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Chloroquine et «French protocol»: l’image
ternie de la recherche médicale française
PAR CAROLINE COQ-CHODORGE
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 3 JUILLET 2020

Didier Raoult devant les députés de la commission d’enquête
sur le Covid-19, mercredi 24 juin. © Capture d'écran

La gestion de la crise du Covid-19 a été parasitée par
la controverse sur la chloroquine. La probabilité de
trouver rapidement un médicament efficace contre ce
nouveau coronavirus était en réalité presque nulle. La
recherche médicale française sort humiliée et divisée.

C’est tout le problème avec le professeur Didier
Raoult : il est aussi capable de saillies brillantes,
comme ce 24 juin devant la commission d’enquête
sur le Covid-19 : « Tout était bizarre dans cette
maladie, a-t-il expliqué aux députés. Il fallait l’étudier
pour comprendre le traitement. » Il distingue «
quatre étapes » : « La maladie au départ, c’est
le virus. Puis ça devient une association virus et
réponse immunitaire. Ensuite, c’est essentiellement
une réponse immunitaire. » À la fin, ce n’est
« même plus une réponse immunitaire : les tissus sont
détruits ». Et il conclut ainsi, brillamment : « L’idée de
donner le même médicament pendant les quatre étapes
est une fantaisie. »

L’infectiologue est-il alors conscient qu’il vient de
tailler en pièces sa « fantaisie » du 25 février, point
de départ d’un emballement médiatique autour d’un
vieux médicament contre le paludisme ? Il annonçait
alors sur la page Facebook de son Institut hospitalo-
universitaire (IHU) un « scoop » : le nouveau
« coronavirus chinois » était, selon lui, à l’origine
de « l’infection respiratoire la plus facile à traiter.
Pas la peine de s’exciter ! ». Grâce à 500 mg de

chloroquine par jour pendant dix jours, il promettait
« une amélioration spectaculaire », dans « tous les cas
cliniquement positifs ».

Didier Raoult devant les députés de la commission d’enquête
sur le Covid-19, mercredi 24 juin. © Capture d'écran

La communauté médicale française ne pardonnera pas
facilement à l’infectiologue ses sorties de route. À
l’étranger, on parle désormais de « French protocol »
pour se moquer d’une étude clinique mal conçue.

« La déontologie médicale, c’est être prudent dans
sa communication, explique Nathan Peiffer-Smadja,
coordonnateur du réseau des jeunes infectiologues
français, chercheur et interne à l’hôpital Bichat à
Paris. Face à un virus qu’on ne connaît pas, c’est
très important de savoir ce qui marche avant de
promettre un traitement. Le serment d’Hippocrate dit :
“D’abord, ne pas nuire.” » Il est le coauteur d’une
tribune rappelant que « la médecine ne relève pas
d’un coup de poker », cosignée par 1 800 médecins et
chercheurs, mais aussi le président de l’association de
patients Aides.

Sa colère est partagée, entre autres, par la chercheuse
Dominique Costagliola, biomathématicienne et
épidémiologiste, directrice de recherches à l’Institut
Pierre-Louis d’épidémiologie et de santé publique :
« Didier Raoult a voulu se faire passer pour un
sauveur et a nourri de faux espoirs. »

« On savait dès le départ qu’on ne cherchait pas le
médicament miracle, poursuit-elle. Sur un nouveau
virus comme celui-ci, on débute les études à partir
d’indications très faibles. » Car il n’existe aucune
étude sur l’animal, simplement des tests « in vitro »
d’une molécule sur le virus, dans un tube.

« Cette recherche va prendre des années, prévient
Dominique Costagliola, qui siège au comité
d’organisation d’un des essais français randomisés,
Discovery. Je pense qu’on va d’abord trouver des
médicaments qui ont une petite efficacité, avant
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de les combiner entre eux. » C’est ce qui s’est
passé avec le sida : « Au départ, on est partis
d’une molécule repositionnée, l’AZT, qui a montré
une petite efficacité, puis on l’a associée avec
d’autres traitements. » Jusqu’à parvenir à la fameuse
trithérapie, qui ne vient pas à bout du virus mais le
contrôle.

