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EDITORIAL 

     H.TOUMI 

      

       Début janvier, quand l'épidémie a émergé à Wuhan, les symptômes de la Covid-

19 ressemblaient alors à ceux d'une infection respiratoire classique : toux, fièvre, 

difficultés à respirer. Le 5 janvier, l’OMS rapportait alors « des cas de pneumonies 

d'origine inconnue ». Au fur et à mesure de la diffusion de la pandémie et de la 

multiplication des cas, une pléthore de nouveaux symptômes sont apparus : perte du 

goût et de l’odorat, douleurs musculaires, maux de tête, fatigue, conjonctivite, 

diarrhée, lésions cutanées sur les orteils... De manière générale, les symptômes 

semblent être plus sévères chez les personnes âgées et chez les hommes que chez les 

femmes, mais les formes que prend la Covid-19 sont extrêmement variables d'un 

individu à l'autre, sans que l'on ait toujours d'explication. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSMISSION DU COVID-19 

Aux États-Unis, les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies 

ont dévoilé de nouvelles recommandations concernant la Covid-19. 

KHALDI ME 

 

 

    Les recommandations concernant 

l’épidémie de Covid-19 évoluent au gré des 

découvertes scientifiques. Lundi 5 octobre, les 

Centres américains de prévention et de lutte 

contre les maladies ont officiellement ajouté la 

voie aérienne comme un mode de propagation 

possible du nouveau virus.  

   Ainsi, les chercheurs assurent maintenant 

que le Covid-19 se transmet à plus de deux 

mètres de distance. Selon eux, la voie 

principale de contagion reste les gouttelettes 

respiratoires. “Certaines infections peuvent 

être transmises par une exposition au virus 

dans de petites gouttelettes et particules qui 

peuvent rester suspendues dans l'air pendant 

des minutes ou des heures. Ces virus 

pourraient être capables d'infecter des gens qui 

se trouvent à plus de six pieds (soit environ 

deux mètres) de la personne infectée, ou après 

le départ de cette personne”, certifient les 

auteurs. 

Respecter les mesures barrière 

Qu’en est-il de la contamination via les 

surfaces ? A ce sujet, les chercheurs estiment 

que le risque est faible. Pour eux, l'infection 

par une surface contaminée n'est “pas 

considérée comme une forme commune de 

propagation du Covid-19”. Ainsi, les bureaux 

de travail, les poignées de porte ou les 

interrupteurs ne seraient donc pas des vecteurs 

de la maladie. À Montréal, un étudiant au 

doctorat en génie des matériaux de 

l’Université McGill travaille actuellement à la 

création de poignées de porte anti-

Covid. Comment ça fonctionne ? “Ce 

revêtement serait très simple à appliquer avec 

une technique appelée la projection à froid. Il 

n’y a qu’à déposer ce revêtement sur des 

surfaces déjà existantes. Ce revêtement a des 

propriétés anti microbiennes et antivirales”, a 

expliqué le scientifique en herbe sur les ondes 

d’une radio canadienne. 

Pour lutter au maximum contre la progression 

de l’épidémie de Covid-19, l’Organisation 

mondiale de la Santé rappelle l’importance de 

se laver fréquemment les mains avec une 

solution hydroalcoolique ou à l’eau et au 

savon pour tuer les traces de virus. Les experts 

recommandent également de maintenir une 

distance d’au moins un mètre avec les autres 

personnes. De plus, afin d’éviter la 



 

 

 

propagation des agents pathogènes, il est 

recommandé de se couvrir la bouche et le nez 

avec le pli du coude ou avec un mouchoir en 

cas de toux ou d’éternuement, de jeter le 

mouchoir immédiatement après dans une 

poubelle fermée et de se laver les mains.  



 

 

 

TRASMISSION DU COVID-19 

Fantosmie : sentir des odeurs “fantôme”, nouveau symptôme du Covid-19 ? 

OULD AMAR. NH  

La perte de goût et d’odorat 

s’affiche maintenant comme un symptôme 

plus que crédible du Covid-19. Partout dans le 

monde, les chercheurs sont toujours à pied 

d’œuvre pour tenter d’en identifier d’autres. Si 

la perte d’odorat disparaît progressivement au 

bout de quelques mois, elle est parfois 

remplacée par un autre symptôme tout aussi 

désagréable : la fantosmie. 

De nombreux patients rapportent ainsi des 

odeurs fantômes, presque toujours 

désagréables. En effet, les malades assurent 

sentir en permanence une odeur de cigarette 

ou de déchets pourris. Pour d’autres, ce 

sont des fragrances familières qui, subitement, 

deviennent insupportables.  

Chez d’autres patients, la fantosmie se traduit 

par une sensation de brûlure dans le nez alors 

que pour d’autres, les odeurs peuvent être 

redoutables. “La fantosmie est très courante 

dans les infections des voies respiratoires 

supérieures et elle commence toujours par une 

perte d’odorat. 

Ce nouveau symptôme peut-être plus grave 

chez les patients atteints par la Covid-19, 

car le virus affecte les papilles gustatives qui 

travaillent avec des récepteurs dans le nez 

pour former notre odorat complet, indique-t-il 

précisant que les premières preuves suggérant 

que Covid peut affecter des zones du cerveau 

liées à la perception de l’odorat, entraînent des 

symptômes encore plus graves et 

durables. Certains patients se plaignent 

d’odeurs fantômes alors qu’ils sont guéris du 

Covid-19 depuis plus de 6 mois. 

