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► COVID-19: l’EMA demande de ne pas arrêter les IECA ou les sartans 

[mise à jour du communiqué du 20/3 : qu'en est-il des IECA et des sartans 

?]   

L’Agence européenne des médicaments (EMA) demande de ne pas arrêter les traitements par 

IECA ou sartans durant cette épidémie de COVID-19. L’EMA souligne qu’aucune étude clinique 

ou épidémiologique ne prouve actuellement que les IECA ou les sartans aggravent le COVID-

19. Lisez le communiqué de l’EMA via ce lien. 

  

Notre « Bon à savoir » du 20 mars 2020 : 

• Des inquiétudes ont été soulevées quant à une possible interférence entre les 

récepteurs ACE2 (utilisés par le virus pour se fixer à sa cellule cible) et les 

médicaments qui renforcent l'expression des récepteurs ACE2, tels que les IECA et les 

sartans, ainsi que les AINS et les thiazolidinediones (glitazones: pioglitazone). Des 

auteurs du Lancet Respiratory Medicine émettent l'hypothèse que les patients 

diabétiques et hypertendus traités avec ces médicaments présentent un risque plus 

élevé de COVID-19 et d'une évolution plus grave de la maladie. Voici le message 

que Sciensano adresse aux hôpitaux et aux spécialistes (mise à jour du 16/3) à ce 

sujet: par précaution et dans l'attente de nouvelles données, envisagez de substituer un 

autre médicament à un IECA ou un sartan chez les patients hospitalisés ayant une 

infection COVID-19 confirmée, mais ne changez rien au traitement des patients traités à 

domicile chez lesquels une infection au COVID-19 est suspectée ou confirmée [voir 

Sciensano > Procédures pour les hôpitaux et les spécialistes > Traitement des patients 

hospitalisés (version du 16/03/20)]. 

  

• Il est important de savoir qu’il n’a pas du tout été vérifié si les patients concernés dans 

l'article du Lancet prenaient effectivement des IECA ou des sartans, il a seulement été 

noté que les comorbidités que ces patients présentaient le plus fréquemment sont 

souvent traitées avec des IECA (The Lancet: "Notably, the most frequent comorbidities 

reported in these three studies of patients with COVID-19 are often treated with 
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angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors; however, treatment was not assessed 

in either study."). Il ne s'agit donc pas d'une "corrélation directe" mais d'une "corrélation 

possible". 

  

• Chez les patients traités à domicile, il est donc certainement déconseillé 

d’interrompre les IECA ou les sartans, le risque étant trop élevé, surtout en cas 

d'insuffisance cardiaque. Nous vous tenons informés. 

  

• Toute suspicion d’effet indésirable peut être notifiée 

via www.notifieruneffetindesirable.be. 

 

►  COVID-19: concernant "ViruProtect" et la vitamine C, et autres informations 

trompeuses. Des informations fiables sont essentielles. 

 

Au cours de cette épidémie de COVID-19, des messages trompeurs apparaissent pour toutes 

sortes de produits, affirmant qu'ils "protègent contre le COVID-19" ou qu'ils "peuvent guérir le 

COVID-19". Quelques exemples.  

• "ViruProtect" est un spray pour la gorge qui, en tant que dispositif médical, est en 

vente libre dans les pharmacies. La promotion sur le site Web de la firme est trompeuse 

et laisse entendre que ce spray protège contre les coronavirus. Cet effet protecteur 

n’est étayé par aucune étude clinique solide, il s’agit d’un effet in vitro, qui n’est pas du 

tout prédictif quant à l’efficacité clinique. Le médicament n'a certainement pas été 

évalué contre le virus SRAS-CoV2 responsable de l'épidémie de COVID-19; ceci n’est 

mentionné qu’en passant sur le site Web. Test-Achats a également publié un 

communiqué sur ce produit le 23 mars et a déposé une plainte auprès de l'AFMPS et du 

SPF Economie pour information trompeuse à ce sujet. 

  

• Vitamine C. Il n'existe aucune preuve scientifique d'un effet positif de la vitamine C 

dans les rhumes et autres affections. À titre expérimental, dans certains endroits du 

monde, de très fortes doses de vitamine C sont administrées par voie intraveineuse à 

des patients COVID-19 hospitalisés gravement malades, mais il n'est pas possible de 

se prononcer sur son efficacité. 

  

• Povidone iodée (iode) comme bain de bouche ou pour désinfecter le nez: aucun 

effet préventif ou curatif n’a été prouvé, on s’appuie ici aussi sur un effet virucide 
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limité in vitro. 

  

• Les suppléments de zinc sont également proposés sans aucune preuve clinique à 

l’appui. 

