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Résumé
Contexte
Des médicaments réutilisés pourraient jouer un rôle dans la lutte contre le virus SRAS-CoV-2.
L'ivermectine, un médicament antiparasitaire qui possède des propriétés antivirales et antiinflammatoires, a été testé dans de nombreux essais cliniques et a donné des résultats
prometteurs.

Méthodes
Nous avons évalué l'efficacité du traitement et/ou de la prophylaxie à l'ivermectine chez les
personnes atteintes ou à haut risque d'infection par le covid-19. Nous avons effectué une
recherche dans les bases de données bibliographiques jusqu'en février 2021 et deux auteurs
de la revue ont passé au crible les études, extrait les données et évalué le risque de biais. Des
méta-analyses ont été réalisées et la certitude des preuves a été évaluée en utilisant
l'approche GRADE.

Constatations
Vingt-et-un essais cliniques randomisés impliquant 2741 participants ont été inclus dans
l'analyse. La méta-analyse de 13 essais a révélé que l'ivermectine réduisait le risque de décès
par rapport à l'absence d'ivermectine (rapport de risque moyen de 0,32, intervalle de
confiance à 95 % (IC) de 0,14 à 0,72 ; n=1892 ; I =57 % ; preuves de certitude faibles à
modérées. Des preuves de certitude faibles ont montré que la prophylaxie à l'ivermectine
réduisait l'infection par le covid-19 de 86% en moyenne (IC 95% 79% à 91%). Les critères
secondaires ont fourni des preuves de certitude très faibles ou faibles. Les preuves de
certitude faibles suggèrent qu'il n'y a peut-être aucun bénéfice avec l'ivermectine pour le
« besoin de ventilation mécanique », alors que les estimations d'effet pour « l'amélioration »
et la « aggravation » favorisaient l'utilisation de l'ivermectine. Les effets indésirables graves
étaient rares et les preuves de l'absence de différence ont été évaluées avec un degré de
certitude faible à très faible. Les preuves concernant les autres résultats secondaires étaient
d'un niveau de certitude très faible.

Interprétation
Des preuves d'un niveau de certitude faible à modéré suggèrent que l'utilisation de
l'ivermectine pourrait permettre de réduire le nombre de décès et d'infections dus au covid19. L'utilisation précoce de l'ivermectine pourrait réduire le nombre de personnes évoluant
vers une maladie grave. La sécurité apparente et le faible coût suggèrent que l'ivermectine
pourrait avoir un impact sur la pandémie de SRAS-CoV-2 à l'échelle mondiale.

Financement
Aucun
Mots-clés : ivermectine, prophylaxie, prévention traitement, covid-19, SARS-CoV-2
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Recherche en contexte
Preuves avant cette étude
Dans les pays du monde entier, les hospitalisations et les décès dus au covid-19 ont augmenté
rapidement au cours des derniers mois, le nombre total de décès étant désormais estimé à
plus de 2 millions de personnes. La population des pays développés aura en définitive le choix
de se faire vacciner, mais ce choix pourrait ne pas être offert aux pays à revenu faible ou
moyen (PRFM) avant longtemps. L'ivermectine, un médicament antiparasitaire largement
disponible dans les PRFM, a été testé dans de nombreux essais cliniques de prévention et de
traitement du covid-19 avec des résultats prometteurs. A ce jour, trois revues de l'utilisation
de l'ivermectine pour le covid-19 ont été publiées, mais une seule a été évaluée par des pairs
et des méta-analyses limitées ont été réalisées sur les données disponibles.

Valeur ajoutée de cette étude
À notre connaissance, il s'agit de la première revue systématique et méta-analyse réalisée
selon les méthodes rigoureuses de Cochrane. Les preuves ont été évaluées en utilisant
l'approche GRADE qui juge de la certitude des preuves. Nous avons trouvé des preuves de
certitude faible à modérée que le traitement à l'ivermectine peut réduire le risque de décès
chez les personnes hospitalisées pour le covid-19. Des preuves de faible certitude montrent
également que la prophylaxie par l'ivermectine peut réduire le risque d'être infecté par le
covid-19 chez les personnes fortement exposées.

Implications de toutes les preuves disponibles
L'innocuité apparente et le faible coût du médicament laissent penser que l'ivermectine
pourrait avoir un impact sur la pandémie de SRAS-CoV-2 dans le monde. L'ivermectine n'est
pas un médicament nouveau et expérimental présentant des problèmes de sécurité ; il s'agit
d'un « médicament essentiel » de l'OMS utilisé habituellement dans différentes indications. Il
pourrait être utile que davantage de professionnels de la santé aient accès à ce médicament
pour l'utiliser contre le covid-19 pendant la pandémie en cours. De nouveaux résultats d'essais
sont attendus prochainement.
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Introduction
A ce jour, très peu de traitements ont démontré qu’ils permettaient de réduire la charge de
morbidité et de mortalité liée au Covid-19. S'il a été prouvé que les corticostéroïdes réduisent
la mortalité dans les cas de maladie grave1, il existe peu de preuves convaincantes sur les
interventions susceptibles de prévenir la maladie, de réduire les hospitalisations et de
diminuer le nombre de personnes évoluant vers une maladie grave et la mort.
L'ivermectine est un médicament bien connu dont l'utilisation comme antiparasitaire est
approuvée par l'Organisation mondiale de la santé et la Food and Drug Administration (FDA)
des États-Unis. Il est largement utilisé dans les pays à revenu faible et moyen (PRFM) pour
traiter les infections par des vers 2,3. Également pour le traitement de la gale et des poux, il
fait partie des médicaments essentiels de l'Organisation mondiale de la santé4. Les doses
totales d'ivermectine distribuées étant apparemment égales au tiers de la population
mondiale5 actuelle, l'ivermectine aux doses habituelles (0,2 mg/kg à 0,4 mg/kg) est considérée
comme extrêmement sûre pour une utilisation chez l’homme 6,7. En plus de son activité
antiparasitaire, on lui a découvert des propriétés antivirales et anti-inflammatoires, ce qui a
conduit à une liste croissante d'indications thérapeutiques.8
Depuis le début de la pandémie de SRAS-CoV-2, des études observationnelles et randomisées
ont évalué l'ivermectine comme traitement et comme prophylaxie de l'infection par le covid19. Une analyse de la Front Line Critical Care Alliance pour le Covid-19 (FLCCC) a résumé les
résultats de 27 études sur les effets de l'ivermectine pour la prévention et le traitement de
l'infection par le Covid-19, et a conclu que l'ivermectine « démontre un signal fort d'efficacité
thérapeutique » contre le covid-19 9. Un autre examen récent a révélé que l'ivermectine
réduisait les décès de 75 %10. Malgré ces résultats, le National Institute of Health des ÉtatsUnis a récemment déclaré que « les données étaient insuffisantes pour recommander ou non
l'utilisation de l'ivermectine pour le traitement du covid-19 »11.
L'ivermectine possède une activité antivirale contre un large éventail de virus à ARN et
certains virus à ADN, par exemple le Zika, la Dengue, la fièvre jaune et d'autres12. Caly et al13,14
ont démontré une action spécifique contre le SRAS-CoV-2 in vitro avec un mécanisme d'action
dirigé par l'hôte suggéré, à savoir le blocage de l'importation nucléaire des protéines
virales13,14 qui inhibent les réponses immunitaires normales. Cependant, la culture cellulaire
CE50 pourrait ne pas être réalisable in vivo15. D'autres mécanismes supposés comprennent :
l'inhibition de la 3CLPro du SRAS-CoV-2 16,17 (une protéase essentielle à la réplication virale),
une variété d'effets anti-inflammatoires18 et une liaison compétitive de l'ivermectine avec la
protéine S virale, comme l'ont montré de nombreuses études in silico19. De manière analogue
aux anticorps neutralisants, ces derniers inhiberaient la liaison du virus aux récepteurs ACE-2,
inhibant ainsi l'infection. L'hémagglutination par liaison virale aux récepteurs de l'acide
sialique (AS) sur les érythrocytes est un mécanisme pathologique20 récemment proposé qui
serait perturbé de la même manière. Des mécanismes dirigés à la fois par l'hôte et par le virus
ont donc été proposés, le mécanisme clinique peut être multimodal, et un examen complet
des mécanismes d'action est justifié.
Le développement de nouveaux médicaments peut prendre des années ; par conséquent,
trouver des médicaments existants qui peuvent être réutilisés contre le covid-19 et qui ont
déjà un profil de sécurité solide après des décennies d'utilisation pourrait jouer un rôle
essentiel dans la maîtrise, voire la fin, de la pandémie de SRAS-CoV-2. L’utilisation reciblée de
médicaments peut s'avérer particulièrement importante car la vaccination d'une grande
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partie de la population mondiale peut prendre des mois, voire des années, en particulier dans
les pays à revenu faible ou moyen (PRFM).
Il a maintenant été démontré que l'ivermectine possède des propriétés antivirales et antiinflammatoires, ce qui suggère que son effet contre le SRAS-CoV-2 doit faire l'objet d'un
examen systématique. Actuellement, l'ivermectine est disponible dans le commerce et
abordable dans de nombreux pays du monde6. Une demande de 2018 pour son utilisation
contre la gale donne un coût immédiat de 2,90 $ les 100 comprimés de 12 mg21. Un traitement
thérapeutique à l'ivermectine pour les cas d'infection par le Covid-19 en Inde, par exemple, a
été signalé comme coûtant moins de 53,93 $ PPA pour une dose de 12 mg deux fois par jour
pendant 7 jours22 (PPA = parité de pouvoir d'achat en 2021). Ce prix représente celui du
dosage maximal de ce qui a été utilisé pour traiter les cas de Covid-1922. Pour ces raisons,
l'exploration de l'efficacité potentielle de l'ivermectine contre le SRAS-CoV- 2 peut revêtir une
importance particulière pour les milieux disposant de ressources limitées23. S'il est démontré
que l'ivermectine est efficace comme traitement du Covid-19, son rapport coût-efficacité doit
être examiné par rapport aux traitements et prophylaxies existants.
L'objectif de cette revue était d'évaluer l'efficacité du traitement à l'ivermectine chez les
personnes infectées par le Covid-19 et en tant que prophylaxie chez les personnes présentant
un risque élevé d'infection. De plus, nous avons voulu préparer un bref commentaire
économique (BCE) sur l'ivermectine en tant que traitement et prophylaxie de l'infection par
le covid-19.24

Méthodes
La conduite de cette étude a été guidée par un protocole initialement rédigé à l'aide du
modèle d'étude rapide de Cochrane, puis étendu à un protocole complet pour une étude
exhaustive.25

