
201  7  -201  8                                  Cardiotoxicit  é-La chloroquine                                                

Cardiotoxicite

– UE   5  :   Enseignements coordonnés     :   Maladies
Cardiovasculaire  s–

Cardiotoxicité-La chloroquine

Semaine : n°7 (du 26/02/18 au 
02/03/18)
Date : 28/02/2018

Heure : de 10h40 à 
11h00

Professeur : Pr. Allorge

Binôme : n°48 Correcteur : n°50

Remarques du professeur 
• Diapos disponibles sur Moodle (prochainement) 
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E) Troubles métaboliques :
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VI) Toxicologie analytique
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I) Rappels sur la chloroquine

Amino-4-quinoléine de synthèse.

2 spécialités en France qui en contiennent → la Nivaquine (cp, sirop) et la Savarine.( cp de chloroquine + 
proguanile) 

Elle est indiqué en tant qu'anti-paludéen, la malaria et puis pour la prise en charge de certains lupus en 
dermatologie et dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.

II) Pharmacocinétique

Absorption Intestinale rapide ( 1-3h)

Pic plasmatique Entre 2ème et 6ème heures

Biodisponibilité 90 %

Fixation protéique Forte (60% aux protéines plasmatiques) + tissulaire

Vd Élevé ( 200L/kg)

Métabolisme Hépatique (CYP3A4, 2D6, 2C8)*

Excrétion Rénale lente ( 70% sous forme inchangée-30 % N-
déséthyl-chloroquine)

T1/2 Longue, initiale 6-30h puis 10-30 j ( dans le cas de
l’utilisation sur plusieurs semaines ou plusieurs mois)

*Certaines personnes ont un déficit enzymatique, un défaut d’activité du CYP2C8 d’origine génétique => cas de 
cardiotoxicité au chloroquine lors de traitement chronique. 

III) Circonstances de l'intoxication

Surdosage car on est avec un médicament à index thérapeutique étroit et une toxicité dose-dépendante :

➢ dose toxique environ 2g chez l'adulte et de 25mg/kg chez l'enfant +++

➢ dose mortelle > 5g +++.

Or ce sont des médicaments avec des conditionnements en boites notamment d’une centaine de comprimés de 
100mg donc 10g de chloroquine ce qui fait que l’on a deux fois la doses mortelles dans une boite.

Moyen mémotechtique : si on voit la vie en noir la chloroquine fonctionne très bien. C’est une molécule qui est  
utilisé dans les tentatives de suicide.

Il y a une relation dose dépendante et la chloroquinémie n’est pas dosée sur le plasma sérum mais sur le sang total
car on on a une concentration de la chloroquine dans les globules rouges qui est 3 a 6 fois supérieure à la 
concentration plasmatique.

→ augmentation quasi linéaire  de la concentration de l'ordre de 1,6mg/L/g ingéré (augmentation 5μmol/L/g).

Zone thérapeutique (prophylaxie)  0,3-1,9 mg/l 1-6 µmol/L

Intoxication sévère  > 1,9 mg/L > 6 µmol/L

Cardiotoxicité > 3,8 mg/L >12 µmol/L

Intoxication létale > 8 mg/L > 25 µmol/L

Le nombre d'intoxication diminue mais cela reste une intoxication gravissime à cause de la toxicité 
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cardiovasculaire car elle se comporte comme un antiarythmiques de classe 1 de V-W (quinidine like) avec un 
puissant effet stabilisant de membrane (ESM).

IV) Tableau clinique

Tableau faussement rassurant au départ (latence de 1 à 6h) mais un arrêt cardiaque brutal et précoce peut 
survenir après la première heure de dose massive de chloroquine.

A) Troubles neuro-sensoriels 

Troubles neuro-sensoriels précoces, quasi constants qui vont permettre une orientation au diagnostic :

➢ 2ème paire de nerf crânien donc nerf optique → flou visuel, diminution de l'acuité et parfois cécité 
transitoire.

➢ 8eme paire de nerf crânien ou nerf cochléo-vestibulaire → acouphènes (sifflements, bourdonnements, 
tintements), hypoacousie (baisse de l’acuité auditive), vertiges.

Ces signes doivent correspondre à une alarme de surdosage en chloroquine.  

On est dans un toxidrome caractéristique de cette intoxication.

➢  + signes neurologiques → céphalées, agitations, voire coma ( 10% des cas d’intoxication) avec ou non 
convulsions

B) Signes digestifs

Signes digestifs inconstants/transitoires → vomissements +++

➢ si précoces (<1h après l’ingestion massive) et important → c’est plutôt positif car cela permet de diminuer 
la quantité réellement absorbée.

➢  Mais si tardif → risque d'inhalation avec un captage dans les voies respiratoires notamment si le sujet  est 
comateux.

C) Signes respiratoires

Signes respiratoires → polypnée +++ (=augmentation de la fréquence respiratoire)

➢ hypoxie → aggrave l'effet stabilisant de membrane et donc les troubles du rythme.

➢ SDRA (syndrome de détresse respiratoire aiguë) avec un œdème aigu du poumon si intoxication grave.

D) Défaillance cardiovasculaire

Gravité liée a la défaillance cardio-vasculaires qui peut survenir de manière rapide et quasiment de manière 
constante entre la 4ème et 6ème heure après l’ingestion.

Une défaillance cardiovasculaire qui est mixte → effets cardiaques directs de l'effet stabilisant de membrane sur 
les cellules myocardiques et effets indirects sur les cellules musculaires lisses vasculaires.