 

 

 

 

 

https://l-frii.com/coronavirus-des-chercheurs-etablissent-lordre-dapparition-des-symptomes-du-covid-19/


 

 

 

TRANSMISSION DU COVID-19 

La Covid touche plus sévèrement ceux qui possèdent un gène de Neandertal 

BELAHCENE.S 

 

            Les porteurs d’un fragment de chromosome identique à celui trouvé sur plusieurs 

fossiles néandertaliens ont un risque multiplié par trois de développer une forme grave 

d’infection à la Covid-19. 

Notre corps humain actuel est le fruit de 

siècles d’évolution et porte en lien des gènes 

issus de l’homme de Neandertal. Plusieurs 

assurent même qu’entre 1 et 5% de notre ADN 

nous provient de cet ancêtre. Dans la crise 

sanitaire actuelle, cet héritage apparaît plutôt 

comme une mauvaise nouvelle puisqu’un 

fragment chromosomique issu du Neandertal 

multiplierait par trois les risques de développer 

une forme sévère de détresse respiratoire. Ce 

fragment est présent dans 50 % de la 

population d’Asie du Sud, chez 16 % des 

Européens mais quasiment absent chez les 

populations africaines. Cette conclusion est le 

résultat d’une étude menée par des chercheurs 

allemands et suédois qui a été publiée le 30 

septembre dans la revue Nature. 

Le chromosome 3 concerné 

Les chercheurs se sont fondés sur deux 

recherches précédentes qui ont étudié les 

facteurs de risques génétiques associés aux 

formes sévères de Covid-19. Dans la première 

étude, parue dans le New England Journal of 

Medicine, les chercheurs ont mis la lumière 

sur deux chromosomes, les numéros 3 et 9, qui 

sont plus présents chez les patients qui ont 

développé une forme sévère d’infection à la 

Covid-19. La seconde étude sur laquelle se 

sont appuyés les chercheurs est allée plus loin 

et a permis d’écarter la région du chromosome 

9 et de confirmer le rôle du chromosome 

numéro 3 chez les cas graves d’infection au 

SARS-CoV-2. Celle-ci a été réalisée par 

la Covid-19 Host Genetics Initiative. 

Les deux chercheurs qui ont mené la nouvelle 

étude, Svante Pääbo, qui travaille à l’Institut 

Max-Planck d’anthropologie évolutionniste, et 

de son collègue Hugo Zeberg de l’Institut 

Karolinska, à Stockholm, se sont intéressés 

aux gènes de cette région du chromosome. Ils 

ont regardé et l’ont retrouvé en deux 

exemplaires dans le génome du fossile 

néandertalien Vindija 33.19, qui a vécu dans 

l’actuelle Croatie il y a 50 000 ans. Ils l’ont 

également trouvé chez deux autres 

Néandertaliens, Altai et Chagyrskaya, 

originaires tous deux du sud de la Sibérie et 

âgés respectivement de 120 000 et 50 000 ans. 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/5221-Certaines-maladies-nous-viennent-de-Neandertal
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/5221-Certaines-maladies-nous-viennent-de-Neandertal
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2818-3
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2020283
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2020283
https://www.covid19hg.org/blog/2020-09-24-freeze-3-results/


 

 

 

Dix ans de plus que l’âge réel 

Ce fragment de chromosome nous a bien été 

légué par le Neandertal mais à des degrés 

divers en fonction des populations. S’il est 

quasiment inexistant en Afrique, il touche un 

Asiatique sur deux et un Européen sur deux. 

Les plus concernés sont les habitants du 

Bangladesh où 63 % de la population possède 

au moins une copie du variant à risque et 13 % 

deux exemplaires sur la paire de chromosomes 

3. Une réalité appuyée par une étude 

britannique qui a montré que les personnes 

originaires du Bangladesh en Grande-Bretagne 

ont un risque deux fois plus élevé de mourir de 

la Covid-19.  

Ces résultats montrent que d’autres facteurs 

que l’âge favorisent le développement de 

formes graves. “L’âge reste le facteur de 

risque principal de gravité du Covid-19, 

précise Svante Pääbo. Pour mettre les risques 

en perspective, si vous êtes porteur d’une 

copie du variant néandertalien, c’est un peu 

comme si vous aviez dix ans de plus que votre 

âge réel, et vingt ans de plus avec deux 

copies.” 

 

REFERENCES : 

 Jean-Guillaume Bayard https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33992-La-Covid-touche-severement-

possedent-gene-Neandertal Publié le 02.10.2020 

https://www.pourquoidocteur.fr/Auteurs/108-Jean-Guillaume-Bayard
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33992-La-Covid-touche-severement-possedent-gene-Neandertal
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33992-La-Covid-touche-severement-possedent-gene-Neandertal


 

 

 

Grippe et Covid-19 

Comment se prémunir contre les deux maladies en même temps 

TIFENDJAR. I 

 

Alors que la campagne de vaccination contre 

la grippe démarre la semaine prochaine et que 

l’épidémie de Covid-19 reprend de l’ampleur, 

rappelons que ces pathologies ont des points 

communs, dont l’identification permet de 

lutter efficacement contre les deux virus en 

même temps. 

