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DisCoVeRy Inserm rech.covid19@inserm.fr

Multi-centre, adaptive, randomized trial of the 

safety and efficacy of treatments of COVID-19 in 

hospitalized adults

anticorps monoclonaux 

AZD7442 comparé à un placebo

Hospitalized adult (≥18 years 

old) patients with COVID-19.

A total of 620 patients per arm will 

be included. 

The overall objective of the study is to evaluate the clinical efficacy 

and safety of different investigational therapeutics relative to the 

control arm in patients hospitalized with COVID-19.

Evaluate clinical efficacy of different investigational therapeutics as compared to 

the control arm as assessed by:o Status on an ordinal scale assessed daily while 

hospitalized and on days 15 and 29.

o NEWS assessed daily while hospitalized and on days 15 and 29.

o Duration of supplemental oxygen (if applicable).

o Duration of mechanical ventilation (if applicable).

o Duration of hospitalization.

o Date and cause of death (if applicable).o Grade 3 and 4 adverse events

o SAEs.

o White cell count, haemoglobin, platelets, creatinine, glucose, total bilirubin, ALT, 

and AST on days 1; 3, 5, 8, 11 (while hospitalized); and Day 15 and 29 (if able to 

return to clinic or still hospitalized).

1. Subject (or legally authorized representative) provides written informed consent prior to 

initiation of any study procedures.

2. Understands and agrees to comply with planned study procedures.

3. Agrees to the collection of NP swabs and venous blood per protocol.

4. Male or non-pregnant female adult ≥18 years of age at time of enrolment.

5. Has laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection as determined by PCR, or other 

commercial or public health assay in any specimen < 72 hours prior to randomization.

6. Illness of any duration, and at least one of the following:

7. Women of childbearing potential must agree to use at least one primary form of 

contraception for the duration of the study (acceptable methods according to national 

guidelines).

GILEAD modéré

Gilead Sciences, 

Inc.333 Lakeside 

DriveFoster City, CA 

94404

FRMed.Info@gilead.com

A Phase 3 Randomized Study to Evaluate the 

Safety and Antiviral Activity of Remdesivir (GS-

5734™) in Participants with Moderate COVID-19 

Compared to Standard of Care Treatment

Remdesivir 5j vs 10j Adults with moderate COVID-19 1600 au total dont 40 en France 

The primary objective of this study is as follows: To evaluate the 

efficacy of 2 RDV regimens compared to standard of care (SOC), with 

respect to the proportion of participants discharged on or before Day 

14

The secondary objective of this study is as follows:To evaluate the safety and 

tolerability of RDV compared to SOC

Adult participants with COVID-19 confirmed by polymerase chain reaction (PCR) who meet the 

following criteria:

- Willing and able to provide written informed consent prior to performing study procedures 

- Hospitalized 

- Fever of ≥ 36.6 °C armpit, ≥ 37.2 °C oral, or ≥ 37.8 °C rectal 

- SpO2 > 94% on room air 

- Radiographic evidence of pulmonary infiltrates

GILEAD sévère

Gilead Sciences, 

Inc.333 Lakeside 

DriveFoster City, CA 

94404

FRMed.Info@gilead.com

A Phase 3 Randomized Study to Evaluate the 

Safety and Antiviral Activity of Remdesivir (GS-

5734™) in Participants with Severe COVID-19

Remdesivir 5j vs 10j Adults with severe COVID-19 6000

The primary objective of this study is as follows: To evaluate the 

efficacy of 2 RDV regimens with respect to the normalization of 

temperature and oxygen saturation through Day 14 

The secondary objective of this study is as follows: To evaluate the safety and 

tolerability of RDV

Adult participants with COVID-19 confirmed by polymerase chain reaction (PCR) who meet the 

following criteria: 

- Willing and able to provide written informed consent prior to performing study procedures 

- Hospitalized 

- Fever of ≥ 36.6 °C armpit, ≥ 37.2 °C oral, or ≥ 37.8 °C rectal 

- SpO2 ≤94% on room air 

- Radiographic evidence of pulmonary infiltrates

REMAP-CAP

University Medical 

Center Utrecht. ( 

NETHERLANDS)

Assistance Publique 

– Hôpitaux de Paris

yannick.vacher@aphp.fr

Analyse des bénéfices et risques de 

l'hydrocortisone dans l'infection respiratoire 

aigüe liée au coronavirus covid19 au sein de la 

plateforme internationale d’essais 

thérapeutiques « REMAP-CAP »

(1)     Hydrocortisone 7j

(2)     Hydrocortisone dépendant 

du choc

Patients atteints de CAP sévère 

admis en USI, avérés positifs 

au coronavirus Covid 19

152

L'objectif principal de cette étude REMAP CAP Covid 19 est d'évaluer 

l'efficacité de différentes stratégies de corticostéroïdes par rapport à 

l'absence de corticostéroïdes dans le traitement de la CAP à 

coronavirus covid 19 grave admise en USI. 

Les bras d'intervention suivants seront attribués: 

- pas de corticostéroïdes 

- durée fixe de 7 jours de traitement à l'hydrocortisone 

- durée de l'hydrocortisone dépendante du choc

Les objectifs secondaires sont de déterminer, pour les patients adultes atteints de 

CAP sévère admis en USI, l'effet des interventions sur la mortalité en USI, la 

durée de séjour en USI (LOS), la durée d'hospitalisation, les jours sans ventilateur 

(VFD) censurés à 28 jours, jours sans défaillance d'organes censurés à 28 jours, 

événements indésirables graves (EIG) tels que définis dans le CORE protocole et, 

si possible, survie à 6 mois, qualité de vie liée à la santé (HRQoL) évaluée après 

6 mois à l'aide de l'EQ5D et l’invalidité évaluée après 6 mois en utilisant le World 

Health Organization Disability Assessment Schedule (WHODAS).

1. Patient adulte admis dans une unité de soins intensifs pour une CAP aiguë sévère dans les 

48 heures suivant son admission à l'hôpital avec :

a. symptômes ou signes ou les deux qui sont compatibles avec une infection des voies 

respiratoires basses (par exemple, début aigu de dyspnée, toux, douleur thoracique 

pleurétique) ET

b. Preuve radiologique d'un nouvel infiltrat d'origine infectieuse (chez les patients présentant 

des changements radiologiques préexistants, preuve d'un nouvel infiltrat)

2. Jusqu'à 48 heures après l'admission aux soins intensifs, recevant un soutien d'organe avec 

un ou plusieurs des éléments suivants:

a. Support ventilatoire non invasif ou invasif;

b. Perfusion de vasopresseur ou d'inotropes ou des deux

3. Positif pour Coronavirus Covid 19

COVACTA
F. Hoffmann-La 

Roche Ltd
france.start-up@roche.com

A randomized, double-blind, placebocontrolled, 

multicenter study to evaluate the safety and 

efficacy of TOCILIZUMAB in patients with 

severe COVID-19 penmoniae

Tocilizumab 

(Actemra®)

hospitalized adult patients with 

severe COVID-19 pneumonia
450 au total dont 50 en France 

The primary efficacy objective for this study is to evaluate the efficacy 

of TCZ compared with placebo in combination with SOC for the 

treatment of severe COVID-19 pneumonia 

The secondary efficacy objective for this study is to evaluate the efficacy of TCZ 

compared with placebo in combination with SOC for the treatment of severe 

COVID-19 pneumonia

Inclusion Criteria 

Patients must meet the following criteria for study entry: 

Signed Informed Consent Form by any patient capable of giving consent, or, when the patient is 

not capable of giving consent, by his or her legal/authorized representative 

protocol, in the investigator's judgment 

Hospitalized with COVID-19 pneumonia confirmed per WHO criteria (including a positive PCR 

of any specimen; e.g., respiratory, blood, urine, stool, other bodily fluid) and evidenced by chest 

X-ray or CT scan 

For women of childbearing potential: agreement to remain abstinent (refrain from heterosexual 

intercourse) or use contraception

For men: agreement to remain abstinent (refrain from heterosexual intercourse) or use 

acondom, and agreement to refrain from donating sperm

ONCOVID Gustave Roussy
spec.affaires.reglementaires@gustave

roussy.fr

Epidemiology of Sars-CoV-2 and Mortality to 

Covid19 disease upon Hydroxychloroquine and 

Azithromycin therapy in French Cancer patients

Hydroxychloroquine 

(interrompue) + Azythromycine

Patients eligible for, or under, or 

recently treated by 

chemotherapy (CT) and/or 

immune-checkpoint inhibitor 

(ICB) for the treatment of solid 

tumors or hematological 

malignancyies.

The study should recruit 1000 

patients in total.

To determine the prevalence and the 3-months incidence of 

SARSCoV-2 (Part A)

To evaluate the effect of treatment by hydroxychloroquine and 

azithromycin on Covid-19 disease mortality (Part B).

To evaluate Safety, Response to Cancer Treatment, Progression-free survival (PFS), Cancer 

Mortality, and Overall Survival (OS) of cancer patients infected by SARS-Cov2. 

To follow the evolution of SARS-CoV-2 infection and viral load in different compartments 

(nasal epithelia, blood, stools) during the course of therapy. 

To evaluate the impact of mutation shifts in SARS-CoV-2 genotype (in sever case only). 

To follow the humoral and cellular immune responses to the virus, to cancer and control 

antigens during infection with SARS-CoV-2. 

To deconvolute SARS-CoV-2-specific MHC class I and II binding epitopes to follow T cell 

responses with tetramers and Elispot assays, as well as cancer antigen (NY-ESO-1, MAGEn 

preprocalcitonin, actinin...)-specific responses. 

To follow ICB-associated surrogate hallmarks of immunostimulation: high dimensional 

spectral phenotyping evaluating leukocyte subsets with limited amount of blood (focus on 

Treg, TFH, B cells, NK cells, exhaustion IR markers). To evaluate the gut dysbiosis (stool 

MG) and links with pulmonary infections and SARS-Cov-2 virulence. 

To follow inflammatory parameters in serum and stools (CRP, IL- 6R/IL-6, 27 Plex Luminex 

chemokine/cytokine, calprotectin, neopterin, fecal albumin). 

To establish correlates between biological and clinical parameters (viral infection and cancer 

progression).

All types of advanced malignancy 

Male/female participants with no restriction of age  

Signed informed consent for participation in the study 

No restriction on Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)/World Health Organization 

(WHO) Performance Status 

Subject should not have received a prior systemic cure for Covid 19 disease treatment.

CORIMMUNO-19 AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Cohort Multiple randomized controlled trials 

open-label of immune modulatory drugs and 

other treatments in COVID-19 patients

 1.SARILIMAB

2.TOCILIZUMAB

3.ANAKINRA

4.SARILUMAB +/- HCQ et 

AZYTHR

5.ECULIZUMAB

6.TOCILIZUMAB/DEXAMETAS

ONE

adult patients hospitalized with 

COVID-19.

We expect to initially recruit 1 000 

patients in the cohort. The number 

of patients for each trial is not 

predefined and to be adjusted in 

each group following DMSB and 

scientific committee advices in 

real time analysis

The overall objective of the study is to determine which treatments (eg 

immune modulator drugs) have the most favorable benefit-risk in adult 

patients hospitalized with COVID-19. 

The specific aims of the Covid19 Cohort are to collect observational data at 

regular intervals on an ongoing basis in order to conduct research on these 

interventions. 

Laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection as determined by PCR, or other commercial or public health assay in 

any specimen < 72 hours and/or CT Scan prior to randomization (Following typical radiological findings (ground glass 

abnormalities, and absence of lymphadenopathy, pleural effusion, pulmonary nodules, lung cavitation)  

Hospitalized patients 

Illness of any duration and severity, with symptoms (fever, cough, respiratory difficulties, shortness of breath), and at 

least one of the following: 

Radiographic infiltrates by imaging (CT scan), and 

Clinical assessment (evidence of rales/crackles on exam) AND SpO2 ≤ 94% on room air, or 

Requiring mechanical ventilation and/or supplemental oxygen

With any comorbidities (TBD such as acute kidney injury, cardiovascular condition, pulmonary disease, obesity, high 

blood pressure, diabetes, chronic kidney diseases, hematological diseases, sickle cell diseases, autoimmune and 

auto-inflammatory, pregnant women, HIV infected, etc) 

Male or female adult ≥ 18 years of age at time of enrolment  

Any Weight  

Contraception TBD case by case 

Patient and/or relative must be able and willing to comply with study visits and procedures. 

Patient agrees to the collection of oropharyngeal and nasal swabs and venous blood per protocol 

Patient able to understand, sign, and date the written informed consent form at the screening visit prior to any 

protocol-specific procedures.

mailto:rech.covid19@inserm.fr
mailto:FRMed.Info@gilead.com
mailto:FRMed.Info@gilead.com
mailto:yannick.vacher@aphp.fr
mailto:france.start-up@roche.com
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EFC16844 SANOFI
Public-Registry-MA-

France@sanofi.com.

Étude adaptative de phase 2 / 3 randomisée, en 

double aveugle, contrôlée par placebo, évaluant 

l’efficacité et la sécurité d’emploi du Sarilumab 

chez des patients hospitalisés atteints de COVID-

19

Sarilumab 

(Kevzara®)

Adultes hospitalisés atteints 

d’une forme grave ou critique 

de COVID-19

400 au total dont 50 en France 

Phase 2  

Evaluer l’efficacité clinique du Sarilumab par rapport au bras contrôle 

chez des patients adultes hospitalisés atteints d’une forme grave de 

COVID-19 

Phase 3 

Evaluer l’efficacité clinique du Sarilumab par rapport au bras contrôle 

chez des patients adultes hospitalisés atteints d’une forme grave ou 

critique de COVID-19

Phase 2 et Phase 3 Efficacité : 

Evaluer l’efficacité clinique du Sarilumab par rapport au bras contrôle en fonction 

de la gravité clinique 

Evaluer les changements survenant dans le « National Early Warning Score 2 » 

(NEWS2 ; score d’alerte nationale précoce 2) 

Evaluer la durée de signes et symptômes prédéfinis (si applicable) 

Evaluer la durée de la dépendance à l’oxygénothérapie (si applicable) 

Evaluer l’incidence de la nouvelle utilisation d’une ventilation mécanique durant 

l’étude 

Evaluer la durée de la nouvelle utilisation d’une ventilation mécanique durant 

l’étude 

Evaluer la nécessité d’une admission en Unité de Soins Intensifs (USI) 

Evaluer la durée de l’hospitalisation (en jours) Evaluer le taux de mortalité à 28 

jours

Le participant doit être âgé de 18 ans ou plus au moment de la signature du consentement 

éclairé. 

Hospitalisé et présentant une maladie, quelque en soit la durée, caractérisée par une 

pneumonie confirmée ainsi qu’une fièvre documentées dans le dossier médical et répondant à 

au moins l’un des éléments suivants au moment de l’inclusion dans l’étude : 

Maladie sévère : 

Maladie critique (applicable à la phase 3 uniquement) :

Nécessite l’administration d’une oxygénothérapie au moyen d’un masque sans recycleur ou 

d’une canule nasale à haut débit OU Nécessite l’utilisation d’une ventilation invasive ou non 

invasive OU Nécessite d’être traité en unité de soins intensifs.

Défaillance multiviscérale (applicable à la phase 3 uniquement)  Infection par SRAS-CoV-2 

confirmée en laboratoire  Patient disposé à et capable de se conformer aux procédures / 

évaluations liées à l’étude Consentement éclairé signé par le patient de l’étude ou son 

représentant légal Homme ou femme Capacité de fournir un consentement éclairé signé 

COVIDAXIS CHU St Etienne Drci@chu-st-etienne.fr

Chemoprophylaxis to reduce incidence of SARS-

CoV-2 infection in exposed healthcare workers: 

a double-blind placebo-controlled randomized 

clinical trial

Prophylaxie

(1)  

Hydroxychloroquine/Interrompu

(2) Lopinavir/Ritonavir 

(Kaletra®)/Interrompu

Healthcare workers involved in 

the care of patients with 

confirmed or suspected COVID

1200 health workers (600 per 

arm).

To evaluate, in exposed healthcare workers, the efficacy of IND in 

reducing the incidence of infection by SARS-CoV-2.
To be completed

• Nonpregnant non lactating adults Tested negative for HIV 

• Willing to comply to study design 

• Patients affiliated to the French health system 

• Effective contraception for women of childbearing potential.

HYCOVID CHU Angers loic.carballido@chu-angers.fr 

Hydroxychloroquine versus placebo chez les 

patients ayant une infection COVID-19 à risque 

d’aggravation secondaire : étude prospective 

multicentrique randomisée en double aveugle

Hydroxychloroquine

Les patients pris en charge à 

l’hôpital ou sur leur lieu de vie 

pour une infection à SARS-Cov2

1300 patients 

Evaluer l’efficacité de l’hydroxychloroquine à raison de 600 mg per-os 

par jour pendant 10 jours versus placebo sur le taux de décès ou de 

recours à une ventilation invasive dans les 14 jours suivant le début 

du traitement chez les patients ayant une infection COVID-19 non 

grave à haut risque d’aggravation

1) Évaluer l’efficacité de l’hydroxychloroquine versus placebo chez les patients 

COVID-19 sur : 

a- le taux de décès ou de recours à une ventilation invasive dans les 28 jours 

suivant le début du traitement

b- l’évolution clinique via l’échelle OSCI (Ordinal Scale for Clinical Improvement) 

pour COVID-19 de l’OMS [5] 

c- la mortalité toute cause c- le portage viral d- l’incidence des accidents thrombo-

emboliques veineux ou artériels 

2) Évaluer l’efficacité de l’hydroxychloroquine versus placebo dans le sous-groupe 

des personnes âgées de 75 ans ou plus sur : 

a- l’évolution clinique via l’échelle OSCI pour COVID-19 de l’OMS 

b- la mortalité toute cause 3) Évaluer la tolérance de l’hydroxychloroquine versus 

placebo sur la survenue d’évènements indésirables graves

Age ≥ 18 ans 

Infection COVID-19 confirmée par RT-PCR SARS-Cov2 ou, à défaut, par scanner thoracique 

en faveur d’une pneumopathie virale à prédominance périphérique dans un contexte évocateur 

Diagnostic porté dans les deux jours calendaires précédents 

Présence d’au moins une des trois situations à risque suivantes : 

 âge ≥ 75 ans

âge compris entre 60 ans et 74 ans ET présence d’au moins une comorbidité parmi les 

suivantes : hypertension artérielle traitée, diabète traité, obésité avec un indice de masse 

corporelle ≥ 30 kg/m² 

oxygénodépendance avec dans les 24H précédant l’inclusion nécessité d’une oxygénothérapie 

≥ 2L/min pour maintenir une saturation capillaire périphérique en oxygène (SpO2) ≥ 93% 

pendant au moins 6h. 

Consentement écrit du patient ou d’un proche

PREAVIS CHU St Etienne Drci@chu-st-etienne.fr

Évaluation de la relation Pharmacocinétique et 

Pharmacodynamique de l’hydroxychloroquine 

des patients infectés par SARS-CoV-2 en 

réanimation

Hydroxychloroquine Patients en réanimation 50
Décrire la pharmacocinétique de l’hydroxychloroquine chez les cas de 

patients infectés par SARS-CoV-2 en réanimation.

Sécurité d’emploi de l’HCQ par mesure de l’espace QT (ECG) 

Décrire la relation pharmacocinétique (concentration) et pharmacodynamique 

(effet sur la cinétique de la charge virale SARS-CoV-2) de l’hydroxychloroquine 

chez les patients infectés par SARS-CoV-2 en réanimation. 

Définir à partir de la relation PK/PD les meilleures modalités d’administration de 

l’hydroxychloroquine chez les patients infectés par SARS-CoV-2 en réanimation.

Inclusion

patients hospitalisés dans les services de réanimation, pour lesquels un diagnostic d’infection 

respiratoire à SARS-Cov-2 (cas de COVID-19) sera fait sur un écouvillon nasopharyngé ou un 

prélèvement respiratoire profond.

Exclusion

Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients (Lactose monohydraté, 

povidone, amidon de maïs, stéarate de magnésium. 

Rétinopathies 

Association au citalopram, l’escitalopram, l'hydroxyzine, la dompéridone et la pipéraquine en 

raison du risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointe 

Patient avec un allongement connu du QT Déficit connu en G6PD

ECU COV 401 ALEXION clinicaltrials.eu@alexion.com 

SOLIRIS® (eculizumab) for the Treatment of 

Participants with Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) – An Expanded Access Program for 

Hospital-based Emergency Treatment.

Eculizumab (Soliris®)
Adultes hospitalisés pour 

COVID-19 sévère 
100

To assess survival in participants with COVID-19 receiving Soliris 

treatment
To assess evidence of efficacy of Soliris in participants with COVID-19

Participants are eligible to be included in the EAP only if all of the following criteria apply

Males or females ≥ 18 years of age and ≥ 40 kg at the time of providing informed consent

Confirmed diagnosis of SARS-CoV-2 infection presenting as severe COVID-19 requiring 

hospitalization

Symptomatic, bilateral pulmonary infiltrates confirmed by CT or X-ray at Screening or within the 

7 days prior to Screening

Severe pneumonia, acute lung injury, or ARDS requiring oxygen supplementation (WHO 2020)

Capable of giving informed consent 

Critères exclusion

Participants are excluded from the EAP if any of the following criteria apply

Confirmed diagnosis of SARS-CoV-2 infection presenting as mild to moderate COVID-19, even 

if the participant is hospitalized

Participant is not expected to survive more than 24 hours

Stroma-Cov 2 AP-HP  yannick.vacher@aphp.fr

Thérapie cellulaire par cellules stromales 

mésenchymateuses issues de cordon ombilical 

dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë 

(SDRA) associé au SARS-CoV-2

Thérapie cellulaire par cellules 

stromales mésenchymateuses 

issues de cordon ombilical 

Patients avec syndrome de 

détresse respiratoire aiguë 

40 à  50 patients au maximum 

pour avoir 20 21 patients traités 

par CSM-CO         

L’objectif principal de l’étude est de démontrer que l’administration 

intraveineuse de cellules stromales mésenchymateuses issues de 

cordon ombilical, ajoutée à une prise en charge standard, améliore la 

résolution du syndrome de détresse respiratoire aiguë lié au nouveau 

coronavirus, en comparaison à l’administration d’un placebo ajouté à 

la prise en charge standard.

Démontrer que l’administration intraveineuse répétée de cellules stromales 

mésenchymateuses issues du cordon ombilical réduit la durée de ventilation 

mécanique, la durée de sevrage de la ventilation mécanique, le nombre de 

séances de décubitus ventral, la mortalité, la durée de séjour en réanimation et à 

l’hôpital, le nombre de défaillances d’organes, l’inflammation aiguë systémique.

Démontrer que l’administration intraveineuse répétée de cellules stromales 

mésenchymateuses issues du cordon ombilical est bien tolérée sur le plan 

clinique, notamment au niveau hémodynamique, respiratoire et immuno-allergique.

Les critères d’inclusion sont : 

homme ou femme de plus de 18 ans 

Intubé et ventilé 

infection par le SARS-coV2 confirmée par RT-PCR 

présentant un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) datant de moins de 96 heures, 

défini selon les critères de BERLIN* 

obtention du consentement écrit du patient ou d’un parent/proche/personne de confiance. 

En cas d’absence du parent/proche/personne de confiance, le patient peut être inclus en 

procédure d’urgence par le médecin investigateur en charge du patient.

bénéficiaire d’un régime français de sécurité sociale (hormis AME)

Critères d'exclusion

Cf.protocole 

INHASCO AP-HP  yannick.vacher@aphp.fr
Protective role of inhaled steroids for COVID-19 

infection

Corticoïdes inhalés (Symbicort 

Rapihaler) 
Adultes hospitalisés 436

To compare time to clinical improvement in patients receiving 

standard of care associated to the combination budesonide/formoterol 

or standard of care only.  

To compare in patients receiving standard of care associated to the combination 

budesonide/formoterol or standard of care only 

Critères inclusionPatient ≥ 18 years old 

Laboratory proved infection by COVID-19 within 2 days 

Hospitalization is required (based on investigator judgement)

Patient affiliated to a social security regime 

Patient able to give free, informed and written consent

EFC16855 SANOFI
Public-Registry-MA-

France@sanofi.com.

A phase 1b, randomized, double-blinded, 

placebo-controlled study of hydroxychloroquine 

in outpatient adults with COVID-19

hydroxychloroquine Patients adultes externes 210

To assess the effect of hydroxychloroquine versus placebo on 

nasopharyngeal SARS-CoV-2 viral load in outpatient adults with 

COVID-19

To assess the effect of hydroxychloroquine versus placebo on clinical signs and 

symptoms and progression of disease in outpatient adults with COVID-19 To 

assess the safety and tolerability of hydroxychloroquine in outpatient adults with 

COVID-19

Male or female participants ≥ 18 years of age, inclusive 

Diagnosis of COVID-19 via nasopharyngeal swab PCR 

Able to provide informed consent 

Time between onset of first symptoms and enrollment is 72 hours or less 

Participant has a known address where he or she currently resides, is amenable to home visits, 

and can be contacted by phone and email 

Participant has an emergency contact

mailto:clinicaltrials.eu@alexion.com
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EFC16858 SANOFI
Public-Registry-MA-

France@sanofi.com.

An adaptive Phase 2/3, randomized, open-label 

study assessing efficacy and safety of 

hydroxychloroquine for hospitalized patients with 

moderate to severe COVID-19

hydroxychloroquine Patients adultes hospitalisés 
102 en phase 2 et 201 

supplémentaires en phase 3 

Evaluate the effect of hydroxychloroquine (HCQ) + standard of care 

as compared to standard of care only on oxygen saturation/fraction of 

inspired oxygen (SpO2/FiO2) ratio in adult patients hospitalized with 

moderate to severe Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)

Evaluate the clinical efficacy of HCQ + standard of care as compared to standard 

of care only in adult patients hospitalized with moderate to severe COVID-19 

Evaluate the effect of HCQ + standard of care as compared to standard of care 

only on the virologic load in nasopharynx as assessed by quantitative severe 

acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) counts in adult patients 

hospitalized with moderate to severe COVID-19

Participants are eligible to be included in the study only if all of the following criteria apply:

Participant must be ≥18 years of age inclusive; 

Hospitalized with illness consistent with COVID-19 pneumonia 

Moderate disease (requires hospitalization and monitoring, but does not require supplemental 

oxygen administration) 

Severe disease (requires supplemental oxygen administration ); 

Laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection; 

Onset of COVID-19 symptoms  ≤5 days before randomization; 

Willing and/or able to comply with study-related procedures/assessments; 

Male and/or female, including women of childbearing age; Informed 

Consent; 

Capable of giving signed informed consent 

ImmuNONcovid Centre Léon Bérard david.perol@lyon.unicancer.fr

Etude prospective, contrôlée, randomisée, 

multicentrique

comparant l’efficacité d’un inhibiteur 

d’autophagie (GNS561), d’un anti-NKG2A

(monalizumab) et d’un anti-C5aR (avdoralimab) 

par rapport à la prise en charge

standard chez des patients atteints de cancer 

avancé ou métastatique et présentant

une infection au SARS-CoV-2 (COVID-19)

Cohorte 1 

GNS561 vs. SoC

        Monalizumab vs. SoC

Cohorte 2 

Avdoralimab vs. SoC

Patients atteints d'un cancer 

avancé ou métastatique 

Patients présentant des 

symptômes légers : cohorte 1

Patients présentant une 

pneumopathie : cohorte 2

Au total, 219 patients seront inclus 

dans le programme.COHORTE 1

N=135(45 par bras).COHORTE 2

N=84 (42 par bras)

L'objectif principal est de comparer versus le traitement standard les 

taux de mortalité

à court terme chez les patients atteints de cancers avancés ou 

métastatiques

diagnostiqués positifs au COVID-19 traités avec un inhibiteur 

d’autophagie(GNS561), d’un

anti-NKG2A (monalizumab) ou d’un anti-CS5a (avdoralimab).

Les objectifs secondaires seront de décrire dans chaque bras de l'étude :

28

(bactéries,

champignons)

l'inflammation)

Et de réaliser une analyse coût-efficacité avec ratio coût-efficacité incrémental 

exprimé

en coût par année de vie gagnée.

I1. Age > 18 ans pour les femmes et > 60 ans pour les hommes à la date de signature du consentement éclairé de 

participation

I2. Diagnostic confirmé histologiquement de cancer solide ou hématologique, en situation avancée ou métastatique (quel 

que soit le type et la localisation)

I3. Diagnostic de COVID-19 documenté (test de dépistage réalisé par un laboratoire certifié) sans indication de transfert 

dans une unité de réanimation.

Note : Le délai entre la date des premiers symptômes et la date d’obtention du consentement du patient ne doit pas excéder 

7 jours pour les patients inclus dans la cohorte 1 (symptômes légers). Pour les patients de la cohorte 2 (symptômes 

sévères), le délai ne doit pas excéder 10 jours.

I4. Cohorte 2 : Patient présentant une pneumonie confirmée par une imagerie thoracique et une saturation en oxygène 

(Sao2) de 94% ou moins lorsqu’il respire l’air ambiant ou un rapport de la pression partielle d’oxygène (Pao2) à la fraction 

d’oxygène inspiré

(Fio2) (Pao2:Fio2) égal ou inférieur à 300 mmHg.I6. Espérance de vie supérieure à 3 mois.

Hémoglobine ≥ 9.0 g/dL, o Nombre absolu de neutrophiles ≥ 1.0 Gi/L, o Plaquettes ≥ 100 Gi/L;

qui doivent avoir une bilirubine sérique totale ≤ 3.0 xLSN)

I8. Volonté et capacité de se conformer aux procédures prévues dans l’étude ;

I9. Consentement éclairé daté et signé, indiquant que le patient a été informé de tous les aspects pertinents de l’étude avant 

son inclusion (en situation d’urgence, merci de vous référer à la section 12.1 « Patient information and informed consent » 

du protocole)

I10. Pour les femmes en âge de procréer (cf. Appendix 1 du protocole) : Test de grossesse négatif dans les 72 heures 

précédant le début du traitement. Un test urinaire positif doit être confirmé par un test de grossesse sérique.Les femmes en 

âge de procréer et les hommes doivent accepter d’utiliser une méthode contraceptive hautement efficacetoute la durée de 

l’étude et la poursuivre durant 6 mois après la date de la dernière administration du traitement

I.12 Patient couvert par un régime d’assurance maladie

ACORES AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

ACE inhibitors or ARBs discontinuation for 

Clinical Outcome Risk reduction in patients 

hospitalized for the Endemic Severe acute 

respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-

2) infection: the randomized ACORES-2 study

Study focusing on the evaluation 

of withdrawal of RAS blockers 

therapy (discontinuation 

strategy) Comparator treatment 

Pursuit of RAS blockers therapy 

(continuation strategy)

Adult patients with a diagnosis 

of COVID-19 requiring 

hospitalization in a non-ICU and 

on prior therapy with RAS 

blockers.

554 

47 patients/site/month

To compare the effect of discontinuation versus continuation of RAS 

blockers on the clinical course of patients with confirmed COVID-19 

infection leading to hospitalization

Evaluate the cardiovascular safety of RAS blockers discontinuation in patients 

hospitalized for COVID-19 by a composite endpoint of MACE. Evaluate the 

efficacy of RAS blockers discontinuation in patients hospitalized for COVID-19 by 

the secondary efficacy endpoints.

Subjects meeting all of the following criteria will be considered for enrolment into the study: 

Age ≥ 18 year/old. 

Chronically treated with RAS blockers (ACE inhibitors or ARBs on the last prescription prior to 

admission with a treatment duration ≥ 1 month). 

Diagnosis of COVID-19 confirmed by the presence of SARS-CoV-2 on any biological sample 

with any detection method. 

Patients hospitalized in a non-ICU. 

Pregnancy test at inclusion visit for women of childbearing potentiaL

Women of childbearing potential must agree to use adequate contraception according to 

Recommendations related to contraception and pregnancy testing in clinical trials, by Clinical 

Trial Facilitation Group (CTFG)

COVIDOC CHU Montpellier depotAC@chu-montpellier.fr

Evaluation de la tolérance et de l’efficacité de la 

Bithérapie Hydroxychloroquine + Azithromycine 

comparée à une Monothérapie par 

Hydroxychloroquine chez des adultes des 

symptômes évoluant depuis moins de 8 jours et 

justifiant une hospitalisation non 

réanimatoireprésentant une infection 

documentée COVID-19 avec des symptômes 

évoluant depuis moins de 8 jours et justifiant une 

hospitalisation non réanimatoire

(1) Hydroxychloroquine + 

Azithromycine (2) 

Hydroxychloroquine

Patients âgés (plus de 75 ans) 

hospitalisés hors réanimation 
150

efficacité d’une bithérapie hydroxychloroquine-azithromycine 

administrée pendant 10 jours, comparativement à 

l’hydroxychloroquine seule, sur l’amélioration clinique à J11

durée hospitalisation, amélioration radiologique J11, passage en réanimation, 

tolérance

Adultes de 75 ans au plus

Infection par le SARS-CoV-2, documentée dans les 96 h précédant la randomisation

Début des symptômes de COVID-19 datant de moins de 10 jours au moment de la 

randomisation

respiratoires (toux, gêne respiratoire) ou anosmie récente (perte de l’odorat)

Présence de signes tomodensitométriques ou radiographiques de pneumonie (infiltrats)

Hospitalisation hors unité de réanimation pour un COVID-19

ENACOVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Efficacy of Addition of Naproxen in the 

Treatment of critically ill Patients Hospitalized for 

COVID-19 Infection

Naproxen

Adultes hospitalisés présentant 

une pneumonie à Covid19 

nécessitant une 

supplémentation en oxygène

584

To demonstrate the superiority of naproxen treatment addition to 

standard of care compared to standard of care in term of 30-day 

mortality

To demonstrate the effect of naproxen treatment to in-hospital mortality, morbidity, 

virus concentration

COVID-19 infected patient 

Age 18 years or older Presence of pneumonia 

PaO2/FiO2 < 300 mm Hg or SpO2 < 93% in air ambient or need to supplementary oxygen 

administration in order to maintain SpO2 range in [94-98%] or lung infiltrates > 50% 

Medical insurance

Critères d'exclusion

Presence of do-not-resuscitate order  

Pregnancy 

Prisoners 

Naproxen allergy or intolerance  

Severe renal failur

PREPCOVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Etude multicentrique randomisée évaluant 

l’efficacité de l’azithromycine et de 

l’hydroxychloroquine dans la prévention de 

l’infection par le SARS-CoV-2 au sein de la 

population hospitalière de soignants exposés au 

virus

(1) Azithromycine

(2) Hydroxychloroquine 

(chimioprophylaxie)

Population hospitalière de 

soignants exposés au 

SARSCoV-2

600
Evaluer l’impact de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine sur la 

prévention de la contamination par le SARS-CoV-2 chez les soignants 

exposés à 3 mois de traitement.

Réduction des épisodes cliniques faisant suspecter une infection par le SARS-2 

CoV Evaluation de la tolérance des traitements de l’étude Réduction de la 

séroconversion Place des autres virus VRS, grippe chez les soignants 

symptomatiques ou pas COVID négatif Evaluation sur les arrêts de travail des 

soignants

Soignants âgés de plus de 18 ans 

Soignants ayant signé un consentement 

Absence de signes d’infection COVID-19 

Absence d’allergie ou de contre-indications à l’un des 2 médicaments de l’étude 

Soignants au contact de patients COVID-19+n’ayant pas eu une PCR coronavirus positive

Critères de non inclusion

Antécédent d’infection par le SARS-CoV-2 confirmée par PCR

Grossesse et allaitement

Femmes en âge de procréer et sans contraception efficace

Impossibilité d’un suivi régulier pendant la durée de l’étude

QTc>450 ms, BAV2 ou BAV3

Antécédent de cardiopathie ischémique sévèreou insuffisance cardiaque non équilibrée

MULTICOV AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Utilisation d’une PCR MULTIplex respiratoire et 

de la procalcitonine pour réduire l’exposition aux 

antibiotiques au cours de la pneumonie grave à 

COVID-19 : un essai contrôlé randomisé, en 

ouvert, en groupes parallèles, multicentrique

PCR MULTIplex respiratoire et 

procalcitonine

Adults with COVID-19 

pneumonia admitted to the ICU
204

To assess the efficacy of a management strategy combining a broad 

panel respiratory mPCR and an algorithm of early antibiotic de-

escalation and discontinuation based on both the mPCR results and 

the procalcitonin, on antibiotics exposure, as compared with a 

conventional strategy, in severe confirmed COVID-19 pneumonia.

The secondary objectives are:

Mortality rates at 28 (D28) and 90 days (D90); 

Overall antibiotics use, including broad- and narrow-spectrum antibiotics 

Total exposure to antibiotics at D28

Number of organ-failure free days at D28

Incidence rates of bacterial super-infections and colonization/infection with 

resistant pathogens at D28 

ICU and hospital lengths of stay

Quality of life at D90.

Inclusion

Adults (>= 18 years) admitted to the ICU; 

Severe confirmed COVID-19 pneumonia, defined by i) a newly-appeared pulmonary 

parenchymal infiltrate; and ii) a positive RT-PCR (either upper or lower respiratory tract) for 

COVID-19 (SARS-CoV-2); iii) and admission to the ICU or intermediate care unit 

Informed consent or emergency procedure.

Exclusion

Cf. protocole

 Covid Aging

Hôpitaux 

Universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chru-strasbourg.fr

Essai thérapeutique randomisé, multicentrique, 

adaptatif visant la survie des patients âgés 

hospitalisés ou en EHPAD atteints de COVID-19

(2) Telmisartan 40 mg ; 

(4) Curcumine 400mg

Homme ou femme d’âge ≥ 75 

ans (ou ≥ 60 ans si démence) 

hospitalisé

1600 patients 

Evaluer l’efficacité de l’Hydroxychloroquine 400 mg, du Telmisartan 

80 mg, de l’Azithromycine 500 mg contre de la Curcumine 800mg sur 

la survie des patients âgés atteints du COVID-19 à 2 semaines du 

début du traitement.

