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High Prone COVID-19 
Yonatan Perez - Stephan Ehrmann 

Essai à randomisation individuelle  

• Population : Personnes en réanimation COVID  

• Intervention : Canules nasales + sur le ventre (prone) 

• Comparateur : Canules nasales + sur le dos  

• Question : Cette intervention permet-elle de 
diminuer le risque d’intubation ? 

 

• Financement PHRC-I 

• Ouverture des inclusions le 23 avril 2020 

 



High Prone COVID-19 
Yonatan Perez - Stephan Ehrmann 

• Effectif : 404 patients sur 41 centres 





META-ESSAI 
(Visioconférence 29 avril) 

• 6 essais montés indépendamment : Espagne, 
France, Irlande, Mexique, Québec, USA 

 

• « Meta-trial » design inédit 

Mutualiser les capacités de recrutement de différents 
essais, analyser les données ensemble 

 

• Objectif : répondre au plus vite à la question en 
garantissant un niveau de preuve élevé 

 
 

 



Organisation 

• Plan d’analyses intermédiaires : communiquer les résultats 
dès que les données permettent de répondre à la question 
– Critères d’arrêt pour efficacité et pour futilité 

 

• Publication d’un protocole et d’un appel à participation 

 

• Comité de pilotage :  
– les investigateurs et investigatrices de chaque essai 

– Stephan Ehrmann supervision 

– Elsa Tavernier statisticienne méthodologiste 

 

• Comité consultatif indépendant 

 

 

 



Recueil des données 

• Janvier 2021 : Critère d’efficacité rempli à la 3ème 
analyse intermédiaire 

 

• Arrêt des inclusions, fin de suivi des patients 

 

• Envoi des données individuelles des autres hôpitaux 
au CHRU de Tours 

 

• Analyse de la base de données finale : 1121 patients 

 





Ehrmann et al, Lancet Respir Med. 2021 

Résultats 
Le taux d’intubation passe de 40% à 33% 



Résultats 
Quelle durée d’intervention ? 

Ehrmann et al, Lancet Respir Med. 2021 



• Editorial du Lancet RM : Awake prone positioning in 
COVID-19: is tummy time ready for prime time? 
 



 

Communiqués de presse  
coordonnés entre les pays  le 23 août 



Calendrier 

 



Conclusion 

• Bénéfice fort pour le malade 

• Implication clinique immédiate 

• Niveau de preuve élevé 

• Meta-essai : design d’étude inédit 

• Moins de 16 mois entre le début de l’études et  
la publication 

• Ouvre la voie à de nouvelles collaborations 



 

 

Merci pour votre attention ! 
 