Réagir à des symptômes similaires 

D’abord, la grippe et la Covid-19 génèrent 

des symptômes similaires : maux de tête, 

douleurs musculaires, fatigue. La fièvre et les 

signes respiratoires (douleurs thoraciques et 

gêne respiratoire) arrivent secondairement, 

souvent deux ou trois jours après les premiers 

symptômes. 

“Le virus du Covid-19 et celui de la grippe 

donnent un tableau clinique similaire, marqué 

par des manifestations respiratoires", résume 

l'OMS sur son site internet. “Les deux 

maladies se ressemblent beaucoup, surtout 

dans les premiers jours", précise dans La 

Nouvelle République le docteur Jean-Daniel 

Flaysakie. 

Identifier les mêmes populations à risque 

Certaines populations à risque de formes 

graves, d’admission en réanimation ou de 

décès sont communes à la covid-19 et à la 

grippe, comme l'a précisé Sanofi 

Pasteur (producteur de vaccins contre la 

grippe et acteur dans la recherche sur le 

vaccin contre la covid-19) dans une 

conférence de presse. Il s’agit des personnes 

de plus de 65 ans ; de personnes atteintes 

d’une maladie chronique ou fragilisant leur 

système immunitaire (notamment les 

antécédents cardiovasculaires, le diabète, 

l’obésité, les pathologies chroniques 

respiratoires, les cancers, l’insuffisance 

rénale, la cirrhose, la splénectomie ou encore 

la drépanocytose…) ; des femmes enceintes, 

et ce à tous les trimestres de grossesse. 

Protéger les seniors, qui paient le plus lourd 

tribut 

Parmi ces personnes à risque, les séniors sont 

pour le moment ceux qui payent le plus lourd 

tribut à la grippe et à la Covid-19. Les 

personnes âgées de 60 ans et plus 

représentent 69% des journées 

d’hospitalisation pour grippe et 59% des 

hospitalisations pour grippe en unité de soins 

https://www.lanouvellerepublique.fr/
https://www.lanouvellerepublique.fr/
https://havas.hosting.augure.com/Augure_Havas/r/ContenuEnLigne/Download?id=C990B4F1-F24C-412D-9FDD-5CEB766D621D&filename=Dossier-Grippe-SANOFI.pdf
https://havas.hosting.augure.com/Augure_Havas/r/ContenuEnLigne/Download?id=C990B4F1-F24C-412D-9FDD-5CEB766D621D&filename=Dossier-Grippe-SANOFI.pdf


 

 

 

intensifs. Les séniors constituent également 

environ 90% des décès attribuables à la 

grippe. “Ainsi, le fardeau de la grippe dans la 

population âgée est important en termes de 

mortalité qu’elle soit directe (syndrome de 

détresse respiratoire aigüe) ou indirecte 

(surinfection bactérienne, décompensation de 

comorbidités) mais également en termes de 

morbidité et de dépendance 

fonctionnelle", précise Sanofi Pasteur. 

 

Concernant le coronavirus, la grande majorité 

des décès survient chez les personnes de plus 

de 75 ans. “Entre le 1
er

 mars et le 29 

septembre 2020, 92% des cas de Covid-19 

décédés étaient âgés de 65 ans ou 

plus”, décrit Santé publique France dans son 

dernier bilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRAITEMENT PAR LES ANTIRETROVIRAUX 

Coronavirus : le traitement lopinavir-ritonavir jugé inefficace 

CHADLI S 

 

Inclus dans l’essai britannique Recovery 

comme traitement potentiel contre la Covid-

19, les antiviraux lopinavir-ritonavir est 

inefficace pour soigner les patients 

hospitalisés. 

Les raisons de l’échec de l’association des 

antiviraux lopinavir et ritonavir pour soigner 

les patients atteints de la Covid-19 sont 

désormais connus. Annoncée fin juin dernier, 

l’inefficacité de ce traitement utilisé 

initialement contre le virus du sida se 

confirme dans la publication des résultats de 

l’étude menée par des chercheurs 

britanniques dans le cadre de l’essai 

Recovery.  

Pour étudier l’efficacité du traitement, les 

chercheurs l'ont administrée à 1 616 patients 

et ont comparé ses effets avec 3 424 autres 

personnes, entre le 19 mars et le 29 juin. 

Après 28 jours de traitement, aucune 

différence significative n’a été rapportée par 

les scientifiques puisque 23% des patients qui 

ont reçu le traitement sont décédés contre 

22% parmi ceux qui ne l’ont pas reçu. “Le 

traitement du Covid-19 avec la combinaison 

lopinavir–ritonavir a été recommandé dans de 

nombreux pays. Cependant, les résultats de 

notre essai montrent que ce n'est pas un 

traitement efficace pour les patients admis à 

l'hôpital avec le Covid-19”, a conclu le 

professeur Martin Landray, chercheur à 

l’université d’Oxford, qui a participé à 

l’étude. 

Outre l’absence d’efficacité pour réduire la 

mortalité, ce traitement n’a pas permis de 

réduire les formes graves ou la durée 

d’hospitalisation. Il rejoint donc 

l’hydroxychloroquine au rang des 

médicaments qui n’ont pas permis de soigner 

les patients atteints de la Covid-19. Outre 

l’essai britannique Recovery, ce traitement 

était également utilisé dans les essais 

européens Solidarity et français Discovery 

qui l’ont également abandonné début juillet 

après l’annonce de son inefficacité. 

