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La Pharmacovigilance
face à la pandémie du Covid-19 

Le monde fait face à une pandémie sans précédent, celle relative à la dis-
sémination du nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Le milieu médical a été 
pris de court devant l’insuffisance des moyens techniques et scientifiques 
en matière de dépistage, de diagnostic, de prise en charge et de prévention. 
Chaque pays a préconisé des protocoles incluant des traitements proba-
bilistes en attendant le développement de nouveaux traitements. Devant 
l’urgence sanitaire, le Maroc a décidé de traiter tous les patients atteints de 
Covid-19 par l’hydroxychloroquine ou la chloroquine, associée à l’azithro-
mycine selon un schéma thérapeutique standardisé, de manière systéma-
tique et structurée selon les niveaux de soins.
C’est ainsi que le système de santé a été confronté à une situation inédite : 
utilisation de médicaments hors AMM, traitement de cohortes importantes 
de patients dans des conditions particulières de confinement et d’hospi-
talisation, majoration de stress chez les professionnels de santé, pression 
médiatique, etc.
Toutes ces conditions imposent une Stratégie de Gestion du Risque que 
peut constituer l’utilisation des médicaments choisis, dont ce n’est pas tant 
le profil de sécurité qui inquiète, puisque ces médicaments sont anciens 
(60 ans pour les dérivés de la chloroquine et 21 ans pour l’azithromycine), 
mais plutôt l’environnement de leur utilisation.
Dès l’apparition des premiers cas au Maroc, le CAPM a été impliqué dans 
la stratégie globale de lutte contre la Covid-19, et s’est inscrit dans une 
dynamique proactive en élaborant un Plan de Gestion du Risque, et en 
l’actualisant en fonction des avancées scientifiques internationales. L’ob-
jectif étant d’établir un profil de sécurité de ces produits, dans cette nou-
velle indication par :
- l’information des professionnels de santé sur les effets indésirables liés à 
l’utilisation de la chloroquine/hydroxychloroquine, en mettant l’accent sur 
les risques connus, les risques potentiels et les informations manquantes, 
- la mise en évidence des actions réalisées en pharmacovigilance (PV), en 
produisant et diffusant des documents permettant d’accompagner les pro-
fessionnels de santé dans la prise en charge des patients et en sensibilisant 
la population aux risques liés à une utilisation irrationnelle des médica-
ments et des produits de santé pendant la période de confinement, 
- la mise en place des activités de PV supplémentaires 
- la mise en place d’un plan de minimisation des risques caractérisé par des 
recommandations d’usage avant, pendant et après le traitement.
Par ailleurs, le CAPM se mobilise également dans une dynamique réactive 
en détectant et en analysant tout signal provenant des cas d’événements 
indésirables notifiés, et en mettant en place des actions de minimisation 
des risques afin d’en prévenir la récurrence.
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Dans un contexte de crise sanitaire due 
à la propagation du virus SARS-CoV-2, 
responsable de la maladie infectieuse 
Covid-19, désormais qualifiée de pan-
démie par l’Organisation Mondiale de 
la Santé, le Ministère de la santé au Ma-
roc, en addition aux mesures préven-
tives pour limiter la propagation, a ins-
titué un comité technique scientifique 
consultatif qui a adopté le 21 Mars 
2020 des recommandations pour la 
prise en charge du Covid-19 au Maroc. 
Des protocoles de traitement pro-
phylactique des personnes ayant été 
en contact sans protection avec des 
patients testés positifs, et curatif des 
patients testés positifs ont été élaborés, 
ainsi que des adaptations posologiques 
et d’utilisation ont été proposées pour 
le traitement chez les populations vul-
nérables. [1] (Tableau I).

Il s’agit d’une indication hors AMM de 
la chloroquine et l’hydroxychloroquine 
dans le traitement de l’infection par le 
virus SARS-COV-2, qui nécessite un suivi 
de pharmacovigilance particulier et sera 
accompagné par un plan de gestion du 
risque mis en place par le CAPM pour 
assurer l’usage rationnel des médica-
ments et la sécurité des patients traités. 
 
A noter que ces recommandations thé-
rapeutiques peuvent être modifiées 
selon l’évolution épidémiologique au 
niveau national et selon les données des 
études scientifiques en cours.

Données de sécurité du 
sulfate de chloroquine et 

sulfate d’hydroxychloroquine 

Le sulfate de chloroquine (Nivaquine® 
100mg) et le sulfate d’hydroxychloro-
quine (Plaquénil®200 mg) sont deux 
médicaments utilisés depuis plus de 70 
ans et dont les profils de sécurité sont 
bien établis. 
Ils sont indiqués dans le traitement, la 
prévention du paludisme et dans le trai-

tement de la polyarthrite rhumatoïde, 
du lupus erythémateux disséminé et dis-
coïde, et de la lucite. 
L’hydroxychloroquine figure dans la liste 
des médicaments essentiels de l’OMS 
mise à jour en 2019. 
Ces médicaments ont montré, selon plu-
sieurs études in vitro une activité inhi-
bitrice sur la réplication de nombreux 
virus. Bien que les mécanismes de ces 
propriétés antivirales ne soient pas com-
plètement élucidés, la chloroquine et 
l’hydroxychloroquine sont des bases 

LE SULFATE DE CHLOROQUINE (NIVAQUINE®) 
ET LE SULFATE D’HYDROXYCHLOROQUINE (PLAQUÉNIL®) 

DANS LES PROTOCOLES THÉRAPEUTIQUES 
DE L’INFECTION PAR LE VIRUS SARS-COV-2
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Tableau I : Protocoles thérapeutiques de première intention des patients infectés par le SARS-
COV-2

Protocole prophylactique (HCQ)

Personnes 
contacts [2]

Hydroxychloroquine (Plaquénil® 200mg): 400mg, 2 fois par jour le premier jour, 
puis 200 mg 2 fois par jour du 2ème au 5ème jour

Protocole de première intention (CQ ou HCQ associé à l’azithromycine)

Patients 
testés positifs 
[2]

Chloroquine (Nivaquine® 100 mg) 
5 comprimés 2 fois par jour pendant 10 jours 
(soit 1000 mg par jour)
ou 
Hydroxychloroquine (Plaquénil®200mg)
200 mg 3 fois par jour pendant 10 jours 
(soit 600 mg par jour).  

 Azithromycine 
500mg le 1er jour 
puis 250 mg du 2ème 
au 7ème jour 

Chez 
l’enfant [2]

Chloroquine/Hydroxychloroquine 
5mg/kg/12h sans dépasser 300 mg par prise pendant 
5 jours, pouvant aller jusqu’à 10 jours pour les formes 
sévères.

Azithromycine : 
10mg/kg/j le 1er jour 
sans dépasser 500 mg 
puis 5mg/kg/j, avec 
un maximum de 
300 mg pendant 5 jours
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faibles qui s’accumulent au niveau des 
lysosomes, modifient leur pH, et inter-
fèrent avec certaines enzymes. Elles ont 
ainsi la capacité d’inhiber l’entrée pH-
dépendante de certains virus dans les 
cellules hôtes, ou encore de bloquer la 
réplication de virus enveloppés en inhi-
bant la glycosylation de protéines d’en-
veloppe [4]. 