Stratégie de recherche et critères de sélection
Deux évaluateurs ont effectué des recherches indépendantes dans les bases de données
électroniques de Medline, Embase, CENTRAL, le registre d’étude Cochrane Covid-19 et dans
les bases de données chinoises pour trouver des essais contrôlés randomisés (ECR) jusqu'au
1er février 2021 (annexes 1-3) ; les directives actuelles24 du BCE ont été suivies pour une
recherche supplémentaire d'évaluations économiques. Il n'y avait aucune restriction
linguistique et des traductions étaient prévues si nécessaire.
Nous avons consulté la liste des références des études incluses et de deux autres revues de la
littérature sur l'ivermectine9 réalisées en 2021. Nous avons contacté des experts de ce
domaine (les docteurs Andrew Hill, Pierre Kory et Paul Marik) pour obtenir des informations
sur les données des nouveaux essais émergents. En outre, tous les essais enregistrés dans les
registres d'essais cliniques ont été vérifiés et les responsables de 39 essais en cours ou
d'études non classées ont été contactés pour leur demander des informations sur le statut
des essais et les données disponibles. De nombreuses publications préimprimées et des
articles non publiés ont été identifiés à partir du serveur de préimpression Medrxiv et de la
plateforme internationale d’enregistrement des essais cliniques. Il s'agit d'une base de
données en pleine expansion donc le nombre d'essais augmente rapidement. Les raisons des
exclusions ont été enregistrées pour toutes les études exclues après l'examen du texte
intégral.
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Analyse des données
Nous avons extrait des informations ou des données sur la conception de l'étude (y compris
les méthodes, le lieu, les sites, le financement, la déclaration d'intérêts des auteurs de l'étude,
les critères d’inclusion/d'exclusion), les paramètres, les caractéristiques des participants
(gravité de la maladie, âge, sexe, comorbidités, tabagisme, risque professionnel), et les
caractéristiques de l'intervention et du comparateur (dose et fréquence de
l'ivermectine/comparateur). Le résultat principal pour le volet intervention de l'examen
comprenait le décès, quelle qu'en soit la cause, et la présence d'une infection à covid-19 (telle
que définie par les investigateurs) pour la prophylaxie à l'ivermectine. Les résultats
secondaires comprenaient la négativité de la PCR, la guérison clinique, la durée du séjour
hospitalier, l'admission à l'hôpital (pour un patient en ambulatoire), l'admission en soins
intensifs ou le besoin une ventilation mécanique, la durée de la ventilation mécanique et les
événements indésirables graves ou sérieux, ainsi que les évaluations post hoc de
l'amélioration et de l’aggravation. Toutes ces données ont été extraites telles que mesurées
et rapportées par les investigateurs. Les données numériques relatives aux résultats d'intérêt
ont été extraites en fonction de l'intention de traiter.
En cas de conflit entre les données rapportées par plusieurs sources pour une seule étude (par
exemple, entre un article publié et un enregistrement de registre d'essai), nous avons contacté
les auteurs pour obtenir des éclaircissements. Les évaluations ont été effectuées par deux
examinateurs (TL, TD, AB ou GG) à l'aide de l'outil Cochrane RCT risk of bias (risque de biais).26
Les divergences ont été résolues par discussion.
Les résultats continus ont été mesurés sous forme de différence moyenne (DM) et
d'intervalles de confiance (IC) à 95 % ; les résultats dichotomiques sous forme de rapport de
risque (RR) et d'IC à 95 %.
Nous n'avons pas imputé les données manquantes pour aucun des résultats. Les auteurs ont
été contactés pour les données manquantes sur les résultats et pour obtenir des
éclaircissements sur les méthodes d'étude, lorsque cela était possible, et pour connaître le
statut des essais en cours.
Nous avons évalué l'hétérogénéité entre les études par une inspection visuelle des graphiques
en forêt, par une estimation de la statistique I (I ≥60 % était considéré comme une
hétérogénéité substantielle),27 par un test statistique formel pour indiquer une hétérogénéité
statistiquement significative28 et, lorsque cela était possible, par des analyses de sous-groupes
(voir ci-dessous). S'il y avait des preuves d'une hétérogénéité substantielle, les raisons
possibles de celle-ci ont été étudiées et rapportées. Nous avons évalué les biais de déclaration
en utilisant des diagrammes en entonnoir si plus de 10 études contribuaient à une métaanalyse.
Nous avons méta-analysé les données en utilisant le modèle à effets aléatoires (méthode de
DerSimonian et Laird)29 à l'aide du logiciel RevMan 5.4.26,30 Les résultats ont utilisé la méthode
de la variance inverse pour la pondération.26 Certaines analyses de sensibilité ont utilisé
d'autres méthodes qui sont décrites ci-dessous et certains calculs ont été effectués en R31
grâce à une interface32 avec le paquet netmeta.33 Dans la mesure du possible, nous avons
effectué des analyses de sous-groupes en regroupant les essais en fonction de la gravité de la
maladie, des patients hospitalisés par rapport aux patients externes et de la dose unique par
rapport aux doses multiples. Nous avons effectué des analyses de sensibilité en excluant les
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études présentant un risque élevé de biais. Nous avons effectué d'autres analyses de
sensibilité post hoc en utilisant des méthodes alternatives pour tester la robustesse des
résultats en présence d'événements nuls dans les deux bras dans un certain nombre d'essais34
et nous avons estimé les rapports de cotes (et en plus le rapport de risque pour la méthode
MH (Mantel-Haenszel)) en utilisant un modèle à effets fixes. Les modèles intègrent les
évidences des études à un seul zéro (études où un des bras a 0 événement) sans avoir à
recourir à des corrections de continuité. Cependant, les études à double zéro sont exclues de
l'analyse, de sorte que la différence de risque (RD) a également été évaluée à l'aide de la
méthode MH, car cette approche permet d'intégrer de manière adéquate les essais avec des
événements à double zéro. Cette méthode peut également utiliser une composante à effets
aléatoires. Une correction de continuité « traitement-bras » a été utilisée, où les valeurs 0,01;
0,1 et 0,25 ont été ajoutées lorsque les essais rapportaient des événements nuls dans les deux
bras. Il a été démontré qu'une correction de continuité non fixe est préférable à la valeur
habituelle de 0,5.34 D'autres méthodes sont disponibles mais n'ont pas été prises en compte
en raison de la difficulté d'interprétation, de la fragilité des hypothèses ou du fait qu'elles sont
rarement utilisées dans la pratique.35-39
Tous les résultats ont été évalués indépendamment par deux auteurs de l'examen (TD et AB)
en utilisant l'approche GRADE40, qui classe selon la qualité des preuves. Les résultats sont
présentés dans un tableau récapitulatif des conclusions. Toute différence a été résolue par
une discussion avec le groupe élargi. Nous avons utilisé le guide Cochrane sur les pratiques
efficaces et l'organisation des soins pour interpréter les preuves.41

Rôle de la source de financement
Il n'y a pas eu de source de financement pour cette étude.

Résultats
Résultats de la recherche et évaluation du risque de biais
Le total combiné et préliminaire dédupliqué était de n=523. Nous avons également identifié
11 enregistrements provenant d'autres sources (listes de référence, etc.). Voir le diagramme
de flux PRISMA pour les détails d'inclusion et d'exclusion de ces références (Fig. 1).
La recherche supplémentaire pour le BCE a permis d'identifier dix-sept études, dont quatre
ont été récupérées dans leur intégralité. Aucune évaluation économique complète basée sur
un essai ou un modèle (analyses coût-utilité, analyses coût-efficacité ou analyses coûtbénéfice) n'a été identifiée.
Vingt et un essais ont été retenus et tous ont fourni des données pour au moins un résultat
de l'examen et de la méta-analyse. Treize essais ont fourni des données pour le résultat
principal du traitement par l'ivermectine (décès) ; trois études ont rapporté le résultat
principal de la prophylaxie (infection par le covid-19). Les caractéristiques des études incluses
sont présentées dans le tableau 1. Dix-sept études42-58 qui n'étaient pas des ECR ont été
exclues. Nous avons identifié 39 études en cours59-97 et deux études98-99 en attente de
classification.
Un graphique récapitulatif du risque de biais est donné dans la Fig.2. Onze études 23,50,100-108
ont utilisé une génération de séquence aléatoire et une dissimulation de l'allocation
satisfaisantes. Une étude a décrit une génération de séquence satisfaisante, mais il n'était pas
clair si l'allocation était dissimulée.109
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Dix essais ont indiqué que les participants/personnel et/ou les évaluateurs des résultats
étaient en aveugle.23,100-102,104,106-110 Les autres n'étaient pas clairs ou présentaient un risque
élevé d'insu. Nous avons considéré que l'aveuglement était un Nous avons considéré que
l'aveuglement était un critère moins important pour l'évaluation des preuves liées aux
résultats primaires de l'examen, à savoir le décès et l'infection par le covid-19 confirmée en
laboratoire, qui sont des résultats objectifs.
Nous n'avons pas considéré que la publication sur des sites Web de préimpression constituait
un risque de biais, étant donné que toutes les études ont été examinées et révisées par nos
pairs au cours du processus d'examen et que, lorsque des informations supplémentaires
étaient nécessaires, nous avons contacté les auteurs pour obtenir des précisions. La plupart
des essais étaient autofinancés ou ne faisaient pas état de leur financement et nous n'avons
pas relevé de conflits d'intérêts apparents parmi les participants aux essais.

