
E1242  JAMC  |  13 OCTOBRE, 2020  |  VOLUME 192  |  NUMÉRO 41 © 2020 Joule Inc. ou ses concédants

A u cours des derniers mois, le coronavirus du syndrome 
respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) s’est rapidement 
propagé aux quatre coins de la planète. Comme on 

s’attend à ce que le nombre de décès causés par la COVID-19 — la 
maladie qu’il provoque — dépasse le million et qu’il est peu proba-
ble qu’un vaccin soit bientôt prêt, le milieu médical tente de déter-
miner si des médicaments existants pourraient prévenir la maladie 
ou améliorer l’issue pour les patients infectés. La chloroquine et 
l’hydroxychloroquine — son produit dérivé — qui sont utilisées 
depuis des dizaines d’années pour prévenir et traiter le paludisme 
ainsi que des maladies inflammatoires chroniques comme la poly-
arthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux disséminé, ont sus-
cité un grand intérêt en tant que traitements potentiels.

L’optimisme à l’égard de ces médicaments repose sur 2 élé-
ments : l’inhibition de virus issus de la famille des Coronaviridae 
(notamment le virus du SRAS et du SRAS CoV-2) par ces sub-
stances in vitro1–3, et des données préliminaires mais contradic-
toires issues d’études menées en Chine et en France4–8. Parmi ces 
études se trouve un essai clinique ouvert non randomisé réalisé 
par Gautret et ses collaborateurs5, qui portait sur le traitement au 
moyen d’hydroxychloroquine (combinée chez certains patients à 
l’azithromycine, un antibiotique de la classe des azalides aux pro-
priétés antivirales présumées9) et qui a attiré une attention inhabi-
tuelle. Malgré la petite taille de l’échantillon et les importantes 
limites méthodologiques de cette étude, le président Donald 
Trump a vanté les mérites de cette combinaison de médicaments 
en déclarant le 21 mars 2020 qu’elle avait « le potentiel d’être l’une 
des plus grandes avancées dans l’histoire de la médecine »10. 
Quelques jours plus tard, des décès associés à la chloroquine ont 
été signalés en Afrique et en Arizona (https://www.theguardian.
com/world/2020/mar/24/coronavirus-cure-kills-man-after-trump 
-touts -chloroquine-phosphate; https://www.cnn.com/2020/03/23/
africa/chloroquine-trump-Nigeria-intl/index.html).

Dans l’attente de meilleures données probantes sur le rôle que 
peuvent jouer ces médicaments dans la lutte contre la pandémie 
de COVID-19 (s’ils en jouent un), de nombreux médecins ont déjà 
commencé à s’en servir pour traiter la maladie. Le schéma 
posologique usuel consiste à prendre quotidiennement de 400 à 

600 mg d’hydroxychloroquine pendant 5 jours, un traitement dont 
la dose cumulative est comparable à celle du traitement sur 
48 heures du paludisme sensible à la chloroquine causé par le 
Plasmodium falciparum. La U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) [Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharma-
ceutiques] a autorisé d’urgence le recours à la chloroquine et à 
l’hydroxychloroquine pour traiter la COVID-1911, et le groupe de 
travail du Indian Council of Medical Research COVID-19 National 
Task Force [Groupe de travail du Conseil indien de recherche 
médicale sur la COVID-19] a également recommandé d’utiliser 
l’hydroxychloroquine comme traitement prophylactique chez les 
travailleurs de la santé12.

La présente revue donne un aperçu des principaux préjudices 
potentiels associés à la chloroquine et à l’hydroxychloroquine — 
et, dans une moindre mesure, à l’azithromycine — et se penche 
sur la prise en charge des événements indésirables selon les 
meil leures données probantes disponibles (encadré no 1).
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POINTS CLÉS
• La chloroquine et l’hydroxychloroquine sont généralement bien 

tolérées, mais les médecins et les patients devraient connaître 
les événements indésirables graves qui pourraient survenir 
même lors d’un traitement de courte durée.

• Les risques du traitement comprennent l’allongement de 
l’intervalle QTc (en particulier en cas de cardiopathie 
préexistante ou de prise concomitante d’azithromycine), 
l’hypoglycémie, les effets neuropsychiatriques, les interactions 
médicamenteuses et l’hypersensibilité idiosyncrasique.