Evènements indésirables et en particulier les évènements indésirables graves. 

Evaluer l’efficacité sur de nombreux critères (voir protocole)

Sujet homme ou femme d’âge ≥ 75 ans, ou ≥ 60 ans si démence 

Sujet infecté par le COVID 19 (confirmation grâce à la technique de RT-PCR) 

Manifestation clinique du COVID 19 requérant une hospitalisation 

Sujet affilié à un régime de protection sociale d’assurance maladie 

Sujet apte à comprendre les objectifs et les risques liés à la recherche et à donner un 

consentement éclairé daté et signé

Sujet ayant été informé des résultats de la visite médicale préalable

mailto:david.perol@lyon.unicancer.fr
mailto:yannick.vacher@aphp.fr
mailto:yannick.vacher@aphp.fr


Acronyme Promoteur Contact Titre
Stratégie thérapeutique RIPH 

1
Population cible Taille d'étude Objectif Principal Objectifs secondaires Critères d'inclusion

Coverage CHU BORDEAUX patrick.cassai@chu-bordeaux.fr

Essai randomisé pour évaluer la sécurité et 

l'efficacité de traitements pour diminuer le risque 

d'aggravation chez des personnes ambulatoires 

atteintes de 

COVID-19 ayant des facteurs de risque 

(1) AZINC forme et vitalité (bras 

contrôle)

(2) Plaquenil® 

(Hydroxychloroquine) Abandon

 (4) Imatinib TEVA® Abandon

(2) Micardis® (Telmisartan)      

(3) ciclesonide (4)Interféron β-

1b inhalé

Ambulatoire Sujets âgés ≥ 65 

ans
 702 participants par bras

‒ Phase pilote : évaluer la tolérance de traitements expérimentaux 

pour des médicaments

donnés pour la première fois en ambulatoire ("first in home-based 

care") chez des

personnes ambulatoires atteintes de COVID-19 ayant des facteurs de 

risque

d'aggravation.

‒ Phase d'efficacité : Estimer l'efficacité de traitements expérimentaux 

ambulatoires,

comparé à une supplémentation vitaminique, pour diminuer le risque 

d'hospitalisation,

d'indication à l'oxygénothérapie ou de décès chez des personnes 

ambulatoires atteintes de

COVID-19 ayant des facteurs de risque d'aggravation.

Pour la phase pilote, l'objectif secondaire est d'évaluer à J14 l'acceptabilité d'un traitement 

expérimental donné pour la première fois en ambulatoire ("first in home-based care") chez 

des personnes atteintes de COVID-19 ayant des facteurs de risque d'aggravation.

Pour la phase d'efficacité, 

‒ les objectifs secondaires obligatoires sont :  

o Estimer à J28 l'efficacité d'un traitement expérimental contre le SARS-CoV-2, comparé au 

groupe témoin, pour :

• prévenir :

‒ le décès 

‒ l’indication à une hospitalisation 

‒ l’indication à des soins intensifs 

‒ l’indication à l'oxygénothérapie

• éviter l'aggravation clinique 

• raccourcir l'évolution des symptômes 

• accélérer la guérison

o Estimer à J28 la tolérance des traitements expérimentaux contre le SARS-CoV-2, comparé 

au groupe témoin

o Etudier les paramètres cliniques associés à l'aggravation de la maladie COVID-19.

‒ Tableau clinique évocateur de COVID-19 datant de 7 jours ou moins.

‒ Positivité d'un test prouvant une infection aigue à SARS-CoV-2, selon les recommandations 

en vigueur.

‒ Absence de critères d'hospitalisation selon les recommandations en vigueur.

‒ Age : o supérieur ou égal à 60 ans sans autre condition o ou entre 50 et 59 ans et présence 

d'au moins un des facteurs de risque suivants : 

• HTA sous traitement (tous stades) • Obésité (IMC ≥30 kg/m2) • Diabète sous traitement (tous 

types) • Cardiopathie ischémique (tous stades) • Insuffisance cardiaque (tous stades) • 

Antécédent d'accident vasculaire cérébral • BPCO (tous stades) • Insuffisance rénale chronique 

de stade 3 (30 ≤ DFG estimé < 60 mL/min/1,73 m²)  • Tumeurs solides ou hémopathies 

malignes évolutives ou dont le diagnostic remonte à moins de 5 ans • Immunodéficience 

‒ d'origine thérapeutique (transplantation d'organe solide ou greffe de cellules souches 

hématopoïétiques, chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, 

corticothérapie > 15 mg/j équivalent prednisone prise depuis au moins 2 mois); 

‒ ou infection par le VIH et dernier chiffre de CD4 connu <200/mm3

‒ Personne valide, ambulatoire, en pleine capacité de comprendre les enjeux de l'essai

‒ Bénéficiaire d’un régime de la Sécurité Sociale

‒ Consentement éclairé signé

COVIDICUS AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Dexamethasone et stratégies d’oxygénation des 

patients hospitalisés en réanimation atteints de 

pneumonies à Covid-19

 Dexaméthasone et 

différentes stratégies 

d’oxygénation 

Patient adulte atteint 

d'insuffisance respiratoire 

hypoxémique aiguë 

550 patients dont 330 patients 

sous ventilation mécanique

L'objectif principal est d'évaluer l'impact de la dexaméthasone sur la 

mortalité globale au jour 60 après randomisation chez les patients 

admis en réanimation pour une infection sévère au COVID-19.

Chez les patients sans ventilation mécanique, l'objectif 

supplémentaire est d'évaluer si le système d’oxygénation (HFNO ou 

CPAP) dans l'insuffisance respiratoire hypoxémique aiguë liée au 

COVID-19 réduit le besoin de ventilation mécanique à jour 28.

Pour l'étude de l'effet des corticostéroïdes, les objectifs secondaires comprennent:

Comparer l'évolution de la charge virale dans les voies respiratoires

Comparer la fréquence des infections nosocomiales

Comparer l'exposition à la ventilation mécanique

Comparer l'évolution du score SOFA

Comparer l'exposition à la thérapie de remplacement rénal

Comparer les durées de séjour en réanimation et les durées d’hospitalisation

Pour l'étude de l'effet des stratégies d’oxygénation, les objectifs secondaires sont 

de comparer chacune des stratégies avec le groupe témoin (stratégie 

conventionnelle) en termes de:

survie globale

apparition d'infections liées aux soins de santé

durées de séjour en réanimation et les durées d’hospitalisation 


Age ≥ 18 ans

Admission en unité de réanimation dans les 48h 

Infection à COVID-19 confirmée ou fortement suspectée

Insuffisance respiratoire hypoxémique aiguë (PaO2 <70 mmHg ou SpO2 <90% dans l'air 

ambiant ou tachypnée> 30 / min ou respiration laborieuse ou détresse respiratoire; besoin d'un 

débit d'oxygène> = 6L / min)

Tout traitement destiné à traiter l’infection à SARS-CoV-2

Leaf 477520

Institut de 

cancérologie de 

Strasbourg

v.sartori@icans.eu et 

m.voegelin@icans.eu

 


Essai de phase II testant l’efficacité du LEAF-

4L7520 chez des patients sous détresse 

respiratoire atteints du COVID-19

LEAF-4L7520 
Patients atteints du syndrome 

de détresse respiratoire aiguë

5/10 patients initialement puis 75 

(90 au total) 

The primary objective of this study is to demonstrate that treatment 

with LEAF-4L7520 leads to an improvement of 25% or more in the 

ratio of partial arterial pressure of oxygen (O2) and inspired fraction of 

O2 (PaO2/FiO2), in patients with acute respiratory distress syndrome 

(ARDS), under artificial respiratory support.

Secondary objectives of this study are:

To assess median and 95% confidence interval PaO2/FiO2 ratio over time 

To assess the proportion of patients with a PaO2/FiO2 ratio above 200 at 24 

hours 

To assess the time to withdrawal from artificial ventilation 

To assess the 28-day all-cause mortality  

To assess hemodynamic changes such as mean arterial pressure (MAP)  

To assess the change, from baseline, in Sequential Organ Failure Assessment 

(SOFA) scores  

To evaluate the safety profile of treatment with LEAF-4L7520 

To determine the pharmacokinetic (PK) properties of LEAF-4L7520 based on 

Cmax, half-life, AUC, clearance and volume of distribution

Signed informed consent from the patient 

Patients must be ≥ 18 years old 

Patient must be test positive for COVID-19 infection and/or have a pathognomonic CT scan 

Patient must have acute respiratory distress syndrome as defined by the Berlin Definition, with 

a PaO2/FiO2 ratio of less than 200 

Patient must be under artificial ventilation support 

Patient must have a life expectancy of at least 24 hours 

Patients should have normal liver function as defined by ALP, AST and alkaline phosphate less 

than 3 ULN for the institution 

Patient must have platelet count above >100,000 cells/mm3, hemoglobin > 8 g/dL and an 

absolute neutrophil count (ANC) of > 1000 cells/mm3 

Patients should have normal renal function as defined by creatinine clearance of 50 ml/min or 

higher

COVIDornase
Hôpital Fondation A. 

de Rothschild 

pvachey@for.paris et/ou 

sthevenin@for.paris 

Intérêt de l’administration de Dornase alpha en 

aérosol dans le SDRA secondaire à une 

infection respiratoire par le coronavirus SARS-

CoV-2

Dornase alfa recombinante 

(Pulmozyme®)

Patients sous ventilation 

mécanique, hospitalisés en 

réanimation pour un SDRA

100 patients maximum 

Evaluer l’efficacité de l’administration intratrachéale de dornase alfa 

(Pulmozyme©) sur l’évolution des paramètres ventilatoires à J7 chez 

les patients atteints d’un SDRA secondaire à une infection COVID-19 

hospitalisés en réanimation.

Les objectifs secondaires sont de comparer entre les deux bras de randomisation :

la mortalité toute cause à J28

l’évolution clinique à J28 ;

la durée de ventilation mécanique ;

le nombre de jours sans ventilation mécanique à J28

la durée de séjour en réanimation ;

les concentrations des NETs et des marqueurs sanguins de l’inflammation à 

différents temps

les concentrations des NETs et des marqueurs de l’inflammation au sein des 

sécrétions bronchiques à différents temps

la survenue d’événements indésirables 


Patient majeur (âge ≥ 18 ans) ;

Hospitalisé en réanimation ;

Atteint d’une pneumonie grave COVID-19 avec critères de SDRA selon les critères de Berlin 

(PaO2/FiO2<300 et PEP>5).

Intubé, et dont la durée prévisible de ventilation mécanique est > 48h ;

Porteur d’un cathéter artériel ;

Affilié ou bénéficiaire d’un régime de protection sociale d’assurance maladie ;

Pour les femmes en âge de procréer, test de grossesse sanguin négatif.

Corti covid
Hospices Civils de 

Lyon
drci.hcl@chu-lyon.fr 

Corticoïdes au cours de la pneumonie virale 

Covid-19 liée à l’infection par le SARS-Cov-2
prednisone

Patients avec pneumonie 

hospitalisés hors réanimation 
304

Réduire le nombre de patients présentant une indication théorique de 

transfert en réanimation

d’indication respiratoire.

Evalués à la visite 3, J7 de la randomisation (soit J14 des symptômes ±5jours) :

Réduire la gravité sur une échelle ordinale à 7 niveaux

Réduire les besoins en oxygénothérapie,

Réduire les signes radiologiques visibles sur l’imagerie thoracique.

Evalués à la visite 4, J21 de la randomisation (soit J28 des symptômes ±2jours) :

Réduire le nombre de patients transférés en réanimation ou soins intensifs,

Réduire le nombre de patients nécessitant un recours à la ventilation invasive,

Réduire la durée de l’oxygénothérapie,

Réduire la durée d’hospitalisation à partir de la randomisation,

Evaluer la tolérance de la corticothérapie et la fréquence des complications 

induites par la

corticothérapie,

Evaluer la fréquence des infections autres que SARS-CoV-2,

Evaluer la mortalité globale à J21 (J28 des symptômes).

Age ≥ 18 ans,

Hospitalisation pour infection COVID-19 confirmée par RT-PCR ou autre méthode

virologique,

Saturation périphérique par oxymètre de pouls SpO2 ≤ 94% en air ambiant mesurée à deux

reprises à 5-15 min d’intervalle, ou PaO2/FiO2 <300 mmHg,

Anomalies sur la radiographie ou le scanner thoracique évoquant une pneumopathie virale,

Signature d’un consentement libre et éclairé par le patient et/ou le proche.

CoViTrial CHU Angers loic.carballido@chu-angers.fr 

Supplémentation en vitamine D et COVID-19 : 

essai multicentrique randomisé comparant l’effet 

d’une forte dose versus une dose standard de 

vitamine D chez des patients âgés ayant une 

infection COVID-19 à risque 

cholécalciférol (forte dose 400 

000 UI vs dose standard 50 000 

UI)

Patients âgés à haut risque 

d'aggravation 
260

Evaluer l’efficacité d’une forte dose de cholecalciferol (400 000 UI) 

per os en une fois

versus une dose standard (50 000 UI) per os en une fois sur le taux 

de décès à 14 jours

(J14) chez les patients âgés ayant une infection COVID-19 à haut 

risque d’aggravation.

1) Evaluer l’efficacité de la forte dose de cholecalciferol versus la dose standard sur : a- le taux de 

décès à J28 ; b- l’évolution du score obtenu à l’échelle OSCI de l’OMS (Ordinal Scale for

Clinical Improvement) entre J0 et J14 et entre J0 et J28

2) Evaluer la tolérance de la forte dose de cholecalciferol versus la dose standard sur la

survenue d’évènements indésirables graves

3) Evaluer l’efficacité de la forte dose de cholecalciferol versus la dose standard dans le

sous-groupe des participants ayant une hypovitaminose D sévère à l’inclusion, c’est-àdire

ayant une concentration sérique de 25-OHD <25 nmol/L à J0, sur : a- le taux de décès à J14 et J28 ; 

b- l’évolution du score obtenu à l’échelle OSCI de l’OMS (Ordinal Scale for Clinical Improvement) 

entre J0 et J14 et entre J0 et J28

4) Evaluer l’impact de la concentration sérique de 25-hydroxyvitamine D à J7 (< 75 nmol/L versus ≥ 

75 nmol/L) sur le taux de décès à J14 et J28 et l’évolution clinique (échelle OSCI) à J14 et J28

5) Dans le sous-groupe des participants présentant une hypovitaminose D sévère initiale

(25-OHD <25 nmol/L à J0), comparer le taux de décès et l’évolution clinique (échelle OSCI) à J14 et 

J28 en fonction de la concentration sérique de 25-OHD atteinte à J7 (< 75 nmol/L versus ≥ 75 

nmol/L).

6) Modéliser la survie et l’évolution clinique (échelle OSCI) à J14 et J28 en fonction de

l’évolution de la concentration sérique de 25-hydroxyvitamine D entre J0 et J7

7) Comparer les taux de décès constatés à J14 dans chaque bras de l’Etude avec les taux

de décès rapportés dans les services hospitaliers français de Gériatrie

Age ≥ 70 ans

- Infection COVID-19 confirmée par RT-PCR SARS-Cov2 ou par scanner thoracique en

faveur d’une pneumopathie virale à prédominance périphérique dans un contexte

évocateur ou par un test rapide d’orientation diagnostique de la COVID-19 (TROD COVID) ou 

tout autre prélèvement en faveur d’une infection actuelle à SARS-Cov2 ;

- Diagnostic porté depuis moins de 48h3 jours

- Présence d’au moins un des deux facteurs de risque d’évolution compliquée suivant :

• âge ≥ 75 ans

• oxygénodépendance avec saturation capillaire périphérique en oxygène (SpO2) ≤

94% en air ambiant ou ratio pression partielle en oxygène (PaO2) sur fraction en

oxygène dans l’air inspiré (FiO2) ≤ 300 mmHg.

- Patient affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale

- Consentement écrit signé du patient ou de son représentant (personne de confiance,

famille ou proche) ou procédure d’inclusion en urgence



Acronyme Promoteur Contact Titre
Stratégie thérapeutique RIPH 

1
Population cible Taille d'étude Objectif Principal Objectifs secondaires Critères d'inclusion

OHB10cov
Service de Santé 

des Armées (SSA)
dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Prise en charge par oxygénothérapie hyperbare 

de patients présentant une pneumopathie 

hypoxémiante à SARS-CoV-2 (COVID-19)

oxygénothérapie hyperbare 

patients atteints de 

pneumopathie hypoxémiante 

sans besoin de ventilation 

116

Evaluer l’efficacité de l’oxygénothérapie hyperbare en plus d’une prise 

en charge normale sur le délai de normalisation du besoin en oxygène 

chez les malades oxygéno-dépendants présentant une pneumopathie 

à SARS-CoV2 ne nécessitant pas de ventilation invasive ou non 

invasive.

Comparer le nombre de patients nécessitant un passage en oxygénothérapie au 

masque supérieur à 6 litres/min ou oxygénothérapie nasale haut débit ou en 

ventilation invasive ou non invasive.

Comparer les cinétiques des valeurs de débit d’oxygène pour obtenir une 

saturation par oxymétrie de pouls (SpO2) supérieure ou égale à 92% entre le 

groupe OHB et le groupe contrôle.

Comparer les cinétiques des valeurs de gaz du sang artériel entre le groupe OHB 

et le groupe contrôle.

Comparer l’efficacité de l’oxygénothérapie hyperbare sur le délai de normalisation 

du besoin en oxygène en tenant compte des facteurs prédictifs d’évolution 

défavorable.

Comparer la durée de séjour à l’hôpital selon leurs caractéristiques et 

l’administration ou non de séance d’oxygénothérapie hyperbare.

Comparer la survie des patients selon leurs caractéristiques et l’administration ou 

non de séance d’oxygénothérapie hyperbare.

Affiliation à un régime de sécurité sociale ou bénéficiant de la CMU

Age ≥ 18 ans

Sujet ayant donné son consentement

Confirmation diagnostique de pneumopathie à SARS-CoV-2

Patient avec critère d’oxygéno-dépendance : nécessité de maintenir un débit d’oxygène 

inférieur ou égal à 6 litres/min pour obtenir : une saturation par oxymétrie de pouls (SpO2) 

supérieure ou égale à 92% ou une gazométrie artérielle avec valeur de PaO2 supérieure à 

60mmHg.

  XPORT-COV 

1001 

SELINEXOR  

KPT-330

Karyopharm 

Therapeutics Inc.

Mathieu.Leynaert@precisionformedici

ne.com

A Phase 2 Randomized Single-Blind Study to 

Evaluate the Activity and Safety of Low Dose 

Oral Selinexor (KPT-330) in Patients with 

Severe COVID-19 Infection

Selinexor (KPT-330) Patients hospitalisés 300 Day 14 Ordinal Scale Improvement (OSI)

To evaluate improvement in clinical measures across the 2 treatment arms

To evaluate improvement in additional clinical measures across the 2 treatment 

arms

To determine the anti-inflammatory and immune effect of selinexor

To assess safety and tolerability of selinexor [time frame: up to 28 days]

1. Âge ≥ 18 ans 

2. Diagnostic confirmé en laboratoire du SRAS-CoV2 par un test RT-PCR standard approuvé 

(laboratoire local) dans les 7 jours suivants l’inclusion. 

3. Actuellement hospitalisé 

4. Consentement éclairé 

5. Présente des symptômes de COVID-19 sévère comme démontré par : 

a. Au moins un des éléments suivants : fièvre, toux, mal de gorge, malaise, céphalée, douleurs 

musculaires, essoufflement au repos ou à l'effort, confusion, ou symptômes de symptômes 

graves des voies respiratoires inférieures, y compris dyspnée au repos ou détresse respiratoire 

ET 

b. Des signes cliniques indiquant une infection des voies respiratoires inférieures par la COVID-

19, avec au moins un des éléments suivants : SaO2 <92 % dans l'air ambiant durant les 

dernières 12h, ou nécessitant ≥ 4 LPM d'oxygène par canule nasale, masque sans ré-

inspiration/Ventimask (ou dispositif similaire) ou canule nasale à haut débit pour maintenir 

SaO2 ≥92 %, PaO2/FiO2 <300 mm/hg. Les patients atteints de BPCO ou d'une maladie 

pulmonaire chronique doivent présenter des besoins en oxygène supérieurs à la valeur de 

référence. 

6. CRP élevée et > 2x la limite normale supérieure.

ICAR

Groupe Hospitalier 

Universitaire Paris 

Psychiatrie & 

Neurosciences 

(GHU Paris)

info-recherche@ghu-paris.fr

 Intérêt d’un traitement précoce par 

immunoglobulines polyvalentes dans la prise en 

charge du syndrome de détresse respiratoire 

associé aux infections par SARS-CoV-2

Immunoglobulies polyvalentes 
patients hospitalisés en 

réanimation (SDRA)
138

Déterminer si l’administration d’IgIV à la dose de 2g/kg sur 4 jours 

consécutifs (soit 0.5g/Kg/J) débutée au cours des 24 à 72 premières 

heures de ventilation mécanique invasive (VM) d’un patient atteint 

d’un SDRA post-SARS-CoV-2 permet d’améliorer le nombre de jours 

vivant sans VM à J28.

Evaluer l’impact des IgIV sur la mortalité, les défaillances d’organe, les 

complications de la réanimation et les séquelles fonctionnelles et psychologiques 

à J28 ainsi que leurs effets secondaires.

VM (ventilation mécanique) invasive depuis moins de 36 heures

SDRA répondant aux critères de Berlin (Ref)

Infection à SARS-CoV-2 prouvée par une PCR

Consentement du patient, d’un proche ou parent ou différé (clause d’urgence).

OUTCOV
Groupe Hospitalier 

Paris Saint Joseph
crc@hpsj.fr

A randomized trial of efficacy and safety of an 

early OUTpatient treatment of COVID-19 in 

patients with risk factor for poor outcome: a 

strategy to prevent hospitalization

(1)Azithromycine, 

(2)Hydroxychloroquine, (3) 

Lopinavir/Ritonavir

Patients en ambulatoire avec 

des facteurs de risque de 

mauvais pronostic (plus de 70 

ans ou plus de 50 ans avec des 

comorbidités)

640

To evaluate the efficacy of early outcome treatment compared to 

standard of care in patients COVID-19 with risk factors for poor 

outcome.

To evaluate the efficacy of an early outpatient treatment compared to standard of 

care in patients COVID-19 with risk factors for poor outcome on :

1. Death

2. Death due to COVID

3. Need for ICU stay

4. Duration of ICU stay

5. Need of mechanical ventilation

6. Duration of mechanical ventilation

7.Duration of Hospital stay

8. Duration of symptoms

To evaluate the safety in the different arms

To evaluate the respiratory impairment at 6 months (exploratory)

1) Either more than 50 years of age with at least comorbidity (hypertension, diabetes, obesity, 

cancer, chronic renal disease, immunodeficiency) OR more than 70 years of age with or without 

comorbidity

2) Laboratory proved infection by COVID-19 or radiological sign highly suggestive of COVID-19

3) Respiratory symptoms (cough, chest discomfort, dyspnea)

4) Affiliation to the social security system

5) Able to understand and sign a written informed consent form

ANACONDA-

COVID-19
CHU Tours cpcq@chu-tours.fr

ANACONDA-COVID-19 : "Efficacité et tolérance 

de l’Anakinra chez des adules présentant une 

maladie à Coronavirus 2019 avec aggravation 

des symptômes respiratoires : essai contrôlé, 

randomisé, multicentrique, en ouvert

Anakinra

Patients hospitalisés avec 

symptômes respiratoires en 

aggravation

240

L’objectif principal de l’essai ANACONDA est d’évaluer l’efficacité de 

l’Anakinra + SSO  (soins standards optimisés) comparé aux SSO 

seuls chez des patients atteints du COVID-19. 

1/ De comparer l’efficacité de l’Anakinra + SSO aux SSO seuls en ce qui 

concerne :

Le succès du traitement

Le statut du patient sur l’échelle en 7 points définie par l’OMS

La mortalité du patient

L’admission en réanimation

La fonction respiratoire

Les paramètres inflammatoires biologiques

2/ De comparer la tolérance de l’Anakinra + SSO aux SSO seuls

3/ D’identifier des facteurs prédictifs d’efficacité de l’Anakinra

Homme ou femme

≥ 18 Ans

Couverture par l’Assurance Maladie

Consentement signé par le patient ou par un représentant en capacité de se conformer aux 

procédures de l’étude

Hospitalisé(e)

Patient atteint de COVID-19 défini par:

Une RT-PCR SRAS-CoV2 positive

Ou des images typiques de COVID-19 au scanner thoracique : présence de verre dépoli à 

prédominance sous pleurale sans adénopathie, ni nodule ou excavation pulmonaire. Les 

diagnostics différentiels du COVID-19 seront éliminés.

Patient avec des symptômes respiratoires nécessitant une oxygénothérapie:

Oxygénothérapie >= 4L/min pour obtenir une Sp02>92% et fréquence respiratoire >=24/min.

Ou oxygénothérapie >= 1L/min et augmentation des besoins en oxygène >= 2L/min pour 

obtenir une Sp02>92%.

Composante inflammatoire: CRP ≥ 50mg/L.

Symptômes de COVID-19 n’excédant pas 20 jours.

Antibiothérapie probabiliste selon les pratiques locales

IMAGE 19 CH Versailles lmorisset@ch-versailles.fr

Etude pilote de phase 2 randomisée non 

comparative testant l’intérêt de l’imatinib 

mésylate dans le traitement précoce de COVID-

19 chez les patients âgés hospitalisés.

Imatinib mésylate Patients âgés hospitalisés 99 patients 
Evaluation du bénéfice d’un traitement précoce par imatinib mésylate 

en cas de COVID-19 chez le sujet âgé hospitalisé.

Evaluation de la faisabilité du traitement par imatinib mesylate. 

Evaluation de la tolérance du traitement par imatinib mesylate. 

Evaluation de l’évolution clinique 

Evaluation de la progression de l’infection COVID-19 

Evaluation de la mortalité à 14, 60 et 90 Jours. Evaluation de la charge virale à 14 

jours 

Evaluation du dosage de l’imatinib

Patient âgé de 75 ans et plus 

Patient présentant un COVID-19 documenté (ou COVID-19 probable en l’absence de test PCR 

sur imagerie TDM thoracique) 

Phase initiale de l’infection COVID-19 (≤ 7 jours) 

Maladie COVID-19 non sévère 

Consentement signé

COVIDOSE CHRU Nancy dripromoteur@chru-nancy.fr

Efficacité d’une posologie d’héparine de bas 

poids moléculaire intermédiaire ajustée au poids, 

comparativement à une posologie 

prophylactique conventionnelle, sur la survenue 

d’événements thromboemboliques veineux chez 

les patients atteints de COVID-19 

posologie prophylactique 

d’HBPM augmentée

Patients hospitalisés infection 

respiratoire aigue 
602

Evaluer l’efficacité, pendant la durée de l’hospitalisation, d’une

posologie prophylactique d’HBPM augmentée ajustée au poids,

comparativement à une posologie prophylactique plus faible

(standard ou intermédiaire) sur la survenue d’un ETEV

symptomatique, fatal ou non, chez des patients atteints de

COVID-19 hospitalisés en service de médecine conventionnelle

ou de soins intensifs/continus-réanimation.

Evaluer l’effet d’une posologie prophylactique d’HBPM

augmentée ajustée au poids, comparativement à une posologie

prophylactique plus faible, sur :

1a. La survenue de complications hémorragiques majeures,

1b. La survenue de complications hémorragiques majeures et

non majeures cliniquement significatives,

2. Le bénéfice clinique net associant les ETEV et les

complications hémorragiques majeures,

3a. La survenue de thromboses veineuses d’autres sites que

ceux visés par l’objectif principal (cf critères d’évaluation),

3b. La survenue d’événements thrombotiques artériels

symptomatiques,

4. La survenue d’un décès toutes causes.

5. La survenue du critère de jugement principal dans des sousgroupes

pré-définis (ex : lieu d’hospitalisation, fonction

rénale…),

6- Identifier les facteurs associés au risque d’ETEV.

Patient majeur

Ayant donné son consentement ou pour qui a été obtenu un

consentement d’un proche / personne de confiance le cas

échéant ou inclusion en situation d’urgence vitale immédiate

si applicable

Hospitalisé pour la prise en charge d’une infection

respiratoire aiguë au SARS-CoV-2 probable ou confirmée (8),

Confirmation d’une infection à SARS-Cov-2 par biologie

(méthode RT-PCR sur un écouvillonnage naso-pharyngé ou

tout autre prélèvement et/ou méthode par sérologie) ou un

critère composite associant une atteinte pulmonaire

caractéristique à l’imagerie associée à un tableau clinicobiologique

évocateur (ex : dyspnée, toux, fièvre, syndrome

inflammatoire biologique, lymphopénie, élévation des

enzymes hépatiques).

Affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale
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VT4 COVID HCL drci.hcl@chu-lyon.fr 

Ventilation avec ultra faible volume courant chez 

les patients avec pneumonie à COVID-19 et 

SDRA

modérément sévère à sévère – Etude 

randomisée contrôlée en ouvert 


Ventilation avec ultra faible 

volume courant sans épuration 

extracorporelle

sujets adultes atteints de 

pneumonie avec SDRA 

modérément sévère à sévère

200

Evaluer le bénéfice de la ventilation avec ultra faible volume courant 

en comparaison avec la ventilation protectrice.

1. Tester si la ventilation ultraprotectrice est associée à une baisse de la mortalité toute cause à J90 en comparaison avec le groupe 

contrôle (analyse en intention de traiter)

2. Tester si la ventilation ultraprotectrice est associée à une augmentation du nombre de jours vivant sans ventilation mécanique à 

J60 en comparaison avec le groupe contrôle

3. Tester si la ventilation ultraprotectrice est associée à une baisse de la mortalité toute cause à J90 en comparaison avec le groupe 

contrôle (analyse per protocole)

4. Tester si la ventilation ultraprotectrice est associée à une diminution du temps entre inclusion et extubation avec succès en 

comparaison avec le groupe contrôle

5. Tester si la ventilation ultraprotectrice est associée à une diminution de la durée de séjour hospitalière depuis l’inclusion en 

comparaison avec le groupe contrôle

6. Tester si la ventilation ultraprotectrice impacte les paramètres ventilatoires suivants mesurés quotidiennement pendant les 7 

premiers jours suivant l’inclusion, en comparaison avec le groupe contrôle (rapport entre la pression partielle en oxygène dans le 

sang artériel et la fraction inspirée en oxygène (PaO2/FiO2), pH, pression partielle en CO2 dans le sang artériel (PaCO2), pression 

expiratoire positive (PEP), volume courant (VT), PEP totale, pression de crète, pression plateau, pression de travail, fréquence 

respiratoire, temps inspiratoire)

7. Tester si la ventilation ultraprotectrice n’est pas associée à une augmentation des doses de sédation mesurées quotidiennement 

pendant les 7 premiers jours suivant l’inclusion, en comparaison avec le groupe contrôle

8. Tester si la ventilation ultraprotectrice est associée à une réduction du taux de recours aux thérapeutiques de sauvetage au cours 

des 7 premiers jours suivant l’inclusion (décubitus ventral, curares, monoxyde d’azote inhalé, manoeuvres de recrutement, ECMO)

9. Tester si la ventilation ultraprotectrice est associée à une réduction de la densité d’incidence des effets indésirables suivants, en 

comparaison avec le groupe contrôle : acidose mixte sévère, pneumonie acquise sous ventilation mécanique, coeur pulmonaire aigu, 

barotraumatisme, ou tout effet indésirable grave)

10. Tester si la ventilation ultraprotectrice n’est pas associée à une dégradation des performances cognitives à J365 de l’inclusion, 

en comparaison avec le groupe contrôle

11. Tester si la ventilation ultraprotectrice n’est pas associée à une dégradation de la qualité de vie à J365 de l’inclusion, en 

comparaison avec le groupe contrôle

12. Tester si la ventilation ultraprotectrice n’est pas associée à une augmentation du taux de patients avec syndrome de stress 

posttraumatique à J365 de l’inclusion, en comparaison avec le groupe contrôle

13. Evaluer l’efficience de la ventilation ultraprotectrice, en comparaison avec le groupe contrôle à J90 de l’inclusion

Adulte âgé d’au moins 18 ans

Intubation et ventilation mécanique

Pneumonie à COVID-19 confirmée par RT-PCR sur prélèvement

nasopharyngé ou du tractus respiratoire datant de moins de 7 jours

Insuffisance respiratoire aiguë non complètement expliquée par une

insuffisance ventriculaire gauche ou une surcharge hydrosodée

Opacités radiologiques pulmonaires bilatérales non complètement

expliquées par des épanchements pleuraux ou atélectasies ou des

nodules

Ventilation mécanique invasive avec PaO2/FiO2 ≤ 150 mm Hg et PEP ≥

5 cm H2O avec un VT ≤ 6 ml/kg de PPT

Sédation intraveineuse continue dans le cadre du traitement du SDRA

Geronimo 19 CH Versailles lmorisset@ch-versailles.fr

ETUDE DE L’INTERET DES 

IMMUNOGLOBULINES HUMAINES 

NORMALES (IGIV) CHEZ LES PATIENTS 

AGES DE PLUS 75 ANS COVID-19 

PRESENTANT UNE INSUFFISANCE 

RESPIRATOIRE AIGUE SEVERE GERONIMO 

19

Immunoglobulies polyvalentes 
patients de plus de 75 ans en 

insuffisance respiratoire aïgue 
39

Evaluer l’intérêt des Immunoglobulines humaines normales (IgIV) en 

complément de la prise en charge standard dans l’évolution du 

syndrome de détresse respiratoire aiguë lié au nouveau coronavirus.

Les objectifs secondaires de l’étude sont l’évaluation :

Du délai avant stabilisation de l’état général (température et fréquence respiratoire 

normales, saturation stable en oxygène en air ambiant ou avec oxygéno-

requérance ≤ à 2 L d'oxygène supplémentaire),

Durée d’hospitalisation,

Indice de performance OMS, de la fonction pulmonaire (tomodensitométrie 

pulmonaire et EFR) et la qualité de vie à 3 et 6 mois .

Taux de mortalité et de Ré-hospitalisation à 3 mois

Homme ou femme de plus de 75 ans

Infection par le SARS-coV2 confirmée par RT-PCR ou par TDM thoraco-pulmonaire

Hospitalisé dans l’unité de gériatrie aigue du Centre Hospitalier de Versailles

saturation SaO2≤ 97 % sous oxygénothérapie ≥ 5 L/min au moyen d’une canule nasale, d’un 

masque facial haute concentration ou d’un autre dispositif de distribution d’oxygène similaire 

COVIDANCE APHM promotion.interne@ap-hm.fr.

Intérêt du traitement par losartan et de la 

spironolactone sur la régulation du système 

rénine-angiotensine dans le pronostic des 

patients infectés par COVID-19 et atteints d’un 

syndrome de détresse respiratoire aiguë

losartan et spironolactone Patients SDRA en réanimation 90

Montrer l’intérêt du traitement par losartan et de spironolactone dans 

la régulation du système rénine-angiotensine dans l’amélioration du 

pronostic des patients infectés par COVID-19 et atteints d’un 

syndrome de détresse respiratoire aiguë

non précisé

tout patient majeur en détresse respiratoire aigüe hospitalisé en réanimation nécessitant un 

support par oxygénothérapie d’au moins 6L/min et souffrant d’une infection à SARS-cov2 

confirmée par PCR

COVID BCG AP HP yannick.vacher@aphp.fr

Interventional research protocol involving human 

participants concerning a médicinal product for 

human use  

vaccination with Bacillus 

Calmette and Guérin (BCG) 

Health care workers (medical or 

non-medical) in hospitals in 

direct contact with COVID-19 

patients

1223 subjects To evaluate among health care workers exposed protection mediated 

by BCG against documented COVID-19.

To evaluate protection mediated by BCG revaccination against :

a. Severe forms of COVID-19

b. Asymptomatic forms of SARS CoV2 infection

c. Respiratory infections

d. Absenteeism. 

To evaluate safety of BCG revaccination among health care workers.

To evaluate the impact of COVID-19 on innate immunity in the context of BCG 

revaccination versus controls.

Individual (Male and female) aged 18 or over. 

Healthcare Worker (medical or non-medical) from hospitals in direct contact with COVID-19 

patients.

Participants must give their written consent before any trial procedure.

Participants covered by social security regimen (excepting AME).

Healthy according to the opinion of the investigator

COV-ENOX CHU St Etienne Drci@chu-st-etienne.fr

Évaluation de la relation concentration effet de 

l’enoxaparine pour la prévention 

thromboembolique chez les patients COVID-19 

en Réanimation. Etude COV-ENOX

Enoxaparine (Lovenox®)

Patients hospitalisés en 

réanimation recevant un 

traitement par enoxaparine

200
Décrire la pharmacocinétique de l’enoxaparine chez les patients 

infectés par SARS-CoV-2 en réanimation

Décrire la relation entre la concentration d’enoxaparine et le risque hémorragique 

chez les patients infectés par SARS-CoV-2 en réanimation.

Décrire la relation entre la concentration d’enoxaparine et le risque thrombotique 

chez les patients infectés par SARS-CoV-2 en réanimation.

Proposer des schémas d’administration optimale d’enoxaparine
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adaptés aux caractéristiques individuelles des patients

• Patients adultes âgés d’au moins 18 ans

• Patients hospitalisés dans les services de réanimation infectés par SARS-CoV-2 réanimation 

(patients sous ONHD ou ventilation artificielle)

• Diagnostic d’infection respiratoire à SARS-CoV-2 a été fait un écouvillon nasopharyngé ou un 

prélèvement respiratoire profond.

