
 

INCLUSION DE L'VERMECTINE DANS LA PREMIÈRE LIGNE D'ACTION 

THÉRAPEUTIQUE POUR COVID-19 

Une diminution très significative du taux de mortalité est signalée avec son utilisation Gustavo Aguirre Chang. Docteur 

diplômé de l'UNMSM, avec des programmes d'études supérieures en gestion et santé au travail. Lima Pérou. 2 mai 2020.

RÉSUMÉ 

Les preuves existantes concernant l'utilisation de l'ivermectine dans COVID-19 sont passées en revue. Un rapport est également établi sur les 

cas traités au niveau local.

Une étude récemment publiée dans la revue Antiviral Research a obtenu des participants de 169 hôpitaux à travers le 

monde, cette étude comprend un nombre élevé de patients traités par l'ivermectine: 704 et leurs témoins correspondants 

704. Les résultats de l'étude indiquent que le taux de létalité chez les patients qui ont utilisé l'ivermectine était 6,1 fois 

moins par rapport aux patients qui n'ont pas utilisé l'ivermectine (1,4 vs 8,5%, p <0,0001). 

De son côté, en République dominicaine, le pneumologue J. Tavares rapporte qu'il traite 247 patients avec de l'ivermectine 

avec une réponse favorable dans tous les cas et n'a signalé aucun cas mortel. 

De même, au niveau local, bien qu'à ce jour il n'y ait pas beaucoup de cas documentés, le taux de létalité a été de 0% et on 

observe également que dans 100% des cas traités par l'ivermectine, il y a une amélioration de la maladie et disparition de 

la fièvre dans les 48 heures suivant le début du traitement. 

Un nouveau schéma thérapeutique est présenté en fonction du degré de gravité et de la réponse au traitement, préparé en fonction 

de l'expérience des patients traités localement. 

Dans la dernière partie, une évaluation du rapport bénéfice / risque de l'utilisation de l'ivermectine est faite, la conclusion est donnée que, puisqu'il n'y a 

pratiquement aucun risque dans son utilisation, il est recommandé de formaliser son inclusion dans la première ligne d'action thérapeutique du COVID-19. 

Enfin, des recommandations sont données principalement concernant l'approvisionnement des établissements de santé 

dans tout le pays. 

Face à la pandémie actuelle de COVID-19, il est nécessaire de diffuser 

avec opportunité les preuves scientifiques et les expériences cliniques qui 

se produisent chaque jour, et sur cette base, nos plans et schémas 

thérapeutiques doivent être mis à jour. 

PLAN THÉRAPEUTIQUE POUR COVID-19 

L'autopsie entraîne des cas avec COVID-

19 ont montré que des lésions alvéolaires diffuses (DAD) et des 

membranes hyalines se produisent dans les alvéoles, deux signes 

caractéristiques du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), mais 

aussi un degré plus élevé de micro et macrothrombose a été mis en 

évidence, notamment thromboembolie pulmonaire, par rapport à ce 

qui a été trouvé dans les études d'anatomie pathologique des cas 

de SRAS Cov-1. Cela nous a permis d'avoir une meilleure 

compréhension des étapes physiopathologiques de l'infection par le 

SRAS Cov.

2, établissant un plan thérapeutique avec 3 grandes lignes d'action 

(tableau 1). 

Tableau 1. PLAN THÉRAPEUTIQUE POUR COVID-19 

LIGNES D'ACTION DU PLAN THÉRAPEUTIQUE 

1) RÉDUIRE LA CHARGE ET LA RÉPLICATION VIRALE 1) RÉDUIRE LA CHARGE ET LA RÉPLICATION VIRALE 

2) RÉDUIRE L'HYPERCOAGUBILITÉ ET 2) RÉDUIRE L'HYPERCOAGUBILITÉ ET 

THROMBOFILIA. 

3) RÉDUISEZ L'AUTO-IMMUNITÉ ET LES SIRS. 3) RÉDUISEZ L'AUTO-IMMUNITÉ ET LES SIRS. 

La première ligne d'action thérapeutique pour COVID19 vise à 

réduire la charge virale et la réplication, un traitement précoce 

étant très important à ce niveau. Les preuves à ce jour 

mentionnent diverses alternatives thérapeutiques. Dans ce 

document, nous traiterons de l'ivermectine, en raison de l'impact 

important qu'il est estimé obtenir sur la réduction du taux de létalité 

et du besoin de ventilation mécanique (MV).
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CONTEXTE ET SÉCURITÉ DE L'UTILISATION DE 

L'VERMECTINE

L'ivermectine est un antiparasitaire considéré par l'OMS comme un 

médicament essentiel, approuvé par la FDA des États-Unis, et médicament essentiel, approuvé par la FDA des États-Unis, et 

largement utilisé chez l'homme dans le monde entier depuis près de 

40 ans. Jusqu'en 2008, près de 2 000 millions de comprimés 

avaient été administrés à plus de 68 millions de personnes en 

Afrique, en Amérique latine et au Yémen, avec lesquels 

l'onchocercose a été éradiquée et considérée par l'OMS en 2009 

comme un triomphe de l'humanité. face à l'adversité. C'est donc un 

médicament largement connu chez l'homme, ce n'est pas un 

médicament expérimental, il est exempt de brevets, il est facilement 

disponible, sa sécurité est élevée, il est très bien toléré à la dose 

habituelle de 200 mcg. par kilo de poids, et aucun effet secondaire 

pertinent n'a été signalé, même lorsqu'il est administré à des doses 

doublant celles habituelles (1,2,3). En bref, nous avons que c'est un 

f Ce médicament est déjà très expérimenté dans son utilisation, et f Ce médicament est déjà très expérimenté dans son utilisation, et 

aucune toxicité n'a été signalée dans les millions de traitements 

effectués et peut être administrée en toute sécurité, même à des 

doses bien supérieures à celles habituelles (1-6). 

ACTIVITÉ ANTIVIRALE DE L'VERMECTINE 

Plusieurs études montrent que l'ivermectine a une activité 

antivirale à large spectre, il s'est avéré in vitro qu'elle avait un effet 

contre la dengue (7,8) et le VIH1 (8). Selon des études publiées, 

l'ivermectine peut dissocier l'hétérodimère IMPα / β1 préformé, 

responsable du transport nucléaire des charges de protéines 

virales (8). Le transport nucléaire des protéines virales est 

essentiel pour le cycle de réplication et l'inhibition de la réponse 

antivirale de l'hôte, donc agir sur le processus de transport 

nucléaire peut être une approche thérapeutique viable contre les 

virus à ARN (8,10,11 ).

