
La chloroquine pour guérir la COVID-19 ? 
 

 

La chloroquine et l’hydroxychloroquine semblent être des 

traitements prometteurs pour la COVID-19.  

Est-ce que tous les patients devraient en bénéficier ?  

Les études parues jusqu’à présent soutiennent-elles leur 

utilisation ? 

Par quel mécanisme d’action ceux-ci agissent-ils ? 

Nous tenterons aujourd’hui de fournir des réponses à 

ces questions. 

Par ailleurs, L’INESSS a récemment publié un document 

abordant en détail chacun des sujets traités ci-dessous : 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Chloroquine_final.pdf 

 

 

Par quel mécanisme d’action la chloroquine et l’hydroxychloroquine agissent-elles sur le coronavirus ?  

Des études parues par le passé en lien avec la grippe aviaire (H5N1) ainsi que le SARS-CoV proposaient 

que ces deux molécules agissent en interférant avec la fusion virale et la maturation intracellulaire du 

virus. Ceci dit, en ce qui a trait à la COVID-19, l’état actuel des connaissances ne nous permet pas de 

confirmer que les mécanismes d’action soient les mêmes. 

 

Est-ce que la littérature actuelle soutient son utilisation dans le cadre de la COVID-19 ? 

La chloroquine a démontré sa capacité à diminuer la réplication de plusieurs souches de coronavirus 

(Keyaerts 2004, Vincent 2005, Barnard 2006, Biot 2006, Yan 2013, de Wilde 2014). Certaines études in 

vitro réalisées sur le SARS-CoV2, semblent appuyer l’intérêt porté actuellement envers la chloroquine 

(Wang 2020) et l’hydroxychloroquine (Yao 2020). 

Toutefois, les études cliniques ayant eu lieu depuis le début de la crise ne permettent pas à l’heure 

actuelle de confirmer le potentiel antiviral ou immunomodulateur de ces molécules dans le traitement 

de la COVID-19 chez l’humain. Une dizaine d’essais cliniques sont en cours de réalisation, donc cette 

réponse pourrait être amenée à changer sous peu. Les données que nous avons pour l’instant sont issues 

d’études cliniques de petite taille (Gao 2020, Gautret 2020). Les résultats de ces essais cliniques semblent 

démontrer que ces molécules réduisent la durée de la maladie (Gao 2020) et la charge virale (Gao 2020, 

Gautret 2020) chez les patients traités.  Bien que ces résultats semblent prometteurs, ces études 

comprennent des limitations importantes, telles que des devis observationnels et un nombre très limité 

de patients. De plus, l’étude de Gautret mentionnée ci-haut excluait les patients hospitalisés. Il y a donc 

un fort biais de survie dans l’étude, puisqu’elle concerne seulement les patients avec les meilleurs taux de 

survie. Ces limitations doivent apporter donc un gros bémol aux conclusions de ces études.  

 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Chloroquine_final.pdf


Finalement, il est important de prendre en compte le profil d’effets indésirables de ces deux 

médicaments, tels que les troubles digestifs, la faiblesse musculaire et la toxicité rénale. On mentionne 

aussi dans la littérature actuelle de troubles du rythme, des risques de cardiotoxicité, de 

méthémoglobinémie et de rétinopathie. Ce risque est majoré chez les patients insuffisants rénaux et 

avec multiples comorbidités. Il est donc primordial de bien peser les bénéfices et les risques de ce 

traitement avant de généraliser celui-ci.  

 

Qui peut bénéficier d’un traitement avec ces molécules ? 

Pour l’instant au Québec, le constat de l’INESSS est clair : les données disponibles n’appuient pas un 

usage généralisé de la chloroquine ou de l’hydroxychloroquine chez les patients souffrant de la COVID-

19. Par contre, le groupe d’experts apporte des nuances intéressantes en raison des résultats somme 

toute encourageants des études parues jusqu’à présent. Ils mentionnent en effet qu’un effort devrait être 

fait pour inclure le plus grand nombre possible de patients atteints de la COVID-19 dans des études 

cliniques en cours. En dehors des protocoles de recherche, l’INESSS suggère que l’usage de la chloroquine 

et de l’hydroxycholoroquine devrait être réservé à des patients avec une atteinte sévère et faire l’objet 

d’une discussion entre le personnel soignant des soins critiques, de la microbiologie-infectiologie et de la 

pharmacie. 

 
 
Bref, nous sommes loin d’en mettre dans l’eau du robinet..! 
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