• La grande variabilité génétique qui existe quant à la métabolisation 
de ces médicaments influence leur innocuité et leur efficacité.

• La chloroquine et l’hydroxychloroquine sont extrêmement 
toxiques en cas de surdose.

• D’ici à ce qu’on ait de meilleures données probantes sur le rôle 
de ces médicaments dans le traitement ou la prévention de la 
maladie à coronavirus 2019 (s’ils en jouent un), le risque de 
préjudices possibles rares, mais graves de ces médicaments peut 
être atténué par la sélection et le suivi minutieux des patients.
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Quels sont les effets indésirables potentiels 
de la chloroquine, de l’hydroxychloroquine et 
de l’azithromycine?

Outre les effets indésirables courants, comme le prurit, la nausée 
et les céphalées, la chloroquine et l’hydroxychloroquine peuvent 
prédisposer les patients à des arythmies potentiellement mor-
telles, qui peuvent être aggravées par la prise concomitante 
d’azithromycine. Parmi les autres préjudices rares, mais graves, 
notons l’hypoglycémie, les effets neuropsychiatriques, l’hyper-
sensibilité idiosyncrasique et les interactions médicamenteuses, 
qui sont tous grandement influencés par la variabilité génétique. 
La chloroquine et l’hydroxychloroquine sont également très 
 toxiques en cas de surdose.

Allongement de l’intervalle QTc
La chloroquine et l’hydroxychloroquine nuisent toutes deux à la 
repolarisation ventriculaire, allongeant ainsi l’intervalle QTc et 
augmentant le risque de torsades de pointes (TdP). Cet effet 
dépend de la dose prise : des études sur des volontaires ont mon-
tré un allongement moyen de l’intervalle QTc de l’ordre de 6,1 ms 
après la prise d’une dose de 600 mg, et de 28 ms après la prise 
d’une dose de 1200 mg13,14. Il varie toutefois d’une personne à 
l’autre et peut être marqué. Par exemple, sur 30 enfants ayant 
suivi un traitement antipaludique de courte durée à la chloro-
quine, 1 a présenté un allongement de l’intervalle QTc de 64 ms 
après une seule journée de traitement15.

À elle seule, l’azithromycine n’allonge généralement pas de 
façon importante l’intervalle QTc16; toutefois, lorsqu’elle est combi-
née à la chloroquine ou à l’hydroxychloroquine, elle peut en théorie 
accroître le risque de TdP. Heureusement, un modèle animal n’a pas 
permis de prouver cette interaction17, et cette combination médica-
menteuse a été utilisée sans problème chez des patients atteints de 
paludisme18,19. Néanmoins, étant donné l’utilisation limitée de ces 
médicaments auprès de patients qui ont contracté la COVID-19 et 
les risques associés à leur utilisation chez des patients qui ont une 
cardiopathie ou qui prennent d’autres médicaments ralentissant la 
repolarisation, il est recommandé de mesurer l’intervalle QTc avant 
le traitement, puis chaque jour jusqu’à l’arrêt de celui-ci, surtout si la 
prise concomitante d’azithromycine est prescrite. Le suivi quotidien 
est peu pratique en cas de traitement prophylactique, mais l’évalu-
ation préalable de l’intervalle QTc est tout de même conseillée, en 
particulier en présence d’une cardiopathie. Il est prudent de corriger 
tout déséquilibre électrolytique et, lorsque c’est possible, d’éviter 
ou de réduire le plus possible la prise d’autres médicaments pou-
vant allonger l’intervalle QT (encadré no 2).