RÉDUCTION DE LA RÉPLICATION VIRALE DU SRAS COV-2 

AVEC IVERMECTINE

La première étude sur l'effet de l'ivermectine sur COVID-19 a été 

dirigée par Kylie Wagstaff du Biomedicine Discovery Institute (BDI) 

de la 

Université Monash à Melbourne, Australie (12). Cette étude est 

disponible à partir du 3 avril 2020 en ligne dans la revue Antiviral 

Research. Elle a été réalisée in vitro en cultures cellulaires. L'ARN 

viral s'est révélé être réduit de 93% après 24 heures et de 99,8% 

après 48 heures avec une seule dose d'ivermectine de 5 mM 

administrée 2 heures après l'infection par le SRAS-CoV-2. Cela 

équivaut à une réduction d'environ 5 000 fois de l'ARN du 

coronavirus en 48 heures. À 72 heures, aucune autre réduction n'a 

été observée. La CI50 du traitement à l'ivermectine a été 

déterminée comme étant ~ 2 mM dans ces conditions et la

Les auteurs ont signalé qu'aucune toxicité n'a été observée à 

aucune des concentrations évaluées. Les auteurs Ils affirment qu'il aucune des concentrations évaluées. Les auteurs Ils affirment qu'il 

peut être largement utilisé pour traiter les populations touchées, 

car l'ivermectine est déjà approuvée par la FDA pour un usage 

humain. 

LA PREMIÈRE ÉTUDE PUBLIÉE SUR L'UTILISATION DE 

L'VERMECTINE DANS COVID-19 COMPREND 704 CAS DANS LE 

MONDE ENTIER 

La première étude publiée sur l'utilisation de l'ivermectine chez les 

patients COVID-19 est intitulée: «Utilité de l'ivermectine dans la 

maladie COVID-19» (14,15), est disponible en ligne depuis le 19 

avril 2020 dans le site Web de la célèbre revue internationale 

Antiviral Research. Il s'agit d'une étude observationnelle 

internationale multicentrique qui utilise des données collectées de 

manière prospective sur les patients diagnostiqués avec COVID-19 

entre le 1er janvier et le 31 mars.

2020. 

Une base de données internationale, non identifiée et 

multi-agences des résultats des soins de santé qui répond aux 

exigences de la FDA pour les données qu'elle recueille a été 

utilisée. Les patients correspondent à des patients hospitalisés 

diagnostiqués avec COVID-19 confirmé par test de laboratoire 

PCR.

Obtenant des participants de 169 hôpitaux à travers le monde, 

l'étude comprend un nombre élevé de patients atteints de 

COVID-19 traités avec de l'ivermectine: 704 et leurs 704 témoins 

correspondants. Sur les 704 traités à l'ivermectine, 64,1% 

provenaient d'hôpitaux nord-américains, 17,0% d'Europe, 8,7% 

d'Asie,

5,1% d'Afrique, 5,0% d'Amérique du Sud et 0,1% d'Australie. Pour 

obtenir les commandes du 704, le

68 230 patients hospitalisés qui n'ont pas été traités par 

l'ivermectine. L'appariement a été effectué pour faire correspondre 

l'âge, le sexe, la race ou les groupes ethniques, les comorbidités 

et un score de gravité de la maladie (SOFA). L'âge moyen était

53,7 ans (+/- 17 ans). 

Le patient moyen recevant de l'ivermectine était de 150 mcg / kg 

en une dose. 

Les résultats de l'étude indiquent que, chez ceux qui ont eu besoin de 

MV, le taux de létalité était significativement plus faible chez les 

patients du groupe ivermectine (7,3% contre 21,3%) et le taux de 

létalité général était plus faible dans le groupe avec ivermectine (1,4 vs 

8,5%, p <0,0001). 8,5%, p <0,0001). 

Les résultats de cette première étude sont très significatifs en 

termes de réduction de la Le taux de létalité est 6,1 fois plus faible termes de réduction de la Le taux de létalité est 6,1 fois plus faible 

que celui des patients n'ayant pas utilisé d'ivermectine (1,4 vs 

8,5%), c'est-à-dire en termes de létalité générale. Dans l'analyse 

du taux de létalité de seulement ceux qui ont eu besoin de MV, la 

létalité a diminué de 2,9 fois (7,3% contre 21,3%), ce qui est 

également significatif, bien qu'il soit
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un stade avancé de la maladie. Il convient également de garder à 

l'esprit que ces résultats ont été obtenus avec une dose moyenne 

de 150 mcg / kg, ce qui est inférieur à la dose habituelle de 200 

mcg / kg.

RAPPORT DE 247 CAS DE COVIDE-19 TRAITÉS À 

L'IRMECTINE PAR UN MÉDECIN PNEUMOLOGUE EN RÉP. 

DOMINICAINE

Le pneumologue de la République dominicaine, Johnny Tavárez 

aumônier de la ville de Puerto Plata, qui a près de 30 ans 

d'expérience professionnelle, depuis le 18 avril 2020, a accordé des 

interviews aux médias déclarant qu'il utilisait avec succès le 

Ivermectine pour traiter les patients atteints de COVID-19 (15,16). Il 

a expliqué que le traitement qu'il effectue consiste à donner 2 

comprimés de 6 mg (12 mg d'ivermectine) par jour pendant 2 jours 

(ce qui équivaut à une dose par jour comprise entre 150 à 200 mcg 

par kilo). Et chez ceux qui ont plus de 80 kilos, la dose qu'elle donne 

est de 3 comprimés de 6 mg (18 mg) par jour pendant 2 jours (ce qui 

équivaut à une dose par jour comprise entre 150 à 225 mcg par kilo) 

(16).

Le médecin souligne que l'ivermectine administrée dès les 

premières phases de la maladie est très efficace et les résultats 

sont très bons, dans la plupart des cas avant 24 heures, ils étaient 

sans symptômes. Il a également fait remarquer que même les cas 

avec une atteinte pulmonaire supérieure à 50% répondaient très 

bien au traitement. Aucun des patients traités n'a eu de 

complications. Il n'a manifesté aucun cas mortel, il obtiendrait donc 

un taux de mortalité de 0%. Les effets secondaires ont été 

minimes, les plus fréquents étaient des nausées et des malaises 

gastriques, et un patient avait de l'urticaire.

