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Contexte

• L’ocrélizumab est le premier anticorps monoclonal dirigé contre CD20 approuvé (à une 
dose de 600 mg par voie IV deux fois par année) dans le traitement de la sclérose en 
plaques récurrente rémittente (SPRR) et la sclérose en plaques progressive primaire 
(SPPP); il demeure le seul traitement approuvé contre la SPPP1,2.

• L’ocrélizumab peut augmenter le risque de certaines infections bénignes, comme les 
infections des voies respiratoires supérieures; il n’y a pas eu d’augmentation des 
infections graves associée au traitement par l’ocrélizumab dans la période contrôlée 
des essais cliniques pivots. Un taux faible et généralement stable d’infections graves, 
avec une certaine variation d’année en année, a été observé dans les périodes de 
prolongation sans insu de ces études3.

• En date du 31 juillet 2020, plus de 170 000 patients atteints de SP ont été traités par 
l’ocrélizumab dans le cadre d’essais cliniques et en situation réelle 
(environs 250 000 années-patients); les données continuent de montrer un profil 
avantage-risque constant et favorablea.

a En date de juillet 2020, Roche, données internes, 2020.
IV = intraveineuse; SP = sclérose en plaques
1. OCREVUS [ocrélizumab] Renseignements posologiques complets. Genentech, Inc., 2020; 2. OCREVUS [ocrélizumab] Résumé des caractéristiques du produit. Roche 
Pharma AG, 2020; 
3. Hauser S, et al. ACTRIMS-ECTRIMS 2020, Affiche P0389.



Contexte

• La pandémie de COVID-19 (causée par le SARS-CoV-2) a entraîné des perturbations mondiales 
graves; au moment de la rédaction du présent document, plus de 28 millions de cas de COVID-
19 ont été diagnostiqués dans le monde, et près de 900 000 personnes en sont décédées.

• Peu de données existent sur l’effet de l’infection au SARS-CoV-2 et de la COVID-19 chez les 
personnes atteintes de la sclérose en plaques recevant une immunothérapie1–5.

• Selon le consensus actuel, les personnes atteintes de SP ne devraient pas arrêter leur traitement 
modificateur de la maladie durant la pandémie de COVID-19 sans avoir consulté leur 
neurologue6.

• La maîtrise de la SP demeure essentielle durant la pandémie, et les neurologues font donc face 
à un défi continu dans la prise en charge des personnes atteintes de SP dans cette ère 
d’incertitude.

COVID-19, maladie au coronavirus 2019; SARS-CoV-2, syndrome respiratoire aigu sévère au coronavirus 2.
1. Sormani MP, et al. Disease Modifying Therapies and COVID-19 Severity in Multiple Sclerosis (15 juin 2020). Disponible en ligne au https://papers.ssrn. Consulté le 11 septembre 2020.
2. Louapre C, et al. JAMA Neurol 2020;26:e202581; 3. Loonstra FC, et al. Mult Scler 2020.doi: 10.1177/1352458520942198; 4. Parrotta E, et al. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2020;7:e835; 
5. Meca-Lallana V, et al. Mult Scler Relat Disord 2020;44:102204; 6. Korsukewitz C, et al. Nat Rev Neurol 2020;16:493–505.

Objectif :
Présenter un résumé des données dont on dispose sur les cas confirmés ou 

soupçonnés de COVID-19 chez les personnes atteintes de SP recevant 
l’ocrélizumab (en date du 31 juillet 2020)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3631244


Méthodologie

• Sources des données
– Essais cliniques interventionnels de Roche
– Rapports de pharmacovigilance dans la base de données mondiale sur l’innocuité de Roche/Genentech

• Stratégie de recherche
– Essais cliniques : termes privilégiés propres à la COVID-19 (MeDRA version 23.0)
– Pharmacovigilance : rapports sur le coronavirus, l’infection au SARS-CoV-2 ou la COVID-19

