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Sulfate de zinc et COVID-19 : évaluation pharmacologique
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Des données expérimentales in vitro pourraient parler pour un effet antiviral du sulfate de zinc
sur certains virus notamment le virus respiratoire syncytial (RSV) et le SARS-CoV, mais ceci à
des doses probablement toxiques par voie systémique. L’administration orale de zinc pourrait
être associée à un faible bénéfice sur la durée des symptômes en cas de rhume banal mais
sans effet sur la gravité de la symptomatologie
Une étude in vitro réalisée sur des lignées de cellules cancéreuses a mis en évidence un effet
ionophore de la chloroquine sur les ions Zn2+, augmentant ainsi sa pénétration intracellulaire
et que la combinaison de chloroquine et zinc renforçait les effets cytotoxiques (proapoptotiques) de la chloroquine.
Dans un contexte infectieux, il paraît souhaitable de corriger un éventuel déficit en zinc, du fait
de ses nombreuses implications dans les phénomènes physiologiques, notamment le système
immunitaire.
En cas d’administration d’une supplémentation orale de zinc (sous forme de D-gluconate de
zinc) 20 mg/j, les effets indésirables classiques sont des nausées ou des vomissements. Audelà de 50 mg/j, des diarrhées peuvent survenir.

Généralité concernant le zinc
Le zinc est un oligoélément nécessaire au fonctionnement de plus de 200 métalloenzymes (y compris
des phosphatases acides, des phosphatases alcalines, les alcool-déshydrogénases, les anhydrases
carboniques, les superoxydes dismutases et les ARN et ADN polymérases) ainsi qu’un composant ou
activateur de nombreuses enzymes du métabolisme des protéines, des glucides et des lipides. Il est en
outre un composant d’hormones et de récepteurs, contribue à l’expression génique et est
particulièrement important pour le stockage de l’insuline ainsi que pour le maintien des fonctions
gustatives et olfactives. Son rôle au sein du système immunitaire est controversé (1,2). L’organisme
humain contient donc environ 2 g de zinc, dont près de 70 % se logent dans les os, la peau et les
cheveux (2). Par ailleurs, le zinc s’accumule aussi dans les érythrocytes, ce qui entraîne des
concentrations dans le sang total six à sept fois supérieures à celles du sérum (3). L’intervalle de
référence normal pour les valeurs sériques de zinc du laboratoire de toxicologie des Hôpitaux
universitaires de Genève est de 10-23 µmol/L (4). Il est à noter qu’en raison de la capacité du zinc à
induire la formation de métallothionéine impliquée dans l’élimination du cuivre, les concentrations de
zinc et de cuivre ont généralement une relation inverse dans le sérum ; des concentrations élevées de
zinc entraînent une diminution des concentrations de cuivre. À cet effet, le zinc constitue un traitement
d’entretien dans la maladie de Wilson (1).
L’apport de zinc est assuré pour l’essentiel par le lait et les produits laitiers, la viande et les produits
carnés ainsi que les céréales (5). Le principal site d’absorption du zinc est le jéjunum, bien que
l’absorption se produise dans tout l’intestin par liaison à la métallothionéine dans les cellules de
l’épithélium intestinal (6). En Suisse, l’apport journalier recommandé en zinc pour les adultes varie
entre 7-10 mg/j pour les femmes et 11-16 mg/j pour les hommes, en fonction de leur alimentation (7).