De nouveaux traitements à l’essai 

L’essai britannique Recovery continue 

d’étudier les traitements potentiels contre la 

Covid-19. Il analyse actuellement l’efficacité 

d’un cocktail d’anticorps développé par la 

société Regeneron . En plus, il étudie le 

tocilizumab et le plasma prélevé sur des 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33141-Remdisivir-seul-survivant-essais-cliniques


 

 

 

personnes ayant été touchées par la maladie. 

Le Remdesivir et la dexaméthasone ont eux 

montré des résultats encourageants pour 

réduire la mortalité des patients ainsi que la 

durée d’hospitalisation. L’essai britannique 

est mené sur 13 000 patients à travers 176 

hôpitaux britanniques. 

Aucune différence sur la mortalité n'a été 

observée entre les patients qui ont pris ce 

traitement et les autres 

L'association des antiviraux lopinavir et 

ritonavir n'a pas permis de réduire la durée 

d'hospitalisation ni d'éviter les formes graves 

2. Expérience algérienne :  

Selon la note ministérielle  « NOTE N°12 DU 

23 MARS 2020 RELATIVE A LA MISE EN 

PLACE DU DISPOSITIF DE PRISE EN 

CHARGE D’UN PATIENT COVID-19 » 

Le gouvernement algérien a préconisé le 

protocole Lopinavir / Ritonavir, à titre de 

traitement alternatif, en forme orale( 

comprimé) de 200/50 mg à raison de 2 

comprimés, deux fois par jour, en respectant 

les règles d’utilisation et ce, pendant 5 à 7 

jours jusqu’au la très peu de cas ont été traités.  

Bibliographie : 

1- CORONAVIRUS : LE TRAITEMENT LOPINAVIR-RITONAVIR JUGE INEFFICACE.JEAN-

GUILLAUME BAYARD 06.10.2020 

2- GENERALISATION DU PROTOCOLE DE TRAITEMENT A LA CHLOROQUINE AFIN D’ENDIGUER 

LE «COVID-19»: UNE OPTION QUI TIENT LA ROUTE YASMINE DERBAL - 9 AVRIL 2020 

3- NOTE N°12 DU 23 MARS 2020 RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE PRISE EN 

CHARGE D’UN PATIENT COVID-19 » 

 

 

https://www.pourquoidocteur.fr/Auteurs/108-Jean-Guillaume-Bayard
https://www.pourquoidocteur.fr/Auteurs/108-Jean-Guillaume-Bayard
http://lechodalgerie-dz.com/author/y-derbal/


 

 

 

Effets néfastes du Coronavirus  

l’infection pourrait conduire à des maladies neurodégénératives 

TIGHAZZA.N 

 

    

Après l’épidémie de Covid-19, l’épidémie de 

Parkinson ? Dans une étude parue le 22 

septembre dans la revue Journal of 

Parkinson's Disease, des chercheurs 

australiens s’intéressent aux effets 

neurologiques à long terme du Covid-19 et 

notamment à l’éventuel lien entre l’infection et 

la maladie de Parkinson. 

Le symptôme le plus caractéristique des 

patients souffrant de la Covid-19 est la 

détresse respiratoire, mais d'autres éprouvent 

aussi des troubles neurologiques allant de 

l'anosmie à l'encéphalite. Les coronavirus sont 

connus pour le neurotropisme, c'est-à-dire leur 

capacité à infecter les cellules nerveuses par 

différentes voies. La présence de symptômes 

neurologiques chez les patients Covid semble 

faire aussi du SARS-CoV-2, un 

betacoronavirus, un virus neurotrope.  

 

Le cas isolé d’une femme de 25 ans va dans ce 

sens. Testée positive au SARS-CoV-2, la 

patiente présentait des symptômes 

respiratoires très modérés et pas de fièvre, 

mais une anosmie. Une IRM de son cerveau a 

mis en évidence une altération de la région 

postérieure du gyrus rectus dans 

le cortexcérébral et du bulbe olfactif. Ces 

altérations se sont résorbées au bout de 28 

jours. 

 

En conséquence, des chercheurs du Florey 

Institute of Neuroscience and Mental 

Health en Australie proposent une hypothèse 

qui mérite d'être partagée. En se basant sur les 

atteintes neurologiques de certains patients 

Covid et du possible neurotropisme du SARS-

CoV-2, ils suggèrent que la pandémie pourrait 

se prolonger, sous la forme d'une 

troisième vague, non pas d'infections, mais 

de maladies neurodégénératives. L'étude 

publiée dans Journal of Parkinson's 

Disease se penche plus précisément sur 

la maladie de Parkinson et 

les syndromes parkinsoniens. 