Contre-indications 
Ils sont contre-indiqués chez les patients 
présentant une hypersensibilité à l’une 
de ces molécules ou à l’amidon de blé, 
présentant une rétinopathie ou autre ma-
ladie chronique de l’œil, chez la femme 
allaitante et en association avec le citalo-
pram ou escitalopram, la dompéridone 
et tout autre médicament pouvant provo-
quer des torsades de pointes. 
Chez la femme enceinte : 
Compte tenu du peu des données cli-
niques disponibles ; la chloroquine et 
l’hydroxychloroquine sont déconseillées 
au cours de la grossesse. De ce fait, 
le protocole de première intention du 
Ministère de la santé pour les femmes 
enceintes ne recommande pas l’utilisa-
tion de la chloroquine/hydroxychloro-
quine à moins que la situation clinique 
évaluée par une équipe multidiscipli-
naire justifie le traitement au regard 
des risques potentiels encourus pour la 
mère et le fœtus après consentement 
éclairé du couple [5]. 

Les monographies des deux médica-
ments rapportent les effets indésirables 
suivants classés selon le système organe 
classe [6,7] : 

-Des affections gastro-intestinales : 
Les troubles digestifs sont des effets indé-
sirables très fréquents lors du traitement 
par la chloroquine/hydroxychloroquine 
et incluent : des nausées, vomissements 
(cédant généralement lors de la pour-
suite du traitement), dyspepsie, diarrhées 
(par trouble de la motricité intestinale), 
stomatite et ulcération buccale, dou-
leurs abdominales et anorexie. Ces effets 
apparaissant au cours du traitement ne 
nécessitent pas systématiquement l’arrêt 
de celui-ci. 

- Des affections hépatobiliaires : 
Au cours du traitement par la chloro-
quine/hydroxychloroquine, de très rares 
cas d’élévation des enzymes hépatiques 
ou d’hépatite aigue, notamment chez les 
patients porteurs d’une porphyrie cuta-
née tardive ont été rapportés.

- Des affections de la peau et du tissu 
sous-cutané : le prurit et les éruptions 
cutanées sont fréquents. Des toxidermies 
sévères (DRESS, syndrome de Stevens-
Johnson, Lyell…) ont aussi été rappor-
tées. Il s’agit d’effets indésirables de 
mécanisme immunoallergique. 

- Des atteintes cardiaques [8,9] : 
La chloroquine et l’hydroxychloroquine 
peuvent provoquer des troubles car-
diaques. Il s’agit en général de modifica-
tions de l’électrocardiogramme (ondes 
T altérées et allongement de l’intervalle 
QT, torsades de pointes), ces troubles 
sont dose-dépendants. 
Les facteurs de risque identifiés sont 
l’âge de plus de 65 ans, le sexe féminin, 
l’allongement congénital ou acquis du 
QT, les atteintes cardiaques ou antécé-
dents d’arythmie et le diabète. L’associa-
tion avec d’autres médicaments suscep-
tibles d’allonger l’intervalle QT, comme 
l’azithromycine, expose le patient à un 
risque supplémentaire d’allongement 
du QT et de torsades de pointes qui 
devra être pris en compte. 

- Des troubles du métabolisme et de la 
nutrition : 
Des hypoglycémies sont rapportées avec 
la chloroquine et l’hydroxychloroquine 
qui peuvent abaisser la clairance de l’in-
suline pouvant augmenter l’insulinémie 
et aboutir à des hypoglycémies pouvant 
être graves. Des hypokaliémies isolées ou 
accompagnées d’hypernatrémie, hypo-
calcémie, et hypomagnésémie ont été 
décrites en cas de surdosage en chloro-
quine ou en hydroxychloroquine. Elles 
peuvent initier ou aggraver les troubles 
cardiaques. Aussi est-il primordial de 
toujours contrôler le poids du patient 
et ses fonctions rénale et hépatique et 
d’adapter la posologie en fonction de ces 
paramètres.

- Des affections oculaires : 
Les troubles observés sont variés : des 
troubles de l’accommodation, des sco-
tomes, défauts de la vision colorée, 
photophobie, éblouissements et dimi-
nution de l’acuité visuelle. 
Ces effets généralement non graves 
peuvent apparaître au début du traite-
ment, ils sont dose-dépendants habituel-
lement réversibles à l’arrêt du traitement. 
Des atteintes plus graves à type de rétino-
pathies et maculopathies n’apparaissent 
que dans les traitements au long cours, 
les plus précoces ont été décrites après 
six mois de traitement [10,11]. 

Ces atteintes peuvent être à l’origine de 
dommages rétiniens avec cécité. L’utili-
sation associée avec des médicaments 
connus pour induire une toxicité réti-
nienne tels que le Tamoxifène doit se 
faire avec précaution. 
Cependant, la chloroquine/hydroxy-
chloroquine peut être utilisée chez les 
patients présentant une rétinopathie en 
cas de traitement curatif indispensable 
de durée réduite avec une surveillance 
ophtalmologique stricte.   
 
- Des troubles psychiatriques : 
Des manifestations neuropsychiques 
banales et non exceptionnelles comme 
l’insomnie, l’anxiété, la nervosité, l’exci-
tation psychomotrice ont été rapportées. 
Par ailleurs la CQ et l’HCQ, comme tous 
les antipaludéens de synthèse, peuvent 
entrainer des troubles psychiatriques 
bien plus graves. 
Des manifestations psychiatriques 
sévères à type de psychose ont été 
rapportées dans la littérature : déper-
sonnalisation,  délire, psychose mania-
co-dépressive sur un versant maniaque, 
dépression sévère, voire suicide, halluci-
nations visuelles et auditives [12].

- Des atteintes neurologiques et neuro-
musculaires : 
Des effets sans gravité sont fréquents 
au début des traitements tels que des 
céphalées et vertiges. 
Des névrites vestibulaires, syndrome 
extrapyramidal, des neuropathies péri-
phériques, des crises convulsives, et des 
encéphalopathies avec confusion ont 
également été décrits très rarement en 
cas de traitement prolongé et à doses 
élevées.
Des atteintes neuromusculaires à type 
de myasthénies et de neuromyopathies 
ont également été décrites. 
Il est à noter que les antécédents d’épi-
lepsies, la prise concomitante de médi-
caments abaissant le seuil épiléptogène 
(les antidépresseurs, les neuroleptiques, 
la méfloquine, le tramadol…) pré-
sentent des facteurs de risque à l’appa-
rition de certains signes neurologiques.

- Des affections hématologiques à type 
d’anémie hémolytique sont décrites 
chez les patients ayant un déficit en 
G6PD traités avec d’autres médica-
ments provoquant une hémolyse. 
Des leucopénies, thrombopénies, et des 
aplasies médullaires ont également été 
décrites. 

SPECIAL COVID-19
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En dehors des facteurs de risque précités, ces médicaments 
doivent être utilisés avec précaution chez les patients ayant 
une insuffisance hépatique et rénale, une épilepsie, une mala-
die de Parkinson, un déficit en G6PD chez qui il faut prévoir 
une adaptation posologique. 

Recommandations du CAPM
 
1) Avant de commencer le protocole de première 
intention 

Un interrogatoire poussé doit être réalisé à la recherche d’anté-
cédents médicaux, de prises médicamenteuses, de facteurs de 
risques précités et de contre-indications. 

Il est recommandé de lister de manière 
précise tous les médicaments concomi-
tants pris par les patients à traiter. 
Par ailleurs, les bilans mentionnés avec 
le protocole sont nécessaires avant, pen-
dant et après la fin du traitement pour 
tous les patients infectés par le virus 
SARS-COV-2 (Tableau II).

