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 COVID-19 et Chloroquine / hydroxychloroquine 

Le présent document ainsi que les constats et prises de position qu’il énonce ont été 

rédigés en réponse à une interpellation du ministère de la Santé et des Services sociaux 

dans le contexte de l’urgence sanitaire liée à la maladie à coronavirus (COVID-19) au 

Québec. Cette position est basée sur une recension sommaire de la documentation 

scientifique par des professionnels en évaluation et pharmaciens de l’INESSS. Par 

ailleurs, son contenu repose sur les connaissances disponibles au moment de sa 

rédaction. Dans les circonstances d’une telle urgence de santé publique, l’INESSS reste 

à l’affût de toutes nouvelles données susceptibles de lui faire modifier son avis.  

 

POSITION DE L’INESSS 

Malgré certains résultats encourageants d’essais cliniques portant sur de petites 

cohortes de patients, les données disponibles n’appuient pas un usage généralisé de 

la chloroquine ou de l’hydroxychloroquine chez les patients souffrant de la COVID-19 : 

• L’incertitude entourant l’efficacité et l’innocuité de ces traitements ne soutient 

pas l’usage généralisé de la chloroquine ou de l’hydroxychloroquine chez les 

patients ayant un diagnostic de COVID-19 quel que soit le stade de la 

maladie. Des études observationnelles réalisées chez des patients 

hospitalisés indiquent que l’association hydroxychloroquine/azithromycine 

pourrait réduire la durée du portage viral et la durée de la contagiosité. Une 

étude pilote chinoise n’a quant à elle pas démontré de bénéfice d’ajouter 

l’hydroxychloroquine aux soins standards. D’autres études sont toujours en 

cours de réalisation. 

• Tous les efforts devraient être déployés pour intégrer dans des protocoles de 

recherche les patients ayant un diagnostic confirmé qui recevront ces 

médicaments.  

En dehors d’un protocole de recherche, l’usage devrait être limité à des patients dont 

la situation clinique est sévère, évaluée au cas par cas, soutenu par un comité 

interdisciplinaire d’experts multicentrique regroupant minimalement des expertises en 

microbiologie-infectiologie, soins critiques et pharmacie.Le recours aux traitements 

dont les données d’efficacité comportent un niveau élevé d’incertitude devrait être 

conditionnel au recueil d’informations portant sur des indicateurs précis. Cela 

permettrait de documenter l’utilisation et les effets cliniques de ces traitements en 

contexte réel de soins au Québec. 
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CHLOROQUINE / HYDROXYCHLOROQUINE 

 

La chloroquine et l’hydroxychloroquine sont des alcaloïdes appartenant au groupe des 

quinoléines. Ces deux molécules sont indiquées pour le traitement de suppression et le 

traitement des crises aiguës de certaines formes intra-érythrocytaires de paludisme. 

L’hydroxychloroquine est également indiquée pour le traitement de la polyarthrite 

rhumatoïde et du lupus érythémateux. Les mécanismes par lesquels elles exercent leur 

action immunomodulatrice dans ces indications demeure méconnu.  

 

Sommaire de l’état actuel des connaissances scientifiques  

• Les évidences tirées d’études conduites in vitro et in vivo tendent à démontrer que, de 

par leur nature alcaline, la chloroquine et l’hydroxychloroquine interféreraient avec les 

échanges ioniques et le pH de la membrane plasmatique et des compartiments 

membranaires intracellulaires du système endosomal-lysosomal, lequel joue 

notamment un rôle dans la maturation et le recyclage des composantes cellulaires et 

membranaires, la présentation antigénique, la destruction des pathogènes ainsi que 

l’autophagie (Pantone 2018).  

• Une étude chinoise a démontré que l’infection au SRAS-Cov2 entraîne une 

dérégulation de la réponse immunitaire. Les cas sévères tendent à montrer un ratio 

neutrophile-lymphocyte sanguin plus élevé et une expression accrue des cytokines 

pro-inflammatoires (Quin 2020).  

• La chloroquine a démontré à plusieurs reprises sa capacité à réduire la réplication de 

diverses souches de coronavirus par le passé, y compris celles responsables de 

l’épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) des années 2002 et 2003 

(Keyaerts 2004, Vincent 2005, Barnard 2006, Biot 2006, Yan 2013, de Wilde 

2014).Selon les auteurs, elle exercerait ses effets antiviraux en inhibant les étapes 

dépendantes du pH de la réplication de plusieurs virus, y compris des coronavirus.  

• Des études in vitro réalisées sur les souches de coronavirus responsables des 

infections de COVID-19 viennent appuyer l’intérêt antiviral potentiel de la chloroquine 

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

• Peu d’études cliniques permettent à l’heure actuelle de confirmer l’intérêt potentiel 

antiviral ou immunomodulateur de ces molécules dans le contexte de la COVID-19 

chez l’humain. Une dizaine d’études cliniques, dont 7 contre placebo ou soins usuels, 

sont présentement en cours de réalisation (Annexe A). Parmi elles, certaines ont 

comme objectif d’évaluer l’efficacité de l’administration de l’hydroxychloroquine en 

prévention post-exposition ou comme thérapie préventive, notamment chez les 

professionnels de la santé exposés (Ex. COVID-19 PEP RCT). 