Hypoglycémie
Des études de cas ont fait état d’hypoglycémie grave associée 
tant à la chloroquine qu’à l’hydroxychloroquine chez des patients 
atteints de paludisme, de lupus ou d’une autre maladie chro-
nique20–23. Les causes de cet effet (en excluant l’hypo glycémie 
associée au paludisme) sont multifactorielles et  comprennent la 
réduction de la clairance de l’insuline, l’accrois sement de la sensi-
bilité à cette dernière et l’augmentation de la libération d’insuline 
par le pancréas24. Chez 250 patients atteints de diabète de type 2 
mal maîtrisé refusant de prendre de l’insuline, l’hydroxychloro-
quine (à raison de 400 mg/jour) a été associée à une baisse mar-
quée de la glycémie veineuse à jeun, de l’hémoglobine A1c et du 
poids corporel, et 2 % des patients ont développé une hypoglycé-
mie au cours des 48 mois de l’étude25.

Les médecins devraient aviser les patients traités à la chloro-
quine ou à l’hydroxychloroquine qu’une hypoglycémie est possible 
et devraient en expliquer les manifestations. La prise en charge de 
l’hypoglycémie comprend l’arrêt du médicament et l’administration 
d’un supplément de glucose ou, au besoin, de dextrose par voie 
parentérale. Chez les patients qui présentent une hypoglycémie 
grave ou récurrente, l’octréotide (50 à 100 µg par voie intraveineuse 
ou sous-cutanée aux 8 heures) est un analogue de la somatostatine 
bien toléré qui inhibe la libération d’insuline par le pancréas et peut 
aider à atténuer l’hyper insulinémie pouvant survenir après 
l’administration intraveineuse de fortes doses de dextrose26.

Effets neuropsychiatriques
La chloroquine et l’hydroxychloroquine sont reconnues pour 
entraîner une vaste gamme d’effets neuropsychiatriques, comme 
l’agitation, l’insomnie, la confusion, la manie, les hallucinations, la 
paranoïa, la dépression, la catatonie, la psychose et l’idéation sui-
cidaire27. Ces effets peuvent survenir à tout âge28, que ces médica-
ments soit pris à court ou à long terme29–32, chez des patients avec 
ou sans antécédents de troubles de santé mentale28,32. Ces effets 
devraient disparaître une fois les médicaments cessés, quoique les 
symptômes puissent prendre du temps à se résorber33. Les patients 
et les médecins devraient savoir que l’apparition ou l’aggravation 
de symptômes neuropsychiatriques peut être un effet indésirable 
du traitement. À l’heure actuelle, en raison du manque de preuve 
quant à l’utilisation d’agents antipaludiques pour la prévention et 
le traitement de l’infection au SRAS-CoV-2, il pourrait être judicieux 
d’éviter de prescrire ces médicaments aux patients ayant un trou-
ble de santé mentale sous-jacent, du moins jusqu’à ce que davan-
tage de données soient disponibles.

Encadré no 1 : Données utilisées pour la présente revue

Des recherches ont été menées dans PubMed pour trouver des 
articles publiés entre 1966 et 2020 portant sur les événements 
indésirables associés à la chloroquine, à l’hydroxychloroquine et à 
l’azithromycine. Aucune restriction n’a été imposée quant au type 
d’article. Les revues ont toutefois été privilégiées, et leurs 
bibliographies ont été examinées pour trouver d’autres articles qui 
pourraient être passés inaperçus à la première recherche.

Encadré no 2 : Ressources utiles pour les médecins

• Site Web de l’Université de Liverpool sur les interactions 
médicamenteuses COVID-19 (www.covid19-druginteractions.org/)

• Le Département de médecine de l’Université de l’Indiana offre 
une ressource qui aide les médecins à reconnaître les 
interactions médicamenteuses potentiellement nocives 
(https://drug-interactions.medicine.iu.edu/MainTable.aspx).

• Le site Web CredibleMeds (www.crediblemeds.org/) aide les 
médecins à repérer les autres médicaments pouvant allonger 
l’intervalle QT.
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Toxicité hématologique
Bon nombre de médecins associent les agents antipaludiques à 
l’hémolyse oxydative, en particulier chez les patients qui présen-
tent un important déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase 
(G6PD). La primaquine est connue pour entraîner ce type 
d’hémolyse, mais la chloroquine et l’hydroxychloroquine sont 
moins susceptibles de le faire. Dans le cadre d’un examen des dos-
siers de 275 patients atteints de maladies rhumatismales dont 11 
ont été documentés comme ayant une déficience en G6PD, aucun 
épisode d’hémolyse associée à la prise d’hydroxy chloroquine n’a 
été relevé en plus de 700 mois de traitement34. Les anomalies 
hématologiques comme la lymphopénie, l’éosinophilie et la lym-
phocytose atypique peuvent être des manifestations de réactions 
idiosyncrasiques à médiation immunitaire, décrites plus loin.