2) Devant l’apparition d’un évè-
nement indésirable 

Le rapport bénéfice-risque doit être réé-
valué par le médecin traitant et les mé-
decins spécialistes selon la nature et la 
gravité de l’effet indésirable observé. 
Le tableau III résume les différentes 
conduites à tenir proposées par le Centre 
Antipoison et de  de pharmacovigilance 
(CAPM) et validées par un comité d’ex-
perts selon la nature de l’effet indésirable.

Le CAPM demande aux professionnels de santé de sensibili-
ser les patients et le grand public sur l’intérêt de respecter les 
prescriptions et sur les risques liés à l’automédication, l’usage 
irrationnel des médicament et ou des plantes. 
Les patients suivis pour maladies chroniques doivent être sen-
sibilisés à l’importance de continuer leurs traitements sauf avis 
contraire de leurs médecins traitants et déclarer tout événement 
indésirable au CAPM par téléphone au numéro économique 
0801 000 180, 24h/24 et 7J/7.
Tous les événements indésirables observés par les profession-
nels de santé, y compris les erreurs médicamenteuses asymp-
tomatiques, doivent être déclarés au CAPM sur sa fiche de 
notification officielle.

Tableau II : Bilan initial et de suivi du traitement de première intention des patients infectés par 
le SARS-COV-2 

Bilan initial En cours de traitement Après l’arrêt du traitement

Un ECG initial
Une NFS avec plaquettes et 
ferritine 
Un TP, un TCK 
Un ionogramme : contrôle de 
la kaliémie 
Une glycémie
Un bilan hépatique et rénal
Un examen ophtalmologique 
complet

Une surveillance cardiaque sur-
tout chez les patients à risque:
Un ECG à 4h 
Un ECG quotidien pour vérifier 
et détecter toute altération de 
l’onde QT corrigée (QTc) 
Un contrôle régulier de la NFS
Un contrôle régulier de la 
glycémie 
Un ionogramme pour contrôler 
la kaliémie
Un examen ophtalmologique 
chez les patients avec rétino-
pathie

Un ECG, 
Une NFS 
Un ionogramme avec kaliémie 
Une glycémie
Un bilan ophtalmologique 

Suite aux contraintes liées à la crise sanitaire du Covid-19, et pour assurer la continuité de la formation 
entamée depuis plusieurs années, le CAPM lance en Juin 2020, la 14ème  édition du cours francophone de 
pharmacovigilance à distance. Ce cours a pour objectif de promouvoir la sécurité du patient par le développement 
des connaissances, du savoir-faire et des aptitudes des professionnels de santé dans le domaine de la gestion des 
effets indésirables liés à l’utilisation des produits de santé (médicaments, vaccins, dispositifs médicaux, plantes 
médicinales, etc.) 
Le cours à distance a été optimisé afin de permettre aux candidats une qualité de formation au moins égale à la 
formation en présentiel. Des outils ont été développés pour renforcer l’autonomie du candidat à la formation en 
incluant des prérogatives et des éléments d’auto évaluation et de contrôle de participation. 

Pour tout renseignement sur le programme et les modalités d’inscription, merci de visiter le site  www.rcc-pv.ma 
Ou de contacter Mr.Najib Haoudi : admin.najib@rcc-pv.ma 

14ème ÉDITION DU COURS FRANCOPHONE 
INTER PAYS DE PHARMACOVIGILANCE : 
COURS À DISTANCE.
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Tableau III : Actions préventives et correctives proposées par le CAPM devant les effets indésirables pouvant être observés chez les patients traités 
dans le cadre de l’infection par SARS-COV-2 

EFFET INDÉSIRABLE ACTIONS PRÉVENTIVES ACTIONS CORRECTIVES

Atteintes gastro- intestinales Prendre les médicaments après les repas avec 
une alimentation pauvre en épices et en gras

- Associer un traitement symptomatique en respectant 
l’intervalle de deux heures pour éviter les interactions qui 
réduisent l’absorption de la Cq et HCq.
Ne pas utiliser la Dompéridone, le Métoclopramide ou 
l’Ondansetron en cas de vomissements pour éviter le risque 
de troubles du rythme, notamment de torsades de pointe.
- Arrêter le traitement après évaluation de la balance béné-
fices/risques en cas de douleurs rebelles ou nausées et 
vomissements persistantes.
A noter que les troubles digestifs peuvent être liés à 
l’infection par le virus SARS-COV-2 et représenter parfois 
la seule manifestation clinique surtout en début de la maladie.

Troubles cardiaques

- Anamnèse poussée pour détecter les contre-indi-
cations et les facteurs de risque
- ECG avant puis à 4 H et puis de façon journalière
- Ionogramme : pour détecter une hypokaliémie
- Supplémentation potassique si hypokaliémie 
surtout chez les patients traités par diurétiques 
hypokaliémiants

- QRS entre 450 et 500 ms :  Arrêt de l’azithromycine ou 
tout autre médicament associé qui allonge le QT
- QRS > 500ms : Arrêt de traitement sauf avis contraire du 
staff selon la balance bénéfice/risque

Atteintes hépatobiliaires Suivi du bilan hépatique

- Demander l’avis d’un spécialiste pour évaluer la sévé-
rité et juger de la CAT :
- Adaptation de posologies
- Arrêt du traitement

Atteinte oculaires Surveillance chez les patients à risque

- En cas de troubles de l’accommodation, il n’est pas néces-
saire d’arrêter le traitement sauf avis contraire d’un ophtal-
mologiste. Il s’agit de troubles réversibles qui disparaissent 
après quelques jours de traitement.
- Contrôle post traitement

Atteintes cutanées Détecter les allergies connues

Demander l’avis d’un dermatologue :
- Si atteinte bénigne : traitement symptomatique associé
- Si atteinte grave : Arrêt du traitement et contre-indication 
définitive

Atteintes psychiatriques Détecter les facteurs de risque chez les sujets 
âgés

- Troubles psychiatriques légers (anxiété, insomnie) : traite-
ment symptomatique
-Trouble psychiatrique sévère ou décompensations psy-
chiatriques graves : Arrêt du traitement

Hypoglycémies Contrôle régulier de la glycémie - Corriger la glycémie
- Adapter les doses d’hypoglycémiants chez le diabétique.

Atteintes neurologiques
- Rechercher les facteurs de risque
- Eviter l’association à la cimétidine ou à la ciclos-
porine qui augmentent le risque de toxicité de la 
CQ et de l’HCQ

Demander l’avis d’un neurologue pour évaluer la gravité des 
symptômes
- Traitement symptomatique si signes mineurs ou modérés
- Arrêt du traitement si symptômes graves

Atteintes hématologiques Faire des NFS régulièrement Avis spécialisé pour réévaluer la balance bénéfice/risque

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ce travail de manière globale ou sur des points spécifiques 
Dr Nadia Benabdallah Bradly, Ophtalmologue 

Pr Fatima El Omari, Psychiatre 
Pr Bouchal Siham, neurologue 
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sante.fr/php/ecodex/rcp/R0271872.htm
8- Giudicessi J-R, Noseworthy P-A, Friedman P-A and 
Michael J. Ackerman. Urgent Guidance for Navigating 
and Circumventing the QTc Prolonging and Torsa-
dogenic Potential of Possible Pharmacotherapies for 
Covid-19. PII: S0025-6196(20)30313-X 

