
Le médicament Tocilizumab dans la lutte contre le coronavirus est une piste très sérieuse», confirme
le professeur Goffard 

Le médicament est testé dans plusieurs hôpitaux belges dans le cadre d’une étude à grande échelle.
Il montre des résultats significatifs

L’invité de Bel RTL, Jean – Christophe Goffard, professeur et chef du service de médecine interne à
l’hôpital Érasme, a détaillé les différents traitements actuellement testés sur les malades du Covid-
19. Un traitement en particulier donne des résultats encourageants.

Des antiviraux, des médicaments contre l’Ebola, la gale ont été testés. « Pour l’instant, on n’a pas
pu mettre en évidence de façon très structurée avec des études l’efficacité de ces médicaments. Il y
a des résultats mais ce n’est  pas phénoménal,  ils sont minimes »,  a commenté Jean-Christophe
Goffard.

Une deuxième piste est celle des anticorps. Utiliser le plasma de personnes convalescentes. « C’est
intéressant. On est dans les phases préliminaires. On attaque le virus in vitro. On a une piste mais on
est loin d’être au bout », explique le médecin Goffard.

Une revanche une piste prometteuse et qui donne « des résultats statistiquement significatifs » est
l’utilisation  du  médicament  appelé  Tocilizumab,  un  médicament  à  la  base  utilisé  contre  la
polyarthrite.  Les  premiers  résultats  d’une  étude  française  non  encore  publiée  ont  démontré
l’efficacité du médicament pour prévenir « l’orage inflammatoire » chez les patients du Covid-19
dans un état grave.

Des  études  sont  menées  dans  différents  pays,  notamment  en  Belgique  dont  l’hôpital  Erasme,
confirme son chef de service. « Ce médicament donne des résultats encourageants, très intéressants.
Il lutte contre l’orage immunitaire, c’est-à-dire le médicament agit quand la réponse immunitaire de
l’organisme  est  inappropriée  face  la  lutte  contre  le  coronavirus  »,  précise-t-il.  «  On  voit  une
diminution des symptômes dans les cas modérés à sévères », explique le médecin.  « Il  permet
d’échapper à l’assistance respiratoire ce qui permet aussi une rééducation plus rapide », détaille
Jean-Christophe  Goffard  qui  précise  que  le  médicament  existe  en  stock  en  Belgique.  Ce
médicament est « une piste très sérieuse ».
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