticals) n'est pas encore sur le marché belge. Un essai international en cours pourrait fournir 
un meilleur aperçu de son efficacité et de ses possibilités d’utilisation contre le COVID-19 chez des patients hospitalisés.31 Pour les 
patients ambulatoires, les données probantes sont également très limitées et proviennent de la même période et des mêmes sites 
d'étude (Brésil). La seule publication disponible est de très faible qualité.32  Une étude internationale de phase 3 est actuellement 
en cours chez des patients ambulatoires.  

Camostat mesylate: Pas encore sur le marché belge et pas de preuves publiées d’efficacité clinique contre le COVID-19. Chez les 
patients ambulatoires, l’essai de phase 2 est en cours à l’UZ Gent et l’étude DAWN-Antivirals coordonnées par la KULeuven ont été 
arrêtées en raison d’un recrutement trop faible. Une mise à jour de cette molécule sera effectuée dans les prochains mois quand 
les résultats de RCTs récents auront été publiés. 

Favipiravir: Pas encore sur le marché belge (sauf en essais cliniques). Il n’y a actuellement aucune preuve issue d’essais cliniques 
au sujet de l’utilité potentielle de cette molécule chez des patients COVID-19 ambulatoires ou hospitalisés. Des essais cliniques de 
grande taille sont en cours dans différents pays.(Interim clinical guidance) 

 

Hors propos car utilisation UNIQUEMENT chez patients hospitalisés ou nécessitant de l’O2 (COVID-19 sévère) 

 A réserver aux études cliniques en cours 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf
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