9- Ray W, Murray K, Hall K, Arbogast P, Stein M. Azi-
thromycin and the risk of cardiovascular death. New 
Engl J Med. 2012;366:1881-1890.
10- Defoort-Dhellemmes S, Faut-il une surveillance 
ophtalmologique en cas de traitement de courte durée 
par hydroxychloroquine en cette période d’épidemie 
au Covid-19? Journal Francais d’Ophtalmologie. 2020, 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfo.2020.04.014
11-Marmor MF, Kellner U, Lai TY, Melles RB, Mieler 
WF. American Academy of Ophthalmology. Recom-
mendations on Screening for Chloroquine and Hy-
droxychloroquine Retinopathy (2016 Revision). Oph-
thalmology. 2016 Jun;123(6):1386-94. doi: 10.1016/j.
ophtha.2016.01.058. Epub 2016 Mar 16.
12- Ferraro V, Mantoux F, Denis K, Lay-Macagno M-A, 
Ortonne J-P, Lacour J-P. Hallucinations au cours d’un 
traitement par hydroxychloroquine. Annales de Derma-
tologie et de Vénéréologie.2004 ; 131,5: 471-473
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Le paracétamol est un antipyrétique 
et antalgique indiqué pour la fièvre 
et les douleurs d’intensité faible à 
modérée. Ce médicament est large-
ment utilisé en automédication expo-
sant ainsi les utilisateurs à des risques 
d’hépatotoxicité surtout en cas de 
surdosage.  
Dans le cadre de la Covid-19, les symp-
tômes les plus communs sont la fièvre, 
la fatigue et une toux sèche [1]. Pour 
abaisser la fièvre, les patients ont re-
cours au paracétamol. 
C’est également le médicament à pri-
vilégier par les prescripteurs comme 
antipyrétique dans le contexte de 
cette infection. 
Afin d’assurer un usage sécuritaire du 
paracétamol lors de cette pandémie, 
il convient de rappeler les règles de 
son bon usage [2,3] :

- Vérifier auprès du patient s’il prend 
des médicaments contenant le para-
cétamol pour la fièvre, les douleurs, 
les allergies, et les symptômes du 
rhume ou état grippal ; 
- Alerter les populations à risque (moins 
de 50kg, hépatopathies aiguës ou chro-

niques, insuffisance rénale sévère, alco-
olisme chronique, prise d’inducteurs des 
cytochromes P450…) que la dose recom-
mandée ne devrait pas excéder 2g/jour ;
- Prescrire la dose la plus faible, le 
moins longtemps possible (voir tableau 
ci-après) :

LE BON USAGE DU PARACÉTAMOL 
DANS LA COVID-19

Alj Loubna
Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc

Chez l’enfant Chez l’adulte

- Adapter la dose en fonction de l’âge et 
du poids
- Respecter la dose recommandée chez 
le nourrisson et l’enfant de 60 mg/kg/jour, 
sans dépasser la dose maximale de 80 mg/
kg/jour 
- Répartir les doses de la façon suivante :
• 15 mg/kg toutes les 6 heures,
• 10 mg/kg toutes les 4 heures

- Respecter la dose maximale par prise de 500mg 
et exceptionnellement 1g ;
- Respecter la dose maximale quotidienne de 3g/j, 
qui peut être augmentée à 4 g/j sur conseil du 
médecin ;
- Espacer les prises d’au moins 4 heures ; 
- Respecter la durée maximale de traitement 
recommandée en l’absence d’ordonnance :
• 3 jours en cas de fièvre
• 5 jours en cas de douleur

1- Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Disponible à l’URL : https://
www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses. Accès le 14 Avril 2020.
2- COVID-19 : l’ANSM prend des mesures pour favoriser le bon usage du 
paracétamol. Disponible à l’URL : https://ansm.sante.fr/S-informer/Actua-

lite/COVID-19-l-ANSM-prend-des-mesures-pour-favoriser-le-bon-usage-du-
paracetamol. Accès le 14 Avril 2020.
3-  AINS et COVID-19 : évaluation pharmacologique. Disponible à l’URL: 
https://www.hug-ge.ch/sites/interhug/files/structures/coronavirus/docu-
ments/ains_et_covid-19.pdf. 
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De nouvelles preuves suggèrent que les 
complications les plus graves de covid-19 
sont la septicémie et les complications 
cardiovasculaires ou respiratoires. Ceux-
ci surviennent principalement chez les 
personnes âgées et celles ayant des pro-
blèmes de santé sous-jacents [1].
L’utilisation d’anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) augmente-t-elle ces 
risques ? Il n’y a pas de certitude, mais 
des risques supplémentaires sont plau-
sibles sur la base des preuves actuelles.

Les preuves de préjudice

Dans les études observationnelles, l’uti-
lisation à long terme d’AINS tels que 
l’ibuprofène, le naproxène et le diclofé-
nac a été associée à des taux plus élevés 
de troubles cardiovasculaires [2, 3]. 
Les infections respiratoires aigües sont 
déjà associées à un risque accru d’acci-
dent vasculaire cérébral et d’infarctus du 
myocarde, et l’utilisation à court terme 
d’AINS pendant la maladie est associée 
à une augmentation supplémentaire du 
risque [4,5]. Les AINS peuvent provo-
quer également une néphro-toxicité, ce 
qui est plus probable parmi les groupes 
de patients les plus susceptibles d’être 
gravement touchés par covid-19 et est 
exacerbé par la fièvre et la déshydrata-
tion [6,7]. Une revue récente des études 
cas-témoins suggère que les AINS 
peuvent être associés à des taux plus 
élevés de complications après des infec-
tions des voies respiratoires, y compris 
une pneumonie compliquée, des épan-
chements pleuraux, une maladie pro-
longée, un abcès péri-amygdalien, une 
dissémination de l’infection à plus d’un 
site ou une suppuration [8]. Les AINS 
ont également été associés à des retards 
de prescription d’un traitement antibio-
tique efficace pour les patients nécessi-
tant une hospitalisation [8].

Les auteurs de la revue affirment que les 
résultats s’expliquent de manière plau-
sible par l’effet inhibiteur des AINS sur 
les cyclo-oxygénases, qui réduit le recru-
tement polymorphonucléaire et inhibe 
également la synthèse des lipoxines et 
des résolvines occasionnant une dysré-
gulation de la réponse inflammatoire 
avec une anarchie de la réponse immu-
nitaire vis-à-vis de l’agent causal. 
Le biais de l’indication des AINS, qui a 
été la principale limite des études cas-
temoins, a été contrôlé dans plusieurs 
autres études qui ont conclu aux mêmes 
résultats [9,10]. En outre, des données 
issues d’essais pragmatiques confir-
ment les données observées au cours 
des études cliniques suggérant que les 
AINS peuvent provoquer des maladies 
ou des complications plus prolongées 
lorsqu’ils sont pris pendant les infec-
tions des voies respiratoires [11,12].

AINS et Covid-19 : 
Quels risques ?

