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Que dire des nouveautés en maladies infectieuses en 2020 ?
L’année a été marquée évidemment par la pandémie du Covid-19,
motivant une revue dans cet article, des connaissances actuelles
sur le SARS-CoV-2 et de sa prise en charge. Les résultats du projet
suisse PIRATE ont montré une non-infériorité pour les bactériémies
Gram négatif entre une antibiothérapie de 7 jours ou guidée par
la CRP face à une durée de 14 jours. Une étude mongolienne n’a
pas permis de montrer le bénéfice d’une substitution en vitamine D chez les enfants sur l’incidence de la tuberculose. Le
baloxavir, un nouvel antiviral contre la grippe, a été approuvé par
Swissmedic. Et enfin, des nouvelles recommandations américaines sur le monitoring thérapeutique de la vancomycine et sur
le dépistage universel de l’hépatite C ont été publiées.

Infectious diseases
What’s new in infectious diseases in 2020 ? This year has been
marked by the COVID-19 pandemic, prompting a review of the current
knowledge on SARS-CoV-2 and its management in this article. The
results of the Swiss project « PIRATE » indicate non-inferiority
between CRP-guided antibiotic durations or fixed 7-day durations
and 14-day durations for Gram-negative bacteremia. A Mongolian
study did not show any benefit of vitamin D substitution in protecting children from tuberculosis. Baloxavir, a new antiviral against
the flu, has been approved by Swissmedic. Finally, new American
recommendations for therapeutic monitoring of vancomycin and
universal screening for hepatitis C virus have been published.

INFECTION À SARS-COV-2
La pandémie du Covid-19 liée au SARS-CoV2 représente la
plus grande urgence sanitaire du XXIe siècle, avec plus de
37 millions d’infections et 1 million de décès, 10 mois à peine
après la découverte des premières pneumonies dans la ville
chinoise de Wuhan en décembre 2019.1 Les Amériques, l’Asie du
Sud-Est et l’Europe demeurent les régions les plus touchées
avec 91 % des infections récentes au niveau mondial, et pour
les décès, les Amériques arrivent en tête avec 55 %, suivies de
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l’Europe avec 23 %. Le plus grand pourcentage d’infections est
reporté dans les tranches d’âge de 25 à 39 ans et 50 % des
personnes diagnostiquées ont entre 25 et 64 ans. Parmi les cas
confirmés symptomatiques, on retrouve une prévalence plus
élevée d’hommes.2 Les personnes de tout âge sont susceptibles à l’infection et à la maladie ; cependant, le risque d’une
maladie sévère augmente considérablement au-dessus de
60 ans, chez les personnes présentant des conditions médicales chroniques et ceux qui vivent dans des établissements
médico-sociaux.3 Une grande étude américaine sur 1,3 million
de cas confirmés a montré que les personnes avec une maladie
chronique présentaient un risque 12 fois plus élevé de mourir
et 6 fois plus élevé d’être hospitalisées.4 Les personnes âgées
de 65 ans et plus comptabilisent 75 % des décès.1 Le taux de
létalité varie selon les études et les populations. Dans les pays
où la stratégie de dépistage est extensive (par exemple Corée
du Sud), le taux de létalité globale varie de 1,6 % et s’approche
du taux estimé de létalité par infection. En revanche, dans les
pays plus restrictifs dans leur stratégie de dépistage (par
exemple Italie), le taux de létalité globale est fortement
surestimé (13,8 %). Cette différence est d’autant plus marquée
dans les tranches d’âge les plus élevées avec 1,4 % de mortalité
versus 10,8 % pour les 60 à 69 ans, 6,7 versus 26,6 % pour les
70 à 79 ans et 21 versus 34,6 % pour les plus de 80 ans.5

PATHOGENÈSE
SARS-CoV-2 est un betacoronavirus à acide ribonucléique
(ARN) simple brin enveloppé, appartenant au même genre
que les virus humains OC43 et HKU1, par exemple, à l’origine
de refroidissements simples.6 La structure du SARS-CoV-2
comprend un nucléocapside avec ARN viral, ayant une
enveloppe avec des protéines de matrice et présentant des
protéines à la surface.6 La protéine de surface (S pour spike) a
un aspect de couronne en microscopie électronique. Elle
contient le « Receptor-Binding Domain » (RBD),7 permettant
au virus de se lier au récepteur Angiotensin-Converting
Enzyme 2 (ACE2, enzyme de conversion de l’angiotensine),8
un récepteur ubiquitaire retrouvé dans de multiples organes.9
Une infection des voies respiratoires va initier une réponse
inflammatoire locale puis systémique, permettant soit
d’éliminer le virus de manière asymptomatique – voire paucisymptomatique, soit d’induire une réponse systémique
puissante. Dans les cas sévères, on observe par exemple une
diminution initiale de la réponse immune de type interféron
de type I10,11 et une augmentation de la production de facteurs
inflammatoires tels que le TNF-a et de l’interleukine 6 (IL-6).7
Néanmoins, on observe une réponse des cellules T dans les
cas légers comme sévères. Pour les cellules T, CD4+ et CD8+ ,
(cluster de différenciation 4 et 8) cette réponse est dirigée contre
toutes les protéines virales et persiste après l’infection.12,13 À titre
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de comparaison, les 
cellules T mémoires antinucléocapside
peuvent être détectées 17 ans après l’infection au SARS-CoV-1.14
Concernant la réponse humorale, des anticorps dirigés contre la
protéine spike sont présents dans plus de 90 % des cas symptomatiques après 2 à 3 semaines.15 La séropositivité et la capacité
de neutralisation persistent jusqu’à 3 mois au moins.16