• Patient recevant un traitement par enoxaparine dans le cadre du soin ou dans le cadre d’un 

essai clinique dans la prévention ou du traitement de la maladie veineuse thromboembolique.

• Patient affilié ou ayant droit d’un régime de sécurité sociale

LILIADE-COVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr
Low dose of IL-2 In Acute respiratory DistrEss 

syndrome related to COVID-19
Aldesleukin (interleukine 2)

patients intubés et ventilés 

hospitalisés en réanimation 
30

Démontrer l'efficacité de l'administration d'interleukine 2 à faible dose 

(fd-IL2) pour améliorer l'évolution clinique et les paramètres 

d'oxygénation chez les patients atteints d'un SDRA lié au SRAS-CoV2

Évaluer la tolérance de l'interleukine-2 à faible dose (fd-IL2) par rapport à un 

placebo

Démontrer que le fd-IL2 améliore les composantes du critère composite incluant 

la mortalité et la durée de la ventilation mécanique. 

Démontrer que le fd-IL2 réduit la résolution du SDRA lié au SRAS-CoV2

Démontrer que le fd-IL2 diminue le processus de sevrage par ventilation 

mécanique dans les cas de SDRA liés au SRAS-CoV2

Démontrer que le fd-IL2 réduit la charge de travail des infirmières, le taux de 

positionnement en position couchée

Démontrer que le fd-IL2 réduit le nombre de jours de vie à l'hôpital pendant 28 

jours

Démontrer que le fd-IL2 réduit le nombre de dysfonctionnements des organes

Homme ou femme, âge ≥ 18 ans

- Infection confirmée en laboratoire (RT-PCR) par le CoV2 du SRAS

- Le patient est sous ventilation mécanique invasive ou non invasive

- Diagnostic du SDRA selon la définition de Berlin du SDRA

- Début du SDRA <96 heures

- Patient affilié à la sécurité sociale

- Consentement éclairé écrit de la personne de confiance désignée ou proche, si présent. En 

cas d'absence, le patient peut être inclus par la seule décision de l'investigateur

CAPE-COVID CHU TOURS cpcq@chu-tours.fr

Influence de la corticothérapie à doses faibles 

sur l’évolution des pneumopathies aiguës graves 

dans le cadre de l’épidémie COVID19.

Hydrocortisone faible dose 
Adultes hospitalisés en 

réanimation/SI  avec pneumonie  
290

Démontrer que l'hydrocortisone à faible dose commencée au cours 

des 24 premières heures suivant l'apparition du premier critère de 

gravité et administrée pendant 8 à 14 jours aux patients admis à 

l'unité de soins intensifs (USI) pour une PAC sévère liée à une 

infection par le SRAS-CoV-2 pourrait diminuer le taux d'échec du 

traitement à J21, l'échec étant défini soit par le décès du patient, soit 

par l'utilisation persistante d'une assistance respiratoire de l'USI.

Démontrer que l'hydrocortisone à faible dose a commencé pendant les 24 

premières heures suivant l'apparition du premier critère de gravité et a été 

administrée pendant 8 à 14 jours aux patients admis à l'unité de soins intensifs 

(USI) pour une PAC sévère liée à une infection par le SRAS-CoV-2 :

 - pourrait améliorer les paramètres d'oxygénation 

- pourrait diminuer : la nécessité d'une intubation (pour les patients non intubés à 

l'inclusion) la nécessité de thérapies de sauvetage : position pronatrice, 

oxygénation extra-corporelle par membrane (ECMO), inhalation d'oxyde nitrique 

(iNO) 

- n'augmentera pas l'incidence des infections secondaires - tel que mesuré à D21

Age ≥18 ans 

Affiliation à un régime de sécurité sociale 

Hospitalisation dans un service de réanimation ou dans une unité de surveillance continue participant à 

l’étude 

Diagnostic du COVID19 soit certain (PCR) soit probable (caractéristiques cliniques et radiologiques 

évocatrices E contexte épidémique ET absence d'autres documents microbiologiques).

Condensation radiologique ou tomodensitométrique 

Initiation du traitement à l’étude dans les 24 heures suivant l’apparition du 1er critère de sévérité ; en cas de 

transfert d'un autre hôpital, ce délai sera prolongé à 48 heures. Sévérité définie par au moins l’un des 

critères suivants : PSI > 130 (score de Fine classe V) 

Patient mis sous ventilation mécanique (invasive ou non) pour insuffisance respiratoire aiguë avec une PEP 

≥ 5 cm d’H2O 

Patient traité par oxygénothérapie à haut débit avec une FiO2 ≥ 50% et un rapport PaO2/FiO2 < 300 mmHg 

Patient traité par oxygénothérapie avec un masque à réservoir à condition que PaO2 soit inférieure à (cf. 

tableau in protocole)

Patient recevant le meilleur traitement disponible tel que défini par des connaissances scientifiques à jour 

Consentement signé par le patient (par un parent ou un proch en cas d’incapacité du patient) ou à défaut 

procédure d’inclusion d’urgence

CAPTOCOVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Efficacy of captopril nebulization in Covid-19 

patients suffering of SARS-CoV-2 pneumonia. A 

randomized phase II study”

captopril nebulization
Patients avec pneumonie 

nécessitant O2
230

To demonstrate the efficacy of captopril nebulization addition to 

standard of care compared to standard of care in term of 14-day 

ventilation free survival

To demonstrate captopril nebulization :

- Efficacy :

• Mortality

• Need of IMV

• Length of invasive mechanical ventilation

• Lenght of ICU and hospital stay

- Safety :

• Respiratory tolerance

• Hemodynamic tolerance

• Metabolic tolerance

• Renal tolerance

• Skin toelrance

Hospitalization for acute respiratory failure requiring oxygen administration ≥ 3L/mn

Age 18 years or older

Presence of pneumonia

PCR SARS-CoV-2 positive in any biological sample in the last 7 days

Patient affiliated to social security regime

Written informed consent provided by the patient or alternatively by next-of-kin prior to any 

protocol-specific procedures.



Acronyme Promoteur Contact Titre
Stratégie thérapeutique RIPH 

1
Population cible Taille d'étude Objectif Principal Objectifs secondaires Critères d'inclusion

AIRVM COVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

EFFICACY OF INTRAVENOUS ALMITRINE IN 

REDUCING THE NEED FOR MECHANICAL 

VENTILATION IN PATIENTS WITH 

HYPOXEMIC ACUTE RESPIRATORY 

FAILURE DUE TO COVID-19-RELATED 

PNEUMONIA:  A RANDOMIZED 

CONTROLLED DOUBLE-BLIND STUDY FROM 

THE SKIP-ICU CONSORTIUM

Intravenous almitrine 

Patients with hypoxemic acute 

respiratory failure due to COVID-

19-related pneumonia

212

L’objectif principal est d’évaluer l’efficacité d’une perfusion de 5 jours 

d’almitrine à (2 µg.kg-1.min-1) pour la réduction du recours à la 

ventilation mécanique invasive chez les patients atteints d'une 

défaillance respiratoire aiguë hypoxémique en raison de la pneumonie 

liée

à covid-19 à 7 jours. 


Evaluer l’efficacité de l’almitrine sur:  

- Mortalité intra hospitalière . 

- Mortalité toute cause à 28 jours. 

- Durée de ventilation mécanique (nombre de jour sans ventilation à 28 jours) 

- Proportion d’hospitalisation en réanimation,

- Durée de séjour en réanimation 

- Durée de séjour à l’hôpital 

Evaluer la sécurité et les effets secondaires de l’almitrine intraveineuse par les 

évènements indésirables graves et des évènements indésirables connus de 

l’almitrine et la proportion d’d'arrêt du traitement en cas de lactate artériel 

supérieur à 4 mmol/L ou d’ASAT ou ALAT supérieurs à 3 fois la limite supérieure 

du laboratoire, ou de diagnostic de l'hypertension artérielle pulmonaire ou d’un 

cœur pulmonaire aigu documenté par échocardiographie ou d’embolie pulmonaire   

Adultes âgés de 75 ans ou moins. 

Diagnostic de COVID-19 au cours des 14 derniers jours défini par : une RT-PCR positive pour 

le SARS-CoV-2 ou un scanner thoracique évocateur ou lésions pulmonaires évocatrices ou 

typiques ou une sérologie SARS-CoV-2 positive

Insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique avec les critères suivants : niveau de saturation en 

oxygène de 92% ou moins, mesuré par oxymétrie pulsée (SpO2) sous oxygénothérapie avec 

un taux d'oxygène ≥ 6L/min. 

Admission à l'hôpital dans les 14 jours

Patients affiliés à la sécurité sociale française ("AME" excepté)

HIGH-PRONE-

COVID-19
CHRU Tours cpcq@chu-tours.fr

Evaluation du décubitus ventral chez les patients 

conscients soumis à l’oxygénothérapie nasale à 

haut débit dans le cadre du syndrome de 

détresse respiratoire aigüe induit par la maladie 

COVID-19 (HIGH-PRONE-COVID-19)

Décubitus ventral 

Patients hospitalisés SDRA 

sous haut débit nasal 02 mais 

non intubés 

404

Evaluer le bénéfice clinique de la mise en décubitus ventral de

patients souffrant de COVID et traités par haut débit nasal en termes

de réduction de recours à des techniques d’oxygénation plus lourdes

et de réduction de la mortalité.

Evaluer l’efficacité en termes d’oxygénation, d’évolution de la

pneumonie et de devenir des patients.

Evaluer la faisabilité et la sécurité en termes de confort du patient et

de survenue de complication.

Patient adulte souffrant de pneumonie à COVID-19 selon les

critères diagnostiques en vigueur au moment de l’inclusion ou très

fortement suspectée

Patient traité par haut débit nasal

SDRA léger, modéré ou sévère : opacités radiologiques bilatérales

non expliquées entièrement par des épanchements, atélectasies ou

nodules ; hypoxémie aiguë avec aggravation dans les 7 jours

précédents, non entièrement expliquée par une défaillance

ventriculaire gauche ; rapport PaO2/FiO2 < 300 mmHg (ou SpO2/FiO2

équivalent (SpO2 ≤ 97%)).

Bénéficiaire ou affilié à un régime de sécurité sociale

Consentement éclairé

CAARDS-1 CH Versailles lmorisset@ch-versailles.fr

Essai contrôlé randomisé de phase II visant à 

évaluer l’efficacité du poractant alfa (Curosurf®) 

en administration endobronchique dirigée par 

fibroscopie dans le syndrome de détresse 

respiratoire aiguë provoqué par la pneumonie 

virale COVID-19

Surfactant (Curosurf®) en 

administration endobronchique

Patients en réanimation SDRA 

ventilés
20

Évaluer l’efficacité du surfactant en administration endobronchique 

sous fibroscopie (dans un volume de 3 mL/kg) sur l’oxygénation de 

patient adulte en réanimation, intubé et ventilé, atteint de SDRA par 

pneumonie virale grave par COVID-19 

Évaluer l’impact de cette procédure sur l’état respiratoire des patients c’est-à-dire 

l’oxygénation, la compliance thoraco-pulmonaire, l’assistance respiratoire, et la 

survie globale. 

Patient âgé d’au moins 18 ans ;

hospitalisé en réanimation ;

sous ventilation mécanique invasive avec une (PEP) ≥ 5 cmH2O ;

intubé depuis moins de 72 heures ;

ayant un SDRA conformément aux critères de Berlin, avec opacités pulmonaires 

parenchymateuses bilatérales.

dû au COVID-19.

avec compliance thoraco-pulmonaire < 50 mL/cmH2O

avec rapport PaO2/FiO2 < 150 mmHg, persistant au moins 3 heures malgré les premières 

mesures d’optimisation respiratoire.

JAKINCOV

Centre Hospitalier 

Intercommunal de 

Toulon La Seyne sur 

Mer

RECHERCHE.PROMOTION@ch-

toulon.fr

Etude de l’inhibition de l’IL-1 et de l’IFNγ dans la 

maladie COVID-19 : effet thérapeutique de 

l’anakinra et du ruxolitinib dans les formes graves

Anakinra +/- Ruxolitinib
Formes graves, oxygéno-

dépendantes
54

Comparer l’efficacité d’une stratégie thérapeutique

utilisant l’ANAKINRA avec ou sans RUXOLITINIB

dans les formes graves d’infection à SARS-CoV-2,

oxygéno-dépendantes, nécessitant ou non une ventilation

invasive sur l’inflammation systémique.

Comparer l’efficacité de cette stratégie sur :

- Le nombre de jours d’oxygéno-dépendance

- Le nombre d’admission en réanimation pour les patients de service 

conventionnel (Résultats attendus : Réduction possible de 20 %, passage de

50 à 30 % d’admission)

- La mortalité pour tous les patients à J28 (Résultats attendus : réduction de 20 %)

- La durée de séjour en réanimation (Résultats attendus : réduction de 3 jours)

- La durée de séjour à l’hôpital (Résultats attendus : réduction de 3 jours)

- L’évolution du score de défaillance d’organe, score SOFA (Résultats attendus : 

réduction de 3 points)

- Le nombre de jours sans fièvre à J7 (Résultats attendus : réduction de 2 jours)

- L’absence d’augmentation du nombre de sepsis d’origine bactérienne ou 

fungique de plus de 10%

• Femmes et hommes âgés de 18 ans ou plus

• Infection confirmée des voies respiratoires à SARSCoV-2 par au moins une PCR sur prélèvement 

nasopharyngé ou un lavage broncho-alvéolaire

• Patient hospitalisé, présentant un tableau clinique, biologique et radiologique correspondant aux stades 

suivants :

- Stade 2b : pneumonie hypoxémiante (fréquence respiratoire > 30/min, Sat O2 < 90 mmHg en air ambiant) 

associée à un syndrome inflammatoire biologique marqué (CRP > 150mg/l)

- Stade 3 : SDRA défini par un patient sous ventilation mécanique présentant un rapport PaO2 / FiO2 < 300 

pendant plus de 24h

- Stade 3 évolué : SDRA selon la définition antérieure associé à une autre défaillance d’organe ou syndrome 

parmi :

• Un état de choc avec une posologie de noradrénaline > 3 mg/h

• Une insuffisance rénale aiguë oligo-anurique ou justifiant l’épuration extra-rénale

• Une insuffisance hépatocellulaire ou une coagulopathie avec un facteur V < 50%

• Une myocardite responsable d’une insuffisance cardiaque aigue et ou d’un choc cardiogénique

• Un syndrome hémophagocytaire

• Une hyperferritinémie > 5000 ng/mL

• Sujet affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale

• Sujet ou son représentant légal ayant exprimé son consentement par écrit après information

MiR-AGE ABIVAX Covid19@abivax.com

Etude de phase 2/3, randomisée, en double 

aveugle, contrôlée contre placebo pour évaluer 

l’efficacité et la tolérance d’ABX464 dans le 

traitement de l’inflammation et la prévention de 

l’insuffisance respiratoire aigüe associée au 

COVID-19 chez les patients infectés par le 

SRAS-CoV-2 âgés de 65 ans et plus, ou âgés 

de 18 ans et plus et présentant au moins un 

facteur de risque associé 

1)ABX464 (« novel, oral, safe 

and potent anti-inflammatory 

drug candidate ») + SOC 

(2)placebo + SOC

Patients aged ≥ 65 and patients 

aged ≥18 with at least one 

additional risk factor

800

L’objectif principal de l’étude est de déterminer l’efficacité d’ABX464 

50mg pour prévenir l’insuffisance

respiratoire ou la mort chez les patients étudiés.

Évaluer la proportion de patients ayant dû être hospitalisés au cours de l’étude par rapport au groupe {Soins standards + Placebo} - 

Proportion des patients hospitalisés dans les deux groupes de traitements

Evaluer la proportion de patients rapportant chaque indice de gravité sur une échelle ordinale à 7 points par rapport au groupe {Soins 

standards + Placebo} au cours de l’étude

- Pourcentage de participants rapportant chaque indice de gravité sur une échelle ordinale à 7 points (c.-à-d. non hospitalisés, 

aucune restriction aux activités; Non hospitalisé, limitation des activités; Hospitalisé, sans besoin d’oxygène supplémentaire; 

Hospitalisé, nécessitant de l’oxygène supplémentaire; Hospitalisé, avec ventilation non invasive ou dispositifs d’oxygène à débit élevé; 

Hospitalisé, sur ventilation mécanique invasive ou ECMO; Mort).

Evaluer le temps nécessaire pour observer une amélioration d’un indice de gravité sur l’échelle ordinale à 7 points à partir de J0, par 

rapport au groupe {Soins standards + Placebo}.

- Variation moyenne du classement sur l’échelle ordinale entre J0, J7, J14, J21 et J28

Évaluer et comparer l’effet de l’ABX464 sur l’immunophénotypage (dans certains centres sélectionnés) et le niveau des cytokines, 

chez les patients hospitalisés, et dans les deux groupes de traitement

- La variation des taux des marqueurs inflammatoires dans le plasma (i.e. MCP-1, MIP-1, G-CSF, IL-1b, IL-2, IL-6, IL-7, IL-10, IL-17, 

INFg et TNFa) et le phénotype des cellules immunitaires, ainsi que l’évaluation des marqueurs d’activation cellulaire dans les PBMC 

seront évalués à chaque visite par rapport au groupe {Soins standards + Placebo} à J14 et J28 pour les patients hospitalisés 

uniquement.

Évaluer la proportion de patients nécessitant une supplémentation en oxygène (>3L/min) au cours de l’étude dans les deux groupes 

de traitement

- Les taux de participants nécessitant une supplémentation en oxygène (>3L/min) seront comparés au groupe {Soins standards + 

Placebo} tout au long de l’étude

Évaluer le délai jusqu’à hospitalisation (hospitalisations pour toutes causes, et liées au Covid-19) au cours de l’étude dans les deux 

groupes de traitement

- Le nombre de jours sans hospitalisation à partir de J0 au cours de l’étude sera comparé au groupe {Soins standards + Placebo}

Évaluer le délai jusqu’à l’application d’une ventilation mécanique invasive et non invasive (IMV et NIV, respectivement) ou 

d’oxygénothérapie à débit élevé (à l’exclusion de la simple supplémentation en oxygène) et de la supplémentation en oxygène au 

cours de l’étude par rapport au groupe traité {Soins standards + placebo}

- Le nombre de jours, à partir de J0, sans ventilation assistée, d’oxygénothérapie à débit élevé ou de supplémentation en oxygène à 

partir J0 au cours de l’étude sera comparé au groupe {Soins standards + Placebo} Évaluer la durée d’application de l’IMV et/ou de la 

NIV dans les deux groupes de traitement.

- Le nombre de jours d’utilisation d’un système de ventilation assistée ou de supplémentation en

oxygène à partir J0 au cours de l’étude et comparé au groupe {Soins standards + Placebo}

Évaluer la durée de la supplémentation en oxygène (>3L/min) comparé au groupe {Soins standards +

1. Hommes ou femmes adultes âgés de 65 ans ou plus avec ou sans facteur de risque associé ou âgés de moins de 65 et présentant au 

moins un facteur de risque associé. Les facteurs de risque considérés sont les suivants :

PA diastolique > 100 mm Hg)

2. Patients présentant une saturation pulsée en oxygène (SpO2) ≥ 90 % en air ambiant à J0.

3. Patients symptomatiques avec un diagnostic documenté d’infection au COVID-19 daté de moins de 2 jours avant J0, ou avec une 

suspicion élevée d’infection au COVID-19. Les symptômes sont définis comme de la fièvre (température corporelle ≥ 37,8 °C en mesure 

orale/tympanique, ou 38,2 °C en mesure rectale) pendant plus de 24 heures associée soit à des maux de tête, maux de gorge, toux 

sèche, fatigue, douleurs thoraciques ou sensation d’étouffement (sans détresse respiratoire

associée), myalgie, anosmie ou agueusie.

4. Les patients présentant les paramètres de laboratoire hématologiques et biochimiques suivants obtenus lors de l’inscription :

14 jours précédant J0 ;

5. Les femmes et les hommes recevant le traitement de l’étude et leurs partenaires doivent accepter d’utiliser une méthode contraceptive 

très efficace en cours d’étude et pendant 6 mois (180 jours) après la fin du traitement. Les femmes en âge de procréer doivent être 

chirurgicalement stériles ou utiliser une méthode contraceptive très efficace au moins 2 semaines avant J0. Les femmes en âge de 

procréer entreront dans l’étude après une période menstruelle confirmée et un test de grossesse négatif. Les méthodes efficaces de 

contraception incluent l’abstinence avérée, les dispositifs intra-utérins (DIU) ou une contraception hormonale visant à inhiber l’ovulation, un 

système de libération d’hormone intra-utérine, la ligature bilatérale des trompes, la vasectomie du partenaire. L’abstinence avérée est 

définie quand celle-ci est en accord avec le mode de vie et les

habitudes du patient. Dans chaque cas de retard de règles (plus d’un mois entre les menstruations), une confirmation de l’absence de 

grossesse est requise. Cette recommandation s’applique également aux femmes avec un cycle menstruel peu fréquent ou irrégulier. Les 

patients féminins et masculins ne doivent pas planifier de grossesse pendant l’essai ni dans les 6 mois qui suivent la sortie de l’étude. En 

outre, les patients masculins doivent utiliser des préservatifs pendant l’essai et

FORCE APHM promotion.interne@ap-hm.fr.

Etude clinique en double aveugle, randomisée 

versus placebo évaluant avdoralimab (IPH5401) 

anticorps anti-C5aR dans les pneumonies 

sévères induites par COVID-19

avdoralimab (IPH5401) 

anticorps anti-C5aR

Cohorte 1 : pneumonies 

sévères hors réanimation 

Cohorte 2 : SDRA en 

réanimation

208

Deux cohortes de patients seront considérées : 

- Cohorte 1 : patients atteints de pneumonie sévère à COVID-19 ne 

justifiant pas d’une prise en charge en réanimation (COVID sévère)

- Cohorte 2 : patients atteints de SDRA à COVID-19  (COVID au 

stade SDRA hospitalisés en réanimation)

Deux objectifs principaux sont envisagés :

- Critère d’évaluation précoce : Amélioration à court terme de la 

fonction respiratoire évalué par l’amélioration de la Pa02 en air 

ambiant à J7 (cohorte 1) ou l’amélioration du rapport PaO2/FiO2 à J7 

(cohorte 2)

- Critère d’évaluation tardif : nombre de jours vivant sans ventilation 

Réduire le nombre d’admissions en réanimation

Diminuer la durée de séjour hospitalier 

Diminuer la durée de séjour en réanimation

Diminuer la mortalité à J28

Améliorer le score SOFA (défaillances d’organe) des patients à J7 

Ne pas augmenter la survenue de complications infectieuses (surinfections 

bactériennes ou fongiques) sous traitement par avdoralimab

Patient majeur de plus de 18 ans

Patient de moins de 80 ans révolus 

Pneumonie hypoxémiante à COVID-19 définie par : 

- Besoin d’une oxygénothérapie ≥ 5 l/mn pour maintenir une SpO2 > 93%

- PCR SARS-CoV-2 positive et/ou scanner thoracique en faveur du diagnostic de COVID-19

Pour les patients inclus d’emblée en réanimation : 

- Patient sous ventilation mécanique invasive avec un rapport PaO2/FiO2 < 300 pendant plus 

de 24h

- PCR SARS-CoV-2 positive et/ou scanner thoracique en faveur du diagnostic de COVID-19

ACE-ID-201 

Astrazeneca
ASTRAZENECA AZEssaisCliniques@astrazeneca.com

Étude de phase 2 randomisée évaluant 

l’efficacité et la tolérance de l’acalabrutinib 

associé aux Meilleurs Soins de Support (Best 

Supportive Care - BSC) vs Meilleurs Soins de 

Support chez des patients hospitalisés infectés 

par le COVID-19

acalabrutinib (inhibiteur de BTK)

Partie 1 : patients hospitalisés 

avec symptomes respiratoires

Partie 2 : patients en USI 

Partie 1 : 408

Partie 2 : 20

The overall objective of the study is to

evaluate the efficacy of adding acalabrutinib

to BSC for the treatment of COVID-19

To evaluate the efficacy of adding

acalabrutinib to BSC for the treatment of

COVID-19

To evaluate the safety of acalabrutinib in

subjects with COVID-19 when

administered with BSC

To assess PK of acalabrutinib and its

active metabolite in subjects with

COVID-19 when administered with BSC

Inclusion Criteria for Part 1 (Arm 1 and Arm 2)

1. Ability to understand the purpose and risks of the study and provide signed and dated informed consent or have a legal 

representative provide consent and authorization to use protected health information (in accordance with national and local 

patient privacy regulations)

2. Men and women ≥18 years of age at the time of signing the informed consent form

3. Confirmed COVID-19 infection confirmed per World Health Organization (WHO) criteria (including positive nucleic acid 

test of any specimen [eg, respiratory, blood, urine, stool, or other bodily fluid] within 3 weeks of study entry) with suspected 

pneumonia requiring hospitalization and oxygen saturation <94% on room air or requires 2-5 L/min of oxygen

with at least one of the follow laboratory values:

Ferritin > 300 ng/mL for men and > 150 ng/mL for women

C-reactive protein (CRP) ≥ 10 mg/L

D-dimer > 1 mg/L

Absolute lymphocyte count < 1000 cells/μL

4. Able to swallow capsules or receive delivery of emptied capsule via a nasogastric (NG) or an enteral feeding tube

5. Willing to follow contraception guidelines

Inclusion Criteria for Part 2 (ICU Cohort)

1. Ability to understand the purpose and risks of the study and provide signed and dated informed consent or have a legal 

representative provide consent and authorization to use protected health information (in accordance with national and local 

patient privacy regulations)

2. Men and women ≥18 years of age at the time of signing the informed consent form

3. Confirmed COVID-19 infection requiring ICU admission and requiring ≥ 6 L/min of oxygen or PaO2/FiO2 ≤300 mm Hg)

4. Able to swallow capsules or receive delivery of emptied capsule via a nasogastric (NG) or an enteral feeding tube

5. Willing to follow contraception guidelines
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AB 20001 AB Science edita.dolimier@ab-science.com

A randomized, Open-label Phase 2 Clinical Trial 

to evaluate the Safety and Efficacy of a 

Combination of Masitinib, Isoquercetin, and 

Standard of Care for the Treatment of 

Hospitalized Moderate and Severe COVID-19 

Patients 

(1)Masitinib + Isoquercetin + 

Best Supportive Care

(2)Placebo Masitinib + Placebo 

Isoquercetin + Best Supportive 

Care

patients hospitalisés avec 

pneumopathie modérée à 

séc=vère (pas SI à l'arrivée)

200 (100 par bras)

The objective of the study is to evaluate the efficacy of a combination 

of masitinib and isoquercetin in adult hospitalized patients with 

moderate and severe COVID-19 to hydroxychloroquine

non précisé

1. Has laboratory-confirmed SARS-CoV-2 infection as determined by PCR, or other commercial or public 

health assay in any specimen < 72 hours prior to randomization.

2. Hospitalized patients

3. Patients not requiring ICU at admission with moderate and severe pneumopathy according to the OMS 

Criteria of severity of COVID pneumopathy.

Moderate cases i.e. cases meeting all of the following criteria:

Showing fever and respiratory symptoms with radiological findings of pneumonia.

Requiring between 3L/min and 5L/min of oxygen to maintain SpO2 >97%

Severe cases i.e. cases meeting any of the following criteria:

Respiratory distress (≧30 breaths/ min);

Oxygen saturation≤93% at rest in ambient air; or Oxygen saturation ≤97 % with

O2 > 5L/min.

PaO2/FiO2≦300mmHg

4. Male or non-pregnant female adult ≥ 18 and < 80 years of age at time of enrolment

5. Patient with body weight > 45 kg and BMI between 18 and 35 kg/m2 (inclusive)

6. Patient must be able and willing to comply with study visits and procedures.

7. Patient agrees to the collection of oropharyngeal swabs and venous blood per protocol

8. Patient able to understand, sign, and date the written informed consent form at the screening visit prior to 

any protocol-specific procedures.

9. Patient able to understand the patient card and follow the patient card procedures in case of signs or 

symptoms of severe neutropenia or severe cutaneous toxicity.

Ambucovid CHU Amiens DRCI-Projets@chu-amiens.fr
Prise en charge proactive des Patients Covid-19 

en Ambulatoire : Un essai randomisé ouvert
Azythromycine 

Patients non graves, i.e. 

ambulatoire non hospitalisés, 

non oxygénodépendant 

64
Montrer l’efficacité de l’azithromycine à diminuer la

durée des symptômes chez les patients ambulatoires

Diminution des hospitalisations

Accélération de la reprise du travail

Diminution de la contagiosité

Patients pris en charge au CHU Amiens Picardie

présentant :

Age ≥18 ans

Présentant des symptômes de COVID-19 avec RTPCR

positive

Les symptômes évocateurs sont les suivants, sans être exhaustifs : association de toux

(fébrile ou non), myalgies, courbatures. La survenue de diarrhée ou d’anosmie/agueusie

dans le contexte sont fortement évocateurs. La présence d’une pneumonie clinique et d’un

syndrome interstitielle radiologique sont caractéristiques dans le contexte. L’absence de

diagnostic différentiel évident est capitale.

Patient non grave, i.e. ambulatoire non hospitalisé,

non oxygénodépendant

Ayant signé un consentement de participation à l’étude

COVIDORL
Hôpital Fondation A. 

de Rothschild 

pvachey@for.paris et 

sthevenin@for.paris  

Essai randomisé contrôlé évaluant l’efficacité 

d’un traitement local par budésonide dans la 

prise en charge de l’anosmie chez les patients 

COVID-19 sans signes de gravité (COVIDORL)

Traitement par budésonide local 

intranasal

File active de patients 

présentant une hyposmie isolée
120

Evaluer l’efficacité du budésonide en traitement local intranasal 

(lavage de nez), en complément de la rééducation olfactive, dans la 

prise en charge de la perte d’odorat de patients COVID-19 sans 

signes de gravité et présentant une persistance de l’hyposmie 30 

jours après le début des symptômes.

1- Chez les patients ayant totalement récupéré (réponse de type oui/non à la 

question « Avez-vous totalement récupéré les capacités olfactives que vous aviez 

avant le début de l’apparition des symptômes de COVID-19 ? ») après 30 jours de 

traitement, évaluer la persistance de la récupération olfactive 1 mois après l’arrêt 

du traitement.

2- Dans le groupe traité par budésonide, chez les patients COVID-19 n’ayant pas 

totalement récupéré après 30 jours de traitement, évaluer l’intérêt d’une poursuite 

du budésonide pendant 30 jours supplémentaires.

3- Dans le groupe contrôle, chez les patients COVID-19 n’ayant pas totalement 

récupéré après 30 jours de traitement, évaluer l’intérêt de la mise en place d’un 

traitement par budésonide pendant 30 jours.

4- Rechercher une association entre la présence d’une obstruction à l’IRM et la 

sévérité de la perte olfactive, lors de l’inclusion et après 30 jours de traitement.

5- Evaluer la tolérance du budénoside.

6- Décrire les capacités olfactives et gustatives des patients à l’aide d’un 

questionnaire d’auto-évaluation.

Patient âgé de plus de 18 ans ;

Patient avec une infection à SARS-CoV-2 suspectée dans un contexte épidémique, confirmée 

ou non par PCR, ou contact proche d’un cas confirmé par PCR, scanner thoracique typique 

(plages de verre dépoli non systématisées à prédominance sous-pleurale, et à un stade plus 

tardif de condensation alvéolaire sans excavations ni nodules ni masses) ou sérologie positive ;

Patient présentant une hyposmie brutale isolée persistant à J30 du début des signes de 

l’infection à SARS-CoV-2 ;

Affilié ou bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale ;

Consentement écrit de participation à l’étude.

ILIAD CHU Limoges drc@chu-limoges.fr 

Recombinant InterLeukin-7 (CYT107) to Improve 

clinical outcomes in lymphopenic pAtients with 

COVID-19 infection “ILIAD 7 trial”

CYT 107 (Recombinant 

Interleukin-7)

Patients hospitalisés infection 

respiratoire modérée à sévère 
48

The primary objective of the Study is to improve the absolute 

lymphocyte count (ALC) of lymphopenic (ALC≤700/mm3) COVID-19 

infected participants out to approximately 30 days following initial 

Study drug administration or Hospital discharge (HD), whichever 

comes first.

a) To obtain “clinical improvement” as defined by a 2 points improvement in a 7-point ordinal scale 

for Clinical Assessment, through day 30 or HD. Of note the collection of this secondary end point is 

key because after cohorts’ data aggregation this becomes the primary objective of the Multi-cohort 

global Study.

b) To determine if CYT107 will lead to a significant decline of SARS-CoV-2 viral load through day 30 

or HD (recognizing current test methods have questionable accuracy)

c) To compare the incidence of grade 3-4 adverse events for CYT107 versus placebo through day 45

d) To compare the effect of CYT107 versus placebo on the frequency of secondary infections 

through day 45

e) To compare the effect of CYT107 versus placebo on the length of hospitalization

f) To compare the effect of CYT107 versus placebo on the length of stay in ICU

g) To compare the effect of CYT107 versus placebo on readmissions to ICU

h) To compare the effect of CYT107 versus placebo on organ support free days

i) To compare the effect of CYT107 versus placebo on the frequency of re-hospitalization through 

day 45

j) To assess the impact of CYT107 on all-cause mortality through day 45

k) To determine the effect of CYT107 on CD4+ and CD8+ T cell counts

l) To track and evaluate other known biomarkers of immune function: monocyte HLA-DR expression

m) To track and evaluate other known biomarkers of inflammation: CRP, D-dimer, Ferritin

n) Evaluation of physiological status through NEWS2 score

1. A written, signed informed consent, or emergency oral consent, by the patient or the patient’s legally authorized 

representative, and the anticipated ability for participant to be re-consented in the future for ongoing Study 

participation

2. Men and women aged ≥ 25 – 80 (included) years of age

3. Hospitalized patients with two absolute lymphocyte count (ALC) ≤ 700 cells/mm3, at two time points at least 24 

hours apart, following HOSPITALIZATION:

The FIRST time point should not be performed earlier than 48 hours after Hospitalization, thus first test dose can’t be 

administered before 72 hours after hospitalization (From this time point the investigator may choose to further 

postpone the commencement of IL-7 (CYT107) treatment according to patient’s clinical status)

4. Hospitalized patients with moderate to severe hypoxemia requiring oxygen therapy at >4L per minute nasal 

cannula or greater to keep saturations >90%, non-invasive positive pressure ventilation (e.g., BIPAP), or patients 

intubated/ventilated for respiratory failure

5. Confirmed infection with COVID-19 by any acceptable test available/utilized at each site

6. Patient with medical insurance or government support

The co-morbidities affecting a COVID-19 patient should be recorded (Obesity, diabetes, hypertension, and 

chemotherapies or immunotherapies for cancer which were completed more than 3 months ago. Patients with these 

co-morbidities are eligible for the Study and are included.

As we anticipate more frequent use of new anti-viral drugs in the coming weeks the administration of such drugs 

should be recorded. Patients who have received or are receiving such drugs for COVID-19 are eligible for the Study 

and these patients are included.

As we anticipate ongoing use and testing of anti-inflammatory drugs in the coming weeks, the administration of such 

drugs should also be recorded. Patients who have received or are receiving such drugs for COVID-19 are eligible for 

the Study and are included, although treatment with such drugs should preferably be minimized.

INFLAMMACOV APHM promotion.interne@ap-hm.fr.

Etude prospective randomisée évaluant 

l’efficacité thérapeutique de l’anakinra ou du 

tocilizumab seuls ou associés au ruxolitinib dans 

les formes graves (2b et 3) de la maladie liée au 

COVID-19

- dexamethasone

Patients hospitalisés 

Stade 2B et 3 

Stade 3 évolué (qui reçoivent 

en plus le ruxolitinib)

 216 sujets au total, soit 72 par 

groupe 

Le but de cette recherche est d’évaluer l’effet des biothérapies anti-

pulmonaires sévères du COVID-19

Les objectifs secondaires dans le bras interventionnels sont : 

- Une réduction du nombre d’admission en réanimation pour les patients de service conventionnel 

- Une réduction de la mortalité pour tous les patients à J28 

- Une réduction de la durée de séjour en réanimation 

- Une réduction de la durée de séjour à l’hôpital 

- Délai de sevrage en oxygénothérapie

- Une amélioration du score de défaillance d’organe, score SOFA  

- Une réduction du nombre de jours sans fièvre (température inférieure à 37°5C) à J7 

- Une réduction du temps de normalisation des marqueurs inflammatoires biologiques (protéine C 

réactive, fibrinogène, ferritinémie) avec évaluation à J1 (1er jour du traitement par biothérapie), J2, 

J3, J5, J7, J10, J15, J20 et J28.

- Une réduction du temps de normalisation d’autres marqueurs biologiques (NFS, créatininémie, 

transaminases, LDH, gamma GT, TP, TCA) évalués à J1, J2, J3, J5, J7, J10, J15, J20 et J28. 

- Une absence d’augmentation des bactériémies, fongémies, pneumopathies nosocomiales et 

infections urinaires nosocomiales, de plus de 10%.

- Une normalisation des concentrations sériques de cytokines inflammatoires : IL-6, IL-18, IP-10, MIP-

1a et des constituants sériques de NLRP-3 évalués rétrospectivement à T0 du J1, J3, J5, J10, J15, 

J20 et J28.

- Dosage des taux sérique de tocilizumab et recherche d’anticorps neutralisants anti-tocilizumab à 

J2, J3 et J20.

- Evaluation des images pulmonaires scannographiques et des explorations fonctionnelles 

respiratoires à J90, 6 mois et 12 mois.  


