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Plan :  

1- Contexte : aucun anticorps monoclonal antiviral à ce jour autorisé en Europe ; mais des 

candidats à des stades avancés de développement et d’évaluation  

 

2- Les populations cibles : les patients ambulatoires à risque élevé d’évolution vers les formes 

sévères ; les patients symptomatiques 

 2.1- Les facteurs de risque de formes sévères 

 2.2- La présence ou non des symptômes, le délai entre le début des symptômes et le début 

des traitements 

 2.3- Infection post-vaccination 

 2.4- Les enfants  

 

3- Possible inefficacité des anticorps monoclonaux antiviraux sur certains nouveaux variants et 

émergence possible des variants sous ces anticorps : la nécessité d’un suivi virologique  

 3.1-  Bamlavinumab utilisé dans un contexte de circulation minoritaire des variants 

20H/501Y.V2, dit « sud-africain », et 20J/501Y.V3 dit « brésilien », et sans notion d’exposition 

spécifique à ces variants (le scénario actuel) : pas de screening 

 3.2- Bamlavinumab utilisé dans un contexte de circulation significative des variants 

20H/501Y.V2, dit « sud-africain », et 20J/501Y.V3 dit « brésilien » ou du variant 20I/501Y.V1, dit « 

britannique », possédant la mutation E484K, ou d’exposition spécifique à un de ces variants : 

screening obligatoire surtout en l’absence de traitement alternatif 

4- Le cadre méthodologique pour encadrer la prescription de ces médicaments : une nécessité à 

ce stade 

5- Grille d’analyse pour définir par les professionnels de santé l’éligibilité à ces traitements (grille 

d’analyse évolutive dans le temps en fonction des traitements disponibles, de la faisabilité 

organisationnelle, mais aussi de la proportion des personnes vaccinées) 
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1- Contexte : aucun anticorps monoclonal antiviral à ce jour autorisé en Europe ; mais 

des candidats à des stades avancés de développement et d’évaluation   

Dans le contexte épidémique actuel de Covid-19 avec : 

 une circulation active de virus : la semaine du 27 janvier 2021 au 02 février 2021, le taux 

d’incidence en France était de 214,8 pour 100 000 habitants,  

 une forte tension sur le système hospitalier : le 05 février 2021, 27 614 cas de Covid-19 

étaient en cours d’hospitalisation, dont 3 245 en réanimation,  

 une campagne de vaccination qui n’est pas encore arrivée à une couverture vaccinale 

large notamment dans les populations les plus vulnérables même si la dynamique de 

vaccination est positive.  

Le ministère des Solidarités et de la Santé demande le 05/02/2021 à l’ANRS | Maladies 

Infectieuses Émergentes de procéder à l’évaluation de l’utilisation des anticorps monoclonaux 

antiviraux dirigés contre le SARS-CoV-2. 

Un certain nombre de candidats sont à des stades avancés de développement et d’évaluation. 

Une demande d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) de cohorte est déposée par un 

laboratoire fabriquant un anticorps monoclonal antiviral et est en cours d’examen par l’ANSM.  

Dans le cadre de la saisine de l’ANRS | Maladies Infectieuses Émergentes, et en s’appuyant sur 

les données disponibles dans la littérature, le présent document définit : 

 les populations cibles qui peuvent potentiellement bénéficier d’une ATU de cohorte ; 

 les conditions de suivi, notamment virologique, des patients chez qui un traitement par 

anticorps monoclonal antiviral sera mis en place en particulier dans le cadre de 

l’émergence des variants SARS-CoV-2 (variant 20I/501Y.V1, dit « britannique », variant 

20H/501Y.V2, dit « sud-africain », et 20J/501Y.V3 dit « brésilien ») ; 

 le cadre méthodologique pour encadrer la prescription de ces médicaments ; 

 une grille d’analyse facilement utilisable par les professionnels de santé pour définir 

l’éligibilité à ces traitements. 

