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Editorial  

 

La pharmacie clinique & la pharmaco économie ;  

Quels rôles ?  

 

Au cours de la pandémie du COVID-19, les patients avec des antécédents médicaux 

(HTA, diabète, syndrome coronarien…) ont un risque augmenté de 

contracter l’infection et de présenter des évènements sévères avec un pronostic plus 

sombre.  

Dans le but de prévenir les problèmes potentiels pouvant survenir lors de la prise 

d’une médication contre le SARS-CoV-2, une analyse pharmaceutique des 

prescriptions représente l’activité principale du pharmacien clinicien (vérification des 

contre-indications en fonction de la physiopathologie du patient, identification des 

interactions médicamenteuses, assurance des bonnes posologies et des rythmes ou 

vitesses d’administration, propositions d’alternatives thérapeutiques dans le cadre 

d’«interventions pharmaceutiques»). 

Cette analyse permet d’avoir un impact primordial en matière de réduction de 

l’iatrogénie médicamenteuse et par conséquent des durées d’hospitalisation, du taux 

de mortalité et de réduction des coûts. 

A ce jour, il n'y a aucun médicament curatif ou préventif efficace contre     le SARS-

CoV-2 reconnu scientifiquement par l'OMS. C’est pourquoi des essais cliniques sont 

en cours au niveau international, et qui devront permettre de valider les options 

thérapeutiques en termes de rapport bénéfice/risque.   

Cependant, le protocole thérapeutique du professeur Didier Raoult, qui associe de 

l’hydroxychloroquine à de l’azithromycine, est de très loin celui qui connaît le plus de 

succès auprès des médecins.  

Rappelant que l'Algérie avait été parmi les premiers pays à utiliser ce protocole, une 

approche pharmaco-économique visant à mesurer les coûts et les conséquences 

d’une stratégie thérapeutique s’avère importante du fait que la variable économique 

contribue à faire le meilleur choix pour le patient. 

Par ailleurs, Une évaluation du rapport pharmacocinétique-pharmacodynamique de 

l’hydroxychloroquine et celui de l’innocuité/efficacité du protocole lopinavir/ritonavir, 

qui est actuellement utilisé hors AMM pour soigner des patients COVID-19, peut 

apporter un élément supplémentaire dans la prise de décisions. 

Des normes strictes pour la sortie de l’hôpital  après guérison et un plan de suivi avec 

éducation thérapeutique des patients atteints du COVID-19 doivent être mis en place 

dans nos structures dans le but de limiter la transmission et la réinfection. 
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Pharmacie clinique  

1. hydroxychloroquine & diabete  
Bekhtaoui.s. 

 

 

En l’absence de toute thérapie efficace 

connue et en raison de la situation d’« 
urgence en santé publique », de nombreux 
médicaments ont été essayés récemment 
dans le traitement du COVID-19 qui 
comprend un médicament antipaludique à 
faible coût, la chloroquine et son dérivé 
hydroxychloroquine (HCQ), ainsi avec 
plusieurs autres médicaments antiviraux. 
Étant donné que le HCQ est approuvé dans le 
traitement du diabète de type 2 en Inde 
depuis 2014 en tant que médicament de 
troisième ou de quatrième intention, il serait 
intéressant de faire des recherches sur son 
incidence sur les patients diabétiques infectés 
par le COVID-19. 
- Il a été démontré que pendant 
l’inflammation, les cytokines comme le facteur 
de nécrose tumorale α (Tnfα) et l’interleukine-
6 (IL-6) augmentent l’adiposité et la résistance 
à l’insuline par déclenchement des étapes 
clés de la signalisation de l’insuline, 
influençant ainsi l’insuline et le métabolisme 
du glucose. Le Tnfα diminue la 
phosphorylation de la tyrosine du récepteur 
d’insuline et de l’insuline substrat récepteur-1 
(IRS-1) kinase et induit la phosphorylation de 
la sérine de l’IRS-1, qui devient un inhibiteur 
des récepteurs de l’insuline dans les 
adipocytes et les cellules musculaires 
squelettiques. Ainsi, au lieu d’agir uniquement 
comme substrat pour le récepteur d’insuline, 
l’IRS-1 induit une boucle de rétroaction 
négative qui diminue l’activité enzymatique du 
récepteur, inhibant ainsi sa voie de 
signalisation [3]. 

 
Des études ont rapporté que 
l’hydroxychloroquine améliore le contrôle 
glycémique chez les patients atteints de 
diabète [1, 2].  
Parmi les mécanismes moléculaires possibles 
d’Hydroxychloroquine dans le diabète type 2 : 
- L’HCQ inhibe la dégradation de l’insuline en 
améliorant les effets métaboliques de 
l’hormone afin d’augmenter la sensibilité à 
l’insuline. L’effet métabolique de l’HCQ réduit 
la dissociation de l’insuline de son récepteur 
(tyrosine kinase) et augmente la demi-vie 
biologique du complexe récepteur -insuline, 
ce qui prolonge l’action de l’insuline. 
-L’explication possible de l’effet 
hypoglycémiant du HCQ peut-être qu’il 
stabilise les lysosomes intracellulaires et 
ralentit la dégradation du complexe récepteur-
insuline internalisé. L’HCQ est un agent 
acidophile, lorsque la concentration 
intracellulaire de HCQ est élevée le pH 
intracellulaire est élevé causant l’inactivation 
de l’enzyme protéolytique (insulinase) qui est 
responsable de la dégradation de l’insuline 
résultant la recirculation d’une proportion 
importante d’insuline en forme active. 
Compte tenu de l’impact de 
l’hydroxychloroquine sur le métabolisme du 
glucose (effet hypoglycémiant), il faut être 
prudent lorsque le médicament est administré 
aux patients atteints de diabète et de COVID-
19. Un ajustement posologique des 
antidiabétiques oraux et/ou l’insuline 
pourraient être nécessaire pour prévenir les 
événements hypoglycémiques potentiels. 
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Pharmacie clinique  

2. Azithromycine / hydroxychloroquine & 
cardiologie   

Amrani.a 
 
 

L’azithromycine est un antibiotique macrolide 

à large spectre avec une longue demi-vie et 
un grand volume de distribution. Il est 
principalement utilisé pour le traitement des 
infections bactériennes respiratoires, 
intestinales, et génito-urinaires (1) 
Il a été démontré que l'azithromycine est 
active in vitro contre les virus Zika et Ebola  et 
qu'elle prévient les infections sévères des 
voies respiratoires lorsqu’il est administré aux 
patients souffrant d'une infection virale (2). 
Actuellement, l’azithromycine est utilisé 
comme traitement de l’infection à  « SARS-
COV-2 » en association avec 
l’hydroxychloroquine  
Bien que les manifestations cliniques de cette 
infection soient dominées par des symptômes 
respiratoires pouvant aller jusqu’au SDRA 
(syndrome de détresse respiratoire aigu), le 
virus a un double impact cardiovasculaire : 
d’une part l’infection sera plus intense si l’hôte 
possède des comorbidités cardiovasculaires 
sévères et, d’autre part, le virus peut par lui-
même causer des lésions cardiovasculaires 
potentiellement mortelles. (3)  
Le traitement par « hydroxychloroquine + 
azithromycine » entraine un risque accru 
d’allongement de l’intervalle QT. 
L’azithromycine (mais aussi 
hydroxycholoquine) bloquent les canaux 
potassiques hERG. Les patients recevant 
concomitamment ces traitements sont 
exposés à des prolongations possibles de 
l’intervalle QT corrigé (QTc) de 
l’électrocardiogramme de surface. (4) 
L’allongement du QTc peut être associé à la 
survenue d’arythmies ventriculaires 
polymorphes à type de torsades de pointes. 
Ce risque est plus important à partir d’un QTc 
>500 ms. Il est majoré par l’hypokaliémie et 
par l’association de plusieurs médicaments 
allongeant le QTc, facteurs de risque souvent 
présents chez les patients infectés par le 
SARS-CoV-2. Le risque est également majoré 
par une fréquence cardiaque lente (< 55 bpm) 

Les patients infectés par le SARS-CoV-2 ont 
une activation du système rénine 
angiotensine-aldostérone et peuvent avoir des 
hypokaliémies profondes (<3.0mmol/l).  Il est 
essentiel de corriger toute hypokaliémie avant 
d’administrer azithromycine et/ou 
hydroxychloroquine ou, si le temps ne le 
permet pas de monitorer l’ECG en attendant 
l’effet des traitements permettant d’augmenter 
la kaliémie. 
En cas de co-prescription de  l’azithromycine 
avec  d’hydroxychloroquine, une surveillance 
cardiaque du patient est donc nécessaire : 

- Avant l’instauration du traitement  
(si possible) par un ECG qui doit être 
d’excellente qualité. Le QTc de base donné 
automatiquement par l’appareil, qui est le plus 
souvent le QT corrigé par la formule de 
Bazett, est acceptable si le tracé est de 
qualité correcte et la fréquence cardiaque < 
80 bpm.  

- Durant le traitement :  
1/ Un premier ECG doit être réalisé dans les 3 
à 4h suivant la première administration (au 
Cmax supposé de l’hydroxychloroquine ± 
azithromycine), pour vérifier que le QTc 
demeure dans des limites correctes (≤480 
ms)  

 
2/ Puis un ECG est recommandé 2 fois par 
semaine pendant la durée du traitement et en 
cas de symptôme pouvant faire évoquer un 
trouble du rythme cardiaque (palpitations 
brusques et brèves, syncope, crise comitiale, 
…) 
Il est important de vérifier que la kaliémie ne 
soit pas < 3.5 mmol/l (idéalement elle doit être 
entre 4.0 et 4.4 mmol/L), et de prescrire, si 
nécessaire, une supplémentation K+, voire 
des épargnants potassiques. 
Cette thérapie doit être utilisée avec 
précaution chez les patients souffrant d’une 
pathologie cardiaque (insuffisance cardiaque, 
infarctus, arythmie, allongement congénital du 
QTc) 
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Pharmacie clinique  

3. lopinavir/ritonavir en pediatrie   
Bouguedra.H 

 

Le lopinavir / ritonavir (LPV / r, Kaletra®) est 
un inhibiteur de protéase (IP) autorisé pour 
une utilisation comme agent antirétroviral 
chez les adultes et les enfants. La 
coformulation du LPV avec une dose fixe de 
ritonavir, agissant comme un activateur 
pharmacocinétique, entraîne une 
augmentation substantielle de l'exposition au 
médicament LPV (1). 