Patients âgés de plus de 18 ans et de moins de 75 ans, éligibles pour des soins de réanimation 

Infection à COVID-19 prouvée par au moins un test de PCR positif dans le prélèvement pharyngé 

infection à COVID-19 en stade 2b ou 3 selon les définitions sous-cités

ayant signé eux-mêmes ou leur personne de confiance, un consentement pour participer à l’étude

Affilié à un régime d’assurance sociale

-Stade 2b : Pneumonie hypoxémiante (fréquence respiratoire>30/min, Sat O2<90 mm Hg en air ambiant) associée à 

un syndrome inflammatoire biologique marqué (CRP>150mg/l)

-Stade 3 : SDRA défini par un patient sous ventilation mécanique présentant un rapport PaO2/FiO2 < 300 pendant 

plus de 24h 

-Stade 3 évolué : SDRA modéré à sévère (PaO2/FiO2 < 200 à PEEP d’au moins 8 cmH2O) sous ventilation 

mécanique invasive associé à une autre défaillance d’organe ou syndrome parmi : 1) Un état de choc avec une 

posologie de noradrénaline > 3 mg/h, 2) Une insuffisance rénale aigue oligo-anurique ou justifiant l’épuration extra-

rénale, 3) Une insuffisance hépatocellulaire ou une coagulopathie avec un facteur V < 50% 4) Une myocardite 

responsable d’une insuffisance cardiaque aigue et ou d’un choc cardiogénique, 5) Un syndrome hémophagocytaire, 

6) Une hyperferritinémie > 5000 ng/mL

ASCCOVID19 CHU BORDEAUX vincent.dejarnac@chu-bordeaux.fr 

Accompagnement de la reprise de 

l’entraînement chez les sportifs de haut-niveau 

post-épidémie COVID-19 

mesure de l'atteinte 

myocardique sur IRM cardiaque 

à haute définition 

Patients Covid-19+ 

convalescents
2000 sportifs de Haut-Niveau

Production de plusieurs anticorps monoclonaux humains capables de

neutraliser l’infection d’une cellule cible par le SARS-COV-2, à usage

thérapeutique mais aussi biologique (développement de meilleurs 

outils

de détection d’une réponse immunitaire protectrice)

Définir la réponse humorale chez les patients convalescents, ayant été

infectés par le SARS-Cov-2 :

‐ Mettre en évidence des profils sérologiques distincts entre les patients

pauci-symptomatiques et les patients ayant développé une atteinte

respiratoire ayant nécessité une oxygénothérapie.

‐ Comparer l’efficacité neutralisante du plasma polyclonal fractionné

des patients au pouvoir neutralisant des anticorps monoclonaux

générés.

Sportif de haut niveau, Etre sportif de Haut-Niveau peut relever de 3 considérations différentes 

: la charge d’entrainement (8 à 25 h par semaine), le niveau de performance et l’aspect 

administratif, c’est à dire avoir un statut de sportif HN, ce qui suppose entre autres un suivi 

médical renforcé. - Des 2 sexes et d’âge ≥ 18 ans, - Affilié à ou bénéficiaire d’un régime de 

sécurité sociale, - Consentement libre, éclairé et écrit signé par le participant et le médecin 

investigateur (au plus tard le jour de l’inclusion et avant tout examen nécessité par la 

recherche), - Méthode de contraception efficace pour les femmes en capacité de procréer

mailto:vincent.dejarnac@chu-bordeaux.fr


Acronyme Promoteur Contact Titre
Stratégie thérapeutique RIPH 

1
Population cible Taille d'étude Objectif Principal Objectifs secondaires Critères d'inclusion

ALXN1210-COV-

305

Alexion 

Pharmaceuicals, Inc
clinicaltrials.eu@alexion.com

Etude de phase III, comparative, randomisée, en 

ouvert, contrôlée, conçue pour évaluer 

l’efficacité et la sécurité d'emploi du ravulizumab, 

administré par voie intraveineuse par rapport 

aux soins courants chez des patients avec 

pneumonie. 

(1)Ravulizumab 

(ULTOMIRIS®)+ best supportive 

care

(2)Best supportive care

Patients with COVID-19 Severe 

Pneumonia, Acute Lung Injury, 

or Acute Respiratory Distress 

Syndrome

270 (180/90)

Évaluer l’effet du ravulizumab + soins courants par rapport aux soins 

courants seuls au regard de la survie des patients atteints de COVID-

19

Évaluer l’efficacité du ravulizumab + soins courants par rapport aux soins courants 

seuls au regard des résultats chez les patients atteints de COVID-19

Âge

1. Le/La patient(e) doit être âgé(e) de ≥ 18 ans à la date d’obtention du consentement éclairé.

• Type de patient et caractéristiques de la maladie

2. Diagnostic confirmé d’infection par le SARS-CoV-2 se présentant comme une maladie à 

COVID-19 sévère nécessitant une hospitalisation.

3. Pneumonie, insuffisance respiratoire aiguë ou SDRA confirmé(e) par tomodensitométrie 

(TDM) ou radiographie à la sélection ou dans les 3 jours précédant la sélection, dans le cadre 

des soins cliniques de routine du/de la patient(e).

4. Pneumonie, insuffisance respiratoire aiguë ou SDRA nécessitant un apport en oxygène avec 

une ventilation mécanique invasive ou non invasive (OMS, 2020).

• Poids

5. Poids corporel ≥ 40 kg à la date d’obtention du consentement éclairé.

• Sexe

6. Homme ou femme.

7. Les patientes en âge de procréer et les hommes ayant des partenaires féminines en âge de 

procréer doivent suivre les conseils de contraception spécifiés dans le protocole afin d’éviter 

une grossesse au cours des 8 mois suivant le traitement par le produit à l’étude (tel que décrit 

dans la section 10.4 [annexe 4]).

CACOLAC CHU Rennes dri@chu-rennes.fr

Essai randomisé d’administration de citrulline 

chez le patient hospitalisé en réanimation pour 

syndrome de détresse respiratoire aigüe lié au 

COVID-19

Citrulline
Patient hospitalisé en 

réanimation pour SDRA
100

Montrer que, chez des patients hospitalisés en

réanimation pour SDRA secondaire à une pneumopathie COVID-19, 

le groupe de patients recevant de la L-citrulline pendant 7 jours, 

comparé au groupe recevant un placebo, a un score de défaillance 

d'organes diminué à J7 (évalué par le score SOFA) ou par le dernier 

score SOFA connu si le patient est décédé ou sorti de réanimation.

Démontrer que, comparée à l’administration entérale d’un placebo, l’administration 

entérale de citrulline :

de HLA-DR monocytaire, lymphopénie, taux de myeloid-derived suppressor cells 

(MDSCs), répertoire des lymphocytes T) ;

capacités de prolifération) ;

SOFA) (innocuité de la citrulline) ;

 Age supérieur ou égal à 18 ans ;

- Patients admis depuis moins de 24 heures en réanimation pour SDRA sous ventilation 

mécanique suivant les critères de Berlin publiés en 2012 (JAMA) ;

- Origine du SDRA : pneumopathie COVID-19 confirmée par une PCR (prélèvement naso-

pharyngé ou trachéal) ;

- Espérance de vie > 2 jours ;

- Affilié(e) à un régime de sécurité sociale ;

- Consentement signé par le patient, le proche ou le représentant légal (sauf procédure 

d’urgence).

PLASCOSSA
Service de Santé 

des Armées (SSA)
dfri-bri.contact.fct@intradef.gouv.fr

Évaluation de l’efficacité du plasma de 

convalescents COVID-19 versus plasma 

standard dans la prise en charge précoce des 

malades COVID-19 hospitalisés hors unité de 

réanimation - PLASCOSSA

Plasmas convalescents 
patients hospitalisés hors 

réanimation 
40/40

Démontrer par rapport au plasma non issu de donneurs 

convalescents un effet positif sur la survie

sans intensification de l’assistance respiratoire.

Comparer entre les 2 bras de traitement l’effet :

1. Sur la morbi-mortalité,

2. Sur la durée de séjour,

3. Sur la clairance virale,

4. Sur les troubles de l’hémostase et le risque thrombo-embolique,

5. Sur la cinétique d’apparition des anticorps neutralisants,

6. Sur l’inflammation et l’endothéliopathie,

7. Sur la tolérance de la transfusion de plasma de convalescents,

8. Et enfin, sur la consommation d’antibiotiques.

Analyse séparée critères composites du critère de jugement principal avec 

analyse des items :

passage à plus de 6L/min, mise sous VNI, intubation.

Analyse séparée du critère composite du critère de jugement principal sur le 

décès.

Patient âgé de 18 à 90 ans dans les 48 premières heures de leur prise en charge hors 

réanimation :

1) cas confirmé de COVID-19 selon les critères de la Direction Générale de la Santé

2) avec symptomatologie respiratoire définie par la présence d’au moins un critère parmi :

a. Toux, dyspnée, FR > 24 mpm ; b. SaO2 < 95% en air ambiant ; c. PaO2 < 70 mmHg ; d. 

Atteinte pulmonaire scanographique compatible avec COVID en l’absence de tout autre

étiologie dont embolie pulmonaire et surinfection bactérienne

ET

3) à risque d’aggravation :

a. déterminé par au moins une comorbidité parmi :Pathologie chronique respiratoire ; Diabète 

sous traitement ; Pathologie cancéreuse évolutive ; Maladie cardio-vasculaire ;  Insuffisance 

rénale chronique dialysée ; Immunodépression congénitale ou acquise ;  Cirrhose ; Syndrome 

drépanocytaire ; Index de masse corporel > 30 kg/m2

b. ou au moins un critère biologique parmi :

- D-dimères 1 μg/mL

- Lymphocytes < 0.8 G/L

- Ferritine > 300 μg/L

- Troponine I > 11 pg/mL ou Troponine T > 24,8 pg/mL 

CACZ885D2310 NOVARTIS remy.soulhol@novartis.com

Phase 3 multicenter, randomized, double-blind, 

placebocontrolled study to assess the efficacy 

and safety of canakinumab on cytokine release 

syndrome in patients with COVID-19-induced 

pneumonia (CAN-COVID)

Canakinumab
Patients hospitalisés avec 

pneumopathie
450

To demonstrate the benefit of canakinumab + SOC in increasing the 

chance

of survival without ever requiring invasive mechanical ventilation 

among

patients with COVID-19-induced pneumonia and CRS

To demonstrate the benefit of canakinumab in reducing 4-week case

fatality rate (CFR) among patients with COVID-19-induced pneumonia and

CRS regardless of other subsequent clinical interventions

To evaluate change from baseline in clinical serologic measurements

related to CRS in COVID-19 patients with pneumonia

To evaluate safety of canakinumab in patients with COVID-19-induced

pneumonia and CRS

1. Male or female

2. Adults (≥ 18 years old)

3. Body weight ≥40 kg

4. Informed consent must be obtained prior to participation in this study.

5. Clinically diagnosed with SARS-CoV-2 virus by PCR or by other

approved diagnostic methodology within 7 days prior to randomization

6. Hospitalized with COVID-19-induced pneumonia evidenced by chest xray

or CT scan (taken within 5 days prior to randomization) with pulmonary

infiltrates

7. SpO2 ≤ 93% on room air, or arterial oxygen partial pressure (PaO2)/

fraction of inspired oxygen (FiO2) < 300mmHg (1mmHg=0.133kPa)

(corrective formulation should be used for higher altitude regions (over

1000m))

8. C-reactive protein ≥20 mg/L or ferritin level ≥600 μg/L

Dhysco
Hôpitaux Civils de 

Colmar
aurore.loxq@ch-colmar.fr 

Sensation de dyspnée chez les patients 

hospitalisés en Unité Covid-19 des Hôpitaux 

Civils de Colmar. Etude épidémiologique

(1) Dexamethasone + 

hydroxychloroquine

(2) hydroxychloroquine
patients Covid-19+ hospitalisés 120

Evaluer la corrélation entre sensation de dyspnée et

saturation, sensation de dyspnée et FR (Fréquence Respiratoire), 

sensation de

dyspnée et Score échelle RDOS, sensation de dyspnée et débit d’O2

administré.

Evaluer la prévalence de la sensation de dyspnée chez la

population cible,

Prévalence d’utilisation d’un traitement symptomatique opioïde et/ou

anxiolytique.

Tous les patients des Hôpitaux Civils de Colmar

hospitalisés en unité de cohorting Covid-19, ayant au moins un test positif de

recherche du Sars CoV2 par PCR nasale.

CovExc
CHU Clermont 

Ferrand
kbouton@chu-clermontferrand.fr

Réadaptation musculaire par exercice 

excentrique après une infection sévère à COVID-

19, étude randomisée contrôlée. 

Réentrainement iso-

énergétiques (1) Mode 

excentrique (2) Mode 

concentrique (bras contrôle)

Patients ayant été hospitalisés 

pour  forme sévère dont l'état 

nécéssite réadaptation 

musculaire

120

Comparer l’efficacité sur la capacité fonctionnelle à la marche (TM6) 

de deux programmes de réentrainement iso-énergétiques (mode 

excentrique ou concentrique), chez des patients pris en charge en 

hospitalisation pour infection sévère à COVID-19.

Comparer l’efficacité de deux programmes de réentrainement iso-énergétiques – 

même pourcentage de VO2max (mode excentrique ou concentrique), chez des 

patients pris en charge en hospitalisation pour infection sévère à COVID-19 :

- La force musculaire (force de préhension et force musculaire volontaire du 

quadriceps)

- La sarcopénie (score SPPB Short Physical Performance Battery)

- La fatigue générale et musculaire

- La qualité de vie

Comparer les effets de deux programmes de réentrainement iso-énergétiques sur

- Les biomarqueurs sanguins en réponse à l’entrainement (étude métabolomique)

- Sur les données ex vitro de fonctionnalité mitochondriale et histo-biochimiques à 

partir des biopsies musculaires du Vastus Lateralis (groupes ancillaires Clermont-

Ferrand et St Etienne)

 Patients homme ou femme âgés de plus de 18 ans et moins de 80 ans

- Patients ayant été hospitalisés pour une pneumonie à SARS-CoV2 dans le cadre de la 

pandémie COVID-19, dont la gravité de l’état justifie un programme de réadaptation musculaire 

dans les suites de l’hospitalisation un mois après la sortie

- Patient autonome pour la vie quotidienne 1 mois après

- Patient capable de marcher pendant 6 minutes (marche discontinue possible)

- Patient affilié à un régime de sécurité sociale (bénéficiaire ayant droit)

- Patient capable de donner son consentement éclairé à participer à la recherche



Acronyme Promoteur Contact Titre
Stratégie thérapeutique RIPH 

1
Population cible Taille d'étude Objectif Principal Objectifs secondaires Critères d'inclusion

COVID-CMR CHU Bordeaux vincent.dejarnac@chu-bordeaux.fr

Évaluation de la prévalence des cicatrices 

myocardiques occultes par IRM après infection 

par COVID-19. Étude COVID-CMR

Recherche de cicatrices 

myocardiques occultes par IRM 

haute résolution

Patients ayant présenté un 

COVID-19  non grave (sans 

hospitalisation)

120/120

Comparer la prévalence de cicatrices myocardiques occultes 

évaluées par IRM

haute résolution entre une population de patients ayant présenté un 

épisode

infectieux symptomatique à COVID-19 non grave (sans critère

d’hospitalisation), et une population contrôle de volontaires sains 

séronégatifs

au COVID-19.

1. Comparer les deux populations sur d’autres critères IRM : localisation et volume des 

cicatrices (mL), T1 natif et T2 (ms), ECV (%), volumes (ml/m2) et fraction d’éjection (%), 

strain (%).

2. Comparer les populations sur des critères électrocardiographiques : troubles de la 

repolarisation, ondes T inversées, anomalies du segment ST, fragmentation du QRS, 

extrasystoles ou tachycardies ventriculaires.

3. Étudier l’association entre paramètres IRM myocardiques et tableau clinique lors de 

l’épisode infectieux dans la population séropositive au COVID-19.

4. Étudier l’association entre paramètres IRM et facteurs de risques cardiovasculaires ou 

comorbidités dans les 2 populations.

5. Étudier la prévalence de séronégatifs dans la population de patients ayant présenté un 

épisode symptomatique suspect de COVID19, et de séropositifs dans la population de 

volontaires sains asymptomatiques.

6. Rechercher des marqueurs biologiques en faveur d’une progression des lésions 

myocardiques à distance de l’épisode aigu par la réalisation de dosages de troponine d’une 

sensibilité de l’ordre du fg/ml.

7. Rechercher des biomarqueurs associés aux cicatrices myocardiques : déterminants 

génétiques et signature inflammatoire.

8. Étudier le retentissement rythmique des cicatrices par Holter ECG et épreuve d’effort par 

rapport à une population de volontaires sans cicatrices appariée.

9. Dériver de l’objectif principal des recommandations de prévention du surrisque 

cardiovasculaire associé à la pandémie COVID-19.

Pour les 2 groupes :

jour de l’inclusion et avant tout examen nécessité par la recherche),

Pour le groupe patients :

19 ayant bénéficié à ce titre d’un suivi par la plateforme RAFAEL du

programme ANGE GARDIEN. Présence de tous les symptômes suivants :

fièvre>38°C, asthénie, arthromyalgies. Présence d’au moins 2 symptômes

parmi les 3 suivants : toux et/ou expectoration, dyspnée et/ou gène

thoracique, agueusie et/ou anosmie.

Pour le groupe volontaires sains :

dans le groupe patients.

COVRESP CHU Nantes bp-prom-regl@chu-nantes.fr

Etude interventionnelle, en ouvert, non 

comparative, multicentrique pour l’évaluation de 

la sécurité et de l’efficacité de l’utilisation du 

ventilateur artificiel MakAir en situation attendue 

de pénurie de dispositifs techniques de 

ventilation mécanique invasive, liée au 

Coronavirus COVID-19.

Ventilateur mécanique MakAir

Séquence 1 : Patients non-

hypoxémiques, sédatés, 

stabilisés nécessitant une 

ventilation mécanique invasive 

brève (ex: patients sédatés, 

intubés, ventilés, sans 

défaillance ventilatoire pour 

traumatisme ou pathologie 

médicale non pulmonaire). Les 

personnes sont considérées 

comme stabilisées s’il n’y a pas 

eu d’augmentation de l’apport 

en oxygène dans les 6 heures 

précédentes.

Séquence 2 : Personnes 

sédatés, stabilisés, avec une 

hypoxémie légère à modérée et 

nécessitant une ventilation 

mécanique invasive prolongée 

(> 3 jours) (ex: patients “grand 

brûlés”, traumatisme 

Séquence 1 : 2 patients (1 patient 

au CHU de Nantes, 1 patient au 

CHU de Brest)

Séquence 2 : 15 patients

Séquence 3 : 100 patients

Evaluation de la sécurité au travers de 3 séquences successives, de 

l’utilisation du ventilateur mécanique artificiel MakAir

Évaluation au travers de 3 séquences successives pendant 24 heures pour la 

séquence 1, pendant 5 jours pour la séquence 2 et pendant 10 jours pour la 

séquence 3:

1. des paramètres cliniques du patient dont l’ :

- Evolution de la SaO2/FiO2estimée

- Evolution de la PaO2/FiO2estimée

- Evolution de la cible PaCO2

2. des performances ventilatoires

3. de l’ergonomie de l'appareil

● Séquence 1 :

○ Patient pour laquelle une attestation de consentement a été signée par une personne de 

confiance / membre de la famille / proche indépendant du promoteur.

○ Patient majeur

○ Patient non hypoxémique (PaO2/FiO2 > 300).

○ Patient nécessitant une ventilation mécanique invasive > 24 heures

○ Patient stabilisé, c’est à dire n’ayant pas nécessité d’augmentation de l’oxygénation depuis 

au moins 6 heures

● Séquence 2 :

○ Patient pour laquelle une attestation de consentement a été signée par une personne de 

confiance / membre de la famille / proche indépendant du promoteur.

○ Patient majeur

○ Patient ayant un SDRA léger à modéré (300>Pa02/FiO2 > 100)

○ Patient nécessitant une ventilation mécanique invasive > 3 jours

○ Patient stabilisé, c’est à dire n’ayant pas nécessité d’augmentation de l’oxygénation depuis 

au moins 6 heures

● Séquence 3 :

○ Patient pour lequel une attestation de consentement a été signée par une personne de 

confiance / membre de la famille / proche indépendant du promoteur ou dérogation du fait de 

l’urgence vitale (Article L 1122-1-3).

Tissus 

adipeux/SARS-

Cov 2

CHU Nice drc@chu-nice.fr
Le tissu adipeux est-il un réservoir pour le SARS 

Cov-2 ? rnrnTissu adipeux/SARS Cov-2

deux biopsies cutanées 

profondes (peau et graisse) du 

ventre ou de la cuisse

Patients Covid 19 confirmés

En raison du caractère pilote, 

exploratoire et descriptif de cette 

étude, il n’est pas possible de calculer 

précisément le nombre de sujets 

nécessaire, Néanmoins nous pensons 

qu’une étude sur 5 patients pourrait 

nous permettre d’obtenir des résultats 

satisfaisants pour confirmer notre 

hypothèse.

Démontrer la présence de SARS Cov2 dans le TA de patients 

Covid19
Analyser l’expression de cytokines inflammatoires dans TA de patients Patients Covid 19 confirmés

KILLER CHU Poitiers
Veronique.FERRAND-

RIGALLAUD@chu-poitiers.fr

Bain de bouche, gargarisme et spray nasal à la 

povidone iodée pour réduire la charge virale 

naso-pharyngée chez les patients atteints de 

SARS-CoV-2

Povidone iodée (PVI)
Patients diagnostic confirmé de 

portage 
24

Démontrer que la réalisation d’une désinfection nasale et 

oropharyngée

par la PVI diminue la charge virale naso-pharyngée des

patients porteurs du SARS-CoV-2.

1-Démontrer que chez les patients porteurs du SARS-CoV-2, la réalisation d’une 

désinfection nasale et oro-pharyngée par la PVI

diminue :

quantification de l’ARN viral),

(permettant de juger du caractère infectieux de l’ARN viral

détecté).

2-Evaluer la tolérance liée à l’utilisation de la PVI.

3-Evaluer l’évolution clinique des patients.

Patients adultes (âgés de plus de 18 ans) des deux sexes,

Diagnostic confirmé de portage à SARS-CoV-2 par RT-PCR

(positif sur les 3 cibles de la RT-PCR avec [Ct] ≤ 25),

Sujet libre, sans tutelle ou curatelle ni subordination,

Personne affiliée ou bénéficiaire d’un régime de sécurité

sociale,

Consentement éclairé et signé par le patient après information

claire et loyale sur l’étude.

COV-NI CHU Amiens DRCI-Projets@chu-amiens.fr

Traitement du COVID-19 : Etude d’efficacité et 

de sécurité de l’ajout de Nébubilisation 

d’Interferon Beta 1b au lopinavir/ritonavir

Nébubilisation d’Interferon Beta 

1b

Patients hospitalisés 

nécessitant O2
60 (45/15)

L'objectif global de l'étude est d'évaluer l'efficacité virologique de 

l’ajout d’Interféron-β-1 b administré par voie inhalée par rapport au 

bras témoin chez les patients hospitalisés avec COVID-19.

Les objectifs secondaires de l'étude sont d'évaluer l'efficacité clinique globale et la 

tolérance de l’Interféron-β-1 b administré par voie inhalée par rapport au bras 

témoin chez les patients hospitalisés avec COVID-19, dans l’objectif de la création 

d’une phase III.

Age ≥ 18 ans

Patient présentant une infection au SARS-CoV-2

confirmée en laboratoire, par PCR < 96 h (au

diagnostic initial ou phase d’aggravation avec

portage persistant <96 h)

Patients hospitalisés souffrant du COVID-19 de

n'importe quelle durée, et nécessitant une

l’oxygénothérapie (masque ou une ventilation

mécanique).

Couverture par la sécurité sociale

Ayant signé un consentement éclairé (ou son

représentant légalement autorisé à le représenter).

COVA société Biophytis mounia.chabane@biophytis.com

Étude adaptative de phases II à III combinées 

randomisée, à double insu, multicentrique en 2 

parties destinée à évaluer la sécurité, l’efficacité, 

la pharmacocinétique et la pharmacodynamique 

de BIO101 dans la prévention de la détérioration 

respiratoire chez des patients hospitalisés pour 

pneumonie virale à SRAS-coronavirus

BIO101
Patients avec pneumopathie 

grave mais non ventilés 
Partie 1 : 50 Partie 2 : 294

Part 1: 

Obtain preliminary indication of activity of BIO101, in preventing 

respiratory deterioration in the target population

Provide preliminary data on the safety and tolerability of BIO101 in the 

target population

Part 2: Re-assess the sample size that is needed for the confirmatory 

part of the study

Provide confirmation on the benefit of BIO101 in the target population

Provide confirmation for the safety and tolerability of BIO101 in the 

target population and its benefit/risk profile

Identify and assess potential biomarkers for further understanding of 

the effect of BIO101 in the target population

Time to events, of either of the following:

Respiratory failure

All-cause mortality

Time to event: Recovery and discharge to home.

Age: 55 and older.

A confirmed diagnosis of COVID-19 infection, within the last 14 days, prior to randomization, as determined by PCR or other approved commercial or 

public health assay, in a specimen as specified by the test used.

Hospitalized, in observation or planned to be hospitalized due to COVID-19 infection symptoms with anticipated hospitalization duration >=3 days With 

evidence of pneumonia based on all of the following:

Clinical findings on a physical examination

Respiratory symptoms developed within the past 7 days

With evidence of respiratory decompensation that started not more than 4 days before start of study medication and present at screening, meeting one of 

the following criteria, as assessed by healthcare staff:

Tachypnea: ≥25 breaths per minute

Arterial oxygen saturation ≤92%, on Oxygen at at least 3L/min

A special note should be made if there is suspicion of COVID-19- related myocarditis or pericarditis, as the presence of these is a stratification criterion

Without a significant deterioration in liver function tests:

ALT and AST ≤ 5x upper limit of normal (ULN)

Gamma-glutamyl transferase (GGT) ≤ 5x ULN

Total bilirubin ≤ 5×ULN

Willing to participate and able to sign an informed consent form (ICF)

Female subjects should be:

at least 5 years post-menopausal (i.e., persistent amenorrhea 5 years in the absence of an alternative medical cause); OR

Have a negative urine pregnancy test at screening

Be willing to use a contraceptive method as outlined in inclusion criterion 9 from screening to 30 days after last dose.

Male subjects who are sexually active with a female partner must agree to the use of an effective method of birth control throughout the study and until 3 

months after the last administration of investigational product; Note: medically acceptable methods of contraception that may be used by the subject 

and/or partner include combined oral contraceptive, contraceptive vaginal ring, contraceptive injection, intrauterine device,etonogestrel implant, each 

supplemented with a condom, as well as sterilization and vasectomy.

Male subjects must agree not to donate sperm for the purpose of reproduction throughout the study and until 3 months after the last administration of 

investigational product;

For France only: Being affiliated with a European Social Security.

MOT-C-204 INOTREM S.A. covtrem@inotrem.com

Exploratory study of the safety, tolerability and 

efficacy of nangibotide in mechanically ventilated 

patients with COVID-19 infection and features of 

systemic inflammation A Randomized, Double-

blind, Placebo Controlled Study with adaptive 

features

Nangibotide
patients ventilés 

mécaniquement SDRA
60 au total

Evaluate the safety and tolerability of nangibotide in mechanically 

ventilated patients due to COVID-19 infection and features of 

systemic inflammation

Evaluate the effects of nangibotide exposure over 5 days in patients with COVID-

19 and features of systemic inflammation

Evaluate the effect of nangibotide on clinical parameters 

Evaluate PD relationship to TREM-1 pathway related markers 

Evaluate the natural history of the disease regarding the activation of the TREM-1 

pathways measured by soluble TREM-1 serum concentrations over time

Provided informed consent (emergency consent according to local regulations where approved)

Age 18 to 75 years (inclusive)

Mechanically-ventilated patient for acute respiratory distress caused by COVID-19

Confirmed laboratory diagnosis of COVID-19 within 7 days of meeting screening criteria

Laboratory markers of severity met <24hours after blood sample collection for at least one of 

the following: C Reactive Protein > 40 mg/L within 7 days of positive diagnosis

OR Ferritin >500 µg/L within 7 days of positive diagnosis

OR Lymphocyte count of <1.0x109/L



Acronyme Promoteur Contact Titre
Stratégie thérapeutique RIPH 

1
Population cible Taille d'étude Objectif Principal Objectifs secondaires Critères d'inclusion

LidoCovid

Hôpitaux 

universitaires de 

Strasbourg

DRCI@chru-strasbourg.fr
Effets de la Lidocaïne intraveineuse dans la 

pneumopathie à COVID-19 – (LidoCovid)
LidocaÏne

patients intubés ventilés pour 

pneumopathie à Covid-19
Au total, 80 sujets seront inclus

Evaluer l’efficacité de la Lidocaïne en IV sur le rapport PaO2/FiO2 à 

J2 chez les patients intubés ventilés pour pneumopathie à Covid-19.

1. Suivre l’évolution du rapport PaO2/FiO2 de J0 à J21 chez les patients intubés 

ventilés pour pneumopathie à Covid-19 2. Evaluer l’efficacité de la Lidocaïne en 

IV sur la durée de la ventilation mécanique chez les patients intubés ventilés pour 

pneumopathie à Covid-19 3. Mesurer les effets de la Lidocaïne IV sur les 

marqueurs de l’inflammation de routine 4. Evaluer l’effet antithrombotique de la 

Lidocaïne IV 5. Evaluer la concentration plasmatique de Lidocaïne IV chez les 

patients atteints de pneumopathie à Covid-19 6. Evaluer le retentissement 

hémodynamique de la lidocaïne IVSE 7. Evaluer l’efficacité de la Lidocaïne IV 

dans l’iléus de réanimation 8. Evaluer l’épargne morphinique et en hypnotique par 

la Lidocaïne IV 9. Evaluer l’impact de la Lidocaïne IV dans l’évolution et les 

complications des séjours en réanimation 10. Evaluer l’effet de la Lidocaïne IV sur 

la toux à l’extubation/déventilation

Homme ou femme âgé de 18 ans ou plus - Hospitalisé en service de réanimation - Infection à 

COVID-19 confirmée par une RT-PCR dans les 7 jours et/ou autre technique homologuée et/ou 

une TDM thoracique montrant des images typiques : aspect en verre dépoli de localisation 

bilatérale et sous pleurale, consolidation des bases ou des autres lobes (114) - En SDRA selon 

les critères de Berlin (115) : o présence dans les 7 jours suivant une pathologie pulmonaire ou 

extra-pulmonaire aigüe de l’association d’une hypoxémie aigüe (PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg) chez 

un patient ventilé avec une pression expiratoire positive (PEP) de 5 cmH2O au moins, ainsi que 

d’infiltrats radiologiques bilatéraux non entièrement

expliqués par une insuffisance cardiaque ou une surcharge volémique.

o La définition de Berlin distingue les SDRA selon le rapport PaO2/FiO2 en SDRA légers (200 

< PaO2/FiO2 ≤

300 mmHg), SDRA modérés (100 < PaO2/FiO2 ≤ 200 mmHg) et SDRA sévères (PaO2/FiO2 ≤ 

100 mmHg). 

Intubé et sédaté pour ventilation mécanique protectrice

Beta HCG négatif pour les femmes en âges de procréer

Sujet affilié à un régime de protection sociale d’assurance maladie

COVID-19-101 Institut Pasteur sponsor@pasteur.fr

Essai randomisé, contrôlé par placebo, pour 

évaluer la sécurité et l'immunogénicité d’un 

candidat vaccin (TMV-083) utilisant le vaccin de 

la rougeole comme vecteur contre la COVID-19 

chez des volontaires sains, consistant en une 

escalade de dose en ouvert et une phase de 

traitement en aveugle 

Vaccination 
Volontaires sains – adultes de 

18 à 55 ans
90

Évaluer la sécurité et la tolérance du vaccin TMV-083 contre la 

COVID-19 après une ou deux injections intramusculaires 

consécutives chez des volontaires sains. 

Objectifs secondaires : Évaluer l’induction d’anticorps anti-protéine Spike du 

SARS-CoV-2 après une ou deux administrations du vaccin contre la COVID-19 au 

moyen d’un test ELISA jusqu’au jour 390 de l’étude.

Évaluer l’induction d’anticorps neutralisant le SARS-CoV-2 après une ou deux 

administrations du vaccin contre la COVID-19 au moyen d’un essai de 

séroneutralisation jusqu’au jour 390 de l’étude.

Évaluer les réponses immunitaires à médiation cellulaire spécifiques à la protéine 

Spike du SARS-CoV-2, induites par une ou deux doses de vaccin, au moyen d’un 

marquage intracellulaire et d’une cytométrie en flux, jusqu’au jour 390 de l’étude.

Évaluer, au moyen d’une RT-qPCR, l’excrétion potentiel, du virus de la rougeole 

sur des échantillons de salive, d’urine, de sang ou sur un écouvillonnage nasal 

collectés chez les groupes sentinelles aux jours 0, 7, 14, 28 et 42. Objectifs 

exploratoires : Évaluer, par l’intermédiaire d’un test ELISA, les taux d’anticorps 

contre la rougeole à l’inclusion et au jour 28.

Évaluer, au moyen d’un test ELISA pour la protéine N, l’exposition naturelle des 

sujets au SARS-CoV-2 pendant la durée de l’essai.

Évaluer l’apparition de cas de COVID-19 chez les participants à l’étude tout au 

long de l’étude.

1. Hommes et femmes âgés de 18 à 55 ans (au moment du consentement). 2. Recueil d’un consentement éclairé 

écrit avant le début de toute procédure de l’étude. 3. Une participante est éligible à cette étude si elle n’est pas 

enceinte ou si elle n’allaite pas, et si elle répond à l’un des critères suivants : o Ne pouvant pas avoir d’enfant (c.-à-

d., femme ayant subi une hystérectomie ou une ligature des trompes, ou femme ménopausée, à savoir n’ayant pas 

eu de règles depuis au moins 1 an). o Pouvant avoir des enfants mais utilisant et acceptant de continuer à utiliser 

une contraception hautement efficace ou de pratiquer l’abstinence (si c’est le mode de vie choisi et habituel de la 

participante) 30 jours avant la vaccination et jusqu’à 6 mois après la dernière injection (J210). o Les méthodes de 

(ayant subi une vasectomie) avant que la participante n’entre dans l’étude et étant le seul partenaire sexuel de la 

participant masculin qui est sexuellement actif est éligible s’il accepte : o d’utiliser des préservatifs (avec ou sans 

spermicide) depuis la visite de sélection et jusqu’à 6mois après la dernière injection (J210); o de ne pas faire de don 

de sperme depuis la visite de sélection et jusqu’à 6 mois après la dernière injection (J210); o de ne pas envisager de 

concevoir un enfant depuis la visite de sélection et jusqu’à 6 mois après la dernière injection (J210) ; 5. Sérologies 

négatives pour le VIH1/2 (anticorps/antigènes négatifs), pour l’Hépatite B (AgHBs négatif) et pour l’hépatite C (Ac 

anti-VHC négatif) 6. En mesure de comprendre et de suivre les procédures prévues à l’étude et acceptant d’être 

disponible, pendant toute la durée de l’étude, pour la réalisation de toutes les procédures, visites et appels requis 

pour l’étude. 7. Acceptant de ne pas faire de don de sang total ou de dérivés sanguins pendant toute la durée de 

l’étude. 8. Affilié(e) à un régime de sécurité sociale (sauf Aide Médicale d’État) (uniquement pour la France). 9. 

Volontaire inscrit dans le registre informatisé du ministère français de la Santé et autorisé à participer à un essai 

clinique (uniquement pour la France).

OSCAR GSK fr.gsk-pharma@gsk.com

A randomized, double-blind, placebo-controlled, 

study evaluating the efficacy and safety of 

otilimab IV in patients with severe pulmonary 

COVID-19 related disease

Otilimab IV

Partie 1 : patients hospitalisés 

atteinte pulmonaire non ventilés 

Partie 2 : patients en 

réanimation (N=20)

A maximum of approximately 800 

participants 
Comparer l’efficacité de l’otilimab 90 mg IV versus placebo

Comparer l’efficacité de l’otilimab 90 mg IV versus placebo.

Comparer la tolérance et la tolérabilité de l’otilimab 90 mg IV versus placebo.

1. Age >18 ans et <79 ans au moment de signer le consentement

2. Le patient doit :

a. Avoir un test COVID-19 positif (tout test validé, par ex, RT-PCR) (et source analysée 

indifférente, respiratoire, sang, urine etc.

b. Patient hospitalisé pour pneumonie COVID-19 objectivée par RX pulmonaire ou scanner.

c. En défaut d’oxygénation de début récent défini par

I. SPO2 < 93% à l’air ambiant

II. ET sous oxygène haut débit (>15L/min),

III. ET/OU ventilation non invasive (NIV, CPAP OR BIPAP)

IV. OU ventilation mécanique depuis moins de 48h au moment de l’administration du traitement

d. Elévation des marqueurs sanguins d’inflammation (soit CRP> LNS1 ou ferritine > LNS)

3. Homme ou femme (test de grossesse négatif, non allaitante. Voir le protocole pour les 

méthodes de contraception préconisées)

4. Le consentement écrit pourra être recueilli auprès d’un proche si l’état du malade ne lui 

permet pas de le donner par écrit ou par oral.

5. En France, un patient sera éligible pour l’inclusion dans l’étude seulement s’il est affilié ou est 

bénéficiaire d’une catégorie de la sécurité sociale.

Cure COVID Genoscience Pharma contact@genosciencepharma.com 

Cure COVID: A prospective, controlled, 

randomized study to compare the efficacy of 

GNS561 versus standard of care in patients with 

SARS-CoV-2 (COVID-19) infection

GNS561

Seront inclus les patients qui 

ont des symptômes modérés à 

sévères reliés à l’infection au 

COVID-19, avec un score 

NEWS2 classé ≥ 5.

120 patients seront enrolés dans 

l’étude

Le principal objectif est d’évaluer l’efficacité du GNS561 en 

comparaison du traitement standard chez les patients atteints d’une 

infection par le COVID-19.