À noter que sur le plan international au moins deux anticorps monoclonaux antiviraux ont reçu 

l’Emergency Use Authorization de la FDA aux États-Unis dans le cadre du traitement des patients 

Covid-19 (le bamlanivimab et le cocktail casirivimab et imdevimab), même si aux États-Unis leur 

utilisation semble être pour le moment faible. Aucun de ces traitements n’est à ce jour autorisé 

en Europe. Par contre, un certain nombre de pays européens, comme par exemple l’Allemagne, 

ont commencé à faire des commandes d’anticorps monoclonaux. Selon nos premières 

informations l’utilisation de ces médicaments en Allemagne semble être au moins dans un premier 

temps, réservé aux Centres Hospitaliers Universitaires (même si cela peut évoluer avec le temps).    

Comme demandé, dans cette note nous nous concentrons dans un premier temps sur le 

bamlanivimab en monothérapie qui sera « le premier anticorps monoclonal disponible en France 



 

 

 

 

 

 
 

Évaluation de l’utilisation des anticorps monoclonaux antiviraux dirigés contre le SARS-CoV-2 :  

réponse de l’ANRS | Maladies Infectieuses Émergentes au ministère des solidarités et de la santé concernant la saisine du 05/02/2021 

 

 

 

prochainement ». Dans la mesure où d’autres anticorps monoclonaux et d’autres traitements 

antiviraux à des stades plus ou moins avancés de développement (anticorps polyclonaux, 

interféron bêta, interféron lambda, molnupiravir, plasma de convalescent) pourraient être 

prochainement disponibles, cette note prend en compte l’arrivée de ces traitements en termes de 

processus de mise en place. Par contre, il est possible que des traitements plus efficaces, plus 

facile à administrer, et avec une plus grande disponibilité, émergent avec le temps ; les 

populations cibles et les conditions de suivi de ces traitements pourraient alors évoluer.  

2- Les populations cibles : les patients ambulatoires à risque élevé d’évolution vers 

les formes sévères ; les patients symptomatiques 

Les anticorps monoclonaux contre le SARS-CoV-2 ont été évalués à ce jour dans le cadre d’essais 

cliniques chez les patients hospitalisés d’une part et chez les patients ambulatoires d’autre part. 

Les données, peu nombreuses, disponibles à ce jour chez les patients hospitalisés suggèrent 

l’absence d’efficacité des anticorps monoclonaux. Le seul essai clinique publié à ce jour dans cette 

indication a randomisé 163 patients Covid-19 hospitalisés dans le groupe bamlanivimab et 151 

dans le groupe placebo avec une durée des symptômes inférieure à 12 jours. Le délai médian des 

symptômes chez les patients randomisés était de 7 jours et il n’a été retrouvé aucune efficacité du 

bamlanivimab pour l’amélioration clinique. Il n’a pas non plus été noté de problème de tolérance ou 

de sécurité du bamlanivimab (1).  

L’administration de cet anticorps monoclonal antiviral chez des patients hospitalisés ne 

semble donc pas utile car trop tardive.  

L’évaluation des anticorps monoclonaux antiviraux se concentre donc plutôt chez les patients 

ambulatoires ce qui est cohérent avec le fait qu’un traitement antiviral est en général plus efficace 

lorsqu’il est donné tôt dans le cours de la maladie. Un essai randomisé, qui a évalué le 

bamlanivimab chez 452 patients ambulatoires au total, montre que la dose intermédiaire de cette 

molécule est efficace pour diminuer la charge virale même si la baisse de la charge virale mise en 

évidence est faible (-0.53 log vs. placebo 11 jour après la randomisation ; IC95% −0.98 to −0.08) 

(2). Dans cette étude, 1.6% des patients sous bamlanivimab (n=5/309) vs. 6.3% des patients sous 

placebo (n=9/143) ont nécessité une hospitalisation. Chez les patients de plus de 65 ans ou avec 

un Indice de Masse Corporelle (IMC) > 35,4% des patients sous bamlanivimab (n=4/95) vs. 15% 

des patients sous placebo (n=7/48) ont nécessité une hospitalisation (pas de p-value rapportée). 

