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DÉPÊCHE DU 24/06/2020

Devant les députés, Didier Raoult défend
l'hydroxychloroquine et fustige l'"obsession" pour

le remdésivir
Mots-clés : #infectio #santé publique #épidémio #Parlement #Gilead

(Par François BOISSIER)

PARIS, 24 juin 2020 (APMnews) - Le Pr Didier Raoult, auditionné mercredi par la commission d'enquête de
l'Assemblée nationale sur l'épidémie de Covid-19, a persisté dans la défense de son évaluation de
l'hydroxychloroquine sans passer par une étude randomisée, et s'en est pris à la volonté de chercheurs français
de se focaliser sur le remdésivir (Gilead), suggérant des conflit d'intérêts.

Le directeur de l'institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée infection a été auditionné durant 3 heures,
répondant aux questions de nombreux députés, s'étonnant de "l'ampleur extraordinaire" de la polémique autour
du traitement qu'il promeut et des "tensions" comme il n'en avait "jamais eues de [sa] vie" avec la communauté
médicale et les revues scientifiques.

L'infectiologue marseillais est depuis le début de l'épidémie au coeur du débat sur l'intérêt ou au contraire
l'inutilité, voire la dangerosité, du traitement de l'infection par le coronavirus Sars-Cov-2 par hydroxychloroquine
et azithromycine, rappelle-t-on.

Les travaux qu'il a publiés, qui selon lui montrent de très faibles taux d'entrée en réanimation et de mortalité,
sont des séries de patients traités par l'hydroxychloroquine seule ou les deux molécules, avec des comparaisons
non randomisées avec des groupes de patients non traités. Ses résultats, pour l'hydroxychloroquine seule, ont
été battus en brèche notamment par de récents résultats randomisés de l'étude britannique RECOVERY (cf
dépêche du 05/06/2020 à 18:14).

Cela ne l'a pas empêché de considérer une nouvelle fois, devant les députés, que sa méthode était la bonne,
affirmant que la majorité des anti-infectieux utilisés dans le monde le sont sur la base de travaux non
randomisés. "Ce que nous avons fait, c'est ce qui se fait". Pour lui, "c'est de l'éthique basale" de donner des
traitements potentiels à tous les patients, sans groupe témoin non traité, et "quand on a une preuve que quelque
chose marche, on arrête l'essai".

Il a au passage constaté que, parmi tous les travaux français publiés sur le Covid jusqu'à présent, "même ceux
des Parisiens", "il n'y a pas un essai comparatif".

Il a estimé, au sujet de l'article publié dans le Lancet selon lequel le traitement par hydroxychloroquine
augmentait la mortalité mais qui a finalement été retiré sur des soupçons de falsification de données (cf dépêche
du 05/06/2020 à 11:22), que "pour n'importe qui de [son] niveau, ça se voit que ce papier est entièrement faux".

Il a mis en avant l'utilisation de longue date sur des millions de patients de ce médicament, estimant que les
effets secondaires sont rares et bien connus, et précisé qu'à Marseille tous les patients traités par
hydroxychloroquine et azithromycine avaient été suivis par électrocardiogramme.

Conflits d'intérêts ?
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A plusieurs reprises, il a opposé les situations de l'hydroxychloroquine et du remdésivir.

Il a suggéré à demi-mots l'existence de conflits d'intérêts dans le choix d'évaluer le remdésivir. Toutefois, pressé
de nommer les personnes qui seraient concernées, il n'a cité personne, répondant simplement: "regardez [la
base de données sur les conflits d'intérêts] Eurofordocs, c'est transparent".

"Regardez les listings", a-t-il répondu à nouveau à un autre député qui le relançait sur ce sujet, estimant que
"ceux qui se sont le plus exprimés contre l'hydroxychloroquine sont ceux qui ont le plus de financements de
Gilead".

"Je ne dis pas qu'il y a un lien de causalité", a-t-il tempéré, "mais il y a une incidence".

Il a par ailleurs affirmé avoir été "menacé de façon anonyme" et, après avoir porté plainte, avoir "fini par trouver"
qui était l'auteur de cette menace et avoir découvert que c'était un chercheur qui avait "le plus de financements
de Gilead".

"Je n'ai jamais vu une telle influence d'une seule compagnie, d'une telle ampleur", a commenté l'infectiologue
marseillais. Il a estimé qu'il y avait eu une "obsession à traiter avec le remdésivir", en insinuant mais sans
apporter de preuve que cela serait en lien avec un "jeu boursier" pour faire monter le cours de l'action, alors
même que Gilead avait été approché par AstraZeneca (une approche en vue d'une fusion, qui n'a pas abouti, cf
dépêche du 08/06/2020 à 10:38).

En France, selon Didier Raoult, "des rapports se sont développés entre le groupe REACTing [groupe de recherche
en infectiologie piloté par l'Inserm] et Gilead", dès l'épidémie de virus Ebola en Afrique où le remdésivir a été
évalué.

Pour le coronavirus, "dès le début, on a dit que Yazdan Yazdanpanah [hôpital Bichat à Paris, AP-HP, directeur de
l'institut d'infectiologie de l'Inserm] ferait l'étude [DISCOVERY évaluant des candidats au traitements du Covid] et
dès le début on a parlé du remdésivir, avant même qu'il ait été testé sur le virus", a-t-il encore accusé.

De façon plus générale, se montrant clairement favorable à un repositionnement de vielles molécules (il a
rappelé que par le passé des antibiotiques avaient montré une efficacité comme anticancéreux, antiviraux,...), il
a déploré la difficulté à financer ce type d'étude. Pour lui, les autorités ont pris l'habitude que ce soient les
laboratoires qui financent les études, donc sur de nouvelles molécules, et "personne ne paie" pour des études de
repositionnement.

"Incompatibilité" avec le conseil scientifique

Interrogé sur son départ du conseil scientifique sur le Covid-19 (il a toutefois précisé qu'il n'avait "pas
démissionné"), il a mis en avant une "incompatibilité". Il a affirmé que les autres membres "se connaissaient
entre eux, avaient une idée précise de quoi faire, c'était déjà déterminé avant que j'arrive et j'ai vu que nous
n'arriverions pas à travailler ensemble".

Il a déclaré que, dès qu'il affirmait quelque chose devant le conseil scientifique, on lui opposait que d'autre
disaient l'inverse, mais selon lui sans lui présenter les données.

Mais bien que s'étant mis en retrait de cette instance, "je continue à envoyer des informations au président de la
République [qui s'était déplacé à Marseille pour le voir, rappelle-t-on, cf dépêche du 09/04/2020 à 21:55] et au
ministre de la santé", a-t-il affirmé.

Il a aussi critiqué la "faillite totale de ce qui a été mis en place par le conseil scientifique" en mettant en avant
l'absence de résultats présentés jusqu'à présent de l'étude DISCOVERY. Cette étude qui se voulait européenne
n'a finalement inclus presque que des patients français, autour de 800 au lieu des 3.200 prévus, rappelle-t-on.
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