Manifestations cliniques
Si l’infection au SARS-CoV-2 peut rester asymptomatique ou
passer inaperçue dans environ 15 % des cas,17 la majorité des
adultes infectés développe des symptômes respiratoires qui
se manifestent soit par une clinique d’infection des voies
respiratoires supérieures (IVRS), soit par une pneumonie.
Ainsi, plus de la moitié des patients rapportent un syndrome
pseudogrippal avec céphalées, toux, rhinorrhée, asthénie,
myalgies, ou encore odynodysphagie.18 Une anosmie ainsi
qu’une agueusie, bien que non spécifiques de Covid-19
puisqu’elles peuvent se rencontrer après toute infection virale
respiratoire, sont décrites chez plus de 50 % des patients19 et
signent la maladie en période d’épidémie. La fièvre est
présente dans un peu moins de la moitié des cas. Lorsqu’elle
est associée à une dyspnée, elle semble être un facteur de
mauvaise évolution et de risque pour une hospitalisation.
Moins de 1 % des personnes infectées développe une maladie
sévère nécessitant une hospitalisation, majoritairement pour
une insuffisance respiratoire, dont 5 % seront hospitalisés aux
soins intensifs.20
Outre les symptômes respiratoires qui doivent faire mener à
la réalisation d’un test diagnostic (Reverse Transcriptase
(RT)-PCR sur frottis naso- ou oropharyngé, la sérologie ne se
positivant qu’à partir de 1 à 3 semaines après le début des
symptômes), les troubles gastro-intestinaux sont fréquents
( jusqu’à 40 % des cas)21 et peuvent être, rarement, la seule
manifestation de l’infection. Les entérocytes sont susceptibles à l’infection par le SARS-CoV-222 et de l’ARN viral peut
être retrouvé en grande quantité dans les selles,23 bien que les
tentatives de culture se révèlent généralement infructueuses,
remettant en question une possible transmission orofécale.
Plus rarement, des atteintes cutanées de type de rash maculo
papulaire exanthémateux ou morbiliforme, urticaire généralisée
ou engelures peuvent accompagner la maladie ou la révéler.24
Les manifestations neurologiques suite à l’infection incluent
des troubles peu spécifiques tels qu’un syndrome confusionnel,
des accidents vasculaires cérébraux et des encéphalites, mais
la preuve microbiologique d’invasion virale directe cérébrale
manque pour l’instant.25 Les pathologies neurologiques
immunomédiées, à type de syndrome de Guillain-Barré ou de
myélite transverse, sont elles aussi bien documentées après
une infection au SARS-CoV-2.
De même, des complications cardiovasculaires, à type de
myocardite, d’arythmie, de décompensation cardiaque, sont
associées à une pathologie plus sévère.26 Par ailleurs, la phase
aiguë des formes sévères de Covid-19 est associée à un état
hypercoagulable, possiblement secondaire à des lésions endo
théliales ; de ce fait, l’incidence des thromboses et de leurs
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complications est élevée,27 motivant la prescription chez tous
les patients hospitalisés d’une prophylaxie antithrombotique.
Enfin, les enfants sont généralement beaucoup moins touchés
que les adultes en nombre et en sévérité, puisqu’ils représentent moins de 2 à 8 % des cas (avec le bémol d’un dépistage
faible dans cette population). Une grande partie des enfants
sont asymptomatiques ou paucisymptomatiques.28-31 Par
ailleurs, il semblerait qu’ils participent peu à la dynamique de
transmission.32 Leur charge virale est cependant similaire à
celle des adultes, ce qui suggère qu’ils peuvent aussi transmettre le virus.33 Une partie importante des enfants présente
de la fièvre (47-65 %) et/ou de la toux (37-60 %), 22 % des
symptômes gastro-intestinaux, dont 7 % sans symptômes
respiratoires associés, 16 à 20 % restent complètement asymptomatiques.34-36 Une petite proportion d’enfants développe
une maladie plus sévère, mais la létalité reste très rare (< 1 %).
Les facteurs associés à une hospitalisation aux soins intensifs
sont l’âge < 1 an, le sexe masculin, une pneumonie à l’admission et la présence d’une comorbidité.34
Un faible nombre d’enfants présente une réaction inflammatoire post-Covid-19, nommée « Multisystem Inflammatory
Syndrome in Children » (MIS-C) ou « Paediatric Multisystem
Inflammatory Syndrome Temporally Associated with Covid-19 »
(PIMS-TS), dont la définition par l’OMS37 inclut une fièvre
persistante (≥ 3 jours), non expliquée par d’autres causes,
associée à une inflammation systémique marquée et un lien
temporel avec le Covid-19. Lors de PIMS/MIS-C, la majorité
des enfants sont testés négatifs par RT-PCR pour le SARSCoV-2 dans les prélèvements nasopharyngés, mais 80 à 100 %
des enfants ont une sérologie positive, faisant suspecter une
dysrégulation de la réponse immune au SARS-CoV-2, suite à
une infection ou exposition passée.38-41 Les présentations cliniques incluent un état de choc avec des signes d’hypotension
avec mauvaise perfusion liée à une dysfonction myocardique
sévère, des symptômes abdominaux aigus pouvant mimer
une appendicite, des symptômes neurologiques, tels que
raideur nucale, trouble de l’état de conscience, léthargie, et
certaines caractéristiques évoquant une maladie de Kawasaki,
un syndrome de choc toxique ou un syndrome d’activation
macrophagique. Ces symptômes progressent parfois rapidement
en dysfonction multiorganique, nécessitant une prise en
charge précoce en unité de soins intensifs et des traitements
immunomodulateurs. Au niveau biologique, on retrouve un
syndrome hyperinflammatoire intense avec lymphopénie,
neutrophilie, anémie, hypoalbuminémie, augmentation des
D-dimères, des troponines, du Pro-Brain Natriuretic Peptide
(pro-BNP), de la ferritine, et de la CRP. Bien que le PIMS/
MIS-C semble rester rare, l’état des enfants peut se détériorer
rapidement s’ils ne sont pas évalués et rapidement pris en
charge. Des contrôles échocardiographiques devront être
réalisés régulièrement au cours de l’hospitalisation et durant
la convalescence étant donné le risque d’apparition d’anévrysme coronarien.36

