
Une partie des molécules disponibles contre la maladie Covid-19 est inefficace face au variant Omicron. Dans un
contexte de tension sur les médicaments en réanimation, le molnupiravir ne sera pas le "game changer" attendu, le
Paxlovid peut-être.

Le 26 octobre, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, annonçait l'arrivée d'un "game changer" (un élément

susceptible de changer favorablement la donne) dans la lutte contre l'épidémie de la maladie Covid-19. Ce facteur clé, c'est le

molnupiravir, un médicament antiviral développé par Merck sous le nom commercial de Lagevrio. Il ne sera cependant pas mis

à contribution en France pour faire face à la lame de fond des plus de 100 000 contaminations quotidiennes attendues entre

Noël et le jour de l'An. Les dernières études décevantes de ce médicament, face au variant Omicron notamment, conduisent

l'État français à annuler les commandes passées, rapporte Olivier Véran le 22 décembre sur RMC. Cette molécule n'est pas la

seule à montrer ses limites. En effet, plus de la moitié des anticorps monoclonaux actuellement disponibles sur le marché sont

inefficaces face au variant Omicron.

Le véritable game changer pourrait être le Paxlovid, développé par Pfizer, déjà en pointe de la campagne de vaccination avec

BioNTech. Ce nouveau médicament, dont les études sont favorables, est un inhibiteur de protéase. Il sera beaucoup moins

sensible aux mutations actuelles et à venir du Sars-Cov-2. La protéase du virus est en effet peu modifiée par le variant

Omicron, rappelle le conseil scientifique chargé d'éclairer la décision politique dans son avis relatif à la sixième vague

épidémique. Son arrivée n'est néanmoins annoncée que pour janvier 2022 par le ministre de la santé. Côté vaccin, l'arrivée du

cinquième produit développé par Novavax ne bouleversera pas la campagne. Plutôt que de recourir massivement à ce vaccin

à protéine recombinante, Olivier Véran préfère s'appuyer sur les vaccins à ARN messager de Pfizer-BioNTech et de Moderna.

Tensions persistantes des médicaments en réanimation

Quant aux hypnotiques et aux curares, utilisés en réanimation depuis le début de l'épidémie pour les prises en charge, les

difficultés d'approvisionnement persistent. Un message d'alerte rapide sanitaire précise les règles de bonnes pratiques sur la

transmission d'informations concernant ces médicaments prioritaires (cisatracurium, atracurium, rocuronium, midazolam et

propofol) pour anticiper les situations critiques. Chaque établissement de santé est tenu de rappeler, de manière

hebdomadaire, sur la plateforme e-Dispostock ses stocks et sa consommation moyenne journalière. En raison de tensions

prévisibles, les pouvoirs publics recommandent d'épargner les forts dosages en privilégiant les faibles dosages et les

médicaments avec la date de péremption la plus rapprochée. 

Pour les équipements individuels de protection, la plateforme EPI-Stock est mise en place localement pour permettre aux ARS

d'avoir de la visibilité sur les stocks des établissements et évaluer leur niveau de tension sur les approvisionnements. Pour les

autres produits utilisés en réanimation, l'ARS est chargée d'assurer une régulation territoriale des tensions ou difficultés

d'approvisionnement remontées par les établissements de santé. Le centre de crise sanitaire ne sera mobilisé que si la tension

persiste.
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