HAUT CONSEIL DE LA SANTE PUBLIQUE

AVIS
Relatif aux indications en prophylaxie et en curatif des antiviraux et des anticorps
monoclonaux chez les professionnels de santé exposés au virus Ebola
7 septembre 2018
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a reçu de la part de la Direction générale de la santé
(DGS) une saisine datée du 7 juin 2018 (cf. annexe 1) visant notamment à définir les indications
en prophylaxie et en curatif des traitements identifiés par l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM) tenant compte des publications de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Il s’agit des antiviraux, le remdesivir par voie intraveineuse (IV) et le
favipiravir, seul traitement disponible par voie orale à ce jour dont la place est à évoquer avec les
données de l’essai JIKI lors de l’épidémie 2013-2015, et des anticorps monoclonaux (ZMapp par
voie IV).
La première partie de cette saisine relative aux mesures préventives par la vaccination contre le
virus Ebola (EBOV) pour les personnes susceptibles d’être en contact avec des patients à risque a
fait l’objet d’un premier avis du HCSP [1].
Afin de répondre à cette saisine, le HCSP a mis en place un groupe de travail (GT)
pluridisciplinaire ad hoc associant des experts membres ou non du HCSP, piloté par Christian
Chidiac, président de la Commission spécialisée « Maladies infectieuses et maladies
émergentes » (Cs-MIME) avec Didier Lepelletier comme copilote, vice-président de la Commission
spécialisée « Système de santé et sécurité des patients » (Cs-3SP). Ce GT a été constitué en lien
avec la Commission technique des vaccinations de la Haute Autorité de santé (HAS) dont
plusieurs membres ont participé aux travaux (cf. annexe 2).
Les avis ont été rédigés par les membres du GT du HCSP dans un contexte d’urgence avec une
situation évolutive.
Cet avis prend en compte les connaissances scientifiques actuellement disponibles, dont
certaines ne sont pas publiées, et donc susceptibles d’évoluer.
LE HCSP A PRIS EN COMPTE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
1. Le contexte épidémiologique
Depuis la description de la situation épidémiologique dans l’avis du HCSP relatif aux mesures
préventives par la vaccination contre le virus Ebola des personnes susceptibles d’être en contact
avec des patients à risque de transmission du 29 juin et 10 juillet 2018 [1], le contexte
épidémiologique a évolué.
La fin de la 9ème épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) en République Démocratique du Congo
(RDC) dans la province de l’Equateur a été déclarée par l’OMS le 24 juillet 2018 [2].
Mais une 10ème épidémie de MVE a été déclarée en RDC le 1er août 2018 dans la province du
Nord Kivu.
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Elle touche plusieurs zones sanitaires de cette province (Beni, Butembo, Oicha, Mabalako,
Musienene) ainsi qu’une zone sanitaire de la région voisine d’Ituri (Mandima)
Au 28 août 2018, le bilan de l’épidémie Ebola 1 indique que :
- 115 cas ont été répertoriés (85 cas confirmés et 30 cas probables) ;
- 77 décès sont rapportés (47 cas confirmés et 30 cas probables.
Au 19 août 2018, l’âge médian des cas est de 32 ans (de 0 à 74 ans) avec la tranche d’âge des
30-39 ans représentant 28 % du total des cas. Les femmes représentent 58 % des cas
répertoriés.
14 cas ont été identifiés chez des professionnels de santé, l’un d’entre eux est décédé.
Plus de 2 400 personnes contact sont suivies.
Depuis le 8 août 2018, selon le ministère de la santé de RDC, plus de 4 100 personnes ont été
vaccinées avec le vaccin rVSV-ZEBOV.
Plusieurs traitements expérimentaux contre le virus Ebola ont été approuvés par la RDC :
mAb114, ZMapp, remdesivir, favipiravir et Regn3450-3471-3479. Le mAb114 a été utilisé chez
10 patients et le remdesivir chez un patient.
2. Les aspects cliniques de la maladie
3. Les risques pour les professionnels
4. Les aspects éthiques
Pour ces trois points, les éléments sont disponibles dans l’avis du HCSP relatif aux mesures
préventives par la vaccination contre le virus Ebola des personnes susceptibles d’être en contact
avec des patients à risque de transmission du 29 juin et 10 juillet 2018 [1].
5. Données concernant les médicaments
5.1 Rappel du contexte
Lors de l’épidémie de maladie à virus Ebola de 2013-2015, plusieurs options thérapeutiques
potentielles à différents stades de développement non clinique et clinique avaient été identifiées
par l’OMS et avaient fait l’objet d’un article 5.3 au niveau européen (recommandations de
l’Agence européenne des médicaments (EMA) aux agences de santé nationales sur ces
différentes options). Un rapport public de ces recommandations a été publié sur le site de
l’EMA [3].
À cette époque, les options thérapeutiques suivantes, comprenant des antiviraux et des
traitements d’immunothérapie, avaient été étudiées :
• des antiviraux : favipiravir, brincidofovir, GS-5734, BCX4430, AVI-7537 et TKM100802/130803 (TKM-Ebola) ;
• des anticorps monoclonaux : ZMapp (et ZMabs) ;
• des fragments d’immunoglobuline d’origine équine : Anti-Ebola F(ab’)2 ;
• un anticorps polyclonal purifié d’origine bovine : EBOTAb.
Depuis, plusieurs développements ont été arrêtés ou suspendus, ce qui est le cas notamment
pour le brincidofovir, TKM-Ebola, AVI-7357 et Anti-Ebola F(ab’)2. Un autre produit à base
d’anticorps monoclonaux (MIL77) a également été évoqué comme option thérapeutique possible
par l’OMS mais peu d’informations sont disponibles sur ce produit de production chinoise. Par
ailleurs, des incertitudes demeurent à ce jour sur la poursuite du développement de ZMabs et

