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Résumé  
- Alors que les vaccins sont efficaces pour prévenir la maladie, il est urgent de trouver des 
traitements alternatifs pour les patients déjà infectés par le virus SARS-CoV-2 (le virus qui 
cause la COVID-19). Jusqu'à présent, il s'agissait de maintenir les patients en vie pendant 
qu'ils développaient leur propre immunité pour combattre la maladie.  
- Dans une étude in vitro de preuve de concept, il a été démontré que le médicament 
ivermectine inhibe la réplication du SARS-CoV-2.  
- Par la suite, des études cliniques menées dans plus de 22 pays à l'aide de la technique 
TaqMan RT-PCR ont démontré que la réplication du virus était effectivement réduite par le 
traitement à l'ivermectine, en corrélation avec l'amélioration de l'état de santé du patient.  
- Des hospitalisations plus courtes et des taux de mortalité plus faibles ont été observés 
chez les patients traités à l'ivermectine par rapport au groupe placebo.  
- Les essais cliniques ont montré que l'ivermectine était efficace pour prévenir la 
COVID-19 lorsqu'elle était administrée à titre prophylactique à des sujets humains.  
- L'ivermectine est prescrite à environ 3,7 milliards de personnes dans le monde depuis 
plus de 40 ans, avec une sécurité éprouvée. 

  L'auteur souhaite que nos lecteurs prennent connaissance de la lettre suivante publiée 
par la FDA intitulée : " Ne pas utiliser l'Ivermectine destinée aux animaux comme 
traitement de la COVID-19 chez l'homme : https://www.fda.gov/animal-veterinary/product-
safety-information/fda-letter-stakeholders-do-not-use-ivermectin-intended-animals-
treatment-COVID-19-humans 
  De plus, la directive de Santé Canada - “Les produits de santé qui font des allégations 
fausses ou trompeuses pour prévenir, traiter ou guérir la COVID-19 peuvent mettre votre 
santé en danger : https://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/
2020/72659a-eng.php 

Introduction  
  L'agent responsable de la pandémie actuelle de la COVID-19 est un virus ARN simple 
brin à sens positif, étroitement lié au coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS-CoV). Si les vaccins sont efficaces pour prévenir les maladies (Andre et al., 2008), 
rien n'est plus efficace pour combattre les maladies que l'utilisation du système 
immunitaire d'une personne.  
  Cependant, une fois qu'une personne est déjà infectée par l'agent pathogène, un vaccin 
ne saurait être d'aucune utilité. Il est donc urgent de trouver des traitements alternatifs 
pour les patients déjà infectés par le SARS-CoV-2. Jusqu'à présent, il s'agissait de 
maintenir les patients en vie pendant qu'ils développaient leur propre immunité contre la 
maladie. Santé Canada n'a autorisé aucun médicament pour prévenir, traiter ou guérir la 
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COVID-19 chez les patients, à l'exception du Veklury (remdesivir) de Gilead Sciences 
Canada Inc. pour traiter la COVID-19 chez les  
patients (à un coût d'environ 3000 $ par traitement) atteints de pneumonie nécessitant un 
supplément d'oxygène (Santé Canada, 2020). L'Organisation mondiale de la santé, 
cependant, ne recommande pas l'utilisation du Veklury sur la base de ses analyses https://
www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-
remdesivir-in-covid-19-patients 
  
  Par conséquent, il existe une grave lacune à combler pour traiter de manière efficace et 
rentable les patients infectés par le SARS-CoV-2. Dans cette note d'information, nous 
recommandons que l'ivermectine (Figure 1) soit considérée comme un candidat approprié 
pour "combler le manque de traitement" pour un traitement ambulatoire précoce de la 
COVID-19, ainsi que comme prophylactique, pendant que le public est vacciné.  

Ivermectine - Preuve du concept  
  Dans un rapport de Caly et al. (2020), il a été démontré à l'aide de la RT-PCR TaqMan 
que l'ivermectine inhibait efficacement la réplication du SARS-CoV-2 in vitro en bloquant la 
capacité du complexe protéique IMPα/β1 de la cellule hôte à se lier à la protéine cargo du 
coronavirus dans le cytoplasme, l'empêchant ainsi de traverser le complexe du pore 
nucléaire (CPN) et d'entrer dans le noyau (figure 2). C'est dans le noyau des cellules que 
le génome ARN du SARS-CoV-2 est répliqué.  

  Les auteurs ont noté une diminution de 93 à 99,8 % des niveaux d'ARN viral pour 
l'ivermectine par rapport aux traitements témoins à 24 heures, tant pour l'ARN viral libéré 
que pour celui associé aux cellules. De même, ils ont signalé qu'à 48 heures, l'ARN viral 
avait été divisé par plus de 5000, ce qui indique que le traitement à l'ivermectine a 
entraîné la perte effective de pratiquement tout le matériel viral à 48 heures. Dans le 
même ordre d'idées, aucune autre réduction de l'ARN viral n'a été observée après 72 
heures. Dans les conditions testées, la concentration d'ivermectine qui a inhibé la 
réplication virale de 50 % (CI50) a été déterminée comme étant d'environ 2 µM. 