• Une étude chinoise réalisée sur une centaine de patients aurait montré une 

supériorité de la chloroquine face à l’absence de traitement. Selon l’éditorial faisant 

part des résultats de l’étude (Gao 2020), son utilisation aurait permis de réduire la 

https://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/sars.html
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durée de la maladie, de renverser la charge virale, d’améliorer les signes à l’imagerie 

thoracique et de réduire les exacerbations pulmonaires (Annexe A). Il semble 

qu’aucun effet indésirable très grave n’ait été rapporté au cours de l’essai. Ces 

résultats sont toutefois préliminaires et n’ont été partagés à la communauté 

scientifique que de façon descriptive. Par ailleurs, nous ne disposons pas 

d’information concernant le devis de l’étude, les caractéristiques des patients, la 

nature exacte des paramètres évalués et la façon dont ils l’ont été.  

• Une étude pilote conduite avec répartition aléatoire a évalué l’effet de 

l’hydroxychloroquine sur la négativation du test de détection de l’ARN viral sur des 

prélèvements nasopharyngés par rapport à l’absence de traitement. Elle a été réalisée 

chez des patients ayant un diagnostic confirmé de COVID-19 et dont la maladie n’est 

pas sévère (Chen 2020). Ses résultats montrent qu’au jour 7, 86,7 % des patients 

ayant reçu l’hydroxychloroquine avaient un test négatif contre 93,3 % dans le groupe 

contrôle (P＞0.05). Par ailleurs, les résultats n’ont pas démontré de différence entre 

les groupes en ce qui a trait à la durée médiane entre l’admission hospitalière et la 

négativation du test, au délai de normalisation de la température corporelle après le 

début de l’hospitalisation. 

• Le stade de la maladie auquel le traitement devrait être donné demeure une question 

cruciale. Lorsque le virus n’est encore présent qu’au niveau des voies respiratoires 

supérieures (nez, gorge), les mécanismes de défense locale et le système 

immunitaire sont généralement en mesure de contenir l’infection. D’’ailleurs, plus de 

80% des patients sont capables de guérir sans traitement à ce stade. Si les particules 

virales atteignement les voies respiratoires inférieures, une réponse à l’infection par 

les cellules immunitaires locales s’active, stimulant le recrutement d’une abondante 

armée d’autres cellules immunitaires pour contenir les particules virales qui se 

multiplient jusqu’à ce que l’immunité adaptative s’orchestre pour éliminer les cellules 

infectées. Si les mécanismes de régulation inflammatoire deviennent incontrôlés, il 

s’ensuit des dommages pouvant entraîner un syndrome de libération des cytokines, 

un état critique de la maladie. Malgré une plausibilité biologique des actions antivirales 

et immunomodulatrices de l’hydroxychloroquine et du peu de données cliniques 

préliminaires, l’état actuel des connaissances dans les infections à coronavirus 

(SRAS, MERS, SRAS-Cov2) ne permet ni d’infirmer ni d’affirmer des rôles de cette 

nature. C’est pourquoi l’intégration de patients démontrant des signes de pneumonie 

dans des essais cliniques évaluant cette molécule devrait être priorisé. 

• Les résultats préliminaires d’une étude réalisée à devis ouvert et sans répartition 

aléatoire appuyée par le gouvernement français ont récemment été publiés 

(Gautret 2020a). L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet de l’hydroxychloroquine 

sur la charge virale respiratoire par rapport à l’absence de traitement chez des 

patients ayant un diagnostic confirmé de COVID-19. L’hydroxychloroquine est 

administrée à raison de 200 mg, trois fois par jour pendant 10 jours, en association ou 

non avec l’azithromycine. La décision d’ajouter l’azithromycine, basée sur la 

présentation clinique, était laissée au clinicien. L’étude porte sur 42 patients (26 dans 

le groupe traité, 16 dans le groupe contrôle). Le paramètre principal évalué est la 
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clairance virologique après 6 jours testée sur des échantillons prélevés par 

écouvillonnage nasopharyngé (RT-PCR). Les auteurs rapportent qu’après 6 jours de 

traitement, les tests de détection du virus de 70 % (14/20) des patients traités étaient 

négatifs contre 12,5 % (2/16) du groupe contrôle (p = 0,001). Les six patients ayant 

reçu l’association hydroxychloroquine / azithromycine en raison de leur état clinique 

ont tous (100 %) eu une clairance virologique nasopharyngée après 6 jours. Les 

résultats définitifs, y compris ceux concernant l’évolution clinique des patients, seront 

connus très prochainement. 

o Cette étude présente plusieurs limites; dont certaines sont inhérentes au 

contexte dans lequel elle a été réalisée.  

▪ En effet, l’absence de répartition aléatoire fait en sorte qu’il ne peut être 

conclus avec un niveau de confiance acceptable, que les résultats 

observés sont attribuables au traitement et non aux caractéristiques des 

patients (présence de facteurs de risque de développer une forme grave, 

délai depuis l’apparition des symptômes, sévérité de l’atteinte à l’inclusion 

etc.). 