La grande question est de savoir si l’une 
de ces preuves s’applique à l’épidémie 
de Covid-19. D’autant que l’un des mé-
canismes d’action du SRAS-CoV-2 im-
plique sa liaison aux cellules cibles grâce 
à l’Enzyme de Conversion de l’Angioten-
sine 2 (ACE2). L’ACE2 est exprimée par 
de nombreuses cellules épithéliales, en 
particulier celles du poumon et du rein.
Fang et al ont récemment fait part de leurs 
préoccupations concernant l’impact de 
l’hypertension ou le diabète sucré sur le 
Covid-19 et ont suggéré que les traite-
ments par les inhibiteurs de l’ACE2 et les 
antagonistes des récepteurs de l’angio-
tensine2 qui sont utilisés pour ces mala-
dies, conduisent à une surexpression de 
l’ACE2 cible du SARS-CoV-2 [13]. 
De même, au vu de leur action pharma-
cologique, les AINS pourraient égale-
ment augmenter l’ACE2 et comme tous 

les autres médicaments stimulant l’ACE2, 
augmenteront le risque de développer 
un Covid-19 sévère et mortel [14]. 
Toutefois, les preuves à ce jour ne sont 
pas suffisamment solides pour contre-
indiquer toute utilisation des AINS. 
Les essais pragmatiques de soins pri-
maires ont testé une posologie plus 
régulière pendant les infections respira-
toires [11,12]. 
Nous avons donc peu de preuves sur 
l’utilisation intermittente et il semble 
probable que celle-ci pourrait aider 
les patients atteints de covid-19, par 
exemple pour soulager les symptômes 
nocturnes et aider à dormir si le paracé-
tamol est insuffisant ou inefficace, étant 
donné l’importance du sommeil dans 
la défense immunitaire [15].
De plus, les patients atteints de covid-19 
peuvent avoir besoin d’AINS pour 
d’autres symptômes tels que les dou-
leurs musculo-squelettiques.
Les personnes qui prennent de l’aspi-
rine à faible dose pour la prévention 
secondaire des maladies cardiovascu-
laires doivent poursuivre leur traitement. 
L’aspirine n’a des effets anti-inflamma-
toires qu’à des doses plus élevées (par 
exemple, 1 à 4 g par jour).

En résumé, il existe des preuves raison-
nables d’un lien entre les AINS et les 
effets indésirables cardiovasculaires, la 
toxicité rénale et l’aggravation des in-
fections respiratoires communautaires 
dans plusieurs contextes, mais jusqu’à 
présent, nous n’avons aucune preuve 
concernant spécifiquement les per-
sonnes atteintes de covid-19. 
Dans l’attente de recherches supplé-
mentaires, une approche pragmatique 
et prudente serait que le public évite ces 
méfaits plausibles : l’utilisation régulière 
d’AINS ne devrait probablement pas 
être recommandée comme première 
option de traitement des symptômes de 
covid-19 [16].

ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROÏDIENS :
QUELS RISQUES A L’ERE DU COVID 19

El Rherbi Afaf
Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc

SPECIAL COVID-19
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ERREURS MÉDICAMENTEUSES À L’AZITHROMYCINE 
CHEZ LES PATIENTS COVID-19

Sefiani Houda, Iken Imane, Tebaa Amina, Soulaymani-Bencheikh Rachida 
Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc

Le protocole du Ministère de la santé 
préconise la prise de 500 mg d’azithro-
mycine le premier jour et 250 mg du 
2ème au 7ème jour du traitement [1]. 
Le CAPM a reçu, entre le 1er et le 5 mai 
2020, des déclarations rapportant des 
cas d’erreurs de prise d’azithromycime 
chez des patients Covid-19.  Ces décla-
rations ont rapporté les cas de 10 pa-
tients, ayant pris par erreur deux ou trois 
fois 500 mg d’azithromycine en associa-
tion avec l’hydroxychloroquine dans 7 
cas et avec la chloroquine dans 3 cas. 
Une surveillance cardiaque chez tous les 
patients avec des examens ECG et iono-
grammes rapprochés ont été réalisés. 
Sur la totalité des patients, 6 étaient 
asymptomatiques. Cependant, 3 ont pré-
senté des allongements de QT et un pa-
tient a présenté une hypokaliémie sans 
troubles de rythme associés. 
L’azithromycine a été arrêtée pendant 
24h chez 5 patients et définitivement 
chez une patiente. L’évolution était favo-
rable chez tous les patients. 

La chloroquine et l’hydroxychloroquine 
peuvent chez certains patients provo-
quer des troubles du rythme cardiaque 
à type de torsades de pointe. Ce trouble 
peut être potentialisé par la prise associée 
d’un certain nombre de médicaments 
dont l’azythromycine. Cette association 
nécessite une surveillance clinique et 
électrocardiographique dans les condi-
tions normales d’utilisation [2]. 
Il est à noter que tout surdosage de l’un 
de ces médicaments augmente le risque 
d’apparition d’effets indésirables car-
diaques. 
L’analyse de la cause profonde a permis 
de mettre en évidence les facteurs ayant 
contribué à ces erreurs chez les patients: 
- Le schéma thérapeutique particulier 
(une seule prise par jour) de l’azithromy-
cine ;
- La non disponibilité de la forme phar-
maceutique adaptée pour les cas rappor-
tés (250 mg ou 500 mg sécable) ; 
- La non compréhension par le patient 
du protocole. 

Le CAPM recommande à tous les pro-
fessionnels de santé en charge des pa-
tients Covid-19 : 
- D’expliquer de manière simple et pré-
cise au patient les doses et le rythme de 
prise pour chaque médicament ;
- De mettre à la disposition de toutes 
les structures Covid-19, la forme d’azi-
thromycine adaptée : 250mg ou 500mg 
sécable. 

Pour éviter la survenue d’erreurs simi-
laires, et pour garantir l’usage ration-
nel des médicaments et la sécurité des 
patients, le CAPM a diffusé une lettre 
d’information à tous les directeurs régio-
naux de la santé et directeurs des centres 
hospitaliers universitaires, pour diffusion 
auprès de tous les professionnels de 
santé [3]. 
Par ailleurs le CAPM rappelle l’intérêt 
de la déclaration des événements indé-
sirables incluant les erreurs médicamen-
teuses dans la prise en charge sécuritaire 
des patients. 

1- Protocole de prise en charge des patients atteints de Covid-19 et leurs contacts. Circulaire n°23/DELM/2020 du 24 Mars 2020 mise à jour le 14 avril.  2- Ray W, Murray K, Hall K, 
Arbogast P, Stein M. Azithromycin and the risk of cardiovascular death. New Engl J Med. 2012;366:1881-1890.  3- Alerte sur les erreurs médicamenteuses liées à l’administration de l’azi-
thromycine. Circulaire n° 51 /CAPM/2020 du 07 Mai 2020. Disponible sur l’URL : http://www.covidmaroc.ma/Documents/2020/coronavirus/corona%2003/Alerte%20sur%20les%20Erreurs%20
Me%CC%81dicamenteuses%20lie%CC%81es%20a%CC%80%20l%E2%80%99administration%20de%20l%E2%80%99Azithromycine.pdf

Références



10 - Toxicologie Maroc - N° 45 -  2ème trimestre 2020

SPECIAL COVID-19

Remerciements
A travers ce numéro, nous remercions :

Tous les professionnels de santé dans les différentes structures hospitalières de 
prise en charge des malades Covid-19,

Tous les correspondants de pharmacovigilance au niveau des régions et des
CHUs pour leur collaboration à la déclaration des effets indésirables observés,

ainsi que : 
Toute l’équipe du département de pharmacovigilance pour le travail accompli 

durant cette période de confinement.