 Une étude récente de Zaidi et Dehgani-Mobaraki (2021) a montré qu'en plus des effets de 
l'ivermectine sur la réplication du SARS-CoV-2 par interaction avec les protéines de l'hôte, 
elle peut également interférer avec l'entrée du virus et affecter la réponse inflammatoire. 
Par conséquent, l'ivermectine est très efficace pendant la réplication virale et les phases 
inflammatoires de la maladie. 

  L'ivermectine a un profil de sécurité établi pour l'utilisation humaine et est approuvée à la 
fois par la FDA américaine et par Santé Canada. Elle est utilisée pour un certain nombre 
de traitements depuis les années 1980, notamment pour traiter les infections intestinales, 
les poux, la gale et la cécité des rivières. Maintenant qu'il a été constaté que ce 
médicament inhibe la réplication du SARS-CoV-2 in vitro, il n'est pas surprenant que des 
essais cliniques aient ensuite été lancés dans le monde entier, en particulier dans les pays 
qui ont une grande expérience de son utilisation.  

Ivermectine - Données des essais cliniques  
  Il existe actuellement plus de 70 essais cliniques dans le monde qui évaluent le bénéfice 
clinique de l'ivermectine pour traiter ou prévenir la COVID-19. Des méta-analyses 
récentes de plusieurs de ces essais cliniques soutiennent une réduction de 56 % (Hill et 
al., 2021) à 86 % (Bryant et al., 2021) de la mortalité avec l'ivermectine. Cependant, ces 
essais comprennent des variations dans les schémas posologiques, les thérapies 
combinées et les protocoles prophylactiques (Jans & Wagstaff, 2021). Étant donné qu'un 
seul petit essai clinique ne fournit pas suffisamment de données pour permettre une 
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conclusion définitive, une méta-analyse utilisant les données de plusieurs essais cliniques 
de l'ivermectine pour traiter l'infection par la COVID-19 sera décrite. 

Méta-analyse des essais cliniques de l'ivermectine pour traiter l'infection par la 
COVID-19 
  L'ivermectine, un médicament générique largement disponible, est actuellement 
réorientée vers le traitement des patients atteints du SARS-CoV-2 et fait l'objet d'essais 
cliniques dans le monde entier. La première question que nous devons nous poser est 
donc la suivante : Avons-nous suffisamment de preuves cliniques pour soutenir 
l'approbation mondiale de l'ivermectine pour traiter la COVID-19 ? Bien que les données 
d'un seul essai clinique puissent être considérées comme inadéquates par Santé Canada, 
les données combinées de tous les essais cliniques disponibles à ce jour devraient être 
suffisamment importantes pour évaluer de manière fiable l'efficacité clinique de 
l'ivermectine, et c'est là qu'intervient la méta-analyse des essais cliniques disponibles. La 
deuxième question est la suivante : quels seront nos critères d'évaluation?  

Pour les patients infectés par le SARS-CoV-2, ce serait : 
1. Négativité du test PCR 
2. Rétablissement clinique 
3. Hospitalisation et soins intensifs 
4. Survie 
  
  Pour les sujets concernés afin d'évaluer les propriétés prophylactiques de l'ivermectine, il 
s'agirait du nombre de personnes infectées ultérieurement par le SARS-CoV-2 en 
pourcentage du total. Comparaison entre le groupe traité à l'ivermectine et le groupe 
témoin. Outre les méta-analyses réalisées par Bryant et al. (2021) et Hill et al. (2021), une 
autre méta-analyse récente a été réalisée par la Front Line COVID-19 Critical Care 
Alliance (FLCCC) à partir des données de 23 études afin de déterminer l'efficacité de 
l'ivermectine pour traiter les patients infectés par le SARS-CoV-2 (Kory et al., 2021). Ce 
rapport a été soumis avec succès à l'Institut national américain de la santé (NIH) pour 
examen et leurs conclusions telles qu'elles apparaissent dans le rapport sont les suivantes 
: "La recommandation du FLCCC est basée sur l'ensemble des conclusions suivantes 
dérivées des données existantes, qui seront examinées en détail ci-dessous :  

1) Depuis 2012, de multiples études in vitro ont démontré que l'ivermectine inhibe la 
réplication de nombreux virus, notamment la grippe, le Zika et la dengue 
(Mastrangelo et al., 2012 ; Wagstaff et al., 2012 ; Tay et al., 2013 ; Götz et al., 
2016 ; Varghese et al., 2016 ; Atkinson et al., 2018 ; Lv et al., 2018 ; King et al., 
2020 ; Yang et al., 2020). 

