
Protocole pour la thérapie AC  
monoclonaux

(Association Etesevimab+Bamlanivimab - Etude BLAZE-3)

Publics concernés  
 COVID+ hors variant v2-v3 à risque de développer un COVID sévère, 
maximum dans les 5 jours suivant le début des symptômes (forme 
symptomatique mineure et modérée)

Pour qui   
Trois catégories 

• Tous les patients de plus de 80 ans

•  Patients entre 70 et 80 ans avec au moins une des pathologies 
suivantes

 Obésité (IMC>30)  
 BPCO et insuffisance respiratoire chronique  
 Hypertension artérielle compliquée  
 Insuffisance cardiaque    
 Diabète (de type 1 et de type 2)

• Quel que soit l’âge
 Maladie rénale avec DFG <30 mL/min ou dialyse   
 Immunodépression  

 Chimiothérapie en cours
 Transplantation d’organe solide
 Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
 Lupus systémique ou vascularite avec traitement immunosuppresseur 
  Traitement par corticoïde >10 mg/jour d’équivalent prednisone pendant plus 
de 2 semaines  

  Traitement immunosuppresseur incluant rituximab 
 Fibrose pulmonaire idiopathique  
 Sclérose latérale amyotrophique  
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 Pathologies rares du foie y compris hépatites auto-immunes
 Myopathies avec capacité vitale forcée <70%  
 Autres pathologies rares définies par les filières de santé maladies rares (FSMR) 
 Trisomie 21  

Quand    
Dans les 5 jours maximum du début des symptômes pour les formes symptomatiques 
mineures et modérées

Détection du variant par criblage    
 Ne pas attendre les résultats du criblage, les infectiologues prendront contact avec les 
laboratoires pour avoir les résultats en urgence 

À qui s’adresser   
 Téléphoner au service infectieux CHU NORD 

En semaine  % 0262 90 58 05
Le WE service d’astreinte astreinte d’infectieux  % 0692 26 76 51
Validation des critères d’inclusion par le médecin infectiologue 
RDV donné le jour même ou le lendemain

Le traitement sera instauré au CHU nord uniquement pour le moment

Transport  
Pris en charge par l’assurance maladie si ALD 

Rôle de la plate forme contact tracing : Identification rapide 

des cas éligibles et orientation vers le médecin traitant

• En local 

 Identification des patients âgés de 70 à 80 ans en ALD, PCR+, éligibles via SIDEP

  Les médecins conseils appellent les patients afin d’identifier si la thérapie est 
possible, recueillent le nom du médecin traitant et orientent le patient vers son 
médecin traitant

•  En national : Identification des patients de plus de 80 ans, et les contacte pour leur 
proposer ce traitement via leur médecin traitant   

•  Contact direct du patient afin de respecter le consentement du patient avant 
toute sollicitation du médecin traitant  

•   Le principe est le respect du parcours par le médecin traitant

Suivi 
Prescription d’un suivi IDE et test  à J 7 via les infectiologies du CHU
Retour d’information au médecin traitant systématique  