Au bout de 20 ans de recherche, un traitement a
été trouvé contre le sida, qui est une maladie virale
chronique. Mais il n’existe toujours aucun traitement
contre la grippe, la dengue ou le chikungunya, qui
sont des maladies virales aiguës, fugaces, comme le
Covid-19. « Les études sont complexes à réaliser, dit
Dominique Costagliola. Par exemple, à quel moment
on inclut le patient : en prévention, sans savoir qu’il
contractera le virus, au risque de lui faire subir des
effets indésirables ? Au début de la maladie, dans ses
formes graves ? »

Pour le Covid-19, en France, la recherche médicale
s’est fourvoyée d’entrée de jeu. En France,
une quarantaine d’études ont été lancées sur la
chloroquine, la plupart n’ayant pas abouti, faute de
pouvoir recruter le nombre de patients nécessaires.
Nathan Peiffer-Smadja est le coauteur d’une
étude publiée dans la revue Clinical Microbiology
and Infection qui recense les essais cliniques de
médicaments du Covid-19. Sur 335 études, 30 ont
porté sur la chloroquine, qui est la deuxième molécule
la plus testée au monde, derrière les TCMs, les
remèdes traditionnels chinois, qui ont fait l’objet d’un
nombre très important d’essais en Chine.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

« On n’est plus dans un raisonnement scientifique,
regrette Nathan Peiffer-Smadja. À chaque nouvelle
étude qui ne trouve pas d’efficacité de la molécule,
l’explication est qu’on n’a pas mis ci ou ça en plus,
que ce n’était pas la bonne dose, ou que ce n’étaient
pas les bons patients ou au bon stade. »

Plus grave : en France, la focalisation sur ce
médicament a entravé la recherche médicale. Les
prises de position en faveur de l’hydroxychloroquine
« ont été si nombreuses, et les pressions si fortes dans
un contexte anxiogène, que les patients n’acceptaient

d’entrer dans l’essai qu’avec la certitude de ne
pas être inclus dans le bras placebo, ce qui est
incompatible avec le principe même de l’essai
contrôle#. En conséquence, rares e#taient ceux qui
acceptaient de contribuer a# l’avancée de la science »,
a officiellement regretté, dans un communiqué, le 8
mai, l’Académie nationale de médecine.

L’académie rappelle au passage : « La vérité
scientifique ne se décrète pas a# l’applaudimètre. »
Pour elle, « l’essai thérapeutique contrôle#
randomise# est la seule méthode permettant de
répondre a# ces questions avec un niveau de preuve
e#leve# ».

Dans un essai randomisé contrôlé sont constitués au
départ deux groupes de malades dits « homogènes ».
À l’un des groupes est donné le traitement testé, et
à l’autre des soins standards. Les patients ne savent
pas quel médicament ils prennent. Et dans la version
la plus aboutie scientifiquement, l’essai randomisé
contrôlé en double aveugle, les médecins ne le savent
pas non plus. Un comité indépendant suit les résultats
et intervient soit en cas d’effets indésirables graves,
d’absence d’effet, ou au contraire dans le cas d’un
bénéfice net, afin que tous les patients bénéficient du
traitement.

Cette démarche rigoureuse paraît d’autant plus
importante dans le cas du Covid-19, une maladie très
largement bénigne, qui affiche en France un taux
de mortalité de 0,7 % et un taux d’hospitalisation
de 3,6 %, selon une étude de l’Institut Pasteur
publiée dans la revue Science. Le nombre de malades
dans un état grave est statistiquement si faible
qu’il faut impérativement monter une étude avec un
nombre important de patients, et un groupe contrôle,
pour espérer conclure sur l’effet bénéfique d’un
médicament.

Pour Didier Raoult, au contraire, « les essais
randomisés sont un standard imposé par l’industrie
pharmaceutique », ainsi qu’il l’a déclaré devant
les députés. Lui n’a réalisé que des essais
observationnels : le médicament est prescrit aux
patients dans les conditions habituelles, sans sélection
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préalable. On observe ensuite l’évolution de leur état
de santé, en comparant avec d’autres patients non
traités.