Prévention
La prévention de l’infection Covid-19 passe par des mesures
de protection telles que le port du masque généralisé,
l’hygiène des mains et la distance physique permettant de
réduire la transmission par les gouttelettes.
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En complément, une stratégie de dépistage intensive vise les
personnes en début d’infection (lorsque leur charge virale est
élevée) pour permettre de stopper les chaînes de transmission
et limiter la propagation de l’épidémie. Les patients infectés
doivent respecter un isolement généralement de 10 à 14 jours.
Cette durée peut être prolongée chez les patients sévèrement
malades ou immunosupprimés. Les contacts étroits sont placés
en quarantaine pour la durée de la période d’incubation
(10 jours en Suisse) et testés en cas d’apparition de symptômes.

en faveur de l’utilisation de dexaméthasone pour le traitement
des cas de Covid-19 sévères et critiques46,47 (tableau 1). La
dexaméthasone est la molécule de choix mais des molécules
alternatives sont possibles en équivalent-dose (prednisone,
méthylprednisolone, hydrocortisone).46 Ce traitement ne devrait
pas être administré aux patients sans besoin d’oxygène en
ambulatoire dans la première phase de la maladie, en raison
d’une possible promotion de la réplication virale à ce stade et
son effet négatif sur la mortalité (tableau 1).

Du point de vue de santé publique, la réponse à la pandémie
de Covid-19 présente des défis sans précédent de par la
proportion de personnes asymptomatiques ou paucisymptomatiques, la transmission en tout début d’infection indépendamment de la sévérité des symptômes, la menace de pénurie
de tests diagnostiques et l’absence d’interventions biologiques
effectives à ce jour.

Remdésivir
Le remdésivir est une prodrogue d’un antiviral à large spectre,
analogue nucléosidique, dont l’efficacité dans le Covid-19 a été
évaluée dans plusieurs études randomisées et contrôlées. Deux
essais randomisés ont évalué son efficacité pour le traitement
de SARS-CoV-2.48,49 Administré par voie intraveineuse pour une
durée de 5 jours, son impact sur la mortalité, le besoin de
ventilation mécanique et la durée d’hospitalisation n’a pas été
significativement démontré, mais il pourrait permettre de
diminuer la durée des symptômes (–2,6 jours, de –4,3 à –0,6 jour,
certitude modérée).50,45 Aucun effet n’a par ailleurs été démontré
sur la charge virale dans une petite étude réalisée en Chine.49
De ce fait, l’OMS a émis une recommandation faible concernant son utilisation pour les patients oxygénodépendants mais
non ventilés mécaniquement.51 Son utilisation est autorisée en
Suisse dans le cadre d’une administration temporaire d’un
médicament, répondant à des critères précis (tableau 1). La
limitation des stocks, le coût du traitement (> 2000 dollars par
traitement aux États-Unis) et l’impact modéré comparé aux
corticostéroïdes sont des freins majeurs à son utilisation.