Le médecin indique que 247 patients étaient traités par 

l'ivermectine au 28 avril 2020 (17), tous avec des résultats 

favorables. Sur les 247 cas, plus de 100 n'ont reçu que de 

l'ivermectine, et dans les autres cas, ils ont initialement reçu de 

l'hydroxychloroquine, ce qui indique qu'ils ont cessé depuis que ce 

médicament était épuisé dans la ville et c'était également l'une des 

raisons pour lesquelles commencer Ivermectine. Ils mènent 

actuellement une enquête d'information pour une étude 

rétrospective. Dans le suivi des cas traités, aucun n'est revenu 

compliqué et ils sont apparemment en bonne santé.

DÉVELOPPER DES ÉTUDES 

Le site Web Clinicaltrials.gov (18) est une base de données d'études 

cliniques. Au 04.30.20 il y avait 4 études qui incluent Ivermectin 

espérant recruter des patients. Le premier est un essai en double 

aveugle qui combinera l'hydroxychloroquine avec l'ivermectine, le 

deuxième et le troisième combineront le nitazoxamide avec 

l'ivermectine, et le quatrième est une étude de la vie réelle36 testant 

divers médicaments contre le COVID-19.

Au niveau local, un protocole de recherche a été élaboré pour mener une étude visant à 

évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'ivermectine contre l'hydroxychloroquine en tant que 

traitement de première intention chez les patients infectés par COVID-19. Il est 

mentionné que l'étude serait réalisée à l'hôpital national Edgardo Rebagliati Martins de 

EsSalud (19). En ce qui concerne les doses à utiliser dans cette étude, pour les cas 

bénins, ils considèrent une dose unique de 300 mcg par kg de poids à jeun et pour les 

modérés 2 doses de 300 mcg par kg de poids à jeun toutes les 24 heures. D'autre part, 

sur le site Internet d'un média en Argentine, la nouvelle "Des chercheurs promeuvent 

certains médicaments pour le traitement de COVID 19" est publiée (20), Son contenu 

montre l'étude devant être réalisée dans un hôpital en Argentine par un groupe de 

médecins. Dans son schéma, pour les cas modérés, la dose établie est de 24 mg ou 400 

mcg par kilogramme administré par voie orale, en 1 dose. Pour les cas graves, 

l'indication est de donner 24 mg. par sonde nasogastrique. Reste la dose de 200 mcg 

par kilo pour les cas bénins. Enfin, la société de biotechnologie MedinCell a travaillé sur 

une version injectable à action prolongée de l'ivermectine pour une utilisation contre le 

paludisme auparavant. Ils soulignent qu'il s'agit d'un médicament connu, utilisé depuis 

longtemps et avec peu d'effets indésirables. Il est maintenant dans l'intérêt de 

l'entreprise d'étudier son efficacité potentielle contre le SRAS CoV-2 (21). la dose établie 

est de 24 mg ou 400 mcg par kilogramme administré par voie orale, en 1 dose. Pour les 

cas graves, l'indication est de donner 24 mg. par sonde nasogastrique. Reste la dose de 

200 mcg par kilo pour les cas bénins. Enfin, la société de biotechnologie MedinCell a 

déjà travaillé sur une version injectable à longue durée d'action de l'ivermectine contre le 

paludisme. Ils soulignent qu'il s'agit d'un médicament connu, utilisé depuis longtemps et 

avec peu d'effets indésirables. Il est maintenant dans l'intérêt de l'entreprise d'étudier son 

efficacité potentielle contre le SRAS CoV-2 (21). la dose établie est de 24 mg ou 400 

mcg par kilogramme administré par voie orale, en 1 dose. Pour les cas graves, 

l'indication est de donner 24 mg. par sonde nasogastrique. Reste la dose de 200 mcg 

par kilo pour les cas bénins. Enfin, la société de biotechnologie MedinCell a travaillé sur 

une version injectable à action prolongée de l'ivermectine pour une utilisation contre le 

paludisme auparavant. Ils soulignent qu'il s'agit d'un médicament connu, utilisé depuis longtemps et avec peu d'effets indésirables. Il est maintenant dans l'intérêt de l'entreprise d'étudier son efficacité potentielle contre le SRAS CoV-2 (21). La société de biotechnologie MedinCell a travaillé sur une version injectable à action prolongée de l'ivermectine pour une utilisation contre le paludisme. Ils soulignent qu'il s'agit d'un médicament connu, utilisé depuis longtemps et avec peu d'effets indésirables. Il est maintenant dans l'intérêt de l'entreprise d'étudier son efficacité potentielle contre le SRAS CoV-2 (21). La société de biotechnologie MedinCell a travaillé sur une version injectable à action prolongée de l'ivermectine pour une utilisation contre le paludisme. Ils soulignent qu'il s'agit d'un médicament connu, utilisé depuis longtemps et avec peu d'effets indésirables. Il est maintenant dans l'intérêt de l'entreprise d'étudier son efficacité potentielle contre le SRAS CoV-2 (21).

PRÉPARATION D'UN PREMIER RÉGIME DE TRAITEMENT 

PAR IVERMECTINE 

Localement, dans la ville de Lima, certains médecins ont commencé 

individuellement à donner un traitement à l'ivermectine à partir de la 

mi-avril 2020. Sur la base des études et des expériences mentionnées, 

un groupe de médecins est diplômé de la promotion 83 de la faculté de 

Médecine de San Fernando de l'UNMSM, tous avec plus de 27 ans 

d'expérience professionnelle, nous examinons la sécurité de 

l'utilisation de l'ivermectine. Il a été convenu qu'aucun effet indésirable 

majeur n'a été signalé et que ceux-ci sont rares et légers. La présence 

de maux d'estomac ou de douleur, des étourdissements, des nausées, 

une vision trouble, de la diarrhée et une diminution de l'appétit sont 

signalés plus fréquemment. Un premier schéma de traitement à 

l'ivermectine pour COVID-19 a ensuite été préparé (voir tableau 2).

Ce programme a été inclus dans un tableau plus large décrivant le 

PLAN THÉRAPEUTIQUE ET LES THÉRAPIES POTENTIELLES 

POUR COVID-19, qui a été diffusé à la fois au sein du groupe des 

diplômés en médecine de l'UNMSM, ainsi qu'à l'extérieur du 

groupe. Sur la base de l'expérience acquise avec les cas traités et 

avec une plus grande sécurité dans l'utilisation de l'ivermectine, le 

tableau du PLAN THÉRAPEUTIQUE a été mis à jour, qui a été 

partagé dans un
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Teresada avec beaucoup plus de médecins, voici le programme de 

traitement à l'ivermectine. À ce jour, plusieurs MINSA, EsSalud et 

hôpitaux privés et établissements de santé du pays, ainsi que des 

médecins dans leur pratique individuelle, ont commencé à utiliser 

l'ivermectine dans la première ligne d'action thérapeutique contre le 

COVID-19.

