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Coronavirus (COVID-19) : comment lutter contre les 
demandes excessives de médicaments ?  

La désinformation est rapide et contagieuse. C'est à nous, corps pharmaceutique, qu’il 
revient d’apporter les nuances et explications nécessaires à nos patients inquiets. 
 
Les faits en bref 
 

1. Le paracétamol est et reste le premier choix pour les affections pseudo-grippales. 

2. Faire des réserves de paracétamol peut entraîner des problèmes de disponibilité. 

3. En cas d’indisponibilité du paracétamol, l'ibuprofène constitue une alternative, comme 

cela l’a toujours été. Les infos les plus récentes (voir ci-dessous) n’y changent rien. 

 

Comment réagir en tant que pharmacien ? 

Pour endiguer les phénomènes de stockage de médicaments, nous vous demandons avec 

insistance de : 

→ Décourager les achats préventifs de paracétamol. Expliquez qu’il vaut mieux 

réserver ce médicament aux patients qui en ont besoin actuellement. Une brève 

explication destinée au patient peut vous y aider. Vous pouvez l’imprimer en cliquant sur 

ce lien :  

http://www.apb.be/APB%20Documents/FR/All%20partners/Coronavirus_Faire-le-plein-

de-medicaments_B2C.pdf  

→ Toujours enregistrer la délivrance au nom du patient, de façon à pouvoir vérifier via 

le DPP un comportement éventuel de stockage chez certains patients. 

→ Ne délivrer que des quantités de paracétamol « réalistes » d’un point de vue 

thérapeutique. 

→ En cas de rupture de stock, réserver le paracétamol aux patients souffrant de 

pathologies chroniques (diabète, affections cardiovasculaires).* 

 
*Voici quelques arguments concernant cette dernière recommandation : 

Utilisation d'AINS en cas de contamination par le COVID-19 

Il existe des situations dans lesquelles les AINS ont des effets négatifs en cas d’infection virale. 

C’est le cas par exemple de la varicelle et du zona en raison du risque de surinfection 

(Mikaeloff, Kezouh et Suissa 2008). De plus, en cas d’infection respiratoire, l’utilisation d’AINS 

est également associée à un risque cardiovasculaire augmenté, en fonction du type d'AINS 
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(sélectivité COX), de la dose et de l’état de santé du patient lui-même (Warren-Gash et Udell 

2017).  

Cependant, l'extrapolation au COVID-19 est presque impossible pour le moment. Pour lutter 

contre la fièvre, le paracétamol reste le premier choix et l'utilisation d’un AINS chez une 

personne à risque doit de toute façon être soupesée avec soin. Une faible dose d'ibuprofène 

(200 à 400 mg, 3 fois par jour, suffisante pour un effet antipyrétique) chez un patient sans 

affection chronique sous-jacente (diabète, affection cardiovasculaire) et en dehors de l'hôpital 

ne posera vraisemblablement pas de problème majeur. Il n’y a certainement pas de quoi faire 

les gros titres en tout cas.  

Utilisation d'inhibiteurs de l'ECA ou de sartan en cas de contamination par le COVID-19 

Comme le virus du SRAS, le virus COVID-19 se lie à l'enzyme membranaire ACE2. En raison 

de leur effet pharmacologique, les inhibiteurs de l'ECA ou les sartans augmentent la 

concentration en ACE2. En conséquence, l'utilisation concomitante de ces médicaments 

pourrait entraîner une sensibilité accrue au virus, et avoir pour conséquences des problèmes 

myocardiques aigus et des altérations chroniques du système cardiovasculaire (Zheng et 

al.2020). 

Il n’y a actuellement aucune preuve clinique ou scientifique qu’un traitement par un inhibiteur de 

l'ECA ou un sartan augmenterait le risque de contamination ou aggraverait la sévérité de 

l’infection. Il est fortement conseillé aux patients utilisant un inhibiteur de l'ECA ou un sartan de 

ne pas interrompre leur traitement (European Society of Cardiology n.d.). 
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