 Aucun des produits mentionnés ci-dessus n'a donc sa place dans la prévention ou la prise en 

charge du COVID-19. La liste des produits vantés à tort est bien plus longue, impossible de les 

énumérer. 

  

Des cas de fraude sont également signalés actuellement concernant des médicaments 

contrefaits achetés en ligne et d'autres médicaments illégaux contre le COVID-19 [info AFMPS 

du 25/03/20] et concernant des équipements de protection qui ne répondent pas aux exigences 

requises [voir aussi info AFMPS du 30/03/20 sur les masques buccaux chirurgicaux]. Utilisez 

seulement les canaux fiables pour acheter des médicaments et du matériel de protection! 

  

Les professionnels de la santé peuvent orienter les patients vers des "fact checkers", tels que 

le fact checker du journal Le Monde (en français), le fact checker de la VRT (en néerlandais); 

le fact checker de Gezondheid en wetenschappen (en néerlandais), le fact-checker (en anglais) 

concernant les recommandations alimentaires pour le COVID-19 (KUL). Test-Achats 

(https://www.test-achats.be/corona) donne également des informations destinées aux patients 

au sujet du COVID-19. 

  

Les professionnels de la santé sont orientés vers le site de Sciensano: infos 

générales et procédures pour les médecins généralistes. La procédure pour les hôpitaux et les 

spécialistes "Traitement des patients hospitalisés" (dernière version (en anglais) du 31/03/2020) 

fait systématiquement le point sur les médicaments utilisés à titre expérimental chez les patients 

COVID-19 hospitalisés gravement malades. Il s’agit surtout de l'hydroxychloroquine et de la 

chloroquine (voir également le communiqué du CBIP du 18/03/2020), de l'association lopinavir + 

ritonavir (voir également le communiqué du CBIP du 23/03/20) et du médicament antiviral 

expérimental remdesivir (mis à disposition de manière très limitée et pour un usage 

compassionnel). Ces médicaments n'ont pas de place dans le traitement à domicile des patients 

COVID-19. 

  

D’autres communiqués concernant le COVID-19 ont été publiés sur notre site Web: concernant 

les AINS en cas de COVID-19 (communiqué du 16/03/20, complété le 20/03/20); concernant 

les IECA et les sartans (communiqué du 20/03/20, complété le 31/03/20), concernant 

l’azithromycine et autres antibiotiques (communiqués du 20/03/20 et 23/03/20), et concernant 

les corticostéroïdes inhalés et les corticostéroïdes par voie nasale, les nébuliseurs, et les 

immunosuppresseurs  (communiqué du 25/03/20). 
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►  COVID-19: site Web regroupant les interactions avec les médicaments utilisés à 

titre expérimental chez les patients hospitalisés atteints du COVID-19 

 

Le site Web https://www.covid19-druginteractions.org/ regroupe toutes les interactions possibles 

avec les médicaments utilisés à titre expérimental chez les patients hospitalisés atteints du 

COVID-19. À noter toutefois que les interactions mentionnées reposent souvent sur des 

données théoriques ou in vitro. 

 

 

►  COVID-19: déclaration de l'International Society of Drug Bulletins : dans la 

recherche urgente de médicaments et de vaccins contre le COVID-19, les principes 

de la pharmacothérapie rationnelle ne doivent pas être oubliés 

 

L'International Society of Drug Bulletins (ISDB), une organisation dont le CBIP est membre, a 

publié une déclaration le 4 avril sur son site Web « COVID-19 and the quest for drugs and 

vaccines: Statement from the International Society of Drug Bulletins ». 

L'ISDB confirme et souligne que seules des études rigoureusement randomisées, avec des 

protocoles stricts et une collecte de données correcte, peuvent nous donner une réponse 

concluante sur l'efficacité des médicaments actuellement utilisés à titre expérimental dans le 

cadre du COVID-19, et leur profil d’innocuité doit faire l’objet d’un suivi continu. Dans la 

recherche urgente de médicaments et de vaccins contre le COVID-19, les principes de la 

pharmacothérapie rationnelle ne doivent pas être oubliés. 

Dans des situations de crise, il est possible d’utiliser des médicaments de manière 

expérimentale sur une base purement théorique ou sur la base d'études in vitro ou d’études 

chez l’animal, mais uniquement dans le cadre d'études bien conçues. Des études randomisées 

sont nécessaires avant que ces médicaments puissent être utilisés à plus grande échelle. 