▪ Aucun ajustement pour tenir compte de ces variables pouvant influencer 

l’effet du traitement n’a été prévu dans l’analyse statistique.  

▪ Par ailleurs, le groupe contrôle n’était pas constitué de patients ayant 

accepté d’être inclus dans l’essai. Il s’agissait de patients ayant refusé de 

recevoir le traitement actif ainsi que de patients provenant d’autres centres 

hospitaliers. 

▪ En outre, l’ampleur de l’effet observé pourrait avoir été surestimée en 

raison de l’exclusion de l’analyse des six patients ayant cessé le 

traitement prématurément (analyse per protocole). Parmi eux, trois ont été 

admis aux soins intensifs, un est décédé et deux ont décidé de cesser le 

traitement (l’un en raison de nausées, l’autre en raison de la négativation 

du test virologique). En tenant compte de ces patients, 58 % des patients 

(15/26) ont obtenu une clairance virologique nasopharyngée. 

▪ Enfin, la corrélation entre la clairance virologique nasopharyngée, le 

paramètre évalué, et la clairance virologique pulmonaire d’une part, et la 

résolution des symptômes cliniques d’autre part, n’est pas encore établie. 

▪ Les résultats de cette étude doivent donc être interprétés avec prudence. 

Les observations qui y sont faites s’ajoutent au caractère prometteur mis 

en évidence dans les études in vitro et in vivo. Elles devront toutefois être 

complétées par les résultats finaux, ceux d’autres études ainsi que par 

l’expérience clinique acquise avec ces molécules, dans différentes 

juridictions au cours de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement. 

• Les résultats de l’étude observationnelle réalisée à l’Institut hospitalo-universitaire 

Méditerranée Infection de Marseille (France), faisant suite à l’étude de « preuve de 

concept » présentée précédemment ont été rendues publiques le 28 mars 2020 
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(Gautret 2020b). Celle-ci a pour but d’évaluer les effets microbiologiques et cliniques 

de l’administration concomitante d’hydroxychloroquine et d’azithromycine chez 80 

patients hospitalisés à la suite de leur diagnostic de COVID-19. Les 6 patients de 

l’étude précédente (Gautret 2020a) ayant reçu l’association d’hydroxychloroquine et 

d’azithromycine y ont été inclus. Le délai moyen entre l’apparition des symptômes et 

l’hospitalisation a été de 4,9 jours (la durée maximale étant de 17 jours). La plupart 

des patients ont débuté leur traitement le jour de leur admission ou le lendemain 

(93,7 %). Les patients recevaient l’hydroxychloroquine à raison de 200 mg trois fois 

par jour pendant 10 jours, associée à l’azithromycine administrée à la dose de 500 mg 

le jour 1 suivi de 250 mg par jour pendant les quatre jours suivants. Les patients 

présentant une pneumonie ainsi qu’un score NEWS (National Early Warning Score) 

supérieur ou égal à 5, score justifiant habituellement de se questionner sur la 

pertinence d’admettre un patient aux soins intensifs, recevaient la ceftriaxone, un 

antibiotique à large spectre, en plus de l’association médicamenteuse.  

 

Les paramètres évalués sont les résultats cliniques obtenus (obtention du congé de 

l’hôpital, hospitalisation en cours au service d’infectiologie, admission aux soins 

intensifs ou décès), la contagiosité évaluée par le dépistage de l’ARN viral sur des 

échantillons prélevés par écouvillonnage nasopharyngé (RT-PCR en temps réel) ainsi 

que par la réalisation de cultures sur des échantillons respiratoires. La durée de séjour 

dans le service des maladies infectieuses est également évaluée. Les patients 

obtenaient leur congé de l’hôpital ou étaient transférés dans d’autres unités de 

l’hôpital après avoir obtenu un résultat du ct PCR supérieur ou égal à 34, seuil au-delà 

duquel les patients ne sont plus considérés contagieux. Lors de leur inclusion, 53,4 % 

des patients présentaient des signes d’infections des voies respiratoires inférieures, 

41,2 % des symptômes d’infection des voies respiratoires supérieures et 4 étaient des 

porteurs asymptomatiques. Parmi eux, 57,5% avaient au moins une maladie 

chronique connue comme facteur de risque de développer une forme sévère de 

COVID-19; l’hypertension, le diabète et une maladie respiratoire chronique étaient les 

plus fréquents. La valeur moyenne de l’amplification génique par PCR était de 23,4, 

ce qui signifie que l’ARN viral était détecté après 23,4 cycles en moyenne. La 

publication fait état des résultats concernant les patients ayant reçu l’association de 

traitement pour au moins trois jours ainsi qu’un suivi d’au moins 6 jours. 