1

Données sur l’épidémie en RDC disponibles sur le site de l’OMS : http://www.who.int/ebola/situation-reports/drc2018/en/
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EBOTAb. Une publication de 2017 fait un état des lieux des différentes options thérapeutiques
disponibles [4], sans mentionner le ZMabs, l’EBOTAb et l’Anti-Ebola F(ab’)2.
Dans sa note du 17 mai 2018 [5] (cf. annexe 4, version en français), l’OMS fournit des données
résumées sur les traitements expérimentaux dont le développement est poursuivi (antiviraux GS5734 et favipiravir ; anticorps monoclonaux ZMapp), et mentionne deux autres options
thérapeutiques. Il s’agit de l’anticorps monoclonal mAb 114 et d’un mélange de trois anticorps
monoclonaux appelé REGN3470-3471-3479.
À ce jour, en l’état actuel des connaissances, deux options thérapeutiques, seules ou en
association, seraient à privilégier dans un contexte de prise en charge de maladie à virus Ebola
aiguë : le ZMapp (mélange d’anticorps monoclonaux, firme Mapp Biopharmaceutical) et le
remdesivir (antiviral, firme Gilead).
Ces deux options devaient faire l’objet d’essais cliniques qui n’ont pas pu être mis en place lors
de l’épidémie de MVE survenue en RDC en 2018.
En l’absence d’efficacité prouvée lors de l’essai clinique JIKI mené lors de la dernière épidémie
de 2013-2015, le favipiravir (antiviral, firme Toyama/Fujifilm), administrable par voie orale,
pourrait être une alternative. En effet, les études pharmacocinétiques réalisées ont objectivé que
le schéma posologique était sub-optimal. Des travaux de recherche sont en cours pour évaluer
l’efficacité et la sécurité d’emploi d’une posologie plus élevée [6, 7].
5.2 Synthèse des données disponibles actualisées
Concernant le ZMapp :
Mécanisme d’action
Le ZMapp est un mélange de 3 anticorps monoclonaux IgG1 chimériques souris/humain (13C6,
2G4 et 4G7) dirigés contre 3 épitopes distincts de la glycoprotéine de surface du virus Ebola. Il
est développé par la firme Mapp Biopharmaceutical. Il est important de noter que le ZMapp est
spécifique de la souche Zaïre ebolavirus. Il est destiné à être administré par voie IV.
Données cliniques.
Un certain nombre de données cliniques sont disponibles à propos de ZMapp.
Une étude de phase II [PREVAIL II – (NCT02363322)] a évalué la sécurité et l’efficacité du ZMapp
chez les sujets infectés par le virus Ebola au cours de l’épidémie de 2013-2015 (en Guinée,
Libéria, Sierra Leone et États-Unis) [8]. Il s’agissait d’une étude randomisée, en ouvert,
comparant la prise en charge standard (« Standard Of Care-SOC ») seule versus le prise en charge
standard et ZMapp administré à la même dose que celle testée chez le PNH (3 doses de 50
mg/kg en IV administrées chacune à 3 jours d’intervalle). Cette étude prévoyait d’inclure
initialement 100 patients par groupe, mais a dû être interrompue en raison de la fin de
l’épidémie de MVE. Par conséquent, le nombre de personnes incluses dans l’étude n’a pas
permis d’obtenir une puissance statistique suffisante pour conclure à l’efficacité du ZMapp.
Cependant, une tendance en faveur de l’efficacité du ZMapp a pu être observée dans cet essai.
La mortalité à 28 jours était de 37 % dans le bras SOC versus (vs) 22 % dans le bras ZMapp et
SOC.
Par ailleurs, plusieurs patients ont bénéficié d’un traitement par ZMapp à titre compassionnel [3].
Sur les 9 patients qui ont reçu ce produit entre 5 et 16 jours après le début des symptômes, 6
ont survécu. Cinq patients ont reçu 3 doses (mais seulement 2 avec 3 doses de 50mg/kg), 1
patient a reçu 2 doses et 3 patients n’ont eu qu’une dose.
Tolérance et sécurité d’emploi
L’étude de Uyeki et al. [9] sur la prise en charge de patients aux États-Unis et en Europe
récapitule les traitements expérimentaux utilisés et les effets indésirables rapportés (cf. tableau
et notes ci-dessous), dont le ZMapp et le favipiravir.
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* Parmi les 27 patients, 4 (15%) n'ont reçu aucun traitement expérimental, 4 (15%) ont reçu un traitement
expérimental, 12 (44%) ont reçu deux traitements expérimentaux, 5 (19%) ont reçu trois traitements
expérimentaux et 2 (7%) ont reçu quatre traitements expérimentaux. NA signifie non applicable.
† Un traitement complet a été défini comme trois doses pour ZMapp, ZMab et MIL77; comme sept doses
pour TKM-Ebola; comme cinq des doses pour le brincidofovir; et comme 7 jours (deux fois par jour) pour le
favipiravir. Cependant, la posologie et la durée optimales de favipiravir sont inconnues. Il n'y a pas de
durée spécifique de traitement définie pour l'amiodarone, le FX06, la mélanocortine, le plasma de
convalescent, ou le sang total.
‡ La posologie médiane de plasma de convalescent était de 525 ml (de 200 à 1200); le nombre médian
de doses administrées était 2 (1 à 6).
§ Deux patients ont reçu de l'amiodarone pour son effet antiviral présumé ; un patient supplémentaire a
reçu de l'amiodarone pour le traitement de l'arythmie.