Sur le plan pharmacocinétique, chez les 
nourrissons et les enfants, des études ont 
montré une demi-vie d'élimination rapide du 
LPV / r par rapport aux adultes de 1 à 4 ans. 
Le LPV est un substrat du CYP3A4, immature 
chez les nouveau-nés par rapport aux 
nourrissons et aux enfants, et pourrait être 
associé à un profil pharmacocinétique 
spécifique (2) 

Caractérisant les changements de clairance 
avec diminution du CL / F au cours des 2 
premières années de vie et une Augmentation 
La composante d'absorption de la 
biodisponibilité avec l'âge et le passage de 
formulation liquide à comprimé. 

En plus l’Organisation mondiale de la santé 
ont montré que les patients de moins de 6 
mois avaient une aire inférieure sous la 
courbe concentration-temps du médicament 
par rapport aux enfants plus âgés et aux 
adultes, Ce qui nécessite une dose plus 
élevée (mg / m2) chez les nourrissons pour 
tenir compte d'une clairance apparente plus 

élevée, elles entraînent toujours de faibles 
concentrations de LPV chez de nombreux 
nourrissons de moins de 6 mois recevant la 
formulation liquide.(3) 

Les données sur l’innocuité suggèrent une 
évaluation continue du cholestérol total chez 
les jeunes enfants initiant un régime à base 
de LPV/r pour surveiller la santé 
cardiométabolique. (4) 

L'administration de comprimés de lopinavir / 
ritonavir écrasés à 200/50 mg à des enfants a 
significativement réduit l'exposition au 
lopinavir et au ritonavir avec une diminution 
de l'ASC de 45% et 47%, 
respectivement. L'administration de 
comprimés écrasés nécessiterait des doses 
plus élevées et une surveillance 
thérapeutique du médicament pour assurer 
une exposition adéquate. (5) 

Des études ont développé une 
nanotechnologie pour formuler une 
combinaison à dose fixe de (LPV / r, 
Kaletra®)  qui sont peu solubles dans l'eau 
sous une forme posologique solide flexible et 
adaptée aux enfants. De plus, les granulés de 
LPN / RTV fabriqués par cette technologie ont 
affiché une augmentation de 2,56 fois de la 
biodisponibilité et des concentrations de LPV 
significativement augmentées dans les tissus 
cible, par rapport au comprimé commercial 
LPV / RTV (Kaletra®). (6) 

 

Références  
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(2) Saik Urien  Ghislaine Firtion   Lopinavir/ritonavir population pharmacokinetics in neonates and infants 2011  
(3) Yang J1, Nikanjam M2  Population Pharmacokinetics of Lopinavir/Ritonavir: Changes Across Formulations and Human Development From 

Infancy Through Adulthood.2018  
(4) Patel K 1, 2 , Lindsey J   Effets métaboliques de l'initiation de régimes à base de lopinavir / ritonavir chez les jeunes enfants .2018  
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Pharmacie clinique  

4. Education thérapeutique chez  
les patients COVID    

Charif.f 

 

 
 L’éducation thérapeutique du patient (ETP), c’est quoi ?  
L'éducation thérapeutique 
du patient est un processus 
continu, dont le but est 
d'aider les patients à 
acquérir ou maintenir les 
compétences dont ils ont en 
besoin pour gérer au mieux 
leur vie avec une maladie 
chronique. (OMS) Elle fait 
partie intégrante et de la 
prise en charge du patient. 

(1) Ainsi, le patient peut être en mesure de :  
– mieux comprendre sa maladie et ainsi pouvoir l’accepter ; – 
connaître les bénéfices et les effets secondaires de ses 
traitements ; – connaître les mesures préventives à adopter : 
aménagement de l’environnement, prise d’un traitement 
préventif ; – reconnaître une aggravation et savoir réagir de 
manière adéquate ; – identifier les facteurs ou circonstances 
déclenchant des pics de résurgence de la maladie pour mieux 
les éviter ; – résoudre les difficultés du quotidien liées à la 
maladie. (2) 

Le programme d’éducation thérapeutique des patients COVID+  
 La pandémie COVID-19 est la crise sanitaire 
mondiale de notre époque et le plus grand 
défi auquel nous sommes confrontés. Au 
cours de cette crise sanitaire, Les formateurs 
et les professionnels de santé participant à 
des plans de soins thérapeutiques qui 
préviennent et améliorent la qualité de vie des 
patients atteints. (3)(4)  
Un programme d’éducation thérapeutique 
personnalisé peut être d’une grande utilité 
dans la prise en charge des patients atteints 
de COVID-19, proposé par l’équipe soignante 
adapté selon les besoins individuels de 
chaque patient on prenant en considération :  

- les comorbidités associées (insuffisance 
rénale, insuffisance hépatique, HTA, asthme, 
BPCO)  
- les terrains particuliers (sujet âgé, femme 
enceinte, population pédiatrique, les 
immunodéprimés)  
- les patients sous traitement susceptible 
d’aggraver ou rendre plus vulnérable les 
patients au COVID-19 (Patients sous 
inhibiteurs de l'enzyme de conversion et 
antagonistes de l'angiotensine II, 
immunomodulateurs, corticoïdes) 

 
 Education thérapeutique, organisation des soins en période de COVID 
La pandémie se déplace comme une vague, 
une vague qui pourrait s'écraser sur les 
systèmes de santé. Face à cette crise 
sanitaire au niveau national, le système de 
santé algérien a montré ses défaillances. 
L'Algérie n'est pas le seul pays à avoir montré 
ses limites en termes de gestion des 
systèmes de santé. Les pays européens tels 
que la France, l'Espagne ou encore l'Italie ont 
rapidement été débordés par les évènements 
et ont dû faire face à cette crise avec les seuls 
moyens à disposition. L’augmentation rapide 

des nombres de cas atteints, le débordement 
des infrastructures de santé et le risque de 
contamination accrue font appel à la 
téléconsultation qui est une technique 
facilitant la communication patient-médecin / 
patient- pharmacien ; et permettant la prise en 
charge et ETP des patients confinés tout en 
diminuant le risque de contamination et 
assurant un gain de temps et de coût du 
traitement (5) 
 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Best%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21876444
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Best%20BM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21876444
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168365916300542
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168365916300542
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168365916300542
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168365916300542
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Pharmacoeconomie   

Analyse cout-efficacité  
Ouddane I, Bechir F 

 

 

La pharmacoéconomie, qui 
mesure la pertinence d'un 
médicament sous plusieurs 
angles est une science 
essentielle qui constitue depuis 
peu un des critères de 

jugement des stratégies médicales.  
Alors que les essais cliniques se multiplient à travers le monde pour 
tenter de trouver un traitement au Covid-19, en attendant 
l'hypothétique création d'un vaccin, nous mettons la lumière sur les 
coûts   potentiels de quelques stratégies testées pour combattre le 
Covid-19.  

 
Analyses coûts/efficacité 

Les analyses coûts/efficacité établissent un ratio entre les coûts d’une thérapeutique ou d’une action 
de prévention (exprimés en unité monétaire) et ses conséquences (exprimées en nombre de vies sauvées, 
en nombre d’années de vie sauvées, en nombre de cas de maladies guéries ou évitées, en fréquence ou 
durée réduite de maladie, en paramètres cliniques ou psychosocial). 

1
Ce taux est représenté par l’Incremental 

Cost-Effectiveness Ratio (ICER) qui est calculé par la formule suivante : 
5
 

 

ICER =  coûts /  efficacités 

 
Compte tenu de la contagiosité du COVID19 et son impact sur l’économie de santé, une analyse 

coût-efficacité semble indispensable pour une meilleure évaluation de l’efficience des différentes stratégies. 
Stratégie1: Azithromycine+Hydroxychloroquine 
Stratégie 2 : Lopinavir  +Ritonavir 
Stratégie 3 : Remdisivir 
En se basant sur les résultats des essais cliniques réalisés sur des patients atteints du COVID19 (le nombre 
de patients inclus dans chaque essai clinique était supérieur à 80), nous avons pu soustraire le taux de 
guérison de chaque protocole et le coût totale engagé pour le traitement. 

 

 Stratégie 1 :  

Hydroxychloroquine 

+  

Azithromycine
4
 

Stratégie 2 : 

Lopinavir 

+ 

Ritonavir
2
 

Stratégie 3 : 

Remdisivir
3
 

Posologie  Hydroxychloroquine :  

200mg 3 fois par jours 

pendant 10 jours 

Azithromycine :  

500 mg j1 puis  250 mg de j2 

à j5 

Lopinavir : 400 mg 2 

fois par jour pendant 10 

jours  

Ritonavir : 100 mg 2 fois 

par jourpendant 10 jours  

 

200 mg IV le j 1, 

puis 100 mg IV de j2 à j10 

Prix unitaire  Azthromycine 250 mg  

91.65 DA  

Hydroxychloroquine 200 mg  

11.67 DA 

Lopinavir 200 mg – 

ritonavir 50 mg  

502.34 DA  

Pas encore établit :une 

estimation qu’il soit supérieur à 

1000 $ ce qui est équivalent à  

128336,00 DA 

le coût total du trt 900.25 DA 20093.85 Supérieur à 1283360.00 DA 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_(symbole)
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Le taux de guérison 93 80.8 53 .8 

 

Calcul de l’ICER 

ICER =  coûts /  efficacités  
Le critère d’efficacité est représenté par le 
taux de guérison correspondant aux 
différentes stratégies 
Pour l’analyse cout- efficacité dans le COVID 
19 nous comparons l’efficacité du protocole 

national administré actuellement avec le 
protocole alternatif et avec le Remdisivir 
ICER 1 : 20093.85- 900.25 / 0.80- 0.93 =  -
191936 /0.13 = - 147643.07 DA par patient 
guéri  
ICER 2 :  1283360- 900.25/ 0.538-0.93 = - 
1282459,75/ 0,392= - 3 271 580,99 DA par 
patient guéri  

 
Conclusion  
Etant donné que le ICER calculé est négatif, le protocole Algérien (hydroxychloroquine + 
azithromycine )   est  le moins coûteux et le  plus efficace donc le plus rentable . 

 

Référence  
1) 1-Ninot G (2014). Définir la notion de coûts / efficacité. Blog en Santé, L12. 