2) L'ivermectine inhibe la réplication du SARS-CoV-2 et sa liaison aux tissus de 
l'hôte via plusieurs mécanismes observés et proposés (Caly et al., 2020a).  
3) L'ivermectine possède de puissantes propriétés anti-inflammatoiresune 
inhibition profonde de la production de cytokines et de la transcription du facteur 
nucléaireκB (NF-κB), le médiateur le plus puissant de l'inflammation (Zhang et al. 
2008 ; Ci et al. 2009). 

4) L’ivermectine diminue significativement la charge virale et protège contre les 
lésions organiques dans de multiples modèles animaux lorsqu'ils sont infectés 
par le SARS-CoV-2 ou des coronavirus similaires (Arevalo et al., 2020 ; de Melo 
et al., 2020). 

5) L'ivermectine empêche la transmission et le développement de la maladie 
COVID-19 chez les personnes exposées aux patients infectés (Bernigaud et al., 
2020 ; Carvallo et al., 2020b; Hellwig et Maia, 2020 ; Shouman, 2020 ; Behera et 
al., 2021). 



6) L'ivermectine accélère le rétablissement et prévient la détérioration chez les 
patients atteints d'une maladie légère à modérée et traités tôt après l'apparition 
des symptômes (Carvallo et al., 2020b). 

7) L'ivermectine accélère le rétablissement et évite l'admission en USI et le décès 
chez les patients hospitalisés (Hashim et al., 2020 ; Khan et al., 2020 ; Niaee et 
al., 2020 ; Portmann Baracco et al., 2020 ; Rajter et al., 2020 ; Spoorthi et al., 
2020).  

8) L'ivermectine réduit la mortalité chez les patients gravement malades atteints de 
COVID-19 (Hashim et al., 2020 ; Rajter et al., 2020). 

9) L'ivermectine entraîne des réductions frappantes des taux de létalité dans les 
régions où elle est largement utilisée (Chamie, 2020).  

10) La sécurité, la disponibilité et le coût de l'ivermectine sont presque inégalés étant 
donné ses interactions médicamenteuses quasi nulles ainsi que ses effets 
secondaires légers et rares observés en près de 40 ans d'utilisation et des 
milliards de doses administrées (Kircik et al., 2016).  

11) L'Organisation mondiale de la santé a depuis longtemps inscrit l'ivermectine sur 
sa "Liste des médicaments essentiels" (https://www.who.int/publications/i/item/
WHOMVPEMPIAU201907) 

  Les données du rapport de méta-analyse référencé dans cette note d'information ont été 
récemment présentées au NIH. Le 14 janvier 2021, le NIH Treatment Guidelines Panel a 
mis à jour sa recommandation sur l'utilisation de l'ivermectine pour la COVID-19. Les NIH 
en font une option pour le traitement des patients atteints de la COVID-19. En outre, le 
rapport de méta-analyse réalisé par le FLCCC a été publié par l'American Journal of 
Therapeutics sous le titre : 
“FLCCC meta-analysis evidencing promise of ivermectin as treatment for COVID-19 “. 
https://trialsitenews.com/american-journal-of-therapeutics-accepts-flccc-meta-analysis-
evidencing-promise-of-ivermectin-as-treatment-for-covid-19/ 

 
Mot de la fin 
Après avoir passé en revue la littérature scientifique, mes collègues et moi-même, à 
l'Alliance canadienne pour la prévention et la prise en charge de la Covid, sommes arrivés 
à la conclusion que les données sont telles qu'au Canada, nous devrions inclure 
l'ivermectine dans le traitement ambulatoire précoce de la COVID-19. De multiples essais 
cliniques menés dans différents pays appuient l'utilisation de l'ivermectine tant au stade 
précoce que tardif de la maladie. Les investigateurs principaux de ces études ont agi de 
bonne foi, sans intérêt financier de la part des institutions qui les ont réalisées. Les 
données de ces essais sont disponibles pour examen (Kory, et al., 2021), et des essais 
cliniques sont toujours en cours dans le monde entier. L'ivermectine a fait ses preuves en 
matière de sécurité avec plus de 40 ans d'utilisation, elle est facilement disponible et n'est 
plus protégée par un brevet, ce qui en fait un traitement bon marché. La sécurité n'est pas 
un problème, puisque l'ivermectine a déjà été approuvée pour un usage humain aux États-
Unis et au Canada pour plusieurs autres maladies. L'ivermectine n'a jamais été retirée du 
marché pour des raisons de sécurité. Les doses proposées (voir les protocoles de 
traitement disponibles auprès de l'ACCS) pour le traitement de la COVID-19 en 
prophylaxie et en ambulatoire sont plus que couvertes d'après les données de l'étude de 
phase 1 à doses croissantes figurant dans la demande de NDA (US FDA, 2008), et 
publiées  
dans une revue à comité de lecture (Guzzo et al., 2002).  
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