COVID-19 : INTERACTIONS DE LA CHLOROQUINE ET DE
L’HYDROXYCHLOROQUINE (PLAQUENIL®) AVEC LES DROGUES,
ATTENTION DANGER POUR LE CŒUR !
Avertissement : l’Agence nationale de sécurité du médicament (Ansm) rappelle que l’hydroxychloroquine (Plaquenil®) n’a pas fait
preuve de son efficacité dans le traitement ou la prévention de la maladie COVID-19. Elle ne peut être utilisée qu’à titre exceptionnel et
en milieu hospitalier, dans le cadre d’essais cliniques. Voir le communiqué de l’Ansm.
L’évocation de l’hydroxychloroquine (Plaquenil®) comme possible traitement pour le coronavirus COVID-19 peut encourager
certains d’entre nous à l’utiliser en automédication. Or ce médicament peut être dangereux pour le cœur et ce risque est accru
si l’on est usager de certaines drogues ou que l’on prend certains médicaments psychotropes.
Drogues et médicaments psychotropes qui ont une action sur le cœur incompatible avec la prise d’hydroxychloroquine :
Les drogues stimulantes : cocaïne, amphétamines
Le cannabis
Les traitements de substitution aux opiacés : méthadone, buprénorphine
Le tramadol
Certains antidépresseurs (imipramine, mirtazapine, fluoxétine, citalopram, clomipramine, sertraline, venlafaxine)
Certains antipsychotiques (clozapine, quétiapine, risperidone, aripiprazole, prométhazine, haloperidol, cyamemazine)
L’hydroxyzine (anxiolytique et antihistaminique)
Comportement à adopter pour préserver votre santé :
Ne prenez pas spontanément d’hydroxychloroquine, surtout si vous êtes usager de l’une de ces drogues ou si vous prenez l’un
de ces traitements
N’interrompez pas vos traitements de fond pour prendre de l’hydroxychloroquine en automédication
Informez votre médecin de vos usages si un traitement à l’hydroxychloroquine est envisagé afin que les risques puissent être
évalués
Sources :
Hydroxychloroquine (Plaquenil®) et substances psychoactives : message à l’attention des usagers de drogues et aux patients sous
traitements psychoactifs (CEIP-Paris)
Plaquenil et Kaletra : les traitements testés pour soigner les patients COVID-19 ne doivent être utilisés qu’à l’hôpital - Point d'information
(Ansm)
Article en lien :
La cocaïne, un risque accru pour le cœur
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