Premier décès par (phosphate
de) chloroquine : les médias
accusent Trump
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Est-ce le premier mort dû à la chloroquine, cet antipaludéen
mis en avant par le professeur Raoult dans la lutte contre
le Covid-19 mais « contesté » par le pouvoir macronien ?
En fait, l’Américain décédé lundi avait ingéré du phosphate
de chloroquine, un nettoyant pour aquarium…
.

Coronavirus: Man dead after trying to create Trump’s
miracle drug from household cleaner
… The Banner health system in Arizona reported that a man
and a woman, a couple in their 60s, had swallowed
chloroquine phosphate, a common aquarium cleaner, 30 minutes
before being admitted to a hospital…

(… l’homme et la femme, un couple de sexagénaires, avaient
avalé du phosphate de chloroquine, un nettoyant courant pour
aquarium, 30 minutes avant leur admission à l’hôpital…)
Independent
Mais les médias aux ordres de Macron ne le précisaient pas
vraiment, l’occasion étant sans doute trop belle de jeter le
doute sur les travaux du professeur Raoult et l’opprobre sur
Donald Trump, (trop ?) enthousiaste vis-vis de ses
recherches sur la chloroquine.
.
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Un Américain meurt après
phosphate de chloroquine
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L’idée lui est venue après avoir entendu Donald
Trump vanter les mérites de ce médicament présenté
comme un remède contre le coronavirus.
Le couple n’était pas malade mais voulait se protéger contre
le coronavirus.
Selon une ONG œuvrant dans le domaine de la santé, un homme
d’une soixantaine d’années est mort en Arizona après avoir
ingéré du phosphate de chloroquine.
Interrogée par la chaîne NBC News, sa femme, qui a également
été hospitalisée, a expliqué que l’idée leur était venue
après avoir vu le président américain vanter les vertus de
la chloroquine lors d’un point presse.
« Ils n’arrêtaient pas de dire que c’était approuvé pour
d’autres choses. Trump disait que c’était pratiquement comme
un remède », a-t-elle expliqué.
Le couple a consommé une dose beaucoup trop forte de
phosphate de chloroquine : une cuillère à café chacun selon
elle. Tous les deux la soixantaine, ils avaient peur de
tomber malade. Et en moins de 20 minutes, ils ont commencé à
se sentir mal, à avoir chaud et pris de vertige.
« J’ai commencé à vomir, poursuit la femme sur NBC News. Mon
mari a commencé à avoir des problèmes respiratoires ». Elle
a pu être sauvée car elle a recraché une partie du phosphate
de chloroquine.

Un médicament qui divise
Donald Trump a de nouveau vanté lundi les mérites de la
chloroquine, un antipaludéen qui pourrait selon lui
« vraiment changer la donne » dans la lutte contre le
coronavirus s’il est utilisé comme traitement […] Il a
notamment relayé lundi sur Twitter un article consacré à un
homme en Floride qui assure que le médicament antipaludéen

lui a « sauvé la vie ».
L’Organisation mondiale de la santé appelle de son côté à
la prudence concernant la chloroquine, en raison du faible
nombre de patients qui ont eu recours à ce traitement. La
chloroquine est un antipaludéen peu onéreux utilisé depuis
plusieurs décennies et commercialisé notamment sous le nom
de Nivaquine.
En France, le Haut conseil de santé publique a statué
lundi que la chloroquine pourrait être administrée aux
malades souffrant de « formes graves » du Covid-19, mais ne
devait pas être utilisée pour des formes « moins sévères »,
selon le ministre de la Santé Olivier Véran.
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/un-ame
ricain-meurt-apres-avoir-pris-du-phosphate-dechloroquine_2121763.html

Sous l’influence de Trump
[…] « Il y a de bonnes chances que cela puisse avoir un
énorme impact. Ce serait un don du ciel si ça marchait. Cela
changerait vraiment la donne. Nous verrons », a soutenu le
président américain…
De nombreux effets secondaires
[…] Son dérivé, l’hydroxychloroquine, connu en France sous
le nom de Plaquénil, traite les maladies articulaires
d’origine inflammatoire, telles que la polyarthrite
rhumatoïde. Il est mieux toléré.
La chloroquine présente de nombreux effets secondaires :
nausées, vomissements, éruptions cutanées mais aussi
atteintes
ophtalmologiques,
troubles
cardiaques,
neurologiques…
Un surdosage peut être particulièrement dangereux et les
médecins déconseillent formellement d’en consommer sans avis
médical.

Des overdoses au Nigeria
Le cas d’automédication dramatique dans l’Arizona n’est
malheureusement pas le seul. Vendredi dernier, au Nigeria,
des cas d’empoisonnement à la chloroquine ont été traités
dans deux hôpitaux de Lagos.
« Depuis plusieurs jours, on voyait circuler beaucoup de
messages sur les réseaux sociaux vantant les effets de la
chloroquine pour soigner le coronavirus et il nous est
revenu que le médicament n’était plus disponible dans
plusieurs quartiers de Lagos », explique Ore Awokoya,
conseillère à la Santé du gouverneur de Lagos.
« Mais après les déclarations de Donald Trump sur ce
médicament, cela a pris une autre dimension, les gens se

sont rués en nombre dans les pharmacies, ils faisaient la
queue pour acheter de la chloroquine », ajoute-t-elle.
http://www.leparisien.fr/societe/aux-etats-unis-une-overdose
-mortelle-de-chloroquine-a-phoenix-24-03-2020-8286732.php
.

Pour vaincre le Covid-19, Donald Trump parlait de l’hydroxychloroquine, pas du
phosphate de chloroquine, un nettoyant pour aquarium…

