
Expert System présente les premiers résultats issus de sa
plateforme d’Intelligence Artificielle, Clinical Research
Navigator (CRN), qui collecte les données de la recherche
biomédicale à partir des sources officielles du monde entier.

ES SA I S   C L I N I Q U ES
  COV I D -1 9

La plupart des essais cliniques portent actuellement sur les
traitements antipaludiques, y compris l’hydroxychloroquine
qui représente                  du total des études. 
Ces traitements bloquent l’entrée du virus dans les cellules
et ralentissent sa progression.                   

hydroxychloroquine (62%)

hydroxychloroquine sulfate (20%)

chloroquine (11%)

chloroquine phosphate (4%)

ivermectin (2%)

others (1%)

19%

6%

9%

16%

5%
4%

6%

1%

3%

US

Chin
a

Spain

Fra
nce

Ita
ly

Germ
any

UK

Switz
erla

nd

Canada
0

5

10

15

1,700
essais cliniques
sur le Covid-19

enregistrés dans
le monde

ANTIPALUDIQUES

Les Etats-Unis
arrivent en tête
avec plus de 300
études.

Plus de

ritonavir (23%)

lopinavir  (20%)

ritonavir and lopanavir (22%)

remdesivir (18%)

favipiravir (8%)

oseltamivir (6%)

others (3%)

ANTIVIRAUX
Les antiviraux tels que le
Remdesivir représentent
                 des études.
Ils inhibent la réplication du
gène du virus, ralentissent
sa progression et limitent les
complications liées au virus.

ANTINEOPLASIQUES 
ET AGENTS

IMMUNOMODULATEURS13% 

 baricitinib  (9%) tocilizumab (37%) sarilumab (13%)

baricitinib (7%) ruxolitinib (12%) anakinra (10%)

interferon beta1a  (6%) others (6%)

Les études sur les antinéoplasiques et les
agents immunomodulateurs représentent 
des études en cours. Ces agents visent à
modifier la réaction immunitaire face au virus.

 10%

 20%

methylprednisolone and derivatives (28%)

prednisolone and derivatives (30%)

dexamethasone (11%)

hydrocortisone and derivatives (16%)

prednisone (3%)

budesonide (7%)

others (5%)

CORTICOSTEROIDES

des études portent sur les
traitements contenant des
corticostéroïdes, dont le
but est de moduler la
réaction immunitaire et
inflammatoire.

 6%

des études portent sur les anticoagulants et antiagrégants, utilisés pour prévenir
ou traiter les phénomènes thrombotiques causés par le SARS-CoV-2.

 4%

des études se focalisent sur le plasma des patients guéris et l’utilisation de leurs
anticorps sur les patients malades. 3%

ANTICOAGULANTS, ANTIAGREGANTS, PLASMA

essais cliniques pour la recherche
d’un vaccin contre le Covid-19
sont en cours, principalement au
Royaume-Uni, en Chine et aux
Etats-Unis.
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LE VACCIN
A propos de
Clinical
Research 
Navigator

Clinical Research Navigator
est une plateforme unique
grâce à laquelle les
chercheurs en biomédecine
peuvent trouver des
informations et des
données clé pour leurs
recherches et soutenir la
découverte de traitements
contre le Covid-19 et les
autres types de maladies.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ WWW.EXPERTSYSTEM.COM

La majorité des essais
cliniques aux Etats-Unis sont
financés par le National
Institute of Allergy and
Infectious Diseases.

ANTIBIOTIQUES des études portent sur les
antibiotiques, tels que l’azithromycine. 7%

Plus de

Attention - L’analyse menée par Expert System n’a pas de valeur scientifique et n’a pas pour but de fournir des recommandations sur le
diagnostic, le traitement ou la prévention contre les maladies. Les données récoltées avec la plateforme d’IA ont été vérifiées par une
équipe d’experts mais dans le but unique de fournir une vue d’ensemble sur la nature et le nombre d’études et d’essais cliniques liés au
Covid-19 enregistrés dans le monde.