Constatations principales
Vingt et un ECR (dont 2 quasi-ECR) impliquant 2741 participants ont été inclus, avec des tailles
d'échantillon allant de 24 à 363 participants. En ce qui concerne les essais sur le traitement du
covid-19, 14 ont évalué l'ivermectine chez des participants présentant un covid-19 léger ou
modéré seulement ; quatre essais ont inclus des patients présentant un covid-19 sévère. La
plupart ont comparé l'ivermectine à un placebo ou à l'absence d'ivermectine ; quatre essais
comprenaient un comparateur actif (tableau 1). Trois ECR impliquant 738 participants ont été
inclus dans les études sur la prophylaxie. La plupart des études étaient enregistrées,
autofinancées et menées par des cliniciens travaillant sur le terrain. Aucun conflit d'intérêt
évident n'a été noté.
Traitement à l'ivermectine vs pas de traitement à l'ivermectine
Dix-neuf études (2003 participants) ont fourni des données pour la comparaison entre le
traitement à l'ivermectine et l'absence de traitement à l'ivermectine pour le traitement du
covid-19.
La méta-analyse de 13 essais, évaluant 1 892 participants, a révélé que l'ivermectine réduisait
le risque de décès de 68 % en moyenne (IC à 95 %, 28 % à 86 %) par rapport à l'absence de
traitement à l'ivermectine (rapport de risque moyen (RRM) 0,32, IC à 95 % 0,14 à 0,72 ; I = 57
% ; risque de décès 2,5 % contre 9,1 % chez les patients hospitalisés dans cette analyse,
respectivement (tableau 2a et figure 3 du résumé des résultats). L'hétérogénéité s'explique
par l'exclusion d'un essai dans une analyse de sensibilité (RR moyen 0,25, IC 95 % 0,13 à 0,48,
n = 1725, I =12 %), mais comme cet essai présentait un faible risque de biais, il a été retenu
dans l'analyse principale. La source d'hétérogénéité peut être due à l'utilisation de
comparateurs actifs dans la conception de l'essai. Les résultats étaient également robustes
aux analyses de sensibilité excluant trois autres études avec un comparateur de traitement
actif (RR moyen 0,45, IC 95 % 0,21 à 0,98, n = 1083, I =0 %). Les résultats n'étaient pas non
plus sensibles à l'exclusion d'études présentant un risque de biais potentiellement plus élevé
(RR moyen 0,28, IC à 95% 0,09 à 0,85, 11 études, n = 1697, I =67%), mais dans l'analyse des
sous-groupes, il n'était pas clair si une dose unique était suffisante. L'effet sur la réduction des
décès était cohérent dans les sous-groupes de maladies légères à modérées et graves. Le sousgroupe des données en fonction des essais en milieu hospitalier et en milieu ambulatoire
n'était pas informatif car peu d'études en milieu ambulatoire ont rapporté ce résultat grave.
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Les conclusions du résultat primaire ont également été robustes à une série d'analyses
alternatives post hoc qui ont exploré l'impact de nombreux essais qui n'ont rapporté de décès
dans aucun des deux bras. Des analyses de sensibilité extrêmes utilisant une correction de
continuité du bras de traitement entre 0,01 et 0,5 n'ont pas modifié la certitude des jugements
de preuve (tableau 3). Dans l'ensemble, le décès, toutes causes confondues, en tenant compte
de toutes les analyses composites, a été jugé comme fournissant des preuves de certitude
faible à modérée (SoF Tableau 2a et fig. 4-6). Un graphique en entonnoir correspondant au
résultat primaire du décès toutes causes confondues n'a pas semblé suggérer de preuve de
biais de publication (fig. 7). De plus, la facilité avec laquelle les rapports d'essais peuvent être
téléchargés en tant que préimpressions devrait réduire ce risque.
Les résultats secondaires ont fourni des preuves de certitude très faible à faible (tableau 2a
du SoF). Les résultats à faible degré de certitude suggèrent que l'ivermectine ne présente
aucun avantage en ce qui concerne le « besoin de ventilation mécanique », tandis que les
estimations de l'effet pour « l' amélioration » et la « détérioration » sont en faveur de
l'ivermectine, mais sont classées à faible degré de certitude en raison des limites de la
conception de l'étude et de son incohérence (figures 8 à 10). Tous les autres résultats
secondaires ont été évalués avec un degré de certitude très faible.
Une méta-analyse de huit essais, portant sur 728 participants, a révélé qu'il n'y avait pas de
différence significative entre l'ivermectine et le contrôle en ce qui concerne le risque
d'événements indésirables graves (aRR 3.23, 95% CI 0,55 à 18,87 ; I = 0 % ; preuve de faible
degré de certitude, déclassée en raison de l'imprécision et des limites de la conception de
l'étude). Cinq événements indésirables graves ont été signalés dans le groupe ivermectine et
aucun dans le groupe témoin. Les EIG étaient les suivants deux patients de l'essai Mahmud
2020104 ont souffert d'œsophagite (il s'agit d'un effet secondaire connu de la doxycycline, qui
a été co-administrée avec l'ivermectine dans cet essai) ; un patient de l'essai Krolewiecki et
al103 a souffert d'hyponatrémie (cet essai a utilisé de fortes doses d'ivermectine pendant 5
jours) ; et deux patients de Turkey111 ont présenté un grave « comportement de type délire,
une agitation, une attitude agressive et une altération de l'état de conscience », que les
auteurs ont attribué à des insuffisances métaboliques dans les gènes MDR-1/ABCB1 ou
CYP3A4, dont le dépistage était une caractéristique de l'étude (voir tableau 2a du résumé des
résultats).
Prophylaxie à l'ivermectine versus pas de prophylaxie à l'ivermectine
Trois études impliquant 738 participants ont évalué l'ivermectine pour la prophylaxie du
covid-19 chez des travailleurs de la santé et des contacts du covid-19. La méta-analyse de ces
3 essais, évaluant 738 participants, a révélé que la prophylaxie par l'ivermectine chez les
travailleurs de la santé et les contacts avec le covid-19 réduit probablement le risque
d'infection par le covid-19 d'une moyenne de 86 % (79 % à 91 %) (3 essais, 738 participants ;
aRR 0,14, IC à 95 % 0,09 à 0,21 ; 5,0 % vs 29,6 % ont contracté le covid-19, respectivement ;
preuve de faible certitude ; déclassé en raison des limites de la conception de l'étude et du
peu d'essais inclus). Dans deux essais portant sur 538 participants, aucun événement
indésirable grave n'a été enregistré (tableau 2b du résumé des résultats ; fig.11).

Discussion
Ces résultats suggèrent des preuves de certitude faible à modérée montrant un bénéfice de
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survie sans dommage du traitement à l'ivermectine contre le covid-19. Des preuves de faible
certitude sur l'amélioration et la détérioration soutiennent la possibilité d'un bénéfice clinique
avec l'ivermectine. Les preuves de faible certitude suggèrent également qu'elle pourrait être
une prophylaxie utile. Dans l'ensemble, les preuves suggèrent donc que l'utilisation précoce
de l'ivermectine pourrait réduire la morbidité et la mortalité dues au covid-19, en se basant
sur les réductions des infections au covid-19 lorsque l'ivermectine a été utilisée comme
prophylaxie post-exposition, sur les estimations ponctuelles plus favorables pour la maladie
légère à modérée par rapport à la maladie sévère pour le décès toutes causes confondues, et
sur les preuves démontrant des réductions du nombre de patients dont l'état se détériore.
Les preuves sur les effets indésirables graves dans cette revue ont été classées comme étant
de faible certitude, en partie parce qu'il y avait trop peu d'événements pour atteindre une
signification statistique. Cependant, les données d'une récente revue systématique de
l'utilisation de l'ivermectine chez les personnes atteintes d'infections parasitaires suggèrent
que l'ivermectine administrée aux doses habituelles (0,2mg/kg ou 0,4mg/kg) est sûre et
pourrait être sûre à des doses plus élevées.7,112 Un document récent de l'Organisation
mondiale de la santé sur l'utilisation de l'ivermectine pour la gale a constaté que les effets
indésirables de l'ivermectine étaient principalement mineurs et transitoires.21
Nous avons décidé de nous limiter aux études incluses au niveau de preuve le plus élevé, c'està-dire les ECR, malgré l'utilisation de preuves observationnelles potentiellement utilisées en
cas d'urgence,113 et les nombreuses études observationnelles sur l'ivermectine pour le covid19. Nous avons inclus des données pré-imprimées et non publiées provenant d'essais
terminés mais pas encore publiés en raison de l'urgence liée à la synthèse des preuves dans
le contexte d'une pandémie mondiale.114 Bien qu'il existe un risque de déclaration sélective
des résultats et de biais de publication, nous avons tenu compte de ces considérations dans
l'interprétation des résultats et la formulation des conclusions. Nous avons adhéré aux
directives PRISMA et à la déclaration de l'OMS sur le développement de normes mondiales
pour le partage des données et des résultats pendant les urgences de santé publique. 114
Cette revue présente un certain nombre de limites. Plusieurs des études fournissant des
données n'ont pas fourni de descriptions complètes des méthodes, ce qui a rendu difficile
l'évaluation du risque de biais. Lorsque les descriptions des méthodes d'étude étaient rares
ou peu claires, nous avons tenté de contacter les auteurs pour clarifier les méthodes, mais le
manque d'informations nous a conduits à déclasser les résultats dans plusieurs cas.
L'interprétation globale des résultats a été entravée par la variabilité des participants recrutés,
du régime de traitement et des soins offerts aux personnes des groupes de contrôle. Nous
avons essayé de prendre en compte cette variation par le biais d'analyses de sous-groupes et
de sensibilité, néanmoins les schémas de dosage et de traitement et l'utilisation de
l'ivermectine avec d'autres composants des « soins standard » nécessitent des recherches
supplémentaires. Nous n'avons pas inclus les mesures de résultats de laboratoire, telles que
la clairance virale. Cette dernière, ainsi que d'autres résultats biochimiques, ont été rapportés
dans plusieurs études et revues et tendent à favoriser l'ivermectine.10,50,101,105 Plusieurs essais
ont rapporté des données continues, telles que la durée du séjour à l'hôpital, sous forme de
médianes et d'intervalles interquartiles ; nous n'avons donc pas pu inclure ces données dans
la méta-analyse. Comme nous n'avons pas entrepris dans notre protocole de réaliser une
synthèse narrative des preuves, et comme ces données ont tendance à favoriser l'ivermectine,
la certitude des effets de l'ivermectine sur ces résultats continus peut être sous-estimée.
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A ce jour, trois autres revues sur l'utilisation de l'ivermectine pour le covid-19 ont été
publiées9,10,115 mais une seule a été évaluée par des pairs.9 Nous avons appliqué AMSTAR 2,116
un outil d'évaluation critique pour les examens systématiques des interventions de soins de
santé, aux deux revues systématiques non évaluées par les pairs 10,115 et toutes deux ont été
jugés de faible qualité (tableau 4). Cependant, ces revues suggéraient également que
l'ivermectine pouvait réduire le risque de décès dans le traitement du covid-19.
En plus de ces revues, les résultats de plusieurs études observationnelles contrôlées sont
cohérents avec les preuves existantes et suggèrent une amélioration des résultats avec le
traitement à l'ivermectine.49,52,54 De même, en ce qui concerne la prophylaxie à l'ivermectine
des travailleurs en première ligne et des personnes à risque, des études d'observation
contrôlées du Bangladesh et de l'Argentine (cette dernière portant sur 1195 travailleurs de la
santé) ont montré des réductions apparentes de la transmission du covid-19 avec la
prophylaxie à l'ivermectine.42,48
La clarification de l'innocuité de l'ivermectine pendant la grossesse est une question clé pour
l'acceptation par les patientes qui sont des femmes enceintes contractant le covid-19. Une
source5 a trouvé peu de preuves d'un risque accru de grossesses anormales mais également
peu de preuves d'une absence de risque. Pour la prophylaxie (pré-exposition) pendant la
grossesse, lorsque les vaccins peuvent être contre-indiqués, l'alternative de
l'hydroxychloroquine a été préconisée.117,118 En plus de la sécurité et de l'efficacité relative,
des jugements différents sur les risques et les bénéfices peuvent être présentés pour la
prophylaxie (pré et post-exposition), et pour le traitement, la grossesse étant un statut à haut
risque pour le covid-19.
Les ECR de cette revue n'ont pas spécifiquement examiné l'utilisation de l'ivermectine chez
les personnes âgées, bien qu'il s'agisse d'un groupe à haut risque connu de covid-19 sévère.
Dans le cadre des maisons de soins, il est également connu pour sa contagion rapide. Une
indication standard de l'ivermectine chez les personnes âgées est la gale. Nous avons identifié
deux rapports récents suggérant que l'ivermectine pourrait être efficace comme prévention
et traitement du covid-19 dans ce groupe d'âge. 44,119
Des preuves émergent également des pays où l'ivermectine a été mise en œuvre. Par exemple,
le Pérou a connu un nombre très élevé de décès dus au covid-19 au début de la pandémie.120
Sur la base de données d'observation, le gouvernement péruvien a approuvé l'utilisation de
l'ivermectine contre le covid-19 en mai 2020.120 Après la mise en œuvre, les taux de mortalité
dans huit États ont diminué de 64 % à 91 % sur une période de deux mois.120 Une autre analyse
des données péruviennes provenant de 24 États où l'ivermectine a été déployée précocement
a fait état d'une baisse des décès excédentaires de 59 % à plus de 30 jours et de 75 % à plus
de 45 jours.121 Cependant, des facteurs tels que le changement de comportement, la
distanciation sociale et l'utilisation d'un masque facial pourraient avoir joué un rôle dans cette
réduction.
D'autres considérations liées à l'utilisation du traitement à l'ivermectine dans la pandémie de
covid-19 incluent les valeurs et les préférences des personnes, les implications en termes
d'équité, l'acceptabilité et la faisabilité.122 Aucune des revues identifiées n'a discuté
spécifiquement de ces critères en relation avec l'ivermectine. Cependant, dans la prise de
décision en matière de soins de santé, les preuves de l'efficacité sont rarement prises en
compte isolément sans considérer ces facteurs. En fin de compte, si la mise en œuvre de
l'ivermectine doit être plus répandue, il est nécessaire de tenir compte des critères de décision
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spécifiés dans le cadre GRADE-DECIDE.122
L'ivermectine peut être une intervention mondiale équitable, acceptable et faisable contre le
covid-19. Il existe de nombreux essais cliniques émergents en cours évaluant l'ivermectine
contre le covid-19. Le compromis avec la politique et la mise en œuvre potentielle basée sur
des examens de synthèse des preuves et/ou des ECR variera considérablement d'un pays à
l'autre. Certains pays d'Amérique du Sud, des États indiens, et plus récemment la Slovaquie et
d'autres pays d'Europe, ont mis en œuvre son utilisation pour le covid-19.121,123-126
Bien que l'ivermectine soit un médicament peu coûteux dans de nombreux pays du monde,
le manque apparent d'évaluations économiques indique que les preuves économiques sur
l'ivermectine pour le traitement et la prophylaxie du SRAS-CoV-2 font actuellement défaut.
Cela peut avoir un impact plus important sur les PFR-PRI qui sont potentiellement en attente
de conseils de la part d'organisations comme l'OMS.
Compte tenu des preuves d'efficacité, de sécurité, de faible coût et des taux de mortalité
actuels, l'ivermectine peut potentiellement avoir un impact sur les résultats sanitaires et
économiques de la pandémie dans de nombreux pays. L'ivermectine n'est pas un nouveau
médicament expérimental présentant des problèmes de sécurité. C'est un « médicament
essentiel » de l'OMS utilisé dans plusieurs indications différentes. Les professionnels de santé
doivent envisager son utilisation contre le Covid-19, à la fois en traitement et en prophylaxie.
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Tableau 1 Résumé des caractéristiques de l'étude
ID de l’étude