Sur la base de l’expérience clinique limitée avec le ZMapp et de l’expérience clinique plus large
avec les anticorps monoclonaux, les principaux effets indésirables attendus avec le ZMapp sont
des réactions de type allergique, réactions d’hypersensibilité. Ces effets indésirables devraient
pouvoir être gérés en établissement de santé de référence (ESR).
Concernant le remdesivir :
Mécanisme d’action.
Le remdesivir (ou GS-5734) est une prodrogue d’un analogue nucléosidique, le GS-441524, qui
inhibe la réplication cellulaire du virus Ebola (EBOV). Il est développé par la firme Gilead Sciences
pour le traitement des infections à EBOV et autres infections à filovirus (virus Marburg). Il est
disponible sous forme de lyophilisat destiné à être administré par voie intraveineuse.
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Données cliniques
Deux études de phase 1 ont été réalisées chez des volontaires sains avec le remdesivir.
Cependant, à ce jour, le remdesivir n’a pas fait l’objet d’essai clinique dans le traitement de
l’infection par le virus Ebola.
Toutefois, lors de la dernière épidémie de 2013-2015 deux patients infectés par le virus Ebola
ont reçu le remdesivir à titre compassionnel [3, 10] :
•

Une patiente âgée de 39 ans, ayant présenté une complication tardive dans le contexte d’une
réactivation d’une infection à virus Ebola, a reçu des injections intraveineuses de remdesivir (150
mg/j pendant deux jours puis augmentation de la dose à 225 mg/j pendant 12 jours devant
l’absence de signes de toxicité) ;

•

Un nouveau-né contaminé in utero par le virus Ebola a reçu 4 injections de ZMapp à 150 mg entre
le deuxième jour et le onzième jour de vie. Compte-tenu de la persistance de la virémie, un
traitement par remdesivir à 10 mg/j IV pendant 12 jours a été instauré ;

•

Ces 2 patients ont survécu. Aucun effet indésirable considéré comme relié au traitement n’a été
rapporté.