Faisant suite à ces résultats, cet anticorps a reçu fin novembre une ‘Emergency Use Authorization’ 

de la FDA. Il faut toutefois noter le faible nombre des patients à haut risque d’évolution vers une 

forme grave de la maladie dans ces études.  

Outre ces données individuelles sur les anticorps monoclonaux antiviraux en ambulatoire vs. 

hospitalier, du point de vue de la santé publique, il est important de mettre en place des stratégies 

thérapeutiques précoces en ambulatoire pour les patients à risque d’évolution vers les formes 

sévères afin d’avoir un impact plus important sur la progression de la maladie vers les formes 

sévères, la morbi-mortalité de la maladie, et la pression sur le système hospitalier. 
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Même si les efforts de recherche doivent se poursuivre chez les patients hospitalisés, la 

population cible des anticorps monoclonaux antiviraux et du bamlanivimab doit donc être 

prioritairement les patients ambulatoires à risque élevé d’évolution vers les formes sévères, 

en initiant le traitement le plus rapidement possible après le début des symptômes. Cette 

intervention peut être mise en place car la stratégie de dépistage permet aujourd’hui un diagnostic 

rapide des personnes infectées. Cette stratégie peut être notamment importante pendant la monté 

en charge de vaccination dans cette population ; elle pourrait être élargie dans un 2e temps à 

d’autres populations.   

2.1- Les facteurs de risque de formes sévères (HAS strategie_de_vaccination_ 

contre_le_sars-cov-2_2020-11-30_10-40-59_242.pdf) (3,4) 

La revue de la littérature française et internationale sur les facteurs de risque de forme grave de la 

maladie Covid-19 permet, en l’état actuel des données disponibles, de considérer l’âge comme le 

facteur le plus fortement associé au risque d’hospitalisation ou de décès. Si le rôle du sexe 

masculin est établi dans une moindre mesure et reste à documenter, il convient toutefois de 

souligner que les femmes n’échappent pas aux hospitalisations, aux admissions en soins intensifs 

ni aux décès associés à la Covid-19.  

En outre, les comorbidités identifiées à ce stade comme à risque avéré́ d’hospitalisations ou de 

décès indépendamment de l’âge sont :  

• Obésité́ (IMC >30) 
• BPCO et insuffisance respiratoire chronique 
• Hypertension artérielle compliquée 
• Insuffisance cardiaque 
• Diabète (de type 2) 
• Insuffisance rénale chronique  
• Cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans 
• Transplantations d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques 
• Trisomie 21 

Il est à noter que toutes n’ont cependant pas le même poids. Le cumul de ces comorbidités est 

également à risque. A titre d’exemple, le risque de décès pour un patient âgé de 70 à 80 ans sans 

aucun facteur de risque a été évalué à 4%, avec un ou 2 facteurs de risque à 14%, avec 3 facteurs 

de risque à 17%, et avec 4 facteurs de risque à 29%. 
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Figure- Probabilité de décès en fonction de l’âge et de nombre de comorbidités (mortalité à 

30 jours après le début des symptômes) (4) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les comorbidités : chronic lung disease, hypertension, ischaemic heart disease, heart failure, atrial 

fibrillation, stroke, diabetes, de- mentia, cancer, chronic liver disease, hospital-diagnosed kidney 

disease, alcohol abuse, substance abuse, major psychiatric disorder, organ transplantation, 

overweight and obesity, and rheumatoid arthritis/connective-tissue disease.  

 

Ainsi, dans l’objectif d’un traitement visant à réduire le plus grand nombre d’hospitalisations et de 

décès attribuables à la Covid-19 (objectif individuel et collectif), les principaux facteurs à 

considérer sont l’âge élevé, certaines comorbidités et leur association éventuelle.  