 

Les principaux résultats sont les suivants : 

o Une proportion de 81,3 % (65/80) des patients ont eu une issue favorable et 

obtenu leur congé de l’hôpital. La durée moyenne de leur hospitalisation était de 

4,1 jours. 15 % ont nécessité une oxygénothérapie. Trois patients ont été 

transférés aux soins intensifs; deux d’entre eux ont pu retourner à l’unité 

d’infectiologie mais un patient de 74 ans était toujours aux soins intensifs au 

moment de la rédaction de la publication. Un patient de 86 ans est décédé à 

l’unité d’infectiologie. 

o La charge virale au niveau nasopharyngé était négative chez 83 % des patients 

au jour 7 et chez 93 % d’entre eux au jour 8.  
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o La proportion de patients présumés contagieux, dont la valeur du ct PCR est 

inférieure à 34 (nombre de cycles pour détecter l’ARN viral), a diminué de façon 

marquée après 6 jours de traitement pour atteindre 100 % au jour 12. 

o Les cultures respiratoires de 97,5 % des patients étaient négatives après 

5 jours; leur négativation a débuté de façon marquée après 3 jours de 

traitement. 

o Les effets indésirables rapportés semblent avoir été peu nombreux et de faible 

intensité. Le traitement d’un seul a été interrompue en raison d’une contre-

indication potentiellement délétère bien qu’aucun effet indésirable n’ait été 

constaté chez ce patient. 

• La nature observationnelle de cette étude fait en sorte qu’elle partage la plupart des 

limites méthodologiques de la précédente (Gautret 2020a). 

o Au début de l’étude, les patients étaient considérés non contagieux après avoir 

obtenus les résultats de deux tests de RT-PCR supérieur à 34. Au cours de 

l’étude, les patients ont commencé à obtenir leur congé du service 

d’infectiologie ou de l’hôpital après un seul test supérieur à ce seuil. Obtenir les 

résultats d’un seul test est toutefois considéré acceptable par l’Organisation 

Mondiale de la Santé dans les pays comme la France où l’épidémie est 

généralisée (OMS 2020). 

o L’absence de groupe contrôle fait en sorte qu’il est difficile d’imputer les 

résultats observés à l’intervention de façon fiable, particulièrement dans le 

contexte où d’autres soins sont prodigués. Les auteurs les ont toutefois 

comparés à des données épidémiologiques indiquant que la durée d’excrétion 

virale médiane serait de 20 jours chez les personnes guérissant de la maladie 

(17 à 24 jours). 

o Le fait que la quasi-totalité des patients aient des cultures négatives après 

5 jours de traitement constitue une observation encourageante, particulièrement 

dans une cohorte dont près de la moitié des patients présentent au moins une 

co-morbidité et des signes d’infections des voies aériennes respiratoires 

inférieures. 

o Par ailleurs, ces observations indiquent que l’association hydroxychloroquine/ 

azithromycine, en diminuant le temps de portage du virus, a le potentiel de 

réduire le délai au cours duquel les patients sont contagieux. Ces observations 

devront toutefois être confirmées. 

o La prudence doit toujours être de mise lors de l’interprétation des résultats d’une 

étude observationnelle. Ses résultats viennent renforcer le caractère prometteur 

de cette association et confirmer le postulat selon lequel la probabilité de 

répondre au traitement pourrait en partie dépendre du moment où ce dernier est 

instauré. 

• Le profil d’effets indésirables de ces molécules comprend des troubles digestifs 

(nausées, vomissements, diarrhées, crampes d’estomac), des faiblesses musculaires 
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et une toxicité rénale. Des effets indésirables plus graves comme des troubles du 

rythme cardiaque, une rétinopathie ou une méthémoglobinénie peuvent également 

survenir. Aux doses recommandées et pour une utilisation limitée dans le temps, il 

semble toutefois peu probable d’observer une toxicité hématologique et rétinienne. Le 

recours à la chloroquine et à l’hydroxychloroquine est contre-indiqué dans un certain 

nombre de situations cliniques (onde QT > 500 ms, bloc auriculo-ventriculaire, 

épilepsie, pathologie rétinienne, myasthénie grave, porphyrie) et ces médicaments 

présentent des interactions médicamenteuses pouvant limiter leur usage chez des 

patients polymédicamentés. Le faible nombre d’effets indésirables rapportés dans les 

publications est par contre rassurant. 

• Faute de traitement bénéficiant de données d’efficacité d’un niveau de preuve 

acceptable, un certain nombre de juridictions recommande de recourir à différentes 

molécules seules ou en association; la plupart d’entre elles incluant la chloroquine ou 

l’hydroxychloroquine, comme option de traitement.  

 

Protocoles dans les autres juridictions 

Chine (China Health Commission 2020) 

• Chloroquine (phosphate de) : 

o Adultes > 50 kg : 500 mg BID x 7 jours 

o Adultes < 50 kg:  

▪ BID aux jours 1 et 2 

▪ 500 mg die aux jours 3 à 7 

 

Corée (Korea Biomedical Review 2020) 

La COVID-19 Central Clinical Task Force, composé de cliniciens et d’experts traitant des 

patients à travers le pays, ont obtenu un consensus sur des principes de traitement de la 

COVID-19. Parmi eux: 

• Si plus de 10 jours se sont écoulés depuis le début de la maladie et que le 

patient est âgé ou présente des comorbidités et que ses symptômes sont 

sévères, un traitement antiviral devrait être considéré et débuté dans les 

meilleurs délais.  

o La chloroquine est recommandée comme option de traitement à la dose 

de 500 mg par jour. 