La carence en zinc (hypozincémie) est une entité clinique bien décrite ; elle peut être soit innée sous
la forme d’une maladie autosomique récessive appelée acrodermatite entéropathique, soit acquise en
raison d’un défaut d’absorption du zinc dans le tractus gastro-intestinal. Les patients à risque de
développer cette carence sont notamment ceux qui reçoivent une alimentation parentérale totale sans
supplémentation adéquate en zinc, les patients qui ont subi des pontages intestinaux ou qui souffrent

de la maladie de Crohn ainsi que les prématurés qui n’ont que de faibles stocks de zinc (1). Il est à noter
que l’ingestion excessive de phytates présents dans les céréales complètes, les légumineuses, les noix
et les graines peuvent diminuer l’absorption du zinc (2,7,8). Un diagnostic d’hypozincémie peut être
suggéré par une triade comprenant une dermatite (acrale et périorale), des diarrhées et une alopécie
(1). Des troubles du goût et de l’odorat sont également possibles (1,2). Toutefois, d’après le sixième
rapport sur la nutrition en Suisse, la consommation approximée de zinc de la population Suisse est
nettement supérieure à l’apport recommandé pondéré à l’âge, au sexe, à l’indice de masse corporelle
et à l’activité physique (5).
La Société Suisse de Nutrition considère que la consommation per os quotidienne maximale jugée sans
risque pour un adulte est de 25 mg/j (2). Le zinc métallique (Zn0) n’est pas toxique. La toxicité du zinc
sous forme ionisée Zn2+ (non métallique) dépend de la voie d’exposition et les manifestations sont
indépendantes de la forme sous laquelle le zinc se présente (ZnSO4, ZnCl2, ZnO, ZnS). Les symptômes
d’une intoxication orale aiguë du Zn2+ (dès environ 2 g de zinc) se caractérisent par des troubles gastrointestinaux, plus particulièrement par des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et
des hémorragies gastro-intestinales ainsi que de la fièvre (1,2). Suite à une administration
intraveineuse accidentelle de 7.4 g de ZnSO4 sur 60 h au cours d’une nutrition parentérale totale chez
une femme de 72 ans, il s’est développé une hyperamylasémie (3'460 U/L), un syndrome de détresse
respiratoire aiguë, une hypotension (TA 80/40 mmHg), des vomissements, une diarrhée, un ictère, une
anémie sévère (75 g/L) et une thrombocytopénie (14 G/L). La zincémie sérique était de 640 µmol/L. Le
décès est survenu 47 jours plus tard des suites d’une infection. L’autopsie a notamment mis en
évidence une nécrose tubulaire aiguë de type néphrétique en rémission ainsi qu’un œdème
pulmonaire associé à la présence de membranes hyalines généralisées (9). Les effets indésirables
rapportés par la monographie des préparations de zinc sous forme de D-gluconate de zinc pour la
substitution orale sont des nausées ou des vomissements qui surviennent dans de rares cas (0.010.1 %). Au-delà d’une posologie quotidienne de 50 mg, des diarrhées peuvent également survenir. Les
signes de surdosage, décrits comme se produisant qu'à partir de doses orales de plusieurs fois
supérieures aux doses thérapeutiques, sont la survenue d’un goût métallique sur la langue, une fièvre,
des nausées, des douleurs abdominales, des vertiges, des troubles électrolytiques, une léthargie, une
ataxie, des céphalées, des diarrhées, des vomissements, ainsi que l’élévation des amylases, des lipases
et de la phosphatase alcaline (10).
La toxicité aiguë du zinc par inhalation ainsi que les formes d’intoxications chroniques ne sont pas
abordées.
Zinc et infections virales
Concernant le rôle du zinc dans les infections virales, l’action inhibitrice sur les virus herpès simplex
(HSV1 et HSV2) du ZnSO4 est connue de longue date, bien que les mécanismes sous-tendant cette
activité ne soient pas encore clairement caractérisés. Certains auteurs ont avancé un effet inhibiteur
in vitro des ions Zn2+ (à des concentrations de 0.1-0.2 mmol/L) sur les polymérases virales (11–13),
tandis que d’autres ont affirmé que cette action était due à une inhibition de la fonction de certaines
glycoprotéines sur les virus libres au niveau de la peau et des vésicules (à des concentrations de
15 mmol/L) (14). Une récente étude in vitro réalisée sur cellules Vero a montré une inhibition de la
réplication virale du HSV1 par effet cytotoxique du ZnSO4 (0.3 mmol/L), soit à des concentrations ellesmêmes toxiques pour les cellules en culture (15). En revanche, en application topique, une préparation
contenant du ZnSO4 0.25 mmol/L pourrait avoir un intérêt comme dans les infections à HSV1 et HSV2
(16).