 

Dans le cadre d’un traitement avec ATU de cohorte et notamment par le bamlanivimab (une 

monothérapie) les données d’efficacité ne sont pas encore stabilisées ; la question de l’efficacité 

ou non de ces traitements sur les nouveaux variants et leur impact sur l’émergence des variants se 

pose (voir ci-dessous). C’est pourquoi nous proposons une population cible avec un risque de 

mortalité et d’hospitalisation élevé : une population chez qui la balance bénéfice/risque individuelle 

est élevée et qui représente par ailleurs une proportion importante de la population avec un impact 

potentiel important en termes de santé publique. La faisabilité de suivi notamment virologique de 

cette population fortement médicalisée est par ailleurs probablement bonne (voir ci-dessous). 

 

La population cible proposée en ambulatoire peut être à titre d’exemple (cette population va 

évoluer avec le temps) : 

 

 Les patients entre 70 et 80 ans avec au moins une comorbidité parmi la liste des 

comorbidités définies par la HAS ; cette liste va être réactualisée pendant la semaine du 

08/02 ; d’autres données vont être par ailleurs disponibles et notamment celles de l’Epi-

Phare sur l’association entre maladies chroniques, états de santé et risque d'hospitalisation 

et de décès en milieu hospitalier pour la Covid-19 lors de la première vague de l’épidémie 

en France (HAS strategie_de_vaccination_contre_le_sars-cov-2_2020-11-30_10-40-

59_242.pdf) 
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 Les patients de plus de 80 ans 

 Les patients atteints de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de 

traitement par chimiothérapie  

 Les patients atteints de maladies rénales chroniques sévères, dont patients dialysés 

 Les patients transplantés d’organes solides et par allogreffe de cellules souches 

hématopoïétiques   

 Les patients atteints de maladies rares et immunodéprimés particulièrement à risque en 

cas d’infection (voir liste établie avec les FSMR)  

 

 

Pour illustrer le poids de l’âge, qui est le facteur d’inclusion le plus important dans cette liste, sur 

les données partagées par Santé publique France le 06/02, plus de 71% des 27 327 patients 

hospitalisés ont plus de 70 ans (24% ont entre 70 et 79 ans, 32% entre 80 et 89 ans et 16% ont 

plus de 90 ans). Parmi les 3 200 patients en réanimation, 45% ont plus de 70 ans (dont 10% ont 

plus de 80 ans). Éviter des hospitalisations y compris en réanimation chez les patients âgés 

permettrait donc de soulager notablement les hôpitaux. 

 

Si on prend l’ensemble des tests SARS-CoV-2 positifs réalisés début février en France, environ 

17% concernent des patients de plus de 70 ans (Santé publique France). Plus précisément, 7% 

concernent des patients entre 70 et 79 ans, 7% des patients entre 80 et 89 ans et 3% des patients 

de plus de 90 ans. La moyenne glissante des personnes positives par jour est d’environ 20 500 

soit environ 143 500 cas par semaine. 

Il y a donc environ 2 000 personnes de plus de 80 ans positives par jour et 14 000 par semaine. 

Si on s’intéresse aux personnes de plus de 70 ans (avec ou sans comorbidités), on en compte 

environ 3500 positives par jour soit 24 500 par semaine en France. 

Ces chiffres vont bien sûr évoluer et diminuer avec le temps notamment compte tenu de 

l’augmentation de la couverture vaccinale.  

 

Il n’est actuellement pas possible de savoir à quel délai après le début des symptômes ces tests 

étaient positifs ni le pourcentage de tests positifs chez les patients avec des comorbidités 

(données non disponibles en France).  

  

2.2- La présence ou non des symptômes, le délai entre le début des symptômes et le début 

des traitements 

 

Il est recommandé d’administrer les anticorps monoclonaux antiviraux en général, et le 

bamlanivimab en particulier, à ce stade, uniquement à des patients symptomatiques, et ce 

compte tenu du faible nombre des données disponibles et la possibilité d’émergence des 

mutations de résistance, de la difficulté de dater l’infection chez les patients asymptomatiques. 