o Comme la chloroquine n’est pas disponible en Corée, il est recommandé 

de recourir à l’hydroxychloroquine à la dose de 400 mg par jour. 
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France (Haut conseil de santé publique-23 mars 2020) 

• Les résultats exploratoires de l’étude de Gautret et coll sur 26 patients doivent 

être considérés avec prudence en raison du faible effectif de l’étude, incluant en 

partie des patients asymptomatiques, de l’absence de bras témoin, du critère de 

jugement uniquement virologique (pas de données cliniques). La nature pé-

clinique des données ne permettent pas de conclure à l'efficacité clinique de 

l'hydroxychloroquine ou de l'association hydroxychloroquine + azithromycine, 

mais demandent à être confirmés (ou infirmés). De plus, il n’existe actuellement 

pas de données permettant d’envisager l’utilisation hors protocole de 

l’hydroxychloroquine en prophylaxie du COVID-19.  

• En raison des très fortes réserves sur l’utilisation de l‘hydroxychloroquine liées 

au très faible niveau de preuve, tous les moyens nécessaires doivent être 

mobilisés pour la réalisation d’essai démonstratif selon un schéma standardisé 

pour mieux encadrer l’utilisation de ces médicaments pour le traitement de 

l’infection à SARS-CoV-2. 

• Advenant l’usage de l’hydroxychloroquine, la posologie maximale recommandée 

est de 600 mg par jour pour un adulte. La posologie utilisée dans l’essai 

européen Discovery, chez des patients hospitalisés avec une surveillance de 

l’ECG et des concentrations plasmatiques est la suivante : dose de charge de 

400 mg deux fois par jour à J1, puis dose quotidienne de 400 mg en 1 prise par 

jour pendant 9 jours. Il est recommandé de surveiller les concentrations 

plasmatiques chez les patients recevant ce traitement pour COVID-19 et 

d’assurer un monitoring cardiaque. 

 

Belgique (Consensus de cliniciens 2020) 

• Patients appartenant à un groupe à risque présentant des symptômes faibles à 

modérés  

(dyspnée ne présentant pas de signes de pneumonie et nécessitant pas 

d’oxygène) 

o Envisager hydroxychloroquine 

▪ 400 mg au moment de la suspicion/diagnostic 

▪ 400 mg 12 heures plus tard 

▪ puis 200g BID jusqu’au jour 5 

• Patients appartenant à un groupe à risque avec symptômes sévères 

(au moins 1 des éléments suivants : rythme respiratoire ≥30, saturation en 

oxygène ≤ 93%, rapport de la pression partielle artérielle en oxygène et de la 

fraction inspirée en oxygène inférieure à 300 mm Hg, infiltrats sur plus de 50 % 

du champ pulmonaire) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_des_gaz_du_sang
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o Débuter hydroxychloroquine 

▪ 400 mg au moment de la suspicion/diagnostic 

▪ 400 mg 12 heures plus tard 

▪ puis 200mg BID jusqu’au jour 5 

 

Italie (SIMIT 2020) 

• Patient positif pour COVID-19 avec de légers symptômes respiratoires avec : 

âge> 70 ans et/ou avec des facteurs de risque (MPOC, diabète et maladie 

cardiaque) ou symptômes légers (fièvre > 37,5°C), toux, dyspnée (de légère à 

modérée) et radiographie thoracique évocatrice d’une pneumonie. 

▪ Chloroquine 500 mg BID ou  

▪ Hsydroxychloroquine 200 mg BID x 5-20 jours selon évolution 

clinique; 

o En association avec lopinavir / ritonavir 200/50 mg 2 capsules 

BID (ou 800 mg de darunavir + 100 mg de ritonavir 100 mg ou 

darunavir / cobicistat 800/150 mg die) 

• Patients dont l’état clinique présente une détérioration rapide ou nécessitant de 

l’oxygénothérapie : 

▪ Chloroquine 500 mg BID ou  

▪ Hydroxychloroquine 200 mg BID x 5-20 jours selon évolution 

clinique; 

o En association avec le remdésivir : 200 mg IV sur 30 minutes 

puis 100 mg IV par jour pour 9 jours additionnels; 

 

Pays-Bas - Dutch Center of Disease control 

• Infections sévères nécessitant une hospitalisation et ventilation mécanique ou 
une admission aux soins intensifs (avec ou sans ventilation mécanique) : 

o Chloroquine  

▪ 600 mg (base), suivi de 300 mg 12h plus tard  

▪ 300 mg BID aux J2 à 5 
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CONSTATS DE L’INESSS 

• Il n’existe actuellement aucun traitement dont l’efficacité est documentée pour la 

COVID-19 à partir d’essai comparatif à répartition aléatoire. 

• Malgré des données issues d’études conduites in vitro et in vivo indiquant que la 

chloroquine et l’hydroxychloroquine pourraient exercer une action antivirale contre le 

coronavirus SARS-CoV  et l’Influenza H5N1 (grippe aviaire) en interférant avec la 

fusion virale et la maturation des particules virales au sein des compartiments 

intracellulaires du système endosomal, l’état actuel des connaissances ne permet pas 

d’associer ou d’exclure ces phénomènes chez l’humain, aux posologies utilisées, 

dans le contexte de l’infection par le SRAS-Cov2.  

