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1 Le tocilizumab est un médicament immunomodulateur qui 
bloque l’activité de l’interleukine-6 (IL-6)
De nombreux patients atteints de la forme grave de la maladie à coro-
navirus  2019 (COVID-19) présentent des ratés immunitaires caractéri-
sés par une réponse défaillante de l’interféron, suivie par une élévation 
des cytokines pro-inflammatoires, IL-6 notamment1. Le tocilizumab est 
un anticorps monoclonal du récepteur IL-6 dont l’utilisation est homo-
loguée pour les affections inflammatoires2.

2 Le tocilizumab diminue le taux de mortalité chez les patients 
atteints des formes graves à critiques de la COVID-19
On a réalisé 2 vastes essais cliniques randomisés et contrôlés évaluant 
l’effet du tocilizumab chez des patients hospitalisés atteints de la 
COVID-19. L’essai REMAP-CAP (Randomized, Embedded, Multifactorial 
Adaptive Platform Trial for Community-Acquired Pneumonia) portant 
sur des patients dont l’état de santé était critique, a révélé que le tocili-
zumab était supérieur à la norme thérapeutique pour le taux de mor-
talité à 21  jours et le nombre de jours sans soutien des fonc-
tions vitales3. Le taux de mortalité perhospitalière était de 28,0 % pour 
le groupe traité au tocilizumab contre 35,8 % pour le groupe traité 
selon la norme thérapeutique (nombre de sujets à traiter [NST] = 12). 
La prépublication de l’essai RECOVERY (Randomised Evaluation of 
COVID-19 Therapy) a démontré que le tocilizumab améliore le taux de 
mortalité à 28  jours  : 29,5 % des patients du groupe traité au tocili-
zumab sont décédés contre 33,1 % des patients traités selon la norme 
thérapeutique (NST = 27)4. Cet avantage s’additionne à celui offert par 
les corticostéroïdes.

3 Les patients hospitalisés atteints de la COVID-19 dont l’état 
de santé n’est pas critique profitent aussi de l’utilisation du 
tocilizumab
Les patients participant à l’essai RECOVERY étaient admissibles au 
traitement par le tocilizumab s’ils présentaient de l’hypoxie (saturation 
en oxygène < 92 % à l’air ambiant ou nécessitant une oxygénothérapie) 
ou une réponse inflammatoire systémique (protéine C réac-
tive ≥  75  mg/L). Dans le cadre de cet essai, les avantages du tocili-
zumab semblaient cohérents pour tous les niveaux de soutien 
respiratoire initiaux4.
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4 On devrait administrer du tocilizumab de 
façon précoce aux patients admissibles
On ne devrait pas retarder les traitements des 
patients qui sont admissibles à l’utilisation du 
tocilizumab. Les seuls essais qui ont démontré 
un avantage sur le taux de mortalité, l’essai 
RECOVERY et l’essai REMAP-CAP, ont adminis-
tré du tocilizumab dans les phases initiales de 
l’hospitalisation (durée médiane : 1–2 jours)3,4.

5  L’innocuité du tocilizumab semble 
démontrée pour le traitement de la 
COVID-19
L’hypersensibilité, la cytopénie, des lésions 
hépatiques et des perforations gastro- 
intestinales sont des effets indésirables 
importants du tocilizumab, mais qui ont rare-
ment été observés dans les essais en lien avec 
la COVID-19. Par contre, on a exclu de l’essai 
REMAP-CAP les patients présentant un niveau 
d’aminotransférase 5  fois plus grand que la 
limite supérieure normale ou une numération 
plaquettaire inférieure à 50 × 109/L3.
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