Pays

Études sur le traitement du covid-19
Ahmed 2020100 Bangladesh

Design

Financement

Participants

Taille
échantill
on

Dose et fréquence
de l’ivermectine*

Comparateur

Origine des
données

ID de l’étude

Double
aveugle

BPL(Pharma);
Bengladesh,
Canada,
Suède, et gouv.
britannique

Léger à modéré
(patients Covid
hospitalisés)

72

12 mg x 1 jour ou
x 5 jours (3
bras d'étude)*

Placebo

Publié dans le journal
PR ;
envoyé par
courriel/répondu
avec des données

6 mg toutes les 84 h x
2 sem.
(bras 1) or 12
mg toutes les 84 h x 2
sem.
(bras 2)
0.4mg/kg x 1
dose

Ritonavir/
lopinavir

Pré-impression
MedRxiv : envoyé par
courriel/répondu
avec les données.
Article accepté pour
publication
Publié dans le journal
PR

Délai clairance virale (PCR-),
rémission fièvre et toux dans les
7 j., durée d'hospitalisation,
mortalité, incapacité à maintenir
sat >93%, événements
indésirables, PCR - à 7 et 14 jours.
Temps jusqu'à la PCR négative,
paramètres de laboratoire
(plaquettes, lymphocytes, temps
de coagulation), paramètres des
symptômes cliniques

12mg à 0, 12, and 24
h (3
doses)
0,2 mg/kg x 1 dose*

Soins standard

Publié dans le journal
PR

HCQ 400 mg 1er
jour puis 200 mg
2x/j x 9 jours +
500 mg AZM/j x 5
jours
HCQ400 mg
2x/jx 1 jour puis
200 mg 2x/jx 9
jours

Pré-impression
Research Square

Délai d'obtention d'un test PCR
négatif ; délai de récupération
des symptômes ; effets
indésirables

Pré-impression
ResearchSquare :
envoi courriel/
répondu avec des
données

S'est amélioré, a progressé, est
mort. Mesuré aussi CRP, Ddimères, Hb, lymphocytes et
ferritine sérique après 1 semaine
de traitement

Babalola
2020101

Nigeria

Double
aveugle

Autofinancé

Covid
asymptomatique, léger
ou modéré (45 patients
hospitalisés et 17
patients ambulatoires)

62

Chaccour
202023

Espagne

Double
aveugle

Idapharma,
ISGlobalet
université of
Navarra

Covid léger
(patients ambulatoires)

24

Chachar
2020127

Pakistan

Ouverte

Autofinancée

Covid léger
(patients ambulatoires)

50

Chowdhury
2020 128

Bengladesh

QuasiECR

Pas de rapport

Patients ambulatoires
avec PCR+ (env. 78%
symptomatiques)

116

Elgazzar
202050

Égypte

ECR

Pas de rapport

Covid léger à sévère
(patients hospitalisés)

200

0,4mg/kg/jour
x 4 jours

Placebo

PCR positive au jour 7,
proportion symptomatique au
jour 4,7,14,21,
progression, décès, événements
indésirables
Symptomatique au 7e jour

Fonseca
2021102

Brésil

Double
aveugle

Financé par une
institution

Léger à sévère
(patients hospitalisés)

167

14 mg/jour x 3
jours (plus placebos
x 2 jours de plus)

HCQ - 400mg 2
x/j le jour 0 puis
chaque jour x 4
jours ; CQ 450mg 2 x/j le
jour 0 puis
chaque jour x 4
jours
Soins standard

Données de prépublication
/ manuscrit en cours
de rédaction obtenu
par email

Décès, ventilation invasive

Hashim
2020129

Iran

QuasiECR

Pas de rapport

Léger à grave
(patients hospitalisés)

140

Krolewiecki
2020 103

Argentine

Ouverte

Pas de rapport

Léger à modéré
(patients hospitalisés)

45

0.2mg/kg x 2 jours *
Certains ont eu une 3e
dose 1 semaine
0,6mg/kg/jour x 5
jours

Pré-impression
MedRxiv

Placebo

Publié dans le journal
PR

12mg x 1 dose*

Placebo + soins
standard

152

Élixir 12 mg ou 24 mg
x 1 dose

Placebo

Données publiées sur
le registre des essais
cliniques et
clarification obtenue
par courriel
Préimpression de
recherche MedRxiv

Décès, temps moyen de
guérison, progression de la
maladie (détérioration)
Réduction de la charge virale
dans les sécrétions respiratoires
au 5e jour, concentrations d'IVM
dans le plasma, effets
indésirables graves
Amélioration, détérioration,
retard récupération clinique,
PCR+ persistante

Mahmud
2020104

Bengladesh

Double
aveugle

Pas de rapport

Covid léger à modéré
(patients hospitalisés)

363

Mohan
2021 107

Inde

Double
aveugle

Financé par une
institution

Léger à modéré

Niaee
2020105

Iran

Double
aveugle

Financé par une
institution

Covid léger à sévère

180

HCQ200 mg/kg
2x/jou placebo

Pré-impression
ResearchSquare

Covid sévère

66

0,2mg/kg x 1 et 3
autres options de
dosage) ~ 14 mg
comprimé **.
0.2mg/kg x 5 jours

Okumus
2021111

Turquie

Quasi-ECR

Pas de rapport

Soins standard

Données de
prépublication/
manuscrit en cours
obtenus
via email

Conversion de la RT-PCR en
résultat négatif, diminution de la
charge virale au jour 5 de
l'enrôlement
Décès, durée du séjour,
paramètres biochimiques

Amélioration clinique,
détérioration, décès, scores
SOFA (évaluation séquentielle
des défaillances d'organe)

Petkov
2021130

Bulgarie

Double
aveugle

Financé par la
pharma

Covid léger à modéré

100

0.4mg/kg x 3 jours

Placebo

Podder
2020131

Bengladesh

Ouverte

Autofinancée

Covid léger à modéré
(patients externes)

62

0.2mg/kg x 1
dose

Soins standard

Raad
2021109

Liban

Double
aveugle

Autofinancée

Patients externes
asymptomatiques

100

Placebo

Ravikirti
2021106

Inde

Double
aveugle

Autofinancée

Covid léger à modéré
(patients hospitalisés)

112

9 mg per os si 45-64
kg, 12 mg per os si 6584 kg et 0,15mg/kg si
poids corporel ≥ 85 kg
12mg x 2 jours
+ soins standard

Rezai
2020108

Iran

Double
aveugle

Pas de rapport

Léger à modéré
(patients hospitalisés)

60

0,2 mg/kg x 1 dose

Soins standard

Schwartz
2021110

Israël

Double
aveugle

Pas de rapport

Léger à modéré
(patients externes)

94

0,15 to 0,3 mg/
kg x 3 jours

Placebo

Placebo + soins
standard

Données de prépublication obtenues
d'une autre source
Publié dans le journal
PR

Données de prépublication/manuscrit
en cours obtenus par
courriel
Publié dans le journal
PR

Données de prépublication obtenues
d'une autre source
Données de prépublication obtenues
d'une autre source

Taux de conversion en PCR
négative
Durée des symptômes, temps
de récupération jusqu'à
l'absence de symptômes à partir
de l'inscription, temps de
récupération jusqu'à l'absence
de symptômes à partir de
l'apparition des symptômes,
résultat de la PCR répétée au jour
10
Réduction de la charge virale,
hospitalisation, effets
indésirables
Rapport RT-PCR négatif au jour 6,
symptômes au jour 6, sortie au
jour 10, admission en soins
intensifs, nécessité d'une
ventilation mécanique invasive,
mortalité.
Symptômes cliniques, fréquence
respiratoire et saturation en O2
Clairance virale aux jours 4, 6, 8 et
10, hospitalisation

Études sur la prophylaxie du covid-19
Chala
2021 132

Argentine

Ouverte

Pas de rapport

Travailleurs de la santé

234

Elgazzar
2020 50

Égypte

Ouverte

Autofinancée

Personnel de santé et
contacts familiaux

200

Shouman
2020 133

Égypte

Ouverte

Autofinancée

Contacts familiaux

303

Notes :
* Doxycycline également administrée
** Essai à plusieurs bras
ECR : Essai contrôlé randomisé ; PR : revue par les pairs ; PCR : réaction en chaîne par polymérase

12 mg (en gouttes)
1x/sem. +
lotacarrageenan
6 quotidien x 4 sem.
0,4mg/kg,
par sem. x 2
sem.