Les objectifs secondaires de l’étude auront pour but:

D’évaluer la tolérance du GNS561 chez les patients infectés par le COVID-19

D’évaluer l’efficacité du GNS561 dans la replication virale

D’évaluer l’efficacité du GNS561 sur l’immunité des patients pour combattre le 

virus

D’évaluer l’efficacité du GNS561 sur la réaction inflammatoire induite chez les 

patients

18 ans ou plus au moment de l’enrôlement

Diagnostic positif du coronavirus documenté (test diagnostic réalisé par un laboratoire certifié) préferentiellement. 

Cependant si l’accès au test est limité, des symptômes d’une infection à COVID-19 associés à des images typiques au 

scanner telles que décrites dans le papier de Shi et al. (40), opacités en verre dépolies uni ou bilatérales, pourront valider le 

diagnostic.

Etat clinique du patient avec calcul du score NEWS2 entre 5 et 6.

Des paramètres biologiques tels que définis ci-dessous montrant une bon fonctionnement de la moëlle épinière, du foie et 

des reins:

Moëlle épinière:

- Hemoglobine ≥ 7.0 g/dL,

- Neutrophiles en valeur absolue ≥ 1.0 Gi/L,

- Plaquettes ≥ 100 Gi/L;

Fonction hépatique:

- Bilirubine totale plasmatique ≤ 1.5 x LSN (excepté les patients avec un syndrome de Gilbert, pour lesquels une bilirubine 

totae plasmatique ≤ 3.0 x LSN est acceptée),

- ASAT and ALAT ≤ 5 LSN

Fonction rénale:

- Creatinine plasmatique ≤ 2.0 x LSN ou clairance de la créatinine ≥ 30ml/min/1.73m² (MDRD ou formule CKD-EPI);

Etre volontaire et capable de se conformer aux exigences de l’étude;

Consentement éclairé daté et signé indiquant que le patient a été informé de tous les aspects du protocole clinique avant 

son enrolement;

Les femmes en âge de procréer doivent avoir un test de grossesse négatif dans les 72 heures précédent le début du 

traitement. Un test urinaire positif doit être confirmé par un test de grossesse sanguine;

Les femmes en âge de procréer et les patients masculins doivent accepter l’utilisation de moyens de contraception efficaces 

pendant la durée de l’étude et jusqu’à 6 mois après la dernière prise du traitement à l’étude.

Les patients doivent être inscrits à la sécurité sociale

NINTECOR AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Nintédanib pour le traitement de la fibrose 

pulmonaire induite par le coronavirus SARS-

CoV-2

Nintédanib
Patient 2 à 6 mois après une 

pneumonie aigue à Covid19
250

L'objectif principal est d'évaluer si le nintédanib ralentit la progression 

de la fibrose pulmonaire chez les survivants au COVID-19, tel 

qu'évalué par la baisse de la capacité vitale forcée (CVF) sur 12 mois 

par rapport au placebo.

Objectifs secondaires :

1. Comparer le taux de déclin de la DLCO au cours des 12 mois 

2. Comparer la capacité d'exercice à 12 mois

3. Comparer l'extension de la fibrose pulmonaire évaluée par TDM haute 

résolution à 12 mois

4. Comparer les changements dans la qualité de vie liée à la santé

5. Comparer l'évolution de la dyspnée 

6. Comparer l'évolution de la dépression et de l'anxiété 

7. Comparer les changements des marqueurs biologiques d’agression épithéliale 

pulmonaire, d'hypertension pulmonaire et d’'inflammation

 8. Comparer la prévalence de l’hypertension pulmonaire à l'inclusion et à 12 mois

9. Évaluer l'association entre un marqueur de susceptibilité génétique 

(polymorphisme de MUC5B) et l’évolution de la fibrose pulmonaire chez les 

survivants du COVID-19

10. Évaluer l'innocuité du nintédanib

Âge> 18 ans

Antécédents d'hospitalisation pour une infection à COVID-19 documentée avec PCR positive 

ou sérologie positive au cours des 2 à 12 mois précédents précédents

Opacités pulmonaires sur le TDM réalisé impliquant plus de 10% du volume pulmonaire avec 

des caractéristiques fibrotiques

DLCO ≤ 70% de la valeur prédite

SPECTRO-COVID CHU Amiens DRCI-Projets@chu-amiens.fr

Etude des manifestations morphologiques, 

spectrales et métaboliques des complications 

neurologiques chez les patients Covid+

• Patient diagnostiqué COVID+ 

Patient COVID+ pour lequel un 

une IRM-SRM est demandé et 

présentant une atteinte 

neurologique 

20

L’objectif principal est de décrire la séméiologie radiologique et surtout 

les anomalies spectrales (biomarqueurs spectroscopiques) des 

atteintes cérébrales aigues et/ou retardées chez des patients COVID 

+ présentant une symptomatologie neurologique initialement au 

niveau des nerfs crâniens. 

• Décrire les éventuelles anomalies spectrales susceptibles de se manifester au 

niveau encéphalique : la région frontale médiane, la protubérance, le noyau 

dentelé etc.

• Evaluer les modifications morphologiques et spectrales entre les deux mesures 

par IRM-SRM à J0 et M9.

• A titre exploratoire, identifier et analyser les différentes sous-catégories 

d’atteintes cérébrales sur la base d’éventuelles associations entre les anomalies 

spectrales (SRM) et les données cliniques, paracliniques et biologiques chez ces 

patients COVID+.

Principaux critères d’inclusion :

• Patient majeur  (≥18 ans)

• Patient diagnostiqué COVID+ Patient COVID+ pour lequel un une IRM-SRM est demandé et 

présentant une atteinte neurologique modérée se manifestant par l’un des symptômes suivants 

: une anosmie et/ou une agueusie et/ou des douleurs périorbitaires et/ou des vertiges, et/ou 

une fatigue, et/ou des céphalées modérées et/ou des troubles modérés de la mémoire et/ou du 

comportement.

• Patient ayant signé un consentement de participation l’étude



Acronyme Promoteur Contact Titre
Stratégie thérapeutique RIPH 

1
Population cible Taille d'étude Objectif Principal Objectifs secondaires Critères d'inclusion

RUXCOVID-

CINC424J12301
NOVARTIS remy.soulhol@novartis.com

Phase 3 randomized, double-blind, placebo-

controlled, multi-center study to assess the 

efficacy and safety of ruxolitinib in patients with 

COVID-19 associated cytokine storm 

(RUXCOVID)

Ruxolitimib (Jakavi®)
Patients hospitalisés de plus de 

12 ans avec infiltrat pulmonaire 
366

To evaluate the efficacy (as measured by a composite endpoint of 

proportion of patients who die, develop respiratory failure [require 

mechanical ventilation], or require intensive care unit [ICU] care) of 

ruxolitinib + standard-of-care (SoC) therapy compared with placebo + 

SoC therapy, for the treatment of COVID-19 by Day 29.

To evaluate the efficacy (as measured by clinical status using a 9-point ordinal scale) of ruxolitinib + SoC 

therapy compared with placebo + SoC therapy, for the treatment of COVID-19.

To evaluate the efficacy of ruxolitinib + standard-of-care (SoC) therapy compared with placebo + SoC 

therapy, on in-hospital outcomes in patients with COVID-19.

To evaluate the efficacy of ruxolitinib + SoC therapy, compared with placebo + SoC therapy, in change in 

the National Early Warning Score (NEWS2) score in patients with COVID-19.

To evaluate the efficacy of ruxolitinib + SoC therapy, compared with placebo + SoC therapy, in change in 

SpO2/FiO2 ratio in patients with COVID-19.

To evaluate the efficacy of ruxolitinib + SoC therapy, compared with placebo + SoC therapy, in proportion 

of patients with no oxygen therapy (defined as oxygen saturation ≥ 94% on room air) in patients with COVID-

19.

To evaluate the safety of ruxolitinib + standard-of-care (SoC) therapy compared with placebo + SoC 

therapy, in the treatment of patients with COVID-19.

Mortality rate at Day 15 and at Day 29;

Proportion of patients requiring mechanical ventilation by Day 29;

Duration of hospitalization.

Mortality rate at Day 15 and at Day 29;

Proportion of patients requiring mechanical ventilation by Day 29;

Duration of hospitalization.

Change from baseline to Days 15 and 29 in SpO2/FiO2 ratio.

Proportion of patients with no oxygen therapy (defined as oxygen saturation ≥ 94% on room air) at Days 15 

and 29.

Number of participants with treatment-related adverse events (as assessed by Common Terminology 

Criteria for Adverse Event version 5.0), serious adverse events, clinically significant changes in laboratory 

measures and vital signs during the 29-day Study Period.

• Patient or guardian/health proxy must provide informed consent (and assent if applicable) 

before any study assessment is performed.

• Male and female patients aged ≥ 12 years (or ≥ the lower age limit allowed by Health Authority 

and/or Ethics Committee/Institutional Review Board approvals).

• Patients with coronavirus (SARS-CoV-2) infection confirmed by polymerase chain reaction 

(PCR) test or another rapid test from the respiratory tract prior to randomization.

• Patients currently hospitalized or will be hospitalized prior to randomization.

• Patients with lung imaging showing pulmonary infiltrates (chest X-ray or CT scan) prior to 

randomization.

• Patients, who meet at least one of the below criteria:

• Respiratory frequency ≥ 30/min;

• Oxygen saturation ≤ 93% on room air;

• Arterial oxygen partial pressure (PaO2)/ fraction of inspired oxygen (FiO2) < 300mmHg 

(1mmHg=0.133kPa) (corrective formulation should be used for higher altitude regions (over 

1000m).

POLYCOR CHU Nantes bp-prom-regl@chu-nantes.fr

A randomized, double-blind, placebo-controlled 

phase 2 (2a and 2b) study to evaluate the safety 

and efficacy of XAV-19 in patients with COVID-

19 induced moderate pneumonia

XAV-19 anticorps polyclonaux 

glycohumanisés de Xenothera

Homme ou femme >18 ans, 

hospitalisé pour Covid-19, avec 

preuve d'atteinte pulmonaire, 

nécessitant une 

supplémentation en O2 

Phase 2a: 16 patients analysables 

(suivi jusqu’au jour 8) Phase 2b: 

398 patients •Etude ancillaire 1 

(Analyse Pharmacocinétique): 20 

patients •Etude ancillaire 2 

(Surveillance immunitaire): 30 

patients

Phase 2a: Objectif primaire: Evaluer la titration des anticorps XAV-19 

dans le groupe traité versus le groupe placebo à J8.

Phase 2b:

Objectif primaire:

L’objectif principal de l’étude est de comparer la durée jusqu’au 

sevrage de

supplémentation en oxygène dans les deux groupes de traitement.

Phase 2a :

a) Caractériser la pharmacocinétique du XAV-19 chez les patients infectés entre le Jour 1 et Jour 29. 

b) Evaluer la titration du XAV-19 et comparer le groupe 1 versus le groupe 2 chez les patients traités 

à Jour 8. c) Evaluer la sécurité et tolérance du XAV-19 entre les 2 groupes de patients traités et 

versus placebo durant les 29 jours. d) Décrire les groupes de patients selon des variables cliniques 

(durée de supplémentation en oxygène, transfert en unité de soins intensifs, normalisation de la 

fièvre, titration des biomarqueurs, évaluation de l’échelle ordinale évaluée à J15, durée 

d’hospitalisation

Phase 2b :

a) Evolution du Score National Early Warning (NEWS)

b) Changement dans l’échelle ordinale en 7 points entre la baseline et le

Jour 15

c) Amélioration d’une catégorie sur l’échelle ordinale en 7 points depuis

l’admission

d) Normalisation de la fièvre

e) Durée de l’oxygéno-thérapie sur 29 jours

f) Nécessité d’oxygène durant les 29 jours

g) Temps jusqu’au sevrage de supplémentation en oxygène et proportion

sans nécessité d’O2 à J15.

h) Transfert en unité de soins intensifs avec nécessité de ventilation

mécanique invasive ou haut débit d’O2

i) Durée d’hospitalisation

j) Toutes causes de mortalité

k) Sécurité du XAV-19

1. Volonté et capacité de donner un consentement éclairé écrit avant de démarrer les 

procédures de l’étude 2. Homme ou femme ≥ 18 ans 3. Hospitalisation pour COVID-19 4. RT-

PCR positive pour le SRAS-CoV-2 dans tout échantillon corporel (nasopharynx, salive, 

crachats) ≤ 10 jours avant l'inclusion 5. Preuve d'une atteinte pulmonaire (à l'examen des 

poumons [râles/crépitements]) et/ou d'une imagerie de la poitrine (radiographie ou tomographie 

informatisée) 6. Nécessitant une supplémentation en O2 avec SpO2 ≤ 6L/min à la visite de 

sélection 7. Nécessitant une supplémentation en O2 avec SpO2 ≥ 94% sous oxygénothérapie 

à la visite de sélection 8. Première apparition des symptômes du COVID-19 ≤ 10 jours, avec 

fièvre et/ou frissons, maux de tête, myalgies, toux, essoufflement, selon ce qui est apparu en 

premier 9. Les femmes en âge de procréer doivent avoir un test de grossesse

urinaire négatif le jour de l'inclusion

10. Tous les sujets masculins sexuellement actifs doivent accepter d'utiliser

une méthode de contraception adéquate pendant toute la durée de l'étude et

pendant 90 jours après la dernière dose du médicament à l'étude et accepter

de ne pas faire de don de sperme jusqu'à la fin de l'étude, ou pendant 90 jours

après la dernière dose de XAV-19, selon la période la plus longue

11. Patients bénéficiant de la sécurité sociale française

MSC-COVID19 CHRU Nancy dripromoteur@chru-nancy.fr

Efficacité d’un traitement par injection de cellules 

souches mésenchymateuses de gelée de 

Wharton dans le syndrome de détresse 

respiratoire aiguë modéré à sévère lié au SARS-

Cov-2 (COVID-19) : Essai contrôlé randomisé 

en double aveugle de phase IIarnAcron

cellules souches 

mésenchymateuses de gelée de 

Wharton

La population concernée est 

celle des patients hospitalisés 

en réanimation présentant un 

syndrome de détresse 

respiratoire aigüe modéré à 

sévère (ratio PaO2/FiO2 < 200) 

et secondaire à une infection 

active au SARS-CoV-2, sous 

ventilation mécanique depuis 

moins de 48h.

Il est prévu d’inclure 15 patients 

dans le groupe intervention 

(correspond au nombre de 

traitements CSM-GW que l’UTCT 

du CHRU de Nancy est autorisé 

de fabriquer – cf. autorisation 

ANSM MTI-PP 2019 : 

ETI/19/R/003), et 15 patients dans 

le groupe contrôle.

L’objectif principal est d’évaluer l’efficacité des CSM-GW issues du 

cordon ombilical, comparativement à un placebo, sur la fonction 

respiratoire pendant la durée de l’hospitalisation chez les patients en 

SDRA modéré à sévère lié au SARS-CoV-2.

Les objectifs secondaires sont d’évaluer l’effet des CSM-GW, comparativement à 

un placebo, chez les patients en SDRA modéré à sévère lié au SARS-CoV-2, sur :

1- La durée de la ventilation mécanique invasive pendant la durée 

d’hospitalisation et au maximum pendant 28 jours,

2- L’évolution des défaillances d’organes pendant la durée d’hospitalisation et au 

maximum pendant 28 jours,

3- La durée du séjour en réanimation, et la mortalité en réanimation, pendant 

l’hospitalisation, à J28 et à J90.

4- La tolérance à l’injection des CSM-GW.

Les patients pourront être inclus dans l’essai s’ils présentent les critères suivants :

positive suite à un prélèvement naso-pharyngé ou tout autre prélèvement)

- un rapport PaO2/FiO2 < 200

- avec une intubation endo-trachéale et sous ventilation mécanique invasive

consentement d’un membre de la famille ou de la personne de confiance (si le patient n’est pas 

en état de donner son consentement) ou inclusion en situation d’urgence vitale immédiate si 

applicable

NICOVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr
Evaluation de l’Efficacité des patchs de nicotine 

dans l’infection à SARS-COV2 - NICOVID
Nicotine

Patients hospitalisés avec 

diagnostic de COVID19 

documenté (test PCR à SARS-

CoV2 positif et/ou scanner 

thoracique très évocateur pour 

le radiologue) et non-fumeurs.

C’est la population cible pour un 

traitement des formes 

hospitalisées dont l’objectif est 

de prévenir l’aggravation 

(nécessité de recourir à la 

réanimation, décès).

Les patients fumeurs ne sont 

pas inclus car leur réponse à la 

nicotine sera sans doute 

différente, et leur nombre très 

faible fera que l’étude ne pourra 

pas donner de réponse dans ce 

sous-groupe. De plus, la 

recommandation de prise en 

charge des patients fumeurs 

190

Évaluer l'efficacité des patchs de nicotine en termes de prévention de 

l'évolution défavorable au 14ème jour chez les patients hospitalisés 

COVID19 .

Evaluer l'efficacité des patchs de nicotine en termes de :

- survie à J14 et J28

- transfert en unité de soins intensifs (USI) à J14 et J28

- indication au transfert en unité de soins intensifs (effectuée ou non en cas de LATA) à J14 et J28

- ventilation non invasive entre J0 et J28

- ventilation mécanique entre J0 et J28

- durée d’hospitalisation

- état clinique du patient (OMS et NEWS 2) à J14 et J28

- détection du SARS-CoV-2 dans l’échantillon nasopharyngé (à J7 et J14, ou si le patient sort avant 

J14, le jour de la sortie)

- évolution des paramètres suivant pendant l’hospitalisation : NFS plaquettes, ionogramme sanguin, 

glycémie, créatininémie, CRP, IL-6, à la randomisation puis tous les 3 jours jusqu’à la sortie

- évolution des besoins en oxygène (nombre de litres/min) et de la SaO2 (recueil tous les jours 

jusqu’à la sortie)

- de tolérance

- d’impact neuropsychologique sous traitement à J14 ou si le patient sort avant J14, puis à 2 et 8 

semaines après l’arrêt du traitement à dose cible

- de taux de fumeurs et taux de vapoteurs à 2 et 8 semaines après l’arrêt du traitement à dose cible

- d’envie de fumer à 2 et 8 semaines après l’arrêt du traitement à dose cible

- de symptômes de sevrage à 2 et 8 semaines après l’arrêt du traitement à dose cible

- d’impact pondéral à 2 et 8 semaines après l’arrêt du traitement à dose cible

- événements indésirables et événements indésirables graves

Age ≥ 18 ans

- Patients hospitalisés pour COVID-19 depuis moins de 72h*

- Patients non-fumeurs et non vapoteurs (pour les anciens fumeurs ou anciens vapoteurs : 

abstinents depuis au moins 12 mois)

- Diagnostic de COVID19 documenté (test PCR à SARS-CoV2 positif et/ou scanner thoracique 

évocateur pour le radiologue)

- Obtention du consentement libre, éclairé et signé

- Affilié à un régime de sécurité social ou bénéficiaire d’un tel régime (sauf AME)

*un patient hospitalisé depuis plus de 72h pour un autre motif chez qui est diagnostiqué 

pendant l’hospitalisation un COVID-19 est éligible pendant les 72h suivant ce diagnostic

NICOVID-REA AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Évaluation de l’efficacité des patchs de nicotine 

dans l’infection à SARS-COV2 chez les patients 

en réanimation - NICOVID-REA

Nicotine

Patients hospitalisés en 

réanimation et intubés ventilés 

pour COVID-19

240

Évaluer l’efficacité sur la mortalité à J28 d’un traitement par patchs

nicotiniques chez les patients hospitalisés en réanimation, intubés et

ventilés mécaniquement pour COVID-19

Évaluer l’efficacité d’un traitement par patchs nicotiniques chez les patients hospitalisés en réanimation et intubés et 

ventilés mécaniquement pour COVID-19 sur :

1. Mortalité à J60

2. Délai avant extubation réussie (cad sans réintubation ni décès dans les 48h suivantes ; pour les patients 

trachéotomisés : vivants et non ventilés pendant 48h) à J60 (avec le décès et les LATA en risques compétitifs).

3. Nombre de jours vivant sans ventilation mécanique invasive à J28

4. Score composite incorporant le décès et le nombre de jours vivant sans ventilation mécanique à J60 (Beitler, JAMA 

2019).

5. Évolution des gaz du sang et paramètres du ventilateur (VT, FR, PEEP, PPLAT, FiO2) de J1 à J14

6. Proportion de patients avec des traitements de sauvetage (NO, décubitus ventral, ECMO)

7. Évolution du score SOFA et de ses composantes par organe de J1 à J28

8. Nombre de jours vivant sans défaillance d’organe à J28 et J60, en utilisant

le score SOFA et ses composantes

9. Durée d’hospitalisation en réanimation et à l’hôpital

10. Nombre de jours vivant hors de la réanimation et hors de l’hôpital à J28 et J60

11. Évolution de la charge virale (prélèvements à J7 et J14 ou Jour de la sortie de réanimation si avant J14)

12. Évènements indésirables (spécifiques de la nicotine, pneumonie acquise sous ventilation et traitées par antibiotique, 

bactériémies traitées par antibiotique, évènements thrombotiques, etc.)

13. CRP, fibrinogène, numération formule sanguine, créatinine, protéinurie des 24h à J1, J3, J7, J14

14. Taux de fumeurs et taux de vapoteurs, 2 et 8 semaines de la décroissance

15. Envie de fumer 2 et 8 semaines de la décroissance (FTCQ12)

16. Symptômes de sevrage 2 et 8 semaines de la décroissance (CWS)

17. Bilan neuropsychologique : Évaluation de la dysfonction cognitive postréanimation

: o Échelle de mesure des émotions (PANAS) o Échelle de mesure d’anxiété-dépression (HAD) o Échelle des 

symptômes des troubles du sommeil (ISI, restreinte aux 2 précédentes semaines lors de l’évaluation à 15 jours) o 

Échelle de mesure du syndrome de stress post-traumatique : (IESR) o EVA humeur (S8)

o EVA fatigue (S8) o Question « délai », Question « risque » (S8) o Compromis coût/bénéfice (S8) o Bilan des 

fonctions exécutives (S8)

18. Proportion de patients avec une cotinine urinaire positive à 8 semaines après l’arrêt du traitement

1. Patient âgé de 18 ans ou plus

2. Ayant une infection à SARS-CoV2 documentée (PCR positive)

3. Hospitalisé en réanimation, intubé et ventilé mécaniquement depuis

moins de 48 heures

4. Patient non-fumeur et non-vapoteur ou abstinent depuis au moins 12 mois

5. Obtention d’un consentement écrit et éclairé d’un

parent/proche/personne de confiance. En l’absence de

parent/proche/personne de confiance, le patient pourra être inclus selon

la procédure d’urgence par le médecin investigateur.

6. Affilié à un régime français de sécurité sociale (AME exclus)

NICOVID-PREV AP-HP yannick.vacher@aphp.fr
Efficacité de la nicotine en prévention de 

l’infection COVID-19 – NICOVID-PREV
Nicotine

Personnel hospitalier et 

personnel de structures 

médicalisées (établissement de

santé, cabinet médical, EHPAD)

Jusqu’à 1633 sujets inclus pour 

avoir 1330 sujets randomisés

 Évaluer l’efficacité de la nicotine en patchs pendant 14 semaines

en termes de prévention de l’infection COVID-19 (symptomatique ou 

non) parmi le

personnel hospitalier et le personnel de structures médicalisées 

Évaluer l’efficacité de la nicotine en patchs sur 14 semaines (le temps de mesure de

chacun des critères de jugement correspond à des contaminations par le SARS-CoV2

survenues jusqu’à S14 (ou sur des périodes plus courtes pour certains critères), en

tenant compte de la période d’incubation (jusqu’à 14 jours) et du délai entre la

contamination et la séroconversion (2 à 5 semaines), en termes :

1. d’infections symptomatiques COVID-19 documentées* à S8 et S16

2. de temps jusqu’à infection symptomatique COVID-19 documentée* sur 16

semaines

3. de séroconversions (avec ou sans infection symptomatique) à S16

4. d’infections COVID-19 asymptomatiques à 14 semaines (documentées par

une sérologie positive entre S2 et S19 et l’absence de symptômes de COVID19)

5. d’infections COVID-19 sévères à S8 et à S16 (considérant les participants

ayant poursuivi leur traitement par patchs (nicotine ou placebo) après

survenue des symptômes de l’infection jusqu’à guérison clinique)

6. d’arrêts de travail pour COVID-19 pour des infections dont les symptômes

sont survenus avant la fin de S16 7. de tolérance

8. de taux de fumeurs et taux de vapoteurs à S25

9. d’impact neuropsychologique à S2, S8 et S16

10. d’envie de fumer à S25

11. de symptômes de sevrage à S25

12. d’évolution pondérale sous traitement (S8), à S16 et à S25

13. d’observance du traitement

1. Personnel de structures médicalisées (établissement de santé, cabinet médical,

EHPAD)

o médecins, infirmiers, aide soignants, kinésithérapeutes, brancardiers,

manipulateurs radio, personnel technique et administratif …

o en activité au sein d’un établissement de santé (pas en télétravail) pendant la

durée de l’étude (les étudiants en santé sont éligibles si leur stage couvre

l’ensemble de la durée de suivi dans l’étude)

o pouvant être suivi pendant la durée de l’étude

2. Âgé de 18 ans ou plus

3. Obtention du consentement libre, éclairé et signé

4. Affilié à un régime de sécurité social ou bénéficiaire d’un tel régime (sauf AME)

5. Non-fumeur et non-vapoteur (pour les anciens fumeurs ou vapoteurs :

abstinent depuis au moins 12 mois)
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GARDEN Acticor Biotech contact.garden@acticor-biotech.com

ÉTUDE EXPLORATOIRE, RANDOMISÉE, 

MULTICENTRIQUE MENÉE EN DOUBLE 

AVEUGLE ET GROUPES PARALLELES, 

CONTROLÉE PAR PLACEBO, ÉVALUANT 

L’EFFICACITÉ ET LA TOLÉRANCE DE 

GLENZOCIMAB CHEZ DES PATIENTS 

SOUFFRANT D’UN SYNDRÔME DE 

DÉTRESSE RESPIRATOIRE AIGUË DÛ AU 

VIRUS SARS-Cov-2

GLENZOCIMAB

Un total de 60 patients adultes 

évaluables, hospitalisés et 

présentant un syndrome de 

détresse respiratoire aiguë 

seront recrutés.

60

Évaluer l’effet de glenzocimab sur la prévention de la progression 

clinique de la maladie, lorsqu’il est ajouté à la prise en charge 

standard chez les patients atteints du syndrome de détresse 

respiratoire aiguë du Covid-19

Efficacité : • Évaluer l’impact du traitement sur le contrôle global de la maladie • 

Évaluer l’impact du traitement sur la symptomatologie et les paramètres 

biologiques. Tolérance : • Évaluer le nombre des événements suivants : o décès, 

o événements indésirables graves (EIG), o effets indésirables graves soupçonnés 

et inattendus (SUSARs), o événements médicalement importants, o événements 

liés aux saignements. Pharmacocinétique: • Vérifier que le profil 

pharmacocinétique réel chez les patients ne diffère pas de celui des volontaires 

sains et qu’il correspond à la simulation pharmacocinétique. Exploratoire: • 

Évolution des lésions pulmonaires lors de l’imagerie thoracique • Évolution des 

paramètres biologiques liés à l’hémostase, à la coagulation et à l’inflammation • 

Détermination des facteurs prédictifs pour une réponse

1. Age ≥ 18 ans and ≤ 85 years 2. Pneumonie à COVID-19 compliquée de SDRA, suivant les 

critères de Berlin (opacités radiologiques bilatérales sur une imagerie pulmonaire, rapport 

PaO2/FiO2 ≤300 mmHg, mesure objective excluant une surcharge pulmonaire d’origine 

cardiaque) 3. Patient intubé et recevant une ventilation mécanique 4. Consentement éclairé du 

patient ou de son représentant légal. En cas d’absence du proche/parent/personne de 

confiance, le patient peut être inclus en procédure d’urgence. 5. Affiliation à un régime de 

sécurité sociale

FX-COVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Intérêt du FX06 dans le traitement du syndrome 

de détresse respiratoire aiguë induit par 

l’infection à COVID-19 : essai FX-COVID

FX06

Tout patient admis dans les 

réanimations participant, et 

recevant une ventilation 

mécanique pour un SDRA 

compliquant une infection par 

COVID-1

50

L’étude FX-COVID est un essai prospectif randomisé contrôlé, en 

double-aveugle contre placebo, multicentrique, testant l’hypothèse 

que le FX06, en adjonction à une prise en charge médicale optimale 

du SDRA, réduit l’œdème pulmonaire lésionnel à J7.

L’essai testera également les hypothèses que l’injection de FX06 : - Diminue la 

mortalité à 30 jours après randomisation - Diminue la fuite capillaire (poids, bilan 

entrées-sorties, pression artérielle systolique, diastolique et moyenne, fréquence 

cardiaque, niveau de vasopresseurs et clairance du lactate) - Améliore la 

récupération pulmonaire - Améliore la résolution des défaillances d’organes - 

Permet la diminution des doses d’amines vasoactives - Diminue le recours à une 

épuration extra-rénale Enfin l’étude évaluera également la tolérance du FX06.

 1. Homme ou femme de 18 ans (c.-à-d. âgé d’au moins 18 ans au moment de la randomisation) ayant donné au préalable son consentement écrit. 

2. Ayant un test RT-PCR positif pour le COVID-19 

3. Présentant les symptômes du COVID-19, y compris : • Toux Ou • Dyspnée Ou, au moins 2 des symptômes suivants : • Fièvre, définie par une 

température corporelle de 38°C, • Frissons, • Tremblements répétés avec frissons, • Douleurs musculaires, • Maux de tête • Maux de gorge • 

Nouvelle perte du gout ou de l’odorat 

4. Présentant des signes de maladie pulmonaire modérée mais progressive avec des : • Symptômes respiratoires (toux, dyspnée, etc.); • Opacités 

uni- ou bi-latérales en verre dépoli, ou infiltrations pulmonaires sur radiographie pulmonaire et/ou tomodensitométrie, • Évidence clinique de la 

progression au cours des 48 dernières heures. 

5. Présentant un ou plusieurs signes associés à l’apparition du SRAS notamment : • Fréquence Respiratoire (FR) ≥ 24/min, • SpO2 ≤93% au repos, 

• PaO2/FiO2 ≤ 300mmHg. 

6. Présentant un ou plusieurs signes d’un état pro-thrombotique caractérisé par un taux de a. D-Dimères ≥ 0.5 µg/mL, b. Et /ou Troponine T ≥ 2.5 

µg/L c. Et /ou signes of micro-angiopathie dans un scanner vasculaire thoracique amélioré (renforcé). (Une thrombocytopénie < 150 000/mm3, un 

fibrinogène > 2 g/L ou un temps de prothrombine (TP) prolongé > 12s• Facteurs supposés en lien avec l’infection par SARS-CoV-2 et la survenue de 

formes modérées à sévères de COVID-19 : âge, tabagisme, antécédents cardiovasculaires, diabète, pathologie chronique respiratoire, insuffisance 

rénale, cancer évolutif, immunodépression, cirrhose hépatique, obésité, splénectomie, syndrome thoracique aigue, syndrome drépanocytaire, prise 

de chlorpromazine, nombre de détenus dans la même cellule, quartier pour personnes vulnérables, date de l’incarcération. • Crainte d’être infecté par 

le SARS-CoV-2, connaissances des modalités de transmission du virus et des mesures barrières à mettre en place, recours aux soins en cas de 

symptômes évocateurs représentent des signes supplémentaires d’un état prothrombotique qui ne sont pas nécessaires pour l’éligibilité). 

7. Ayant un ou plusieurs des marqueurs biologiques de progression suivants : • CRP ≥10 mg/L, • LDH > 250 U/L, • IL6 > 8 pg/mL, • Numération des 

lymphocytes < 1x109 /L, • NT proBNP > 88 pg/mL, • Pro-calcitonine 0.5 > ng /mL, 

8. Contraception efficace qui doit être mise en place pendant au moins 2 mois chez les femmes et 4 mois chez les hommes après l’administration du 

médicament à l’étude : • contraception hormonale combinée (œstrogène-progestatif) associée à l’inhibition de l’ovulation : orale, intra-vaginale, 

transdermique, • contraception hormonale par progestérone seule associée à l’inhibition de l’ovulation : orale, injectable, implantable, • dispositif intra-

utérin, • système de libération intra-utérine d’hormones, • occlusion bilatérale des trompes, • partenaire vasectomisé. 

9. Les femmes susceptibles de procréer doivent avoir des résultats négatifs à un test de grossesse urinaire ou plasmatique (HCG sérique).

ARO-CORONA CHU Caen
chaillot-f@chu-caen.fr et drci-

secretariat@chu-caen.fr 

Effet du tenofovir/emtricitabine en cure courte 

sur la clairance virale chez des patients infectés 

par le SARS-CoV2 non hospitalisé

Tenofovir (FTC) + emtricitabine 

(TDF)

Patients infectés non 

hospitalisés
180

Efficacité de l’association tenofovir/emtricitabine pendant 7 jours sur 

la négativation du portage nasopharyngé de SARS-CoV2 à J4

• Réduction de la durée des symptômes

• Rapidité de la décroissance virale SARS-CoV2 entre J0 et J4

• Tolérance du TDF/FTC

• Proportion d’hospitalisation secondaire

Symptômes évocateurs d’une infection par le SARS-Cov2 évoluant depuis moins de 7 jours 

Infection confirmée par le SARS-CoV2 par PCR

Patients ne nécessitant pas une hospitalisation immédiate

Consentement éclairé signé

CYCLOVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Evaluation of the efficacy, safety and tolerability 

of alisporivir for the treatment of hospitalised 

patients with infections due to SARS-CoV-2 

(COVID-19). A randomised, open-label, proof of 

concept, Phase 2 study

Alisporivir

Patients hospitalised for COVID-

19 (hors SDRA ou ventilation 

mécanique)

60/30

Évaluer la réduction de la charge virale du SRAS-CoV-2 dans les 

écouvillons nasopharyngés au jour 7 (J7) chez les patients 

hospitalisés pour COVID-19 et traités par l'alisporivir et le standard de 

soins (SOC) ou le SOC seul.

Evaluer l'efficacité clinique et radiologique, l'innocuité et la tolérance de l'alisporivir 

plus SOC par rapport au SOC seul chez les patients atteints de COVID-19.

1. Hommes et femmes adultes ≥ 18 ans et ≤ 80 ans lors du screening.

2. Hospitalisation d’une durée de ≤48 heures avant la randomisation pour la phase de screening.

3. Avoir un diagnostic de COVID-19 basé sur l'apparition de symptômes et une RT-PCR SARSCoV-

2 positive à partir d'un écouvillon nasopharyngé.

4. Avoir au moins un des éléments suivants: a. Infiltrats pulmonaires radiographiques (CT scan), ET / OU ; b. 

Evaluation clinique (évidence de râles / crépitements à l'examen) ET SpO2 ≤94% à l'air ambiant ET / OU ; c. Besoin 

d'une supplémentation en oxygène.

5. Femme ne pouvant plus procréer (par exemple, après la ménopause définie par le taux de l'hormone folliculo-

stimulante (FSH) ou la stérilisation chirurgicale suite à la ligature des trompes ou l'hystérectomie), ou femme en âge 

de

procréer disposée à l’abstinence sexuelle ou à l’utilisation d’au moins deux méthodes efficaces de contraceptions 

(par exemple préservatif, gel spermicide, contraception oral, dispositif permanent intra-utérin, implant / patch 

hormonal, injections, anneau vaginal) de la visite de screening jusqu’à 7 mois après la dernière dose d’alisporivir.

6. Homme consentant à s’abstenir au don de sperme et à utiliser un préservatif en plus de l’utilisation d’une méthode 

de contraception très efficace par sa partenaire (comme un dispositif intra-utérin, un diaphragme, contraceptifs 

oraux, progestérone injectable, implants sous-cutanés ou une ligature des trompes), dans le cas où il a

des relations sexuelles avec une partenaire pouvant être enceinte, de la visite de screening jusqu’à 4 mois après la 

dernière dose d’alisporivir.

7. Consentant et apte à fournir un consentement éclairé écrit

8. Consentant à réaliser toutes les évaluations de l’étude et respecter le calendrier du protocole.

9. Avoir une affiliation à un régime de sécurité sociale.

CAMOVID AP-HP yannick.vacher@aphp.fr

Etude multicentrique randomisée, pour évaluer 

l'efficacité et la tolérance du camostat mesylate 

pour le traitement de l'infection à SARSCoV-2 

chez des patients adultes ambulatoires

camostat mesylate

Patients adultes ambulatoires 

avec une maladie COVID-19 

confirmée (prélèvements 

virologiques) ne nécessitant pas 

une hospitalisation 

596

Evaluate the efficacy of camostat mesylate in the treatment of SARS-

CoV-2 infection in high-risk adult patients with confirmed COVID-19 

not requiring initial hospitalization, , in terms of hospitalization needs, 

up to day 21 after randomization

Primary endpoint: Proportion of patients hospitalized for COVID-19 

deterioration  or who died without hospitalization between day 1 and 

day 21.