 

 

►  COVID-19 : l’efficacité de l’hydroxychloroquine reste incertaine. Son profil d’innocuité 

reste une préoccupation importante ! [mise à jour du communiqué du 18/03/20 : ne pas 

prescrire d'hydroxychloroquine ou de chloroquine pour la prévention du COVID-19 ou 

pour le traitement à domicile des patients COVID-19] 

 

Les premiers résultats d’études randomisées sur l'hydroxychloroquine (Plaquenil®), menées 

auprès de patients modérément malades, sont disponibles, mais ils ne permettent pas encore 

de se prononcer sur son efficacité, et le profil d’innocuité reste une préoccupation importante.  
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• Une première étude chinoise (n=30) auprès de patients COVID-19 présentant des 

formes modérées de la maladie (« pas de problèmes respiratoires graves ») n'a pas 

constaté de différence dans le délai de rétablissement [voir l’analyse sur 

Vidal.fr et dans La Revue Prescrire]. 

• Une deuxième étude chinoise (n=62), également réalisée chez des patients COVID-19 

présentant des formes modérées de la maladie (saturation en oxygène encore > 93%), 

suggère une amélioration plus rapide de la toux et de la fièvre, sans progression vers 

une forme grave, chez les patients sous hydroxychloroquine. L’étude présente toutefois 

des limites méthodologiques importantes (notamment le changement des critères 

d’évaluation en cours d'étude). Cette étude n'est actuellement disponible 

qu'en preprint (avant le peer reviewing) [voir l’analyse sur Vidal.fr et dans La Revue 

Prescrire]. 

• Dans les deux études, l'hydroxychloroquine à 400 mg par jour a été comparée aux 

soins courants pendant 5 jours. Les patients gravement malades et les patients 

souffrant de maladies cardiaques ont été exclus. Il existe peu de données de base sur 

les patients, notamment en ce qui concerne les traitements concomitants, ce qui peut 

avoir faussé les résultats. 

• La question de savoir si le traitement à l'hydroxychloroquine doit être initié dans un 

stade précoce de la maladie ou s'il peut encore être utile chez les patients gravement 

malades, reste sans réponse. 

• Actuellement, l'utilisation de l'hydroxychloroquine n'est justifiée qu'en milieu 

hospitalier, où son efficacité peut être contrôlée (de préférence dans le cadre d'une 

étude clinique) et où les effets indésirables peuvent être rapidement détectés [voir aussi 

Sciensano > > Procédure pour les hôpitaux et les spécialistes « Traitement des 

patients hospitalisés » (dernière version (en anglais) du 31/03/2020), voir 

aussi Informations plus détaillées]. 

L'utilisation de l'hydroxychloroquine pose d'importants problèmes d’innocuité. Des cas de 

toxicité cardiaque après automédication à l'hydroxychloroquine dans le cadre du COVID-19 ont 

déjà été identifiés en France (cliquez ici). 

Il faut être vigilant quant à:  

• un allongement de l'intervalle QT, avec risque de torsades de pointes, surtout en 

présence de facteurs de risque (hypokaliémie p.ex.) ou en cas d’utilisation concomitante 

avec d'autres médicaments allongeant l'intervalle QT (p.ex. azithromycine et autres 

macrolides [voir Répertoire Intro.6.2.2.] ; 

• un risque d'hypoglycémie en cas d’association à l'insuline et autres médicaments 

hypoglycémiants ; 

• un abaissement du seuil de convulsion. 
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• La prudence est de mise en cas de déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase 

(G6PD) [voir Répertoire Intro.6.2.11.]. 

  

Notre communiqué « Bon à savoir » du 18/03/20 : 

 

Les autorités sanitaires belges appellent à ne pas prescrire d'hydroxychloroquine 

(Plaquenil®) ou de chloroquine (uniquement disponible comme matière première) pour la 

prévention du COVID-19, ou pour les patients COVID-19 traités à domicile. 

L'hydroxychloroquine et la chloroquine doivent être réservées durant l’épidémie COVID-

19 pour le traitement des patients hospitalisés, dans le cadre d’études. De plus, les 

patients traités de façon chronique avec l'hydroxychloroquine, par exemple en raison de 

polyarthrite rhumatoïde ou de lupus érythémateux disséminé, doivent pouvoir être assurés 

de leur médication. 

L'AFMPS a donc décidé de mettre en quarantaine le Plaquenil® et la matière première 

chloroquine afin de constituer un stock stratégique durant l’épidémie COVID-19 (voir site web 

Ophaco). Les pharmacies ne pourront recevoir ce médicament que pour les patients traités de 

façon chronique avec Plaquenil®. 

 

Informations plus détaillées  

• La chloroquine et l'hydroxychloroquine montrent in vitro une bonne activité contre le 

virus du SRAS-CoV-2, mais il n'y a actuellement aucune preuve d'efficacité clinique. 