Soins standard

2 doses (15mg
– 24 mg
Selon le poids) le jour
1 et le jour 3

Soins standard

Soins standard

Données de prépublication/
manuscrit en cours
obtenus par courriel
Pré-impression de
Research Square :
envoyé par
courriel/répondu
avec les données
Publié dans le journal
PR

Infection à Covid-19 (on ne sait
pas si elle est mesurée par PCR
ou par les symptômes)
Test PCR positif

Symptômes et/ou test PCR
covid-19 positif dans les 14 jours ;
événements indésirables

Tableau 2a Tableau de synthèse des résultats de l'ivermectine versus pas d'ivermectine pour le traitement du covid-19 dans n'importe quel contexte
Résultats

Décès toutes causes confondues
Temps de récupération pour un test PCR négatif, en jours
Délai de guérison clinique, en jours (patients externes)
Délai de guérison clinique, en jours (patients hospitalisés
Covid léger à modéré)
Délai de guérison clinique, en jours (patients hospitalisés
pour Covid sévère)
Admission en USI
Besoin de ventilation mécanique

Risques comparatifs illustratifs* (IC 95 %)
Risque supposé
Risque correspondant
Pas d’ivermectine
Ivermectine
91 pour 1000 (toutes gravités de 62 décès de moins pour 1000
la maladie)
(25 à 78)

Les risques absolus n'ont pas été calculés en raison du faible degré de
certitude des preuves et, dans certains cas, du faible nombre
d'événements.

Durée du séjour à l’hôpital
Admission à l’hôpital
Durée de la ventilation mécanique
Amélioration (Covid-19 léger à modéré)*
Détérioration (toute gravité de maladie)
Événements indésirables graves

Pas rapporté
543 améliorés pour 1000

185 de plus pour 1000 (de 119 à
260 de plus)
189 pour 1000
140 de moins pour 1000 (de 77
à 166 de moins)
5/542 (1 %) ont eu un EIG dans le groupe ivermectine et 0/370 (0 %)
dans le groupe témoin

Effet relatif (IC 95 %)

Nombre de participants
(études)

Qualité des preuves
(GRADE)

RR=0,32 (0,14 à 0,72)

1892 (13)

DM=-3,2 (-5,99 à -0,40)
DM =-1,06 (1,63 à -0,49)
DM=-7,32 (-9,25 à -5,39)

375 (6)
176 (2)
96 (1)

Basse à
modérée 1,2
Très basse 1,3,4
Très basse 1,3,4
Très basse 1,5

DM=-3,98 (-10,06 à 2,10)

33 (1)

Très basse 1,5

RR=1,22 (0,75 à 2,00)
RR=0,66 (0,14 à
3,00)
DM= 0,13 (-2,04
à 2,30)
RR 0,16 (0,02 à
1,32)

379 (2)
431 (3)

Très basse 5,6
Basse 4,6

68 (2)

Très basse 1,5

194 (2)

Très basse 1,5

RR 1,34 (1,22 à
1,48)
RR 0,26 (0,12 à
0,59)
RR=3,23 (0,55 à
18,87)

681 (4)

Basse 1,3

1041 (5)

Basse 1,3

728 (8)

Basse 1,3

* Une seule étude a contribué au sous-groupe covid-19 « sévère » et les données du sous-groupe n'ont pas été regroupées en raison des différences entre les sous-groupes
1
Déclassement de -1 pour les limites de la conception de l'étude
2
Déclassement de -1 à chaque fois pour des divergences dans les analyses de sensibilité composites
3
Déclassement de -1 pour incohérence
4
Déclassement de -1 pour imprécision
5
Déclassement de -2 pour imprécision/manque de données
6
Déclassement de -1 pour le caractère indirect
DM : différence moyenne ; USI : unité de soins intensifs ;

Tableau 2b Tableau de synthèse des résultats de l'ivermectine versus pas d'ivermectine pour la prophylaxie du Covid-19 dans la population saine (personnes sans infection au
Covid-19)
Résultats

Risques comparatifs illustratifs* (IC 95 %)
Effet relatif (IC 95 %)
Nombre de participants
Qualité des preuves
(études)
(GRADE)
Risque supposé
Risque correspondant
Pas d’ivermectine
Ivermectine
Infection Covid-19
296 pour 1000
245 infections de moins pour
RR=0,14 (0,09 à 0,21)
738 (3)
Basse1
1000 (234 à 269)
Admission à l’hôpital
Pas rapporté
Décès toutes causes confondues
Pas rapporté
Événements indésirables graves
Pas rapporté
*La base du risque supposé (par exemple, le risque médian du groupe témoin dans toutes les études) est indiquée dans les notes de bas de page. Le risque correspondant (et son intervalle de confiance à 95%) est basé sur le
risque supposé dans le groupe témoin et l'effet relatif de l'intervention (et son IC à 95%).
IC : intervalle de confiance ; RR : rapport de risque ; ECR : essai contrôlé randomisé ; NNT : nombre nécessaire pour traiter.
Niveaux de preuve du groupe de travail GRADE
Haute qualité : Il est très peu probable que des recherches supplémentaires modifient notre confiance dans l'estimation de l'effet.
Qualité modérée : Des recherches supplémentaires sont susceptibles d'avoir un impact important sur notre confiance dans l'estimation de l'effet et peuvent changer l'estimation.
Qualité faible : Il est très probable que des recherches supplémentaires aient un impact important sur notre confiance dans l'estimation de l'effet et qu'elles modifient l'estimation.
Qualité très faible : Nous sommes très incertains quant à l'estimation.
1

Déclassement de -1 pour les limites de la conception de l'étude

Tableau 3. Analyses de sensibilité des décès toutes causes confondues, en tenant compte des méthodes de traitement des événements nuls dans les essais
Méthode
Mesure
Modèle
Peto
OR
FE
M-H
OR
FE
M-H
OR
RE
M-H
RR
FE
M-H
RR
RE
M-H
RD
FE
M-H
RD
RE
IV
RD
FE
IV
RD
RE
Méthodes de correction de la continuité du bras de traitement par IV
0,01
RR
FE
0,01
RR
RE
0,1
RR
FE
0,1
RR
RE
0,25
RR
FE
0,25
RR
RE
0,5
RR
FE
0,5
RR
RE

Taille de l'effet (IC 95 %)
0,33 (0,21 à 0,50)
0,33 (0,21 à 0,50)
0,28 (0,11 à 0,660)
0,39 (0,27 à 0,58)
0,32 (0,14 à 0,73)
-0,05 (-0,07 à 0,00)
-0,04 (-0,07 à 0,00)
-0,02 (-0,03 à 0,01)
-0,03 (-0,05 à 0,01)
Prise en compte des doubles zéros
0,51 (0,34 à 0,77)
0,36 (0,19 à 0,68)
0,51 (0,34 à 0,77)
0,37 (0,20 à 0,69)
0,51 (0,34 à 0,77)
0,38 (0,20 à 0,70)
0,52 (0,35 à 0,77)
0,39 (0,22 à 0,71)

Détails
Traitement des essais simples à zéro
Traitement des essais simples à zéro
Traitement des essais simples à zéro
Traitement des essais simples à zéro
Traitement des essais simples à zéro
Traitement des essais doubles à zéro
Traitement des essais doubles à zéro
Traitement des essais doubles à zéro
Traitement des essais doubles à zéro
Prise en compte de tous les zéros
0,55 (0,36 à 0,85)
0,47 (0,27 à 0,81)
0,53 (0,35 à 0,82)
0,38 (0,19 à 0,76)
0,52 (0,34 à 0,79)
0,38 (0,20 à 0,72)
0,52 (0,35 à 0,78)
0,41 (0,23 à 0,71)

M-H : Mantel-Haenszel ; IV : variance inverse ; TACC : Correction continuelle du bras de traitement ; OR : odds ratio ; RR : rapport de risque ; RD : différence de risque ; FE : effets fixes ; RE : effets aléatoires ; CI : intervalle de confiance.

Tableau 4. Qualité méthodologique des autres revues systématiques (AMSTAR 2)116
Revue
systématiq
ue

Description
des
composant
es de PICO

Plan
d'étud
eà
priori

Expliqu
er la
sélectio
n des
modèle
s
d'étude

Recherche
documentai
re
exhaustive

Sélectio
n
d'étude
s en
double

Extractio
n de
données
en
double

Liste
des
études
exclues
justifié
es

Caractéristiqu
es des études
incluses
fournies

Risque de
biais
évalué et
documen
té de
manière
adéquate

Sources de
financeme
nt
déclarées

Méthodes
approprié
es pour
combiner
les
résultats

Hill 2021
CastañedaSabogal
2021

+
+f

?

