
 

Essonne : un homme admis en 

réanimation après avoir voulu se 

soigner seul à la chloroquine 

Un homme de 42 ans atteint du coronavirus est actuellement « 

dans un état critique » à l’hôpital privé Jacques Cartier de 

Massy. Son directeur rappelle que la chloroquine « n’est pas un 

médicament anodin ». 

Certains médecins fondent beaucoup d’espoir sur la molécule du médicament 

Chloroquine pour enrayer la pandémie du coronavirus ou COVID-19. 
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Sa technique d'auto-médication s'est avérée contre-productive. Cette 

semaine, un homme de 42 ans a été admis en réanimation à l'hôpital 

privé Jacques Cartier de Massy (Essonne) après avoir pris seul de la 
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chloroquine, nous indique le directeur de l'établissement, confirmant une 

information du site 20 Minutes. 

Contacté ce vendredi, François Auquière, directeur de l'hôpital, indique 

que ce patient « est actuellement dans un état critique mais stable ». « Il 

se trouve en service de réanimation, intubé et ventilé, précise le directeur, 

qui souhaite alerter sur le fait que la chloroquine « n'est pas un 

médicament anodin ». « Il ne faut pas en prendre sans l'avis d'un médecin 

! », rappelle François Auquière. 

Admis pour des troubles cardiaques 

Atteint du coronavirus, mais ne présentant pas de symptômes graves, cet 

homme avait choisi de prendre la substance en automédication. Il a été 

admis pour des troubles cardiaques, dont on sait qu'ils peuvent être l'un 

des effets secondaires de la chloroquine. Fin mars, l'Agence du 

médicament (ANSM) avertissait que cette substance pouvait entraîner des 

effets indésirables graves et ne devait « en aucun cas » être utilisé en 

automédication. 

Depuis le début de l'arrivée de l'épidémie de Covid-19 en France, la 

chloroquine est au centre de la crise sanitaire. Pour le professeur 

médiatique Didier Raoult, de l'Institut hospitalier universitaire 

Méditerranée Infection de Marseille, l'hydroxychloroquine pourrait agir 

contre le coronavirus, pour lequel il n'existe aucun remède validé à ce 

jour. Il a reçu ce jeudi la visite surprise du président de la République, 

Emmanuel Macron. 

 