Criteria for hospitalization will be the presence of any of the following: 

respiratory rate > 24 /min at rest, Sp02 < 95% on room air, blood 

pressure < 100 mmHg, lethargy or unconsciousness, brutal overall 

deterioration or lethargy in the elderly [HCSP] and any all other 

reasons requiring hospitalization left at the discretion of the physician

Pour les patients adultes avec un diagnostic de COVID-19 confirmée par 

prélèvements virologique et ne nécessitant pas une hospitalisation initiale, évaluer 

l’impact d’un traitement par camostat mésylate par rapport au placebo sur :

- la tolérance du traitement, à 21 jours (J21)

- l’efficacité en termes de nécessité d’hospitalisation pour la prise en charge 

COVID-19, selon une évaluation par un comité indépendant en aveugle du groupe 

de traitement de randomisation

- l’amélioration clinique globale à J21

- l’efficacité clinique en termes de recours aux soins intensifs, entre J0 et J21

- l’efficacité clinique en termes de délai d’hospitalisation, entre J0 et J21

- l’efficacité clinique en termes d’impact sur la fonction respiratoire, entre J0 et J21 

- la survie globale à J21 et J90 de l’inclusion

- les symptômes, rapportés par les patients, entre J0 et J21 

- l’efficacité virologique, sérologigue et immunologique entre J0 et J21 

- les complications rénales, entre J0 et J21 

- les complications hépatiques, entre J0 et J21

1) Age > 18 ans.

2) Infection SARS-CoV2 confirmée par prélèvement et modérée: 

- RT-PCR positive à SARS-CoV-2 par écouvillonnage nasal

ET

- symptômes et signes cliniques d’infection SARS-CoV2 infection incluant (mais non limité à): 

fièvre, signes d’infection respiratoire haute, signes digestifs, myalgies, anosmie, dysgeusie, …

3) Consentement informé à participer à l’essai 

4) Patients en capacité et d’accord pour suivre les procédures de l’étude visites, prélèvements, 

traitement, etc.)

REHSCU CHU de Nantes ludivine.perrier@chu-nantes.fr

REmimazolam infusion in the context of 

Hypnotic Shortage in the Critical care Unit during 

the pandemic of COVID-19. The non-

randomized, non-controlled, pilot, open, mono-

centric REHSCU study.

Remimazolam (CNS 7056)

Patients participating in the 

REHSCU study will be 

hospitalized in the ICU. Their 

medical condition will imply the 

use of mechanical ventilation 

and general anaesthesia (non-

exhaustive list): respiratory 

failure because of COVID-19 or 

other situation, trauma, stroke, 

septic shock, cardiogenic 

shock, haemorrhagic shock, 

hypovolemic shock, major heart 

surgery, thoracic surgery…

30

Evaluer la balance sécurité-efficacité du Remimazolam administré en 

soins intensifs pendant les 8 premières heures après le début de la 

perfusion.

Évènements indésirables (tous grades) liés au Remimazolam

Stabilité cardio-circulatoire

Niveau de sédation

L'utilisation d’autres médicaments hypnotiques pendant les 48 heures d’utilisation 

du Remimazolam

Biologie

Durée de ventilation mécanique

Échecs d’extubation

Pharmacocinétique et pharmacodynamique du Remimazolam et de ses 

métabolites

Durée de réveil (si applicable)

Mortalité en réanimation ou à J28 si le patient n’est toujours pas sorti

Critères d’inclusion

- Patients âgés de 18 ans et plus

- Inclusion dans les 96 heures suivant l’admission en réanimation, après stabilisation de l’état 

clinique selon le médecin en charge du patient

- Durée prévisible de l’anesthésie générale ≥ 24 heures

mailto:yannick.vacher@aphp.fr
mailto:yannick.vacher@aphp.fr
mailto:yannick.vacher@aphp.fr


Acronyme Promoteur Contact Titre
Stratégie thérapeutique RIPH 

1
Population cible Taille d'étude Objectif Principal Objectifs secondaires Critères d'inclusion

AntagoBrad-Cov

Groupement de 

Coopération 

Sanitaire Ramsay 

Générale de Santé 

pour l’Enseignement 

et la Recherche

dre@ramsaygds.fr

Évaluation des effets des antagonistes de la 

bradykinine sur les manifestations

pulmonaires des infections à COVID-19 (Étude 

AntagoBrad-Cov).

C1 Inhibiteur : 1000 unités à H0 

et H24 en perfusion lente.

Icatibant (antagoniste du 

récepteur B2 de la bradykinine : 

30 mg à H0 en injection

sous cutanée.

Patients COVID + avec atteinte 

respiratoire

45 patients, soit 15 dans chaque 

groupe.

Évaluer l’efficacité du C1 inhibiteur humain, administré seul ou 

associé à icatibant

(antagoniste spécifique du récepteur B2 de la bradykinine) sur les 

manifestations

pulmonaires des infections à COVID-19

Décrire l’effet des traitements sur l’activité du C1 inhibiteur et le métabolisme des 

kinines

Décrire l’effet des traitements sur le déséquilibre des cytokines induit par l’infection

Évaluer les facteurs individuels et les facteurs génétiques enzymatiques pouvant 

être considérés comme prédictifs d’une réponse thérapeutique

Critères d’inclusion

• Patient âgé de plus de 18 ans, ayant lu et signé le formulaire de consentement

pour sa participation à l’étude après délai de réflexion (≤ 15 minutes)

• Patient dépisté COVID+ par RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé

• Patient présentant au moins trois des signes respiratoires suivant :

o Température >38°

o Toux sèche non productive

o Présence de râles crépitants à l’auscultation

o Gêne respiratoire ressentie par le patient

o Fréquence cardiaque > 90/min

o Fréquence respiratoire >20/min

o Saturation O2 ≤ 93%

• Patient dont l’état clinique nécessite selon l’avis de l’investigateur une

surveillance hospitalière

• Patient bénéficiant de la surveillance et des traitements qui lui auraient été

administrés en dehors de sa participation à l’étude, y compris une prévention du

risque thromboembolique par HBPM. 

H2Covid
CHU GRENOBLE 

ALPES
AUneisi@chu-grenoble.fr

Traitement par inhalation d'hydrogène chez les 

patients atteints de Covid-

19 modéré: essai clinique de phase 1

Hydrogen inhalation therapy Patient ≥18 years old

6 à 24, dépendant de l’apparition 

d’une DLT ou pas à chaque dose 

et de

la durée réelle d’oxygénothérapie.

Évaluer la sécurité d'emploi et déterminer la toxicité dose limitante 

(DLT)

de l'hydrogénothérapie administrée par une canule nasale en plus de

l'oxygénothérapie conventionnelle.

Évaluation préliminaire de l'effet de H2 sur les biomarqueurs de

l'inflammation et du stress oxydatif.

1) Age ≥18 ans 2) Suspicion d’infection à SARS CoV-2 basée sur les signes cliniques ET

(PCR positive OU sérologie positive OU anomalies suggestives sur

l'imagerie pulmonaire)

3) Patients hospitalisés nécessitant une oxygénothérapie normobare avec

un débit nasal d'O2 ≤ 6 L / min pour atteindre au moins SaO2 ≥ 95%

4) Compréhension du patient et acceptation de se conformer aux

procédures d'étude prévues

5) Patient affilié à la sécurité sociale ou bénéficiaire d'un tel régime

6) Patient (ou personne de confiance) qui a donné son consentement

éclairé par écrit avant le début de toute procédure d'étude.

MK-4482-001 MSD France sophie.denarie.covance@msd.com 

Une étude clinique de phase 2/3 randomisée, 

contrôlée par placebo, en double aveugle pour 

évaluer l‘efficacité, la sécurité d’utilisation et la 

pharmacocinétique du MK-4482 chez des 

rnadultes hospitalisés atteints par la COVID-19

MK-4482

1. Infection au SARS-CoV-2 

documentée par analyse par 

PCR d'un échantillon prélevé ≤ 

10 jours avant la 

randomisation.2. Première 

apparition des 

signes/symptômes attribuables 

à la covid-19 ≤ 10 jours avant la 

randomisation, et présence de 

≥ 1 signe/symptôme attribuable 

à la covid-19 lors de la 

randomisation.

3. Nécessité d'une prise en 

charge médicale à l’hôpital pour 

les manifestations cliniques 

actuelles de la covid-19 (pas 

seulement à des fins de santé 

publique ou de quarantaine).

4. Patient disposé à prendre un 

médicament par voie orale et 

capable de le faire.

Approximativement 1 300 patients 

seront inclus dont 50 en France.

Évaluer l’efficacité du MK-4482 par rapport au placebo, mesurée par 

le taux de récupération durable entre la randomisation et le jour 29.

Hypothèse (H1) : Le MK-4482 est supérieur au placebo, d'après le 

taux de récupération durable jusqu’au jour 29.

o Évaluer la sécurité et la tolérance du MK-4482 par rapport au 

placebo.

Critère d’évaluation :

- Événements indésirables (EIs)

- Événements indésirables ayant entraîné l'arrêt du traitement de 

l’étude

 Evaluer l’efficacité du MK-4482 comparé

au placebo par le pourcentage de

participants qui meurent au jour 29.

Hypothèse (H2) : Le MK-4482 présente des bénéfices supérieurs au

placebo tel qu’évalué par le pourcentage de

les participants qui meurent au jour 29.                                                                      

Évaluer l’efficacité du MK-4482 par rapport au placebo, mesurée par la probabilité 

d’une réponse plus favorable sur les échelles ordinales sélectionnées au jour 3, à 

la visite de fin de traitement, au jour 10, au jour 15 et au jour 29.                                                                                                                                     

                                                                                                      Évaluer l’efficacité 

du MK-4482 par rapport au placebo, mesurée par la probabilité d’une réponse 

plus favorable dans la catégorie de risque clinique de mortalité du National Early 

Warning Score (Score national d’alerte précoce) à la visite de fin de traitement.                                                                            

                                                                      Évaluer l’efficacité du MK-4482 par 

rapport au placebo, mesurée par la probabilité d’une réponse plus favorable sur 

l'échelle ordinale à 11 niveaux de l'OMS au jour 3, à la visite de fin de traitement, 

au jour 10, au jour 15 et au jour 29.

                                   Age ≥ 18 ans                                                1. Infection au SARS-CoV-2 

documentée par analyse par PCR d'un échantillon prélevé ≤ 10 jours avant la randomisation.2. 

Première apparition des signes/symptômes attribuables à la covid-19 ≤ 10 jours avant la 

randomisation, et présence de ≥ 1 signe/symptôme attribuable à la covid-19 lors de la 

randomisation.

3. Nécessité d'une prise en charge médicale à l’hôpital pour les manifestations cliniques 

actuelles de la covid-19 (pas seulement à des fins de santé publique ou de quarantaine).

4. Patient disposé à prendre un médicament par voie orale et capable de le faire.

MK-4482-002 MSD France sophie.denarie.covance@msd.com 

Une étude clinique de phase 2/3 randomisée, 

contrôlée par placebo, en double aveugle pour 

évaluer l’efficacité, la sécurité d’utilisation et la 

pharmacocinétique du MK-4482 chez des 

adultes non-hospitalisés atteints par la COVID-19

MK-4482

Infection au SARS-CoV-2 

documentée par analyse par 

PCR d'un échantillon prélevé

≤ 7 jours avant la randomisation.

2. Première apparition des 

signes/symptômes attribuables 

à la COVID-19 ≤ 7 jours

avant la randomisation et au 

moins un des 

signes/symptômes attribuables 

à la

COVID-19 le jour de la 

randomisation.

3. Présente une maladie à la 

Covid-19 légère ou modérée  ; 

les patients

présentant une Covid-19 légère 

doivent avoir au moins une 

Approximativement 1 450 patients 

seront inclus dont 65 en France

o Évaluer l’efficacité du MK-4482 par rapport au placebo, mesurée 

par le

pourcentage de patients hospitalisés et/ou décédés entre la 

randomisation et

le jour 29.

o Évaluer la sécurité et la tolérance du MK-4482 par rapport au 

placebo.

  oÉvaluer l’efficacité du MK-4482 par rapport au placebo, estimé en fonction

du délai d’amélioration/de résolution, et du délai de progression des

signes/symptômes auto-signalés ciblés de la Covid-19 de la randomisation

jusqu’au jour 29.                                                                                                                        

            o Évaluer l’efficacité du MK-4482 par rapport au placebo, mesurée par la

probabilité d’une réponse plus favorable sur l'échelle ordinale à 11 niveaux de

l'OMS au jour 3, à la visite de fin de traitement (EOT), au jour 10, au jour 15 et

au jour 29.

Critère d’évaluation

                                  Age ≥ 18 ans                                    Infection au SARS-CoV-2 documentée 

par analyse par PCR d'un échantillon prélevé

≤ 7 jours avant la randomisation.

2. Première apparition des signes/symptômes attribuables à la COVID-19 ≤ 7 jours

avant la randomisation et au moins un des signes/symptômes attribuables à la

COVID-19 le jour de la randomisation.

3. Présente une maladie à la Covid-19 légère ou modérée  ; les patients

présentant une Covid-19 légère doivent avoir au moins une affection médicale

caractéristique ou sous-jacente associée à un risque accru de maladie sévère de la

Covid-19 .

4. Une saturation en oxygène (SpO2) > 93 % (à l’air ambiant OU à l’oxygène

supplémentaire avant la randomisation qui n’a pas augmenté depuis l’apparition

des signes/symptômes de la Covid-19) obtenue au repos par le personnel de

l’étude lors de la randomisation.

Janssen 

VAC31518COV30

09

Janssen Vaccines & 

Prevention B.V.
<maud.beauchesne@iqvia.com

Étude de phase 3 randomisée, en double 

aveugle contrôlée contre placebo évaluant 

l’efficacité et la sécurité du candidat vaccin 

Ad26.COV2.S pour la prévention de la Covid-19 

liée à l’infection par le SARS COV2 chez l’adulte 

de 18 ans et plus

Ad26.COV2.S

COVID19 a modérée à 

sévère/critique confirmée par 

test moléculaireb , par rapport 

au placebo, chez des adultes 

séronégatifs pour le SARS-CoV-

2

30 000

2 100 en france

Démontrer l’efficacité de l’Ad26.COV2.S dans la prévention de la 

maladie à coronavirus-2019 (COVID19)a modérée à sévère/critique 

confirmée par test moléculaireb , par rapport au placebo, chez des 

adultes séronégatifs pour le SARS-CoV-2

Démontrer l’efficacité de l’Ad26.COV2.S dans la prévention de la maladie à 

COVID-19a modérée à sévère/critique confirmée par test moléculaireb , par 

rapport au placebo, chez des adultes, quel que soit leur statut sérologique;Évaluer 

l’efficacité de l’Ad26.COV2.S dans la

prévention de la maladie à COVID-19a modérée à

sévère/critique confirmée par test moléculaireb

, par

rapport au placebo;

Chaque participant potentiel doit impérativement remplir tous les critères suivants pour être inclus dans l’étude :

1. Les participants doivent donner leur consentement en indiquant qu’ils comprennent l’objectif, les procédures et les risques et bénéfices potentiels de 

l’étude, et qu’ils sont prêts à y participer.

2. Le participant est disposé et apte à respecter les interdictions et restrictions spécifiées dans ce protocole.

3. Étapes 1a et 2a : Le participant est âgé de ≥ 18 ans à < 60 ans le jour de la signature du FCE. Étapes 1b et 2b : Le participant est âgé de ≥ 60 ans le 

jour de la signature du FCE

4. Critère modifié par l’amendement 1 :

4.1 Étape 1 : Selon le jugement clinique de l’investigateur, le participant doit être en bonne ou stable santé, ce qui inclut un IMC < 30 kg/m2.

Les participants peuvent avoir des maladies sous-jacentes (non associées à un risque accru de progression vers une COVID-198, 13, comme spécifié 

dans les critères d’exclusion0), tant que leurs symptômes et signes sont stables et bien contrôlés. Si les participants sont sous traitement pour une 

maladie, la dose de médicament doit avoir été stable pendant au moins 12 semaines avant la 1re vaccination et doit rester

stable pendant toute la durée de l’étude. Les participants seront inclus sur la base de leurs antécédents médicaux et de leur IMC à la sélection.

À compter de l’Étape 2 : Selon le jugement clinique de l’investigateur, le participant peut présenter une comorbidité stable et bien contrôlée associée à un 

risque accru de progression vers une COVID-19 sévère (par ex., une infection à VIH stable/bien contrôlée)*, 13 Si les participants sont sous traitement 

pour une comorbidité associée à un risque accru de progression vers une COVID-19 sévère, la dose de

médicament doit avoir été stable pendant au moins 12 semaines avant la 1re vaccination et doit rester stable pendant toute la durée de l’étude. Les 

participants seront inclus sur la base de leurs antécédents médicaux et de leur IMC à la sélection.

* Une infection par le VIH stable/bien contrôlée comprend :

a. Nombre de cellules CD4 ≥ 300 cellules/µl.

b. Charge virale du VIH < 50 pv/ml.

c. Le participant doit suivre un traitement antirétroviral (ART) stable pendant 6 mois (sauf si le changement est dû à une intolérance, auquel cas le 

schéma ne peut être que pour les 3 mois précédents ; les changements de formulation sont autorisés) et le participant doit être prêt à poursuivre son ART 

tout au long de l’étude selon les instructions de son médecin local.

Remarque : Les participants qui présentent des comorbidités continues et progressives associées à une infection par le VIH seront exclus, mais les 

comorbidités associées à une infection par le VIH qui ont été cliniquement stables au cours des 6 derniers mois ne constituent pas un critère d’exclusion.

Les méthodes de laboratoire pour confirmer un diagnostic d’infection par le VIH sont : Tout signe (historique ou actuel) issu des dossiers médicaux, tel 

qu’un dosage ELISA avec confirmation par Western Blot ou PCR, ou une charge virale détectable (tests approuvés par les autorités réglementaires de 

chaque pays). Un résultat de laboratoire obtenu dans les 6 mois précédant la sélection n’a pas besoin

d’être répété.

Si un participant potentiel ne dispose pas de la charge virale du VIH et de la numération des cellules CD4 dans son dossier médical, il devra se rendre 

chez son prestataire de soins local afin d’obtenir les données nécessaires pour une éventuelle participation à l’étude.

5. La contraception (contrôle des naissances) utilisée doit être conforme aux réglementations locales concernant

les méthodes de contraception acceptables pour les personnes participant aux études cliniques.

TRISTARDS Boehringer Ingelheim
caroline.tournier@boehringer-

ingelheim.com

Etude de phase IIb/III en ouvert, randomisée, 

séquentielle, avec groupes parallèles adaptifs 

évaluant l’efficacité et

la tolérance d’un traitement par altéplase 

intraveineux administré jusqu’à 5 jours en 

complément du traitement

standard, comparé au traitement standard seul, 

chez des patients présentant un syndrome de 

détresse respiratoire

aigüe causé par la COVID-19.

(1)Altéplase intraveineux 

en complément du 

traitement

standard, 

(2)SOC seul

Patients hospitalisés avec un 

SRDA lié à la COVID-19

Partie 1 (phase IIb): environ 60 

patients dans 30 à 35 centres 

dans le monde Partie 2 (phase III) 

: environ 210 patients dans 

environ 55 centres dans le monde 

Nombre de patients par bras de 

traitement : Partie 1 : environ 20 

patients dans le bras du 

traitement standard et 20 patients 

dans chaque bras de traitement 

par l’altéplase Partie 2 : environ 

70 patients dans le bras du 

traitement standard et 140 dans le 

bras de traitement par l’altéplase

Évaluer l'efficacité et la sécurité de l'altéplase administré par voie 

intraveineuse dans le SDRA déclenché par la COVID-19.

1. Patients ≥ 18 ans

2. SDRA avec un rapport PaO2*/FiO2 >100 et ≤300, soit sous assistance ventilatoire non 

invasive, soit sous

ventilation mécanique (<48 heures depuis l’intubation),

- avec opacités bilatérales sur radiographie thoracique ou scanner TDM (ne pouvant 

entièrement

s’expliquer par un épanchement, un collapsus lobaire/pulmonaire, ou des nodules)

- avec insuffisance respiratoire (ne pouvant entièrement s’expliquer par une insuffisance 

cardiaque ou une

surcharge hydrique)

*ou estimation du PaO2/FiO2 par oxymétrie de pouls (SpO2/FiO2)

3. Positivité au SARS-CoV-2 (test par RT-PCR confirmé par un laboratoire)

4. Taux de fibrinogène ≥ limite supérieure de la normale (LSN) (selon le laboratoire local)

5. D-dimères ≥3 fois la limite supérieure de la normale selon le laboratoire local

6. Date et signature d’un formulaire de consentement éclairé conformément aux Bonnes 

Pratiques Cliniques

(ICH-GCP) et à la législation locale avant l’entrée dans l’étude. 

mailto:sophie.denarie.covance@msd.com
mailto:sophie.denarie.covance@msd.com


Acronyme Promoteur Contact Titre
Stratégie thérapeutique RIPH 

1
Population cible Taille d'étude Objectif Principal Objectifs secondaires Critères d'inclusion

ARBs CORONA II CHU Angers
CARBALLIDO LOIC 

<Loic.Carballido@chu-angers.fr> 

MÉDIATEURS DE LA RÉPONSE DE L'HÔTE 

DANS L'INFECTION À CORONAVIRUS 

(COVID-19) – LE LOSARTAN DIMINUE-T-IL LA 

MORTALITÉ CHEZ LES PATIENTS 

HOSPITALISÉS POUR UNE INFECTION À 

SARS-COV-2 ? (ARBS CORONA II)

LOSARTAN

PATIENTS HOSPITALISÉS 

POUR UNE INFECTION À

SARS-COV-2

1 372 patients

Évaluer l'efficacité du losartan (25 à 50 à 100 mg par jour) associé 

aux soins standards, en comparaison avec les soins standards, pour 

réduire la mortalité chez les adultes hospitalisés pour une infection à 

COVID-19.

1. Évaluer si le losartan (25 à 50 à 100 mg par jour) associé aux soins standards 

est plus efficace que les soins habituels sur l'évolution de la maladie chez les 

adultes hospitalisés pour une infection à COVID-19. 2. Évaluer si le losartan (25 à 

50 à 100 mg par jour) associé aux soins standards est plus efficace que les soins 

habituels sur la qualité de vie ultérieure des adultes hospitalisés atteints de la 

COVID-19. 3. Évaluer si le losartan (25 à 50 à 100 mg par jour) associé aux soins 

standards est plus efficace que les soins habituels chez les adultes hospitalisés 

pour une infection à COVID19 dans différents sous-groupes : 1) sexe, 2) origine 

ethnique, 3) sans-abri et mal-logés, 4) hypertension, 5) insuffisance cardiaque, 6) 

maladie rénale chronique et 7) diabète. 4. Déterminer si le taux des protéines 

plasmatiques de la voie ACE (taux d'ATI, AT1-7, angiotensine II, ACE et ACE2), 

des cytokines et la métabolomique/protéomique prédisent la mortalité et l'efficacité 

du losartan associé aux soins standards. 5. Étudier le profil de sécurité du 

losartan (25 à 50 à 100 mg par jour) chez les adultes hospitalisés pour une 

infection à COVID-19.

l'admission à l'hôpital

dans le cadre d’une procédure d’inclusion en urgence

CoviCompare-

Vac-M

Assistance Publique 

– Hôpitaux de Paris 

AZIMI Shohreh 

<shohreh.azimi@aphp.fr> 

Etude de phase II évaluant l’immunogénicité et 

la tolérance du vaccin SARS-CoV2 mRNA-1273 

chez des volontaires sains âgés de 65 ans ou 

plus en comparaison à des volontaires âgés de 

18 à 45 ans

Le vaccin mRNA-1273 est un 

RNA messager codant pour la 

protéine spike du

SARS-COV-2, couplé à des 

lipides

Forme liquide pour injection 

intramusculaire

 Personnes âgées de 65 ans ou 

plus en comparaison à des

personnes jeunes (18 à 45 ans) 

28 jours après la 2ème injection.

Maximum de 210 participants 

(incluant les screen-failed)

► 180 participants vaccinés 

(ayant reçus les 2 doses de 

vaccin à J1 et J29) 

Objectif principal : Evaluer la réponse immune humorale au vaccin 

SARS CoV-2

mRNA-1273 chez des personnes âgées de 65 ans ou plus en 

comparaison à des

personnes jeunes (18 à 45 ans) 28 jours après la 2ème injection. 


Objectifs secondaires

1. Caractérisation de la réponse immune humorale après la 1ère et 2ème injection

de mRNA-1273 et sa durée jusqu’à M24

2. Evaluer les réponses immunes des cellules T spécifiques de SRAS-COV-2

3. Evaluer l’immunité mucosale

4. Déterminer le répertoire et la poly-clonalité de la réponse humorale

5. Comparer les différentes réponses immunitaires post-vaccinales entre les

groupes jeunes et âgés et plus généralement évaluer l'effet de l'âge sur les

marqueurs de la réponse immunitaire

Identifier les biomarqueurs prédisant l'absence ou la non-persistance de la

réponse humorale

6. Évaluer la sécurité clinique et biologique

7. Collecter l’occurrence du COVID-19

8. Constituer une biobanque de matériel biologique (plasma, sérum, PBMC…)

pour d’éventuelles études ancillaires

. Volontaire âgé de 65 à 74 ans, volontaire âgé de 75 ans ou plus, ou

volontaire âgé de 18 à 45 ans. Adultes en bonne condition de santé ou avec des antécédents 

médicaux

stabilisés ou contrôlés. Un antécédent médical contrôlé signifie une maladie

n’ayant pas nécessité un changement de traitement ou une hospitalisation

pour aggravation dans les 3 mois précédents l’inclusion dans l’étude et pour

lequel il n’est prévu aucun changement significatif du traitement ni

hospitalisation pour aggravation de la maladie

3. Comprend et accepte de respecter les procédures de la recherche (visites,

appels téléphonique) et ayant donné son consentement libre, éclairé et écrit.

4. Capable de respecter les procédures de la recherche selon le jugement de

l’investigateur

5. Affilié à un système de sécurité sociale (hors AME) 


D8850C00002 - 

PROVENT
AstraZeneca AB Elodie.Perez@iqvia.com

Étude de phase III, multicentrique, randomisée et 

contrôlée par placebo

menée en double aveugle chez des adultes, 

visant à déterminer la sécurité d’emploi et 

l’efficacité

de l’AZD7442, un produit associant deux 

anticorps monoclonaux (AZD8895 et AZD1061), 

pour

la prophylaxie pré-exposition de la COVID-19

AZD7442 association de 2 

anticorps monoclonaux 

(AZD8895 et

AZD1061) VS placebo

Les participants seront des 

adultes âgés de ≥ 18 ans 

candidats pour bénéficier d’une 

immunisation passive par des 

anticorps, définis comme 

présentant un risque accru de 

réponse inadéquate à 

l’immunisation active 

(participants dont on prédit 

qu’ils seront de faibles 

répondeurs aux vaccins OU 

intolérants au vaccin), OU 

présentant un risque accru 

d’infection par le SARS-CoV-2, 

définis comme des personnes 

dont le lieu de résidence ou les 

conditions de vie ou d’exercice 

engendrent un risque notable 

d’exposition au SARS-CoV-2 et 

à la COVID-19, sur la base de 

l’évaluation des risques 

Nombre de participants : Il est 

prévu d’inclure environ 5 000 

participants suivant deux étapes,

en fonction de la sécurité d’emploi 

:

• Etape 1 (N = 300 [au moins 150 

provenant de la cohorte 1] : 200 

pour l’AZD7442, 100 pour

le placebo).

• Etape 2 (N = 4 700 : 3 133 pour 

l’AZD7442, 1 567 pour le placebo)

Estimer l’efficacité d’une dose IM unique d’AZD7442 par rapport au 

placebo pour la prévention de la COVID-19 jusqu’au Jour 183

Estimer l’efficacité d’une dose IM

unique d’AZD7442 par rapport au

placebo pour la prévention de la

COVID-19 jusqu’au Jour 366

Les participants seront des adultes âgés de ≥ 18 ans candidats pour bénéficier d’une immunisation 

passive par des anticorps, définis comme présentant un risque accru de réponse inadéquate à 

l’immunisation active (participants dont on prédit qu’ils seront de faibles répondeurs aux vaccins OU 

intolérants au vaccin), OU présentant un risque accru d’infection par le SARS-CoV-2, définis comme 

des personnes dont le lieu de résidence ou les conditions de vie ou d’exercice engendrent un risque 

notable d’exposition au SARS-CoV-2 et à la COVID-19, sur la base de l’évaluation des risques 

disponible au moment de l’inclusion (voir la section 5.1 du Protocole). Les participants seront inclus 

dans l’une des 2 cohortes : • Cohorte 1 : Adultes âgés de ≥ 60 ans. Parmi eux, une cible de 40 à 60 

% seront des résidents d’établissements de soins de longue durée. Tous ces participants seront 

considérés comme présentant un risque accru de réponse inadéquate à l’immunisation active sur la 

base de leur âge (immunosénescence présumée). La cohorte 1 sera plafonnée, pour ne pas 

dépasser 65 % du nombre total de participants randomisés. Dans cette cohorte, la randomisation 

sera stratifiée par résidence dans un établissement de soins de longue durée ou non. • Cohorte 2 : 

Adultes âgés de < 60 ans. Parmi eux, une cible de 40 à 60 % seront inclus sur la base du risque 

accru d’infection par le SARS-CoV-2 qu’ils présentent en raison de leur lieu de résidence ou des 

conditions de vie ou d’exercice qui engendrent un risque notable d’exposition. La cohorte 2 sera 

plafonnée, pour ne pas dépasser 50 % du nombre total de participants randomisés. Dans cette 

cohorte, la randomisation sera stratifiée par risque d’exposition à une infection par le SARS-CoV-2.

IVERCoV

GHI le Raincy 

Montfermeil (du 

groupement 

hospitalier du 

territoire Grand Paris 

Nord-Est « GHT 

GPNE »)

michael.chaussard@ght-gpne.fr

Évaluation de l'impact de l'administration d'une 

dose unique d'ivermectine en phase précoce de 

la COVID-19 sur le délai de négativation de la 

charge virale en SARS-CoV-2 déterminée par 

RT-PCR.

Ivermectine

Patients présentant les 

symptômes évocateurs de la 

COVID-19 depuis moins de 4 

jours.

200 patients : 100 patients pour 

chaque groupe de randomisation.

évaluer la réduction de la charge virale du SARS-CoV-2 chez les 

patients traités par ivermectine par rapport à ceux bénéficiant d’une 

prise en charge standard.

Évolution des symptômes de J0 à J28,

 - patient ≥ 18 ans,

- symptomatique COVID-19 depuis moins de 96h (cf. liste des symptômes en annexe),

- testé positif au SARS-CoV-2 par RT-PCR sur un échantillon naso-pharyngé dans les 48h 

précédent l’inclusion,

- suivant un mode de contraception efficace pour les femmes en âge de procréer,

- affilié à un régime de sécurité sociale,

- ayant donné son consentement libre, éclairé et écrit.

DYNAMIC CHU Nantes bp-prom-regl@chu-nantes.fr

Doxycycline Versus Placebo chez des Patients 

COVID-19 + sans critère d’hospitalisation : 

Etude prospective, multicentrique, randomisée 

en double aveugl

Doxycycline

Patients de plus de 45 ans ne 

présentant pas de critère 

d'hospitalisation

330 pour 280 analysables 

Diminuer le pourcentage des patients présentant une aggravation

respiratoire (SaO2 ≤ 93% en air ambiant) après au moins 48 heures

de traitement expérimental ou nécessitant une hospitalisation en

rapport avec l’infection à COVID-19.

Deuxième objectif principal emboîté  :

Diminuer le pourcentage de patients nécessitant une assistance

ventilatoire mécanique.

Diminuer le pourcentage de patients avec PCR SARS-CoV-2

positive à J7 (+/- 2 jours) après le début du traitement expérimental

Améliorer l’état clinique du patient (température, symptômes

douloureux, dyspnée)

Diminuer la durée totale d'hospitalisation

Diminuer la durée d'hospitalisation en soins intensifs ou en

service de réanimation

Diminuer la durée de l'assistance ventilatoire mécanique

Diminuer le taux de décès en rapport avec l’infection à SARSCoV-

2

Evaluer la sécurité / tolérance de la doxycycline

Critères de pré-inclusion

- Homme ou femme de plus de 45 ans.

- Suspicion de COVID-19

- Patient ayant des symptômes ORL et/ou respiratoires (pas de dyspnée, fréquence respiratoire < 22/min, SaO2 ≥ 94 

% en air

ambiant), ou des signes digestifs sans critères d’hospitalisation.

- Patient ayant au moins un facteur de risque d’évolution défavorable parmi les suivants : > 60 ans, IMC > 30, 

antécédents cardiovasculaires (AVC, coronaropathie, HTA compliquée, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque 

NYHA III ou IV), pathologie respiratoire susceptible de décompenser lors de l’infection virale insuffisance respiratoire, 

diabète mal équilibré et/ou compliqué.

- Patient affilié à un régime de sécurité sociale.

Critères d'inclusion

- Patient ayant signé son consentement éclairé

- Patient ayant une PCR positive au SARS-CoV-2

- Patient ayant des symptômes ORL et/ou respiratoires sans critères d’hospitalisation (pas de dyspnée, fréquence 

respiratoire < 22/min, SaO2 ≥ 94 % en air ambiant), ou des signes digestifs sans critères d’hospitalisation.

- Patient ayant au moins un facteur de risque d’évolution défavorable parmi les suivants : > 60 ans, IMC > 30, 

antécédents cardiovasculaires (AVC, coronaropathie, HTA compliquée, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque 

NYHA III ou IV), pathologie respiratoire susceptible de décompenser lors de l’infection virale insuffisance respiratoire,

diabète mal équilibré et/ou compliqué.

MONIREA IHU Strasbourg julien.pottecher@chru-strasbourg.fr

Utilisation du patch d’acquisition de données 

RDS MultiSense® chez des patients en unité de 

Soins de Rééducation Post Réanimation 

(SRPR) dans l’ère de la COVID-19

Dispositifs médicaux : Patch 

d'acquisition de données 

médicales Smartphone Espace 

de santé numérique

Patients adultes, homme ou 

femme, transférés

d’un service de réanimation 

vers l’un des services de Soins 

de Rééducation

Post-Réanimation (SRPR) 

(Hôpital de Hautepierre, 

Strasbourg et Hôpital

Central, Nancy).

60 patients.

Évaluation de la pertinence et de la fiabilité d'un système innovant de

surveillance des signes vitaux, tel que le patch MultiSense®, lors du 

suivi de

patients hospitalisés en SRPR pendant l’ère de la COVID-19.

Évaluation de la facilité d’utilisation du système de surveillance par

l’équipe soignante dans différents cadres hospitaliers.

2. Évaluation du retour d'expérience des patients suite à l'utilisation

continue du patch autocollant d'acquisition de données.

3. Évaluation de la tolérance des patients à une utilisation prolongée du

patch.

4. Évaluation de la corrélation entre la température corporelle centrale

(tympanique, vésicale ou oesophagienne) et la température cutanée.

5. Évaluation de la capacité du patch autocollant à détecter et à signaler

des excursions cliniquement confirmées de la fréquence cardiaque, de la 

fréquence respiratoire et de la saturation en oxygène hors des seuils

physiologiques préalablement définis.

1. Patient(e) âgé(e) de plus de 18 ans

2. Patient(e) préalablement hospitalisé(e) en service de réanimation pour une pneumonie 

COVID-19, une affection liée à la COVID-19 ou toute autre pathologie nécessitant une prise en 

charge rééducative relevant de SRPR.

3. Patient(e) présentant un test respiratoire SARS-CoV-2 négatif

4. Patient(e) admis(e) en unité de Soins de Rééducation Post-Réanimation (SRPR) avec une 

durée de séjour prévue >5 jours.

5. Patient(e) capable de recevoir et comprendre les informations relatives à l’étude et de 

donner son consentement éclairé écrit OU Si le patient n’en est pas capable, une personne de 

confiance capable de recevoir et comprendre les informations relatives à l’étude et de donner 

son consentement éclairé écrit pour le patient.

6. Patient(e) ayant accepté le traitement de leur données personnelles recueillies durant l’étude 

(case cochée dans le formulaire de consentement)

7. Patient(e) affilié(e) au régime français de sécurité sociale. Critères de non-inclusion :

1. Patient(e) avec une maladie de peau qui ne permettrait pas l'utilisation d'un adhésif

2. Patient(e) avec un dispositif implantable de type pacemaker

3. Patiente enceinte ou allaitante

4. Patient(e) en période d’exclusion (déterminée par une étude précédente ou en cours)

5. Patient(e) sous sauvegarde de justice

6. Patient(e) sous tutelle ou curatelle.
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1
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CoviCompare-P Inserm-ANRS axel.levier@anrs.fr

Essai de phase II évaluant l'immunogénicité et la 

sécurité du vaccin à ARNm COVID-19 

BNT162b2 chez des participants adultes sans 

antécédents d'infection par le SARS-CoV-2, 

administrés avec deux doses de vaccin (J1-J29) 

et chez des participants adultes ayant des 

antécédents documentés d'infection par le 

SARS-CoV-2 (de plus de 6 mois), administrés 

avec une seule dose de vaccin.

Vaccin à ARNm COVID-19 

BNT162b2

Participants adultes avec ou 

sans antécédents d'infection 

par le SARS-CoV-2

300

Évaluer la réponse immunitaire humorale au vaccin à ARNm COVID- 

19 BNT162b2 chez des participants adultes avec ou sans 

antécédents  documentés d'infection par le SARS-CoV-2, 28 jours 

après la dernière  injection

1. Caractériser la réponse immunitaire humorale induite par le vaccin à ARNm COVID-

19 BNT162b2 chez des participants adultes avec ou sans antécédents documentés 

d'infection par le SARS-CoV-2, 28 jours après la dernière injection.

