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Mise au point sur 1'emploi de 1'amantadine et de
la rimantadine contre la grippe A:
Memorandum d'une Reunion de 1'OMS*

L'amantadine (adamantane-l amine, sous forme de chlorhydrate) est un agent anti-
viral dont on a montre, tant en laboratoire que dans diverses situations cliniques interessant
desjeunes ou des personnes dgees, qu 'il inhibe efficacement la replication de tous les sous-
types humains du virus de la grippe A (HINI, H2N2 et H3N2). Jusqu'ici, I'emploi de ce
medicament par les cliniciens, tant en medecine de ville qu'en milieu hospitalier, n'a e'te'
que relativement limite, en partie parce qu'il a des effets secondaires, be'nins, chez environ
6% des sujets. Tout en ayant une activite antivirale comparable, un compose de structure
voisine, la rimantadine (methyl-cx adamantane-J methylamine), n'a que peu d'effets
secondaires, sinon aucun. Bien que leur mode d'action soitjuge' semblable, ces deux agents
different par leurs propridtes mgtaboliques et pharmacologiques.

L'amantadine comme la rimantadine ont des applications therapeutiques et abregent
la poussee defievre, la sensation de malaise et I 'excrntion de virus provoquedes par la grippe
A. Dans les deux cas, une dose de 200 mg pendant 3-5jours est efficace, mais le traitement
doit dWbuter le jour meme de l'apparition des symptomes. Une prevention, spe'cialement
par la rimantadine, pourrait utilement etre entreprise chez les personnes ag6es et autres
sujets a risque eleve, tant dans la collectivite' que dans des foyers ou e'tablissements du
meme type.

Le virus de la grippe A et celui de la grippe B sont
responsables d'epidemies partout dans le monde.
Outre qu'elles sont une cause de mortalite, ces
epidemies occasionnent un surcrolt de travail pour
les services de sante et exercent des ponctions sur les
ressources sanitaires, specialement quand il faut
hospitaliser les personnes atteintes (21, 45). Lors
d'une epidemie, le taux de mortalite atteint son
maximum dans certains groupes a risque eleve (1, 38,
39), tels que les personnes agees (generalement A
partir de 65 ans), les nourrissons de moins de 18 mois
et les diab6tiques ou les sujets porteurs d'un trouble
cardiaque, renal ou respiratoire chronique.
Vu l'efficacite imparfaite des vaccins antigrippaux

(4, 11, 45), on s'est vivement interess6 i l'elabora-
tion d'agents antiviraux specifiques qui pourraient
completer l'utilisation des vaccins. L'amantadine et
les composes apparentes comme la rimantadine,
dont la d6couverte remonte au debut des ann6es 60
(5), sont des antiviraux qui ont donne lieu a des
recherches poussees en laboratoire et en clinique
depuis une vingtaine d'annees (7, 8, 16,
20, 29, 47). Cependant, malgre des etudes en
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laboratoire et en clinique qui temoignent de leur
activite contre tous les sous-types antigeniques du
virus de la grippe A (HINl, H2N2 et H3N2), I'aman-
tadine comme la rimantadine sont restees d'un
emploi limite jusqu'ici.
Le present article resume les travaux recents

consacres a ce groupe d'agents antiviraux, au labora-
toire comme en clinique. Depuis le rapport de 1980
sur l'amantadine (27), de nouvelles observations ont
ete faites qui justifient une mise au point sur l'appli-
cation des antiviraux contre la grippe. Les recherches
recentes portent sur l'efficacite antivirale comparee
de l'amantadine et de la rimantadine lors d'essais sur
le terrain, la comparaison precise de leur pharma-
cologie et de leur toxicologie et les observations
cliniques concernant leur emploi chez des
pensionnaires de foyers du troisieme age (4).

SITUATION ACTUELLE

L'amantadine est une amine primaire stable,
hydrosoluble et de faible masse moleculaire relative
qui inhibe la replication de toutes les souches
connues du virus de la grippe A de l'homme, en la
bloquant a un stade precoce (3) selon un mecanisme
encore imparfaitement connu. La rimantadine
(methyl-a adamantane-l methylamine, sous forme
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de chlorhydrate) est un derive substitue de l'aman-
tadine qui aurait la meme activite en laboratoire et en
clinique tout en etant moins toxique (47).