 

Les anticorps monoclonaux antiviraux en général et le bamlanivimab en particulier doivent être 

administrés le plus rapidement possible après le début des symptômes. Toutefois, à ce jour il n’est 

pas possible de déterminer, à partir des données disponibles dans la littérature médicale, le délai 

au-delà duquel ces traitements ne doivent pas être administrés. Dans l’étude qui a évalué le 



 

 

 

 

 

 
 

Évaluation de l’utilisation des anticorps monoclonaux antiviraux dirigés contre le SARS-CoV-2 :  

réponse de l’ANRS | Maladies Infectieuses Émergentes au ministère des solidarités et de la santé concernant la saisine du 05/02/2021 

 

 

 

bamlanivimab chez les patients ambulatoires, le délai médian entre le début des symptômes et le 

début de traitement étaient de 4 jours ; aucune donnée n’a été rapportée sur l’efficacité du 

traitement en fonction du délai entre le début de symptômes et l’administration de traitement. Dans 

une autre étude qui a évalué un cocktail d’anticorps monoclonaux, casirivimab et imdevimab, chez 

les patients ambulatoires avec Covid-19 bénin ou modéré, et qui a montré une réduction de la 

charge virale à la phase précoce, le délai médian entre le début des symptômes et le début de 

traitement étaient de 3,5 jours (avec un maximum à 7 jours). De nouveau, dans cette étude 

aucune donnée n’a été rapportée sur l’efficacité de traitement en fonction de délai entre le début 

de symptômes et la date d’administration de traitement. En revanche, la réduction de la charge 

virale était plus importante chez les patients qui n’avaient pas d’anticorps anti-SARS-CoV-2 vs. 

ceux qui avaient des anticorps à l’inclusion ; la présence d’anticorps est probablement liée au délai 

depuis le début des symptômes (5). Dans l’essai chez les patients hospitalisés où le bamlanivimab 

n’a pas montré d’efficacité, le délai médian des symptômes était de 7 jours. Il semble donc 

important de cibler un délai inférieur à cette limite afin d’espérer une efficacité. 

 

En se basant sur avis des experts, le délai maximum entre le début des symptômes et le 

début de traitement a été fixé à 5 jours (ce délai peut évoluer avec la disponibilité de 

nouvelles données) en insistant sur l’importance de l’administration des anticorps 

monoclonaux le plus rapidement possible après le début des symptômes.  

 

 2.3- Infection post-vaccination 

 

En cas d’une infection post-vaccination, il n’y a pas de contre-indication à traiter un patient vacciné 

par des anticorps monoclonaux. Toutefois la vaccination diminue la sévérité de la maladie en cas 

d’infection et ces traitements ne sont pas prioritaires dans cette population de patients vaccinés 

sauf si l’infection survient dans les 15 premiers jours après la première dose.  

 

2.4- Les enfants  

 

En ce qui concerne l’utilisation des anticorps monoclonaux antiviraux contre SARS-CoV-2 chez les 

enfants aucune donnée n’existe à notre connaissance. Chez les enfants immunodéprimés leur 

utilisation peut être discutée au cas par cas.    

 

3- Possible inefficacité des anticorps monoclonaux antiviraux sur certains nouveaux 

variants et émergence possible des variants sous ces anticorps : la nécessité d’un 

suivi virologique  

 

Ces dernières semaines, nous avons assisté à une émergence des variants SARS-CoV-2 : variant 

20I/501Y.V1, dit « britannique », variant 20H/501Y.V2, dit « sud-africain », et variant 20J/501Y.V3 

dit « brésilien ». La dernière enquête flash nationale, du 27 janvier 2021, a estimé à environ 15% la 

proportion des patients infectés par le variant 20I/501Y.V1 parmi l’ensemble des patients infectés. 