Des traitements à titre de chimioprophylaxies administrées
très tôt après le contage restent pour l’heure peu probants.42
De nombreux vaccins sont en cours de développement. Si 28
d’entre eux ont déjà atteint des études de phase III, une f uture
administration à large échelle nécessitera de solides données
de sécurité et d’efficacité ainsi qu’une production de masse.
Leur disponibilité sur le marché n’est pas attendue avant
mi-2021 dans le meilleur des cas.

PRISE EN CHARGE DU COVID-19
La prise en charge du Covid-19 repose sur les soins symptomatiques (oxygénothérapie notamment) et de réanimation. La
Société suisse d’infectiologie (SSI) et l’OMS ont émis des
recommandations concernant l’utilisation des traitements

spécifiques antiviraux et immunomodulateurs (tableau 1,

www.ssi.guidelines.ch). Un traitement spécifique est envisagé
chez les patients hospitalisés avec une infection des voies respi
ratoires inférieures (pneumonie hypoxémiante) microbiologiquement prouvée au SARS-CoV-2 sur un spécimen respiratoire
ou suspectée sur la base de la clinique et/ou radiologie.43

Traitements antiviraux et immunomodulateurs
Corticostéroïdes
La réponse immune de l’hôte jouant un rôle clé dans les effets
pathophysiologiques du SARS-CoV-2, des inhibiteurs des
cascades pro-inflammatoires comme les corticostéroïdes

sont utilisés dans les formes sévères de Covid-19. L’évidence
concernant le bénéfice des corticostéroïdes repose essentiellement sur les résultats de l’essai RECOVERY.44 Une revue
vivante et méta-analyse en réseau a montré que comparati
vement au standard de soins, les corticostéroïdes pourraient
réduire la mortalité à 28 jours (différence de risque de –31
décès/1000 patients, intervalle crédible à 95 % : de –55 à –5,
certitude modérée), le besoin de ventilation mécanique
(–28 cas/1000 patients, de –45 à –9, certitude modérée)45 et la
durée d’hospitalisation (différence moyenne de –1 jour, de
–1,4 à –0,6 jour, certitude modérée). Il existerait un bénéfice
sur la réduction de mortalité chez les patients atteints de
Covid-19 sévère et critique (classification de l’OMS).46 Ainsi,
l’OMS a émis (septembre 2020) une recommandation forte
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Autres traitements (tocilizumab, plasma convalescent)
Le tocilizumab est un traitement approuvé surtout pour le
traitement de certaines maladies auto-immunes comme la
polyarthrite rhumatoïde. C’est un anticorps monoclonal

humanisé dirigé contre l’IL-6 qui inhibe la cascade pro-

inflammatoire de l’IL-6 en se liant à son récepteur. Alors que
des études observationnelles avaient suggéré une efficacité
dans les cas de Covid-19, la preuve de son efficacité et de son
innocuité n’a pas été établie dans des études randomisées et
contrôlées. Les résultats de l’essai randomisé et contrôlé
COVACTA (NCT04320615) conduit par le producteur de tocilizumab n’ont pas été publiés mais le communiqué de presse
révèle l’absence de supériorité par rapport au standard de
soins en termes d’amélioration clinique, mortalité et besoin
de ventilation mécanique à 28 jours.
L’évidence concernant l’utilisation du plasma convalescent est
limitée et repose essentiellement sur des séries de cas qui
montreraient des issues favorables chez des cas sévères.52,53
Une étude randomisée n’a pu démontrer d’efficacité en
comparaison avec le standard de soins dans des cas sévères.54
Il n’a pas été rapporté d’effets indésirables sévères. Comme
d’autres traitements potentiels, l’utilisation de plasma convalescent a été hautement politisée, comme l’atteste l’autorisation d’utilisation d’urgence de l’Agence des médicaments
américaine, décision fortement critiquée par certains experts.