2) 2-Cao B, Wang Y, Wen D et al. A Trial of Lopinavir-Ritonavir in AdultsHospitalizedwithSevere Covid-19. N Engl J Med. 2020; (PubMed 

32187464) (DOI 10.1056/NEJMoa2001282) 
3) 3-Gilead Sciences. Gileadannouncesresultsfrom phase 3 trial of investigational antiviral remdesivir in patients withsevere COVID-19. Press 

release. 2020 Apr 29. Available at https:// www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2020/4/gilead-announces-results-

from-phase-3-trial-of-investigational-antiviral-remdesivir-in-patients-with-severe-covid-19. 
4) 4-Gautret P, Lagier JC, Parola P, et al. Clinical and microbiologicaleffect of a combination of hydroxychloroquine and azithromycin in 80 

COVID-19 patients with at least a six-dayfollowup: a pilot observationalstudy. Travel Med Infect Dis. 2020;Apr 11. Epub. PMID: 

32289548 DOI: 10.1016/j.tmaid.2020.101663. 35 
5) 5- T. Bastogne, Y. Petot et P. Vallois. Présentation du calcul médico-économique à travers des outils biostatistiques et 

probabilités.2014 

 

 

Pharmacoeconomie   

Analyse cout- benefice   
Boukersoul.N  

 

Les études coût-bénéfice ou 

coût-avantage sont 

destinées à relier les coûts 

d’une action à plusieurs 

effets différents exprimés en unités monétaires. Elles 

représentent la différence entre les coûts de la mise en œuvre 

de la procédure préventive ou thérapeutique étudiée et les 

coûts évités. 

Nous avons le choix entre deux procédures 
dites d’agrégation : 

 agrégation coût-bénéfice absolue :  
Consiste à préférer le traitement qui 

procure l’efficacité la plus élevée, c’est-à 
dire la différence la plus élevée entre le 
bénéfice et le coût. 

 
Bénéfice (A) – Coût (A) vs Bénéfice (B) – 

Coût (B) 

 

 agrégation coût-bénéfice relative : 
Consiste à préférer le traitement pour 

lequel le quotient bénéfice sur coût est le 
plus grand.  

 
Bénéfice (A)/ Coût (A) vs Bénéfice (B) 

/Coût (B) 

 

http://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2020/4/gilead-announces-results-from-phase-3-trial-of-investigational-antiviral-remdesivir-in-patients-with-severe-covid-19
http://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2020/4/gilead-announces-results-from-phase-3-trial-of-investigational-antiviral-remdesivir-in-patients-with-severe-covid-19
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1. Couts engagés   

Protocole (A) (B) 

Hydroxychloroquine Azithromycine Lopinavir / Ritonavir 

Dosage 200 mg 250 mg 200mg/5mg 

Posologie 200 mg * 3 pdt 10j (250 mg*2) + (250 mg pdt 

4j) 

(200mg/5mg) * 4 pdt 

7j 

Nb total de Cp 30 6 28 

Prix unitaire / 

Cp 

11.67 DA 91.65 DA  502.34 DA 

Prix total / cure 350.35 DA 549.95 DA 14 065.52 DA 

Prix total du 

protocole 

900.25 DA 14 065.52 DA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Analyse des bénéfices (effets indésirables évités)   

Selon les données récentes de l’ANSM, la cardiotoxicité et l’hépatotoxicité sont des effets 

indésirables en commun entre les deux  protocoles, à degrés différents, donc ils sont inévitables 

quelque soit la stratégie utilisée. Alors que la différence réside essentiellement dans les effets 

cutanés/rénaux pour le premier et deuxième protocole successivement. Pour cette raison, on a 

choisit ceux-ci comme critères de comparaison.  

 Le 1er protocole [ Hydroxychloroquine + Azithromycine ] nécessite l’utilisation systématique 

d’une prémédication (Doxycycline, Dexeryl, Bétaméthasone et un écran total) pour prévenir sa 

toxicité cutanée. 

 Le 2nd protocole [ Lopinavir / Ritonavir ] nécessite une surveillance de la protéinurie avant 

administration.  

 Hydroxychloroquine + 

Azithromycine 

Lopinavir / Ritonavir 

Bénéfice Eviter les couts de l’analyse de 

laboratoire 

Eviter les couts de prémédication 

Test / Produit  Bandelettes  

urinaires 

Protéinurie  

24h 

Doxycycline Dexeryl Bétaméthasone Ecran 

total 

Prix unitaire 

(DA)  

40  500  150  1000  120 250 

Prix total  540 DA 3770 DA 

3. Calcul du rapport cout-bénéfice : Bénéfice (A) / Coût (A)  vs  Bénéfice (B) / Coût (B)  
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 (A) : 540 / 900.25 = 0.59 

 (B) : 3770 / 14 065.52 = 0.26 

Conclusion   

L’agrégation coût-bénéfice relative consiste à préférer le protocole pour lequel le quotient [ bénéfice 

sur coût ] est le plus grand      :  [ Hydroxychloroquine + Azithromycine ] est le plus cout-

bénéfique pour le COVID-19.   

Références :  

1. Note additive N° 06 /DGSSRH  du 060Avril 2020 relative au traitement spécifique des cas de COVID 19. 

2. https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/04/ANSM-Suivi-des-effets-indesirables-des-medicaments-utilise-dans-la-prise-en-

charge-du-COVID-19-22-04-20.pdf  

3.  https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/04/ANSM-Bilan-des-effets-indesirables-valides-dans-la-base-nationale-de-

pharmacovigilance-concernant-les-patients-pris-en-charge-dans-le-contexte-d-une-infection-a-COVID-19-22-04-20.pdf 

 

Pharmacoeconomie   

Analyse cout- conséquences     
Boulerial.A  

 

 

Les études pharmaco-
économiques s’imposent de 
plus en plus comme partie 
intégrante de l’activité et de 
l’évaluation médicale. La 
réalisation et l’application 
pratique des études 
pharmaco-économiques ou 
médico-économiques sont 

délicates. Les critères d’évaluation varient selon que l’on se 
place du point de vue du patient, du médecin, du financier ou de 
la société. Il y a parfois des conflits d’intérêts : l’objectif de la 
pharmaco-économie est aussi de concilier ces points de vue. 
Ainsi les difficultés de mise en place d’une étude rigoureuse 
sont nombreuses. Les coûts à analyser doivent être définis de 
façon précise. [1] La nature de l’étude peut être une recherche 
de minimisation des coûts ou une analyse coût efficacité, coût-
bénéfice, coût-utilité ou coût-conséquence. 

 
Les coûts réels supportés par l’hôpital sont 
bien loin d’être équivalents aux coûts 
mentionnés sur les tarifs. Il est nécessaire de 
valoriser l’ensemble des coûts exposés en 
termes de mobilisation des ressources, 
qu’elles soient financières, matérielles ou 
humaines. Les coûts réels supportés par la 
société sont élargis à l’ensemble des coûts 
induits. Ils incluent par exemple l’arrêt de 
travail du salarié. Il y a aussi des coûts en lien 
avec la gestion des effets indésirables y 
compris des tests biologiques ou 
radiologiques additionnels, un traitement 
supplémentaire ou une prolongation de la 
durée d’hospitalisation. [2] 
Les effets indésirables des médicaments 
comportent un coût, soit par les mesures de 
correction qu’ils imposent, soit par les 
séquelles qu’ils entraînent. Ils sont souvent 

responsables d’un allongement de la durée du 
traitement ou de l’hospitalisation. De même, 
l’échec thérapeutique a un coût. 
Les composantes du coût global incluent par 
conséquent non seulement le prix du produit, 
mais aussi les coûts annexes, permettant de 
calculer le coût réel du traitement journalier, 
prenant en considération la tolérance (qui 
évite les coûts supplémentaires et les 
prolongations de séjour), la durée du 
traitement, la durée globale d’hospitalisation 
et  la possibilité ou non d’un relais ambulatoire 
ou par voie orale. [2] [3] 
La prise en charge des patients COVID-19 
nécessite un traitement spécifique à base 
d’Hydroxychloroquine cp 200mg et 
Azithromycine cp 250mg [4] 
Les principaux effets indésirables rencontrés 
face à l’utilisation de ces deux antibiotiques : 

 
Hydroxychloroquine 

https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/04/ANSM-Suivi-des-effets-indesirables-des-medicaments-utilise-dans-la-prise-en-charge-du-COVID-19-22-04-20.pdf
https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/04/ANSM-Suivi-des-effets-indesirables-des-medicaments-utilise-dans-la-prise-en-charge-du-COVID-19-22-04-20.pdf
https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/04/ANSM-Bilan-des-effets-indesirables-valides-dans-la-base-nationale-de-pharmacovigilance-concernant-les-patients-pris-en-charge-dans-le-contexte-d-une-infection-a-COVID-19-22-04-20.pdf
https://splf.fr/wp-content/uploads/2020/04/ANSM-Bilan-des-effets-indesirables-valides-dans-la-base-nationale-de-pharmacovigilance-concernant-les-patients-pris-en-charge-dans-le-contexte-d-une-infection-a-COVID-19-22-04-20.pdf


 

5eme edition ;14 Mai  2020 12 

Les effets indésirables observés avec les 
schémas posologiques de 
l’hydroxychloroquine utilisé pour une courte 
durée sont généralement moins fréquent et 
moins grave que celles associées aux doses 
plus élevées utilisées pendant des périodes 
prolongées dans la polyarthrite rhumatoïde. 
Les effets indésirables fréquents de 
l’hydroxychloroquine comprennent des maux 
de tête, diverses éruptions cutanées, un prurit 
et des troubles gastro-intestinaux tels que 
nausées, vomissements et diarrhée. Plus 
rarement, les changements mentaux, y 

compris les épisodes psychotiques, l'agitation 
et les changements de personnalité peuvent 
se produire. Des convulsions ont été 
rapportées. 
Des troubles visuels tels qu'une vision floue et 
des difficultés de mise au point se sont 
produits, mais ils sont plus fréquents avec des 
doses plus élevées, lorsqu'ils peuvent être 
associés avec kératopathie ou rétinopathie. 
La kératopathie survient généralement dans 
sous la forme d'opacités cornéennes et est 
normalement réversible lorsque 
l’hydroxychloroquine est retirée. [5] [7] 

 

Azithromycine  
Les troubles gastro-intestinaux sont l'effet 
indésirable le plus fréquent de l'azithromycine, 
mais ils sont généralement légers. Des maux 
de tête, de la somnolence et des troubles du 
goût peuvent survenir. Des réactions 

d'hypersensibilité sévères se produisent 
rarement mais peuvent être prolongées. Une 
thrombocytopénie et une neutropénie 
transitoire ont été rarement rapportées chez 
les patients recevant de l'azithromycine. [6] [7] 

 

Tableau 1 : Le coût de gestion des effets indésirables redoutables 

Effet indésirable Diagnostic Traitement Coût 

Cardiotoxicité -Surveillance la fonction 

cardiaque (ECG,  

électrocardiogramme 

)=3000 DA 

1-En cas de signes de 

congestion: 

Diurétique(furosemide= 

140DA) 

2-Traitement de fond 

(recommandé chez tous les 

patients avec FEVG < 40 %) : 

- IEC (traitement de référence 

en première intention). 

Ex:captopril=590DA 

- Bêtabloquants (traitement de 

référence chez les patients en 

IC 

stable).Ex:bisoprolol=299DA 

3140 DA 

 

 

 

 

 

 

3590 DA 

 

 

 

3299 DA 

Hépatotoxicité  Bilan hépatique  1000 DA 

Neutropénie fébrile Bilan biologique : 

FNS/Hémostase 

Bilan hépatique 

Bilan rénal 

Bilan radiologique : 

Radiographie thoracique 

Association ciprofloxacine et 

amoxicilline / acide 

clavulanique 

2330,51 DA 

+ 

2400 DA 
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Toxicité cutanée   Antihistaminiques :  

 • hydroxyzine 25 mg 1 à 2 

capsule(s) PO  

Si composante eczématique :  

• corticostéroïdes de faible 

puissance  

(hydrocortisone, bétaméthasone  

valérate), parfois puissance plus 

élevée  

requise pendant une courte 

période 

Si composante infectieuse  

• antibiotique topique  

Fucidine) 

 

249,57 DA 

 

 

334,26/150 DA 

 

 

254,60 DA 

Troubles gastro-intestinaux  Nausées, vomissement : 

antiémétique par ex 

dompéridone 

 

Diarrhée : antidiarrhéique par 

ex lopéramide 

168 DA 

 

 

 

128 DA 

 

L’implication des études 
pharmacoéconomiques dans la conduite des 
stratégies de prise en charge doit s’accroître 
dans les décennies à venir, à condition que 
les moyens d’évaluation offerts par 
l’informatisation se développent. Cette 
implication nécessite une relation triangulaire 
qui comprend le médecin, le pharmacien et 

les instances administratives : bien que 
chacun de ces acteurs du système sanitaire 
ait ses responsabilités et ses objectifs 
propres, parfois concurrents, tous doivent 
s’entraider. Il ne s’agit pas de dépenser 
moins, mais de dépenser mieux, de façon à 
offrir à tous les patients le meilleur soin au 
meilleur coût. 

Références bibliographiques 
1. [1] B. Garrigues. Quelle est la pertinence des études pharmaco-économiques ? Ann Fr Anesth Réanim 2000 ; 19 : 382–7 
2. [2] J.J. Zambrowski. Pharmaco-économie du traitement des infections sévères en réanimation. Ann Fr Anesth Réanim 2000 ; 

19 : 430–5 
3. [3] M-J  Paillard, et  al. Efficacité,  tolérance  et  coût  de  l'éribuline chez  des  patientes  présentant  un  cancer du  sein  

métastatique. Bull  Cancer  2015;  102:  737–748 
4. [4] Note additive n°6 DGSSRH du 06 avril 2020 relative au traitement spécifique des cas de cOVID19. 
5. [5] "Product Information. Plaquenil (R). (hydroxychloroquine)." Sanofi Winthrop Pharmaceuticals, New York, NY. 
6. [6] "Product Information. Azithromycin Product Information (azithromycin)." Pfizer US Pharmaceuticals, New York, NY. 
7. [7]Martindale the complete drug reference, 36th edition 
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Pharmacoeconomie   

Analyse cout- utilité      
Benbachir.H 

 

La pandémie de la maladie 
à coronavirus 2019 (COVID-
19) a produit des impacts 
sur la santé publique et 
l'économie nationale, en 

raison des hospitalisations, des décès, de la grande complexité 
des soins cliniques et des longues périodes de quarantaine 
nécessaires pour contrôler la propagation du virus causal, du 
syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SARS-CoV-
2). 

 
Dans un scénario de taux d'infection élevé et 
de survenue de cas graves pouvant entraîner 
la mort, la demande de médicaments 
efficaces pour traiter et contrôler la pandémie 
de COVID-19 a été priorisée par les autorités 
sanitaires et politiques. Parmi les 
médicaments actuellement utilisés la 
chloroquine (CQ) et l'hydroxychloroquine 
(HCQ), le lopinavir/ritonavir ont montré des 
résultats cliniques prometteurs pour inhiber la 
réplication virale du SRAS-CoV-2 (Zhang 
et al.2020 ).   
Selon la note  n°12   du 23 Mars 2020 du 
ministère de la santé, relative à la mise en 
place du dispositif de prise en charge d’un 
patient COVID-19, l’association HCQ , 
azithromycine est utilisée en première 
intention pour le traitement des cas modérés 
et sévères alors que le Lopinavir /ritonavir est 
utilisé en deuxième intention. 

Dans une problématique liée à l'impact des 
différentes lignes thérapeutiques (traitement 
COVID 19 spécifique) du   protocole national 
sur le plan économique et clinique, il nous 
semble indispensable de réaliser une analyse  
coût -utilité des deux stratégies pour éclaircir 
la visibilité dans la gestion des dépenses 

pharmaceutiques liées à la prise en charge du 
COVID 19, cependant, à la lumière des 
données disponibles est t-il possible de mener 
une telle évaluation ?     
L’analyse coût-utilité considérée comme une 
forme particulière d’analyse coût-efficacité. La 
différence concerne le paramètre d’efficacité 
qui est ici remplacé par l’utilité. L’utilité 
correspond à une perception de l’efficacité du 
traitement par le patient en termes de qualité 
de vie perçue. 

L’analyse coût-utilité (ACU) permet de 
comparer de manière plus homogène 
différentes stratégies thérapeutique ( HCQ vs 
Lopinavir/ritonavir) entre elles même avec des 
conséquences différentes, ce ne sont plus les 
résultats cliniques qui sont pris en compte, 
mais leur impact sur la durée et la qualité de 
vie.  

Dans l’ACU, le coût différentiel (incrémental) 
correspond à l’amélioration supplémentaire de 
la santé attribuable à la stratégie X. Son 
utilisation est recommandée lorsque la qualité 
de vie est le critère le plus important dans 
l’évaluation des résultats des stratégies 
thérapeutiques comparées. 

Calcul ratio coût-utilité incrémental (RCEI)  

ICER= (Cx -Cy)/(Ux -Uy) 
Où Cx est le coût de la stratégie thérapeutique utilisée X, Ux est l’utilité de la stratégie 
thérapeutique utilisée X; Cy est le coût de la stratégie thérapeutique de référence Y et Ey est l’utilité 
de la stratégie thérapeutique de référence Y. L’ICER représente ainsi le coût additionnel par 
évènement évité. 
 
Evaluer le coût différentiel lié à l’amélioration 
de la qualité de vie de la stratégie 1(HCQ) par 
rapport à la stratégie 2  (lopinqvir/ritonavir)  
dans la prise en charge de covid 19 nécessite 
:  

 Les données sur les coûts et les 
modalités d'utilisation des 
médicaments, lesquels sont collectées 
à partir du système de traçabilité de la 
pharmacie central et des instructions 
de la santé. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10937404.2020.1752340
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 Les données sur les scores d'utilité 
pour chaque stratégie et l'espérance 
de vie des patients traités ainsi les 
données sur les différents états de 
santé de la pathologie ( état critique, 
sévère, modérée et légère, patient en 
rémission, en rechute…) et les 
probabilités liées avec l'évolution de la 
pathologie  dans la cohorte étudiée ; 

Une évaluation en temps réel de l'utilité en 
rapport avec la qualité de vie gagnée de 
chaque stratégie nécessite un travail de 
recherche (période long et de ressources 
humaines limités), cependant le recours aux 
résultats des essais cliniques ayant déjà 
procédé à ce type d'analyse avec des 
échelles bien étudies permet un gain temps. 
Ainsi l'adaptation de ces données (issues des 
différents essais cliniques) à l'aide d'un 
modèle statistique permet une estimation de 
ratio coût-utilité incrémental (RCEI) et donc 
fournit un outil d'aide pour l'optimisation des 
politiques de santé. 

Plus de 1000 études portant sur divers 
aspects de COVID-19 sont enregistrées sur 
ClinicalTrials.gov, dont plus de 600 études 
interventionnelles et essais cliniques 
randomisés (ECR), à l'état actuel de nos 
connaissances, aucun rapport scientifique des 
ECR faisant une évaluation de l'utilité des 
différentes stratégies thérapeutique covid19 
n'a été publié, ce qui forme une limite majeur 
dans la réalisation d'une une analyse coût - 
utilité de valeur. 
Le manque de données qui rapportent la 
pharmaco-économie avec les différentes 
thérapies spécifiques COVID 19 ainsi le recul 
insuffisant dans l'évaluation de leur efficacité 
thérapeutique empêche une visibilité de la 
valeur ajoutée par ces thérapies sur le plan 
économique et clinique, cependant les 
résultats initiaux en terme de guérison et les 
prix réduits de ces thérapies ( HCQ :350.35 
da/ boite de 30cp; lopinavir/ritonavir : 1063 da/ 
boite 120cp) est en faveur d'une balance coût 
- utilité positive qui reste  bien supportée par 
les système de santé nationale. 
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Pharmacoeconomie   

Minimisation des couts  
Khaldi.H 

 

L’évaluation pharmaco-
économique constitue 
depuis peu un des critères 
de jugement des stratégies 
médicales. Elle repose sur 
un principe général de 
comparaison des coûts à 
leurs conséquences. Il 
existe plusieurs types 

d’analyses : coût/minimisation, coût/bénéfice, coût/efficacité, 
coût/utilité. Dans l’évaluation d’une stratégie, notamment en 
covid 19, il faut intégrer la notion de coût global qui prend en 
compte les coûts d’acquisition et d’administration des produits, 
ainsi que les coûts liés aux effets indésirables.[1] 
 Le développement de la pharmaco-économie comme outil 
d'aide à la décision permet au thérapeute de proposer la bonne 
stratégie , au bon patient et au bon moment.[2] 

 
 

http://www.drugs.com/
http://www.bibliovid.org/
http://www.scoop.it/topic/coronavirus-covid-19-has
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Coûts liés aux traitements :[3] 
Protocole A 

Hydroxychloroquine 200 mg      posologie : 3 cp / j pendant 10 jours 
 

 Prix unitaire Nombre totale de 
comprimé reçu 

Coût total 

Hydroxychloroquine 11.67 DA 30 cp 350.35 DA 

 
  Azithromycine 250 mg   posologie : 500 mg le premier jour suivi de 250 mg par jour pendant 

04 jours. 