Cette enquête a estimé entre 1 et 2% la proportion des patients infectés avec un variant 

20H/501Y.V2. Les mutations présentes chez ces variants sont à l’origine d’une augmentation de 

l’affinité du virus pour le récepteur des cellules humaines. L’activité de neutralisation des anticorps 
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monoclonaux, qui est un phénomène compétitif, peut se voir réduite face à ces souches avec 

affinité augmentée pour le récepteur. Par conséquent, la question de l’efficacité ou non des 

anticorps monoclonaux sur les nouveaux variants se pose. Les premières études disponibles in 

vitro indiquent le maintien d’activité du bamlanivimab sur le variant 20I/501Y.V1, dit 

« britannique », mais une diminution significative, voire une perte d’activité de cette molécule sur le 

variant 20H/501Y.V2, dit « sud-africain », et le variant 20J/501Y.V3 dit « brésilien ». Il semble 

aussi exister une perte d’activité de cocktail bamlanivimab et etesevimab sur ces variants. En 

revanche, les résultats à ce jour montrent une efficacité d’un certain nombre de cocktails sur 

l’ensemble des variants (casirivimab et imdevimab) même si ces données doivent être confirmées 

(6).  

 

Du fait de la limitation de leur efficacité sur ces variants viraux, les anticorps monoclonaux 

antiviraux et notamment le bamlanivimab, qui est une monothérapie, peuvent sélectionner des 

mutations de novo de résistance avec un impact potentiel sur la santé publique. Il est donc très 

important, de monitorer les patients chez qui les anticorps monoclonaux sont administrés, en 

particulier les monothérapies, afin de détecter la survenue des mutations de sélection même si 

cela complique la logistique de la mise en place de ces stratégies. 

 

 

3.1-  Bamlavinumab utilisé dans un contexte de circulation minoritaire des variants 

20H/501Y.V2, dit « sud-africain », et 20J/501Y.V3 dit « brésilien », et sans notion 

d’exposition spécifique à ces variants (le scénario actuel) : pas de screening 

 

 Le suivi individuel recommandé repose sur : 

o Une PCR à la mise sous traitement (même si la décision de traitement est prise 

devant un test antigénique rapide).  

o Une PCR à J7, autant que possible en utilisant un protocole et une technique 

identique permettant une comparaison des valeurs de Ct pour apprécier la 

décroissance de l’excrétion virale.  

o Une valeur de Ct <31, ou une absence de décroissance, à J7 indique une réponse 

antivirale incomplète qui nécessite un suivi virologique renforcé (par PCR et, si la 

décroissance de la charge virale ne se poursuit pas, par la recherche de variants) et 

une attention particulière aux protocoles d’isolement. 

 

 Le suivi épidémiologique recommandé repose sur : 

o Le suivi virologique renforcé d’une fraction des patients traités avec recherche de 

variants par des techniques de séquençage à J0, J3 et J7 (et au-delà si l’excrétion 

virale persiste).  

o Ce suivi épidémiologique devrait porter une attention particulière aux échecs 

thérapeutiques (patients hospitalisés). 

 

3.2- Bamlavinumab utilisé dans un contexte de circulation significative des variants 

20H/501Y.V2, dit « sud-africain », et 20J/501Y.V3 dit « brésilien » ou du variant 
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20I/501Y.V1, dit « britannique », possédant la mutation E484K, ou d’exposition spécifique à 

un de ces variants : screening obligatoire surtout en l’absence de traitement alternatif 

 

 Le suivi individuel recommandé repose sur : 

o Une PCR à la mise sous traitement 

o Mais également, avant la mise en place du traitement, sur un test permettant 

d’identifier les variants listés ci-dessus (nécessaire notamment si aucun autre 

traitement antiviral que bamlavinumab n’est disponible)  

o Une PCR à J7, autant que possible en utilisant un protocole et une technique 

identique permettant une comparaison des valeurs de Ct pour apprécier la 

décroissance de l’excrétion virale.  

o Une valeur de Ct <31 à J7 ou une absence de décroissance indique une réponse 

antivirale incomplète qui nécessite un suivi virologique renforcé (par PCR et, si la 

décroissance de la charge virale ne se poursuit pas, par la recherche de variants) et 

une attention particulière aux protocoles d’isolement. 