Traitements candidats écartés
Durant la phase initiale de la pandémie et la situation de
crise sanitaire, certaines molécules ont été identifiées comme
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TABLEAU 1

Prise en charge du Covid-19

Principaux traitements antiviraux et immunomodulateurs dans la prise en charge du Covid-19 et recommandations en faveur ou en défaveur de leur utilisation.43,45,47
CAVE : Vu la progression rapide des connaissances et des recommandations concernant le Covid-19, il convient de vérifier les dernières recommandations en ligne
(site internet SSI86 et OMS87).
aDéfinitions de l’OMS des cas de Covid-19 sévères et critiques. Cas sévères : saturation < 90 % en air ambiant, fréquence respiratoire > 30/min (adultes) ou augmentée
(enfants), signes de détresse respiratoire sévère. Cas critiques : nécessitent des soins intensifs, syndrome de détresse respiratoire aigu, sepsis, choc septique.
bLa force de la recommandation et le degré de certitude ne sont pas toujours explicites dans la SSI.
cOFSP : critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration.88
dPas de recommandation spécifique de l’OMS. Arrêt des bras d’études avec lopinavir/ritonavir.
ECMO : Extracorporeal Membrane Oxygenation ; OFSP : Office fédéral de la santé publique ; SSI : Société suisse d’infectiologie ; SSMI : Société suisse de médecine
intensive ; SSMIG : Société suisse de médecine interne générale ; eGFR : taux de filtration glomérulaire estimé.
Traitements

Recommandations

Indication

Contre-indications

Posologie et durée

Dexaméthasone
(corticostéroïdes)
ou autres stéroïdes en
équivalent–dose (effet
de classe)

•

OMS : forte en faveur
Degré de certitude d’évidence
modéré

•

Cas Covid-19 sévères et
critiquesa

•

Ne pas donner en l’absence
d’hypoxémie ou dans la phase
précoce de la maladie

•

•

Élévation des transaminases
≥ 5 × la norme
• Insuffisance rénale
(eGFR < 30 ml/min)
• Cas pédiatriques

•

Infections bactériennes et
fongiques non contrôlées

•

•

Remdésivir

OMS : faible en faveur
Degré de certitude d’évidence
faible
•

•

Tocilizumab

(Hydroxy-)chloroquine
Lopinavir/ritonavir

SSI, OFSP, SSMI, SSMIGb

Patients nécessitant oxygénothérapie ou ventilation mécanique,
avec détérioration clinique rapide
ou avec état inflammatoire sévère,
ET durée de symptômes ≥ 7 jours
•

•

Cas Covid-19 sévèresa

200 mg dose de charge puis
100 mg/jour IV pendant 5 jours

Infection à SARS-CoV-2 ET
pneumonie radiologiquement
confirmée ET avec indication à
une oxygénothérapie (mais sans
ventilation mécanique ou ECMO)
(critères de définition de cas
selon l’OFSPc)
•

OMS : pas de recommandation
•

•

Plasma convalescent

SSIb

6 mg/jour PO ou IV pendant
max 10 jours
ou équivalent-dose de prednisone, méthylprednisone,
hydrocortisone

SSIb

Patients avec tempête cytokinique
•

•

8 mg/kg (max 800 mg)
Considérer une 2e dose en cas
de détérioration clinique
•

OMS : pas de recommandation
•

•

SSIb: pas de recommandation

•

OMS : non recommandé

•

SSIb : non recommandé

•

OMSd

•

SSIb : non recommandé

traitements potentiels en présence de données préliminaires
très limitées. Les résultats des analyses intermédiaires puis
finales de grands essais randomisés, comme l’étude RECOVERY,55,56 ont démontré que l’hydroxychloroquine n’est pas associée
à de meilleures issues que le standard de soins et des signaux de
risque, notamment, des effets indésirables cardiaques ont été
rapportés.57,58 L’hydroxychloroquine ne réduirait pas la mortalité,
ni le besoin de ventilation mécanique,45 et son u
 tilisation n’est
pas recommandée.43 De même, en l’absence de preuve de
bénéfice sur l’amélioration clinique ou la mortalité, le lopinavir/ritonavir n’est pas recommandé.43,59
En résumé, l’expérience des premiers mois de la pandémie
montre clairement qu’il n’y a pas d’alternative à la réalisation
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de grands essais randomisés multicentriques pour investiguer
la véritable efficacité des traitements potentiels et qu’il faut
se méfier des résultats d’études observationnelles ou avec un
nombre insuffisant de participants.

Antibiotiques
Les co-infections et surinfections bactériennes sont peu
fréquentes (environ 7 % des patients) et touchent davantage les
cas sévères (souvent sous forme d’infections nosocomiales).60
Une approche pragmatique concernant l’utilisation des
antibiotiques a été proposée,61 avec prescription de ceux-ci
dans les cas les plus sévères, pour des durées courtes et avec
réévaluation régulière de l’indication à la poursuite. L’utilité
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des biomarqueurs et de l’imagerie pour distinguer les patients
qui potentiellement bénéficient d’un traitement antibiotique
est incertaine et des études prospectives sont nécessaires
(tableau 1).