2. Évaluer et caractériser la réponse des cellules T spécifiques de l'antigène

3. Evaluer l'immunité mucosale

4. Déterminer le répertoire et la polyclonalité de la réponse humorale 

5. Comparer les différentes réponses immunitaires post-vaccinales entre les groupes 

de personnes jeunes et de personnes âgées et, plus généralement, évaluer l'effet de 

l'âge sur les marqueurs de la réponse immunitaire

6. Identifier les biomarqueurs prédictifs de l'absence ou la non-persistance de la 

réponse humorale 

7. Évaluer la sécurité clinique et biologique

8. Recueillir les cas d'infection par le SARS-CoV-2  

9. Constituer une biobanque de ressources biologiques (plasma, sérum, PBMC...) 

pour d'autres projets ultérieurs

    

    Objectifs exploratoires

10. Caractériser la réponse des cellules B et T mémoire

11. Caractériser l'immunité mucosale (étude fonctionnelle) et mesurer les taux des IgA 

ultrasensibles dans la salive par le test de photoréduction

1. Entre 18 et 45 ans inclus ou 65 ans et plus, 

2. Adulte en bonne santé ou ayant un état de santé stable si antécédents médicaux préexistants. Un état de santé stable est 

défini comme une maladie existante qui n’a pas nécessité de changement significatif de traitement ou d'hospitalisation pour 

une aggravation dans les 3 mois précédant l'inclusion, et pour laquelle ni de changement significatif de traitement ou 

d'hospitalisation pour une aggravation de la maladie n’est envisagé dans un futur proche

3. Groupe 1 : Adulte en bonne santé sans antécédents d'infection par le SARS-CoV-2 (PCR négatif, test antigénique négatif 

ou TDM thoracique ou sérologie du SARS-CoV-2 négative)

Groupe 2 : Adulte en bonne santé ayant des antécédents documentés d'infection par le SARS-CoV-2 (PCR+, test 

antigénique+ ou TDM+ thoracique ou sérologie CoV-2-SARS+ de plus de 6 mois)

4. Une femme peut participer si elle n'est pas enceinte ou n'allaite pas et si l'une des conditions suivantes s'applique :

 - Ne pouvant concevoir d’enfant. Pour être considérée comme ne pouvant pas concevoir d’enfant, une femme doit être 

ménopausée depuis au moins un an ou avoir été stérilisée chirurgicalement

 - OU si possibilité de procréation, elle soit s'engager à utiliser une méthode contraceptive efficace au moins 4 semaines 

avant la vaccination jusqu’au moins 4 semaines après la dernière vaccination. Une participante en âge de procréer doit avoir 

un test sanguin de grossesse négatif lors de la visite d'inclusion. 

5. Comprend et accepte de se conformer aux procédures de l'étude (visites, appels téléphoniques) selon le jugement de 

l'investigateur

6. Consentement écrit et éclairé signé par le participant et l'investigateur (au plus tard le jour de la pré-inclusion et avant tout 

examen réalisé dans le cadre de l'essai) (article L1122-1-1 du code de la santé publique)

7. Personne affiliée ou bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale (article L1121-11 du Code de la santé publique) (l'AME 

n'est pas un régime de sécurité sociale)

8. Personne acceptant d'être inscrite dans le fichier national des personnes se prêtant à la recherche biomédicale (article 

L1121-16 du code de la santé publique).

CoPreDex
Centre Hospitalier 

René-Dubos
Email : edouard.devaud@ght-novo.fr

Comparaison de la Prednisolone et de la 

Dexaméthasone sur la mortalité à J28 chez des 

patients sous oxygénothérapie, atteints de la 

CoViD-19 : étude multicentrique, randomisée, de 

non-infériorité en ouvert

PREDNISOLONE
Patients seront sélectionnés en 

ambulatoire ou en hospitalisation
220 patients soit 110 par bras

Comparaison de la Prednisolone et de la Dexaméthasone sur la 

mortalité à J28 chez des patients sous oxygénothérapie, atteints de la 

CoViD-19 : étude multicentrique, randomisée, de non-infériorité en 

ouvert

 - Evolution des symptômes respiratoires dans les deux groupes

- Description de la satisfaction des patients à J12 vis-à-vis de la prise du traitement

- Comparaison de l’évolution de la qualité de vie entre J1 et J28 entre les groupes 

de randomisation

- Comparaison des évènements et effets indésirables survenues entre J1 et J28 

entres les groupes de randomisation

LBA ou une description documentée de symptômes cliniques étayée par une 

tomodensitométrie.

patients ayant une comorbidité respiratoire

COVIMMUNITY CHU Saint-Etienne
Rancon Florence 

<florence.rancon@chu-st-etienne.fr>

Evaluation et suivi longitudinale de biomarqueurs 

prédictifs de formes sévères de COVID-19
Prise de sang

 Patients asymptomatiques 

avec une PCR positive
100

à J0, J2-4, J7-10, J14-J17, J28-30, 3 mois, 6 mois, 12 mois et 18 

mois après apparition des symptômes pour les patients 

symptomatiques et à partir du dépistage pour les patients 

asymptomatiques.

*Evaluer la concordance de la mesure de la réponse lymphocytaire T entre les 

deux méthodes ELISPOT et QUANTIFERON *Evaluer la concordance de la 

mesure de la réponse lymphocytaire T et de la réponse anticorps (B) systémique 

et muqueuse obtenue à l’aide de tests sérologiques. *Comparer la réponse T et B 

contre le SARS-CoV2 au sein des différentes cohortes de patients COVID-19 

(patients asymptomatique, forme modérée ambulatoire, forme nécessitant une 

hospitalisation, forme grave hospitalisée en réanimation) *Mesurer la réponse 

anticorps muqueuse à partir de la salive des patients, de l’écouvillon 

nasopharyngé et des prélèvements respiratoires profondslorsqu’ils sont 

disponibles. La réactivité des échantillons sera évaluée sur les

différentes protéines virales SARS-CoV-2.

*Corréler la réponse immunitaire à long terme (6, 12 et 18 mois) avec le

risque de réinfection ou avec la persistance des symptômes dans des formes

chroniques de COVID-19.

* Evaluer l’impact de SARS-CoV2 sur la capacité des plaquettes à

libérer du sCD40L (CD40L soluble)

*Evaluer l’impact de SARS-CoV2 sur le profil de libération de

différents facteurs inflammatoires par les plaquettes

éclairé pour leur participation à l’étude pour les patients ou de la personne de confiance pour 

les patients en incapacité de donner leur consentement ; pour les donneurs de sang bénévoles 

de l’EFS, signature du questionnaire médical comprenant une clause de non opposition quant à 

asymptomatiques avec une PCR positive o patients présentant de légers symptômes et une 

PCR positive o patients symptomatiques nécessitant une hospitalisation avec une PCR 

positive. Hospitalisation en service de médecine avec oxygénodépendance (nécessité 

d’oxygène pour obtenir une SpO2 ≥ 94%) mais débit ≤ 3 L/min o patients en réanimation avec 

une PCR positive. Hospitalisation en service de réanimation avec nécessité de ventilation 

mécanique (nécessité d’oxygène pour obtenir une SpO2 ≥ 94%), débit > 3 L/min Les critères 

la consultation pré-don.

ESsCOVID Biotest AG Patrick.Langohr@biotest.com

Étude de phase II, randomisée, contrôlée par 

placebo, en double aveugle, multicentrique, 

évaluant l’efficacité et la sécurité d’emploi de la 

trimoduline (BT588) comme traitement adjuvant 

au traitement

recommandé chez des patients adultes atteints 

d’une forme sévère de COVID-19.

(1)Trimoduline (BT588)                                            

                            (2) Placebo

Patients de sexe masculin ou 

féminin atteints d’une forme 

sévère de

COVID-19 (âgés de ≥ 18 ans).

164

Les objectifs de l’étude sont d’évaluer l’efficacité et la sécurité

d’emploi de la trimoduline comme traitement d’appoint au traitement

recommandé par rapport à un traitement placebo, chez des patients

adultes hospitalisés atteints d’une forme sévère de COVID-19.

En outre, les propriétés pharmacodynamiques (PD) et

pharmacocinétiques (PK) de la trimoduline seront évaluées chez tous

les patients.

Les objectifs de l’étude sont d’évaluer l’efficacité et la sécurité

d’emploi de la trimoduline comme traitement d’appoint au traitement

recommandé par rapport à un traitement placebo, chez des patients

adultes hospitalisés atteints d’une forme sévère de COVID-19.

En outre, les propriétés pharmacodynamiques (PD) et

pharmacocinétiques (PK) de la trimoduline seront évaluées chez tous

les patients.

1. Consentement éclairé écrit obtenu auprès du patient ou de son

représentant légal ou administration d’une forme verbale de

consentement éclairé en raison de la situation pandémique, dans

le respect de toutes les exigences juridiques locales.

2. Patients de sexe masculin ou féminin, âgés de ≥ 18 ans.

3. Infection à SARS-CoV-2 confirmée en laboratoire.

4. Diagnostic d’une forme sévère de COVID-19 communautaire

dans les 5 jours suivant l’hospitalisation, où « sévère » est défini

comme :

o Besoin d’une ventilation non invasive (VNI) ou d’une

oxygénothérapie à fort débit (score = 5 sur l’échelle ordinale à

9 catégories).

o Au moins un paramètre respiratoire clinique :

Dyspnée, fréquence respiratoire ≥ 30/min., SpO2 ≤ 93 %,

100 mmHg < PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg, infiltrats pulmonaires

> 50 % dans les 24 à 48 heures.

o Au moins une mesure de la protéine C réactive ≥ 50 mg/l dans

les 18 heures précédant le début du traitement.

5. Le patient doit recevoir un traitement constituant le traitement

recommandé pour la COVID-19.

CovidEP
Hospices Civils de 

Lyon
sylvie.galvain@chu-lyon.fr

Intérêt d’un traitement par échange plasmatique 

pour améliorer les paramètres respiratoires 

grâce à l’atténuation de l’orage cytokinique et de 

l’effet pathogène des auto-anticorps anti-IFN 

(type I) lors d’infections sévères à COVID-19 : 

Essai randomisé contrôlé ouvert

AZD7442 association de 2 

anticorps monoclonaux 

(AZD8895 et

AZD1061) 

(2)Placebo

Patients avec infection Covid-

19 sévère 

Nombre total de sujets : 88 soit 44 

patients par bras. 

Montrer que les EP améliorent, à J4 après intubation, ventilation non 

invasive (VNI) ou optiflow, les paramètres ventilatoires des patients 

admis en réanimation pour COVID-19 sévère

Evaluer la tolérance des EP - Comparer l’amélioration clinique entre les deux bras 

: o La variation de la vitesse de perfusion de noradrénaline pour obtenir un PAM 

(pression artérielle moyenne) de 65 mmHg (entre J0 et J4) o Le taux d’extubation 

(chez les patients intubés) ou le taux d’arrêt de la VNI ou d’optiflow (oxygène à 

haut débit) à J10, o La capacité de sevrage en O2 à J10 o Le taux de survie à J10 

et à 2 mois - Comparer entre les deux bras :o La variation des paramètres 

biologiques en faveur d’un

orage cytokinique (entre J0 et J4)

o La variation des taux de cytokines et chimiokines élevées

dans l’orage cytokinique (entre J0 et J4)

o La variation des caractéristiques fonctionnelles des

lymphocytes T, NK et plaquettes circulantes (entre J0 et

J7 soit 96 h après les 3 EP pour le groupe EP)

mis en évidence)

 Age > 18 ans

- Hospitalisé pour COVID-19 confirmé par RT-PCR ou diagnostic

scannographique sans ambiguïté (relecture par deux

réanimateurs)

- Patients avec PaO2/FiO2 compris entre 100 et 200 mmHg à J0

nécessitant la mise en place d’une assistance respiratoire (une

intubation ou une VNI ou optiflow)

- Présence d’au moins 2 signes biologiques en faveur d’un orage

cytokinique (ou syndrome d’hyperinflammation) parmi :

>3000ng/mL, Ferritine > 1000ng/mL dans les dernières 72 heures

- Fièvre (température >38°C) (sauf si corticoïdes)

- Patient affilié à la sécurité sociale

- Information et consentement écrit du patient, ou s’il n’est pas en

capacité de le donner, de la personne de confiance ou d’un

proche

COVIDISC CMC Ambroise Paré
messaouda.merzoug@clinique-a-

pare.fr

Evaluation de la performance clinique du test 

rapide COVIDISC pour le diagnostic de COVID-

19

 test rapide COVIDISC pour le 

diagnostic de COVID-19

Seront inclus les patients 

bénéficiant d’un dépistage par 

RT-PCR nasopharyngée SARS 

CoV2

246 patients
L’objectif principal est d’estimer la performance diagnostique du test 

par RT-LAMP, en prenant le test par RT-PCR comme référence
Comparer les performances diagnostiques de la RT-LAMP au diagnostic clinique Seront inclus les patients bénéficiant d’un dépistage par RT-PCR nasopharyngée SARS CoV2

PANAMO (second 

examen) InflaRx GmbH
sylvie.lecoz@parexel.com

Étude de phase II/III, multicentrique, contrôlée, 

randomisée, adaptative, pragmatique, évaluant 

l’IFX-1 chez des patients atteints de pneumonie 

COVID-19 sévère - « PANAMO »

groupe A : meilleurs soins de 

support (MSS) + IFX-1 

(anticorps monoclonal 

chimérique) 

groupe B : MSS seuls 

Phase III : 

groupe A traitement NdS + IFX-

1 

groupe B :  NdS + placebo 

correspondan

Patients atteints de pneumonie 

COVID-19 sévère
180(1:1)

Démontrer l’efficacité de l’IFX-1 sur l’amélioration de la survie dans 

les cas de pneumonie COVID-19

sévère (confirmation)

Évaluer et définir d’autres paramètres d’efficacité • Évaluer la tolérance de l’IFX-2

1. At least 18 years of age or older

2. Patient on invasive mechanical ventilation (but not more than 48 h post intubation at time

point of first IMP administration)

3. Patients with a PaO2 / FiO2 ratio of < 200 and > 60 at randomization (one representative

measurement within 6h before randomization)

4. SARS-CoV-2 infection confirmation (tested positive in last 14 days before randomization

with locally available test system)

mailto:Patrick.Langohr@biotest.com
mailto:sylvie.lecoz@parexel.com
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SPRINTER 
Synairgen Research 

Ltd 
Aurore.Moreau@parexel.com; 

Essai de phase III, randomisé, en double 

aveugle, contrôlé par placebo,

visant à déterminer l’efficacité et la sécurité 

d’emploi du SNG001

inhalé pour le traitement des patients 

hospitalisés pour une forme

modérée de la maladie à coronavirus 2019 

(COVID-19)

SNG001

inhalé

patients hospitalisés pour une 

forme modérée de la maladie à 

coronavirus 2019 (COVID-19)

610 participants au niveau 

international

Évaluer le rétablissement chez les patients atteints d’une forme 

modérée de COVID-19 après

l’administration du SNG001 par rapport au placebo.

a. Évaluer l’efficacité du SNG001 par rapport au placebo chez des patients 

atteints d’une forme

modérée de COVID-19, en utilisant une série de critères d’évaluation.

b. Évaluer la sécurité d’emploi et la tolérance générales du SNG001 par rapport 

au placebo

lorsqu’il est administré à des patients atteints d’une forme modérée de COVID-19.

Pour être éligible à la randomisation dans cette étude, chaque patient doit remplir les critères suivants :

1. Hommes ou femmes âgés de ≥ 18 ans au moment du consentement.

2. Avoir été admis à l’hôpital en raison de la gravité de leur COVID-191

3. Résultat positif au test de dépistage du virus SARS-CoV-2 à l’aide d’un test moléculaire validé ou d’un test antigénique. 

Les patients qui ont obtenu un résultat positif au test de dépistage du virus SARS-CoV-2 avant l’hospitalisation seront 

randomisés au plus tard 48 heures après leur admission à l’hôpital. Si le test de dépistage du virus a étéest effectué plus de 

96 heures avant l’hospitalisation, il devra être répété à l’hôpital avant la randomisation. Seuls les patients dont le test de 

dépistage du virus répété est positif seront randomisés, au plus tard 48 heures après la confirmation de l’infection par le 

SARS-CoV-2.

Les patients qui ont obtenu leur premierun résultat positif au test de dépistage du virus SARSCoV-2 après l’hospitalisation 

seront randomisés au plus tard 48 heures après la confirmation de l’infection par le SARS-CoV-2.

4. Patients ayant besoin d’une oxygénothérapie par sonde nasale ou masque (score WHO OSCI de 4).

5. Patients ayant fourni un consentement éclairé.

6.Les patientes doivent être ménopausées depuis ≥ 1 an, chirurgicalement stériles ou utiliser une méthode de contraception 

hautement efficace. Les méthodes de contraception hautement efficaces acceptables comprennent les suivantes :

• occlusion bilatérale des trompes,dispositif intra-utérin (stérilets en cuivre uniquement),

• système intra-utérin au lévonorgestrel (par ex. Mirena™),

• injections de médroxyprogestérone (p. ex. Depo-Provera™),

• implants à l’étonogestrel (p. ex. Implanon™, Norplan™),

• comprimés oraux combinés à dose normale et faible,

• système transdermique de norelgestromine/éthinylestradiol,

• dispositif intravaginal (par ex. éthinylestradiol et étonogestrel), désogestrel (par ex. Cerazette™),

• abstinence sexuelle totale (définie comme l’absence de rapports hétérosexuels),

• vasectomie du partenaire sexuel.

BRAINSTORM CHU de Toulouse belloc.a@chu-toulouse.fr 

Neurotropisme viral, activation microgliale et 

dysfonction cytokinique chez les patients COVID-

19 atteints de delirium

patients COVID-19 atteints de 

delirium
 25 patients

En réalisant des examens en tomographie par émission de positons 

(TEP), cette étude

vise à décrire, à l’échelle du cerveau entier (i.e. voxel par voxel), les 

modifications de

l’activité microgliale des patients atteints par la Covid-19 et présentant 

un delirium,

pendant la phase aigüe du delirium (Visite1 –V1).

 Identification des anomalies structurelles et fonctionnelles cérébrales à X633 du

cerveau entier, en imagerie par résonance magnétique (IRM), à V1 et 3 mois 

après

(V2)

- Étude du neurotropisme cérébral des quasi-espèces de SARS-CoV-2, à V1 et V2

- Description de la réponse immunitaire centrale et périphérique à V1 et V2

- Évaluation neurocognitive simple (V1) et multidimensionnelle (V2) pour explorer

le devenir des patients et les répercussions du delirium sur le plan cognitif

- Comparaison entre les paramètres évalués à V1 et V2 (activation microgliale,

modifications structurelles et fonctionnelles cérébrales, neurotropisme, réponse

immunitaire centrale et périphérique, évaluation neuropsychologique) pour

caractériser l’impact du delirium sur l’évolution des patients

Homme ou Femme d’âge > ou = 18 ans.

- Maladie COVID-19 (PCR voies respiratoires < 30 jours).

- Delirium (selon critères CAM-ICU).

- Consentement de la personne de confiance / membre de la famille.

ODYSSEY Vanda 

Pharmaceuticals Inc.

Aurélie Weiss-Guimet 

<aurelie.weiss@expertrials.com>

A randomized, double-blind, placebo-controlled 

study to investigate the efficacy of tradipitant in 

treating inflammatoryrnlung injury and improving 

clinical outcomes associated with severe COVID-

19 infection

(1) VLY-686 (2) Placebo 
Forme sévère

300

1. Évaluer l'effet du tradipitant chez les participants COVID-19, tel que 

déterminé par le

pourcentage de répondants ayant obtenu une amélioration de 2 points 

ou plus sur une échelle

ordinale en 7 points par rapport à la ligne de base.

2. L'échelle ordinale selon 7 points est définie comme suit :

1- Décès

2- Hospitalisé sous ventilation mécanique ou ECMO

3- Hospitalisé sous ventilation non invasive ou soussupplémentation 

en oxygène à haut débit

4- Hospitalisé nécessitant une supplémentation en oxygène

5- Hospitalisé ne nécessitant pas de supplémentation en oxygène, 

nécessitant des soins

médicaux continus

6- Hospitalisé ne nécessitant pas de supplémentation en oxygène, ne 

nécessitant pas de soins

médicaux continus

7- Non hospitalisé

1. Temps de réponse sur l’échelle ordinale en 7 points

2. Délai pour obtenir la normalisation de la fièvre pendant au moins 48 heures

3. Délai pour obtenir une amélioration de l'oxygénation pendant au moins 48 

heures

4. Traitement et prévention des lésions pulmonaires inflammatoires mesurées par 

des marqueurs

inflammatoires

5. Taux de diminution de la charge virale COVID-19 évalué par RT-PCR à partir 

d'échantillons

nasopharyngés

6. Mortalité hospitalière

7. Évolution moyenne du score de NEWS2 par rapport au niveau de base

8. Comprendre l'effet de la génétique sur la réponse au traitement, et comprendre 

la génétique du

virus COVID-19 9. Réduction par rapport au niveau de base de la toux sur 

l’échelle numérique

10. Réduction par rapport au niveau de base des nausées sur l’échelle numérique

11. Durée du séjour à l'hôpital

1. Adultes âgés de 18 à 90 ans ;

2. Infection COVID-19 confirmée biologiquement ;

3. Pneumonie confirmée par radiographie thoracique ou tomodensitométrie ;

4. Fièvre définie par une température ≥ 36.6 °C aisselle, ≥ 37.2 °C orale, or ≥ 37.8 °C rectale 

depuis

d’admission ou l’utilisation d’antipyrétiques ;

5. PaO2 / FiO2 ≤ 300;

6. Hospitalisation.

TEP-COV CHRU Nancy a.verger@chru-nancy.fr

Caractérisation en TEP-TDM au 18F-FDG, des 

lésions cérébrales, chez des sujets jeunes 

présentant des troubles psycho-cognitifs 

séquellaires dans les suites d’une Covid-19 

grave.

TEP-TDM au 18F-FDG

Caractérisation par TEP-TDM 

au 18F-FDG des lésions 

cérébrales chez des sujets 

jeunes présentant des troubles 

psycho-cognitifs séquellaires 

dans les suites d’une COVID-19 

grave

50

Caractériser les modifications du métabolisme cérébral observées en 

TEP-TDM au 18F-FDG, dans la population de patients inclus dans 

l’étude Neurocog-Covid au CHRU de Nancy, en comparaison au 

métabolisme cérébral d’une base de sujets contrôles.

1) Comparer la sensibilité de détection d’anomalies en IRM cérébrale et en TEP-

TDM au 18F-FDG, dans la population de patients inclus dans l’étude Neurocog-

Covid au CHRU de Nancy. 2) Corréler les fonctions cérébrales impactées et 

objectivées sur le bilan neuropsychologique (BNP) au métabolisme cérébral 

observé en TEP-TDM au 18F-FDG dans la population de patients inclus dans 

l’étude Neurocog-Covid au CHRU de Nancy. 3) Corréler le métabolisme cérébral 

au volume d’atteinte des lésions pulmonaires séquellaires de la Covid-19.

 Patient inclus dans l’étude Neurocog-Covid (c’est-àdire présentant un trouble cognitif objectivé 

sur le bilan neuropsychologique et devant passer une IRM cérébrale), • Patient majeure ayant 

reçu l’information complète sur l’organisation de la recherche et ayant donné son consentement 

éclairé sous forme écrite (ou une tierce personne, indépendante de l’investigateur et du 

promoteur, en cas d’incapacité de lecture ou d’écriture), • Patient affilié à un régime de sécurité 

sociale ou bénéficiaire d’un tel régime

CONCERTSAFE Inserm-ANRS-MIE 
 mohamed.ben-mechlia@anrs.fr

ETUDE DES MESURES DE PROTECTION 

CONTRE LA CONTAMINATION PAR LE

VIRUS SARS-CoV-2 DE JEUNES ETUDIANTS 

VOLONTAIRES SAINS LORS D’UNE

PARTICIPATION A UN CONCERT DE 

MUSIQUES ACTUELLES 


Volontaires participant à un 

concert
4500 participants

Evaluer si les mesures de protection mises en œuvre (kit individuel de 

protection incluant masques FFP2 jetables, solution hydro alcoolique, 

bouteille d’eau, mouchoirs jetables, sachet poubelle, distanciation 

physique, gestion des flux et médiation en santé) permettent de limiter 

la contamination par le SARS-CoV-2 à l’occasion de la participation à 

un concert (d’une durée de 2h), à un niveau noninférieur à une 

situation hors concert.

Critères secondaires :

- Conversion du portage salivaire d’autres virus respiratoires détectés par biologie 

moléculaire à

J7 après chaque évènement.

- Conversion du portage salivaire respectivement dans les sous-groupes sièges 

espacés ou non

espacés.

- Niveau de connaissances sur la maladie COVID-19 et sur les méthodes de 

protections.

- Verbatims issus de l’entretien qualitatif sur les connaissances, attitudes et 

pratiques.

- Score d’adhésion aux mesures de protections.

- Pourcentage de sérologies SARS-CoV-2 initialement positives parmi 

l’échantillon de volontaires.

- Pourcentages de variants SARS-CoV-2 parmi les prélèvements positifs (pour 

chaque variant).

Personne volontaire, étudiante régulièrement inscrite à Aix Marseille Université, majeure (plus 

de

18 ans), âgée de moins de 30 ans, ayant déclaré n’être porteuse d’aucun facteur de risque de

forme grave (critères HCSP du 29/10/2020), ayant déclaré ne pas vivre sous le même toit 

qu’une

personne porteuse de ces facteurs, et s’engageant à suivre strictement le protocole sanitaire de

l’étude, porteuse d’un smartphone dont l’inscription sur l’application TousAntiCovid (avec

activation du bluetooth), et acceptant d’installer sur le smartphone l’application Maela pour le

suivi médical à distance

CHILDMELODY

Centre Hospitalier 

Intercommunal de 

Créteil

Amelle.Issa 

<Amelle.Issa@chicreteil.fr> 

Comparaison croisée de l'efficacité et de la 

tolérance de l’échographie télérobotique par 

rapport à l'échographie standard chez l’enfant, 

un outil puissant dans la lutte contre la Covid-19

Echographe modèle TE7 de 

Mindray avec bras télérobotique 

(système Melody)

- Echographe standard modèle 

TE7 de Mindray (système 

comparateur)

Enfants de 1 à 10 ans ayant 

une prescription pour faire une 

échographie cardiaque, 

abdominale ou thoracique. 

40
Évaluer la concordance entre les résultats des échographies télé-

robotiques et ceux de l’échographie conventionnelle chez les enfants.

Comparer les anomalies décrites pour chaque procédure en cas d’examen 

d’échographie conventionnelle pathologique.

- Décrire la discordance entre les résultats des échographies conventionnelles et 

télérobotiques.

- Evaluer les évènements indésirables

- Evaluer la satisfaction des parents

- Evaluer la satisfaction de l’équipe médicale 

- Comparer la durée d’examen pour les 2 procédures 


Enfant de 1 à 10 ans 

- Enfant nécessitant un examen d’échographie (thoracique, abdominal ou cardiaque)

- Affiliation à la sécurité sociale française

Essai européen 

Bari-SolidAct

Promotion CHU de 

Lille
drs.promotion@chru-lille.fr

Efficacité et tolérance du Baricitinib dans la prise 

en charge des COVID-19

sévères. Essai spécifique conduit dans le cadre 

de l’essai plateforme SolidAct.

Un essai prospectif multicentrique randomisé 

contre placebo de phase 3, évaluant

l’efficacité et la tolérance du baricitinib contre 

placebo, en association au

traitement de référence, sur la survenue du 

décès dans la COVID-19 sévère

Le traitement expérimental est 

le baricitinib 4 mg/j pendant au 

maximum 14 jours

en une prise quotidienne (2 

comprimés de 2 mg). Le groupe 

comparateur reçoit

un placebo.

Le schéma thérapeutique 

proposé est basé sur l’essai 

ACCT-2

(baricitinib+remdesivir vs 

placebo+remdesivir), ayant 

COVID-19 sévère 950 patients par groupe

L’objectif primaire est de déterminer l’impact du traitement 

expérimental, en

comparaison avec le traitement de référence, sur la survenue du 

décès à J60. Le

critère de jugement principal est donc la survenue du décès à J60.

Les objectifs secondaires principaux sont :

jugement cliniques que le décès.

placebo.

Les patients inclus dans le bras expérimental et le bras placebo sont des patients

majeurs, présentant une COVID-19 confirmée (PCR positive), hospitalisés et

présentant une forme sévère ou critique de la maladie (classes 6 à 9 de l’échelle

ordinale OMS décrite ci-dessus) définie par :

SpO2<90% en air ambiant

Ou SpO2 comprise entre 90 et 94% avec une tendance à l’aggravation clinique

et/ou la présence de signes cliniques de détresse respiratoire

Ou nécessité d’un recours à la ventilation non invasive (CPAP, BIPAP), à

l’oxygénothérapie à haut débit ou au masque à concentration

Ou Nécessité d’un recours à la ventilation mécanique invasive et/ou à l’ECMO.

Les patients en situation d’urgence pourront également être inclus.

mailto:Aurore.Moreau@parexel.com;
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ARNCOMBI APHP Fatiha.djennaoui@aphp.fr

Essai multicentrique randomisé en ouvert 

comparant l’efficacité immunologique d’un 

schéma vaccinal combinant deux vaccins ARNm 

Covid19 (PfizerBioNTech et Moderna) à celle 

d’une vaccination homologue de chaque vaccin 

ARNm Covid19 : essai de

non infériorité

(1) Pfizer – Pfizer

(2) Pfizer – Moderna

(3) Moderna – Moderna

(4) Moderna - Pfizer

Adulte ayant reçu une première 

dose d’un vaccin à ARNm

(Pfizer-BioNTech ou Moderna) 

et devant recevoir une

deuxième dose de vaccin.

400 participants (soit 100/groupe)

Objectif principal :

Evaluer la non infériorité de la réponse immunitaire à 28

jours après la deuxième dose d’une vaccination

combinant les deux vaccins ARNm comparativement à

celle d’une vaccination standard (deux doses du même

vaccin ARNm)

Objectifs secondaires :

Etudier la réactogénicité selon le schéma vaccinal.

1. Age ≥ 18 ans 

2. Ayant reçu une première dose de l’un des deux vaccins à ARNm (Pfizer-BioNTech ou 

Moderna) selon les recommandations.

3. Pour lesquels une une 2ème dose de vaccin ARNm est prévue dans un délai de 4 à 6

semaines (selon les recommandation de l’HAS et de l’ANSM).

4. Consentement éclairé signé par le participant et l’investigateur.

5. Personne affiliée à un régime de sécurité sociale.

SPRING AH-HP serge.bureau@aphp.fr

Etude sur la transmission du SARS CoV-2 lors 

d’un rassemblement de grande ampleur en 

configuration debout en salle fermée avec 

application d’un protocole sanitaire spécifique

Personne sans symptômes ou 

n'ayant pas eu de contact avec 

des personnes

présentant un COVID depuis 2 

semaines

7500 (5000 groupe expérimental 

et 2500 groupe contrôle) 

L’objectif principal est de démontrer l’absence d’augmentation du

risque de portage salivaire du SARS-CoV-2 à J7 chez les

participants présents au concert (groupe expérimental) par rapport

aux non-participants à l’évènement (groupe contrôle). 

Evaluation du portage salivaire à J0 (le jour du concert) malgré un

test négatif dans les 3 jours et taux de conversion du portage

salivaire entre J0 et J7

- Analyse moléculaire des clusters de transmission

- Estimer la compliance globale au port du masque par les

participants pendant toute la durée de l’évènement.

- Identifier les circonstances (lieu, moment) de défaut du port du

masque par les participants

- Estimer la faisabilité et l’acceptabilité de l’utilisation de l’application

Tousanticovid 

Majeurs et âgés entre 18 et 45 ans

- Absence de symptômes ou de contact avec personnes

présentant un COVID depuis 2 semaines

- Test de dépistage antigénique

- négatif dans les 3 jours avant l’expérimentation

- Personnes ayant déclaré n’être porteur d’aucun facteur de risque

de forme grave (critères HCSP du 29/10/2020)

- Personnes ayant déclaré ne pas vivre sous le même toit qu’une

personne porteuse de ces facteurs

- Résidant en Ile de France 

RLX0120

Promoteur

DOMPE 

FARMACEUTICI 

S.P.A.Mandataire

FV CLINICAL

: fvalleix@fv-clinical.com

Etude de phase 2/3 multicentrique, adaptative, 

randomisée, contrôlée par placebo, en

double aveugle, en groupes parallèles, visant à 

évaluer l’efficacité et la sécurité de deux doses 

de raloxifène

chez les patients adultes atteints de COVID-19 

paucisymptomatiques.

(1)Capsule de gélatine dure 

contenant 60 mg de raloxifène, 

pour administration orale. 

(2)Capsule de gélatine dure 

contenant un placebo, pour 

administration orale

Patients présentant un 

diagnostic précoce de

COVID-19 paucisymptomatique

entre 250 et

450 participants randomisés

Objectifs principaux :

- évaluation de l'efficacité du traitement pour réduire la proportion de 

patients qui ont encore des virus

dans les voies respiratoires supérieures après 7 jours de traitement ;

- évaluation de l'efficacité du traitement pour réduire la proportion de 

patients nécessitant une

oxygénothérapie supplémentaire et/ou une ventilation mécanique 

dans les 14 jours suivant le début

du traitement.

Objectifs secondaires : - évaluation de l'efficacité de la thérapie pour réduire la 

proportion de patients qui ont encore des virus dans les voies aériennes 

supérieures après 14 et 28 jours de thérapie ; - évaluation de l'efficacité de la 

thérapie pour réduire la proportion de patients qui ont besoin d'une 

oxygénothérapie complémentaire et/ou d'une ventilation mécanique dans les 7 ou 

28 jours suivant le début de la thérapie ; - profil d'innocuité et de tolérabilité des 

médicaments à 7, 14 et 28 jours ; - évaluation de la température corporelle, du 

sang et des paramètres biochimiques entre T0 et T28.

1. Le patient fournit de manière autonome son consentement éclairé avant le début de toute 

procédure ; 2. Hommes et femmes âgés de plus de 40 ans au moment de la sélection ; 3. 

Comprend et accepte de se conformer aux procédures d'étude prévues, dispose d'une adresse 

électronique, ainsi que d'une connexion Internet au domicile ; 4. Accepte le prélèvement 

d'écouvillons nasopharyngés et d'échantillons de sang veineux selon le protocole ; 5. A une 

infection au SARS-CoV-2 confirmée en laboratoire telle que déterminée par un test moléculaire 

approuvé en Europe (PCR) dans les 10 jours au moment de la sélection ; 6. Patient 

paucisymptomatique qui se plaint au moment de la sélection d'au moins un des symptômes 

légers à modérées suivants : fièvre, dyspnée, céphalées, toux, dysgueusie, conjonctivite, 

vomissements, diarrhée, anosmie, douleurs musculaires ou corporelles ou autres symptômes 

qui, de l'avis de l'investigateur, font partie du tableau clinique de la COVID-19 ; 7. Pas besoin 

d'oxygénothérapie supplémentaire, de ventilation mécanique ; 8. Les femmes en âge de 

procréer

EPIC GHU Paris

Intérêt des échanges plasmatiques chez des 

patients présentant des auto-anticorps anti

Interféron de type 1 atteints d’une COVID-19 

grave –

(1)3 séances d’échanges d’1,5 

fois le volume plasmatique par

de l’albumine à 4% à J1, J3, J5 

en plus du traitement

standard incluant notamment de 

la Dexaméthasone.

(2) Traitement standard, incluant 

la Dexaméthasone

 homme ou femme, de 18 ans 

ou plus, hospitalisé en 

réanimation depuis moins

de 7 jours

50

Dans cette étude nous nous proposons de démontrer

l’efficacité des EPT sur la survie à J28 chez des patients

admis en réanimation pour une pneumopathie à COVID19 et ayant 

des auto-anticorps anti-IFN circulants.

Tout patient, homme ou femme, de 18 ans ou plus, hospitalisé en réanimation depuis moins

de 7 jours avec :

1) Pneumopathie grave à SARS-CoV-2 prouvée par une PCR au cours des 15 derniers jours

définie par la nécessité de recourir à une oxygénothérapie quel qu’en soit le débit, en

réanimation

2) Détection positive d’auto-anticorps anti-interféron 3) Consentement du patient, d’un proche 

ou en différé (clause d’urgence).

4) Affiliation à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime

THERAPIDE
Institut Pasteur de 

Lille
benoit.deprez@univ-lille.fr

Étude de phase 2/3, adaptative, menée en 

ambulatoire,

randomisée, contrôlée par placebo, en double 

aveugle, visant

à évaluer la sécurité d’emploi, la tolérabilité et 

l’efficacité du

TEE001DP chez des patients atteints de la 

COVID-19

symptomatique au stade précoce

TEE001DP-01

Les patients adultes atteints 

d’une infection confirmée par le 

SARS-CoV-2 et ayant présenté 

des signes et

symptômes cliniques de COVID-

19 au cours des dernières 72 

heures seront éligibles pour 

participer à

l’étude.

343

Évaluer l’efficacité du TEE001DP par rapport au placebo sur 

l’amélioration de l’état clinique du

patient

Objectif de sécurité d’emploi secondaire :

1. Évaluer la sécurité d’emploi du TEE001DP par rapport au placebo.

Objectifs virologiques secondaires :

2. Comparer l’évolution de la charge virale entre les bras de traitement.

3. Évaluer l’impact de la charge virale initiale sur l’efficacité du traitement dans les 

deux bras

de traitement.

Objectifs cliniques secondaires :

4. Évaluer l’efficacité de TEE001DP par rapport au placebo sur l’évolution à court 

terme des

signes et symptômes cliniques de COVID-19.

5. Évaluer l’efficacité du TEE001DP par rapport au placebo sur le rétablissement 

complet du

patient.

Critères d’inclusion 1. Résultats positifs au test du SARS-CoV-2 au cours des dernières 72 

heures (obtenus à l’aide d’une méthode approuvée, c’est-à-dire un test diagnostique inscrit sur 

la liste publiée par le Ministère des solidarités et de la santé, et effectué par un professionnel de 

la santé). 2. Une apparition de tout signe et symptôme clinique suggérant une COVID-19 (par 

ex. maux de tête, mal de gorge, myalgie, fatigue, fièvre > 38 °C, congestion nasale, rhinorrhée, 

éternuements, toux, anosmie ou agueusie), avec au moins un signe et symptôme clinique 

s’étant déclaré au cours des 72 dernières heures. 3. Patient(e) non hospitalisé(e). 4. Hommes 

et femmes âgés ≥ 50 ans. 5. Être en mesure de se conformer aux procédures de l’étude. 6. 