1) Signes cardiaques/ECG : (effets directs)

Ces signes précèdent généralement les manifestations cardiovasculaires :

• aplatissement diffus des ondes T

• allongement du QT

• élargissement des QRS ( caractéristiques des effets stabilisants)
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A l’origine de troubles du rythme ventriculaire :

– torsades de pointe

– tachycardie ventriculaires

– Éventuellement cela peut aller jusque la
fibrillation ventriculaire avec asystolie donc arrêt
cardiaque qui correspond à un choc cardiogénique

A coté des troubles directs de l’effet stabilisant de
membrane sur le myocarde on va avoir des signes
hémodynamiques. 

2) Signes hémodynamiques (effets indirects)

→ hypotension artérielle (constante si intoxication sévère) 

➢  diminution du débit cardiaque (effet inotrope négatif)

➢  vasodilatation artérielle (dû a l’effet inotrope négatif mais sur les fibres vasculaires lisses)

➔  risque de collapsus vasoplégique.

E)  Troubles métaboliques :

➢ Hypokaliémie (fréquente), qui est corrélée à la chloroquinémie et reflète la gravité de l'intoxication.

 L’hypokaliémie est du à un transfert intracellulaire de K+ par la pompe Na+/K + ATPase. 

Et parfois cette hypokaliémie peut être extrêmement sévère : <2mmol/L(N= 3,5-4,5) → elle peut être responsable 
de problème au niveau musculaire avec une rhabdomyolyse voire tétra parésie donc des problème de contraction
musculaire.

➢ Hyperlactatémie (possible) → avec le développement de l’acidose lactique en lien avec hypoperfusion 
tissulaire et donc avec l’hypoxie.

➢  Augmentation de la créatininémie → risque d'insuffisance rénale aiguë  oligo-anurique de mauvais 
pronostic.

On aura l’installation d’un marqueur de l’intoxication qui est l’hypokaliémie par transfert intracellulaire : la pompe
Na+/K+ ATPase qui essaye de contrebalancer le blocage des canaux sodiques.

V) Traitement

Suspicion d'intoxication par chloroquine → hospitalisation en réanimation pour surveillance. +++

Évaluation initiale de la gravité par un ECG et l’évaluation de la pression artérielle → attitude thérapeutique 
adaptée.

L’attitude thérapeutique est fonction de la dose supposée ingérer , de la pression artérielle et de la durée du 
QRS , on va pouvoir classer la gravité de l’intoxication. 

Intox bénigne Intox intermédiaire ou 
modérée

Intox grave

Dose supposé ingéré < 2g 2-4 g > ou = 4g

PA systolique ( mmHg) > ou = 100 (normal) > ou = 100 < 100

Durée du QRS < ou = 0,10 s (normal) < ou = 0,10 sec > 0,10 sec
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Intoxication grave : un seul critère suffit pour qualifier la gravité de l’intoxication.

Cette évaluation est valable que si la prise en charge est relativement rapide : avant la 6ème heure. 

 Au-delà de la 6ème heure si on n’a pas de chute de la pression artérielle ni l’élargissement du QRS , on surveille 
le patient , et l’on a pas de mise en place de thérapeutique.

Dans les cas sévère on va mettre en place un protocole spécifique pour la prise en charge de cette intoxication = 
triade Adrénaline / Diazépam / Oxygénothérapie : qui est valable dans pratiquement toutes intoxications avec 
un effet stabilisant de membrane. 

  Adrénaline → inotrope positif et vasoconstricteur qui contre l’effet inotrope négatif et la vasodilatation 
dû à l’effet stabilisant de membrane. 

 Diazépam, (BZD)  à fortes doses → diminue les effets toxiques arythmiques (mécanismes inconnus : 
probablement dû à un effet sur des récepteurs aux BZD au niveau cardiaque)

 Oxygénothérapie à fort débit → mis en place en prophylaxie de l'hypoxémie et/ ou de l'acidose car ce 
sont des facteurs aggravant l’effet stabilisant de membrane.

Autres éléments du traitement :

• LG inutile

• Charbon activé en prise en charge très précoce : < 1 h

• hémodialyse inefficace : car concentration circulante de chloroquine faible et on est face à un médicament 
avec un fort tropisme tissulaire. 

•  Remplissage vasculaire pour contrer l’hypotension sévère mais qui doit être prudent.

•  Traitement spécifique de l’effet stabilisant de membrane : sels molaires de Na+.  On apporte une solution
sodé hypertonique (si QRS > 0,1 sec!). Quand on traite par une solution sodée il faut faire attention car on 
a un risque d’hypokaliémie donc en général on adjoint aux sels de sodium du KCl

•  Correction de l'hypokaliémie → très discutable ; normalisation en 48 à 72h après la prise en charge par les
sels molaire de sodium, de toute façon en général on va déjà ajouter du Kcl  pour éviter d’aggraver cette 
hypokaliémie et si on apporte trop K+ et que l’on a une insuffisance rénale aiguë   

➔ risque d’hyper kaliémie sévère qui est bien plus péjorative que l’hypokaliémie.

VI) Toxicologie analytique

Pas d'immunodosage disponibles, on a pas de kit avec des Ac anti chloroquine.

Donc on va forcément utiliser pour doser la chloroquinémie des techniques séparatives :

✔ HPLC-UV ; 

✔ LC-MS...

La chloroquinémie a un intérêt pour la prise en charge car elle a une valeur pronostique et éventuellement 
diagnostic.
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