Tout a été écrit sur les études sur la chloroquine
publiées par l’équipe de Didier Raoult (lire notre
article ici). La dernière étude de l’IHU infection
Méditerranée est parue dans le journal scientifique
Travel medicine and infectious disease et ne convainc
pas beaucoup plus. C’est une étude observationnelle
rétrospective, qui revient sur le parcours des 3 737
patients diagnostiqués positifs et pris en charge à
l’IHU, quel que soit leur état de santé. 3 119 ont
été traités sur place à l’hydroxychloroquine et à
l’azithromycine pendant au moins trois jours, et 618
ont reçu d’autres traitements.

Si l’étude est importante, elle comporte une nouvelle
fois de nombreux biais : 88 patients présentant des
contre-indications cardiaques, donc plus susceptibles
de développer une forme grave du Covid-19, ont
été exclus du groupe traité et ont rejoint le groupe
contrôle. Par ailleurs, le groupe contrôle est plus
âgé : 25,4 % des patients ont plus de 65 ans, contre
seulement 12,2 % dans le groupe traité. Difficile dans
ces conditions d’affirmer, comme le fait l’étude, que
le traitement réduit la mortalité.

Didier Raoult affirme que « trois grands essais
randomisés montrent que la chloroquine est efficace »,
mais on ne sait pas très bien à quels essais il
fait référence. Seule certitude : deux grands essais
randomisés en double aveugle sur la chloroquine
ont été arrêtés par leurs comités indépendants, faute
de résultats. C’est le cas de Solidarity, l’essai
international de l’Organisation mondiale de la santé,
qui inclut 3 500 patients dans 45 pays, ainsi que le très
vaste essai britannique Recovery, avec plus de 11 000
patients hospitalisés dans 175 hôpitaux. Solidarity et
Recovery se poursuivent, sur d’autres médicaments.

« La médecine est un art qui s’appuie sur la
science »

La France jusqu’ici ne s’est pas illustrée dans la
recherche d’un médicament sur le Covid-19. Son seul
grand essai randomisé, Discovery, n’a inclus que 748

patients français et n’est pas parvenu à inclure des
patients d’autres pays, alors que l’essai était conçu
pour être européen.

Le professeur Yazdan Yazdanpahan, chef du service
des maladies infectieuses à l’hôpital Bichat à Paris,
et copilote de l’essai, regrette « la multiplication des
études en France, le manque de coordination ». Mais
il explique que Discovery a été « calqué sur l’essai
Solidarity de l’OMS et vient le nourrir. Notre travail
est utile ». L’essai comprenait aussi une branche sur
l’hydroxychloroquine, également arrêtée.

Au-delà de Didier Raoult, le monde médical a débattu
de l’éthique de l’essai randomisé, en pleine épidémie.
À la Pitié-Salpêtrière, le professeur Éric Caumes,
chef de service d’infectiologie, reconnaît n’avoir
inclus qu’une dizaine de patients dans Discovery.
« L’hydroxychloroquine a bien sûr pollué le débat,
admet-il. Nos malades en voulaient. Et j’ai considéré
au début que le doute devait revenir au patient. » Le
médecin l’a donc prescrite à certains de ses patients,
en dehors de tout essai randomisé.

Il défend ainsi sa position, d’un point de vue éthique : «
Je suis un médecin, j’avais en face de moi des malades
qui n’allaient pas bien, qui avaient envie d’avoir le
meilleur traitement possible à l’époque. 40 % de ceux
qui ont été placés en réanimation sont morts. Comment
leur expliquer qu’ils allaient entrer dans une étude
pour recevoir un traitement, mais peut-être pas ? Alors
j’ai prescrit l’hydroxychloroquine. Au niveau de l’AP-
HP, près de 1 000 patients avec un Covid ont reçu
ce médicament. C’est d’ailleurs comme ça que l’on a
montré que cela ne marchait pas. »