Par ailleurs, une étude ouverte non contrôlée sur le traitement des lésions verruqueuses non génitales
induites par le papillomavirus humains (HPV) incluant 31 patients recevant du ZnSO4 à une dose de
10 mg/kg (max. 600 mg/j) pendant 2 mois a mis en évidence la disparition des verrues dans 50 % des
cas sans le développement d’événements indésirables graves. La zincémie moyenne de 5 patients
ayant répondu au traitement est passée de 10.03 µmol/L à 12.6 µmol/L (17). Le ZnSO4 a également
montré un effet antiviral in vitro sur le virus respiratoire syncytial (RSV) en bloquant la pénétration, la
réplication et la sortie des virions ; l’étude souligne toutefois qu’en l’absence de carence en zinc, le
traitement du RSV par le zinc per os ne serait probablement pas toléré aux concentrations nécessaires
pour atteindre l’activité antivirale in vitro efficace observée (dès 1 mmol/L) (18).

En outre, le zinc, sous forme d’une préparation isotonique contenant du ZnSO4 · 7H2O 0.12% a
également été testé en spray nasal dans le cadre du rhume banal dans une étude randomisée
contrôlée par placebo sur 160 patients mais les résultats sur la durée de l’infection n’ont pas été
concluants (19). En revanche, une étude contrôlée par placebo sur 213 patients a montré qu’un gel
nasal au zinc raccourcissait significativement la durée des symptômes d’un rhume banal, passant de
9.0 ± 2.5 j à 2.3 ± 0.9 j (20). Ces résultats sont à considérer avec prudence en raison de l’association qui
semble exister entre l’utilisation intranasale de zinc et le développement d’une anosmie (21). En effet,
les études animales suggèrent que l’utilisation intranasale de ZnSO4 peut provoquer une anosmie
transitoire ou persistante en raison de la perturbation des connexions fonctionnelles entre le bulbe et
l’épithélium olfactif, si bien que le ZnSO4 topique est utilisé dans des modèles de rats et de souris pour
induire une anosmie (22,23). De nombreux patients, âgés de 31 à 55 ans, qui ont développé une
sensation de brûlure après l’application intranasale de gluconate de zinc sur l’épithélium olfactif ont
par ailleurs développé une anosmie et un dysfonctionnement olfactif de longue durée ou permanent
(24). Le mécanisme sous-tendant ces perturbations de l’odorat induites par le zinc serait le résultat
direct de la destruction protéolytique des cellules de l’épithélium olfactif (25).
De même, les données à disposition concernant le raccourcissement de la durée du rhume banal lors
de l’utilisation de pastilles contenant du gluconate de zinc et de l’acétate de zinc vendues comme
compléments alimentaires sont contradictoires (26,27). Une revue systématique de la littérature
publiée en 2015 a toutefois conclu que l’administration orale de zinc dans les 24 heures suivant
l’apparition des symptômes réduit la durée du rhume banal (-1.03 j, p = 0.003) sans atténuer leur
sévérité chez les personnes en bonne santé habituelle (28).
Enfin, une expérience conduite in vitro indique que lorsque les limitations à la pénétration
intracellulaire du Zn2+ étaient levées, celui-ci inhibe efficacement, à des doses équivalentes à
2.0 µmol/L, l’activité de synthèse de l’ARN viral par le complexe de réplication et de transcription
multiprotéique du SARS-CoV, poussant certains auteurs à considérer le zinc comme une option
thérapeutique chez les patients atteint par le SARS-CoV-2 (29,30). Ce résultat est à intégrer au fait que
la chloroquine, structurellement apparentée à l’hydroxychloroquine actuellement administrée en cas
d’infection à SARS-CoV-2, a été décrite comme ionophore du zinc, facilitant ainsi son entrée dans les
cellules. En effet, une étude conduite sur des cellules de cancer de l’ovaire issues d’une lignée cellulaire
cancéreuse d’origine humaine a permis de montrer, d’une part, que la chloroquine augmentait de
manière dose-dépendante l’absorption du zinc par les cellules cancéreuse et, d’autre part, que la
combinaison de la chloroquine et de zinc renforçait la cytotoxicité de la chloroquine en induisant
l’apoptose des cellules en question (31).