+
-

+
?g

?
+

?
+

-a
-a

?b
+

-c
-h

-

-d
-i

Analyses
de
sensibilité
approprié
es
effectuées
sur le
risque de
biais
-a
-i

Évaluatio
n du
risque de
biais
utilisée
dans les
conclusio
ns

Explication
satisfaisante
de
l'hétérogénéi
té observée

Évaluatio
n de la
probabilit
é d'un
biais de
publicati
on

Conflit
d'intér
êt
déclaré

-e
-a

-a
+

NA
NA

+

PICO : Le format PICO (population, intervention, contrôle et résultats) est considéré comme une stratégie largement connue pour formuler une question de recherche "de premier plan"
Notes :
Évalué à l'aide de l'AMSTAR 2116 ; + évaluation adéquate ; - évaluation inadéquate ; ? évaluation incertaine ; NA= non applicable (moins de 10 études incluses dans la méta-analyse)
a
Non documenté ou rapporté de façon inadéquate
b
La population participante, la description des interventions de comparaison et la durée du suivi n'ont pas été décrites ou ont fait l'objet d'un rapport inadéquat.
c
Aucun résumé de l'évaluation du risque de biais n'a été fourni dans le texte principal de la revue, autre que l'indication que les essais étaient de qualité médiocre, moyenne ou élevée. Il y avait quelques détails supplémentaires sur le
biais dans la discussion, mais ils étaient largement génériques et ne suivaient pas l'outil recommandé par Cochrane utilisé pour évaluer le risque de biais dans les ECR.
d
Une méta-analyse pour les décès toutes causes confondues a été présentée, mais les auteurs n'ont pas précisé pourquoi des méta-analyses n'ont pas été effectuées pour d'autres résultats comprenant au moins deux essais
rapportant la même comparaison et le même résultat, si ce n'est dans certaines parties de la discussion. Par exemple, si la clairance virale était rapportée dans la plupart des essais, il aurait été possible d'effectuer des analyses de sousgroupes et/ou de diviser le point de temps pour chaque comparaison afin de tenir compte de la durée variable du suivi entre les essais. Au lieu de cela, les auteurs ont fourni une description des résultats sous la forme d'un décompte
des voix, ce qui n'était pas conforme à la synthèse sans méta-analyse (SWiM) prévue par les directives relatives aux rapports d'examens systématiques134 .
e
La discussion contenait quelques détails supplémentaires sur les biais, mais ceux-ci étaient largement génériques et ne suivaient pas l'outil Cochrane recommandé pour évaluer le risque de biais dans les ECR. De même, en termes de
certitude/qualité de la preuve, les auteurs ont utilisé des termes dans un tableau récapitulatif qui comprenait « bon », « moyen » et « limité », sans offrir aucune explication ou justification.
f
Des résultats ont été signalés, mais les définitions manquaient
g
Un nombre important d'essais contrôlés randomisés pertinents n'ont pas été inclus dans l'examen. Compte tenu de la diligence raisonnable du processus d'examen, la nature exhaustive de la stratégie de recherche est discutable.
h
Aucune description de l'évaluation du risque de biais dans quelque domaine que ce soit, hormis l'absence de données sur les résultats, mais les taux d'attrition ne sont pas documentés pour justifier un jugement.
i
Les auteurs n'ont pas rapporté les données des ECR que nous avons obtenues de diverses sources et certaines conclusions ne reflètent pas les données observées. Il a été rapporté qu'une analyse de quatre études rétrospectives préimprimées à haut risque de biais, que l'ivermectine n'était pas associée à une réduction de la mortalité (logRR 0,89, IC 95 % 0,09 à 1,70, p = 0,04). Bien que la mise en garde concernant les études présentant un risque élevé de biais et
d'hétérogénéité statistique doive être ajoutée à toute interprétation, il est incorrect d'interpréter ces résultats comme ne démontrant pas une association potentielle sur la base du résultat observé. En outre, le jugement sur le risque
élevé de biais n'est pas justifié de manière adéquate.
j
Une analyse de sensibilité a été réalisée en excluant les études sans ajustement pour les facteurs de confusion, mais aucun détail n'est fourni. Étant donné qu'il y avait quelques preuves d'une association potentielle entre le traitement à
l'ivermectine et la survie dans quatre études rétrospectives (bien que minimisées comme n'étant pas une association en raison de préoccupations concernant l'attrition), il est hautement improbable qu'une analyse de sensibilité
n'élimine pas toute suggestion d'association.

Annexes
1. Stratégie de recherche sur MEDLINE
1. exp Ivermectin/
2. (stromectol* ou mectizan* ou soolantra* ou sklice* ou ivermectin* ou ivomec ou acarexx ou
bimectin* ou cardomec ou equimectrin ou eqvalan ou heartgard* ou hyvermectin ou Ivermax ou
noromectin ou oramec ou pandex ou phoenectin ou stromectal ou uvemec ou vermic ou vetmec ou
zimecterin).ti,ab,kw.
3) (Dihydroavermectin* ou "cardotek-30" ou "CCRIS 8839" ou "EINECS 274-536-0" ou "L 640471" ou
"MK 933" ou "MK-0933" ou "UNII-8883YP2R6D" ou "agri-mectine").ti,ab,kw.
4. 1 ou 2 ou 3
5. exp Syndrome respiratoire aigu sévère/
6. covid-19.mp.
7. covid.mp.
8. SARS-CoV-2.mp.
9. coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2.mp.
10. 2019-nCoV.mp.
11. 2019 novel coronavirus.mp.
12. Wuhan coronavirus.mp.
13. 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 11 ou 12
14. 4 et 13

2 Stratégie de recherche dans Embase
1. exp Ivermectin/
2. stromectol*.ti,ab,kw.
3. mectizan*.ti,ab,kw.
4. soolantra*.ti,ab,kw.
5. sklice*.ti,ab,kw.
6. ivermectine*.ti,ab,kw.
7. ivomec*.ti,ab,kw.
8. acarexx*.ti,ab,kw.
9. bimectine*.ti,ab,kw.
10. cardomec*.ti,ab,kw.
11. equimectrin*.ti,ab,kw.
12. eqvalan*.ti,ab,kw.
13. heartgard*.ti,ab,kw.
14. hyvermectin*.ti,ab,kw.
15. Ivermax*.ti,ab,kw.
16. noromectine*.ti,ab,kw.
17. oramec*.ti,ab,kw.
18. pandex*.ti,ab,kw.
19. phoenectine*.ti,ab,kw.
20. stromectal*.ti,ab,kw.
21. uvemec*.ti,ab,kw.
22. vermic*.ti,ab,kw.
23. vetmec*.ti,ab,kw.
24. zimecterin*.ti,ab,kw.
25. Dihydroavermectine*.ti,ab,kw.
26. cardotek-30.ti,ab,kw.
27. CCRIS 8839.ti,ab,kw.
28. EINECS 274-536-0.ti,ab,kw.
29. L 640471.ti,ab,kw.
30. MK 933.ti,ab,kw.
31. MK-0933.ti,ab,kw.
32. UNII-8883YP2R6D.ti,ab,kw.
33. agri-mectin.ti,ab,kw.
34. 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 11 ou 12 ou 13 ou 14 ou 15 ou 16 ou 17 ou 18 ou 19 ou
20 ou 21 ou 22 ou 23 ou 24 ou 25 ou 26 ou 27 ou 28 ou 29 ou 30 ou 31 ou 32 ou 33

35. Coronaviridae/
36. Coronavirinae/
37. Infection à Coronaviridae/
38. Infection à coronavirus/
39. maladie à coronavirus 2019".ti,ab,kw.
40. Coronavirus lié au SRAS/
41. Coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2.ti,ab,kw.
42. 2019 nCoV.ti,ab,kw.
43. 2019nCoV.ti,ab,kw.
44. ((corona* ou corono*) adj1 (virus* ou viral* ou virinae*)).ti,ab,kw.
45. coronavir*.ti,ab,kw.
46. coronovir*.ti,ab,kw.
47. covid.ti,ab,kw.
48. covid19.ti,ab,kw.
49. CoV*.ti,ab,kw.
50. nCov 2019.ti,ab,kw.
51. SRAS CoV2.ti,ab,kw.
52. SARS CoV 2.ti,ab,kw.
53. SARSCoV2.ti,ab,kw.
54. SARSCoV 2.ti,ab,kw.
55. 35 ou 36 ou 37 ou 38 ou 39 ou 40 ou 41 ou 42 ou 43 ou 44 ou 45 ou 46 ou 47 ou 48 ou 49 ou 50 ou 51 ou
52 ou 53 ou 54
56. 34 et 55
3 CENTRAL
Central Ivermectin pour la prévention et le traitement du covid-19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#1 Descripteur MeSH : Ivermectin] explose tous les arbres
#2 stromectol*
#3 mectizan*
#4 soolantra*
#5 sklice*
#6 ivermectin*
#7 ivomec*
#8 acarexx*
#9 bimectin*
#10 cardomec*
#11 equimectrin
#12 eqvalan*
#13 heartgard
#14 hyvermectin*
#15 Ivermax*
#16 noromectine
#17 oramec*
#18 pandex*
#19 phoenectin*
#20 stromectal*
#21 uvemec*
#22 vermic*
#23 vetmec*
#24 zimecterin*
#25 Dihydroavermectine
#26 Cardotek-30
#27 CCRIS 8839
#28 EINECS 274-536-0
#29 L 640471
#30 MK 933

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#31 MK-0933
#32 UNII-8883YP2R6D
#33 agri-mectin
#34 #1 ou #2 ou #3 ou #4 ou #5 ou #6 ou #7 ou #8 ou #9 ou #10 ou #11 ou #12 ou #13 ou #14 ou #15 ou
#16 ou #17 ou #18 ou #19 ou #20 ou #21 ou #22 ou #23 ou #24 ou #25 ou #26 ou #27 ou #28 ou #29 ou
#n° 30 ou n° 31 ou n° 32 ou n° 33
#35 2019 nCoV
#36 "2019-nCoV"
#37 2019nCoV
#38 corona virus
#39 coronavirus
#40 Coronavirus
#41 Coronavirus
#42 covid
#43 covid19
#44 nCov 2019
#45 SARS-CoV2
#46 SARS CoV-2
#47 SARSCoV2
#48. SARSCoV-2
#49 covid-19
#50 Descripteur MeSH : Coronavirus] ce terme seulement
#51 #35 ou #36 ou #37 ou #38 ou #39 ou #40 ou #41 ou #42 ou #43 ou #44 ou #45 ou #46 ou #47 ou #48
ou #49 ou #50
#52 #34 et 51

Fig. 1. Schéma de l'étude à partir de la recherche effectuée le 1er février 2021
570 enregistrements
identifiés par
recherche dans base
de données :
Medline 1946 au 15
janvier 2021
-124 réf.
Embase 1980 à la 2e
semaine 2021 – 282
réf.
CENTRAL publ. 1 2021
– 71 réf.
Registre d’étude
Cochrane Covid-19 au
18 janvier 2021 – 92
réf.
Bases de données
chinoises 7 réf.

11 enregistrements additionnels identifiés par
d’autres sources

523 enregistrements après avoir
enlevé les doublons

534 enregistrements scannés

455 enregistrements
exclus

17 articles exclus
raisons expliquées
39 réf. enregistrées
comme études en
cours

79 articles exclus évalués
pour éligibilité

21 études incluses dans
la synthèse quantitative
(méta-analyse)

2 réf. en attente de
classification (essais
apparemment
terminés sans
informations)

Risque de biais :

faible ;

incertain ;
Autres biais

Rapports sélectifs (biais dans les rapports)

Données incomplètes sur les résultats (biais d'attrition)

Évaluation des résultats en aveugle (biais de détection)

Patients et personnel en aveugle (biais de performance)

Dissimulation de l'allocation (biais de sélection)

Génération de séquences aléatoires (biais de sélection)

Fig. 2. Résumé du risque de biais : jugements des auteurs de la revue sur chaque élément de risque de biais pour
chaque étude incluse.