Le Centre Antipoison et de Pharmaco-
vigilance du Maroc a reçu plusieurs 
appels concernant l’administration de 
la vitamine D chez l’enfant par les pa-
rents dans le cadre de la prévention du 
Covid-19.
La vitamine D est un micronutriment 
indispensable à la croissance des os. Sa 
carence peut provoquer le rachitisme et 
a été associée à diverses infections, no-
tamment respiratoires. Plusieurs études 
ont rapporté une association entre la 
carence en vitamine D et les infections 
chez les enfants et supposé un lien avec 
le rôle de la vitamine D dans le système 
immunitaire. 
Une revue systématique Cochrane, a 
examiné le rôle de la supplémentation 

en vitamine D dans la prévention des 
infections chez les enfants de moins de 
5 ans. Les auteurs ont conclu que les 
données disponibles n’ont pas démontré 
de bénéfice de la supplémentation en 
vitamine D sur l’incidence de la pneu-
monie ou de la diarrhée chez les enfants 
de moins de cinq ans [1].
A cet effet, la supplémentation en vita-
mine D chez l’enfant en automédication 
pour renforcer l’immunité dans le cadre 
du Covid-19, l’expose inutilement à 
des effets indésirables qui peuvent être 
graves si les doses recommandées sont 
dépassées. Les risques liés au surdosage 
à la vitamine D les plus redoutés sont 
l’atteinte cardiaque et rénale qui peuvent 
être fatale.

La supplémentation en vitamine D doit 
faire l’objet d’une prescription médicale 
précédée par une évaluation du statut en 
vitamine D plasmatique qui se justifie 
en cas de suspicion d’insuffisance ou de 
carence.

ATTENTION AUX RISQUES DE L’UTILISATION
DE LA VITAMINE D CHEZ L’ENFANT DANS LE CADRE 

DE LA PRÉVENTION DU COVID-19
Alj Loubna

Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc

1- Yakoob MY, Salam RA, Khan FR, Bhutta 
ZA. La supplémentation en vitamine D pour 
la prévention des infections chez les en-
fants de moins de cinq ans. Publié le 9 No-
vembre 2016. https://www.cochrane.org/fr/
CD008824/INFECTN_la-supplementation-en-
vitamine-d-pour-la-prevention-des-infections-
chez-les-enfants-de-moins-de-cinq. Accès le 5 
Mai 2020. 
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TROUBLES OCULAIRES 
SOUS HYDROXYCHLOROQUINE/CHLOROQUINE

Benabdallah Ghita, Ismaili Iassine
Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc

Dans le cadre de la prise en charge des 
patientstestés positifs au Covid-19, le 
protocole thérapeutique recommandé 
par le Ministère de la santé comprend 
l’hydroxychloroquine (HCQ) ou la chlo-
roquine (CQ) [1].
A la date du 15 mai 2020, parmi les 
effets indésirables médicamenteux (EIM 
) déclarés par les professionnels de san-
té, 8% étaient classés dans le système 
organe classe (SOC) troubles oculaires 
selon la classification MedDRA. 
Ces effets étaient principalement à type 
de flou visuel. L’évolution était favorable 
dans tous les cas et aucun n’a nécessité 
une prise en charge ophtalmologique. 
Des troubles oculaires bénins, doses-
dépendants, sans conséquence visuelle, 
sont rapportés dans la monographie de 
l’HCQ/CQ et peuvent apparaître en dé-
but du traitement et régressent générale-
ment même sans arrêt du traitement [2]. 
Ces troubles sont variés à type de  troubles 
de l’accommodation, photophobie et di-
minution transitoire de l’acuité visuelle. 
Ce sont des effets indésirables connus et 
bien documentés.
Ces antipaludéens de synthèse sont 
connus pour leur toxicité oculaire dans 

les traitements au long cours et leurs fac-
teurs de risques sont bien établis [3,4]. 
Ils sont contre indiqués en cas de rétino-
pathies ou  maculopathies. 
Cependant, en raison du caractère d’ur-
gence sanitaire, l’utilisation de l’HCQ/
CQ peut être indiquée sous contrôle 
ophtalmologique strict étant donné que 
le traitement est de très courte durée et 
que les signes d’intoxications rétiniens  
n’apparaissent qu’après 5 ans d’utilisa-
tion aux doses habituelles [5].
Les principaux facteurs de risque de 
toxicité rétinienne sont [5] : 
- La dose quotidienne : le risque de toxi-
cité rétinienne est plus important avec les 
très fortes doses de 800 à 2000 mg/jour 
d’HCQ.
- La durée du traitement : Le risque de 
maculopathie est très faible avant 5 ans 
de traitement.     
- Les néphropathies : l’HCQ/CQ étant 
éliminée par le rein, les concentrations 
de l’HCQ/CQ sont augmentées en cas 
d’insuffisance rénale. 
- Le traitement par Tamoxifène augmente 
le risque d’environ 5 fois. 
- L’obésité (IMC ≥ à 30 kg/m2) : Chez 
les personnes obèses, il est préférable de 

prendre en compte la masse corporelle 
idéale du patient (calculée en fonction 
de sa taille) plutôt que son poids réel lors 
de la prescription de l’HCQ/CQ.
- En cas d’intoxication ou de surdosage 
par l’HCQ/CQ, outre les troubles diges-
tifs et les signes neurosensoriels,  les 
troubles visuels (vision floue, diplopie, 
parfois perte transitoire de la vue) peuvent 
également apparaitre précocement.

Recommandations du CAPM 
1) Avant de démarrer le traitement :
Il est nécessaire de détecter les contre-
indications et d’identifier les facteurs de 
risques. Un examen ophtalmologique 
est recommandé pour détecter une réti-
nopathie dégénérative préexistante.
2) En cas d’apparition de troubles ocu-
laires:
En cas de troubles de l’accommodation, 
il n’est pas nécessaire d’arrêter le traite-
ment sauf avis contraire d’un ophtalmo-
logiste. Il s’agit de troubles réversibles 
qui disparaissent après quelques jours 
de traitement. Par contre il est recom-
mandé de faire un interrogatoire poussé 
à la recherche d’une erreur de prise par 
le patient.

1- Protocole de prise en charge des patients atteints de Covid-19 et leurs contacts. 
Circulaire n°23/DELM/2020 du 24 Mars 2020 2- Base de données publique des 
médicaments : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.
php?specid=67767535&typedoc=R 3- Marmor M-F,  Kellner U, Lai T-Y-Y, Melles R-B, 
Mieler W-F. Recommendations on Screening for Chloroquine and Hydroxychloro-
quine Retinopathy (2016 Revision). Ophthalmology. 2016;123(6):1386-94 4- Jorge 

A, Ung C,  Young L- H, Melles R-B,  Choi H- K. Hydroxychloroquine retinopathy 
-implications of research advances for rheumatology care. Nat Rev Rheumato. 2018 ; 
14 :693-703 5- Defoort-Dhellemmes S. Faut-il une surveillance ophtalmologique en 
cas de traitement de courte durée par hydroxychloroquine en cette période d’épide-
mie au COVID-19? Journal Francais d’Ophtalmologie. 2020. Disponble sur: https://
doi.org/10.1016/j.jfo.2020.04.014

Références

Appelez, nous écoutons
Notifiez, nous agissons

N° éco : 0801 000 180
Tel d’urgence : 05 37 68 64 64

Rue Lamfedel Cherkaoui , Madinate Al Irfane, BP: 6671, Rabat 10100,  Maroc.
Standard : 05 37 77 71 69/ Fax : 05 37 77 71 79      www.capm-sante.ma



12 - Toxicologie Maroc - N° 45 -  2ème trimestre 2020

SPECIAL COVID-19
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES LORS DE L’ASSOCIATION DE L’HYDROXYCHLOROQUINE 

ET LA CHLOROQUINE À D’AUTRES MÉDICAMENTS *
Associations contre-indiquées

Citalopram ou escitalopram, 
dompéridone, métoclopramide, ondansétron

Risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notam-
ment de torsades de pointes