Tableau 2. PREMIER SCHÉMA DE TRAITEMENT ÉLABORÉ 

D'IVERMECTINE POUR COVID-19 

(version au 22/04-20) 

IVERMECTIN FOR COVID-19 Présentation: 

Flacon de 6 mg / ml. 

Dosage général: 1 goutte par kilo de poids. Dosage général: 1 goutte par kilo de poids. 

1 fois par jour pendant 2 jours. 

Présentation: Comprimés de 6 mg. 

Dose adulte: 2 onglets. tous les jours pendant 2 jours.

S'il pèse entre 80 et 110 Kg: donnez 3 tab. tous les jours x 2 jours. S'il pèse 

plus de 110 Kg: donnez 4 tab. tous les jours x 2 jours. Ne le prenez pas avec 

des jus (cela réduit son effet), mieux vaut le prendre seul et ensuite boire un 

verre d'eau Ne le prenez pas avec de la nourriture, prenez-le au moins 2 heures 

à l'écart des aliments (avant et après).

En cas d'antécédents de gastrite, de gêne gastrique, de nausée ou de toute autre 

raison d'intolérance orale plus importante, administrer la dose divisée en 2 parties 

avec une différence de 3 heures, ceci afin de réduire les effets secondaires (plus 

fréquemment gastro-intestinaux) qu'elle pourrait provoquer. Dans les cas graves 

et critiques, dans lesquels la charge virale est plus élevée et persistante, dans le 

cas où il n'y a presque aucune amélioration après la 2e dose, il est recommandé 

de donner des doses quotidiennes supplémentaires jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun 

symptôme et signe évident de maladie pulmonaire , comme la dyspnée, la 

radiographie ou l'échographie pathologique.

Dans notre pays, la présentation la plus disponible est en flacons de 6 

mg / ml. Cette présentation indique que 30 gouttes équivalent à 1 

millilitre, ce qui est une différence avec l'équivalence entre 20 gouttes et 

1 millilitre qui est habituellement manipulé avec d'autres médicaments 

administrés en gouttes.

Chaque goutte contient 200 mcg et 30 gouttes équivalent à 6 mg d'ivermectine. 

Ces équivalences sont importantes à avoir claires, afin de ne pas donner des 

doses inférieures ou supérieures à ce qui est indiqué dans le schéma.

Une autre situation à prendre en compte est que, bien que selon ce qui est 

indiqué sur la bouteille, elle devrait donner 150 gouttes au total, en pratique 

le rendement doit être compris entre 130 et 150 gouttes. 

En ne rapportant pas plus de 150 gouttes, si le patient pèse plus de 74 

kg, avec 1 bouteille il ne suffira pas de compléter la 2ème dose, mais 

s'il s'agit d'un cas Léger ou Modéré sans Facteurs de Risque et dont 

l'évolution n'est pas défavorable, il est très probable qu'avec la 1ère 

dose l'amélioration sera significative, donc la 2ème dose peut être 

moins en nombre de gouttes que la 1ère dose (tout ce qui reste du 

flacon).

Il est important de savoir que le jus d'orange a été identifié pour 

diminuer la biodisponibilité orale de l'ivermectine (22). Par 

conséquent, il ne doit pas être administré avec du jus d'orange ou 

d'autres fruits car ils contiennent des composants qui inhibent 

certains transporteurs de l'ivermectine et réduisent leur effet. Le 

patient et sa famille doivent être informés de ne pas prendre 

d'antipyrétiques ou d'anti-inflammatoires (paracétamol ou AINS), 

car ceux-ci masquent l'évolution de la maladie et ne permettent 

pas une bonne évaluation de la réponse au traitement. Les 

interactions médicamenteuses avec les barbituriques, les 

benzodiazépines et le valproate de sodium sont mentionnées dans 

la littérature médicale, notant que l'association avec les activateurs 

d'activité GABA n'est pas recommandée. L'alcool augmente la 

concentration plasmatique d'ivermectine.

CLASSIFICATION DES CAS POUR LE TRAITEMENT 

IVERMECTINE 

Pour indiquer les doses de traitement à l'ivermectine, le cas doit 

d'abord être classé en fonction de sa gravité et de la présence ou 

non de facteurs de risque. Avec ces informations,

traitement. 

Par la suite, en fonction de la réponse au traitement, il est décidé 

de la façon de le poursuivre. CLASSIFICATION SELON LA 

SÉVÉRITÉ La première classification à effectuer est en fonction 

de la gravité du cas, de manière pratique nous traitons les types 

de cas suivants, du moins grave au plus grave:

a) Asymptomatique (ou avec des symptômes très légers et non a) Asymptomatique (ou avec des symptômes très légers et non 

Respiratoire). 

b) Doux. 

c) Modéré. 

d) Grave. 

e) Critique. 

Les cas asymptomatiques ou présentant des symptômes très légers et non 

respiratoires ne justifient pas un traitement par l'ivermectine, pas plus que 

les cas bénins ne présentant pas de facteurs de risque. Pour éviter 

l'indisponibilité du médicament, dans la mesure du possible, son utilisation 

doit être réservée aux cas modérés, graves et critiques. Pour déterminer 

qu'un cas est léger, l'important est de confirmer qu'il ne présente pas de 

dyspnée ni de symptômes ou de signes d'atteinte pulmonaire.

Cas modérés qui ont déjà une dyspnée ou une détresse respiratoire, mais 

avec un effort (lors de la montée des escaliers, de la marche, du bain), et 

qui ont une augmentation de la fréquence respiratoire, qui est 

généralement supérieure à 22. Dans les cas graves, la présence de 

infection respiratoire aiguë avec compromis pulmonaire bilatéral, la 

dyspnée est presque constante ou se produit lors de l'exécution d'activités 

avec peu d'effort, lors de la conversation ou de l'alimentation. Ils peuvent 

présenter des signes cliniques de fatigue musculaire tels que flutter nasal, 

utilisation de muscles accessoires (traction), déséquilibre 

thoracique-abdominal.
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Les cas critiques sont des patients qui sont admissibles aux soins 

intensifs avec ventilation mécanique (MV). La charge virale dans les 

cas graves s'est révélée être 60 fois plus élevée que dans les cas 

légers. Les cas graves, en dehors de la charge virale plus élevée, 

ont une période d'élimination du virus plus longue. FACTEURS DE 

RISQUE: deux des principaux facteurs de risque sont l'âge avancé 

et le sexe masculin. Et les comorbidités les plus fréquentes et les 

plus importantes sont l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, 

les maladies coronariennes, les maladies cérébrovasculaires, 

l'asthme, la maladie pulmonaire chronique, la maladie 

thromboembolique, la chirurgie majeure récente, l'insuffisance 

rénale, entre autres.