• De même, bien qu’il existe une plausibilité biologique appuyée par des études 

conduites in vitro et in vivo suggérant que par leur interférence avec le système 

endosomal-lysosomal la chloroquine et l’hydroxychloroquine pourraient influencer les 

mécanismes régulateurs de l’inflammation et la destruction des pathogènes, le rôle 

exact de ces médicaments dans la physiopathologie de l’infection virale à coronavirus 

chez l’humain demeure encore inconnu à ce jour.  

• Un essai clinique chinois portant sur une centaine de patients aurait montré des 

résultats prometteurs en termes de réduction de la durée de la maladie et des 

complications; peu d’informations sont toutefois disponibles pour évaluer formellement 

l’efficacité de ces molécules. Des études observationnelles réalisées chez des 

patients hospitalisés indiquent que l’association hydroxychloroquine/azithromycine 

pourrait réduire la durée du portage viral et la durée de la contagiosité (Gautret 2020a 

et Gautret 2020b). Une étude pilote chinoise n’a quant à elle pas démontré de 

bénéfice d’ajouter l’hydroxychloroquine aux soins standards (Chen 2020). D’autres 

études sont toujours en cours de réalisations. 

• La chloroquine et l’hydroxychloroquine présentent un profil d’innocuité et 

d’interactions médicamenteuses pouvant limiter leur utilisation chez certains patients 

(maladies cardiaques, notamment); toutefois, une utilisation dans un contexte 

d’hospitalisation permet un monitoring beaucoup plus facilement qu’en milieu 

communautaire. L’hydroxychloroquine présente un profil d’innocuité plus favorable 

que la chloroquine. 

• Les posologies utilisées pour le traitement de la COVID-19 varient d’une juridiction à 

l’autre. 
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Annexe A  

Tableau A-1 Études cliniques en cours sur le site de Clinical Trials 

 

Médicament  
étudié 

NCT# Autre ID# Nom de 
l'étude 

Devis Population Pays Âge n Intervention Comparateur Outcomes Durée de 
l’étude 

Statut Financement 

Chloroquine NCT04303507 VIR20001 COPCOV NonApplicable  Travailleur dans 
un établissement 
de soin ou dans 
un environnement 
à risque élevé 

Not 
provided 

≥16 et 
< 100 

10 
000 

Choloroquine (dose charge de 10 mg/kg, 
suivi de 150mg QD (250mg chloroquine 
phosphate salt) pendant 3 mois) 

Placebo Nombre d'infection COVID-19 
symptomatique (après approx. 
100 jours) 

 - Pre-
recrutement 

University of 
Oxford 

Chloroquine NCT04303299 TH-DMS-
COVID19 
study 

 - Phase3   COVID-19 
infection 

Thaïlande ≥16 et 
< 100 

80 Oseltamivir/Chloroquin in mild COVID19 
(Oseltamivir  300mg per day plus Chloroquin 
1000 mg per day) 
Darunavir 
/ritonavir/oseltamivir/chloroquine in mod-
severe COVID19 (Combination of Darunavir 
400 mg every 8 hours ritonavir Ritonavir 2.5 
mg/kg plus Oseltamivir 4-6 mg /kg plus 
Chloroquine 500 mg per day) 
Darunavir/ritonavir/favipiravir/chloroquine 
in mod-severe COVID19 Favipiravir 2400 
mg, 2400 mg, and 1200 mg every 8 h on day 
1, and a maintenance dose of 1200 mg twice 
a day plus Darunavir 400 mg every 8 hours 
ritonavir Ritonavir 2.5 mg/kg plus 
Chloroquine 500 mg per day) 

Lopinavir/Ritonavir/favipiravir in mild 
COVID19 (lopinavir 10 mg/kg and 
Ritonavir 2.5 mg/kg plus Favipiravir 
2400 mg, 2400 mg, and 1200 mg every 
8 h on day 1, and a maintenance dose 
of 1200 mg twice a day  
Lopinavir/Ritonavir/Oseltamivir in 
mild COVID19 (Lopipinavir 10 mg/kg 
and Ritonavir 2.5 mg/kg plus Oseltamivir 
4-6 mg /kg) 
Lopinavir/Ritonavir/Oseltamivir in 
moderate to severe COVID19 
(Lopipinavir 10 mg/kg and Ritonavir 2.5 
mg/kg plus Oseltamivir 4-6 mg /kg) 
Favipiravir/lopinavir/Ritonavir in mod. 
to severe COVID-19 (Favipiravir 2400 
mg, 2400 mg, and 1200 mg every 8 h on 
day 1, and a maintenance dose of 1200 
mg twice a day plus Lopipinavir 10 
mg/kg and Ritonavir 2.5 mg/kg) 
Conventional Qurantine 

SARS-CoV-2 eradication time, 
Eradication of nasopharyngeal SARS-
CoV-2 

6 
semaines 

Pre-
recrutement 

Rajavithi 
Hospital 

Chloroquine NCT04316377 REC 121446  - Phase 4   Hospitalised; 
Moderately severe 
disease (NEWS 
score ≤ 6); 
SARS-CoV-2 
positive 
nasopharyngeal 
swab 