• Définition de cas
– Cas confirmés : test de laboratoire positif pour le SARS-CoV-2 (PCR ou test de détection des anticorps, pour les 

cas dans les essais cliniques et les rapports de pharmacovigilance), ou signes radiographiques manifestes de 
pneumonie associée à la COVID-19, ou cas décrits par le déclarant comme des cas confirmés de COVID-19 
(pour les rapports de pharmacovigilance seulement)

– Cas soupçonnés : signes ou symptômes correspondant à la COVID-19 dans les cas où l’infection au SARS-CoV-
2 était soupçonnée par le déclarant, mais non confirmée par l’analyse de laboratoire (ou le diagnostic 
clinique pour les cas de pharmacovigilance.

– Les cas ont été évalués comme étant graves ou bénins, lorsque le déclarant les a décrits comme étant graves, 
selon son jugement, ou désignés comme graves lorsqu’ils correspondaient aux définitions réglementaires.

COVID-19 = maladie au coronavirus 2019; SARS-CoV-2 = syndrome respiratoire aigu sévère au coronavirus 2



Méthodologie

• La gravité des cas de COVID-19 dans les essais cliniques a été signalée au moyen d’une échelle de 1 à 5 du système de 
classification CTCAE (légère, modérée, grave, mettant la vie en danger, mortelle).

• Les catégories de gravité de la COVID-19 ont été attribuées pour les rapports de pharmacovigilance d’après l’information reçue 
en utilisant les catégories suivantes1 : 
– Asymptomatique – affirme explicitement n’avoir aucun symptôme
– Légère – seulement des symptômes comme de la fièvre légère et de la toux
– Modérée – essoufflement signalé
– Grave – présence de pneumonie
– Critique – le patient a besoin de soins intensifs ou de respiration artificielle
– Mortelle
– Non déclarée

• Les issues sont classées comme suit :
– Rétabli ou en rétablissement (p. ex. « se porte bien à la maison » ou « s’améliore »)
– Non rétabli au moment du rapport
– Décès
– Non déclaré

• L’information sur les facteurs de risque associés à des symptômes plus graves de COVID-19a a été recueillie, lorsque possible2–4.

1. Hughes R, et al. Mult Scler Relat Disord 2020;42:102192; 2. Williamson EJ, et al. Nature 2020;584:430–436; 3. ISARIC (International Severe Acute Respiratory and Emerging 
Infections Consortium) COVID-19 Report: 13 juillet 2020 https://isaric.tghn.org; 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Assessing risk factors for severe COVID-19 
illness. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/assessing-risk-factors.html [consulté le 10 septembre 2020].
aÂge > 50 ans, hypertension artérielle, obésité, diabète, maladie pulmonaire chronique, coronaropathie, maladie du rein chronique et cancer.  

https://isaric.tghn.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/investigations-discovery/assessing-risk-factors.html


Tous les cas
(n = 51)

Cas confirmés
(n = 26)

Âge moyen (fourchette) 40,5 (19-62) 40,8 (19-60)

Sexe, n (%)
Homme 
Femme 

17 (33,3)
34 (66,7)

12 (46,2)
14 (53,8)

Type de SP, n (%)
Forme récurrente 
rémittente 
Forme progressive 

38 (74,5)
13 (25,5)

18 (69,2)
8 (30,8)

Gravité de la COVID-19, n 
(%) 

1. Légère
2. Modérée
3. Grave
4. Mettant la vie en 
danger
5. Mortelle
Non déclarée

14 (27,5)
21 (41,2)
10 (19,6)

0 (0)
3 (5,9)
3 (5,9)

7 (26,9)
9 (34,6)
8 (30,8)

0 (0)
2 (7,7)
0 (0)

Résultats : essais cliniques en cours sur l’ocrélizumab

• 51 cas soupçonnés ou confirmés de COVID-19 ont 
été relevés parmi les 4 000 patients inscrits aux neuf 
essais cliniques sur l’ocrélizumab en cours en date du 
31 juillet 2020 (représentant 1,3 % de la population 
des essais).

• 26 ont été classés comme des cas confirmés de 
COVID-19, et 25 comme des cas soupçonnés de 
COVID-19.