   

 Prix unitaire Nombre totale de 
comprimé reçu 

Coût total 

Azithromycine 91.66 DA 06 cp 549.95 DA 

   
  Protocole B 

  ( Lopinavir/Ritonavir ) ( comprimé 200/50 mg)    posologie : 02 cp, 2 fois/jour 
pendant 07 jours 

   

 Prix unitaire Nombre totale de 
comprimé reçu 

Coût total 

Lopinavir/Ritonavir  502.34 DA 28 cp 14065.52 DA 

   
 

Fiche de minimisation des coûts 
 

Stratégie 
médicamenteuse 

Protocole  A 
 

Protocole  B 
 

DCI Hydroxychloroq
uine 

Azithromycine ( Lopinavir/Ritonavir ) 

Nom commercial  Plaquenil ® zotrix® kaletra® 

Forme galénique  Comprimé enrobé Comprimé 
pelliculé 

Comprimé pelliculé 

Dosage 200 mg 250 mg 200/50 mg 

Laboratoire fabricant  SANOFI 
SYNTHELAB 

PHARMALLIANCE Abbvie 

Coûts engagés 

Prix unitaire 11.67 DA 91.66 DA 502.34 DA 

 -Nombre de  comprimés 
consommés  

30 cp 06 cp 28 cp 

Prix total du traitement 350.35 DA 549.95 DA 14065.52 DA 

Prix total du protocole 900.3 DA 14065.52 DA 

Coûts des services de 
laboratoire: 
Urée /créat  
NFS  
Bilan hepatique  
Ionogramme  
Surveillance de la 
fonction cardiaque: 
(ECG, 
Electrocardiogramme ) 
Téléthorax 

 
 
500 DA 
300 DA 
---- 
1200 DA 
 
3000 DA 
 
800 DA 

 
 
---- 
300 DA 
1000 DA 
1200 DA 
 
3000 DA 
 
800 DA 
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Coût total engagé  6700.3 DA 20365.52 DA 

 
Conclusion :  le protocole (Hydroxychloroquine + Azithromycine)  est moins coûteux que le 
protocole ( Lopinavir/Ritonavir ) 

 

Réferences: 

1. Vergnenègre,A. Que nous apporte la pharmacoéconomie en oncologie thoracique ?.2009 
2. Béresniak, A. Bouvenot,G. Utilisation de la pharmacoéconomie en antibiothérapie.2000 
3. Note additive n

0
6 DGSSRH du 06 avril 2020 relative au traitement spécifique des cas de covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877120309752553#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0399077X00888022#!
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Actualités pharmacologiques    

PK/PD hydroxychloroquine  
Belmekki.H 

 

L’hydroxychloroquine est un antimalarique de 
synthèse de la classe des 4-amino-
quinoléines. 
D’abords, elle était utilisée dans le traitement 
et la prévention du paludisme. Aujourd’hui, 
cette molécule est aussi prescrite dans la 
polyarthrite rhumatoïde, dans certaines 
formes de lupus et dans d’autres pathologies 
auto-immunes. Ses effets thérapeutiques 
passent par plusieurs mécanismes d’action : 
inhibition du chimiotactisme et de la 
phagocytose des polynucléaires, des 
macrophages et des monocytes ; inhibition de 
la prolifération lymphocytaire T et de la 
production de nombreuses cytokines : 
interleukine 1 (IL-1), IL-2, IL-6, IL-17, IL-22, 
interferon (IFN) α, IFNγ ; et surtout, inhibition 
de certains récepteurs de type Toll (TLR), en 
particulier les TLR7 et le TLR9. 

I. Rappel pharmacocinétique  
L’hydroxychloroquine a un large volume de 
distribution et elle est fortement liée aux 
protéines plasmatiques. Son métabolisme est 
hépatique et son élimination est 
principalement rénale avec un  temps de 
demi-vie d´environ 30 jours. Cette molécule 
s’accumule donc dans les tissus et peut être 
retrouvée plusieurs semaines à mois dans les 
tissus. 

II. Effets de l’hydroxychloroquine 
sur les coronavirus 

En 2002-2003, le coronavirus responsable de 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-
Cov) a rapidement touché de nombreux pays. 
Dès lors, l’hypothèse de la chloroquine 
comme option thérapeutique a émergé, 
s’appuyant sur ses propriétés antivirales mais 
aussi sur son effet immunomodulateur. Cette 
hypothèse a été confirmée in vitro, la 
chloroquine inhibant la réplication du virus 
SARS-Cov à des concentrations proches de 
celles retrouvées chez les patients traités 
pour un paludisme. Un travail ultérieur, 
toujours in vitro, confirme ces résultats et 
suggère également un possible effet 
prophylactique. En 2014, la chloroquine a été 
décrite comme ayant une activité in vitro sur 
le Middle East Respiratory Syndrome 
Coronavirus (MRES-Cov). Toutefois, ces 
résultats n’ont pas été suivis d’essai clinique 
permettant de démontrer leur efficacité. 
Dans le contexte actuel de pandémie à 
coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la 
maladie COVID-19, la piste de la chloroquine 
a refait surface. Des travaux in vitro de Yao et 
al ont montré que la chloroquine et également 
l’hydroxychloroquine, présentaient une activité 
antivirale contre le SRAS-CoV-2, avec une 
EC50 plus faible pour l’hydroxychloroquine 
(0,72 μM vs 5,47 μM) suggérant une activité 
plus puissante (figure 01) 
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Figure N°1 : Les activités antivirales de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine pour le traitement 
ou la prophylaxie contre le SRAS-CoV-2 in vitro. 
  

III. Relation  PB/PK et PK/PD  
Selon l’étude de Yao et ses collaborateurs, un 
modèle PB/PK (physiologically based 
pharmacokinetic) à plusieurs schémas 
posologiques a été développé pour la 
chloroquine et l’hydroxychloroquine afin de 
simuler la diffusion dans le tissu pulmonaire, 
tout en prenant en compte le profil de 
sécurité. À partir des simulations réalisées, ils 
proposent pour l’hydroxychloroquine une dose 
de charge de 400 mg deux fois par jour à J1, 
suivi d’une dose de maintenance de 200 mg 
deux fois par jour de J2 à J5. Les simulations 
montrent des concentrations plasmatiques 
apparemment faibles, de l’ordre de 0,1 μg/mL, 
mais qui pourraient permettre une exposition 
pulmonaire importante avec des quotients 
inhibiteurs tissulaires libres très élevés, de 
l’ordre de 85 dès J5 après le début du 
traitement. 
 

IV. Suivi thérapeutique 
pharmacologique (STP)  

Outre la surveillance clinique, les formes 
sévères de l’infection à SARS-CoV-2  
justifient un suivi thérapeutique 
pharmacologique (STP) de 
l’hydroxychloroquine, qui est par ailleurs 
recommandé dans les traitements des 
maladies auto-immunes. Une forte variabilité 

des concentrations (plasmatiques ou 
sanguines) est attendue au vu des 
populations traitées (patients âgés, de 
réanimation ou dialysés), pouvant être 
responsable d’une inefficacité thérapeutique 
ou d’une toxicité. De plus, compte-tenu de la 
courte durée du traitement proposé, l’état 
d’équilibre n’est pas atteint, ce qui majore la 
variabilité pharmacocinétique. 
Le groupe Pharmacologie - AC43 de l’ANRS 
(Agence nationale de recherches sur le sida) 
et le Groupe Suivi Thérapeutique 
Pharmacologique de la Société française de 
Pharmacologie et de Thérapeutique, ont 
proposé en fin mars 2020 que la réalisation 
d’un STP soit faite à 48 heures du début du 
traitement afin de vérifier l’obtention précoce 
d’une concentration résiduelle adéquate. Sur 
la base des données actuellement 
disponibles, le seuil minimum à atteindre est 
estimé à 0,1 μg/mL pour un dosage 
plasmatique et 0,3 μg/mL pour un dosage sur 
le sang total ; ces valeurs sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des données à venir. 
Le STP pourra ensuite être proposé au cours 
du traitement afin de s’assurer de ne pas 
dépasser un seuil de concentration considéré 
comme toxique (1 μg/mL en plasma ou 2 
μg/mL en sang total). 

V. En pratique 
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 Indications du dosage de l’hydroxychloroquine: patients répondant aux critères de 
prescription de l’hydroxychloroquine dans le cadre de la prise en charge d’une infection à 
SARS-CoV-2 

 Moment du dosage : à H48 (fin du J2/début J3) et  un suivi régulier après (2fois par 
semaine pour les patients hospitalisés) 

 Nature du prélèvement : dosage sanguin 
 Contenant : Tube EDTA, Hépariné. 
 Moment du prélèvement : en résiduel (Cmin avant la prise suivante) 
 Délai et conditions de température : à température ambiante si acheminement dans les 5 

jours. 
 Conservation : -20 °C 
 Méthode de dosage : HPLC, LC-MS/MS 
 Valeurs cibles : 

Dosage à H 48(fin J2), J4, J6-8 et J10 en résiduel 

Concentrations résiduelles (Cmin) 
plasmatiques* 

Concentrations résiduelles (Cmin) sang 
total 

Cible minimum Seuil toxique Cible minimum Seuil toxique 

> 0.1 μg/mL > 1 μg/mL > 0.3 μg/mL > 2 μg/mL 

 
* attention à l’hémolyse risquant de majorer l’exposition plasmatique. 
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Actualités pharmacologiques    

Relation dose/effet  hydroxychloroquine  
Brahmi.S 

 

En l'absence de toute 
thérapie efficace connue 
contre le covid-19 et en 
raison de la situation d 
'urgence de santé publique, 
de nombreux médicaments 
ont été testés récemment 

notamment la chloroquine et son dérivé hydroxychloroquine 
(HCQ ), ainsi que plusieurs autres antiviraux. Plusieurs études 
in vitro signalent une activité antivirale de la chloroquine et de 
l'hydroxychloroquine contre le SRAS-CoV-2, l’HQ a été utilisée 
avec plusieurs posologies. l’objectif de cet article est de décrire 
la relation dose-effet de l’hydroxychloroquine. [1]   
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Activité antivirale de l’hydroxychloroquine dans les études in vitro  

L'hydroxychloroquine et la chloroquine ont été 
testées sur des cellules Vero infectées par le 
SARS-CoV-2 (Yao et al 2020, Wang et al 
2020, Liu, Cell Discov 2020, Maisonnasse et 
al 2020). Les deux molécules ont diminué la 
réplication virale: la CE50 pour la chloroquine 
était de 23,9 uM et 5,5 uM à 24h et 48h et 
pour l'hydroxychloroquine de 6,1 uM et 0,7 uM 
à 24h et 48h selon Yao et al (2020),  

