COVID-19

LES TRAITEMENTS
CONTRE LE COVID-19

Certaines personnes sont plus à risque de développer une
forme grave de Covid-19, en particulier les personnes âgées
ou immunodéprimées. Ces personnes peuvent également être
moins sensibles à la vaccination. Pour elles, en complément de
la vaccination et afin de limiter les risques, il existe aujourd’hui
deux types de traitements : des traitements préventifs, à prendre
avant d’être malade, et des traitements curatifs, à prendre après
l’apparition des symptômes.
LES TRAITEMENTS PRÉVENTIFS
Il s’agit de traitements utilisés avant l’apparition de la maladie. Dans
le cas du Covid-19, les traitements préventifs sont des anticorps
monoclonaux. Ils agissent dans l’organisme en s’attaquant à une
partie précise du virus et forment un bouclier immunitaire. Ainsi, si le
virus entre dans l’organisme, ce dernier a déjà des anticorps pour se
défendre.

LES TRAITEMENTS CURATIFS
Il s’agit de traitements utilisés à partir de l’apparition des premiers
symptômes. Dans le cas du Covid-19, les traitements curatifs sont :
- des anticorps monoclonaux : ils fonctionnent de la même manière que
les traitements préventifs.
- des antiviraux : ce sont des molécules capables de bloquer le
développement du virus dans l’organisme. Ils ciblent le virus et l’attaquent,
ce qui l’empêche de se multiplier. Le virus est alors moins offensif et la
personne est protégée des formes graves de Covid-19.
Aujourd’hui, un seul médicament antiviral en comprimés et disponible
en pharmacie est autorisé sur le marché en France. Il doit être pris dans
les 5 jours suivant le début des symptômes. Les autres traitements sont
administrés par voie intra-veineuse, à l’hôpital.
À QUI S’ADRESSENT CES TRAITEMENTS ?
Ces deux types de traitements s’adressent aux adultes à risque de
développer une forme grave du Covid-19. Il s’agit :
- des personnes sévèrement immunodéprimées ;
- des personnes présentant une pathologie à très haut risque ;
- des personnes présentant des risques de développer une forme grave.
Chez les personnes ayant un système immunitaire plus faible et pour qui la
vaccination est moins efficace, ces traitements peuvent être proposés en
complément du vaccin.
Il existe un risque d’interactions avec d’autres médicaments. Un
professionnel de santé doit donc s’assurer que le traitement contre le
Covid-19 est bien compatible avec les autres traitements en cours de
la personne. C’est pourquoi ils ne sont disponibles que sur prescription.
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Si vous êtes à risque, parlez-en sans délai à votre médecin
ou à un professionnel de santé proche de chez vous.

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

Porter un masque quand
il est obligatoire ou recommandé

Aérer chaque pièce
10 minutes toutes les heures

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une solution
hydro-alcoolique

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir
à usage unique puis le jeter

Plus d’informations sur :
www.solidarites-sante.gouv.fr/traitements-covid-19