 - ≥18 202 Hydroxychloroquine Sulfate + standard of 
care: 
400 mg hydroxychloroquine sulphate 
(equalling 310 mg base) twice daily for 
seven days 

Standard of care Rate of decline in SARS-CoV-2 
viral load 

 
Pre-
recrutement 

University 
Hospital, 
Akershus 

hydroxychloroquine NCT04315896  - HYDRA 
Trial 

Phase 3   Severe COVID-19 
disease defined as 
any from the 
following: 
a. Pulse oximetry 

less than 91% 
or a 3% drop 
from base 
pulse oximetry 
or need to 
increase 
supplementary 
oxygen in 
chronic 
hypoxia 

b. Need for 
mechanical 
ventilation 
(invasive or 
non invasive ) 

c. Sepsis/septic 
shock. 

 - ≥18 et 
< 80 

500 hydroxychloroquine 400mg day for 10 
days 

Placebo All-cause hospital mortality 
[ Time Frame: From date of 
randomization until the date of 
hospital discharge or date of 
death from any cause, whichever 
came first, assessed up to120 
days ] 

 
Pre-
recrutement 

National 
Institute of 
Respiratory 
Diseases, 
Mexico 
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hydroxychloroquine NCT04261517  -  - Phase 3   Diagnosed as 
pneumonia 
caused by 2019-
nCoV 

Chine ≥18 30 hydroxychloroquine 400 mg per day for 5 
days, also take conventional treatments 

conventional treatments without 
hydroxychloroquine 

1. The virological clearance rate 
of throat swabs, sputum, or 
lower respiratory tract 
secretions at day 3 
[ Time Frame: 3 days after 
randomization ] 

2. The virological clearance rate 
of throat swabs, sputum, or 
lower respiratory tract 
secretions at day 5 
[ Time Frame: 5 days after 
randomization ] 

3. The virological clearance rate 
of throat swabs, sputum, or 
lower respiratory tract 
secretions at day 7 
[ Time Frame: 7 days after 
randomization ] 

4. The mortality rate of subjects 
at weeks 2 [ Time Frame: 14 
days after randomization ] 

 
En 
recrutement 

Shanghai 
Public Health 
Clinical Center 

hydroxychloroquine Pending 237355 COVID19 
PEP RCT - 
Canada 

Inconnu Healthcare 
workers with at-
risk exposure or 
household 
contacts of known 
cases within 4 
days of exposure 

Canada  - 1500 Hydroxychloroquine Placebo Self Reported Symptomatic 
COVID-19 disease 

 - En révision 
à SC 

MI-4 McGill 
University 

hydroxychloroquine Pending  -  HEROs Inconnu Multi-site double 
blind RCT or pre-
exposure 
prophylaxis 
(PREP) in ER and 
ICU staff 

Canada  -  - Hydroxychloroquine Placebo Symptomatic COVID-19 disease  - Inconnu  - 

hydroxychloroquine Pending  - COVID19 
Early 
Community 
Treatment 
RCT - 
Canada 

Inconnu Patients with early 
symptoms of 
COVID-19 who 
are healthcare 
workers with at-
risk exposure or 
proven community 
cases. 

Canada  - 1 
500 

Hydroxychloroquine Placebo Self-Reported Ordinal scale: 
Outpatient management, 
Hospitalization without ICU 
admission or death, 
Hospitalization with ICU or death 

 - En révision 
à SC 

MI-4 McGill 
University 

hydroxychloroquine Pending Part of 
WHO’s 
SOLIDARITY 
TRIAL 
 
237108 

CATCO Inconnu Hospitalized 
patients with all 
degrees of illness 

Canada Général 440 Hydroxychloroquine lopinavir/ritonavir; 
Standard of care 

Change in ordinal scale, now 
changing to Hospital mortality 

 - Pre-
recrutement 

CIHR 

hydroxychloroquine  - 2020-
000890-25 

SARS-
CoV2quine 

Phase 3   Women and men 
with documented 
respiratory 
infection with 
Coronavirus 
SARS CoV 2 

France ≥ 12  - hydroxychloroquine Pas de comparateur Results of SARS-COV2 virus 
detection 

14 jours Ongoing Fondation 
Méditerranée 
Infection (FMI) - 
IHU 
Méditerranée 
Infection 
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Tableau A-2 Études primaires 
 

Auteur (pays, 
année) 
 

Type d’étude  Début de 
l’étude et fin 
de 
l’enrôlement 

Nombre total 
de participants 
(N) 

Population 
(adulte, enfant, 
condition 
particuliere, 
sévérité) 

Intervention 
 (N) 

Comparateur 
(N) 

 Paramètres d’intérêts Résultats rapportés Conclusions des auteurs 

Résultats intervention 
+/- ÉT 

Résultats 
comparateur 
+/- ÉT 

p RR, RC, RA 
+ IC 95% 

Direction de 
l’effet 
(Φ ↑ ↓) 

Gao  
(Chine 2020) 
 