Un possible effet synergique de 
l’hydroxychloroquine 5uM combinée à 
l’azithromycine 5 ou 10 uM sur des cellules 
Vero est mis en évidence par Andreani et al. 
Maisonnasse et al ont quant à eux retrouvé 
un CE50 de l’hydroxychloroquine à 2.2uM et 
4.4uM à 48 et 72h (cellules Vero). [2] 

 

 

               Figure 01 : Efficacité antivirale du HCQ contre l'infection par le SRAS-CoV-2 in vitroLes données  

 Posologie de 

l’hydroxychloroquine 

Critère 

d’évaluation 

Population  Résultats  

Gautret et col  

  [3]  

600 mg/jour :200 mg 

3x/j pendant 10 jours 

clairance 

virologique 

sur 

l'échantillon 

nasopharyngé 

à J6 après le 

début du 

traitement 

Groupe1 : 

patients avec RT-

PCR positive pour 

le SARS-CoV-2 

sous 

hydroxychloroquine 

seule (n=14) ou en 

association avec 

l’azithromycine 

(6)  

Groupe 2 :  

patients du centre 

ayant refusé le 

traitement ou qui 

avaient des critères 

d'exclusion 

70% des patients groupe 1 avaient 

une RT-PCR négative au jour 6 

contre 12,5 % dans le groupe témoin 

(p=0,001). En comparant le sous-

groupe hydroxychloroquine et 

azithromycine (n=6) et 

l'hydroxychloroquine seule (n=14), la 

réponse a été de 100 % contre 57 % 

respectivement  

Chen Z et col [2]  400mg/jour : 

200 mg/12 h pendant 5 

jours   

Amélioration 

de la 

température et  

la toux après 5 

jours de 

Groupe :traitement 

standard : oxygène, 

agents antiviraux, 

antibiotiques et 

immunoglobulines, 

-raccourcissement du temps pour 

réduire la température de 3.2 vs 2 

jours dans le groupe HCQ, et de la 

toux de 3.1 vs 2 jours dans le groupe 

HCQ 
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Schémas posologiques suggérés pour l'hydroxychloroquine  
 
Xueting Yao et col ont étudié L'exposition à la 
chloroquine et à l'hydroxychloroquine dans les 
poumons, le plasma et le sang qui  a été 
simulée sous différents schémas 
posologiques (présentés dans le tableau 1) à 
l'aide des modèles PBPK validés. Le 
phosphate de chloroquine 500 mg équivaut à 
300 mg de chloroquine et 200 mg de sulfate 
d'hydroxychloroquine équivalent à 155 mg 
d'hydroxychloroquine . Toutes les simulations 
ont été réalisées avec 10 essais et 10 sujets 
par essai. Les sujets virtuels étaient âgés de 
20 à 50 ans dont 50% des sujets étaient des 
hommes et 50% des femmes. 

Les concentrations dans les poumons libres 
ont également été projetées à partir des 
simulations. Le rapport entre la concentration 
résiduelle dans les poumons libres et la CE50 
(RLTEC) sous les différents schémas 
posologiques est indiqué dans le tableau 1. 
Les valeurs RLTEC de l'hydroxychloroquine 
se sont révélées être plus élevées que les 
valeurs RLTEC de la chloroquine aux jours 1, 
3, 5 et 10. Cela suggère que 
l'hydroxychlorloroquine peut atteindre des 
conditions cliniques idéales d’efficacité sous 
les schémas posologiques simulés. [4] 

 

    RLTEC 

 N° du 

protocole 

Protocole J 1 J 3 J 5  J10 

Phosphate de 

chloroquine 

A J1-J10 : 500 mg 2×j 2.38 5.92 18.9 40.7 

 

 

 

Sulfate 

d’hydroxychloroquine 

B J1 :800 mg+400 mg 

J2-J10 : 400 mg/ J 

33.3 55.1 103 168 

C J1 :600 mg 2×j 

J2-J10 : 400 mg/ J 

31.7 54.7 103 169 

D J1 :600 mg 2×j 

J2-J10 : 200 mg 2× J 

31.7 53.1 101 167 

E J1 :400 mg 2×j 

J2-J10 : 200 mg 2× J 

21 38.9 85.4 154 

F J1 :400 mg 2×j 

J2-J5 : 200 mg 2×J 

21 38.9 85.4 83.3 

Tableau 02 :   Rapports de concentration résiduelle de tissu pulmonaire libre / CE50 (RLTEC) sous différents 

traitement avec/sans 

corticostéroïdes 

Groupe 2 : 

traitement 

standard+ 

hydroxyhloroquine 

- Une amélioration de l’image du CT 

pulmonaire : 54.8% des patients vs 

80.6% dans le groupe HCQ 

Tableau 01 : Etudes Cliniques De L’hydroxychloroquine Chez Les Patients COVID-19 
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schémas posologiques 

 

Il n'y avait pas de différence significative entre 
les schémas posologiques d'entretien une et 
deux fois par jour (Schéma C et D, 
respectivement) lorsque utilisé du jour 2 au 
jour 10; par conséquent, le schéma 
posologique une fois par jour peut être préféré 
pour améliorer l'observance du patient. Bien 
que le schéma F soit un schéma 
thérapeutique de 5 jours, les concentrations 
résiduelles pulmonaires étaient toujours 
supérieures à la concentration cible au jour 
10. Cependant, si la durée du traitement du 
schéma F était étendue à 10 jours (c'est-à-
dire schéma E), il en résultait une 

concentration de médicament plus élevée le 
jour. 10. Dans l'ensemble, le régime F peut 
être le meilleur régime tout en tenant compte 
à la fois de l'efficacité, de la sécurité et de 
l'observance du patient. [4] 
En conclusion, ces  résultats montrent que le 
HCQ peut inhiber efficacement l'infection par 
le SRAS-CoV-2 in vitro. En combinaison avec 
sa fonction anti-inflammatoire, nous prédisons 
que le médicament a un bon potentiel pour 
combattre la maladie. Nous devons souligner, 
bien que le HCQ soit moins toxique que le 
CQ, une utilisation prolongée et une surdose 
peuvent toujours provoquer une toxicité. [5] 
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Actualités pharmacologiques    

Innocuité / efficacité lopinavir/ritonavir 
Benchrair.Y 

 

L’association 
lopinavir/ritonavir est 
utilisée comme traitement 
antirétroviral contre le virus 
de l’immunodéficience 
humaine (VIH). Elle exerce 
son activité antivirale en 
inhibant les protéases 

virales nécessaires à la réplication du génome viral. Les 
protéases sont des enzymes impliquées dans le stade de 
maturation de la réplication du virus à l'intérieur des cellules de 
l’hôte et sont également impliquées dans la traduction des 
protéines ou des peptides [Chhikara et al., 2020]. La protéase 
de type chymotrypsine du SARS-CoV-2 partage une similitude 
de structure avec les protéases du virus de l’hépatite C et du 
VIH [Chen et al., 2020]. 

 
L’association médicamenteuse a démontré 
une activité antivirale in vitro et in vivo sur 
des souches de SARS-CoV et de MERS-Cov 
[Chan et al., 2015; de Wilde et al., 2014]. 
Des résultats d’essais préliminaires indiquent 
que la combinaison de l’association entre le 
lopinavir/ritonavir et la ribavirine a procuré 
des résultats favorables tant au niveau 

virologique que clinique chez des patients 
infectés par le SARS-CoV [Chu et al., 2004]. 
 
L’absence de données suffisantes 
d’efficacité concernant l’utilisation de 
l’association lopinavir-ritonavir chez les 
patients ayant un diagnostic confirmé de 
COVID-19 contre les soins standards ou 
placebo ne permet pas de recommander son 
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usage dans ce contexte en dehors d’un 
protocole de recherche. 
 
Les résultats d’un essai comparatif à 
répartition aléatoire, contrôlé et à devis ouvert 
réalisé dans un hôpital de Wuhan ont été 
publiés le 18 mars 2020 [Cao et al., 2020]. Il 
avait pour objectif d’évaluer l’efficacité de 
l’association lopinavir/ritonavir chez des 
patients présentant une infection confirmée 
au SARS-CoV-2. Les 199 patients admis  
hospitalisés avec une pneumonie confirmée 
par imagerie et présenter une saturométrie à 
l’air ambiant égale ou inférieure à 94 %, 
Les résultats n’ont montré aucune efficacité 
significative  

 
Mais des essais cliniques en chine et 
canada indiquent que l’association 
lopinavir/ritonavir pourrait diminuer la durée 
d’excrétion virale d’autant plus que le 
traitement est instauré au cours des dix 
premiers jours de la maladie [Niveau de 
preuve scientifique: insuffisant]. D’autres 
essais cliniques sont toujours en cours de 
réalisation au Canada et à l’international; ils 
permettront de mieux apprécier les effets de 
cette association dans l’évolution clinique de 
la COVID-19 et d’augmenter le niveau de 
preuve scientifique. 

 

En concluant sur l’efficacité de l’association 
lopinavir/ritonavir dans le contexte de la 
COVID-19 : Peu d’études cliniques permettent 
à l’heure actuelle de confirmer l’intérêt 
potentiel antiviral de l’association 
lopinavir/ritonavir dans le contexte de la 
COVID-19 chez l’humain et  Aucun essai 
clinique ne documente l’efficacité de ces 
molécules chez des patients COVID-19 
confirmés admis aux soins intensifs à ce jour  
 
L’association lopinavir/ritonavir présentent 
un profil d’innocuité :allongement du QT, 
élévation des enzymes hépatiques, 
élévation des triglycérides et du LDL-
cholestérol et d’interactions 
médicamenteuses pouvant limiter son 
utilisation chez certains patients ou 
nécessiter des modifications de traitement 
ou des ajustements de doses avec un suivi 
étroit. 
 L’administration de l’association 
lopinavir/ritonavir chez la femme enceinte et 
les enfants est acceptable. Toutefois, la 
présence d’alcool et de propylène glycol 
dans sa formulation fait en sorte que la 
solution buvable est contre-indiquée chez la 
femme enceinte; une autre molécule devrait 
être privilégiée chez les nourrissons et les 
jeunes enfants afin de prévenir les risques 
de toxicité liés à ces deux excipients. 

 

1. -l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) 
2. therapy-interim-guidance.aspx (30 mars 2020). 