THÉRAPIE ANTIBIOTIQUE INDIVIDUALISÉE,
GUIDÉE PAR LA CRP ?
Face à l’émergence de résistance antibiotique, des interventions telles qu’une durée raccourcie d’antibiothérapie sont
encore à évaluer. Des durées d’antibiothérapies prolongées sont
associées à l’émergence de résistance et majorent le risque
d’effets secondaires. Une étude randomisée multicentrique,62
réalisée en Suisse (Genève, Lausanne, Saint-Gall) entre avril
2017 et mai 2019, a comparé de manière randomisée, chez les
patients diagnostiqués d’une bactériémie non compliquée à
germe à Gram négatif, 3 durées d’antibiothérapies, soit une
durée fixe de 7 jours, 14 jours ou guidée par la CRP avec un a rrêt
lors d’une diminution de 75 %. Les patients immunosupprimés
ou avec des infections compliquées (abcès par exemple) ont
été exclus. L’issue primaire était le taux d’échec clinique à
30 jours (récidive de la bactériémie, complication locale ou à
distance, reprise de l’antibiothérapie ou décès). Parmi les
504 patients randomisés, 493 (98 %) ont complété le suivi à
30 jours, 448 (89 %) à 90 jours. La durée médiane d’antibiotiques dans le groupe CRP était de 7 jours. À 30 jours, 2,4 % des
patients dans le groupe CRP ont eu un échec clinique, 6,6 et
5,5 % respectivement dans les groupes de 7 et 14 jours. Une
thérapie guidée par la CRP ou de 7 jours est en conclusion non
inférieure à 14 jours. À noter une interprétation cependant
limitée étant donné le nombre d’échecs cliniques bas.

NOUVELLES RECOMMANDATIONS POUR
LA SURVEILLANCE THÉRAPEUTIQUE DES TAUX
DE VANCOMYCINE
Après les premières recommandations sur la surveillance des
taux thérapeutiques de vancomycine, publiées en 2009,63 une
révision a été élaborée en 2020 par un groupe d’experts américains sur la base d’une revue de toutes les données pertinentes
et peer-reviewed publiées entre 1958 et 2019 sur les caracté
ristiques pharmacodynamiques et pharmacocinétiques de la
vancomycine dans les infections sévères à staphylocoques
dorés résistant à la méticilline (SARM).64
Les recommandations de 2009 proposaient d’utiliser les taux
résiduels (entre 15 et 20 mg/l) comme approximation du
rapport aire sous la courbe (Area Under the Curve (AUC)) sur
concentration minimale inhibitrice (Minimum Inhibitory
Concentration (MIC)), soit AUC/MIC. Désormais, en cas
d’infection sévère à SARM, un rapport AUC/MIC entre 400 et
600 est recommandé afin d’assurer une efficacité clinique et
de diminuer le risque de néphrotoxicité (A-II). Il n’est donc
plus recommandé de faire une surveillance du taux résiduel.
Les valeurs d’AUC/MIC représentent une méthode plus
précise et optimale d’adapter le dosage de la vancomycine
(A-II). En r evanche, dans les infections non sévères à SARM
ou impliquant d’autres pathogènes, il n’existe actuellement
pas assez de données pour favoriser cette approche par
rapport aux taux résiduels.
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Ces nouvelles recommandations ont l’avantage de fournir en
24 à 48 heures des informations sur l’efficacité et la toxicité
du traitement par vancomycine. Toutefois, la mesure du
rapport AUC/MIC nécessite: 1) 2 prises de sang (dosage de la
vancomycine au taux pic et au taux résiduel); 2) de connaître
la MIC pour la vancomycine du SARM, et 3) la formation d’un
personnel spécialisé avec des ressources informatiques pouvant
intégrer des logiciels de calculs automatisés – qui sont
payants – aux dossiers médicaux électroniques préexistants.
Cela entraîne une augmentation des coûts.
L’implémentation de ces nouvelles mesures nous semble au
final difficilement réalisable dans tous les laboratoires et peu
utile dans notre pratique quotidienne. Le nombre d’infections
invasives (mais pas forcément sévères) à SARM en Suisse est
faible (environ 3,5 % des infections invasives recensées en
2019 (www.anresis.ch)) et ces recommandations ne sont pas
applicables aux infections non sévères à SARM ou aux autres
bactéries nécessitant un traitement par vancomycine.