 

 Le suivi épidémiologique recommandé repose sur : 

o Le suivi virologique renforcé d’une fraction des patients traités avec recherche de 

variants par des techniques de séquençage à J0, J3 et J7 (et au-delà si l’excrétion 

virale persiste).  

o Ce suivi épidémiologique devrait porter une attention particulière aux échecs 

thérapeutiques. 

 

 

Il est recommandé d’identifier : 

 un seuil de variants (20H/501Y.V2, dit « sud-africain »,  20J/501Y.V3 dit « brésilien » et 

20I/501Y.V1, dit « britannique », possédant la mutation E484K) pour l’utilisation du 

traitement par Bamlavinumab sans screening préalable au traitement (e.g., moins de 10% 

des souches circulantes sont ces variants), 

 un seuil d’utilisation possible avec screening préalable au traitement (e.g., entre 10 à 30%),  

 et un seuil d’arrêt de son utilisation (>30%).  

 

Ces seuils ont été définis sur avis d’expert. Il est important de souligner que, compte tenu de la 

diffusion probable des variants mentionnés ci-dessus en France dans les semaines à venir le 

bamlavinumab ne pourra probablement pas être utilisé pendant une période de temps importante. 

D’autres traitements seront donc rapidement nécessaires.     

 

4- Le cadre méthodologique pour encadrer la prescription de ces médicaments : une 

nécessité à ce stade 

 

Des autorisations d’utilisation de type ATU de cohorte pourraient être obtenues rapidement pour 

certaines molécules antivirales chez les patients symptomatiques avec Covid-19 et avant les 

résultats des essais cliniques de phase 3, notamment chez les patients à risque de forme sévère 

(i.e. bamlavinumab). Il faut, au moins au début, encadrer et surveiller la prescription de ces 
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traitements (peu de données disponibles, risque d’émergence des mutations de résistance). Par 

ailleurs la mise en place de ces traitements pose des problèmes d’organisation importants 

(nécessité d’initiation rapide du traitement après le début des symptômes, difficultés liées au mode 

d’administration intraveineuse, identification de la population cible, etc.). Il faut par conséquent 

évaluer la faisabilité et l’acceptabilité des organisations proposées.  

 

Ceci peut être réalisé par la mise en place d’une cohorte de patients traités qui semble être 

nécessaire à ce stade. L’objectif de cette cohorte serait de : 

 Tester la faisabilité d’un système spécifique de prise en charge optimisé pour les 

personnes à risque en ambulatoire avec un traitement mis en place au plus près du 

début des symptômes.   

 Organiser sur le plan clinique et virologique le suivi des patients traités.  

 

Une cohorte de patients traités permettrait d'évaluer les critères de jugements suivants :  

 le délai entre premiers symptômes et traitement, et les éléments constitutifs de ce délai 

(symptômes->recours à une prise en charge->prélèvement->traitement) 

 le risque d'émergence de variants résistants (potentiellement sur un sous-groupe de la 

cohorte dans un premier temps) 

 l'impact potentiel "en vie réelle" sur les hospitalisations et décès.  

 

L'effectif de la cohorte devra être précisé mais il est raisonnable de prévoir l'inclusion de 1 000 à 

5 000 patients pour garantir la représentativité des résultats et une excellente précision autour des 

différents critères mesurés. Les patients inclus seront suivis 1 mois pour l'évaluation des différents 

critères sus-cités. 

 

Dans le cadre de cette cohorte, une série d’interventions peut être progressivement mise en place 

pour permettre l'initiation rapide du traitement et augmenter faisabilité et acceptabilité. Ces 

interventions doivent impliquer les structures de prise en charge précoce des patients, par 

exemple réseaux d'urgentistes, généralistes (à définir avec les acteurs concernés). Parmi les 

possibilités : 

 campagne d’information, application mobile, numéro vert dédié aux personnes fragiles - un 

numéro 15 « spécifique » qui n’est pas lié à la sévérité des symptômes mais au « terrain » 

en cas de premiers symptômes 

 messages de type « un médecin vous rend visite en moins de 6 heures, un test rapide est 

proposé, un traitement (dont l’efficacité est putative) peut être mis en place rapidement, 

avec une surveillance clinique et virologique ».   