Plus récemment, une prépublication new-yorkaise a été rendue publique sur medrxiv.org le
08.05.2020. Il s’agit d’une étude observationnelle rétrospective sur les dossiers médicaux informatisés
des patients hospitalisés entre le 02.03.2020 et le 05.04.2020 pour une infection à SARS-CoV-2
confirmée par RT-PCR et ayant reçu, au moins, un traitement d’hydroxychloroquine (400mg puis 20mg
2x/j pendant 5j) associée à l’azithromycine (500mg/j) avec (n=411) ou sans (n=521) sulfate de zinc
(capsules de 220mg contenant 50mg de zinc élémentaire 2x/j durant 5j). L’adjonction de ZnSO4 n’a
pas eu d’incidence sur la durée de l’hospitalisation, la durée de la ventilation mécanique, ou la durée
de séjour dans une unité de soins intensifs (USI) dans les analyses univariées. Toutefois après analyse
par régression logistique bivariée, les auteurs rapportent certaines issues positives en termes de
retours à domicile et de mortalité ou de transferts dans une unité de soins palliatifs (USP) chez les
patients n’ayant pas séjourné aux USI uniquement. (32) Ces résultats sont à prendre avec précaution
compte tenue de la nature rétrospective de l’étude et des biais possibles notamment d’allocation. Ainsi
les groupes ne sont pas équilibrés avant traitement notamment en termes de fréquence respiratoire
et de TA systolique moyenne, ainsi que de compte lymphocytaire moyen, troponine et pro-calcitonine
à la baseline. Bien que les différences ne semblent pas significatives, les co-morbidités ne semblent
pas parfaitement comparables entre les deux groupes. Le timing de prise du zinc, de l’azithromycine
et del’HCQ ne sont par ailleurs pas connus. Ainsi la séquence temporelle entre la survenue des
outcomes et la prise du traitement n’est pas connue (le traitement a-t-il été reçu avant l’outcome
étudié ?). Les critères de Bradford Hill ne semblent ainsi pas respectés pour interpréter la causalité. La
description des méthodes est par ailleurs très lacunaire et une analyse univariée ne semble pas
adéquate compte tenu de la nature observationnelle de l’étude. Aucun ajustement n’a été effectué
sur les facteurs de confusion principaux (score de propension par exemple) pour corriger l’effet de
certaines variables de confusion, et la multitude d’outcomes testés ne semble pas avoir été spécifiée

au préalable. Enfin l'analyse est faite sur les prescriptions et pas l’administration des médicaments
comme souligné par les auteurs dans les limitations. Les résultats de cette étude sont donc à
interpréter avec la plus grande prudence compte tenu de sa faiblesse méthodologique.
Une revue récente sur le rôle du zinc dans le COVID-19 (35) fait probablement un bon résumé des
connaissances actuelles: «Currently, indirect evidence suggests zinc may potentially reduce the risk,
duration and severity of SARS-CoV-2 infections, particularly for populations at risk of zinc deficiency
including people with chronic disease co-morbidities and older adults. Direct evidence to determine if
zinc is effective for either prevention or treatment of SARS-CoV-2 is pending. In the interim, assessing
zinc status of people with chronic diseases and older adults, as part of a SARS-CoV-2 clinical work-up,
is reasonable as both groups have a higher risk of zinc deficiency/insufficiency and poorer outcomes
from SARS-CoV-2.»
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