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DÉPÊCHE DU 27/04/2020

Covid-19: les premiers résultats de l'utilisation du
tocilizumab "encourageants" (DGS)

Mots-clés : #établissements de santé #infectio #santé publique #médico-social #essais cliniques #hôpital #réa-soins
intensifs #veille sanitaire #épidémio #DGS #outre-mer #CHU-CHR #clinique #Espic #géronto #Ehpad #AP-HP #Roche

PARIS, 27 avril 2020 (APMnews) - Les premiers résultats de l'utilisation du tocilizumab chez des patients
hospitalisés atteints de forme modérée à sévère du Covid-19 dans l'essai français CORIMUNO sont
"encourageants", a déclaré la direction générale de la santé (DGS) dans un communiqué lundi soir.

"Il s’agit du premier médicament testé pour lequel un effet significatif est observé dans le cadre d’un essai
clinique", a constaté la DGS.

L'anticorps anti-IL-6 tocilizumab (RoActemra*, Roche) a permis de diminuer le risque de besoin d'une ventilation
ou de décès chez des patients souffrant de Covid-19 avec pneumonie moyenne ou sévère, dans l'essai français
CORIMUNO-TOCI.

L'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) qui en est le promoteur, a annoncé ce résultat positif, mais sans
donner de chiffres, dans un communiqué lundi, rappelle-t-on (cf dépêche du 27/04/2020 à 16:12).

"Il a été constaté que les patients traités par tocilizumab présenteraient moins de besoin d’assistance de
ventilation et auraient un taux de décès plus bas au cours des 14 jours de suivi", a poursuivi la DGS.

"Ces premiers résultats encourageants doivent encore faire l’objet d’une publication après avis d’un comité de
lecture", a-t-elle tempéré.

"D’autres essais en cours sont nécessaires pour confirmer l’intérêt de ce traitement. Il est important de
poursuivre la recherche sur d’autres molécules. 2.000 personnes sont aujourd’hui incluses dans des essais
cliniques en France. Nous allons progressivement en connaître les résultats", a poursuivi la direction générale de
la santé.

Depuis le 1er mars, la France compte 23.293 décès liés au Covid-19: 14.497 décès dans les hôpitaux et
8.796 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), a également indiqué la DGS.

Le nombre de cas confirmés atteindrait 128.339, selon Santé Publique France.

La DGS a recensé 28.055 personnes hospitalisées pour une infection Covid-19, "soit 162 personnes de
moins qu'hier".

Elle dénombre 7.527 patients hospitalisés en réanimation, dont 4.608 sont atteints de Covid-19.

"Le solde pour les cas graves d’infection Covid-19 est négatif, avec 74 patients en moins", a-t-elle ajouté.

Dans les outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), 98 hospitalisations
dont 26 patients en réanimation ont été recensées.

"Depuis le début de l’épidémie, 88.712 personnes ont été hospitalisées et 45.513 sont rentrées à
domicile, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville", a indiqué la DGS.
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