Variabilité génétique
La chloroquine et l’hydroxychloroquine sont toutes deux métabo-
lisées par le cytochrome CYP2D6 (un groupe d’enzymes hépatique 
de la famille des cytochromes P450) dont l’expression varie d’une 
personne à l’autre en raison de polymorphismes génétiques35,36. 
Environ 7 % des Nord-Américains blancs ont une enzyme non fonc-
tionnelle, ce qui se traduit par un phénotype de métaboliseur lent, 
tandis que de 1 % à 2 % ont une duplication génique entraînant un 
phénotype de métaboliseur ultrarapide; la prévalence de ces phé-
notypes varie toutefois en fonction de l’origine ethnique37. Cette 
variabilité génétique influence la réponse au traitement contre le 
paludisme et les maladies inflammatoires chroniques, de même 
que le risque d’événements indésirables38,39.

Interactions médicamenteuses
Outre le fait qu’elles sont des substrats du CYP2D6, la chloroquine et 
l’hydroxychloroquine inhibent l’activité de celui-ci, possiblement par 
inhibition compétitive40. Cette caractéristique pourrait influencer 
l’état d’autres médicaments dont la métabolisation dépend du 
CYP2D6. Par exemple, l’hydroxychloroquine augmente l’exposition 
systémique au métoprolol administré par voie orale d’environ 65 %, 
et sa concentration maximale de 72 % 41. Bien que les données 
 soient limitées, il est raisonnable de croire que la chloroquine et 
l’hydroxychloroquine potentialisent les autres substrats du CYP2D6 
(carvédilol et beaucoup d’autres) et nuisent à l’efficacité de promé-
dicaments dont l’activation dépend du CYP2D6, comme la codéine 
et le tramadol42. En effet, la chloroquine et l’hydroxychloroquine ont 
le potentiel d’accélérer le sevrage d’opioïdes chez les patients qui 
prennent régulièrement ces médicaments.

Contrairement à l’érythromycine et à la clarithromycine, 
2 médicaments de la même famille, l’azithromycine n’entraîne 
qu’une faible inhibition des enzymes du cytochrome P450 ou des 
protéines de transport des médicaments comme la glycoproté-
ine P43. Par conséquent, l’azithromycine est moins susceptible 
d’être à l’origine d’une interaction médicamenteuse importante 
sur le plan clinique (encadré no 2).

Réactions indésirables à médiation immunitaire
La chloroquine et l’hydroxychloroquine ont déjà été en cause 
dans diverses réactions cutanées indésirables graves, comme le 
syndrome Stevens-Johnson44, la nécrolyse épidermique tox-

ique45,46 et le syndrome de DRESS (drug reaction with eosino-
philia and systemic symptoms) [syndrome d’hypersensibilité 
médicamenteuse se manifestant par une éosinophilie et des 
symptômes systémiques]47,48. Quoique rares, ces réactions 
devraient être soupçonnées chez les patients qui présentent une 
fièvre d’apparition récente, de l’exanthème ou une mucosite 
dans les semaines qui suivent l’amorce du traitement, surtout en 
présence de nouvelles anomalies hématologiques (p. ex., 
lympho pénie, éosinophilie ou lymphocytose atypique) ou de 
lésions hépatiques ou rénales d’étiologie inconnue.

Autres préoccupations en lien avec l’innocuité
Rien n’indique que la chloroquine, l’hydroxychloroquine et 
l’azithromycine sont préjudiciables pour un fœtus; la grossesse 
n’est donc pas une contre-indication à leur utilisation49,50. Les ris-
ques à long terme du traitement comprennent la rétinopathie, la 
myopathie vacuolaire, la neuropathie, la myocardiopathie 
restrictive et les troubles de la conduction cardiaque51–53. Ces ris-
ques sont négligeables dans le cadre du traitement du SRAS-
CoV-2, mais pourraient revêtir une certaine importance si ces 
médicaments sont utilisés pour une prophylaxie à long terme.

