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votre situation
Pathologie : covid - 19
Dans quelle situation êtes-vous ? : Prescrire
du Paxlovid

mise à jour
La dernière modification de cette page date de
04 février 2022.

NB : Les choix surlignés sont ceux qui sont
privilégiés par le groupe d'experts d'ANTIBIOCLIC.

Traitement conseillé
La HAS a émis le 20/01/2022 des
recommandations sur la prescription du
PAXLOVIDR (nirmatrelvir + ritonavir), traitement
antiviral anti-SARS-CoV-2 disponible en médecine
de ville :
Pour les patients adultes ne nécessitant pas
d’oxygénothérapie et étant à risque élevé
d’évolution vers une forme grave de la
Covid-19.
Traitement associant du nirmatrelvir et du
ritonavir
A administrer dès que possible dans les 5
jours suivants l’apparition des symptômes
Prescription de 5 jours

Modalités de prescription
: Fiche DGS ici (02/02/2022)

Le prescripteur vérifie l’éligibilité du patient au
traitement et effectue la demande d’accès
précoce qui permettra de générer la prescription
avec un code barre spécifique à la demande
effectuée. Les données sont recueillies via une
plateforme Web dédiée www.ap-paxlovid.com.
Lorsque le prescripteur souhaite instaurer le
traitement, il est invité à s’authentifier sur la
plateformevia Pro Santé Connect afin d’avoir
accès à l’espace sécurisé permettant de saisir les
données.

Indications du PAXLOVID
A envisager pour les patients adultes à risque de
forme grave, quel que soit l’âge et le statut
vaccinal, et sans contre-indication au Paxlovid :
Patients sévèrement immunodéprimés
Pathologie à très haut risque (citée en
annexe 1 de la reco HAS)
Patients > 65 ans avec facteurs de risques de
formes graves (cf annexes 2 et 3 de reco HAS)
ET avec diagnostic de COVID-19 avéré et
symptômes évoluants de moins de 5 jours

Contre-Indications au Paxlovid
CONTRE-INDICATIONS
Prise de médicaments induisants /
dépendants fortement du CPY3A
> cf tableau Société Française de
Pharmacologie et Thérapeutique ici
Grossesse ou risque de grossesse
Allaitement
Insuffisance rénale sévère (clairance <
30ml/min)
Insuffisance hépatique sévère

Précaution d'emploi

Le Paxlovid est un puissant inducteur
enzymatique pouvant entrainer
l'augmentation ou la diminution des
concentrations sanguines des autres
médicaments
> cf tableau Société Française de
Pharmacologie et Thérapeutique ici
Insuffisance rénale modérée (clairance = 30-60
ml/min) : diminution de la posologie

Prescription du PAXLOVID
Médicament antiviral prévenant la réplication
virale.
Prescription du PAXLOVID per os :
2 comprimés de nirmatrelvir (soit 300 mg) +
1 comprimé de ritonavir (100 mg) pris
ensembles par voie orale, toutes les 12 heures,
pendant 5 jours
A administrer dès que possible après le
diagnostic de Covid-19 et dans les 5 jours
suivants l’apparition des symptômes.
Ne pas prescrire en cas de grossesse, risque
de grossesse, d'allaitement, ou chez un
patient de < 18 ans.
En cas d'insuffisance rénale modérée : un
seul comprimé de nirmatrelvir doit être pris
avec le comprimé de ritonavir toutes les 12
heures.
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