
CE QU'IL FAUT RETENIR!
Le remdesivir s'est révélé supérieur au placebo pour réduire le
délai de récupération chez les adultes avec atteinte des voies

respiratoires inférieures et hospitalisés avec Covid-19

Aucun déséquilibre significatif au niveau des
caractéristiques de base observé entre les 2 groupes.

Résultats: 1063 patients randomisés; 1059 analysés à
l'interim
 
Arrêt précoce de l'étude, re-: délai de récupération
plus court dans le groupe remdesivir aux analyses
préliminaires!
 

 

Essai randomisé contrôlé, en double aveugle, contre
placebo, du remdesivir IV x 10 jours (dose de charge
de 200 mg puis 100 mg/jour)
Stratification par site (60 sites & 13 sous-sites à travers
le monde) et par sévérité de la présentation

Devis/Méthodes: 

Population: Adultes hospitalisés avec Covid-19 avec
atteinte des voies respiratoires inférieures. 
Issue primaire: Taux de récupération défini par un
congé de l'hôpital ou par le maintien de
l'hospitalisation à des fins de contrôle des infections
uniquement (catégorie de sévérité de 1 à 3).

QU'EN EST-IL DU TRAITEMENT AVEC REMDESIVIR POUR LA
COVID-19? (PARTIE 1/2)

Le remdesivir, un inhibiteur de l'ARN polymérase de l'ARN-
dépendante avec une activité inhibitrice contre le SARS-CoV et

le MERS-CoV, a été identifié très tôt comme un candidat
thérapeutique prometteur pour la Covid -19 en raison de sa

capacité à inhiber le SARS-CoV-2 in vitro.

Score de sévérité ici



CE QU'IL FAUT RETENIR!
Le remdesivir s'est révélé supérieur au placebo pour réduire le
délai de récupération chez les adultes avec atteinte des voies

respiratoires inférieures et hospitalisés avec la COVID-19.

Temps de récupération médian de 11 jours (95%CI: 9
à 12) avec remdesivir VS 15 jours (95%CI: 13 à 19)
avec placebo.

Taux de récupération de 1,32 (95%CI: 1,12 à 1,55; p
<0,001).

c-à-d. ceux avec remdesivir ont 1,32 fois le taux
de récupération de ceux avec placebo. 

Pas de différence significative d'un score initial
de sévérité à l'autre

Estimations de Kaplan-Meier de la mortalité à 14
jours de 7,1% avec remdesivir VS 11,9% avec placebo

Risque relatif de décès 0,70 (95%CI: 0,47 à 1,04)
c-à-d. non significatif

Pas de différence significative dans les taux
d'événements indésirables:

Taux d'événements indésirables GRAVES chez 114
patients (21,1%) du groupe remdesivir VS 141
patients (27,0%) du groupe placebo
Taux d'événements indésirables grade 3 ou 4
chez 156 patients (28,8%) dans le groupe
remdesivir VS 172 (33,0%) dans le groupe placebo

Résultats: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QU'EN EST-IL DU TRAITEMENT AVEC REMDESIVIR POUR LA
COVID-19? (PARTIE 2/2)

Données préliminaires; mise à jour à venir pour les 1063
patients randomisés 

                                                  Limites:


