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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
PAXLOVID (nirmatrelvir + ritonavir), traitement
antiviral anti-SARS-CoV-2 disponible en médecine
de ville :

Pour les patients adultes ne nécessitant pas
dʼoxygénothérapie et étant à risque élevé
dʼévolution 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 lʼapparition des symptômes 
Prescription de 5 jours

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

1. pathologie 2. critères 3. stratégie

R 

https://antibioclic.com/
https://antibioclic.com/login
https://antibioclic.com/register
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent__2022_22_paxlovid.pdf
https://antibioclic.com/
https://antibioclic.com/questionnaire/57


Le prescripteur vérifie lʼéligibilité du patient au
traitement et e�ectue la demande dʼaccès
précoce qui permettra de générer la prescription
avec un code barre spécifique à la demande
e�ectuée. Les données sont recueillies via une
plateforme Web dédiée www.ap-paxlovid.com. 

Lorsque le prescripteur souhaite instaurer le
traitement, il est invité à sʼauthentifier sur la
plateformevia Pro Santé Connect afin dʼavoir
accès à lʼespace sécurisé permettant de saisir les
données.

INDICATIONS DU PAXLOVID

A envisager pour les patients adultes à risque de
forme grave, quel que soit lʼâge 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

Insu�isance rénale sévère (clairance <
30ml/min)

Insu�isance hépatique sévère

PRÉCAUTION D'EMPLOI

https://eye.diffusion.dgs-urgent.sante.gouv.fr/c?p=wAbNA1HDxBB6T00H0KLQn0LQ0tCgNPEjfHVU0KjEENC6NONz0Iv5S3XQvftEA-JvANDSvGh0dHBzOi8vd3d3LmFwLXBheGxvdmlkLmNvbS-4NWUyNzBmMmMxMWNlNjIyZGYxNDczODlhuDYxMjhmMTEyNWUwNjBmNDRlNDdiOGRjY8C2OHFpSTcxaExSb0dUMVpDdFdqYWZOZ9kmZXllLmRpZmZ1c2lvbi5kZ3MtdXJnZW50LnNhbnRlLmdvdXYuZnLEFFJ20NzQmX_QutCT0JFi5h3QxtDf0MHu5C_QudCX0LI
https://sfpt-fr.org/images/covid19/DDI_Paxlovid_-_20220204.pdf


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

Insu�isance 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 lʼapparition des symptômes.

Ne pas prescrire  en cas de grossesse, risque
de grossesse, d'allaitement, ou chez un
patient de < 18 ans.

En cas d'insu�isance rénale modérée  : un
seul comprimé de nirmatrelvir doit être pris
avec le comprimé de ritonavir toutes les 12
heures.
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