RÔLE DE LA SUBSTITUTION EN VITAMINE D POUR
PRÉVENIR LA TUBERCULOSE CHEZ L’ENFANT
Depuis deux décennies, la vitamine D (25(OH)D) suscite un
intérêt grandissant, non seulement pour son action dans le
métabolisme ostéo-articulaire, mais aussi pour son implication
dans la prévention d’autres pathologies (diabète, maladies
autoimmunes, cardiovasculaires, etc.).
La vitamine D joue un rôle immunomodulateur et est impliquée dans la réponse innée et adaptative.65 Plusieurs travaux
se sont intéressés au lien entre les infections respiratoires et
le taux de 25(OH)D montrant un effet positif de la substitution en vitamine D.66 Une méta-analyse, publiée en 2017, a
rapporté que les enfants avec des infections respiratoires
basses avaient des taux de 25(OH)D significativement plus
bas que les cas-contrôles.67 Plusieurs études ont également
démontré une corrélation entre l’hypovitaminose D et le

risque de tuberculose chez les enfants.68,69 Dans ce contexte,
une récente étude réalisée en Mongolie a retenu notre attention.70
Dans cet essai randomisé réalisé entre 2015 et 2017, Ganmaa
et coll. ont inclus 8851 écoliers âgés de 6 à 13 ans avec un
QuantiFERON-TB Gold In-Tube Assay (QFT) négatif, randomisés en 2 groupes, l’un bénéficiant d’une substitution
hebdomadaire de 14 000 unités de vitamine D et l’autre d’un
placebo. À chaque visite, la vitamine D ou le placebo étaient
pris sous contrôle visuel des investigateurs et les symptômes
ou signes d’infection respiratoire, de tuberculose ou d’effets
secondaires de la substitution étaient recherchés. À la fin de
l’étude, chaque enfant a bénéficié d’un deuxième QFT.
Au moment de l’inclusion, 95,6 % des patients avaient une
25(OH)D < 20 ng/ml. À la fin de l’étude, on a mesuré des taux
à 30 ng/ml dans le groupe vitamine D et à 10,7 ng/ml dans le
groupe placebo. Cet apport vitaminique n’a en revanche pas
eu l’effet attendu avec un taux de conversion du QFT comparable dans les groupes vitamine D et placebo (respectivement
3,6 et 3,3 %) et un nombre de tuberculoses symptomatiques
similaire dans les 2 groupes. Il n’y a pas eu non plus d’effet
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 bservé sur le nombre ou la sévérité des infections respiratoires
o
basses et hautes dans les 2 groupes.
Dans l’analyse des sous-groupes, on note cependant que
parmi les enfants montrant une vitamine D < 10 ng/ml, le
risque de conversion du QFT semblait plus élevé dans le
groupe placebo que dans le groupe substitué (adjusted risk
ratio : 0,41 ; IC 95 % : 0,46-1,77). Ces résultats doivent être pris
avec précaution, ces analyses ayant été effectuées a posteriori
et sans tests statistiques pour évaluer le risque d’erreur.
Cette étude d’envergure et bien conduite remet en question
le rôle de la substitution par vitamine D dans la prévention de
la tuberculose et des infections respiratoires chez l’enfant.
Même si d’autres études ont montré que les enfants présentant
une tuberculose avaient des taux de 25(OH)D plus bas que les
groupes contrôles, l’action de la 25(OH)D dans ce contexte
reste mal comprise. Quel taux de vitamine D faut-il obtenir ?
Quelle dose de substitution donner ? Est-ce que cette susceptibilité suspectée aux infections respiratoires et/ou tuberculose en lien avec la vitamine D ne touche que les patients avec
des hypovitaminoses D sévères ? Est-ce qu’une carence peut
avoir des effets à long terme que la substitution ne permet pas
de corriger ? Même si de nombreuses hypothèses ont été
explorées, le rôle de substitution par vitamine D dans la
prévention de la tuberculose et des infections respiratoires de
l’enfant reste à définir.