élevé

Fig. 3. Décès toutes causes confondues
Ivermectine
Contrôle
Rapport de risque
Rapport de risque
Étude ou sous-groupe
Events Total
Events Total
Poids IV, IC 95 % aléatoire
IV, IC 95 % aléatoire
__________________________________________________________________________________________________________
1.1.1 Covid-19 léger à modéré
Ahmed 2020 (1)
0
45
0
23
pas estimable
Babaola 2020 (2)
0
42
0
20
pas estimable
Chaccour 2020 (3)
0
12
0
12
pas estimable
Elgazzar 2020 (4)
0
100
4
100
5,8 %
0,11 [0,01 ; 2,04]
Hashim 2020 (5)
0
48
0
48
pas estimable
Mahmud 2020 (6)
0
183
3
180
5,7 %
0,14 [0,01 ; 2,70]
Mohan 2021 (7)
0
100
0
52
pas estimable
Petkov 2021 (8)
0
50
0
50
pas estimable
Ravikirti 2021 (9)
0
55
4
57
5,9 %
0,12 [0,01 ; 2,09]
Rezai 2020 (10)
1
35
0
34
5,1 %
2,92 [0,12 ; 69,20]
Sous-total (IC 95 %)
670
576
22,5 % 0,25 [0,05 ; 1,9]
Total events
1
11
Hétérogénéité : Tau2=0,02 ; Chi2 =3,03 df=3 (P=0,39) I2 = 1 %
Test d'effet global : Z=1,84 (P=0,07)
1.1.2 Covid-19 sévère
Elgazzar 2020 (11)
2
100
20
100
13,9 % 0,10 [0,02 ; 0,42]
Fonseca 2021 (12)
12
52
25
115
21,7 % 1,06 [0,58 ; 1,94]
Hashim 2020 (13)
0
11
6
22
6,2 %
0,15 [0,01 ; 2,40]
Okumus 2021 (14)
6
36
9
30
18,8 % 0,56 [0,22 ; 1,38]
Sous-total (IC 95 %)
199
267
60,6 % 0,41 [0,14 ; 1,18]
Total events
20
60
Hétérogénéité : Tau2=0,75 ; Chi2 =10,33 df=3 (P=0,02) I2 = 71 %
Test d'effet global : Z=1,65 (P=0,10)
1.1.3 Covid-19 léger, modéré et sévère
Niaee 2020 (15)
4
120
Sous-total (IC 95 %)
199
Total events
4
Hétérogénéité : pas applicable
Test d'effet global : Z=3,03 (P=0,002)

11

60
267

16,9 %
60,6 %

0,18 [0,06 ; 0,55]
0,41 [0,14 ; 1,18]

Total (IC 95 %)
989
903
100 %
Total events
25
82
Hétérogénéité : Tau2=0,68 ; Chi2 =18,76 df=8 (P=0,02) I2 = 57 %
Test d'effet global : Z=2,77 (P=0,006)
Test pour différences sous-groupes : Chi2 =1,07 df=2 (P=0,59) I2 = 0 %

0,32 [0,14 ; 0,72]

11

Notes de bas de page
(1) IVM 12 mg x 5 jours (24 pt) ou IVM 12 mg + doxy x 5 jours (24 pts)
(2) IVM 6-12 mg toutes les 84 h pendant 2 sem. versus lopinavir/ritonavir
(3) IVM 0,4 mg/kg dose unique
(4) IVM jusqu’à 24 mg/jour pendant 4 jours versus HCQ
(5) IVM 0,2 mg/kg 2-3 jours+ Doxy 100 mg 2x/j pendant 10 jours
(6) IVM 6 mg une fois + Doxy 100 mg x 5 jours
(7) IVM 12 mg ou 24 mg dose unique
(8) IVM 0,4 mg/kg x 3 jours
(9) IVM 12 mg x 2 jours
(10) IVM 0,2 mg/kg dose unique
(11) IVM jusqu’à 24 mg/jour pendant 4 jours versus HCQ
(12) IVM 14 mg/jour pendant 3 jours versus HCQ x 5 jours ou CQ x 5 jours
(13) IVM 0,2 mg/kg x 2-3 jours + Doxy 100 mg 2x/jour x 10 jours
(14) IVM 0,2 mg/kg pendant 5 jours (les 2 bras ont reçu HCQ, faviparir, azithromycine)
(15) VM 0,2 mg/kg jusqu’à 400 µgm/kg (1 à 3 doses) versus HCQ

faveur ivermectine

faveur contrôle

Fig. 4. Décès toutes causes confondues, à l'exclusion d'une étude aberrante responsable de l'hétérogénéité.
Ivermectine
Contrôle
Rapport de risque
Rapport de risque
Étude ou sous-groupe
Events Total
Events Total
Poids IV, IC 95 % aléatoire
IV, IC 95 % aléatoire
___________________________________________________________________________________________________
1.2.1 Covid-19 léger à modéré
Ahmed 2020 (1)
0
45
0
23
pas estimable
Babaola 2020 (2)
0
42
0
20
pas estimable
Chaccour 2020 (3)
0
12
0
12
pas estimable
Elgazzar 2020 (4)
0
100
4
100
4,8 %
0,11 [0,01 ; 2,04]
Hashim 2020 (5)
0
48
0
48
pas estimable
Mahmud 2020 (6)
0
183
3
180
4,6 %
0,14 [0,01 ; 2,70]
Mohan 2021 (7)
0
100
0
52
pas estimable
Petkov 2021 (8)
0
50
0
50
pas estimable
Ravikirti 2021 (9)
0
55
4
57
4,6 %
0,12 [0,01 ; 2,09]
Rezai 2020 (10)
1
35
0
34
4,0 %
2,92 [0,12 ; 69,20]
Sous-total (IC 95 %)
670
576
18,2 % 0,25 [0,05 ; 1,9]
Total events
1
11
Hétérogénéité : Tau2=0,02 ; Chi2 =3,03 df=3 (P=0,39) I2 = 1 %
Test d'effet global : Z=1,84 (P=0, 70)
1.2.2 Covid-19 sévère
Elgazzar 2020 (11)
2
100
20
100
Hashim 2020 (12)
0
11
6
22
Okumus 2021 (13)
6
36
9
30
Sous-total (IC 95 %)
147
152
Total events
8
35
Hétérogénéité : Tau2=0,66 ; Chi2 =4,25 df=2 (P=0,12) I2 = 53 %
Test d'effet global : Z=2,16 (P=0,03)
1.2.3 Covid-19 léger, modéré et sévère
Niaee 2020 (14)
4
120
Sous-total (IC 95 %)
120
Total events
4
Hétérogénéité : pas applicable
Test d'effet global : Z=3,03 (P=0,002)
Total (IC 95 %)

937

11

17,2 %
5,1 %
33,6 %
56,0 %

0,10 [0,02 ; 0,42]
0,15 [0,01 ; 2,40]
0,56 [0,22 ; 1,38]
0,24 [0,07 ; 0,88]

60
60

25,8 %
25,8 %

0,18 [0,06 ; 0,55]
0,18 [0,14 ; 1,18]

788

100 %

0,25 [0,13 ; 0,48]

11

Total events
25
82
Hétérogénéité : Tau2=0,11 ; Chi2 =7,98 df=7 (P=0,33) I2 = 12 %
Test d'effet global : Z=4,18 (P<0,0001)
Test pour différences sous-groupes : Chi2 =0,16 df=2 (P=0,92) I2 = 0 %

Notes de bas de page
(1) IVM 12 mg x 5 jours (24 pt) ou IVM 12 mg + doxy x 5 jours (24 pts)
(2) IVM 6-12 mg toutes les 84 h pendant 2 sem. versus lopinavir/ritonavir
(3) IVM 0,4 mg/kg dose unique
(4) IVM jusqu’à 24 mg/jour pendant 4 jours versus HCQ
(5) IVM 0,2 mg/kg 2-3 jours+ Doxy 100 mg 2x/j pendant 10 jours
(6) IVM 6 mg une fois + Doxy 100 mg x 5 jours
(7) IVM 12 mg ou 24 mg dose unique
(8) IVM 0,4 mg/kg x 3 jours
(9) IVM 12 mg x 2 jours
(10) IVM 0,2 mg/kg dose unique
(11) IVM jusqu’à 24 mg/jour pendant 4 jours versus HCQ
(12) IVM 0,2 mg/kg x 2-3 jours + Doxy 100 mg 2x/jour x 10 jours
(13) IVM 0,2 mg/kg pendant 5 jours (les 2 bras ont reçu HCQ, faviparir, azithromycine)
(14) VM 0,2 mg/kg jusqu’à 400 µgm/kg (1 à 3 doses) versus HCQ
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Fig. 5. Décès toutes causes confondues, à l'exclusion des études à haut risque de biais
Ivermectine
Contrôle
Rapport de risque
Rapport de risque
Étude ou sous-groupe
Events Total
Events Total
Poids IV, IC 95 % aléatoire
IV, IC 95 % aléatoire
___________________________________________________________________________________________________
1.3.1 Covid-19 léger à modéré
Ahmed 2020 (1)
0
45
0
23
pas estimable
Babaola 2020 (2)
0
42
0
20
pas estimable
Chaccour 2020 (3)
0
12
0
12
pas estimable
Elgazzar 2020 (4)
0
100
4
100
9,3 %
0,11 [0,01 ; 2,04]
Mahmud 2020 (5)
0
183
3
180
9,1 %
0,14 [0,01 ; 2,70]
Mohan 2021 (6)
0
100
0
52
pas estimable
Petkov 2021 (7)
0
50
0
50
pas estimable
Ravikirti 2021 (8)
0
55
4
57
9,3 %
0,12 [0,01 ; 2,09]
Rezai 2020 (9)
1
35
0
34
8,3 %
2,92 [0,12 ; 69,20]
Sous-total (IC 95 %)
622
528
36,1 % 0,25 [0,05 ; 1,9]
Total events
1
11
Hétérogénéité : Tau2=0,02 ; Chi2 =3,03 df=3 (P=0,39) I2 = 1 %
Test d'effet global : Z=1,84 (P=0,07)
1.3.2 Covid-19 sévère
Elgazzar 2020 (10)
2
100
20
100
Fonseca 2021 (11)
12
52
25
115
Sous-total (IC 95 %)
152
215
Total events
14
45
Hétérogénéité : Tau2=2,48 ; Chi2 =8,92 df=1 (P=0,003) I2 = 89 %
Test d'effet global : Z=0,87 (P=0,38)
1.3.3 Covid-19 léger, modéré et sévère
Niaee 2020 (12)
4
120
Sous-total (IC 95 %)
120
Total events
4
Hétérogénéité : pas applicable
Test d'effet global : Z=3,03 (P=0,002)
Total (IC 95 %)

894

11

18,4 %
24,6 %
42,9 %

0,10 [0,02 ; 0,42]
1,06 [0,58 ; 1,94]
0,36 [0,04 ; 3,59]

60
60

21,0 %
21,0 %

0,18 [0,06 ; 0,55]
0,18 [0,06 ; 0,55]

803

100 %

0,28 [0,09 ; 0,85]