Interactions médicament-aliments: pamplemousse ou jus de pamplemousse. 
Le fruit est un puissant inhibiteur du cytochrome CYP3A4 

Risque de hausser fortement les concentrations plasmatiques 
de l’HCQ/CQ pouvant conduire à des surdosages

Associations déconseillées

Médicaments susceptibles de donner des torsades de pointes ou d’induire 
un allongement de l’intervalle QT :
- Anti-arythmiques de classe IA et III, antipsychotiques, 
- Alofantrine, luméfantrine, pentamidine, 
- Certains antibiotiques:

• Macrolides : azithromycine 
• Fluoroquinolones : moxifloxacine

Risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, 
notamment de torsades de pointes 

Médicaments perturbant l’équilibre électrolytique à type d’hypokaliémie :
- Diurétiques de l’anse, 
- Diurétiques thiazidiques et autres diurétiques apparentés
- Laxatifs et lavements
- Corticostéroïdes à fortes doses

Baisse des concentrations d’électrolytes : potasium pou-
vant induire un allongement de l’intervalle QT voire des 
torsades de pointe

- Glucocorticoïdes au long cours 
- Azithromycine

Risque de potentialisation des effets indésirables psychia-
triques.

Inhibiteurs des cytochromes CYP2C8 et CYP3A4:
- Kétoconazole, itraconazole, fluconazole, terbinafine
- Erythromycine
- Aprépitant
- Clopidogrel
- Tériflunomide
- Tétermovir et Ritonavir
- Diphénhydramine
- Fluoxétine, paroxétine, bupropion
- Propafénone

Risque de hausse des concentrations plasmatiques de 
l’HCQ/CQ pouvant induire des surdosages

Antidiabétiques Risque d’accentuer les effets d’un traitement hypoglycémiant
Tamoxifène Augmentation du risque de rétinopathies 
Médicaments substrats du transporteur membranaire ; la Glycoprotéine P (P-gp):
- Digoxine
- Ciclosporine

Augmentation des concentrations sériques de la Digoxine 
et de la ciclosporine par effet inhibiteur de  l’ HCQ/CQ  sur 
la glycoprotéine P

Associations faisant l’objet de précautions d’emplois/ Associations à prendre en compte

Antidépresseurs tricycliques L’HCQ/CQ doit être utilisée avec prudence en raison du 
risque accru d’arythmie ventriculaire

Topiques gastro-intestinaux antiacides et charbon
- Sels (carbonates, citrates, gluconates, magaldrates, phosphates, sulfates, 
silicates)
- Hydroxydes d’aluminium, de calcium et de magnésium

Diminution de l’absorption digestive de l’ HCQ/CQ

Hormones thyroïdiennes Risque d’hypothyroïdie clinique chez les patients substitués par 
hormones thyroïdiennes

Cimétidine Ralentissement de l’élimination de  l’HCQ/CQ  et risque de 
surdosage

Médicaments proconvulsivants ou abaissant le seuil épileptogène : 
- Antidépresseurs imipraminiques, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la 
sérotonine 
- Neuroleptiques: phénothiazines et butyrophénones
- Tramadol

La prise concomitante d’ HCQ peut altérer l’activité des 
médicaments antiépileptiques 

*Rectificatif AMM française 24/07/2018 
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MEDICAMENTS UTILISES DANS LA LUTTE 
CONTRE COVID-19 : SECURITE D’EMPLOI 

CHEZ LA FEMME ENCEINTE

El Rherbi Afaf, Lamzouri Afaf, Smiress Nabiha, Tebaa Amina, Soulaymani-Bencheikh Rachida
Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc, Rabat, Maroc

Peu d’études concernant la Covid-19 
ont été menées chez les femmes en-
ceintes et leurs enfants à naître. Les co-
ronavirus cousins du SARS-CoV-2, dont 
le SARS-CoV-1 et le MERS-CoV se sont 
avérés dangereux pendant la grossesse. 
Aussi, par précaution et par analogie, 
certaines instances internationales ont 
considéré les femmes enceintes comme 
à risque de développer une forme grave 
d’infection à SARS-CoV-2 [1,2]. De ce 
fait, si un traitement médicamenteux 
doit être envisagé, cela doit se faire 
après discussion entre infectiologues et 
gynéco-obstétriciens et en connaissance 
approfondie des effets indésirables des 
médicaments proposés ainsi que de leur 
risque de toxicité embryo-fœtale.
Dans cette mise au point, nous propo-
sons une revue des données cliniques 
et précliniques du risque embryo-foeto-
toxique des molécules indiquées dans 
le protocole national de prise en charge 
thérapeutique de l’infection à coronavi-
rus Covid-19.

Chloroquine (CQ) et 
Hydroxychloroquine (HCQ)

1) Données précliniques 
Sur la base de rapports de la littérature, 
des effets foeto-létaux et tératogènes 
(malformations oculaires) ont été rappor-
tés chez les rats après administration de 
doses supra thérapeutiques (supérieures 
ou égales à 250 mg/kg). Les études 
autoradiographiques ont montré que, 
lorsqu’elle est administrée en début ou 
en fin de gestation, la CQ s’accumule 
dans les yeux et les oreilles [3].
Génotoxicité : Les données de la litté-
rature ont montré, dans des études in 
vitro et/ou in vivo, que la CQ provoque 
des mutations géniques et des cassures 
chromosomiques.

2) Données cliniques
Chez l’homme, aux doses recomman-
dées pour la prophylaxie et le traite-
ment du paludisme, des études obser-
vationnelles ainsi qu’une méta-analyse, 
comprenant un petit nombre d’études 
prospectives sur l’exposition à la CQ 
pendant la grossesse, n’ont montré au-
cune augmentation du taux de malfor-
mations congénitales ou d’avortements 
spontanés [4,5]. La CQ et l’HCQ tra-
versent le placenta, les concentrations 
sanguines chez le fœtus sont similaires 
aux concentrations sanguines mater-
nelles [6]. Un nombre modéré de don-
nées chez la femme enceinte (entre 
300 et 1000 grossesses) n’a pas mis en 
évidence d’effet malformatif de l’HCQ 
pour le foetus ou le nouveau-né.

L’Azithromycine 

1) Données précliniques 
L’azithromycine ne s’est pas montrée 
génotoxique dans une batterie d’études 
appropriées. Les études de toxicité vis-à-
vis des fonctions de reproduction n’ont 
pas mis en évidence d’effet délétère sur 
le développement embryo-foetal chez la 
souris et le rat, et sur le développement 
post-natal chez le rat. 
Une diminution de la viabilité et un 
retard de développement ont été obser-
vés chez la progéniture de rates gravides 
auxquelles on a administré de l’azithro-
mycine à partir du 6ème jour de la ges-
tation jusqu’au sevrage à une dose en 
fonction de la surface corporelle équi-
valente à 4 fois une dose quotidienne 
chez l’Homme adulte de 500mg [7]. 