Être capables de comprendre et accepter de fournir un consentement éclairé par écrit. 7. Pour 

les femmes uniquement : Au moment de l’inclusion, test de grossesse négatif à la 

bêtagonadotrophine chorionique humaine (urinaire) pour les femmes en âge de procréer. Les 

femmes en âge de procréer doivent présenter un test de grossesse négatif et accepter d’utiliser 

une méthode de contraception hautement efficace pendant l’étude (par ex. un contraceptif oral 

et un préservatif, un dispositif intra-utérin et un préservatif) et jusqu’à 72 heures après la 

dernière administration du produit expérimental (PE) 8. Patient(e) couvert(e) par une assurance 

maladie pendant la période de l’étude

COVID ESO
Hospices Civils de 

Lyon
cecile.gayet@chu-lyon.fr

Evaluation de l’impact de la reprise 

d’évènements sportifs outdoor (ESO) soumis à 

un protocole sanitaire unique sur le risque de 

transmission du virus SARS-CoV-2 au sein des 

participants

Expérimentation sport

La population cible est 

composée de supporters 

susceptibles de participer

en tant que spectateurs à des 

matchs de football. La 

population d’étude

comparera après 

randomisation, un échantillon 

de participants volontaires

présents dans le stade pour 

assister à un match (population

exposée/participante) à un 

24 000 supporters

Objectif principal :

Mesurer l’impact de la participation, en tant que spectateur, à un match

avec un protocole sanitaire validé et sur la base de deux niveaux

d’exposition testés (densités d’occupation du stade), sur le risque de

transmission et d’induction d’un sur-risque d’infection par le virus 

SARSCoV-2 de type cluster ou cas secondaire.

Etude de non-infériorité* visant à rejeter l’hypothèse nulle d’un odds-

ratio

(OR) d’infection de 2 (borne supérieure de l’intervalle confiance 

unilatéral)

au bénéfice d’une valeur inférieure de l’OR (hypothèse alternative).

*le schéma d’une étude de non-infériorité est utilisé ici pour rejeter

Objectifs secondaires :

• Étudier l’imputabilité ou la non-imputabilité de la transmission intra bloc

(analyse sur données individuelles prenant en compte la place allouée à

chaque spectateur dans le bloc, et plus précisément la distance

euclidienne entre spectateurs)

• Analyser par échantillonnages aléatoires sur la base de vidéo (visages

floutés sans reconnaissance possible) la fréquence et les types

d’interaction entre les spectateurs en fonction des 2 niveaux

d’exposition-densité, du temps, des périodes (avant

engagement, pendant le match, au moment des buts, à la mi-temps, au

coup de sifflet final, etc.) 

Critères d’inclusion
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CRITERES DE NON INCLUSION

Critères de non-inclusion

CV43043 - 

MorningSky

F. Hoffman-La 

Roche Ltd.
global.eudract@roche.com

ÉTUDE DE PHASE III, MULTICENTRIQUE, 

RANDOMISÉE, CONTRÔLÉE CONTRE 

PLACEBO, RÉALISÉE EN DOUBLE AVEUGLE 

ET EN AMBULATOIRE VISANT À ÉVALUER 

L’EFFICACITÉ, LA SÉCURITÉ D’EMPLOI ET 

L’ACTIVITÉ ANTIVIRALE DE RO7496998 (AT-

527) CHEZ DES PATIENTS PRÉSENTANT 

UNE FORME LÉGÈRE OU MODÉRÉE DE LA 

COVID-19

RO7496998 (AT-527)

PATIENTS PRÉSENTANT 

UNE FORME

LÉGÈRE OU MODÉRÉE DE 

LA COVID-19 

La taille d’échantillon requise pour 

la population iITTm est de 1 248 

patients

Évaluer l’efficacité de

RO7496998 (AT-527) par

rapport à un placebo

Évaluer l’efficacité de

RO7496998 (AT-527) par

rapport à un placebo

Les patients doivent répondre aux critères suivants pour participer à l’étude :

l’un des parents ou le tuteur légal du patient, avec assentiment du patient au besoin, selon son

niveau de compréhension

12 et

échantillons pour la virologie, selon l’investigateur

journal des symptômes de la COVID-19) : congestion nasale ou écoulement nasal, maux de

gorge, toux, difficulté à respirer, courbatures, fatigue, maux de tête, frissons ou sueurs,

sensation de chaleur ou de fièvre, nausées, vomissements ou diarrhée.

après

Des données historiques de résultat positif (RT-PCR ou test antigénique rapide validé) à un

de recherche doivent consigner les détails des tests de sélection des patients dans les

cahiers d’observation électroniques. Les tests réalisés à domicile ne sont pas acceptables

et requièrent un test de confirmation réalisé au centre de recherche.
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Stratégie thérapeutique RIPH 

1
Population cible Taille d'étude Objectif Principal Objectifs secondaires Critères d'inclusion

CPI-006-003
Corvus 

Pharmaceuticals
popescu@voisinconsulting.com

Étude de phase 3, randomisée, contrôlée par 

placebo, en double aveugle,

multicentrique, stratifiée de CPI-006 en plus du 

traitement de référence par rapport au placebo 

en

plus du traitement de référence chez des 

patients atteints de Covid-19 hospitalisés, 

présentant des

symptômes légers à modérés

(1) CPI-006 en plus du 

traitement de référence (2) 

placebo

patients atteints de Covid-19 

hospitalisés, présentant des

symptômes légers à modérés

. La première analyse

intermédiaire est une analyse de 

futilité non contraignante et sera 

réalisée lorsqu’environ 250

participant(e)s auront été 

inclus(es)La seconde analyse 

intermédiaire est également une 

analyse de futilité et d’efficacité 

non

contraignante et sera réalisée 

lorsqu’environ 600 participant(e)s 

auront été inclus(es)

Comparer la proportion de participant(e)s en vie et ne présentant pas 

d’insuffisance respiratoire dans les 28 jours suivant l’administration du 

CPI-006 plus traitement de

référence par rapport au placebo plus SOC chez des participant(e)s 

atteint(e)s d’une infection à Covid19 hospitalisé(e)s présentant des 

symptômes légers à modérés.

Objectifs secondaires clés:

Comparer le temps de récupération avec le CPI-006 plus SOC par rapport au 

placebo plus SOC

chez des participant(e)s atteint(e)s d’une infection à Covid-19 hospitalisé(e)s 

présentant des

symptômes légers à modérés.

Comparer le temps jusqu’à l’amélioration clinique avec le CPI-006 plus traitement 

de référence

par rapport au placebo plus SOC chez des participant(e)s atteint(e)s d’une 

infection à Covid19 hospitalisé(e)s présentant des symptômes légers à modérés.

Comparer le taux de mortalité dû à n’importe quelle cause pendant les 28 jours 

suivant

l’administration du CPI-006 plus traitement de référence par rapport au placebo 

plus SOC chez

des participant(e)s atteint(e)s d’une infection à Covid-19 hospitalisé(e)s 

présentant des

symptômes légers à modérés.

1. Les participant(e)s doivent être âgé(e)s d’au moins 18 ans au moment de la signature du

formulaire de consentement éclairé.

2. Confirmation du résultat positif du test PCR ou antigénique pour le SARS-CoV-2 avec

prélèvement d’échantillon ≤ 10 jours avant le jour de la randomisation. Un test PCR est la

méthode préconisée, mais d’autres tests pour le SARS-CoV-2 sont autorisés si leur utilisation

est permise dans le pays.

3. Symptômes de la Covid-19 de n’importe quelle durée.

4. Participant(e) capable de comprendre l’étude et de donner son consentement éclairé.

Participant(e) capable de signer et dater le FCE écrit. Participant(e) devant comprendre et

accepter de se conformer aux procédures de l’étude prévues pour toute la durée de l’étude. Les

visites de l’étude au-delà du Jour 28 seront facultatives et nécessiteront un consentement

distinct.

5. Hospitalisation pour une maladie Covid-19 pendant ≤ 5 jours avec des symptômes légers à

modérés de Covid-19, notamment :

✓ Légers : symptômes de Covid-19 incluant fièvre, rhinorrhée, toux légère, mal de

gorge, maux de tête, douleur musculaire, malaise, mais aucun besoin

d’oxygénothérapie

✓ Modérés : symptômes des voies respiratoires inférieures : essoufflement ou signes de

pneumonie ou présence de < 50 % d’infiltrats ppulmonaires sur un cliché de

radiographie ou de tomodensitométrie (TDM)

Les participant(e)s doivent correspondre aux critères de :

MP1032-CT05 MetrioPharm AG p.schulz@metriopharm.com

A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-

CONTROLLED,

MULTICENTER, PROOF-OF-CONCEPT, 

PHASE IIA STUDY OF MP1032 PLUS

STANDARD OF CARE VS STANDARD OF 

CARE IN THE TREATMENT OF

HOSPITALIZED PATIENTS WITH MODERATE 

TO SEVERE COVID-19 

MP1032 hard gelatin capsules 

50 mg
COVID Sévère 120

: L’objectif principal de cette étude est :

rapport au placebo plus TS au Jour 14 sur la progression de la 

maladie chez des patients atteints de la maladie à coronavirus 2019 

(COVID-19) modérée à sévère 

Les objectifs secondaires de cette étude sont :

progression de la maladie au Jour 28 chez des patients atteints de COVID19 

modérée à sévère.

résolution de la maladie au Jour 14 et au Jour 28.

taux de mortalité et d’autres caractéristiques spécifiques liées à la COVID19.

[EI] et anomalies biologiques).

au Jour 7 (état d’équilibre) dans un sous-groupe PK de patients

Critères d’inclusion :

Les patients doivent répondre à l’ensemble des critères suivants pour être inclus

dans l’étude :

1. Le patient doit être disposé et capable de donner son consentement éclairé

pour participer à l’étude et de respecter les procédures indiquées dans le

protocole ou, pour les adultes incapables de consentir en raison de leur état

de santé (par ex., trop faible ou affaibli, essoufflement sévère) ou en raison

de difficultés de lecture, le représentant légal du patient doit être disposé

et en mesure de donner un consentement éclairé au nom du patient pour

participer à l’étude, comme autorisé par les autorités réglementaires

locales, les comités de protection des personnes (CPP)/comités d’éthique

indépendants (CEI), ou les lois locales.

 MK-4482-013 

(Move-ahead)
MSD France essaiscliniques_france@msd.com

MK-4482-013 - Etude de phase 3, 

multicentrique, randomisée, en double aveugle 

contrôlée par placebo évaluant l'efficacité et la 

tolérance du MK-4482 en prévention de la 

COVID-19 (infection au SARS-CoV-2 avec 

symptômes confirmée par test de laboratoire) 

chez des adultes résidant au contact d’une 

personne ayant la COVID-19

MK-4482 (molnupiravir)

 chez des adultes résidant au 

contact d’une personne ayant la 

COVID-19

Approximately 1332 participants 

will be randomized in a 1:1 ratio to 

receive blinded MOV 

(800 mg) or blinded placebo by 

oral administration Q12H (±2 

hours) for 5 days

objectif(s) principal (aux):

Évaluer l’efficacité du molnupiravir (MOV) par rapport au placebo 

jusqu’au 

jour 14 sur la prévention de la COVID-19 confirmée par analyse 

biologique 

chez des participants initialement asymptomatiques résidant avec un 

malade 

de la COVID-19Hypothèse : le MOV est supérieur au placebo 

jusqu’au jour 14 

pour la prévention de la COVID-19 confirmée par analyse biologique 

chez les 

participants.qui n’ont pas COVID 19 confirmé ou suspecté au moment 

Objectifs secondaires.

1-Evaluer la cinétique temporelle de la réponse immunitaire humorale 

systémique totale pré et post vaccin anti- SARS-CoV-2 en fonction des facteurs 

pouvant influencer cette cinétique (antécédent de COVID-19, âge et type de 

vaccin) 

2-Evaluer la cinétique temporelle de la réponse immunitaire humorale mucosale 

pré et post vaccin anti- SARS-CoV-2 en fonction des facteurs pouvant influencer 

cette cinétique (antécédent de COVID-19, âge et type de vaccin)

3-Evaluer la cinétique temporelle de la réponse immunitaire cellulaire T et B pré 

et post vaccin anti- SARS-CoV-2 en fonction des facteurs pouvant influencer 

cette cinétique (antécédent de COVID-19, âge et type de vaccin)

4-Evaluer la réponse inflammatoire réactogène post vaccin anti- SARS-CoV-2 en 

Critères d'inclusion :

été infectés depuis ≥ 3 mois avec diagnostic par PCR spécifique SARS-CoV-2 

et épisode symptomatique (=fièvre plus de 48h) 

de COVID-19 connu (donc sérologie SARS-CoV-2 initiale négative)

avec l’investigateur, un consentement de participation à l’étude

PET-DEXDO 

COVID

ASSISTANCE 

PUBLIQUE-

HÔPITAUX DE 

PARIS

anne.bissery@aphp.fr
Impact de la sédation post-SDRA COVID sur la 

neuro-inflammation tardive 
La dexmédétomidine

Patients atteints de SDRA post 

COVID-19 ayant survécu au 

moins 12 mois à la réanimation

62 (31 exposés à la 

Dexmédétomidine et 31 non 

exposés)

Evaluer si le traitement par dexmédétomidine à la levée de la 

sédation pour prévenir ou traiter un délirium au décours d’un SDRA 

post-COVID-19 diminue la neuro-inflammation persistante mesurée 

par TEP-IRM au [18F]-DPA-714 à 12 +/- 6 mois de la sortie de la 

réanimation. 

• Evaluer l’effet du traitement par dexmédétomidine sur des lésions neuro-

cognitives acquises à l’aide de scores d’évaluation cliniques à 12 mois (+/- 6 

mois) de la sortie de réanimation des patients hospitalisés pour un SDRA à 

COVID-19. 

• Evaluer l’effet du traitement par dexmédétomidine sur des lésions neuro-cognitives acquises 

à l’aide de scores d’évaluation cliniques à 12 mois (+/- 6 mois) de la sortie de réanimation des 

patients hospitalisés pour un SDRA à COVID-19. 

VAT00002 Sanofi Pasteur philippe.juvin@sanofi.com

Immunogénicité et tolérance des vaccins 

protéiques recombinants avec adjuvant AS03 

contre le 

SARS-CoV-2 chez les adultes de 18 ans et plus 

en primovaccination et immunogénicité et 

tolérance d’une dose de rappel des vaccins 

protéiques recombinants avec adjuvant contre le 

SARS-CoV-2 (deux monovalents et un bivalent)

vaccins protéiques 

recombinants avec adjuvant 

contre le 

SARS-CoV-2 (deux 

monovalents et un bivalent)

Adultes âgés de 18 ans et plus

Original Phase II Cohort: A total of 

720 participants were planned to 

be enrolled. After 

stratification by age-group (18-59 

years and ≥ 60 years)

To assess the safety profile of all participants in each age 

group and in each study intervention group.

To assess the neutralizing antibody profile 14 days after the 

last vaccination (D36) in SARS-CoV-2-naïve adults in each 

study intervention group.

Participants are eligible for the study only if all of the following criteria are met:

I01: Aged 18 years or older on the day of inclusion

I02: A female participant is eligible to participate if she is not pregnant or breastfeeding 

and one of the following conditions applies:

• Is of non-childbearing potential. To be considered of non-childbearing potential, a female must 

be post-menopausal for at least 1 year or surgically sterile.

OR

• Is of childbearing potential and agrees to use an effective contraceptive method or abstinence 

from at least 4 weeks prior to the first vaccination until at least 12 weeks after the second

vaccination.

• A participant of childbearing potential must have a negative highly sensitive pregnancy test 

(urine or serum as required by local regulation) within 4 hours before any dose of study

Covicompare-

Janssen 

CHU SAINT-

ETIENNE
maureen.rubio@chu-st-etienne.fr

Cohort assessing the immunogenicity and the 

safety of the COVID-19 Vaccine Janssen in 

healthy volunteers based on 3 age groups: 65 

years or older - 55 to 65 years - 18 to 45 years

Vaccine Janssen
65 ans ou plus - 55 à 65 ans - 

de 18 à 45 ans

Nombre de patients: 180 patients

- chez 60 volontaires âgés de 65 

ans ou plus

- chez 60 volontaires âgés de 55 

à 65 ans

- chez 60 volontaires âgés de 18 

à 45 ans

Objectif principal : Evaluer la réponse immune humorale au vaccin à 

vecteur viral Janssen 28

jours après l’injection unique, dans 3 tranches d’âge : 

- chez des personnes âgées de 65 ans ou plus, 

- chez des personnes de 55 à 65 ans 

- chez des personnes jeunes (18 à 45 ans)

objectifs secondaires

1. Evaluer la réponse immune humorale après l’injection unique et sa durée 

jusqu’à M24

2. Evaluer les réponses immunes des cellules T spécifiques de SARS-COV-2 

3. Evaluer l’immunité mucosale 

4. Déterminer le répertoire et la poly-clonalité de la réponse humorale 

5. Comparer les différentes réponses immunitaires post-vaccinales entre les 

groupes jeunes 

et âgés et plus généralement évaluer l'effet de l'âge sur les marqueurs de la 

réponse 

immunitaire

6. Évaluer la sécurité clinique et biologique

Volontaire âgé de 18 ans ou plus

- Adultes en bonne condition de santé ou avec des antécédents médicaux stabilisés ou 

contrôlés. Un antécédent médical contrôlé signifie une maladie n’ayant pas nécessité un 

changement de traitement ou une hospitalisation pour aggravation dans les 3 mois 

précédents l’inclusion dans l’étude et pour lequel il n’est prévu aucun changement 

significatif du traitement ni hospitalisation pour aggravation de la maladie 

- Comprend et accepte de respecter les procédures de la recherche (visites, appels 

téléphonique) et ayant donné son consentement libre, éclairé et écrit.

- Capable de respecter les procédures de la recherche selon le jugement de l’investigateur 

- Affilié à un système de sécurité sociale (hors AME)

 APL-D-003-20 Pharma Mar S.A. virginie.berland@covance.com

A Phase 3, Multicentre, Randomised, Controlled 

Trial to Determine the Efficacy

and Safety of Two Dose Levels of Plitidepsin 

Versus Control in Adult Patients Requiring

Hospitalisation for Management of Moderate 

COVID-19 Infection

(1)Bras plitidepsin 1,5 mg + 

dexaméthasone (2)Bras 

plitidepsin 2,5 + dexaméthasone 

(3)Bras témoin  dexaméthasone 

 patients adultes nécessitant une

hospitalisation pour la prise en 

charge d'une infection modérée 

par la COVID-19

609 patients (203:203)

Objectif principal :

• Comparer la plitidepsin 1,5 ou 2,5 mg à un médicament témoin en 

termes de pourcentage de patients

présentant un rétablissement complet au Jour 8 (±1), défini comme 

suit : (i) score de 0 à 2 sur l'échelle de

progression clinique en 11 points de l'Organisation mondiale de la 

Santé (OMS) ci-après, (ii) indice de

Barthel > 90/100 au moment de la sortie de l'hôpital (Annexe 7) et (iii) 

absence de réadmission pour cause

de signes ou symptômes liés à la COVID-19 au Jour 31

0 : Non infecté(e), pas d'ARN viral détecté

1 : Asymptomatique, ARN viral détecté

Les objectifs secondaires principaux de cette étude visent à comparer la 

plitidepsin 1,5 et 2,5 mg par rapport à un

médicament témoin

Les critères d'inclusion sont les suivants :

1. Signature du consentement éclairé obtenu avant de commencer les procédures spécifiques 

à l'étude et le

traitement de l'étude.

2. Confirmation par un laboratoire de l'infection par le SARS-CoV-2, établie par analyse PCR 

quantitative de

ce laboratoire local à partir d'exsudat oro/nasopharyngé (ou autre échantillon respiratoire) 

recueilli au

maximum 24 heures avant l'administration du traitement de l'étude le Jour 1.

3. Hospitalisation selon l'état du patient pour la prise en charge d'une infection modérée par le 

SARS-CoV-2

(COVID-19), définie par les critères suivants :

RKTOV Gustave Roussy eric.deutsch@gustaveroussy.fr 

Etude randomisée de phase II évaluant 

l’irradiation thoracique à faible dose dans le 

traitement de la pneumonie sévère à Covid-19 

chez les patients atteints de cancer avancé.

Radiation dose and fractionation

Severe Covid-19 pneumonia in 

patients affected with advanced 

cancer.

30 patients
• To evaluate the clinical efficacy of low-dose whole lung irradiation for 

the management of severe Covid-19 pneumonia in cancer patients 

• To describe the safety profile of low-dose whole lung irradiation for the 

management of severe Covid-19 pneumonia in cancer patients

• To evaluate the local and systemic anti-inflammatory effects of low-dose whole 

lung irradiation for the management of severe Covid-19 pneumonia in cancer 

patients

• To clearly define the time frame of clinical symptom relief after low-dose whole 

lung irradiation for the management of severe Covid-19 pneumonia in cancer 

patients 

Participants are eligible for enrolment in the study only if ALL of the following criteria apply:

I1. Hospitalized patient with confirmed SARS-COV-2 infection experiencing respiratory 

complications despite optimal care, defined as a ratio PaO2/FIO2 < 300 mmHg at least 24 

hours after initiation of corticosteroids

I2. Patient must be currently treated for (or must have been diagnosed with) an ongoing active 

solid or hematological malignancy that is not eligible for a radical treatment 

I3. Age: > 50 years of age

I4. Patient should be able to be positioned and stay on a linear-accelerator cough for about 30 

minutes

I5. Signed informed consent 

I6. Available recent chest CT-scan (< 5 days, with or without injection)

I7. Patient must be affiliated to a social security system or beneficiary of the same

VIR-7831-5008 Vir Biotechnology, Inc Julien.Marcot@ppd.com

Étude multicentrique de phase III randomisée, en 

ouvert visant à évaluer

l’efficacité, la sécurité d’emploi et la tolérance de 

l’anticorps monoclonal VIR-7831 (sotrovimab)

administré par voie intramusculaire versus par 

voie intraveineuse pour le traitement de la 

maladie à

coronavirus 2019 (COVID-19) d’intensité légère 

à modérée chez des patients à haut risque, non 

hospitalisés

IV and IM sotrovimab 

pharmacokinetics (PK) in serum

High-risk non-hospitalized 

patients
Environ 1020 patients

Évaluer l’efficacité de deux niveaux de dose du sotrovimab 

intramusculaire par rapport

au sotrovimab intraveineux dans la prévention de la progression de la 

COVID-19 d’intensité légère à modérée

Sécurité

• Décrire la sécurité d’emploi et la tolérance du sotrovimab intramusculaire et 

intraveineux

• Évaluer l’immunogénicité du sotrovimab

Efficacité

• Évaluer l’efficacité de deux niveaux de dose du sotrovimab administrées par 

voie intramusculaire versus

par voie intraveineuse sur la progression de la COVID-19 d’intensité légère à 

modérée

• Évaluer l’efficacité de deux niveaux de doses du sotrovimab administrées par 

voie intramusculaire versus

par voie intraveineuse pour prévenir la progression de la maladie respiratoire à 

Participant must be aged 12 years or older at time of consent AND at high risk of progression of 

COVID-19 based on the presence of one or more of the following risk factors. Participant ≥ 55 

years old, irrespective of co-morbidities. Participants who have a positive SARS-CoV-2 test 

result within 7 days of randomization (by any validated diagnostic test e.g. RT-PCR, antigen 

based testing on any specimen type) and Oxygen saturation ≥94% on room air and Have 

symptoms of COVID-19 defined by one or more of the following: fever, chills, cough, sore 

throat, malaise, headache, joint or muscle pain, change in smell or taste, vomiting, diarrhea, 

shortness of breath on exertion and Participant to be dosed less than or equal to 7 days from 

onset of symptoms to dosing day (D1).

mailto:philippe.juvin@sanofi.com
mailto:maureen.rubio@chu-st-etienne.fr
mailto:eric.deutsch@gustaveroussy.fr
mailto:Julien.Marcot@ppd.com
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PACIFIC PNR  AP-HP arnaud.petit@aphp.fr

La mortalité en cas d’infection à SARS-CoV-2 

(Covid-19) en cours de 

traitement d’une leucémie aiguë (LA) est 

d’environ 30%, soit plus de 

10 fois celle de la population générale. Des 

formes graves sont 

rapportées chez les enfants sous chimiothérapie 

pour LA. Néanmoins 

le risque principal, largement sous-estimé, est lié 

au retard d’exécution 

de la chimiothérapie en cas d’infection, les 

exposant à un risque 

Vaccin COMIRNATY® 

(BNT162b2) : 2 injections à 21 

jours d’intervalle

- Enfants de 1 à 15 ans atteints 

de LA en cours de 

chimiothérapie ou dont la date 

de dernière séance de 

chimiothérapie est inférieure ou 

égale à 12 mois. - Fratrie des 

enfants atteints de LA (vivant 

sous le même toit > 50% du 

temps) : de 12 à 15 ans

150 : 

- 100 patients atteints de LA

- 50 sujets sains issus de la fratrie

Evaluer la tolérance et l’immunogénicité du vaccin COMIRNATY® 

(BNT162b2) (deux injections à 21-28 jours d’intervalle) chez les 

enfants atteints de LA (1 à 15 ans) et leur fratrie (≥12 ans)

Objectifs secondaires

− Evaluer le taux des IgG anti-S à l’inclusion, entre 21 et 28 jours, 6 

mois et 12 mois de la 1ère dose. 

− Etudier le taux des IgG anti-N à l’inclusion, entre 21 et 28 jours, 2 

mois, 6 mois et 12 mois de la 1ère dose.

− Étudier la capacité de neutralisation des IgG anti-Spike (en cas de 

détection d’IgG anti-Spike) contre les souches de SARS-CoV-2 en 

circulation et la réponse cellulaire T spécifique (Elispot) anti SARS-CoV-2 à 0, 2, 6 

et 12 mois de la 1ère injection chez les 

enfants sains et atteints de LA.

− Comparer la qualité des réponses vaccinales humorale et 

cellulaire chez les enfants sains et les enfants atteints de LA

 Enfant de 1 à 15 ans : 

chimiothérapie (2 semaines au minimum après la dernière 

injection de PEG-ASPARAGINASE) ou dont la dernière 

chimiothérapie est inférieure ou égale à 12 mois. 

fin du traitement

- Frère ou sœur de 12 à 15 ans vivant sous le même toit que l’enfant 

atteint de LA plus de 50% du temps 

- Consentement éclairé des parents

- Patient affilié à un régime de sécurité sociale

COVALL (2ème 

version)

Assistance Publique 

– Hôpitaux de Paris
angele.soria@aphp.fr

Poursuite de la vaccination COVID-19 en cas de 

suspicion d’anaphylaxie aux vaccins

Vaccins contre le COVID-19 

commercialisés en 

France et ayant l’AMM 

européenne.

Vaccin Comirnaty® BNT162B2, 

Pfizer/BioNTech

- ARNm codant pour la 

glycoprotéine Spike du 

SARS-CoV-2

- 2 doses administrées par voie 

intramusculaire 

entre 3 à 6 semaines entre les 2 

Personnes majeures ayant reçu 

une première dose de vaccin 

contre le COVID-19 et ayant 

une suspicion de réaction 

allergique anaphylactique, 

quelle que soit sa gravité

120 sujets
Décrire la tolérance de la poursuite de la vaccination en cas 

d’enquête allergologique négative

- Déterminer l’implication des excipients dans les réactions anaphylactiques - 

Déterminer avec certitude le diagnostic d’anaphylaxie devant une suspicion de 

réaction anaphylactique lors de la 1ère administration d’un vaccin COVID-19. - 

Décrire la proportion de patients ayant poursuivi la vaccination

- Age ≥ 18 ans - Réaction anaphylactique datant d’au moins 3 semaines par rapport à la 

consultation d’allergologie, lors de l’administration d’un vaccin COVID-19. La réaction 

anaphylactique est définie par la survenue dans les heures qui suivent l’administration d’un 

vaccin ARNm de manifestations systémiques parmi les suivantes : - éruption cutanée à type 

d’urticaire et/ou d’angiodème, - associée à des signes respiratoire (dyspnée, bronchospasme, 

désaturation), et/ou des troubles digestifs (douleurs abdominales intenses, diarrhées, 

vomissements, nausées), et/ou des troubles neurologiques (perte de connaissance, sensation 

de malaise), et/ou d’une hypotension, tachycardie. - Affiliation à un régime de Sécurité Sociale - 

Signature du consentement éclairé 4 - Arrêt des antihistaminiques au moins 3 jours avant la 

réalisation des tests allergologiques cutanés

COVIMMUNAGE
CHU de Saint-

Etienne
arnauld.garcin@chu-st-etienne.fr

Etude des facteurs influençant la réponse 

immunitaire 

vaccinale COVID-19 (réactogénicité et 

immunogénicité) en fonction de l’âge et 

de la présence ou non d’un antécédent de 

COVID-19. Etude Multicentrique

Vaccin COVID-19 Pfizer 

BioNTech (Comirnaty®)

Vaccin Moderna mRNA-1273

Individus ayant un antécédent 

de COVID-19 virologiquement 

documenté

 et un groupe d’individus sans 

antécédent de COVID-19

Nombre de patients : 200 : 100 

naïfs et 100 convalescents

Objectif principal.

Evaluer la cinétique temporelle de la réponse immunitaire humorale 

systémique 

neutralisante pré et post vaccin anti- SARS-CoV-2 en fonction de 

l’âge, dans le 

groupe des convalescents et dans le groupe des naïfs et selon le type 

de vaccin 

utilisé.

Objectifs secondaires.

1-Evaluer la cinétique temporelle de la réponse immunitaire humorale 

systémique totale pré et post vaccin anti- SARS-CoV-2 en fonction des facteurs 

pouvant influencer cette cinétique (antécédent de COVID-19, âge et type de 

vaccin) 

2-Evaluer la cinétique temporelle de la réponse immunitaire humorale mucosale 

pré et post vaccin anti- SARS-CoV-2 en fonction des facteurs pouvant influencer 

cette cinétique (antécédent de COVID-19, âge et type de vaccin)

3-Evaluer la cinétique temporelle de la réponse immunitaire cellulaire T et B pré 

et post vaccin anti- SARS-CoV-2 en fonction des facteurs pouvant influencer 

cette cinétique (antécédent de COVID-19, âge et type de vaccin)

4-Evaluer la réponse inflammatoire réactogène post vaccin anti- SARS-CoV-2 en 

Critères d'inclusion :

été infectés depuis ≥ 3 mois avec diagnostic par PCR spécifique SARS-CoV-2 

et épisode symptomatique (=fièvre plus de 48h) 

de COVID-19 connu (donc sérologie SARS-CoV-2 initiale négative)

avec l’investigateur, un consentement de participation à l’étud

IC-2111 P&B Group sodier@p-b-group.com

Efficacité de l’eau ionisée ADW S-100 en spray 

nasal dans la diminution de la charge virale 

SARS-Cov-2 chez des adultes ayant une forte 

excrétion virale par écouvillonnage 

nasopharyngé. Etude en groupes parallèles et 

double-aveugle, randomisée, contrôlée par 

placebo 

Dispositif Spray Nasal à base 

d’ADW S-100

Adultes ayant une forte 

excrétion virale par 

écouvillonnage nasopharyngé

80

To determine whether, compared to placebo, ADW S-100 ionised 

water 

administered as a nasal spray can accelerate the salivary viral load 

negativeness load of persons infected with SARS-CoV-2

To determine whether ADW S-100 ionised water administered as a nasal 

spray reduces the viral load of persons infected with SARS-CoV-2 more 

rapidly than placebo

To determine whether, compared to placebo, ADW S-100 ionised water nasal 

spray reduces the symptomatology of COVID-19 (by reducing viral load)

To evaluate the safety and tolerability of ADW S-100 nasal spray compared to 

placebo

To evaluate the satisfaction and ease of use of ADW S-100 Ionised Water 

Nasal Spray compared to placeb

Participants will be eligible for the study if they meet ALL of the following inclusion criteria:

1. Men and women ≥ 18 years

2. Informed consent 

3. Beneficiaries of a social security scheme

4. Not vaccinated against SARS-COV-2Living within a 10 km radius of the collection centre

6. Nasopharyngeal RT-PCR test positive for selection with a Ct viral load ≤ 23

7. Have a phone or tablet that can load the data entry application

CoviBANK CHRU Nancy dripromoteur@chru-nancy.fr

Banque de leucocytes humains de donneurs 

sains guéris de la COVID19 et présentant une 

immunité cellulaire anti- SARS-CoV2 dans le but 

de disposer de matière première pour la 

préparation d’une immunothérapie anti- SARS-

CoV-2

Recherche interventionnelle 

portant sur un produit Biologique 

non médicament (Produits 

sanguins labiles, Préparations 

de Thérapie Cellulaire)

La population concernée est 

celle des patients ayant été 

hospitalisés en Médecine 

infectieuse et Tropicale pour 

une infection à SARS-CoV-2 

documentée. Pendant 

l’hospitalisation, les patients 

éligibles à l’étude seront 

informés de la recherche et 

sollicités pour y participer.

29 patients
Constituer une biobanque de recueils de leucocytes humains 

cryoconservés
Définir le typage HLA des prélèvements de la biobanque infectieuse et Tropicale du CHRU de Nancy pour une Infection à SARSCov-2 confirmée par 

PCR naso-pharyngée (ou à partir de tout autre prélèvement) Critères d’inclusion dans la 

PBMC.

CoviBoost AP-HP eunice.nubret@aphp.fr

Immunogénicité et réactogénicité suivant une 

dose de boost de vaccin COVID-19 à ARNm 

(Pfizer-BioNTech) et de deux vaccins sous-

unitaires adjuvantés, administrés en rappel chez 

des adultes ayant reçu deux doses du vaccin 

ARNm Pfizer-BioNTech en primo-vaccination : 

un essai randomisé, multicentrique, en simple-

aveugle

BNT162b2 (Comirnaty®), de 

Pfzer/BioNTech, vaccin à 

ARNm, administré par voie 

intramusculaire. Vaccin COVID-

19 sous-unitaire adjuvanté, de 

Sanofi Pasteur/GSK, vaccin à 

protéine recombinante, 

administré par voie 

intramusculaire. • Vaccin à 

protéine recombinante ciblant la 

souche D614 du SARS-CoV-2 • 

Vaccin à protéine recombinante 

ciblant la souche B.1.351 du 

SARS-CoV-2

Adulte ayant reçu deux doses 

de vaccin à ARN m 

(PfizerBioNTech) au moins 6 

mois avant l’administration de la 

3 ème dose

300 participants

Evaluer l’immunogénicité d’une dose de boost d’un vaccin sous 

unitaire adjuvanté (vaccin SP) selon qu’il s’agit du vaccin D614 ou 

B.1.351 et d’un vaccin ARNm (Pfizer BioNTech) chez des adultes 

ayant été primo vaccinés par 2 doses de vaccin ARNm (Pfizer 

BioNTech) et ayant reçu la 2ème dose de vaccin au moins 6 mois 

avant la dose de boost

1. To compare the increase in neutralization antibody titers with regard to age 

groups (18-64 years old and >65 years or older) 2. To evaluate the local and 

general safety and tolerability of a booster dose of mRNA vaccine or adjuvanted 

subunit vaccine up to 28 days after administration; 3. To assess the humoral 

immune response by ELISA of a booster dose of mRNA vaccine or adjuvanted 

subunit vaccine at 15 and 28 days; 4. To assess the persistence of the immune 

response at 3 and 12 months after the booster dose of mRNA vaccine or 

adjuvanted subunit vaccine; 5. To evaluate the immunogenicity of the 3 vaccines 

on the D614, Alpha, Gamma and Delta viral variants; 6. To describe the 

associated factors and determinants of boost response in individuals previously 

vaccinated with 2 doses of mRNA vaccine 7. To assess the mucosal immunity 

following a booster dose of mRNA vaccine or adjuvanted subunit vaccine 8. To 

assess the early humoral response by ELISA of a booster dose of mRNA vaccine 

or subunit adjuvanted vaccine at 3 days (ancillary analysis) 9. To explore CD4 and 

CD8 cellular response induced by a booster dose of mRNA vaccine or adjuvanted 

subunit vaccine (ancillary analysis)

1. Age ≥ 18 ans. 2. Adulte en bonne santé ou ayant un état de santé stable si antécédents 

médicaux préexistants. Un état de santé stable est défini comme une maladie existante qui n’a 

pas nécessité de changement significatif de traitement ou d'hospitalisation pour une 

aggravation dans les 3 mois précédant l'inclusion, et pour laquelle aucun changement 

significatif de traitement ou d'hospitalisation pour une aggravation de la maladie n’est envisagé 

dans un futur proche 3. Pour les femmes en âge de procréer : un test de grossesse urinaire 

hautement sensible négatif ET l’utilisation d’une méthode de contraception efficace au moins 4 

semaines avant la vaccination et jusqu’à au moins 12 semaines après la vaccination 4. Ayant 

reçu 2 doses du vaccin ARNm (PfizerBioNTech) avec un intervalle de 3 à 6 semaines 5. 2ème 

dose du vaccin ARNm (Pfizer-BioNTech) administré au moins 6 mois avant la dose de rappel. 

6. Comprend et accepte de se conformer aux procédures de l’étude. 7. Consentement écrit et 

éclairé signé par le participant et l’investigateur. 8. Personne affiliée à un régime de sécurité 

sociale.

mailto:arnaud.petit@aphp.fr
mailto:angele.soria@aphp.fr