Etudes in vitro et in vivo

En presence d'amantadine ou de rimantadine A des
concentrations subtoxiques, on observe en cultures
cellulaires ou sur ceuf une tres forte inhibition
(>99%o) de la replication du virus de la grippe A,
pour les trois sous-types (HIN 1, H2N2 et H3N2) (5,
16). Une epreuve de reduction des plages a montre
qu'il y avait inhibition de la croissance d'isolats
cliniques de virus de la grippe A sous l'action de
l'amantadine (A la concentration de 0,5 tg/ml); mais
des etudes quantitatives sur le rendement en virus en
presence de differentes doses d'amantadine ont
montre que, dans l'intervalle etudie, la sensibilite du
virus de la grippe A etait extremement inegale selon
la souche (34). Cependant, la plupart des virus
rencontres sur le terrain sont probablement sensibles
A des doses medicamenteuses utilisables en
clinique.
Des virus pharmacoresistants ont parfois ete isoles

dans la collectivite (15), mais jamais chez des sujets
sous traitement, curatif ou preventif, par l'amanta-
dine ou la rimantadine. Des variants pharmaco-
resistants peuvent etre obtenus par passage en serie
du virus sur oeuf ou en cultures tissulaires animales,
en presence d'amantadine (30). Dans les experiences
de laboratoire, des mutants amantadino-resistants
seraient redevenus sensibles A la suite de leur culture
en l'absence du medicament (Hoffman, donnees non
publiees). Des etudes de reassortiment genetique ont
montre que les genes codant pour les proteines de la
matrice et de l'hemagglutinine virales interviennent
peut-etre dans la pharmacoresistance (23, 35).
La rimantadine possede un spectre d'activite anti-

virale, in vitro et in vivo, analogue A celui de l'aman-
tadine (18, 24). Cependant, elle est plus active que
l'amantadine A concentration molaire egale. C'est
ainsi que la quasi-totalite des souches de virus de la
grippe A des sous-types HINI, H2N2 et H3N2 sont
inhibees par la rimantadine A une concentration 2-4
fois plus faible que dans le cas de l'amantadine (13).
Les etudes sur modeles animaux ont montre que
l'amantadine et la rimantadine sont dotees d'effets
prophylactiques et therapeutiques importants contre
l'infection grippale (5, 12, 33).

Etudes sur l'homme

Pharmacocin6tique. L'amantadine est bien absor-
bee dans les voies digestives et n'est pas metabolisee,
plus de 990/ de la quantite absorbee se retrouvant
dans les urines (2). Son hemikrese est d'environ 20
heures dans le serum, de sorte qu'il suffit de

I'administrer en une ou deux prises quotidiennes.
Contrairement a l'amantadine, la rimantadine est
entierement metabolisee avant d'etre excretee. Elle a
une demi-vie plus longue que I'amantadine (33,4 h
contre 20,4), mais sa concentration plasmatique
moyenne est plus faible (301 ng/ml au lieu de 633)
pour une meme dose orale (de 200 mg par jour), par
suite de proprietes pharmacologiques differentes
(14).

Effets secondaires. A la dose usuelle de
200 mg/jour (soit 2,5 mg/kg de poids corporel),
I'amantadine determine chez une faible proportion
des sujets traites des effets nerveux centraux benins,
d'intensite proportionnee A la dose (25). Les effets le
plus souvent observes sont la nervosite, des etourdis-
sements, de la difficulte de concentration, des
insomnies et de la fatigue. Cependant, on notera que
d'autres essais n'ont mis en evidence aucun effet
secondaire important de l'amantadine au niveau du
systeme nerveux (9, 31). En outre, l'amantadine a pu
etre administree A des parkinsoniens (36) pendant
une duree depassant quatre ans (40) sans qu'on
puisse lui attribuer d'effets graves.
Au contraire, la rimantadine n'entraine pas

d'effets secondaires plus frequents qu'avec un
placebo a la dose de 200 mg par jour (14, 47);a a la
dose de 300 mg/jour, on observe des symptomes
digestifs, mais rares et benins, a l'exclusion d'effets
nerveux centraux. Ces differences s'expliquent peut-
etre en partie par les considerations pharmaco-
cinetiques, puisque, A doses egales, l'amantadine a
une concentration sanguine environ deux fois plus
elevee que celle de la rimantadine (14).