BALOXAVIR MARBOXIL (XOFLUZA), NOUVEL
ANTIVIRAL DISPONIBLE CONTRE LA GRIPPE
Le baloxavir marboxil, prodrogue du baloxavir, son métabolite
actif, est un nouvel antiviral homologué par Swissmedic pour
le traitement de la grippe non compliquée chez des patients
âgés de > 12 ans et présentant des symptômes évoluant
depuis < 48 heures.71 Contrairement aux inhibiteurs de la
neuraminidase qui empêchent la libération des particules
virales nouvellement formées, il agit comme un inhibiteur de
la polymérase virale. Sa demi-vie de 80 heures et sa bonne
biodisponibilité permettent une administration en dose
unique par voie orale. La posologie dépend du poids (40 mg
entre 40 et 80 kg, 80 mg si > 80 kg).72 Aucune adaptation de
dose n’est nécessaire à la fonction rénale, ni chez les patients
présentant un trouble léger à modéré de la fonction hépatique
(Child-Pugh A et B).
L’efficacité et la sécurité du baloxavir ont été évaluées dans
plusieurs essais multicentriques en double aveugle versus
placebo ou oseltamivir, d’abord chez des patients en bonne
santé, âgés de 12 à 64 ans,73 puis chez les patients à risque de
complication dont plus d’un quart étaient âgés de plus de
65 ans infectés par la grippe.74 Le traitement est bien toléré et
aucun effet indésirable grave attribuable au baloxavir n’a été
mis en évidence. Si le délai jusqu’à l’amélioration clinique est
significativement diminué chez les patients traités par
baloxavir comparativement au placebo, il n’a pas été noté de
différence significative sur le délai d’amélioration des symptômes entre les groupes traités par oseltamivir et baloxavir.
Le nombre et la nature des complications liées à la grippe
étaient similaires dans les 2 groupes. Sur le plan virologique,
le baloxavir permet une réduction plus rapide du titre viral un
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jour après administration et une clairance plus rapide de la
charge virale que l’oseltamivir et le placebo. L’apparition
d’une résistance au baloxavir sous traitement, dont la pertinence clinique est encore discutée, est fréquente (près de
10 % des cas chez les adultes,73 et 19 % chez les enfants75). Par
ailleurs, le baloxavir est vendu à un prix 2 fois supérieur à
celui de l’oseltamivir. Les études princeps n’ayant pas inclus
les femmes enceintes, en l’absence de données, son administration devrait être évitée lors de la grossesse. En résumé, le
baloxavir semble actuellement équivalent à l’oseltamivir en
termes d’efficacité clinique et l’intérêt d’une combinaison de
ces 2 molécules dans des situations particulières (par exemple
patients immunosupprimés) reste à définir.

DÉPISTAGE UNIVERSEL DE L’HÉPATITE C
L’OMS a établi en 2016 des objectifs d’élimination des hépatites virales avec une réduction de 65 % de la mortalité liée à
l’hépatite C et de 80 % de l’incidence de nouvelles infections à
l’horizon de 2030. Un des obstacles principaux pour atteindre
ces objectifs est le sous-diagnostic, avec, dans le monde,
moins de 20 % des personnes diagnostiquées.
Dans ce contexte, l’US Preventive Services Task Force
(USPSTF) a émis de nouvelles recommandations en mars
2020 sur le dépistage universel de l’hépatite C dès l’âge de
18 ans jusqu’à 79 ans, sans prise en compte des facteurs de
risque (niveau d’évidence B).76-79 Ce dépistage est à réaliser
une seule fois dans la vie, hormis en cas de persistance de
comportements à risque (usage de drogues par voie intra
veineuse ou intranasale, hommes séropositifs ayant des
rapports sexuels non protégés avec des hommes). Il est

également préconisé un dépistage chez les adolescents avec
des comportements à risque. À noter que les Centres pour le
contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis
recommandent un dépistage à chaque grossesse (excepté dans
des zones avec une prévalence inférieure à 0,1 %) afin de
permettre un suivi et traitement postpartum. Cela s ’inscrit
dans une politique de dépistage élargie étant donné l’accès à
un traitement antiviral efficace et bien toléré, avec, en parallèle, une recrudescence aux États-Unis de nouveaux cas chez
les jeunes adultes, liée à l’épidémie de dépendance aux
opioïdes contribuant à la transmission. Cette recommandation prend en compte le fait que les traitements antiviraux
permettent d’obtenir une réponse virale soutenue chez > 95 %
des p
 atients. En effet, l’éradication du VHC est associée à une
diminution de la mortalité liée à la cirrhose, l’insuffisance
hépatocellulaire ou à l’hépatocarcinome.80 Enfin, il s’agit

d’une recommandation américaine dont la mise en pratique
reste à observer.

Qu’en est-il en Europe ?
L’association européenne pour l’étude du foie (EASL) propose,
lors de ses dernières recommandations hépatite C (2020), une
stratégie de dépistage sur l’épidémiologie locale. En Suisse, il
n’y a actuellement pas de recommandation pour un dépistage
élargi de la population. Du point de vue de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), il n’y a actuellement pas d’argument
pour un dépistage élargi, d’autant plus sans analyse de la faisabilité et du coût-efficacité d’une telle mesure.81
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Cependant, plusieurs études montrent qu’un dépistage universel serait coût-efficace si associé à un traitement instauré
à un stade précoce de la maladie.82-84 Enfin, face aux objectifs
ambitieux de l’OMS, des approches de microélimination en
ciblant des groupes précis (prisonniers, migrants, etc.) sont à
encourager.85

IMPLICATIONS PRATIQUES
La pandémie de Covid-19 a montré en 2020 qu’il n’y avait pas
d’alternative à la réalisation de grands essais randomisés multicentriques pour investiguer la véritable efficacité des traitements
potentiels
Une réduction de la durée des antibiotiques est à envisager
face à la dissémination de la menace de l’antibiorésistance. Un
traitement guidé par la CRP pour les bactériémies à Gram négatif
offre une piste pertinente
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