Tolérance et sécurité d’emploi.
Compte tenu de l’expérience clinique limitée le profil de sécurité d’emploi n’est pas caractérisé à
ce stade. Le rein a été identifié comme organe cible de toxicité dans les études chez l’animal, de
plus la possibilité d’augmentation des transaminases hépatiques est à suivre [3, annexe 4].
Concernant le favipiravir :
Mécanisme d’action.
Le favipiravir exerce son activité antivirale par inhibition de l’ARN polymérase virale. Il est
développé par la firme Toyama/Fujifilm au Japon. Il est disponible sous forme de comprimé de
200 mg. Il est autorisé au Japon dans le traitement de la grippe.
Données cliniques.
Un essai clinique de phase II, l’essai JIKI, a été conduit en Guinée lors de l’épidémie 2013-2015
chez 126 patients infectés par le virus Ebola. Cet essai a mis en évidence que les doses testées
étaient sub-optimales [6]. Il est donc nécessaire de réaliser des études cliniques pour évaluer des
dosages supérieurs.
Posologies et données expérimentales.
Chez les primates non humains infectés par le virus Ebola, l’évaluation de doses croissantes de
favipiravir (100, 150, et 180 mg/ kg) a montré que l’inhibition de la réplication virale (charge
virale moléculaire et infectieuse) était significativement dépendante des concentrations de
favipiravir (valeurs P <0,001). Les concentrations plasmatiques de favipiravir supérieures à 7080 μg/ml étaient associées à une réduction de la charge virale, à une infectivité virale plus faible
et à une survie prolongée. Ces concentrations sont supérieures à celles trouvées dans l'essai JIKI
(concentrations médianes minimales de 46 et 26 μg/ml à J2 et J4 après le traitement,
respectivement), et suggèrent que les posologies utilisées dans l'essai JIKI étaient sousoptimales, et l’intérêt d’évaluer de plus fortes doses en clinique humaine dans le futur [7].
Tolérance, effets indésirables.
Le profil de risque aux niveaux de doses plus élevées que dans l’étude JIKI n’est donc pas
déterminé à ce jour. Il peut être attendu des cas d’hyperuricémie, d’élévation des transaminases
et un allongement potentiel de l’espace QT à l’ECG. Par ailleurs, le favipiravir est tératogène et
pourrait être toxique sur la fertilité à des niveaux de doses plus élevées que dans le cadre de son
autorisation de mise sur le marché (AMM) au Japon [9, 11].
Prophylaxie post exposition (PPE)
La vaccination précoce par le vaccin rVSV EBOV dont l’efficacité a été prouvée dans une stratégie
en anneau en Afrique est le pilier de la prise en charge des accidents d’exposition au virus (AEV)
[1].
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Il n’existe pas de données disponibles sur l’efficacité des thérapeutiques expérimentales en
prophylaxie post exposition. Seules quelques observations isolées rapportent l’utilisation dans un
cadre compassionnel du ZMapp, du favipiravir ou du remdesivir en PPE lors d’AEV survenus chez
des soignants ou des personnels de laboratoire [12, 13].
Par analogie avec le traitement curatif, l’utilisation des antiviraux d’action directe ou des
anticorps monoclonaux est envisageable dans le cadre d’une stratégie combinée avec le vaccin
ou en l’absence de disponibilité de celui-ci.
En raison des possibles interactions entre le vaccin et les thérapeutiques expérimentales (baisse
de l’immunogénicité liée à l’inhibition de la réplication virale), il apparait souhaitable que
l‘administration des thérapeutiques soit différée de l’ordre de 5 à 7 jours après le vaccin (avis
d’expert).
6 Les données issues des auditions d’experts
Deux experts ont été auditionnés dans le cadre de cette saisine concernant les molécules à
utiliser en priorité pour le traitement curatif d’un patient atteint de MVE, pour le traitement post
exposition en ESR ou sur le terrain.
En particulier, ces 2 experts ont pu échanger avec les membres du GT sur la base d’une trame
d’entretien sur les questions relatives (i) aux données d’efficacité et aux données de sécurité
d’emploi du ZMapp, du favipiravir, du remdesevir dans la MVE pour déterminer le rapport
bénéfices-risques, (ii) aux stratégies thérapeutiques à proposer à un patient atteint de MVE sur le
terrain, aux stratégies thérapeutiques à proposer à un patient rapatrié en ESR, (iii) aux stratégies
à proposer en post exposition à un soignant que ce soit sur le terrain ou en ESR (cf. trame
d’entretien en annexe 3). Leurs positions respectives ont été prises en compte par les membres
du GT.
A noter : Des molécules, en cours d’évaluation (comme le mAb 114), sont utilisées chez les
malades touchés par l’épidémie déclarée depuis le 1er août 2018 en RDC. Mais les informations
disponibles à ce stade ne sont pas suffisantes pour faire l’objet de recommandations.
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LE HCSP TIENT COMPTE POUR DEFINIR LES INDICATIONS DES ANTIVIRAUX (REMDESIVIR ,
FAVIPIRAVIR) ET DES ANTICORPS MONOCLONAUX (ZMAPP):
1. Des éléments en faveur de l’utilisation de ces médicaments :
Facteurs conduisant à l’utilisation d‘un traitement pour tout patient, s’il est disponible :
•