L’Assistance publique a en effet diffusé le 19 juin
une étude observationnelle, pas encore publiée :
623 patients ont reçu de l’hydroxychloroquine seule,
227 de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine et
3 792 aucun de ces traitements. Dans cette étude, le
groupe contrôle est un peu plus âgé. L’étude conclut
à une mortalité plus élevée chez les patients qui ont
reçu de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine,
mais à un retour à domicile un peu plus précoce avec
l’hydroxychloroquine seule. Elle met aussi en garde
contre la fragilité de ces résultats.
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Éric Caumes a aussi prescrit à ses malades d’autres
médicaments, en se fondant sur un raisonnement
médical. « Quand on s’est rendu compte que
ce virus était à l’origine de thromboses et
d’embolies pulmonaires, on a mis nos malades sous
anticoagulant, parce que c’est rationnel. Et quand on
a constaté la tempête immunitaire chez les malades
les plus graves, on les a mis sous corticoïdes parce
que c’est logique. On n’a pas eu besoin d’étude
randomisée pour cela. »

« Éric Caumes est un excellent clinicien, lui répond
Yazdan Yazdanpanah, chef du service d’infectiologie
d’un autre hôpital parisien. Mais il ne pouvait pas être
sûr de ce qu’il faisait. Lorsqu’un médicament n’a pas
un effet évident, on doit passer par l’essai randomisé
pour prouver son efficacité et éviter de passer à côté
d’effets secondaires. Cette discussion sur le caractère
éthique ou non d’un essai randomisé, on l’a tous les
jours. Cette fois, elle est passée dans le débat public. »

Éric Caumes assume ses contradictions : « La
médecine est un art qui s’appuie sur la science. Je suis
très heureux de pouvoir maintenant m’appuyer sur des
essais randomisés. »

Au sujet des corticoïdes, le sens clinique d’Éric
Caumes semble avoir eu raison : selon les Britanniques
qui conduisent l’étude randomisée Recovery sur
11 000 patients, la dexaméthazone, qui appartient
à cette famille de médicaments, réduit d’un tiers
la mortalité chez les patients admis en réanimation.
L’étude prépubliée est en cours de relecture. Ce
médicament n’agit pas sur le virus mais sur la réaction

immunitaire dans la 3e phase de la maladie telle que
décrite par Didier Raoult. C’est un vieux médicament,
génériqué et fabriqué par plusieurs laboratoires.

Du côté des antiviraux, sur lesquels se sont concentrés
les essais Solidarity et Discovery, « il n’y a rien
de miraculeux », reconnaît Yazdan Yazdanpanah.
Parmi eux, il y a la chloroquine, mais aussi le
remdésivir du laboratoire Gilead, qui lui aussi a fait
couler beaucoup d’encre. Si Didier Raoult reconnaît
une « folie » autour de la chloroquine, il l’attribue
à l’action de « mouvements économiques qu[’il]

n’avai[t] vus, qui sont ceux de Gilead ». Il a d’ailleurs
encouragé les députés à « enquêter » sur ce laboratoire
pharmaceutique.

Le professeur marseillais a aussi mis en cause les
« conflits d’intérêts » du conseil scientifique, en
particulier de « quelqu’un qui a fait partie du board de
Gilead ». Il visait ainsi Yazdan Yazdanpanah, membre
du conseil scientifique et copilote de l’essai Discovery,
qui étudie notamment le remdésivir.

Il a déjà répondu aux questions de Mediapart sur ses
liens d’intérêts (lire notre article ici) : entre 2012 et
2017, il a été directement rémunéré par les laboratoires
à hauteur de 38 342 euros, notamment par Gilead, en
tant que membre de son board, le comité d’experts du
laboratoire. « J’ai arrêté en 2017, quand j’ai pris des
responsabilités, répète-t-il. Ce n’est pas vrai que je
suis acheté par l’industrie pharmaceutique. Et je n’ai
aucun problème à dire que le remdésivir de Gilead
n’est pas le médicament miracle. »

Il existe un seul essai randomisé publié sur le
remdésivir, dans le New England Journal of Medicine.
Il a été mené sur 1 059 patients hospitalisés pour
un Covid-19 et présentant des signes d’insuffisance
respiratoire. Les 538 qui ont reçu du remdésivir ont
guéri au bout de 11 jours en moyenne, contre 15
jours dans le groupe contrôle. La mortalité était de
7,1 % sous remdésivir et de 11,9 % sous placebo. Ces
premiers résultats, fragiles, doivent être confirmés.