• Tous les cas de COVID-19 dont le taux d’IgG était 
connu (27/51, 52,9 %) ont rapporté un taux d’IgG se 
situant dans la fourchette normale. Aux fins de 
référence, le taux d’IgG était connu pour 
1 883/4 000 cas de la population étudiée, desquels 
138/1 883 (7,3 %) se trouvaient sous la LIN (5,65 g/l).

• La prévalence de comorbidités respiratoires, 
métaboliques, vasculaires et cardiaques semble plus 
élevée chez les 51 patients atteints de la COVID-19 
que dans l’ensemble de la population des études.

COVID-19 = maladie à coronavirus 2019; IgG = immunoglobuline; LIN = limite inférieure de la normale; SP = sclérose en plaques



Résultats : essais cliniques en cours sur l’ocrélizumab

• Les taux de COVID-19 par rapport à la durée de l’exposition à l’ocrélizumab par période 
de 3 ans ont été calculés en utilisant la population de référence

• Aucun lien n’a été établi entre la durée d’exposition à l’ocrélizumab et le risque de 
COVID-19
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Population de référence : Tous les patients participant aux essais en janvier 2020, à l’exception de ORATORIO HAND (juin 2020) et de OCARINA (juillet 2020). ORATORIO HAND est une étude à 
double insu en cours; on suppose que tous les patients prenaient l’ocrélizumab. Au total, 86 patients ont reçu l’ocrélizumab pendant plus de 9 ans, et de ceux-ci, il y a un cas non confirmé de 
COVID-19.
COVID-19 = maladie à coronavirus 2019



Tous les cas
(n = 307)

Cas confirmés
(n = 263)

Cas hospitalisésa

(n = 100)

Âge moyen (fourchette) 45,0 (16-84)b 45,6 (16-84)c 50,1 (18-84)d

Sexe, n (%)
Homme 
Femme 
Non déclaré

94 (30,6)
171 (55,7)
42 (13,7)

84 (31,9)
143 (54,4)
36 (13,7)

39 (39,0)
54 (54,0)
7 (7,0)

Type de SP, n (%)
Forme récurrente rémittente  
Forme progressive 
Non déclaré 

128 (41,7)
47 (15,3)
132 (43,0)

106 (40,3)
42 (16,0)
115 (43,7)

43 (43,0)
27 (27,0)
30 (30,0)

Gravité de la COVID-19, n (%) 
Asymptomatique
Légère
Modérée
Grave
Critique
Mortelle
Non déclarée

10 (3,3)
105 (34,2)
28 (9,1)
52 (16,9)
15 (4,9)
17 (5,5)
80 (26,1)

9 (3,4)
81 (30,8)
20 (7,6)
52 (19,8)
15 (5,7)
17 (6,5)
69 (26,2)

0 (0,0)
3 (3,0)
3 (3,0)

44 (44,0)
15 (15,0)
11 (11,0)
24 (24,0)

Résultats : rapports de pharmacovigilance spontanés

• 307 cas de 
pharmacovigilance 
déclarant des événements 
liés à la COVID-19 ont été 
inscrits dans la base de 
données sur l’innocuité en 
date du 31 juillet 2020

• 263 ont été classés comme 
des cas confirmés de 
COVID-19 et 44 comme 
des cas soupçonnés de 
COVID-19

a Tous les cas hospitalisés sauf un ont aussi été déclarés comme des cas confirmés, le seul cas soupçonné hospitalisé présentait des signes radiographiques manifestes de COVID, mais a été déclaré comme 
« cas de COVID soupçonné, résolu ».
b Calculé à partir de tous les cas pour lesquels l’âge a été déclaré (74,6 %, n = 229). c Calculé à partir de tous les cas confirmés pour lesquels l’âge a été déclaré (76,0 %, n = 200). 
d Calculé à partir de tous les cas hospitalisés pour lesquels l’âge a été déclaré (86 %, n = 86).
COVID-19 = maladie à coronavirus 2019; SP = sclérose en plaques