 évaluation de la mise en place d’un traitement intraveineux (anticorps monoclonaux) dans 

les services des urgences et centres de santé. 

 

Il faut toutefois rester prudent dans la diffusion de ces messages vers le grand public dans un 

premier temps. 
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5- Grille d’analyse pour définir par les professionnels de santé l’éligibilité à ces 

traitements (grille d’analyse évolutive dans le temps en fonction des traitements 

disponibles, de la faisabilité organisationnelle, mais aussi de la proportion des 

personnes vaccinées) 

 

La grille d’analyse suivante est proposée pour les professionnels de santé afin d’évaluer 

simplement l’éligibilité des patients à l’ATU de cohorte pour le bamlanivimab ou non. Les 

comorbidités rapportées sont celles applicables dans l’attente de réactualisation par la HAS mais 

aussi la publication par Epi-Phare d’un rapport sur l’association entre maladies chroniques, états 

de santé et risque d'hospitalisation et de décès en milieu hospitalier pour Covid-19 lors de la 

première vague de l’épidémie en France. Cette grille d’analyse va évoluer avec le temps en 

fonction des traitements disponibles, de la faisabilité organisationnelle, mais aussi de la 

proportion des personnes vaccinées. 

 

Cette grille d’analyse se prête aisément au développement d’un outil d’aide à la décision clinique 

informatisé et pourrait être intégrée facilement sur différents sites utilisés par les médecins 

généralistes pour la prise en charge des patients avec Covid-19, comme Antibioclic 

(https://antibioclic.com) ou Coronaclic (https://lecmg.fr/coronaclic/) ainsi qu’éventuellement sur le 

site du gouvernement. 

 

https://antibioclic.com/
https://lecmg.fr/coronaclic/
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Quel est l’âge du ou de la 
pa ent(e) ?

Âge supérieur à 80 ans

Patient(e) incluable dans l’ATU de cohorte 

Âge inférieur à 70 ans Âge entre 70 et 80 ans

Est-ce que le ou la pa ent(e) présente une des 
pathologies suivantes :
• Obésité́ (IMC >30)
• BPCO et insuffis

a

nce respiratoire chronique
• Hypertension artérielle compliquée
• Insuffis

a

nce cardiaque
• Diabète (de type 1 et de type 2)
• Insuffis

a

nce rénale chronique
• Trisomie 21

Pa ent(e) non incluable 
dans l’ATU de cohorte 

Est-ce que le ou la pa ent(e) présente une des caractéris ques suivantes ?
• Chimiothérapie en cours
• Transplanta on d’organe solide 

• Allogreffe de cellules souches hématopoïé ques
• Maladie rénale avec DFG.< 30 mL/min ou dialyse
• Lupus systémique ou vascularite avec traitement immunosuppresseur
• Traitement par cor coïdes > 15 mg/semaine pendant > 3 semaines
• Traitement immunosuppresseur incluant du rituximab

• Fibrose pulmonaire idiopathique
• Sclérose latérale amyotrophique
• Pathologie rare du foie y compris hépa tes auto-immunes
• Myopathies avec capacité vitale forcée < 70%
• Autre pathologie rare définie par les FSMR

Oui

Non

Oui
Non

Est-ce que les symptômes 
durent depuis moins de 5 jours

Oui

Pa ent(e) non incluable 
dans l’ATU de cohorte 

Non

Début Février 2021
= environ 14000/semaine
Quelle propor on possible de 

débuter le trt < 5 j après les 
symptômes ?

Début Février 2021
= environ 10500/semaine (avec ou sans 
comorbidités)
Quelle propor on possible de débuter le 
trt < 5 j après les symptômes ?

Nombre difficile à
chiffrer mais
probablement << aux 2

autres colonnes
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