Activitd prophylactique. De nombreuses etudes
controlees, menees en double insu contre placebo,
ont eu lieu depuis une vingtaine d'annees; elles ont
demontre l'efficacite prophylactique de
l'amantadine (200 mg/jour) contre l'infection
determinee par differents sous-types du virus de la
grippe A (29). Ces essais ont porte sur l'infection,
spontanee ou experimentale, par les sous-types
H2N2, H3N2 et HlNl du virus de la grippe A (6, 19,
26, 32, 41, 47). La protection conferee dans ces
essais cliniques allait de 70% A 90%, encore que
certains des premiers essais, effectues l'un sur des
volontaires (43) et l'autre dans la collectivite contre
le nouveau virus de Hong Kong (10), n'aient mis en
evidence aucune activite antivirale. L'efficacite
maximale a ete observee dans des etudes sur des
infections naturelles assorties d'un taux d'attaque
eleve. Pour la plupart, les etudes cliniques ci-dessus
portaient sur de jeunes adultes en bonne sante choisis

a PATRIARCA, P. A. ET AL. Safety ofprolonged administration
of rimantadine hydrochloride in the prophylaxis of influenza A
infections in nursing homes. Communication pr6sentke a
l'Interscience Conference on Antimicrobial Agents and
Chemotherapy, Las Vegas, NV, octobre 1983.
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dans des groupes de familles, dans l'armee, sur les
campus universitaires ou en milieu professionnel;
cependant, des etudes recentes ont confirme ces
premieres observations et montre qu'elles s'appli-
quaient aussi a d'autres groupes de population, par
exemple les pensionnaires de foyers du troisieme age
(voir plus loin).
Apparemment, la rimantadine est aussi efficace

que l'amantadine a titre preventif et il se pourrait
meme, d'apres certains travaux, qu'elle le soit a la
dose de 100 mg/jour, deux fois plus faible que la
dose habituelle (37, 47).

Les essais comparatifs, portant sur l'evaluation
simultanee de l'amantadine et de la rimantadine,
sont particulierement revelateurs. Dans un essai en
double aveugle recent, on a administre chaque jour
200 mg d'amantadine ou de rimantadine, avec
contr6le par placebo (6). Le taux d'attaque impu-
table a plusieurs virus grippaux simultanement
presents (A/Bangkok/1/79(H3N2) et A/Brazil/li/
78(HlNl)) etait eleve (41% de grippe clinique, 21 7o
de grippe confirmee en laboratoire). Chez les sujets
recevant de l'amantadine, on a enregistre une
reduction de 78% des syndromes d'allure grippale et
de 91 0 des cas de grippe confirmee par les epreuves
de laboratoire, les pourcentages correspondants
etant de 65% et de 85% chez des etudiants traites par
la rimantadine (6). Dans cet essai, la frequence des
effets secondaires s'est montree tres differente dans
les trois groupes, puisqu'ils ont contraint 22% des
sujets recevant de l'amantadine A se retirer de
l'tude, contre 10% dans le cas de la rimantadine et
11% dans le groupe placebo. Ce plus grand nombre
d'abandons chez les sujets sous amantadine
s'explique par la survenue d'effets secondaires au
niveau du systeme nerveux central, presents chez
13% d'entre eux, contre 6% chez les sujets sous
rimantadine et 4070 chez les sujets recevant un
placebo (6).
Une etude similaire a ete effectuee chez 105