Résultats : rapports de pharmacovigilance spontanés

• Dans le groupe de patients âgés de < 50 ans (46,3 %; n = 142), la majorité (59,2 %; n = 84) a présenté 
une maladie asymptomatique, légère ou modérée; 23,9 % (n = 34) ont présenté une maladie grave, 
critique ou mortelle

• Dans le groupe de patients âgés de ≥ 50 ans (28,3 %; n = 87), une plus faible proportion de patients 
(34,5 %; n = 30) a présenté une maladie asymptomatique, légère ou modérée. Une plus grande 
proportion (43,7 %; n = 38) a présenté une maladie grave, critique ou mortelle comparativement au 
groupe < 50 ans

On ne connaissait pas l’âge de 78 (25,4 %) patients. Deux (0,65 %) patients avaient moins de 19 ans. Un patient de 16 ans (utilisation non conforme à la monographie) a présenté une COVID-19 
légère et un patient de 18 ans a présenté une COVID-19 grave, les deux se sont rétablis.
COVID-19 = maladie à coronavirus 2019
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Résultats : rapports de pharmacovigilance spontanés

• L’issue a été déclarée dans > 80 % des cas

• Dans la majorité des cas, les patients se sont rétablis ou étaient en rétablissement

N. B. Les images ne sont pas à l’échelle.
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Résultats : rapports de pharmacovigilance spontanés 

• Pour 134/307 (43,6 %) cas, on détenait de l’information sur les facteurs de risque 
associés à des symptômes plus graves de COVID-19a

– 19 (14,2 %) patients n’avaient aucun facteur de risque existant ou connu
– 109 (81,3 %) patients avaient de 1 à 3 facteurs de risque
– 6 (4,5 %) patients avaient au moins 4 facteurs de risque

• Le nombre accru de facteurs de risque semble être associé à une plus importante 
gravité de la maladie

a Âge > 50 ans, hypertension artérielle, obésité, diabète, maladie pulmonaire chronique, coronaropathie, maladie du rein chronique et cancer.  
COVID-19 = maladie à coronavirus 2019
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Données réelles : cas et décès dans la population générale et les ensembles 
de données sur la SP

Population générale (région) France Italie États-Unis Mondial

Cas confirmés de COVID-191, n 383 292 281 583 6 361 265 28 191 178

Décès liés à la COVID-191, n 30 805 35 577 190 859 909 927

Taux de mortalité, % 8,0 12,6 3,0 3,2

Ensembles de données sur la SP
Tous les cas (cas sous 
ocrélizumab)

CoViSEP 
Francea

MuSC-19 
Italieb

Base de 
données 
OPTUM®c

CoViMS 
Amérique du 

Nordd

Cas de COVID-19e 347 (38) 789 (83) 357 (48) 312 (94)

Décès liés à la COVID-19 12 (0) 13 (1) 13 (1) 17 (3)

Taux de mortalité, % 3,5 (0) 1,6 (1,1) 3,6 (2,1) 5,4 (3,2)

Données présentées en date du 26 juin 2020. N/% entre parenthèses indiquent les cas sous ocrélizumab.
a En date du 21 mai 2020. Louapre C, et al. JAMA Neurol 2020;26:e202581; b Sormani MP, et al. Disease Modifying Therapies and COVID-19 Severity in Multiple Sclerosis (15 juin 2020). Consultable en ligne au 
https://papers.ssrn. 
Consulté le 11 septembre 2020; c Dillon P, et al. ACTRIMS-ECTRIMS 2020; Affiche LB1254; d En date du 14 juillet 2020, consultable au https://www.covims.org/current-data; e Cliniquement soupçonnés + confirmés en 
laboratoire.
COVID-19 = maladie à coronavirus 2019; SP = sclérose en plaques; SP = sclérose en plaques
1. John Hopkins, Coronavirus Resource Center. Mortality analyses. https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality (consulté le 11 septembre 2020).

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3631244
https://www.covims.org/current-data