 

Les scientifiques australiens mettent en avant 

l'inflammation des neurones comme un des 

déclencheurs possibles de Parkinson. Dans le 

cerveau des malades, une quantité accrue des 

acteurs du système du complément -- une voie 

de l'immunité innée qui engendre une cascade 

de réactions se soldant par la cytolyse d'une 

https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois
https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/sequelles-coronavirus
https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/sequelles-coronavirus
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/parkinson.htm
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-symptome-834/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/coronavirus-covid-19-18585/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/maladie-anosmie-17698/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-encephalite-3305/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-coronavirus-13502/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-inflammation-etat-delirant-covid-19-semble-lie-dommages-cerebraux-severes-80632/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-inflammation-etat-delirant-covid-19-semble-lie-dommages-cerebraux-severes-80632/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/coronavirus-sars-cov-2-18559/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-neurotrope-4273/
https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2766765
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-fievre-3372/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-irm-8096/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-cerveau-3125/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-gyrus-3449/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-cortex-3186/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-pandemie-3838/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/ocean-vague-15182/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-maladie-neurodegenerative-12214/
http://content.iospress.com/articles/journal-of-parkinsons-disease/jpd202211
http://content.iospress.com/articles/journal-of-parkinsons-disease/jpd202211
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-maladie-parkinson-191/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-syndrome-2854/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-inflammation-15288/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-systeme-immunitaire-2722/


 

 

 

cellule ou d'un pathogène -- a été 

observée dans les zones du cerveau où les 

neurones meurent. Parmi les hypothèses 

émises sur l'origine de cette inflammation, il 

existe l'hypothèse virale. 

 

Plusieurs virus provoquent des complications 

neurologiques, comme le Zika qui est associé 

au syndrome de Guillain-Barré. La Covid-

19 également. Pour la maladie de 

Parkinson, certaines infections virales (les 

virus Coxsackie entre autres) sont 

soupçonnées d'augmenter le risque 

d'apparition de la maladie, sans que cela ne 

soit formellement prouvé. En effet, comme 

mentionné plus haut, il s'agit d'une maladie 

multifactorielle. 

Pour illustrer cela, les scientifiques australiens 

mentionnent la fameuse épidémie de grippe de 

1918. Dans les années qui ont suivi, les cas 

d'encéphalite léthargique ont augmenté, 

surtout en hiver. Difficile d'étudier l'origine de 

cette affection dans les années 1920 mais, 

parmi les causes environnementales ou 

immunitaires possibles, une hypothèse suggère 

que la cause serait un virus neurotrope.  

https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-pathogene-5179/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-virus-291/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/maladie-zika-15441/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/maladie-syndrome-guillain-barre-15569/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7332267/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7332267/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925443908001567?via%3Dihub
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/histoire-grandes-pandemies-ont-marque-histoire-13440/
https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/histoire-grandes-pandemies-ont-marque-histoire-13440/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/hiver-hiver-17687/


 

 

 

Effets néfastes du Coronavirus  

Statines et covid19 

DERBALE.FZ 

 

    

Utilisées pour faire baisser le taux de 

cholestérol, les statines réduiraient le risque 

d'infection grave à la Covid-19 car elles 

éliminent le cholestérol utilisé par le virus 

pour infecter l’organisme. 

Alors qu’il n’existe actuellement ni vaccin, ni 

traitement pour lutter contre l’infection au 

SARS-CoV-2, utiliser des médicaments déjà 

sur le marché car considérés comme sans 

danger pour l’humain est l’une des pistes 

thérapeutiques privilégiées par de 

nombreuses agences de santé dans le monde 

pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. 

Si l’efficacité de certains traitements, comme 

l’antiviral remdesivir, est encore débattue au 

sein de la communauté scientifique, d’autres 

classes de médicaments ont montré des 

résultats encourageants. C’est le cas 

notamment des statines, des médicaments 

hypocholestérolémiants utilisés pour faire 

baisser le taux de cholestérol, et qui font 

l’objet de nouveaux travaux publiés dans 

l'American Journal of Cardiology. 

Selon leurs auteurs, de l’université de San 

Diego (États-Unis), les statines sont associées 

à une réduction du risque de développer une 

forme grave de Covid-19, ainsi qu'à des 

temps de récupération plus rapides. En 

cause : cette élimination du cholestérol des 

membranes cellulaires empêcherait le 

coronavirus d'y pénétrer, estime une autre 

étude, publiée cette fois dans The EMBO 

Journal. 

Moins de forme grave et une meilleure 

récupération 

Pour pénétrer les cellules pulmonaires et 

établir des infections respiratoires, le SARS-

CoV-2 utilise une molécule appelée ACE2. 

Celle-ci se trouve à la surface de la plupart 

des cellules humaines, où elle aide à réguler 

et à abaisser la pression sanguine. 

Il est donc nécessaire de bloquer cette 

“poignée de porte” utilisée par le coronavirus 

pour atteindre les cellules pulmonaires. Les 

statines, qui affectent la molécule ECA2, 

pourraient être la réponse. 

Pour tester l’efficacité de cette classe de 

médicaments anti-cholestérol, les chercheurs 

ont analysé rétrospectivement les dossiers 

médicaux de 170 patients atteints de Covid-

19 et de 5 281 patients témoins hospitalisés à 

l'UC San Diego Health entre février et juin 

https://www.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=32424
https://www.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=32424
https://www.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=33841
https://www.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=33841
https://www.ajconline.org/article/S0002-9149%2820%2930947-4/fulltext


 

 

 

2020. Ils ont collecté des données anonymes 

incluant la gravité de la maladie, la durée du 

séjour à l'hôpital, les résultats et l'utilisation 

de statines, d'inhibiteurs de l'enzyme de 

conversion de l'angiotensine (ECA) et 

d'antagonistes des récepteurs de 

l'angiotensine II (ARA) dans les 30 jours 

précédant l'admission à l'hôpital. 

Parmi les patients atteints de Covid-19, 27% 

prenaient activement des statines à leur 

admission, tandis que 21% prenaient un 

inhibiteur de l'ECA et 12% un ARA. 

Les chercheurs ont alors découvert que la 

prise de statines avant l’hospitalisation pour 

Covid-19 diminuait de 50% le risque de 

développer une forme grave de la maladie. 

Les patients sous statines se rétablissaient 

également plus rapidement que ceux qui ne 

prenaient pas de médicaments 

hypocholestérolémiants. 

“Nous avons découvert que les statines sont 

non seulement sûres mais aussi 

potentiellement protectrices contre une 

infection grave par Covid-19, explique la 

professeure Lori Daniels, directrice de l'unité 

de soins intensifs cardiovasculaires de l'UC 

San Diego Health. Les statines peuvent 

spécifiquement inhiber l'infection par le 

SARS-CoV-2 grâce à ses effets anti-

inflammatoires connus et à ses capacités de 

liaison car cela pourrait potentiellement 

arrêter la progression du virus." 

Le rôle-clé du gène CH25H 

Comment expliquer cet effet protecteur des 

statines contre l’infection au 

coronavirus ? Une autre étude, menée par le 

professeur Tariq Rana, chef de la division de 

génétique du département de pédiatrie de la 

faculté de médecine de l’université de San 

Diego s’est penchée sur l’action des statines 

sur un gène appelé CH25H, qui code une 

enzyme qui modifie le cholestérol. “J'étais 

excité parce qu'avec le VIH, Zika et quelques 

autres, nous savions que le CH25H bloque la 

capacité du virus à entrer dans les cellules 

humaines", rapporte le chercheur. 

En testant l’activité enzymatique du gène 

CH25H, l’équipe de recherche a constaté que 

celui-ci produisait une autre enzyme appelée 

ACAT, qui épuise le cholestérol présent sur 

la membrane des cellules. Elle a donc exposé 

le SARS-CoV-2 au gène CH25H : celui-ci a 

alors inhibé la capacité du virus à pénétrer 

dans les cellules, bloquant ainsi presque 

complètement l'infection. “La différence 

entre les cellules non traitées et celles traitées 

avec le 25HC était comme le jour et la nuit", 

affirme le professeur Rana. 

Alors que le SARS-CoV-2 utilise le récepteur 

ACE2 pour se fixer initialement sur une 

cellule, l'étude de Rana suggère que le virus a 

également besoin de cholestérol 

(normalement présent dans les membranes 

cellulaires) afin de fusionner avec la cellule et 

d'y pénétrer. Le 25HC enlève une grande 



 

 

 

partie du cholestérol de cette membrane, 

empêchant ainsi l'entrée du virus. 

De la même manière, les statines sont 

probablement bénéfiques pour prévenir ou 

réduire la gravité de l'infection par le SARS-

CoV-2 car, tout en étant destinées à éliminer 

le cholestérol des vaisseaux sanguins, elles 

éliminent également le cholestérol des 

membranes cellulaires. Par conséquent, le 

coronavirus ne peut pas y pénétrer. 

Désormais, les chercheurs souhaitent 

développer le gène CH25H comme thérapie. 

Selon eux, il pourrait s’avérer encore plus 

efficace comme antiviral que les statines car 

il agit spécifiquement sur le cholestérol des 

membranes cellulaires, et non sur le 

cholestérol dans tout l’organisme. De plus, 

les statines peuvent provoquer des effets 

secondaires négatifs, notamment des 

problèmes digestifs et des douleurs 

musculaires, et peuvent ne pas être une option 

pour de nombreuses personnes atteintes de 

Covid-19. 

 

Références : 

CHARLOTTE ARCE COVID-19 : LES STATINES REDUIRAIENT LA GRAVITE DE L’INFECTION 04.10.2020 

 



 

 

 

ACTUALITE 

Accoucher en temps de Covid-19 : voici les recommandations officielles 

AMRANI.A 

 

    

Le Collège National des Gynécologues 

Obstétriciens (CNGOF) vient d’émettre des 

recommandations officielles, qui seront 

adressées aux professionnels de la naissance : 

- Lors d’un accouchement, le port du 

masque est recommandé en présence 

des soignants. Pendant les efforts 

expulsifs, le port du masque est 

souhaitable car il protège les soignants 

et la femme elle-même. Il ne peut être 

imposé 

 

- Le recours à une visière adaptée au 

visage de façon à faciliter les efforts et 

la communication avec l’équipe 

soignante. Si la patiente n’a ni masque 

ni visière, le masque porté par le 

personnel doit être un masque FFP2 de 

manière à apporter une protection 

maximale au personnel de santé (+ 

lunettes de protection)".  L’idée est 

aussi de prévenir les patientes en 

amont des conditions d’accouchement, 

pour qu’elles ne soient pas mises 

devant le fait accompli. 

 

- Concernant le conjoint, la présence du 

père est souhaitable au maximum, y 

compris pendant une éventuelle 

césarienne (sous couvert d’une charte 

des visiteurs, la recherche de 

symptômes compatibles avec un 

COVID, le respect des mesures 

barrières et la limitation effective des 

déplacements).  

 

- Les visites à la maternité doivent être 

limitées : les visites à la maternité, 

elles doivent être limitées afin de 

restreindre la déambulation de 

personnes dans l’hôpital et la 

maternité. 