Des études cliniques sont actuellement en cours. 

• La procédure pour les médecins généralistes en cas de suspicion de maladie COVID-

19 (version du 17/03/20) [Sciensano] mentionne: Donnez un traitement selon les 

symptômes du patient. L’usage des médicaments hors indication ou des 

médicaments expérimentaux pour traiter le COVID-19 est réservé aux patients 

hospitalisés.” 

• [Mise à jour du 02/04/20:] La procédure pour les hôpitaux et les spécialistes 

“Traitement des patients hospitalisés” (version (anglaise) du 31/03/2020)” [Sciensano] 

mentionne : “… At this moment , any of these drug candidates should ONLY be 

evaluated in clinical trials (see below) and ideally in a coordinated way in Belgium…” et 

“… Chloroquine and hydroxychloroquine inhibit replication of SARS-CoV-2 in vitro. 

Chloroquine inhibits the virus at concentrations (EC50 = 1.13 μM, equivalent to 360 

ng/mL) that cannot be achieved in human plasma [7], but possibly in the intracellular 

compartment.” This drug has been used for decades (at a total of 25 mg/kg within 3 

days) for malaria treatment without any monitoring and side effects, including in 

pregnant women. However, the therapeutic window is quite narrow 

(cardiotoxicity/arrhythmia), requiring caution for use at higher cumulative dosages. For 
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this reason, we strongly recommend that its use in suspected/confirmed COVID-19 be 

restricted to hospitalized patients. A very recent article suggests that 

hydroxychloroquine (drug marketed in Belgium as Plaquenil®) is more potent than 

chloroquine in vitro, so that lower dosages (than initially recommended) could be used 

[15]. It has also a better safety profile than chloroquine (larger therapeutic window). This 

option has been therefore preferred in this guideline since therapy will be required 

mostly in older patients and/or in case of severe disease. Since availability of 

hydroxychloroquine in sufficient quantity might become a problem, instructions for the 

chloroquine use will be also provided, but more caution will be required.” [note de la 

rédaction du CBIP : pour la chloroquine et l'hydroxychloroquine, tenir compte 

d’un allongement de l'intervalle QT, avec risque de torsades de pointes, voir 

Répertoire, chapitre 9.2.1.] 

 

►  COVID-19: quelques points importants liés à la co-médication chez les patients 

hospitalisés traités à l'hydroxychloroquine  

 

Dans notre communiqué "Bon à savoir" du 18/03/20, avec mise à jour du 03/04/20, un certain 

nombre de points importants avaient déjà été signalés concernant l'utilisation de 

l'hydroxychloroquine (HCQ). Le Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde [2020;164: 16-

21)]  mentionne encore quelques points importants concernant la co-médication chez les 

patients recevant de l’HCQ durant cette épidémie de COVID-19.  

• Attention à l’association d’HCQ avec d'autres médicaments allongeant l’intervalle QT 

(voir Répertoire, Intro.6.2.2.). 

• Les antiacides réduisent la résorption de l’HCQ, passer éventuellement à un IPP. 

• La pioglitazone, les gliflozines et les sulfamides hypoglycémiants peuvent provoquer 

une hypoglycémie lorsqu’ils sont associés avec l’HCQ. Chez les patients diabétiques 

atteints du COVID-19 gravement malades, il est généralement préférable d’administrer 

de l’insuline de façon intermittente pour atteindre le taux de glucose souhaité. 

• Les concentrations plasmatiques des AOD et de la digoxine peuvent augmenter en cas 

d’association à l’HCQ qui s’avère in vitro un inhibiteur de la glycoprotéine P (P-gp). La 

prudence est recommandée lors de toute administration concomitante de médicaments 

substrats de la P-gp, en particulier ceux qui ont une marge thérapeutique-toxique 

étroite, tels que les AOD et la digoxine [voir aussi Tableau Id dans le Répertoire]. 

• L'association d'immunosuppresseurs avec l’HCQ peut entraîner des risques 

supplémentaires. L’HCQ est susceptible d’augmenter les concentrations plasmatiques 

https://cbip.us12.list-manage.com/track/click?u=b626c1516488076043c09c069&id=dd2f1c4c22&e=daff90a5b3
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de la ciclosporine, du tacrolimus et du sirolimus (tous trois substrats de la P-gp) et 

d’accroître la toxicité hématologique de l'azathioprine ou de l'adalimumab. 

 

 

Pr. Dr. T. Christiaens 

Dr. G. De Loof 

Pr. Dr. J.-M. Maloteaux 

Rédacteurs en chef 
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