pensionnaires d'un foyer pour personnes agees (age
moyen de 83 ans), selon la technique de l'essai
randomise en double aveugle.b Un syndrome d'allure
grippale a frappe 27,3% des sujets recevant un
placebo contre 10,3/o des sujets sous rimantadine
(P< 0,05). Le taux d'efficacite preventive de la
rimantadine contre les syndromes d'allure grippale a
et de 62,7%o. Une grippe confirmee en laboratoire
etait presente chez 22,7%o des sujets du groupe
placebo mais seulement 10,3%o des sujets traites par
la rimantadine. Un point particulierement interes-
sant est que l'etude de la frequence du syndrome
d'allure grippale dans les groupes traites, compte

b DOLIN, R. ET AL. Rimantadine prophylaxis of influenza A in
the elderly. Communication pr6sentee a l'Interscience Conference
on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, Las Vegas, NV,
october 1983.

tenu de la situation vaccinale des interesses, a montre
que l'effet de la rimantadine venait s'ajouter a celui
du vaccin antigrippal inactive. Chez les sujets
vaccines recevant un placebo, la frequence du
syndrome etait de 30,3 /o, contre 6,1% chez les sujets
vaccines sous rimantadine (P.0,015), ce qui
correspond A un taux d'efficacite globale de la
rimantadine egal a 79,9/o chez les sujets vaccines. Ce
caractere additif de la protection conferee d'une part
par la rimantadine, d'autre part par le vaccin anti-
grippal, avait deja ete note (47).
Un autre aspect interessant de la prevention par

l'amantadine ou la rimantadine est que ces medica-
ments se sont reveles efficaces contre la grippe A lors
d'une poussee d'infection nosocomiale (28). Vu que,
en pareil cas, les patients hospitalises sont en grande
partie des personnes agees ou atteintes d'une maladie
chronique sous-jacente, ils sont tres exposes aux
graves complications de la grippe de sorte que la pre-
vention de la grippe A est eminemment souhaitable
dans de telles populations.
En resume, de fort nombreuses donnees sont

maintenant reunies qui prouvent que l'amantadine
et la rimantadine peuvent efficacement prevenir
l'infection puis la maladie provoquees par tous les
serotypes connus du virus de la grippe A humaine,
et cela dans tous les groupes d'age. L'efficacite
antivirale rapportee est comparable A celle des
vaccins antigrippaux, mais, a la difference des
vaccins, ces deux medicaments sont sans action
contre le virus de la grippe B. En outre, leur
efficacite preventive semble venir s'ajouter a celle
des vaccins. A la dose de 200 mg par jour, ils ont une
efficacite antivirale comparable, mais l'amantadine
semble avoir davantage d'effets indesirables. Des
etudes effectuees en URSS montrent que, a une dose
plus faible (100 mg, mais non 50 mg par jour), la
rimantadine serait pleinement efficace. De plus, une
etude recente conduite au Royaume-Uni dans un
pensionnat montre que l'amantadine est efficace, a
titre preventif, A la dose de 100 mg par jour (32).

Activit6 th6rapeutique. I1 ressort de diverses
etudes que l'amantadine a une efficacite thera-
peutique moderee chez le jeune adulte bien portant
atteint d'infection grippale (du type A) non compli-
quee (17, 42, 44, 46). Dans ces etudes, on a reguliere-
ment observe une defervescence plus rapide chez les
sujets sous amantadine (23 heures en moyenne pour
que la fievre retombe au-dessous de 37,7 IC contre
45 heures chez les sujets sous placebo) et une
disparition egalement plus rapide des autres signes et
symptomes. D'autres etudes ont mis en evidence, en
plus des effets cliniques, une action sur la frequence
ou le volume de l'excretion virale (44). La plupart de
ces etudes therapeutiques ont e effectuees A la dose
de 200 mg d'amantadine par jour pendant une breve
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duree, par exemple cinq jours, ce qui explique peut-
etre que les effets secondaires observes aient et plus
rares.