2) Données cliniques 
Les données disponibles sur l’utilisation 
chez la femme enceinte n’ont identifié au-
cun risque associé au médicament pour 

des anomalies congénitales majeures, 
une fausse couche ou des résultats indé-
sirables pour la mère ou le fœtus [8].
- Premier trimestre de la grossesse 
Il est préférable, par mesure de précau-
tion, de ne pas utiliser l’azithromycine 
au cours du 1er  trimestre de la gros-
sesse. En effet, bien que les données 
animales chez le rongeur ne mettent pas 
en évidence d’effet malformatif, les don-
nées cliniques sont insuffisantes.
- A partir du deuxième trimestre
En raison du bénéfice attendu, l’utilisa-
tion de l’azithromycine peut être envi-
sagée à partir du 2ème trimestre de la 
grossesse si besoin. En effet, bien que 
limitées, les données cliniques sont ras-
surantes en cas d’utilisation au-delà du 
premier trimestre.

L’association Lopinavir/
Ritonavir

 
1) Données précliniques 
Chez le rat, ont été observées aux doses 
materno-toxiques : 
- Une embryo-foetotoxicité : Avorte-
ment, diminution de la viabilité foetale 
et du poids du foetus, augmentation des 
variations du squelette ;
- Une toxicité du développement post-
natal : diminution de la survie des ratons. 
L’exposition systémique de Lopinavir/
Ritonavir aux dosages materno-toxiques 
et toxiques pour le développement post-
natal a été inférieure à l’exposition théra-
peutique destinée à l’Homme. L’associa-
tion Lopinavir/Ritonavir ne s’est révélée 
ni mutagène ni clastogène sur une batte-
rie de tests réalisés in vitro et in vivo com-
portant notamment le test d’Ames, le test 
sur lymphome de souris, le test du micro-
nucléus sur la souris et le test d’aberra-
tions chromosomiques sur cultures de 
lymphocytes humains [9].
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2) Données cliniques 
- L’Agence Europeene des Médica-
ments (EMEA): 
Le Lopinavir/Ritonavir a été évalué chez 
plus de 3000 femmes pendant la gros-
sesse, dont plus de 1000 au cours du 
premier trimestre. Dans le cadre de la 
surveillance après commercialisation 
provenant du registre de suivi des gros-
sesses sous antirétroviraux, mis en place 
depuis janvier 1989, aucune augmenta-
tion du risque de malformations congé-
nitales suite à une exposition à l’associa-
tion Lopinavir/Ritonavir n’a été rapportée 
chez plus de 1000 femmes exposées au 
cours du 1er trimestre. La prévalence des 
malformations congénitales suite à une 
exposition à cette association quel que 
soit le trimestre, est comparable à celle 
observée dans la population générale. 
Aucun type de malformations congé-
nitales évocateur d’une étiologie com-
mune n’a été observé. 
Les études chez l’animal ont montré une 
toxicité sur la reproduction. 
Sur la base des données disponibles, 
le risque malformatif est peu probable 
dans l’espèce humaine. Le Lopinavir 
peut être utilisé pendant la grossesse si 
nécessaire.
- L’Administration Américaine des Médi-
caments et des Aliments (FDA) : 
Les données disponibles de l’Antiretro-
viral Pregnancy Registry ne montrent 
aucune différence dans le risque de mal-
formations congénitales majeures par 
rapport au taux de fond pour les malfor-
mations congénitales majeures de 2,7% 
dans la population de référence améri-
caine du Metropolitan Atlanta Congeni-
tal Defects Program (MACDP) [10].
Les nouveau-nés exposés in utero pré-
sentent un risque accru d’hyperplasie 
surrénale congénitale caractérisée par 
une production excessive de 17-hydroxy-
proestérone (17OHP) et des niveaux de 
DHEA-S (DehHydroEpiaAndrosterone 
Sulfate) supérieurs à la normale.

1- Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Recommandations relatives à la pré-
vention et à la prise en charge du Covid-19 chez les patients à risque de formes sévères 
10 MARS 2020. Disponible sur l’URL: https//hcspa20200314_aprrlpelpecdcclprdfs.pdf
2- Poon LC, Yang H, Lee JCS, et al. ISUOG Interim Guidance on 2019 novel coronavirus 
infection during pregnancy and puerperium: information for healthcare professionals. 
Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 ; 55(5):700-708.
3- Nivaquine 100 mg CPR ; Rectificatif de l’AMM française du 24/07/2018. Disponible 
sur l’URL: http://www.theriaque.org/apps/monographie/index.php?type=SP&id=5849
4- Medscape Prescription Drug Monographs. Chloroquine (Rx) Brand and Other 
Names: Chloroquine phosphate, Pregnancy & Lactation. Disponible sur l’URL: https://
reference.medscape.com/drug/chloroquine-phosphate-chloroquine-342687#6
5- Radeva-Petrova D1, Kayentao K, Ter Kuile FO, Sinclair D, Garner P. Drugs for preven-
ting malaria in pregnant women in endemic areas: Any drug regimen versus placebo or 
no treatment; Cochrane Database Syst Rev. 2014;10(10)

6- Plaquenil 200 mg CPR ; Rectificatif de l’AMM française du 23/03/2020. Disponible sur 
l’URL: http://www.theriaque.org/apps/monographie/index.php?type=SP&id=17983
7-Medscape Prescription Drug Monographs. Azithromycin (Rx) Brand and Other 
Names: Zithromax, Pregnancy & Lactation. Disponible sur l’URL: https://reference.med-
scape.com/drug/zithromax-zmax-azithromycin-342523#6
8- Zithromax 250mg CPR, Rectificatif AMM française 05/07/2019. Disponible sur 
l’URL: http://www.theriaque.org/apps/monographie/index.php?type=SP&id=12569
9- Lopinavir Ritonavir Myl 200/50MG CPR ; Rectificatif de l’AMM Européenne du 
15/11/2019. Disponible sur l’URL: http://www.theriaque.org/apps/monographie/
index.php?type=SP&id=35542
10-Simon A et al.; Association of prenatal and postnatal exposure to Lopinavir-Ritona-
vir and adrenal dysfunction among uninfected infants of HIV-Infected mothers, JAMA. 
2011;306(1):70-8.
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Tableau I : Recommandations pour les médicaments utilisés chez la femme 
enceinte dans la lutte contre covid-19

Médicaments Recommandations et conduite à tenir 

Chloroquine
et Hydroxychloroquine 

Compte tenu du risque génotoxique, de la toxicité sur 
la reproduction et de peu de données cliniques dispo-
nibles ; la CQ et l’HCQ ne doivent pas être utilisées 
au cours de la grossesse à moins que la situation 
clinique justifie le traitement au regard des risques 
potentiels encourus pour la mère et le foetus.

Niveaux de risque : 
-  Administration déconseillée
-  Mettre en balance les bénéfices et les risques 

Conduite à tenir chez la femme enceinte : 
-  Si l’administration s’avère nécessaire, éviter les 

posologies élevées 
-  Effectuer une surveillance clinique chez la femme 

enceinte
-  Effectuer une surveillance clinique chez le nou-

veau-né

Azithromycine

- Pendant le premier trimestre de la grossesse : 
Administration à éviter.
- Pendant le deuxième et le troisième trimestre de la 
grossesse : 
• Administration possible que si nécessaire
• Mettre en balance les bénéfices et les risques

Lopinavir/Ritonavir

Sur la base des données disponibles, le risque mal-
formatif est peu probable dans l’espèce humaine. 
Le Lopinavir/Ritonavir peut être utilisé pendant la 
grossesse si nécessaire quelque soit son terme. 
Toutefois il faut :
-  Considérer la balance bénéfice/risque 
-  Effectuer une surveillance clinique chez la femme 

enceinte 
-  Effectuer une surveillance clinique chez le nouveau-né

Conclusion et Recommandations 