 
3. -Nikolaou A, Bovet L, Ing Lorenzini KR. Lopinavir/ritonavir (Kaletra®) : évaluation pharmacologique. Genève ׃ 

Hopitaux Universitaires Genève (HUG),; 2020. 
 

4. -Sanford Guide. Coronavirus, COVID-19, SARS [site Web]. Sperryville ׃ Antimicrobial Therapy, Inc.; 2020. 
 

5. -Zou X, Chen K, Zou J, Han P, Hao J, Han Z. Single-cell RNA-seq data analysis on the receptor ACE2 expression reveals 
the potential risk of different human organs vulnerable to 2019-nCoV infection. Front Med 2020; 
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1. APPROCHE ANTIVIRALE : 

*Patients COVID-19 + hospitalisés avec atteinte respiratoire oxygéno-requérante (O2<4 L/min)  

- Plaquenil® (hydroxychloroquine) : 200mg x 2 ou 3/j (contrôle ECG espace QT), 10 jours 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Pages/covid-19-antiviral-therapy-interim-guidance.aspx
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Si indisponibilité Plaquenil® : remplacer par chloroquine (Nivaquine®) : 400mgx2/j 

- + Azithromycine 250 mg : 2 comprimés le 1er jour, puis 1 cp/j (5 jours) 
 

*Patients COVID-19 + hospitalisés avec SDRA (syndrome de dépression respiratoire aigue) léger 
(PaO2/FiO2>200) : 

- Plaquenil® (hydroxychloroquine) : 200mg x 3/j (contrôle ECG espace QT), 10 jours 

- Kaletra® : les dernières données publiées chinoises (Cao B et al. N Engl J Med March 
18, 2020) ne montre pas de bénéfices du Kaletra®. 

- Le Darunavir pourrait alors être une autre alternative théorique : Darunavir (Prezista®) 
Solution buvable 600 mg x 2 / J ou comprimé 600 g X 2 / J 

- Antibiothérapie avec céphalosporine 3G ou Amoxicilline/ac.clavulanique + 
Azithromycine (ou autre macrolide) 

 

*Patients COVID-19 + hospitalisés avec SDRA modéré et sévère (PaO2/FiO2<200): 

- Association Darunavir – Ritonavir 
o Si traitement par voie orale : 

 Norvir® (Ritonavir) comprimé 100 mg : 1 cp x 2 / J 

 Prezista® (Darunavir) comprimé 600 mg : 1 cp x 2 / J 
o Si traitement par la sonde gastrique 

 Norvir® (Ritonavir) sachet à dilué 100 mg : 1 sachet x 2 / J 

 Prezista® (Darunavir) solution buvable : 600 mg x 2 / J 

- Chloroquine solution buvable : 400 mg x2/j (si indisponible : Plaquenil® 
200mgx3/j, cps broyés, avec risque d’intolérance digestive) 

- Demande de Remdesivir : 200 mg en dose de charge à J1, puis 100 mg 1 dose 
par jour en infusion 30-60 min ; Durée du traitement 10 jours, associé à la 
chloroquine 400mgx2/j ou Plaquenil®. Arrêter le Kaletra®. 
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 STP (Suivi Thérapeutique Pharmacologique) : 

> Dosages plasmatiques (résiduel) du ritonavir/lopinavir, ritonavir / darunavir 
hydroxychloroquine, et chloroquine, remdesivir, sont nécessaires pour confirmer la 
biodisponibilité. 

 PV (PharmacoVigilance) : 

> Effets secondaires principaux des IP (anti-protéases) : Kaletra, Norvir+Prezista  

• Troubles digestifs, diarrhée  

• Possibilité de bradycardie sous Kaletra®, surtout si traitements bradycardisants 
associés (Attention aux B-bloquants, inhibiteurs calciques ; possibilité d’utiliser la 
lercanidipine, amlodipine)  

> Allongement de l’espace QT sous chloroquine et OHchloroquine: Contrôle ECG au 
minimum à J0, J1, J3, J6, J9, J12 

> Précautions d'emploi lors de la prescription de l’OHchloroquine : si déficit en G6PD 
(hémolyse)   

 IAM (Interactions Médicamenteuses) +++ : 

> IP : Étant des inhibiteurs du cytochrome 450, il y’a un risque de surdosage de tous les 
médicaments associés métabolisés par le cytochrome hépatique (amiodarone, 
alphabloquants, colchicine, statines…)  

> Chloroquine et OHchloroquine :  

o CI formelle avec: Hydroxyzine, Escitalopram, domperidone,… (+ tous 

médicaments allongeant le QT), + attention si association aux macrolides. 

 
 

2. APPROCHE IMMUNOMODULATRICE : 

 Corticostéroïdes : Une méta-analyse des études observationnelles ne permet pas de 
conclure sur l’efficacité des corticoïdes, mais ne retrouvent pas de signal pour un effet 
délétère 

Indications : Patients COVID-19 +, sous traitement antiviral avec PaO2/FiO2<200 OU Choc = 
recours à norépinephrine ou équivalent, et lactate > 2 mmol/L 
Modalités: 

1- A débuter dans les 24 heures  
2- Par voie intraveineuse 
3- Si SDRA mono-défaillant : 

a. Hydrocortisone 50mg toutes les 6 heures pendant 7 jours Ou 

b. Dexamethasone 20 mg par jour pendant 5 jours puis 10 mg par jour pendant 5 jours 
Ou 

c. Methylprednisolone 1mg/kg en bolus puis 1mg/kg/jour pendant 14 jours puis 
0,5mg/kg/jour pendant une semaine puis 0,25mg/kg/jour pendant une semaine 

       4- Si état de choc : 

a. Hydrocortisone 50mg toutes les 6 heures pendant 7 jours 
b. Fludrocortisone 50µg par 24 heures par la sonde nasogastrique      
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Dans tous les cas : 

 

 Maintenir la glycémie <180mg/dl 

 Surveillance microbiologique toutes les 72h incluant notamment mini-LBA (Mini 
lavage broncho alvéolaire) et hémoculture. 

 

 Interféron γ : la dose est de 100 ug/48 H par voie sous cutanée pendant 10jours  
*A noter, la possibilité d’associer corticothérapie et l'IFN γ  

 Autres immunomodulateurs : Plusieurs molécules font l’objet d’investigation (IFN beta 
inhalé, anticorps monoclonaux ciblant voie de l’IL-6, de l’IL-8, du complément, des inhibiteurs 
TGF beta, anti-IgG) 

*Tocilizumab (anticorp monoclonal ciblant voie de l’IL-6) : Utilisation hors AMM dans la Maladie 
à coronavirus 2019 (COVID-19), syndrome de libération de cytokines en IV: données limitées 
disponibles; la posologie utilisée dans les essais cliniques comprend les éléments suivants: 

 8 mg / kg (maximum: 800 mg / dose) en dose unique; peut répéter la dose dans 8 à 12 
heures si les signes / symptômes s'aggravent ou ne s'améliorent pas (Genentech 2020). 

 8 mg / kg (maximum: 800 mg / dose) toutes les 12 heures pour 2 doses (NIH 2020a). 
 8 mg / kg en dose unique (NIH 2020b; NIH 2020e). 
 4 à 8 mg / kg (dose habituelle: 400 mg / dose; maximum: 800 mg / dose) en dose 

unique; peut répéter la dose en ≥ 12 heures chez les patients qui restent fébriles dans les 24 
heures suivant la dose initiale (NIH 2020c). 

 
Référence : 

1. Recommandations d’experts sur le SARS-CoV2 (COVID-19) www.srlf.org/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-proposition-d-aide-au-choix-
des-traitements-pharmacologiques 

2. Tocilizumab dans le traitement des maladies induites par les coronavirus (COVID-19) (CORON-ACT) Identificateur 
ClinicalTrials.gov:  NCT04335071 
3. Françoise Haramburu, Maguy Micheau & Bertrand Fournier. Médicaments et déficit en G6PD. Tous droits réservés ©2004-2020 
Département de Pharmacologie de Bordeaux 
4. eurekasante.vidal.fr/ ATARAX Mis à jour : Jeudi 19 Mars 2020 
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Actualités pharmacologiques    

RT-PCR en temps reel & COVID  
Ould amar.H 

 
 
 
 

En raison de la propagation 
rapide et du nombre 
croissant de cas de 
coronavirus 19 (COVID-19) 
causés par le nouveau 
coronavirus SARS-CoV-2, 
la détection rapide et 
précise du virus et / ou de la 
maladie est de plus en plus 
vital pour contrôler les 
sources d'infection et aider 
les patients à prévenir la 
progression de la maladie.  

Les approches basées sur la détection des acides nucléiques 
sont devenues une technologie rapide et fiable pour la détection 
virale. Parmi les tests d'acides nucléiques, la méthode de la 
réaction en chaîne par polymérase (PCR) est considérée 
comme le «standard de référence», se caractérise par une 
détection rapide, une sensibilité élevée et une spécificité. En 
tant que telle, la transcriptase inverse en temps réel-PCR (RT-
PCR) peut être considérée comme la méthode principale à 
appliquer pour détecter l'agent causal de COVID-19 en raison 
de ses avantages en tant que test qualitatif spécifique et 
simple. Tout de même ce test peut présenter des inconvénients 
et des limites, un recours aux tests sérologiques peut demeurer 
parfois nécessaire. 

 

Comment fonctionne la RT-PCR en temps réel avec le coronavirus ? 

Le prélèvement est effectué à l'aide 

d'écouvillons nasopharyngés ou d'autres 

échantillons des voies respiratoires 

supérieures, y compris un écouvillonnage de la 

gorge ou, plus récemment, de la salive. Une 

variété de cibles de gènes d'ARN sont utilisées 

par différents fabricants. 

L’ARN présent dans le prélèvement doit tout 

d’abord être purifié par ajout de différents 

solvants. Cette étape d’extraction, qui se 

termine par la ré-suspension de l’ARN dans de 

l’eau, dure entre une et deux heures. La RT-

PCR elle-même comprend deux étapes 

majeures : L’ARN doit tout d’abord être 

transformé en ADN par une 

enzyme transcriptase réverse (RT). Cette 

enzyme prend l’ARN comme modèle pour 

synthétiser une séquence d’ADN dit 

complémentaire (ADNc). L’ADNc du virus, si 

celui-ci est présent dans le prélèvement, est 

ensuite fortement amplifié par une réaction de 

polymérase en chaîne (PCR) quantitative. 