•
•
•

la transmissibilité élevée du virus Ebola, l’infectivité importante du virus avec une dose de
1 PFU (Plaque Forming Unit) létale pour tous les animaux dans le modèle macaque, la
charge virale majeure des liquides biologiques d’un patient infecté par le virus Ebola ;
la gravité de la maladie à virus Ebola avec un taux de létalité de 20 % à 60 % selon les
standards de soins ;
le risque nosocomial avec un nombre elevé de contaminations rapportées chez des
soignants lors de l’épidémie de 2013-2015 ;
les aspects éthiques [14] et les recommandations de l’OMS (MEURI) (annexe 4).

Facteurs intervenant sur le choix d’un produit
• les données d’activité in vitro des antiviraux favipiravir et remdesivir ;
• les données d’efficacité issues de l’expérimentation animale ;
• l’administration du favipiravir par voie orale, adaptée à une utilisation sur le terrain ;
• de meilleures possibilités de surveillance et de gestion des éventuels effets indésirables
des médicaments en ESR ;
• le ZMapp, première immunothérapie spécifique de la souche Zaïre à avoir été utilisée
dans la MVE ;
• le rapport bénéfices-risques favorable des anticorps monoclonaux (annexe 4).
2. Des éléments nécessitant une réflexion dans le choix de ces médicaments :
L’analyse bénéfices-risques de l’administration des produits varie en fonction des situations :
-

en traitement curatif : le bénéfice prévaut sur le risque (traitement à titre
compassionnel) ;

-

en situation de prophylaxie post-exposition : la contamination est hypothétique et les
données de sécurité d’emploi sont prépondérantes dans la décision.

Élements à prendre en compte :
• les limites des données d’efficacité issues des essais cliniques concernant les
thérapeutiques expérimentales ;
• l’absence de données d’efficacité clinique et de sécurité d’emploi pour le remdesivir ;
• des interrogations sur la tolérance et la toxicité de posologies élevées de favipiravir
(supérieure aux posologies de l’essai JIKI), adaptées au traitement de la MVE, mais
auxquelles aucune personne n’a été exposée à ce jour ;
• les difficultés logistiques liées au respect de la chaîne du froid pour le remdesivir et le
ZMapp ;
• la voie d’administration parentérale du remdesivir et du ZMapp, et la durée des
perfusions pour le ZMapp ;
• les modalités d’administration des thérapeutiques expérimentales (IV ou orale) ;
• les ressources disponibles pour gérer les protocoles thérapeutiques expérimentaux et les
éventuels effets indésirables ;
• l’existence d’un vaccin disponible avec une expérience en pré exposition mais seulement
une présomption d’efficacité en post exposition ;
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•
•

la possibilité d’interactions entre le vaccin rVSV et l’antiviral dans une stratégie combinée
de prévention post exposition, avec un risque d’inactivation du vaccin ;
la possibilité d’interactions entre le vaccin rVSV et les anticorps monoclonaux (ZMapp en
particulier).

Au total, la balance bénéfices/risques, le niveau des connaissances actuelles et l’existence d’un
vaccin :
- ne permettent pas de recommander l’utilisation des antiviraux en prophylaxie pré-exposition ;
- permettent d’envisager de recourir aux antiviraux et aux anticorps monoclonaux en prophylaxie
post exposition et en curatif, sur le terrain et en ESR, selon des modalités à définir.