11

Total events
19
67
Hétérogénéité : Tau2=1,19 ; Chi2 =17,97 df=6 (P=0,006) I2 = 67 %
Test d'effet global : Z=2,25 (P=0,02)
Test pour différences sous-groupes : Chi2 =0,30 df=2 (P=0,86) I2 = 0 %
Notes de bas de page
(1) IVM 12 mg x 5 jours (24 pt) ou IVM 12 mg + doxy x 5 jours (24 pts)
(2) IVM 6-12 mg toutes les 84 h pendant 2 sem. versus lopinavir/ritonavir
(3) IVM 0,4 mg/kg dose unique
(4) IVM jusqu’à 24 mg/jour pendant 4 jours versus HCQ
(5) IVM 6 mg une fois + Doxy 100 mg x 5 jours
(7) IVM 0,4 mg/kg x 3 jours
(8) IVM 12 mg x 2 jours
(9) IVM 0,2 mg/kg dose unique
(10) IVM jusqu’à 24 mg/jour pendant 4 jours versus HCQ
(11) IVM 14 mg/jour pendant 3 jours versus HCQ x 5 jours ou CQ x 5 jours
(12) VM 0,2 mg/kg jusqu’à 400 µgm/kg (1 à 3 doses) versus HCQ

faveur ivermectine

faveur contrôle

Fig. 6. Décès toutes causes confondues, à l'exclusion des études avec contrôles actifs
Ivermectine
Contrôle
Étude ou sous-groupe
Events Total
Events Total
1.4.1 Covid-19 léger à modéré
Ahmed 2020 (1)
0
45
0
23
Chaccour 2020 (2)
0
12
0
12
Hashim 2020 (3)
0
48
0
48
Mahmud 2020 (4)
0
183
3
180
Mohan 2021 (5)
0
100
0
52
Petkov 2021 (6)
0
50
0
50
Ravikirti 2021 (7)
0
55
4
57
Rezai 2020 (8)
1
35
0
34
Sous-total (IC 95 %)
528
456
Total events
1
11
Hétérogénéité : Tau2=0,76 ; Chi2 =2,65 df=2 (P=0,27) I2 = 24 %
Test d'effet global : Z=1,08 (P=0,28)
1.4.2 Covid-19 sévère
Hashim 2020 (9)
0
11
6
22
Okumus 2021 (10)
6
36
9
30
Sous-total (IC 95 %)
47
52
Total events
6
15
Hétérogénéité : Tau2=0,00 ; Chi2 =0,78 df=1 (P=0,38) I2 = 0 %
Test d'effet global : Z=1,65 (P=0,10)
1.4.3 Covid-19 léger, modéré et sévère
Sous-total (IC 95 %)
0
Total events
0
Hétérogénéité : pas applicable
Test d'effet global : pas applicable
Total (IC 95 %)

575

Poids

Rapport de risque
IV, IC 95 % aléatoire

7,2 %
6,0 %
20,0 %

pas estimable
pas estimable
pas estimable
0,14 [0,01 ; 2,70]
pas estimable
pas estimable
0,12 [0,01 ; 2,09]
2,92 [0,12 ; 69,20]
0,33 [0,05 ; 2,44]

7,7 %
18,8 %
80,0 %

0,15 [0,01 ; 2,40]
0,56 [0,22 ; 1,38]
0,49 [0,21 ; 1,16]

6,9 %

0

Rapport de risque
IV, IC 95 % aléatoire

pas estimable

0

508

100 %

Total events
7
22
Hétérogénéité : Tau2=0,00 ; Chi2 =3,60 df=4 (P=0,46) I2 = 0 %
Test d'effet global : Z=2,02 (P=0,04)
Test pour différences sous-groupes : Chi2 =0,12 df=1 (P=0,73) I2 = 0 %
Notes de bas de page
(1) IVM 12 mg x 5 jours (24 pt) ou IVM 12 mg + doxy x 5 jours (24 pts)
(2) IVM 0,4 mg/kg dose unique
(3) IVM 0,2 mg/kg 2-3 jours+ Doxy 100 mg 2x/j pendant 10 jours
(4) IVM 6 mg une fois + Doxy 100 mg x 5 jours
(5) IVM 12 mg ou 24 mg dose unique
(6) IVM 0,4 mg/kg x 3 jours
(7) IVM 12 mg x 2 jours
(8) IVM 0,2 mg/kg dose unique
(9) IVM 0,2 mg/kg x 2-3 jours + Doxy 100 mg 2x/jour x 10 jours
(10) VM 0,2 mg/kg x 5 jours (les 2 bras ont reçu HCP, favipavir, azithromycine)

0,45 [0,21 ; 0,98]
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Fig. 7. Graphique en entonnoir de l'Ivermectine par rapport au contrôle du traitement par covid-19 pour les
décès toutes causes confondues (sous-groupes par gravité).

Sous-groupes
Covid-19 léger à modéré

Covid-19 léger, modéré et sévère

Covid-19 sévère

Fig. 8. Nécessité d'une ventilation mécanique
Ivermectine
Contrôle
Rapport de risque
Rapport de risque
Étude ou sous-groupe
Events Total
Events Total
Poids IV, IC 95 % aléatoire
IV, IC 95 % aléatoire
___________________________________________________________________________________________________
Fonseca 2021 (1)
12
52
24
115
69,0 % 1,11 [0,60 ; 2,04]
Mohan 2021 (2)
0
100
0
52
pas estimable
Ravikirti 2021 (3)
1
55
5
57
31,0 % 0,21 [0,03 ; 1,72]
Total (IC 95 %)

207

224

Total events
13
29
Hétérogénéité : Tau2=0,77 ; Chi2 =2,22 df=1 (P=0,14) I2 = 55 %
Test d'effet global : Z=0,54 (P=0,59)

Notes de bas de page
(1) IVM 14 mg x 3 jours vs HCQ x 5 jours ou CQ x 5 jours
(2) IVM 12 mg ou 24 mg
(3) IVM 12 mg x 2 jours : données pour « ventilation invasive »

100 %

0,66 [0,14 ; 3,00]

faveur ivermectine

faveur contrôle

Fig. 9. Amélioration
Ivermectine
Contrôle
Rapport de risque
Rapport de risque
Étude ou sous-groupe
Events Total
Events Total
Poids IV, IC 95 % aléatoire
IV, IC 95 % aléatoire
___________________________________________________________________________________________________
1.11.1 Covid-19 léger à modéré
Ahmed 2020 (1)
14
23
4
11
1,3 %
1,67 [0,72 ; 3,91]
Ahmed 2020 (2)
17
22
5
12
1,9 %
1,85 [0,90 ; 3,76]
Chachar 2020 (3)
16
25
15
25
5,0 %
1,07 [0,69 ; 1,65]
Mahmud 2020 (4)
0
183
3
180
23,5 % 1,36 [1,12 ; 1,67]
Elgazzar 2020 (5)
99
100
74
100
68,2 % 1,34 [1,22 ; 1,48]
Sous-total (IC 95 %)
353
328
22,5 % 1,34 [1,22 ; 1,48]
Total events
257
178
Hétérogénéité : Tau2=0,00 ; Chi2 =2,17 df=4 (P=0,70) I2 = 0 %
Test d'effet global : Z=5,91 (P<0,00001)
1.11.2 Covid-19 sévère
Elgazzar 2020 (6)
94
100
Sous-total (IC 95 %)
100
Total events
94
Hétérogénéité : pas applicable
Test d'effet global : Z=6,12 (P<0,00001)

50

100
100

100,0 % 1,88 [1,54 ; 2,30]
100,0 % 1,88 [1,54 ; 2,30]

50

Notes de bas de page
(1) IVM 12 mg x 5 jours
(2) IVM 12 mg s + doxy 200 mg stat puis 100 mg 2x par jour pendant 4 jours
(3) IVM 12 à 0, 12 et 24 heures
(4) IVM 1x 6 mg + doxy 100 mg x 5 jours
(5) IVM jusqu’à 24 mg/j pendant 4 jours. Le groupe contrôle reçoit de l’hydroxychloroquine
(6) IVM jusqu’à 24 mg/j pendant 4 jours. Le groupe contrôle reçoit de l’hydroxychloroquine
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Fig. 10. Détérioration
Ivermectine
Contrôle
Rapport de risque
Rapport de risque
Étude ou sous-groupe
Events Total
Events Total
Poids IV, IC 95 % aléatoire
IV, IC 95 % aléatoire
___________________________________________________________________________________________________
1.12.1 Covid-19 léger à modéré
Chaccour 2020 (1)
0
12
0
12
pas estimable
Elgazzar 2020 (2)
1
100
22
100
11,6 % 0,05 [0,01 ; 0,33]
Hashim 2020 (3)
0
48
0
48
pas estimable
Mahmud 2020 (4)
16
183
32
180
31,9 % 0,49 [0,28 ; 0,86]
Mohan 2021 (5)
5
80
5
45
20,9 % pas estimable
Sous-total (IC 95 %)
423
385
64,4 % 0,33 [0,11 ; 0,96]
Total events
22
59
Hétérogénéité : Tau2=0,55 ; Chi2 =5,34 df=2 (P=0,07) I2 = 63 %
Test d'effet global : Z=2,04 (P=0,04)
1.12.2 Covid-19 sévère
Elgazzar 2020
4
100
30
100
Hashim 2020
1
11
7
22
Sous-total (IC 95 %)
111
122
Total events
5
37
Hétérogénéité : Tau2=0,00 ; Chi2 =0,46 df=1 (P=0,50) I2 = 0 %
Test d'effet global : Z=4,06 (P<0,0001)

23,9 %
11,8 %
35,6 %

0,13 [0,05 ; 0,36]
0,29 [0,04 ; 2,04]
0,16 [0,06 ; 0,38]

Total (IC 95 %)
534
507
100 %
Total events
27
96
Hétérogénéité : Tau2=0,46 ; Chi2 =9,65 df=4 (P=0,05) I2 = 59 %
Test d'effet global : Z=3,21 (P=0,001)
Test pour différences sous-groupes : Chi2 =1,05 df=1 (P=0,31) I2 = 4,7 %

0,26 [0,12 ; 0,59]
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Notes de bas de page
(1) IVM 0,4 mg/kg dose unique
(2) IVM jusqu’à 24 mg/jour pendant 4 jours. Le groupe contrôle reçoit de l’hydroxychloroquine
(3) IVM 200µg/kg + doxy 100 mg 2x/jour pendant 10 jours
(4) IVM 6 mg 1x + Doxy 100 mg x 5 jours
(5) IVM 12 mg ou 24 mg

Fig. 11. Infection par le Covid-19 (études prophylactiques)
Ivermectine
Contrôle
Rapport de risque
Rapport de risque
Étude ou sous-groupe
Events Total
Events Total
Poids IV, IC 95 % aléatoire
IV, IC 95 % aléatoire
___________________________________________________________________________________________________
Chala 2021 (1)
4
117
25
117
18,4 % 0,16 [0,06 ; 0,45]
Elgazzar 2020 (2)
2
100
10
100
8,7 %
0,20 [0,04 ; 0,89]
Shouman 2020 (3)
15
203
59
101
73,3 % 0,13 [0,08 ; 0,21]
Total (IC 95 %)

420

318

Total events
21
94
Hétérogénéité : Tau2=0,00 ; Chi2 =0,43 df=2 (P=0,81) I2 = 0 %
Test d'effet global : Z=8,86 (P<0,00001)

Notes de bas de page
(1) IVM 12 mg par semaine + Iota-Carrageenan 6 sprays/jour
(2) IVM jusqu’à 24 mg par semaine selon poids x 2 doses
(3) IVM jusqu’à 24 mg selon poids en 2 doses espacées de 72 h

100 %

0,14 [0,09 ; 0,21]
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