 

Référence : 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33988-Accoucher-temps-Covid-19-voici-

recommandations-officielles 

 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33988-Accoucher-temps-Covid-19-voici-recommandations-officielles
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33988-Accoucher-temps-Covid-19-voici-recommandations-officielles


 

 

 

ACTUALITE 

COMMENT LA SUEDE A LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

SADEG.S 

 

La Suède n'a connu ni confinement ni port du masque obligatoire, et le pays affiche l’un des taux de 

contamination les plus faibles d’Europe. Le virus a durement frappé le pays et tué 5 880 personnes. 

Parmi elles, 90% ont plus de 70 ans et la moitié a vécu en maison de retraite. 

La méthode suédoise divise. D’un côté, il y a 

les mesures, parmi les moins contraignantes, 

où le confinement et le port du masque n’ont 

pas été rendus obligatoires. De l’autre, il y a 

le bilan qui affiche 5 880 décès, soit 

proportionnellement plus qu’en France, cinq 

fois plus que son voisin danois et dix fois 

plus qu’en Norvège. Le taux de 

contamination y est pourtant l’un des plus 

faibles d’Europe. Les décès se sont 

concentrés sur les personnes les plus 

vulnérables : 9 personnes mortes sur 10 du 

virus ont plus de 70 ans et la moitié a vécu en 

maison de retraite. 

Une stratégie au long cours 

Malgré le rebond épidémique actuel qui fait 

craindre une deuxième vague, la Suède 

poursuit son cavalier seul et est même en 

passe d’assouplir certaines mesures. Pour 

lutter contre la propagation du virus, la Suède 

s’est appuyée sur une règle : la distanciation 

physique. C’est l’un des pays qui a imposé 

l’une des restrictions les plus sévères pour les 

événements publics avec une limitation à 50 

personnes. La situation actuelle pousse le 

pays à desserrer la vis et à porter ce chiffre à 

500 personnes à la mi-octobre si la tendance 

se confirme. Tout ça va dans le sens d’une 

stratégie envisagée, dès le départ, au long 

court. “On ne va pas demander aux gens de 

porter le masque pendant des années”, a 

estimé Lena Hallengren, ministre de la Santé, 

reprise par Le Figaro. 

Cette stratégie n’a pas fait que des adeptes. 

Peter Gustavson, un citoyen suédois qui a 

perdu son père, emporté par la Covid à 76 

ans, dresse un constat d’échec. “Notre société 

a échoué à protéger les plus vulnérables. On 

n'a pas réussi à empêcher le coronavirus 

d’arriver jusqu’à eux”, a-t-il indiqué à France 

3. La ministre de la Santé se défend de toute 

idée d’abandon des plus à risques. “Nous 

n’avons sacrifié personne et on a fait de notre 

mieux pour protéger les plus vulnérables, a-t-

elle répondu. En Suède, les Ehpad 

n’accueillent pas les personnes qui viennent 

https://www.lefigaro.fr/international/covid-19-la-suede-impassible-face-a-la-deuxieme-vague-20200930
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/nous-les-europeens/video-covid-19-nous-n-avons-sacrifie-personne-et-on-a-fait-de-notre-mieux-pour-proteger-les-plus-vulnerables-affirme-la-ministre-de-la-sante-suedoise_4127567.html#xtor=AL-79-[article_video]-[connexe]
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/nous-les-europeens/video-covid-19-nous-n-avons-sacrifie-personne-et-on-a-fait-de-notre-mieux-pour-proteger-les-plus-vulnerables-affirme-la-ministre-de-la-sante-suedoise_4127567.html#xtor=AL-79-[article_video]-[connexe]


 

 

 

là après leur retraite. Ce sont des 

établissements de soins qui prennent en 

charge les plus fragiles, les plus malades. En 

général, la moitié d’entre eux ne survit pas 

au-delà de six mois. Alors, bien sûr, quand la 

Covid s’introduit dans un de ces 

établissements, c’est très compliqué.” 

L’immunité collective atteinte? 

Les décideurs justifient ces décisions et cette 

méthode par la volonté de constance dans la 

lutte face au virus. “La grande différence 

avec les autres pays, c’est que nous n’avons 

pas changé nos recommandations, ni la façon 

dont nous organisons cette distanciation 

sociale, souligne Anders Tegnell, 

épistémologiste en chef de la Suède. Nous ne 

devons donc pas encore affronter la deuxième 

vague que connaissent ces pays où l’on a 

confiné, puis déconfiné.” Le pays a lancé une 

grande campagne de sensibilisation où des 

points presse régulier, de deux à cinq par 

semaine, sont menés afin de répéter les gestes 

à adopter : “restez à la maison au moindre 

symptôme, lavez-vous les mains, gardez vos 

distances, travaillez chez vous, évitez les 

transports en commun et pour les plus de 70 

ans: isolez-vous!” 

Dans un premier temps, les résultats n’ont pas 

été à la hauteur puisque la Suède a été, en 

juin, le pays où l’on avait le plus de chances 

de mourir du Covid-19. À partir de juillet, la 

tendance s’est inversée. Aujourd’hui, la 

Suède affiche l’un des taux de contamination 

les plus faibles, avec 42 nouveaux cas de 

Covid pour 100 000 habitants ces deux 

dernières semaines, contre 231 en France. 