Résultats 
intérimaires 
descriptifs issus de 
plusieurs essais 
cliniques en cours 
dans 10 hôpitaux 
chinois 

En cours >100 au moment 
du communiqué 
sur l’état 
d’avancement 
des essais 

Patients 
hospitalisés 

Chloroquine Absence de 
traitement 

• Durée de la maladie 

• Charge virale 

• Imagerie thoracique (signes de 
pneumonie) 

• Exacerbations pulmonaires 

• Innocuité 

• Réduit la durée de la 
maladie 

• Renverse la charge 
virale 

• Améliore les signes 
à l’imagerie 
thoracique 

• Réduit les 
exacerbations 
pulmonaires 

Aucune 
information sur 
la méthode 
disponible 
pour juger de 
la qualité de 
cette étude.  

s.o. s.o. ↑ (en faveur) À la lumière de la demande 
clinique urgente, ces données 
préliminaires indiquant un 
puissant effet sur les personnes 
atteints de la COVID-  19, 
l’utilisation de la chloroquine 
(phosphate) est recommandée 
pour le traitement de la 
pneumonie associée à la 
COVID-19. 

Gautret (a) 
(France 2020) 

Étude à devis 
ouvert, non 
randomisée 
(observationnelle) 

Early march to 
march 16th  
(en cours, 
résultats de la 
phase 
préliminaire de 
l’essai) 

N = 42 
 
(26 treated, 16 
controls) 
 
Results showed 
for 36 patients 
 

Patients 
hospitalisés >12 
ans, confirmation 
de l’infection à 
SARS-CoV-2 par 
PCR 

Hydroxychloroqui
nev 200 mg TID x 
10 jours 
 
± azithromycin 
depending on 
clinical 
presentation 

Untreated 
patients from 
another center 
and cases 
refusing the 
protocol 

• Primary endpoint: Virological 
clearance at day-6 post-inclusion 
(nasopharyngeal swabs) 

 

• Secondary endpoint -Virological 
clearance overtime 

o Clinical follow-up (body temp, 
respiratory rate, hospital length of 
stay, mortality) 

o Side effects 

At day-6 post inclusion, 
70% of patients were 
virologically cured  
 
(100% (n=6) of px 
receiving azithromycin 
were virologicaly cured, 
5/6 after 3 days and 6/6 
after 5 days) 

12.5% of 
patients were 
virologically 
cured 
 

p = 
0,001 

s.o. ↑ (en faveur) Hydroxychloroquine is efficient 
in clearing viral nasopharyngeal 
carriage of SARS-CoV-2 in 
COVID-10 patients in only three 
to six days, in most patients. A 
significant difference was 
observed even on day3 post-
inclusion 
 
First results significant and 
obvious, shared because of the 
urgent need for an effective 
drug againt SARS-CoV-2 
current pandemic. 

Gautret (b) 
(France 2020) 

Étude  
observationnelle 

from 3–21 
March 2020. 
 
 

80 in-patients  
(y compris 6 
patients études 
pré-cliniques 
Suivi de 6 jours) 

Patients 
hospitalisés >12 
ans, confirmation 
de l’infection à 
SARS-CoV-2 par 
PCR 
The study was 
conducted at the 
University 
Hospital Institute 
Méditerranée 
Infection in 
Marseille, France 

Hydroxychloroqui
nev 200 mg TID x 
10 jours 
+ azithromycin 
500mg on D1 
followed by 
250mg per day 
for the next four 
days 
 
For patients 
with pneumonia 
and NEWS 
score≥5 (n=6), a 
broad spectrum 
antibiotic 
(ceftriaxone) was 
added (posologie 
non mentionnée) 

aucun Primary endpoint: 

• an aggressive clinical course 
requiring oxygen therapy  after at 
least three days of treatment, 

• an aggressive clinical course transfer 
to the ICU after at least three days of 
treatment, 

•  contagiousness as assessed by 
PCR and culture, 

• length of stay in the ID ward. 

• 15% required oxygen 
therapy 

• The majority (65/80, 
81.3%) of patients 
had favourable 
outcome and were 
discharged from our 
unit at the time of 
writing with low 
NEWS scores 
(61/65, 93.8%).One 
74 year-old patient 
was still in ICU at the 
time of writing and 
one 86 year-old 
patient died. 

• A rapid fall of 
nasopharyngeal viral 
load tested by qPCR 
was noted, with 83% 
negative at Day7, 
and 93% at Day8. 
The number of 
patients presumably 
contagious (with a 
PCR Ct value <34) 
steadily decreased 
overtime and 
reached zero on 
Day12. Virus 
cultures from patient 

• respiratory samples 
were negative in 
97.5% patients at 
Day5. 

• Of the 65 patients 
who were discharged 

s.o. s.o. s.o. ↑ (en faveur) In conclusion, we confirm the 
efficacy of hydroxychloroquine 
associated with azithromycin 
in the treatment of COVID-19 
and its potential effectiveness in 
the early impairment of 
contagiousness. 
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from the ID ward 
during the study 
period, the mean 

• time from initiation to 
discharge was 4.1 
days with a mean 
length of stay of 4.6 
days 
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