Certaines etudes ont egalement mis l'accent sur les
anomalies de la fonction pulmonaire qui accom-
pagnent la grippe, meme non compliquee, et
persistent plusieurs semaines apres une atteinte aigue
(22). Des anomalies ont e signalees au niveau des
voies aeriennes peripheriques ainsi qu'en ce qui
concerne les echanges gazeux, la capacite de diffu-
sion et la mecanique pulmonaire. L'amelioration
s'est revelee plus rapide chez les sujets sous amanta-
dine que chez les sujets recevant un placebo. La
rimantadine a un effet therapeutique tres voisin de
celui de l'amantadine (44, 47).
En resume, I'amantadine comme la rimantadine

ont des effets therapeutiques demontrables mais
moderes contre les infections grippales (de type A)
non compliquees. Le traitement abrege d'environ
5Oo la duree de 1'episode febrile et des autres
symptomes et il reduit la frequence des anomalies
pulmonaires. La frequence et la duree de l'excretion
virale sont egalement plus faibles. Les deux
composes ont une efficacite sensiblement egale a la
dose de 200 mg par jour, mais il se peut que des
doses plus faibles (100 mg/jour) soient tout aussi
efficaces. II convient maintenant d'effectuer des
etudes controlees sur le traitement des complications
pulmonaires de la grippe soit par l'amantadine, soit
par la rimantadine.

CONCLUSIONS

1. Emploi des antiviraux
Si la vaccination continue d'etre la principale

mesure preventive contre la grippe A, le vaccin n'est
que partiellement efficace de sorte que d'autres
approches prophylactiques, comme le recours aux
antiviraux, peuvent avoir un r6le important. Des
etudes cliniques controlees realisees chez des sujets
appartenant a diverses tranches d'age (depuis les
enfants de 1 an jusqu'aux personnes agees) ont main-
tenant demontre de faqon concluante l'efficacite, tant
preventive que curative, de l'amantadine et de la
rimantadine contre l'infection grippale de type A. A
la dose quotidienne de 200 mg, les effets secondaires
sont moins frequents avec la rimantadine qu'avec
l'amantadine et, dans le premier cas, ils ont une
frequence analogue a celle qu'on observe dans un
groupe placebo.
2. FrOvention des infections par le virus de la

grippe A
Pour etre justifie, 1'emploi de la rimantadine ou de

l'amantadine exige que la preuve. soit faite, en
laboratoire ou sur le plan epidemiologique, que l'epi-

demie de grippe qui s'est declaree dans la collectivite
consideree est du type A, puisque ces deux
medicaments sont inefficaces contre le virus de la
grippe B. On envisagera l'administration prophy-
lactique de ces medicaments aux personnes a risque
pendant une periode allant jusqu'a 6 semaines apres
le debut de la poussee. La prophylaxie peut etre
instauree dans les groupes cibles suivants, des qu'une
activite du virus de la grippe A a ete decelee au sein
de la collectivite:

a) personnes agees et sujets a risque eleve qui
vivent dans des foyers ou etablissements de soins
semblables (oui le taux d'attaque peut etre tres
important), qu'ils aient ou non ete vaccines contre la
grippe;

b) personnes Agees et sujets a risque eleve qui
vivent dans la collectivite mais n'ont pas e vacci-
nees;

c) patients hospitalises, tant dans les services
pour adultes qu'en pediatrie, et personnel directe-
ment implique dans les soins aux patients au cours
d'une poussee nosocomiale de grippe A;

d) sujets bien portants qui necessitent ou
souhaitent une protection. On s'interessera particu-
lierement aux adultes qui occupent des fonctions
d'importance capitale pour le bien-etre de la collec-
tivite, par exemple le personnel des h6pitaux et des
services de securite publique, et aux titulaires d'un
poste cle dans les transports et les communi-
cations.
3. Traitement des infections par le virus de la
grippe A
L'amantadine comme la rimantadine sont

partiellement efficaces pour le traitement de la
grippe A non compliquee. Outre qu'ils abregent la
duree de l'episode febrile, des cephalees, de la toux,
de l'angine, du malaise general, ces agents diminuent
l'excretion du virus. A la dose de 200 mg par jour
pendant 3-5 jours, I'amantadine et la rimantadine
sont efficaces. II est particulierement important que
le traitement soit mis en route des le premier jour
d'apparition des symptomes.
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