Entre 2016 et 2019, selon le site Eurofordocs qui
exploite la base Transparence santé du ministère,
Gilead a versé plus de 56 millions d’euros à
des médecins français sous forme de rémunérations
directes, pour leur participation à un board ou leur
présentation d’une étude du laboratoire, mais aussi
sous forme d’avantages, le plus souvent la prise
en charge complète du déplacement des médecins à
l’occasion des congrès médicaux. Par comparaison,
sur la même période, Sanofi, qui fabrique la
chloroquine, a versé plus de 700 millions d’euros au
monde médical.

Dominique Costagliola, qui n’est pas médecin, a
elle aussi de nombreux liens d’intérêt avec des
laboratoires. Membre de nombreuses instances, elle
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met à jour sa déclaration publique d’intérêt (DPI).
Elle a par exemple perçu 8 419 euros pour sa
participation au board de Gilead entre 2011 et 2015.
Elle s’en explique ainsi : « J’ai fait partie du groupe
d’experts VIH à une période où il développait de
nombreux nouveaux antirétroviraux et avait racheté
des produits en développement visant l’hépatite C.
J’ai quitté le board en septembre 2015 suite à une
réunion entièrement consacrée à dire du mal du
produit d’un concurrent. Plusieurs de mes travaux
récents ont montré que le TAF, un des derniers
produits développés par Gilead dans le VIH, n’avait
pas d’intérêt réel par rapport au tenofovir, un autre
produit de Gilead, désormais génériqué. » Sur le
remdésivir, elle interroge : « Avez-vous réellement
entendu quelqu’un prétendre que c’était la panacée ?
Et ne s’agit-il pas plutôt d’un nuage de fumée pour
masquer la nullité des études produites par l’IHU ? »

Éric Caumes affiche lui, depuis 2012, 7 500 euros de
liens d’intérêt avec les laboratoires : « Moins de 1 000
euros par an, de plusieurs laboratoires, j’assume. »
Même le jeune médecin et chercheur Nathan Peiffer-
Smadja a quelques liens d’intérêt : 650 euros entre
2013 et 2016 déclarés par plusieurs laboratoires. Il ne
cache pas son agacement : « C’est dément ! Pour nous,
en sciences, ce n’est même pas des liens d’intérêt. Cela

a plus de quatre ans, et ce sont des staffs de service,
c’est-à-dire des réunions où les médecins du service
commentent des articles scientifiques : les sandwichs
sont payés par les labos, on signe une feuille à la
fin.Selon toutes les règles internationales, je n’ai pas
à les déclarer dans mon travail scientifique et je
peux dire sans aucun doute que je n’ai aucun lien
d’intérêt ni conflit d’intérêts. J’ai débuté mes études
de médecine en 2006, j’ai fait six ans d’externat, cinq
ans d’internat et trois ans de thèse de sciences. Mon
salaire pour ces trois dernières années est de 1 600
euros net par mois. »

Quant à Didier Raoult, s’il n’a aucun lien d’intérêt
déclaré en son nom propre, la fondation de l’IHU,
qu’il dirige, en a, elle, beaucoup : elle a reçu 909 077
euros de la part de laboratoires pharmaceutiques
depuis 2012, comme le montrait notre enquête.

Le député Patrick Mignola (MoDem) l’a ainsi
interpellé, le 24 juin, lors de son audition : «
Les Français ont découvert pendant deux mois
que des médecins ou des scientifiques préféraient
polémiquer ou s’opposer, plutôt que de se convaincre,
et finalement ressemblaient à des hommes politiques
dans ce que nous avons de moins bon. » Le professeur
marseillais a répondu : « Je crois, comme Michel
Foucault, que la vie sociale, c’est la guerre civile. »
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