DANS L’ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES, LE HCSP RECOMMANDE
1 En ESR :
1.1 Pour le traitement curatif d’un patient atteint de MVE
L’utilisation d’anticorps monoclonaux (ZMapp) et d’un antiviral d’action directe tel que le
remdesivir, seuls ou en association [annexe 4, 15].
En cas d’indisponibilité immédiate de ces molécules, l’utilisation du favipiravir pourrait être
envisagée sous réserve de la détermination d’une posologie appropriée, efficace et bien tolérée.
La décision devra être fondée sur le faisceau d’arguments suivant :
-

les caractéristiques virologiques du virus Ebola identifié ;

-

les caractéristiques cliniques (gravité, co-morbidité, âge, grossesse) du patient ;

-

les facteurs pronostiques (importance de la virémie EBOV, insuffisance rénale,
hypertransaminasémie) ;

-

la disponibilité immédiate des thérapeutiques expérimentales ;

-

le recueil du consentement éclairé du patient ou de la personne de confiance si son état
ne permet pas son recueil ;

-

la disponibilité des traitements symptomatiques et des outils de surveillance des effets
indésirables des thérapeutiques expérimentales.

Cette décision sera guidée par un avis collégial 2 pluridisciplinaire [16].
1.2 Traitement post exposition
Le schéma en prophylaxie post-exposition repose sur le vaccin rVSV Ebola [1].
Si un traitement antiviral est requis en post-exposition il serait nécessaire de respecter un délai
de l’ordre de 5 à 7 jours, afin de ne pas entraver l’immunogénicité du vaccin vivant, par le biais
d’une inhibition de la réplication virale.
a) Chez le sujet vacciné
De recourir en première intention au remdesivir ou au ZMapp (souche Ebola Zaïre) en respectant
un délai de l’ordre de 5 à 7 jours après la vaccination rVSV en raison d’un risque d’inactivation du
Comportant des représentants des instances et des expertises concernées avec au moins un infectiologue référent,
un représentant d’un ESR, du CNR FHV, de l’ANSM, ….

2
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vaccin. Dans les situations à risque maximal, une bithérapie peut être discutée. La place du
favipiravir est à préciser sous réserve qu’une posologie appropriée de favipiravir ait été
déterminée.
La décision devra être fondée sur un avis collégial2 pluridisciplinaire, prenant en compte le statut
de la personne source, les caractéristiques de l’AEV et le choix éclairé de la personne exposée.
b) En l’absence de disponibilité du vaccin
De recourir en première intention à l’association ZMapp et remdesivir, voire ZMapp et favipiravir
sous réserve qu’une posologie appropriée de favipiravir ait été déterminée.
La décision devra être fondée sur un avis collégial2 pluridisciplinaire, prenant en compte le statut
de la personne source, les caractéristiques de l’AEV et le choix éclairé de la personne exposée.
2 Sur le terrain :
2.1 Traitement curatif
La stratégie thérapeutique sur le terrain devrait être celle soutenue par les experts
internationaux.
L’utilisation d’une bithérapie associant deux classes thérapeutiques différentes (remdesivir et
ZMapp) dans le cadre d’études cliniques randomisées et comparatives menées durant l’épidémie
est la stratégie actuellement envisagée [annexe 4, 15].
2.2 Traitement post exposition
La stratégie thérapeutique sur le terrain devrait être celle soutenue par les experts internationaux
et locaux.
Pour la prise en charge d’un soignant, les possibilités de traitement pourraient reposer sur le
remdesivir et le favipiravir sous réserve qu’une posologie appropriée ait été déterminée.
3 La poursuite des recherches en période d’inter-crise
Ces recherches permettront de mieux préciser les stratégies thérapeutiques curatives et
prophylactiques.

Ces recommandations, élaborées sur la base des connaissances disponibles (dont certaines ne
sont pas publiées) à la date de cet avis, peuvent évoluer en fonction de l’actualisation des
connaissances et des données épidémiologiques.

Avis rédigé par un groupe d’experts, membres ou non du Haut Conseil de la santé publique.
Avis validé par la Commission spécialisée « Maladies infectieuses et maladies émergentes » du
HCSP le 7 septembre 2018 : 17 membres qualifiés présents sur 18 membres qualifiés ; aucun
conflit d’intérêt, le texte a été approuvé à l’unanimité des membres présents.