Surdose
En cas de surdose, la chloroquine et l’hydroxychloroquine sont 
extrêmement toxiques et entraînent des symptômes ressem-
blant à ceux d’une intoxication aux antidépresseurs cycliques. 
Une surdose intentionnelle ou accidentelle peut provoquer 
l’apparition rapide de symptômes de toxicité du système 
nerveux central (convulsions et coma), une défaillance cardio-
vasculaire (notamment par l’inhibition des canaux calciques et 
potassiques entraînant un élargissement du complexe QRS et un 
allongement de l’intervalle QT, respectivement), ainsi qu’une 
hypokaliémie découlant des changements intracellulaires54. Le 
traitement d’une surdose en est principalement un de soutien; il 
comprend l’administration rapide de charbon activé, de même 
que l’administration intraveineuse de benzodiazépines et de 
vasopresseurs (selon les besoins), ou encore de bicarbonate 
de sodium ou d’une solution saline hypertonique en cas 
d’élargis sement important du complexe QRS et d’arythmies con-
nexes. Il comprend également la prise en charge judicieuse de 
l’hypokaliémie et l’évitement d’une surcorrection. Il est recom-
mandé de consulter d’urgence un centre antipoison dans tous 
les cas de surdose.

Ces médicaments pourraient-ils aggraver la 
COVID-19?

Le potentiel de la chloroquine et de l’hydroxychloroquine dans le 
traitement de la COVID-19 a suscité beaucoup d’optimisme (et, 
dans certains cas, d’enthousiasme), mais on n’a accordé que peu 
d’attention à la possibilité que ces médicaments puissent avoir 
une influence négative sur l’évolution de la maladie. Par exemple, 
certains ont avancé l’hypothèse que l’inhibition de la prolifération 
des lymphocytes T auxiliaires et de la production ou de l’efficacité 
de l’interleukine-2 pourrait involontairement faire augmenter la 
réponse inflammatoire des patients infectés, empirant ainsi leur 
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état de santé55. La possibilité que ces médicaments exercent une 
influence négative sur les issues souligne le besoin urgent de 
mener des essais cliniques randomisés de haute qualité, bien que 
la tenue de tels essais soit quelque peu contre-intuitive lorsque 
nous sommes confrontés à une pandémie qui ne cesse de pren-
dre de l’ampleur56.

L’utilisation de ces médicaments pour 
prévenir ou traiter la COVID-19 pourrait-elle 
mener à une pénurie pour des patients 
atteintes d’autres problèmes de santé?

Les effets immunomodulateurs de l’hydroxychloroquine sont 
indispensables à un sous-groupe de patients atteints de lupus 
érythémateux disséminé, de polyarthrite rhumatoïde, de spondy-
larthrite ankylosante, de sarcoïdose ou d’autres maladies chro-
niques. Une augmentation marquée des ordonnances en raison 
des hypothèses sur le rôle que pourraient jouer ces médicaments 
dans la prévention ou le traitement de l’infection au SRAS-CoV-2 
risque de réduire la disponibilité de ceux-ci pour les patients 
atteints d’une maladie inflammatoire chronique contre laquelle 
leur efficacité est prouvée. Au moins 2 fabricants ont annoncé leur 
intention d’accroître leur production d’hydroxychloroquine pour 
répondre à l’augmentation anticipée de la demande56.

Conclusion

À l’heure actuelle, le recours à la chloroquine, à l’hydroxychloroquine 
ou à l’azithromycine pour prévenir ou traiter l’infection au SRAS-CoV-2 
est principalement appuyé par des données d’études in vitro et 
d’études peu fiables sur les humains. Les médecins et les patients 
devraient connaître les nombreux effets indésirables rares, mais 
potentiellement mortels, que peuvent entraîner ces médicaments 
s’ils sont utilisés avant que des études bien conçues en déterminent 
les bienfaits (s’il y en a) dans la prévention et le traitement de la 
COVID-19. Le risque de préjudices associés au traitement peut être 
atténué par la sélection et le suivi minutieux des patients.
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