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"Il est indispensable que ce traitement devienne disponible immédiatement dans les
hôpitaux belges pour traiter les formes sévères du Covid-19."

Une lettre ouverte de Marc Wathelet, docteur en Sciences, virologue, spécialiste
des coronavirus.

Monsieur le ministre de la Santé publique,

Dans ces temps difficiles, je voudrais attirer votre attention sur un traitement qui
pourrait faire une différence énorme pour la santé des personnes qui se retrouvent
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infectées par le nouveau coronavirus en Belgique.

Il s’agit de l’ivermectine, un médicament bien connu et bien compris, découvert en
1975 et qui est repris sur la liste des médicaments essentiels de l’OMS. Il est utilisé
chez l’homme pour traiter des infections par de nombreux types de parasites et
présente également une action antivirale. C’est un médicament qui aurait justifié de
bénéficier d’essais cliniques pour tester son efficacité contre le Covid-19, comme je
l’avais suggéré en avril dernier (https://www.medi-sphere.be/fr/actualites
/une-alternative-un-plan-rationnel-de-deconfinement.html). Pourtant, il a été écarté chez
nous comme il a été ignoré dans le reste de l'Europe !

Mais, plus loin, ce médicament a été pris en considération : voici qu'une étude qui nous
vient d'Égypte (https://www.researchsquare.com/article/rs-100956
/v1?fbclid=IwAR0eAo6pqI09CyW7VtrpCxTfDKcpqK8BrSrN93ASsFFCvcVDtX4pMkn7Ke8),
pas encore publiée dans sa forme consolidée (preprint), s’est attachée à comparer les
effets de l'ivermectine à ceux de l'hydroxychloroquine. Et les résultats sont
spectaculaires!

Publicité

Le traitement standard du Covid-19 dans plusieurs pays d’Afrique, dont l’Égypte, est la
combinaison "hydroxychloroquine, azithromycine et Zinc". L’étude en question compare
ce traitement avec la combinaison "ivermectine, azithromycine et Zinc". Elle comporte
quatre bras de 100 individus chacun, où les formes modérées et les formes sévères de
la maladie sont traitées avec l’une ou l’autre de ces deux combinaisons de
médicaments.

Dans cette étude les chercheurs mesurent le pourcentage d'amélioration des
symptômes couplée à une diminution de la charge virale, d’une part, et le nombre de
décès (qui revient à un pourcentage puisqu’il y a 100 patients par bras), d’autre part.
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Voici le résumé des résultats obtenus :

Hydroxychloroquine, formes modérées: 74% amélioration, 4 décès
Ivermectine, formes modérées: 99% amélioration, 0 décès
Hydroxychloroquine, formes sévères: 50% amélioration, 20 décès
Ivermectine, formes sévères: 94% amélioration, 2 décès

Avec des résultats aussi clairs, c’est le moment de faire preuve de vision !

Je compte sur les experts qui vous conseillent pour vous confirmer que le rapport
bénéfices/risques de cette approche thérapeutique est largement en faveur de son
utilisation pour les formes sévères de la maladie. Il est indispensable que ce
traitement devienne disponible immédiatement dans les hôpitaux belges pour traiter les
formes sévères du Covid-19.

Il ne s’agit pas de vérifier cette étude avec de nouvelles études avant de prendre cette
décision, alors que nous avons une moyenne de quelque 200 décès quotidiens dus au
Covid-19 en Belgique sur la dernière semaine, et donc une surmortalité d'environ 65%
en ce moment. Nous n’en avons pas le temps !

Un "game-changer"

S’agissant des formes modérées de la maladie, l'ivermectine, bien que nécessitant à
leur sujet une étude de confirmation, devrait également être disponible pour sa
prescription par le personnel de première ligne quand le suivi médical peut être assuré
de manière à en surveiller les effets secondaires potentiels.

Malheureusement, pour l'heure, ce médicament n’est disponible dans notre pays que
dans sa formulation pour application topique, sous forme d’une crème (Soolantra®). Il
est toutefois possible d’obtenir la formulation nécessaire, des comprimés de 3 ou 6 mg
pour administration par voie orale, en utilisant la dénomination commune internationale,
mais nos pharmacies n'en sont pas approvisionnées.

Je vous recommande dès lors 1) d’autoriser la forme orale de l’ivermectine dans notre
pays ; 2) d’assurer l’approvisionnement de nos pharmacies avec ce médicament
essentiel ; 3) d’assurer la transmission de cette information aux hôpitaux ; et 4) de faire
organiser les essais nécessaires pour confirmer ou infirmer son utilité en première ligne
pour les formes modérées.
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Il faut avoir la lucidité de reconnaître qu’il s’agit d’un "game-changer" et qu’une réponse
très rapide du gouvernement à cet égard permettrait de limiter les conséquences
néfastes de la gestion par ailleurs mauvaise de la crise sanitaire dont souffre notre
pays.

Je vous rappelle qu’aucun des vaccins en cours de développement n’est conçu pour
induire une immunité mucosale, la seule qui soit potentiellement stérilisante et, donc,
susceptible d’avoir un effet sur la transmission du virus.

De plus, les critères d’évaluation de ces candidats vaccins sont limités à la question de
la réduction des symptômes, sans vérifier leur impact en termes de réduction des
décès et de transmission du virus : ainsi la barre est-elle placée très bas pour assurer
leur approbation. La réduction des symptômes, si elle peut être obtenue sans effets
secondaires sérieux, est certes désirable, mais elle risque fort, dans le même temps,
de promouvoir la transmission du virus car c’est bien l’apparition de symptômes qui
incite le changement de comportement individuel susceptible de limiter la transmission.

L'importance de la vitamine D

Par ailleurs, les études s’accumulent qui indiquent qu’une carence en vitamine D
favorise le développement de la forme sévère de la maladie : il s’agit, dès lors, de
mettre en place, sans plus tarder, une large campagne d’information recommandant à
chacun de supplémenter son alimentation avec de la vitamine D.

C’est là une mesure très simple et bon marché, qui peut avoir un effet très substantiel
sur la morbidité et la mortalité associées au Covid-19. Rappelons que les séquelles
inhérentes au Covid-19 sont conséquentes non seulement pour les individus
concernés et leurs familles, mais aussi pour le budget public des soins de santé.
Qu’attendons-nous alors pour prendre cette mesure simple ? Avons-nous oublié qu’il
est plus facile de prévenir que de guérir ?

Agissez, Monsieur le ministre, agissez dès aujourd’hui, ne nourrissez pas la complainte
narrative suivant laquelle le gouvernement n’aurait pas à cœur l’intérêt de sa
population, mais seulement les desiderata des lobbies !

Je reste à votre disposition.

Marc Wathelet, docteur en Sciences
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