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

9/23

Maladie à virus Ebola – traitements antiviraux - septembre 2018

Références bibliographiques
[1]. Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Avis des 29 juin et 10 juillet 2018 relatif aux
mesures préventives par la vaccination contre le virus Ebola des personnes susceptibles
d’être en contact avec des patients à risque de transmission. (en cours de publication).
[2]. OMS. Communiqué de presse. Fin de la flambée d’Ebola en RDC : l’OMS demande des efforts
internationaux pour mettre fin à d’autres épidémies mortelles dans le pays. 24 juillet 2018.
http://www.who.int/fr/news-room/detail/24-07-2018-ebola-outbreak-in-drc-ends-who-callsfor-international-efforts-to-stop-other-deadly-outbreaks-in-the-country
[3]. European Medicines Agency (EMA). Medicinal products under development for the treatment
of
Ebola.
CHMP
Assessment.
2016.
EMA/204393/2016.
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2016/03/WC50020320
2.pdf
[4]. Bixler et al. Discovering Drugs for the treatment of Ebola Virus. Curr Treat Options Infect Dis.
2017; 9: 299-317.
[5]. WHO. Notes for the record: Consultation on Monitored Emergency Use of Unregistered and
Investigational Interventions for Ebola Virus Disease (EVD). 17/05/2018.
[6]. Sissoko D et al. Experimental treatment with favipiravir for Ebola virus disease (the JIKI Trial):
a historically controlled. Single-Arm Proof-of- Concept Trial in Guinea PLoS Med.
2016;13:e1001967.
[7]. Guedj J et coll. Antiviral efficacy of favipiravir against Ebola virus: A translational study in
cynomolgus
macaques.
PLoS
Med.
2018
:
15(3):
e1002535.
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002535.
[8]. The PREVAIL II Writing Group for the Multi-National PREVAIL II Study Team. A Randomized,
Controlled Trial of ZMapp for Ebola Virus Infection. N Engl J Med. 2016; 375:1448-56. DOI:
10.1056/NEJMoa1604330
[9]. Uyeki TM et al. Clinical management of of Ebola Virus Disease in the United States and
Europe. N Engl J Med. 2016 Feb 18; 374(7): 636–646. doi: 10.1056/NEJMoa1504874
[10]. Dörnemann J et al. First Newborn Baby to Receive Experimental Therapies Survives Ebola
Virus Disease. J Infect Dis. 2017: 215 ; 171-174. DOI: 10.1093/infdis/jiw493.
[11]. Pharmaceuticals and medical device agency (PMDA). Report on the Deliberation Results.
Favipiravir
(Avigan
tablets
200
mg)
March
4,
2014.
http://www.pmda.go.jp/files/000210319.pdf, consulté le 16 juillet 2018 : 172 pages.
[12]. Fischer WA 2nd, Vetter P, Bausch DG, et al. Ebola virus disease: an update on postexposure prophylaxis. Lancet Infect Dis. 2018 Jun; 18(6):e183-e192. doi: 10.1016/S14733099(17)30677-1. Epub 2017 Nov 15. Review.
[13]. Jacobs M, Aarons E, Bhagani S, et al. Post-exposure prophylaxis against Ebola virus
disease with experimental antiviral agents: a case-series of health-care workers. Lancet Infect
Dis. 2015 Nov;15(11):1300-4. doi: 10.1016/S1473-3099(15)00228-5. Epub 2015 Aug 25.
[14]. WHO. Guidance for Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks. 2016.
Genève, World Health organisation.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250580/9789241549837eng.pdf?sequence=1
[15]. Davey RT et al. The Past Need Not Be Prologue: Recommendations for Testing and
Positioning the Most-Promising Medical Countermeasures for the Next Outbreak of Ebola
Virus Infection. J Infect Dis. 2018, jiy334. https://doi.org/10.1093/infdis/jiy334
Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

10/23

Maladie à virus Ebola – traitements antiviraux - septembre 2018

[16]. Haut Conseil de la santé publique (HCSP). Avis du 14 mars 2016 relatif à la conduite à
tenir face au risque de résurgence virale chez des patients considérés guéris de maladie à
virus
Ebola
(MVE)
et
à
la
prise
en
charge
de
leurs
contacts.
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=546

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

11/23

Maladie à virus Ebola – traitements antiviraux - septembre 2018

ANNEXES
Annexe 1
Saisine de la Direction générale de la santé (DGS)
Annexe 2
Composition du groupe de travail et auditions
Annexe 3
Trame d’entretien
Annexe 4
Note de l’OMS, Mai 2018, sur la Consultation sur le contrôle de l’utilisation en situation
d’urgence d’interventions thérapeutiques non homologuées pour le traitement de la maladie à
virus Ebola (MVE)

Haut Conseil de la santé publique
Cet avis doit être diffusé dans sa totalité, sans ajout ni modification