Actuellement, 130 patients sont hospitalisés 

dont une vingtaine en soins intensifs et 

environ deux personnes décèdent du virus 

chaque jour. Pour expliquer ces faibles 

chiffres, Anders Tegnell avance l’idée de 

l’immunité collective. “Il n’y a que deux 

façons d’arrêter une épidémie qui se diffuse 

de façon aérienne comme celle du 

coronavirus : avec un vaccin, ou en atteignant 

l’immunité collective. Cette dernière n’a 

jamais été notre stratégie, même si une 

meilleure immunité peut être une des 

conséquences des mesures que nous 

prenons”, a-t-il estimé. 

 

Références :  

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/34023-Comment-Suede-lutte-

coronavirus 

 



 

 

 

ACTUALITE 

 ACTUALITES  USA 

OUDDANE. FI 

    

Le président américain, testé positif au Covid-

19, a été admis dans un hôpital militaire, tout 

en assurant aller "très bien". À un mois de 

l'élection, le président de la première 

puissance mondiale a quitté la Maison Blanche 

sans un mot, en portant un masque, pour 

rejoindre en hélicoptère l'hôpital militaire de 

Walter Reed, dans la banlieue de Washington.
1 

Dès son hospitalisation, Donald Trump a reçu 

plusieurs traitements habituellement donnés à 

des cas graves de Covid-19, bien que son état 

soit décrit comme s’améliorant. 

Il s’est d’abord vu administrer – par 

intraveineuse à la Maison-Blanche vendredi – 

une forte dose (huit grammes) 

du traitement expérimental développé par la 

société de biotechnologie Regeneron, selon 

son médecin. Il s’agit d’anticorps 

monoclonaux, qui sont fabriqués en 

laboratoire et qui visent à neutraliser le 

coronavirus. 

Des résultats préliminaires d’essais cliniques 

ont été prometteurs, mais les anticorps reste 

restreint à une administration dans le cadre 

d’essais cliniques, avec quelques rares 

exceptions au cas par cas. Une exception dont 

Donald Trump vient donc de bénéficier. 

Le président s’est également vu prescrire un 

traitement de cinq jours de l'antiviral 

remdesivir, premier à avoir reçu une 

autorisation de commercialisation en urgence 

contre le Covid-19. Le médicament, injecté en 

intraveineuse une fois par jour. le remdisivir 

empêche le virus de se répliquer, et est 

actuellement recommandé pour les patients 

ayant besoin d’une mise sous oxygène. 

Des corticoïdes destinés aux cas graves 

Donald Trump est également traité par de la 

dexaméthasone, un corticoïde destiné aux 

malades sévères et hospitalisés du Covid-19, 

chez qui il a été prouvé qu’il réduisait la 

mortalité : ce médicament de la famille des 

stéroïdes combat l'inflammation générale qui 

peut provoquer de graves complications dans 

les poumons et les organes vitaux. 

Un choix thérapeutique qui trouble les experts, 

qui se demandent si Donald Trump est en 

réalité plus malade que ce qu’en disent ses 

médecins, ou bien si un excès de 

précautions est à l’œuvre en raison de 

https://www.20minutes.fr/societe/covid-19/
https://www.20minutes.fr/sante/2784607-20200523-coronavirus-etude-detaillee-confirme-efficacite-modeste-remdesivir-contre-covid-19
https://www.20minutes.fr/sante/2784607-20200523-coronavirus-etude-detaillee-confirme-efficacite-modeste-remdesivir-contre-covid-19
https://www.20minutes.fr/sante/2755571-20200406-coronavirus-tout-comprendre-orage-cytokine-piste-expliquer-cas-graves
https://www.20minutes.fr/monde/2877779-20201005-coronavirus-pourquoi-communication-etat-sante-donald-trump-interroge


 

 

 

l’importance du patient, malgré les risques 

d’interactions entre les médicaments et 

d’effets secondaires. 

Les trois traitements sont destinés à différentes 

phases de l’infection, créant la confusion sur 

l’état actuel du président. 

Pour compléter la prise en charge 

thérapeutique du président, d’autres 

médicaments et suppléments sont donnés à 

Donald Trump : du zinc, de la vitamine D, de 

la famotidine (qui peut être utilisé contre des 

remontées acides), de la mélatonine (prescrite 

habituellement contre les insomnies), ainsi que 

de l’aspirine au quotidien, selon une note du 

Dr Sean Conley en date du 2 octobre . 

Références:  

1. www.france24.com  

2. www.20minutes.fr 

3. www.pourquoidocteur.fr 
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 Journal d’information de pharmacologie 

Toujours dans la lutte contre la COVID-19 

 

Nous vous rappelons que tout effet indésirable médicamenteux grave, y compris en cas de surdosage, 
de mésusage, d’abus ou d’erreur médicamenteuse ainsi que les effets indésirables liés à une 
exposition professionnelle doivent être notifiés à notre niveau.  

Dans chaque numéro vous trouverez des informations récentes sur le médicament dans les divers 
domaines de la Pharmacologie : Pharmacologie Clinique, Pharmacovigilance, Pharmaco 
épidémiologie, évaluation des médicaments pendant la grossesse et au cours de l'allaitement, 
interactions médicamenteuses, apport des nouveaux produits et actualités. 

Pour toute déclaration des effets indésirables de l’hydroxychloroquine, la fiche de pharmacovigilance 
est disponible sur le lien suivant : 

https://drive.google.com/file/d/1Y7c03GgVOBqe6MoMPvTvqXwC_
AA_r246/view?usp=sharing 
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