RÉPONSE AU TRAITEMENT ET NIVEAU DE CHARGE VIRALE 

ESTIMÉ 

Le lendemain du début du traitement, la réponse au traitement par 

l'ivermectine doit être évaluée et, en fonction de cela, il est établi si des 

doses supplémentaires seront nécessaires ou si la dose de 

corticostéroïdes, d'héparine de bas poids moléculaire est ajoutée ou 

augmentée. (HBPM), Antibiotiques ou autres médicaments. Sur la base 

de la réponse au traitement, on peut estimer la charge virale. Si la 

réponse est donnée dans les 12 heures et avec la résolution de tous 

les symptômes, on estime que la charge virale a été faible.

RAPPORT DE CAS AVEC COVID-19 TRAITÉS AVEC 

IVERMECTINE AU PÉROU

Quant aux cas traités par notre groupe de médecins diplômés de 

la faculté de médecine de San Fernando de l'UNMSM, ils sont à 

ce jour 36. Ci-dessous, 7 des cas traités sont décrits: 

Cas 1 : Rapporté par le Dr Gustavo Aguirre Chang. Homme de 86 Cas 1 : Rapporté par le Dr Gustavo Aguirre Chang. Homme de 86 

ans, qui vit très près de l'hôpital d'Angamos à Miraflores, Lima, 

avec une fièvre de 8 jours entre 38 et 39 ° C, avec des diagnostics 

contrôlés de diabète et d'hypertension. il n'a pas présenté de 

dyspnée à l'effort. Il est resté à la maison ces jours-là en prenant 

du paracétamol pour la fièvre et en se gargarisant 2 à 3 fois par 

jour. Il pèse 74 kg. Il a été indiqué de suspendre les Antipyrétiques 

afin de ne pas masquer la réponse au traitement.

Le 8e jour d'apparition des symptômes, il a pris une 1ère dose de 70 

gouttes à 16 h et un comprimé de Dexaméthasone 1. de 4 mg à 18 h. À 

19 heures, il a présenté des sueurs. A 19h30, il n'a plus de fièvre et ne 

la présente plus plus tard. À 23 heures le même jour, il a de nouveau 

présenté la transpiration.

Le lendemain, il s'est réveillé sans gêne ni fièvre. À 9h, elle a pris la 

2e dose, seulement 64 gouttes, ce qui restait du flacon. À 11h30, il 

a appelé par téléphone, disant qu'il se sentait déjà guéri. Dans le 

contrôle du lendemain, il n'a signalé aucun symptôme.

Ce patient est classé comme: a) Cas léger avec facteurs de risque 

et b) avec réponse très rapide au traitement (3,5 heures) / faible 

charge virale. Se gargariser

Effectuer 3 fois par jour a permis de réduire la charge virale, ce qui 

a permis une réponse très rapide en réduisant la fièvre et l'inconfort 

général. 

Cas 2 : Rapporté par le Dr George Bernui Velarde. Femme de 62 ans, Cas 2 : Rapporté par le Dr George Bernui Velarde. Femme de 62 ans, 

avec HT et Ca en traitement, avec 3 jours avec maux de gorge et maux 

de tête qui s'intensifient dès le 2ème jour. Le 3ème jour, les symptômes 

augmentent et la toux, les myalgies et la dyspnée à l'effort et en parlant 

(le médecin écoute la dyspnée en communiquant avec elle) sont 

ajoutées. Il n'a pas signalé de fièvre, il est entendu que c'est parce qu'il 

prenait 1gr. Paracétamol pour des maux de tête intenses. Il pèse 65 kg. 

Commencez la 1ère dose d'ivermectine ce 3ème jour à 16h (60 

gouttes). Le lendemain, à 9 h, prenez la 2e dose (55 gouttes) et ajoutez 

4 mg de dexaméthasone. pendant 2 jours. Présente une amélioration 

clinique progressive. Après 2 jours de prise de la 2e dose (6e jour 

depuis le début des symptômes), seuls des maux de tête légers et des 

myalgies sont rapportés, il n'y a plus de dyspnée. Le 7e jour, il fait 

référence à une sensation de bien-être de 8 sur une échelle de 1 à 10.

Le cas est évalué avec le Dr Gustavo Aguirre, le patient est classé 

comme: a) Cas modéré (dû à une dyspnée en parlant) avec des 

facteurs de risque et b) avec une réponse de 70% en 2 jours et un 

total en 7 jours / charge moyenne Viral. 

Cas 3 : Rapporté par le Dr Ruth Araníbar Rivero et le Dr Martín Cas 3 : Rapporté par le Dr Ruth Araníbar Rivero et le Dr Martín 

Santos Reyes. 

Homme de 60 ans avec diabète contrôlé. La maladie a commencé par des 

aphonies, une légère sensation d'inconfort dans le pharynx, une légère 

congestion nasale. Il a gargarisé de l'eau avec du citron et du sel, s'est 

rendu dans une pharmacie où on lui a prescrit un antibiotique avec lequel il 

s'est amélioré car il ne souffrait plus d'enrouement. Le 6ème jour après le 

début des symptômes, il a commencé à présenter des maux de dos qui 

s'intensifiaient progressivement et présentaient une gêne générale. Dès le 

9ème jour après le début des symptômes, il présente des sueurs nocturnes 

(inhabituelles pour lui), la température n'a pas été mesurée ces jours-là. 

Lorsqu'il ne s'est pas amélioré, le 13e jour du matin, il est allé à la clinique 

de SJL et a déclaré qu'en entrant dans la clinique, il avait une sensation 

d'essoufflement intense, ils lui ont donné le test rapide de COVID-19, qui 

s'est révélé positif, ils ont effectué une tomographie pulmonaire sur qui

signaler le 

Diagnostic de la pneumonie atypique COVID-19 vs grippe, ils indiquent 

l'azithromycine de 500 mg pendant 5 jours et le paracétamol, déclare 

qu'ils lui ont dit que la saturation en oxygène était bien. À la maison, il 

se sentait fatigué, la nuit de ce 13e jour, il avait de la fièvre avec 38,5 ° 

C axillaire, Glucose 130 (il n'avait pas pris son médicament le matin à 

cause de la précipitation). Le Dr Araníbar présente le cas au Dr Martin 

Santos et il est décidé de commencer le traitement par l'ivermectine. Il 

pèse 78Kg, le 14e jour à 14h il prend la 1ère dose de 78 gouttes, sans 

nourriture 2 heures avant ou après, en plus il est indiqué 2 doses de 

Dexamethasone de 4 mg. VO et continuer avec Azithromycine.



Dr. Gustavo Aguirre Chang Dr. Gustavo Aguirre Chang Diplômé en médecine de l'UNMSM. Pérou.

6 

A 20h le même jour, elle n'a plus de fièvre, et presque sans inconfort, 

dans la communication téléphonique vers 22h elle ne présente ni toux ni 

dyspnée. 

Le lendemain (15e jour), il a déclaré qu'après plusieurs jours de 

sommeil continu de 12h à 5h du matin, il n'avait plus de fièvre ni de 

toux, il se levait pour nettoyer et ranger un peu sa chambre, il ne se 

sentait pas fatigué, il demandait la permission pour la baignade, ça 

fait du bien. À 11h00, prenez la 2e dose d'ivermectine pour 

terminer le traitement.

En examinant, nous avons que ce patient est classé comme: 

a) Cas modéré (pour présenter une dyspnée) avec des facteurs de 

risque et b) avec une Réponse au traitement (6 heures) / charge risque et b) avec une Réponse au traitement (6 heures) / charge 

virale légère à modérée. Le gargarisme qu'il a effectué l'a aidé à 

réduire sa charge virale, ce qui a permis une réponse rapide en 

réduisant la fièvre et d'autres symptômes.

Cas 4 : Rapporté par le Dr Fernando Zarzosa Salcedo, une femme de 70 ans, Cas 4 : Rapporté par le Dr Fernando Zarzosa Salcedo, une femme de 70 ans, 

diagnostiquée avec une bronchectasie légère, commence des symptômes de 

fièvre et d'inconfort général, après 6 jours de dyspnée, des douleurs thoraciques 

et une fièvre plus élevée sont ajoutées la nuit, 

Le 8e jour du début des symptômes, prenez la 1re dose, 80 gouttes, et 

le lendemain, prenez la 2e dose de 65 gouttes (qui a atteint la 

bouteille). Après avoir pris la 2e dose, la fièvre a diminué, la dyspnée 

persiste, mais s'est améliorée. Il dit qu'il se sent mieux.

Le 10ème jour, la température est de 38 ° C et un petit inconfort 

général. 

Le cas est évalué avec le Dr Gustavo Aguirre, il est classé comme: a) 

cas modéré à sévère avec facteurs de risque et b) avec une réponse 

de 70% en 2 jours / charge virale élevée et persistance. 2 doses 

supplémentaires d'ivermectine sont indiquées.

Cas 5 : Rapporté par le Dr Miguel Zapata Rojas. Homme de 60 ans, Cas 5 : Rapporté par le Dr Miguel Zapata Rojas. Homme de 60 ans, 

avec Obésité, Poids: 86 Kg., Avec 5 jours de fièvre entre 38 à 39 ° C, 

avec toux, maux de gorge, commence à présenter une dyspnée au 

5ème jour qui augmente progressivement. Est

conduit à la 

Urgence d'un hôpital national, où il est admis avec un diagnostic 

de pneumonie et d'insuffisance respiratoire aiguë COVID-19, il 

reçoit de l'oxygène. À l'admission, il prend la 1ère dose de 80 

gouttes d'ivermectine. À 7 heures, une tomographie a été réalisée, 

montrant des infiltrats pulmonaires bilatéraux. Test PCR positif 

confirmé. A l'analyse du 04.24.20 = Dimer D 1.12, DHL: 521, PCR: 

362, HB: 11.8, PLAQ:

349, LEUC: 17,020 (EOS: 0%, LIF: 10%, ABAST.0%). 

Et à partir du 28/04/20 = D-dimère 0,62, DHL: 482, PCR: 

186, HB: 11,8, PLAQ: 413, LEUC: 9 850 (ABAST.0%). Ferritine; 

1,650, FA: 114, GCTP: 373, CPK: 95 Le lendemain de son admission 

à l'hôpital (6e jour depuis le début des symptômes), il a reçu la 2e 

dose le matin composée de 70 gouttes (ce qui restait du flacon). 

Présente une amélioration clinique progressive, réduisant 

considérablement la dyspnée et ne nécessitant plus d'oxygène

après 2 jours de démarrage. Mais les jours 9 et 10 depuis le début 

des symptômes, il a présenté des épisodes de dyspnée avec une 

diminution de la saturation en oxygène entre 92 et 94%, et une fois 

après l'effort, il a atteint 84%.

Le cas est évalué avec le Dr Gustavo Aguirre, il est classé comme: a) 

Cas sévère avec facteurs de risque et b) Avec une réponse de 70% en 

2 jours et 75% en 9 jours / Charge virale et persistance élevées, avec 

amélioration dans les premiers jours après 2 doses d'ivermectine, mais 

sans résolution des symptômes. 2 doses supplémentaires 

d'ivermectine sont indiquées, pour mettre fin à la charge virale 

persistante présumée. Les 3ème et 4ème doses de 129 gouttes sont 

indiquées, c'est 300 mcg / kg, recommandant de le prendre en 2 

parties. Après la 4ème dose, il y a une amélioration clinique, sa 

saturation en O2 se situe entre 92% et 94% et le patient se sent bien.

Cas 6 : Rapporté par le Dr Manuel Yui Cerna. Homme de 83 ans, avec un Cas 6 : Rapporté par le Dr Manuel Yui Cerna. Homme de 83 ans, avec un 

diagnostic d'adénome de la prostate avec traitement chirurgical reporté 

par l'état d'urgence. Il fait allusion à de la fièvre, de la toux et un malaise 

général pendant 7 jours. Il est allé chez un médecin privé le 3ème jour de 

l'apparition des symptômes et a été prescrit de la pénicilline x 3 jours, 

elle s'aggrave et la dyspnée est ajoutée à partir du 6ème jour. Le 7e jour, 

il se rend à l'hôpital de VES (quartier où il vit), et ils lui disent qu'en raison 

de son très mauvais état, il doit se rendre à l'hôpital national, la famille 

signale qu'ils choisissent de ne pas l'emmener à l'hôpital national. Un 

membre de la famille communique avec le Dr Yui, qui indique 

commencer par l'ivermectine. Il pèse 70 kg, donc toutes les doses qui lui 

ont été administrées ont toutes été de 70 gouttes. Par décision du patient 

et de ses proches, ils choisissent d’effectuer le traitement à domicile. 

Prendre la 1ère dose le 7ème jour à 21h. La 2ème dose est prise le 

lendemain à 10h (8ème jour dès le début des symptômes), et 

l'après-midi la fièvre s'arrête et la dyspnée diminue.

Le lendemain, 9e jour, une radiographie pulmonaire a été réalisée, 

montrant un infiltrat pulmonaire bilatéral avec une implication 

d'environ 35% des champs pulmonaires.

Le cas est examiné avec le Dr Gustavo Aguirre, il est classé 

comme: a) Cas grave à critique avec facteurs de risque et b) Avec 

une réponse de 70% en 2 jours et 80% en 4 jours / Charge virale 

élevée et persistante, et qui a répondu au traitement par 

l'ivermectine, n'a plus de fièvre, mais la dyspnée et l'atteinte 

pulmonaire mise en évidence par la radiographie sont maintenues. 

La famille demande à continuer la gestion à domicile, mais il est 

expliqué qu'elle doit être soumise à la modalité d'hospitalisation à 

domicile, c'est-à-dire avec un apport d'oxygène et des contrôles 

médicaux plus fréquents. Il est conclu que pour réduire le 

compromis pulmonaire et la charge virale, il faudra au moins 2 

doses supplémentaires, en outre les corticoïdes et l'azithromycine 

sont indiqués. Le 11e jour, le lendemain de la 4e dose, elle 

souffrait toujours de dyspnée et ils ont signalé une petite diarrhée.
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entre 90 et 92% sans oxygène, et avec l'oxygène médicinal il monte à 

98%. Une première ampoule d'Enoxaparin est appliquée, en continu 

avec une dose de 50 mg de Prednisone PO et des gargarismes. Prenez 

la 5e dose d'ivermectine, 100 gouttes sont indiquées au lieu de 70 (300 

mcg / kg), il est indiqué de la prendre en deux parties, pour signaler que 

vous avez eu une diarrhée pendant la journée et pour réduire les effets 

indésirables. Ils rapportent que 8 personnes vivent à la maison, on leur a 

demandé de ventiler et de désinfecter les environnements domestiques. 

La radiographie de contrôle est attendue. Après la 5e dose, la saturation 

en oxygène passe de 93 à 94%.

Ce cas, à ce jour, est le seul dans lequel il est nécessaire de donner 

5 doses, il est compris par la gravité que la maladie a atteinte en 

l'absence de traitement spécifique et pour laquelle il a été indiqué 

d'aller dans un hôpital national pour être admis. Après la 2e dose, la 

fièvre a cessé, mais la dyspnée est restée. On suppose qu'il 

nécessite plus de jours d'ivermectine pour réduire la charge virale 

élevée et que nous avons observé persiste plusieurs jours de plus 

dans les cas graves et critiques.

Cas 7 : Rapporté par le Dr Eduardo A. Castillo Saavedra. Cas 7 : Rapporté par le Dr Eduardo A. Castillo Saavedra. 

Un patient de 58 ans a commencé la maladie le 13 avril avec une gêne 

générale, des douleurs corporelles principalement des grosses 

articulations. 

Jour 2: de la fièvre est ajoutée dans des pics de 38,4 à 39,6 ° C, la diarrhée du jour 3 

est ajoutée, l'isolement commence, un traitement avec du paracétamol 4 gr est 

administré. quotidienne et hydratation sur demande. Jour 4: La nausée est ajoutée.

Jour 5: La diarrhée est associée au ténesme, 2 aux vomissements, la 

fièvre devient plus fréquente. La toux sèche est ajoutée

Jour 6: douleur thoracique soudaine à l'aube. Il se lève avec FR: 30-32 tr / 

min et une saturation de 92%, il est porté au HNERM où un Test Rapide 

est effectué, qui sort Non Réactif. La couverture est commencée avec 

Azithromycine 500 mg / j et ils vous renvoient à la maison avec un 

traitement ambulatoire.

Jour 7: prendre la 2e dose d'azithromycine, continue avec le 

paracétamol, augmente la difficulté respiratoire avec de petits efforts 

(brossage des dents). Des craquelures apparaissent sur la base 

gauche.

Jour 8: Azithromycine 3e dose, la dyspnée est plus importante jusqu'au 

repos. Des cycles sont ajoutés, Saturation en O2 (SatO2): 89%, des 

crépitements sont ajoutés sur la base droite. Les pics fiévreux cèdent; la 

diarrhée et les vomissements persistent (2 occasions). Il est emmené à 

l'hôpital national, son résultat de test moléculaire (PCR) est positif, il 

passe à l'observation d'urgence avec un diagnostic de pneumonie. Début 

d'une oxygénothérapie fiO2 à faible débit: 40% par CBN.

Jour 9: La famille de sa propre initiative donne 90 gouttes d'ivermectine 

(le 2ème flacon reste dans la poche du patient avec l'indication de le 

prendre après 24 heures, mais il n'est pas suivi). En observation 

d'urgence, ils commencent Hydroxychloroquine,

Énoxaparine, continu avec 

Azithromycine et passe Venturi à FiO2 100% 

Jour 10: AGA: Gradient alvéolaire-artériel d'oxygène: PaO2 / FiO2 

(PaFiO2): 308, SatO2 95% avec Venturi Mask à Fio 100%. Passez 

à la priorité II au CELIM. Les résultats de laboratoire sont reçus: 

LDH: 680, Ferritine en 1993, Lymphopénie 645. Le scanner a 

montré un CORADS 6.

Jour 13 (26 avril): la nuit, la famille vous donne la 2e dose d'ivermectine, ils 

vous donnent le contenu entier de 1 bouteille qui équivaut à 30 mg (150 

gouttes). Jour 14: Le PaFi tombe à 211, la sédation avec l'halopéridol est 

décidée, la pronation commence. Jour 15: SatO2 est à 100% avec MV, il 

passe à 5 litres de CBN, commence à tolérer la prise de nourriture. AGA 

montre une augmentation de PaFiO2.

Jour 16: Continuez en pronation, avec Sat02: 97%, allez au CBN avec 4 litres, 

commencez à parler sans dyspnée. Jour 17: CBN faible à 1 litre: avec Sat02: 

98% au repos, vous pouvez aller aux toilettes sans désaturer, vous mangez 

normalement, mangez toute votre nourriture.

Jour 18: Contrôles de laboratoire très favorables. Le test rapide de 

COVID donne des IgM et IgG positives.

Jour 19: il sort de l'hôpital national, récupéré. 

Hormis les cas traités par notre groupe de médecins diplômés de 

l'UNMSM, dans une interview radio (23), le cardiologue Walter 

Mogrovejo a déclaré avoir traité 12 patients avec de l'ivermectine, 

avec une réponse favorable en tout et n'a signalé aucun cas 

mortel dans lequel reçu un traitement. Il a déclaré qu '"aucun 

patient n'a signalé qu'il n'avait pas été bénéfique" et que 

l'utilisation de l'ivermectine est très sûre. Le médecin a rapporté 

qu'après avoir reçu la communication de 3 patients traités à 

l'ivermectine par le Dr Gil Malca, il a commencé sa propre 

expérience. Il a également déclaré que les docteurs Antonio 

Camargo et Oliva avaient également traité avec succès des 

patients avec de l'ivermectine. En ajoutant ceux traités par les 

médecins susmentionnés, ils ajoutent 46 patients. En examinant 

les cas traités localement avec l'ivermectine, nous devons à ce 

jour que,

Le pourcentage de patients nécessitant des soins intensifs et / ou 

une ventilation mécanique était de 0%. Statistiquement, le nombre 

de patients traités est peu élevé, mais il est évident que l'utilisation 

de l'ivermectine entraîne une diminution très significative du taux 

de létalité. Nous devons également mentionner qu'une pénurie 

progressive du médicament a été observée dans les pharmacies, 

ce qui devrait continuer de se produire à mesure que les résultats 

favorables de son utilisation seront divulgués.
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Tableau 3 

RISQUE D'ÉVALUATION VS AVANTAGE DE L'UTILISATION DE 

L'VERMECTINE 

Additionnant les cas signalés, à ce jour le 

1 000 cas traités dans le monde (704 issus de l'étude multicentrique, 

247 en République dominicaine et au moins 82 cas au Pérou). 

Étant donné qu'il s'agit d'un médicament largement utilisé au cours des 40 

dernières années, sans signaler de cas de toxicité importants, et que seuls 

des effets secondaires mineurs sont signalés, ce qui confère une sécurité 

dans son utilisation et compte tenu de la gravité élevée à laquelle la 

maladie peut évoluer COVID -19, 

avec lui conséquente 

L'exigence de MV et le taux de létalité élevé que cette situation 

entraîne, l'inclusion de l'ivermectine dans le plan thérapeutique 

pour COVID-19 est justifiée. 

DÉVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU RÉGIME DE TRAITEMENT 

IVERMECTINE 

Sur la base de l'expérience des cas traités, un nouveau schéma 

de traitement à l'ivermectine est préparé. 

Dans les cas légers et modérés, la réponse au traitement a été 

observée avec la dose moyenne habituelle de 200 mcg par kg de 

poids. 

Dans les cas bénins, dans les 8 heures suivant la 1ère dose, une 

diminution de la fièvre, de l'inconfort général, de la dyspnée et en 

soi des symptômes que COVID-19 a présentés avant la prise doit 

commencer. la 1ère dose de traitement. Dans ces cas, on estime 

que la charge virale a été faible, en observant qu'elle aide à 

réduire la charge.

Se gargariser avec du sel pendant la première semaine de 

maladie. 

Dans les cas modérés et sévères, la diminution de la fièvre, de l'inconfort 

général et de la dyspnée se produit dans les 12 à 48 heures. 

Si la réponse n'est que partielle après les 2 doses d'ivermectine, la 

charge virale est estimée élevée. Dans les cas graves et critiques, 

il a été observé qu'une amélioration de 65 à 85% se produit dans 

les 48 heures, dans certains cas, il est nécessaire de donner plus 

de doses pendant plus de jours.

Le tableau 3 présente le nouveau schéma thérapeutique en 

fonction du degré de gravité et de la réponse au traitement. 

Ce nouveau programme a été inclus dans la dernière mise à jour 

du tableau plus grand dans lequel le PLAN THÉRAPEUTIQUE ET 

LES THÉRAPIES POTENTIELLES POUR COVID-19 sont décrits 

et qui est joint en annexe au présent document.

IMPACT SUR LE TAUX DE LÉTALITÉ ET LES BESOINS EN VM 

D'après l'expérience des cas traités avec de l'ivermectine localement 

et qui ont reçu la 1ère dose d'ivermectine, tout au plus le 2ème jour 

d'hospitalisation, aucun n'a évolué pour nécessiter une MV ou est 

décédé, cela indique que cela aurait un grand impact sur la réduction 

du taux de létalité et l'exigence de MV le fait d'intégrer l'utilisation de 

l'ivermectine à donner dans tous les cas légers et modérés, avant 

qu'ils ne progressent vers une maladie grave. Dans les cas qui sont 

déjà présentés comme des cas graves et critiques, de la même 

manière, il est nécessaire de recourir à l'indication
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L'ivermectine, car il a été observé qu'il existe une relation directe 

entre la charge virale et la gravité de la maladie, il est donc très 

probable que l'ivermectine, dans ces cas avancés de la maladie, 

aura un impact significatif sur le taux de létalité . 

CONCLUSION 

Comme il n'y a pratiquement aucun risque dans l'utilisation de l'ivermectine, il 

est recommandé de formaliser son inclusion dans la première ligne d'action 

thérapeutique pour COVID-19, afin de réduire la charge virale et la réplication. 

RECOMMANDATIONS 

• Diriger les processus logistiques pour garantir 

l'approvisionnement en ivermectine dans les établissements de 

santé du pays, y compris ceux du premier niveau de soins, dans 

le but de faciliter le début du traitement dans les cas bénins à 

facteurs de risque modérés et ceux qui sont initier des 

symptômes graves, et avant qu'ils ne progressent vers des cas 

graves et critiques qui nécessitent des références pour une 

hospitalisation. 

• Pour un meilleur approvisionnement et distribution de l'ivermectine 

au niveau national, les achats à effectuer doivent de préférence 

inclure la présentation en comprimés, car ceux-ci ont un poids 

inférieur aux bouteilles, sont plus faciles à transporter et ne sont pas 

des matériaux fragiles comme celui de les pots. 

• Il est recommandé de se coordonner avec les sociétés et 

institutions pharmaceutiques pour garantir la continuité de 

l'approvisionnement nécessaire pour couvrir la demande du pays 

pour ce médicament. 
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