12/23

Maladie à virus Ebola – traitements antiviraux - septembre 2018

Annexe 1 – Saisine de la Direction générale de la santé
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Annexe 2 - Composition du groupe de travail (GT) et auditions
Sylvain Baize, CNR FHV
Thierry Blanchon, HCSP, CS MIME
Céline Chartier, ANSM
Christian Chidiac, HCSP, president du groupe de travail
Eric Delaporte, Université / CHU de Montpellier
Catherine Goujon, Institut Pasteur
Bruno Hoen, HCSP, CS MIME
Didier Lepelletier, HCSP, CS 3SP, vice-président du groupe de travail
Catherine Leport, COREB
Daniel Lévy-Bruhl, Santé publique France
François L’Hériteau, CPIAS Île-de-France
Audrey Merens-Gontier, Hôpital Bégin
Nathalie Morgensztejn, ANSM
Elisabeth Nicand, HCSP, CS MIME
Isabelle Parent du Chatelet, ANSM
Bruno Pozzetto, HCSP, CS MIME
Christophe Rapp, HCSP, CS MIME
Caroline Semaille, ANSM
Nicole Vernazza, HCSP, CS MIME
Patrick Zylberman, EHESP
Membres de la CTV de la HAS
Dominique Abiteboul, HAS
Elisabeth Bouvet, HAS
Daniel Floret, HAS
Jean-Daniel Lelièvre, HAS
Jean-Nicolas Tournier, HAS
Personnes auditionnées
Denis Malvy, CHU Bordeaux
Yazdan Yazdanpanah, I3M Inserm, CHU Bichat
Secrétariat général du HCSP
Annette Colonnier, SG-HCSP
Ann Pariente-Khayat, SG-HCSP
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Annexe 3
Trame d’entretien pour l’audition dans le cadre du Groupe de travail
« prophylaxie vaccinale et traitement des personnes atteintes de la maladie à virus Ebola »
Dans le contexte de l’épidémie de maladie à virus Ebola (MVE) en République démocratique du
Congo (RDC), le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a été saisi en urgence le 7 juin 2018 par
la Direction générale de la santé (DGS) afin de déterminer d’une part la place de la prophylaxie
vaccinale en pré ou post-exposition pour certaines populations (personnels envoyés en RDC,
personnels des établissements de santé de référence (ESR) susceptibles de recevoir des patients
EVASAN), d’autre part les indications en prophylaxie et en curatif de certains traitements identifiés par
l’ANSM (antiviraux : favipiravir, remdesivir et anticorps monoclonaux : ZMapp).
A cet effet, un groupe de travail (GT) composé d’experts du HCSP et de personnalités extérieures a
été mis en place dès le 12 juin.
Les travaux du groupe présidé par Christian CHIDIAC président de la commission spécialisée
« maladies infectieuses et maladies émergentes » du HCSP et par Didier LEPELLETIER, viceprésident de la commission spécialisée « système de santé et sécurité des patients » du HCSP se
font bien entendu en lien avec la commission technique des vaccinations (CTV) de la HAS, l’ANSM et
Santé publique France.
Ce GT a déjà rendu un premier avis sur la partie vaccination et vient de débuter ses travaux sur la
partie « traitements antiviraux » afin d’être en mesure de rendre un 2ème avis au commanditaire pour le
13 juillet.
Date de l’audition, nom et qualité de la /des personne(s) auditionnée(s) : mardi 10 juillet 2018
………………………………………………………………………………………………………………………
1) Présentation de la personne auditionnée, de ses fonctions et missions, et de ses éventuels liens
d’intérêt en rapport avec la saisine
2) Quelles sont les données d’efficacité du ZMapp, du favipiravir, du remdesevir dans la MVE ?
3) Quelles sont les données d’efficacité du ZMapp, du favipiravir, du remdesevir en post contact
avec un patient atteint de MVE ?
4) Quelles stratégies thérapeutiques proposer à un patient atteint de MVE sur le terrain ?
5) Quelles stratégies thérapeutiques à proposer à un patient rapatrié en ESR ?
6) Quelles stratégies proposer en post exposition à un soignant ? Sur le terrain ? En ESR ?
7) Y a-t-il, selon vous, des points particuliers à prendre en compte en termes de sécurité d’emploi de
ces médicaments (effets indésirables) pour déterminer le rapport bénéfices-risques ?
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Annexe 4 – Note de l’OMS. Mai 2018.
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Avis produit par le Haut Conseil de la santé publique
Le 7 septembre 2018
Haut Conseil de la santé publique
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75350 Paris 07 SP
www.hcsp.fr
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