Cette réaction a lieu en trois phases. Une 

dénaturation de l’ADNc par chauffage à 95 °C 

pour séparer les deux brins qui le composent, 

une hybridation des amorces aux extrémités de 

la séquence recherchée, puis une élongation 

grâce à l’action d’une enzyme ADN 

polymérase à 58 °C. Les amorces sont des 

séquences d’ADN simple brin spécifiques du 

virus. Ce sont elles qui garantissent la 

spécificité de la réaction d’amplification. Seuls 

les brins d’ADNc fixant ces amorces sont 

amplifiés. La durée d’un cycle de PCR est de 

l’ordre d’une minute. Il est répété 45 fois pour 

obtenir une multiplication exponentielle de la 

séquence d’ADN cible. C’est cette phase 

d’amplification qui confère au test RT-PCR 

une très haute sensibilité. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_compl%C3%A9mentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_compl%C3%A9mentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_en_cha%C3%AEne_par_polym%C3%A9rase
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_en_cha%C3%AEne_par_polym%C3%A9rase
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_polym%C3%A9rase
https://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_polym%C3%A9rase
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Quels sont les inconvénients du RT-PCR en temps réel ?   

Le test RT-PCR en temps réel est hautement 

sensible et spécialisé mais présente 

cependant plusieurs inconvénients, en 

particulier le risque d'obtenir des résultats 

faux négatifs et faux positifs.  

Les résultats de la RT-PCR en temps réel 

utilisant des amorces dans différents gènes 

peuvent être affectés par la variation des 

séquences d'ARN viral. La diversité génétique 

et l'évolution rapide de ce nouveau 

coronavirus ont été observées dans 

différentes études. Des résultats faussement 

négatifs peuvent se produire par des 

mutations dans les régions cibles de l'amorce 

et de la sonde dans le génome du SRAS-

CoV-2.  

Les résultats faussement négatifs peuvent 
également se produire en raison d'un moment 
inapproprié pour le prélèvement d'échantillons 
par rapport au début de la maladie et à une 
déficience de la technique d'échantillonnage, 
en particulier des écouvillons 
nasopharyngés. Il a été observé que le virus 
pouvait être indétectable dans les voies 

respiratoires supérieures, mais présent dans 
les poumons. En conséquence, on estime que 
la fiabilité du test RT-PCR, malgré sa très 

haute spécificité (≃100 %) et sensibilité, n’est 
que de 60-80 % pour identifier un individu 
infecté. Cette fiabilité décroît avec le temps 
car le virus est éliminé par la réponse 
immunitaire. Elle n’est plus que de 40-
50 % entre 15 et 39 jours post infection. 

Des résultats faussement positifs 
occasionnels peuvent survenir en raison 
d'erreurs techniques et d'une contamination 
des réactifs. 

La technique RT-PCR en temps réel ne 
permet pas de déterminer si un individu a été 
infecté par le passé, ce qui est pourtant utile 
pour comprendre le développement et la 
propagation du virus. Pour détecter, suivre et 
étudier les infections passées, en particulier 
les infections asymptomatiques qui auraient 
contribué à la propagation du virus, des tests 
complémentaires sont utilisés, en particulier 
les tests sérologiques qui sont illustrés dans 
le tableau ci-dessous :  

 

https://jcm.asm.org/content/early/2020/04/03/JCM.00512-20.long
https://academic.oup.com/cid/article/doi/10.1093/cid/ciaa344/5812996
https://academic.oup.com/cid/article/doi/10.1093/cid/ciaa344/5812996
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Type de test Temps 

pour les 

résultats 

Ce qu'il nous dit Ce qu'il ne peut pas nous 

dire 

Test de diagnostic 

rapide (RDT) 

10-30 

minutes 

La présence ou l'absence 

(qualitative) d'anticorps contre 

le virus présents dans le sérum 

du patient. 

La quantité d'anticorps 

dans le sérum du patient, 

ou si ces anticorps sont 

capables d'inhiber la 

croissance du virus 

Dosage 

immunosorbant lié 

aux enzymes (ELISA) 

2-5 heures La présence ou l'absence 

(quantitative) d'anticorps contre 

le virus présents dans le sérum 

du patient. 

Si les anticorps sont 

capables d'inhiber la 

croissance du virus. 

Essai de 

neutralisation 

3 à 5 jours La présence d'anticorps actifs 

dans le sérum du patient 

capables d'inhiber la croissance 

du virus ex vivo , dans un 

système de culture cellulaire. 

Il peut manquer des 

anticorps dirigés contre 

des protéines virales qui 

ne sont pas impliquées 

dans la réplication. 

Immunodosage 

chimiluminescent 

1-2 heures La présence ou l'absence 

(quantitative) d'anticorps contre 

le virus présents dans le sérum 

du patient. 

Si les anticorps sont 

capables d'inhiber la 

croissance du virus. 

 

Reference :  

1. Real-time RT-PCR in COVID-19 detection: issues affecting the results. (2020). Real-time RT-PCR in COVID-19 detection: 
issues affecting the results, 1. https://doi.org/10.1080/14737159.2020.1757437 

2. RT-qPCR Testing of SARS-CoV-2: A Primer. (2020). RT-qPCR Testing of SARS-CoV-2: A Primer., 1. 
https://doi.org/10.3390/ijms21083004. 

3. Xi M, Wei Q, Qihua F, et al. Understanding the influence factors in viral nucleic acid test of 2019 novel coronavirus (2019-
nCoV). Chin J Lab Med. 2020;43:E002–E002.  

4. Shen Z, Xiao Y, Kang L, et al. Genomic diversity of SARS-CoV-2 in Coronavirus Disease 2019 patients. Clin Infect Dis. 2020. 
March 4:ciaa203 [Epub ahead of print] DOI: 10.1093/cid/ciaa203. 

5. Covid-19 : comment fonctionnent les tests et quelles sont leurs utilités ? (2020). Consulté à l’adresse 
https://theconversation.com/covid-19-comment-fonctionnent-les-tests-et-quelles-sont-leurs-utilites-135398 
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Sortie d’hospitalisations et choix des tests  

Benefice/ risque  
Betaouef.H  

 

Critères cliniques de guérison : 

Selon le rapport de l’OMS, le temps médian 

de guérison clinique de Covid-19 peu sévère 

est de 2 semaines tandis qu’il est de 3 à 6 

semaines dans les formes graves [1]. 

Pour qu'un patient de la COVID-19 soit 

considéré comme guéri, il doit y avoir les 

critères suivants:  

 Une période d’apyrexie d’au moins 48 

heures (température rectale inférieure 

à 37,8°C mesurée avec un 

thermomètre, deux fois par jour, et en 

l’absence de toute prise 

d’antipyrétique depuis au moins 12 

heures) 

 Au moins 48 heures à partir de la 

disparition d’une éventuelle dyspnée 

(fréquence respiratoire inférieure à 

22/mn) et après amélioration 

substantielle des lésions exsudatives 

pulmonaires et des autres symptômes 

(expectoration, céphalée, fatigue, 

myalgies). La disparition de la toux ne 

constitue pas un bon critère dans la 

mesure où peut persister une toux 

irritative au-delà la guérison. 

 Deux PCR négatives à un jour 

d’intervalle [2,3]. 

 

Choix des tests et rapport 

bénéfice/risque : 

1. Retour à la normale de la 

température corporelle : 

 La mesure de la température corporelle 

doit être réalisée avec un thermomètre 

permettant une prise rectale, les autres 

méthodes de prise de température 

périphérique étant sources d’erreurs [4]. 

 

2. Résolution des symptômes 

respiratoires : 

 Diagnostic des lésions 

pulmonaires : 

Le scanner thoracique, la radiographie 

du thorax ou la tomodensitométrie 

(TDM) thoracique sont indiqués 

pour confirmer une éventuelle 

guérison des lésions pulmonaires 

causées par le SARS-CoV-2. 

 Le scanner thoracique : 

permet d'évaluer le degré de 

sévérité de l'atteinte 

pulmonaire chez les patients 

Covid positifs et ainsi de 

disposer d'un examen de 

référence. Il est également utile 

pour suivre l'évolution des 

lésions pulmonaires, et peut 

également être effectué à des 

fins pronostiques en cas 

d'aggravation des symptômes. 

 

 Radiographie thoracique : La 

radiographie thoracique 

numérisée a remplacé la 

radiographie avec film écran. 

Elle permet une réduction de la 

dose d’irradiation délivrée 

(estimée pour un cliché de face 

à trois jours d’équivalent 

irradiation naturelle) ainsi que 

l’amélioration de la 

reproductibilité et de la qualité 
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des examens, puis la lecture 

comparative sur écran. 

 

 Tomodensitométrie : 

L’acquisition TDM multibarrette 

en coupes inférieures ou 

égales à 1mm est 

recommandée pour la 

détection des anomalies 

pleurales et pulmonaires car 

elle offre une exploration 

exhaustive. Le choix des 

constantes radiologiques 

adaptées à la morphologie du 

patient est indispensable afin 

de limiter la dose distribuée 

sans altérer la qualité des 

images (irradiation entre dix et 

100 fois supérieure à celle 

d’une radiographie). Le 

contrôle de la qualité de 

l’examen tomodensitométrique 

est indispensable car il 

conditionne la qualité et la 

reproductibilité des 

interprétations. 

 

La radiographie thoracique est une technique 

disponible et de faible coût, ayant bénéficié 

d’évolutions technologiques importantes qui 

ont amélioré ses qualités diagnostiques tout 

en réduisant l’irradiation. Cependant, la 

radiographie reste moins sensible que la TDM 

pour la détection des lésions pulmonaires. 

La TDM est plus sensible que la radiographie 

pour démontrer la présence des lésions 

pulmonaires mais la sensibilité n’atteint pas 

100 % et elle présente un risque d’irradiation 

plus élevé par rapport à la radiographie. 

Comparé à la radiographie thoracique, le 

scanner thoracique est une technique plus 

sensible pour détecter les anomalies liées à la 

présence du covid 19 au niveau pulmonaire ; 

le scanner thoracique est la meilleure 

technique de détection des atteintes 

pulmonaires causées par le SARS-CoV-2 [5

]. 
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 Nous vous rappelons que tout effet indésirable médicamenteux grave, y compris en cas de surdosage, 
de mésusage, d’abus ou d’erreur médicamenteuse ainsi que les effets indésirables liés à une exposition 
professionnelle doivent être notifiés à notre niveau.  

Dans chaque numéro vous trouverez des informations récentes sur le médicament dans les divers 

domaines de la Pharmacologie : Pharmacologie Clinique, Pharmacovigilance, Pharmaco épidémiologie, 

évaluation des médicaments pendant la grossesse et au cours de l'allaitement, interactions 

médicamenteuses, apport des nouveaux produits et actualités. 


