PAXLOVID Efficace sur Omicron
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent__2022_22_paxlovid.pdf

OBJECTIF
• Administration à un stade précoce de la maladie virale, afin de diminuer la
charge virale et diminuer ainsi le risque de formes graves et d’hospitalisations
INDICATIONS
• Age > 18 ans
• PCR COVID + ou Ag COVID +
• Présence de symptômes depuis moins de 5 jours
• Patients à risque de formes sévères de COVID-19
PATIENTS A RISQUE DE FORME SEVERE (liste complète page 2)
• Déficit de l’immunité lié à une pathologie ou à des traitements
• Patients avec comorbidités entrainant un risque de formes graves
• Age > 80 ans
EXCLUSION
• Patients oxygénorequérants (SpO2 < 94 %) ou dyspnée de repos
• Patients asymptomatiques sauf si contage récent avéré ou PCR antérieure
récente négative
• Insuffisance rénale sévère (clairance < 30 ml/min)
• Insuffisance hépatique sévère (Child C)
• Femme enceinte et allaitement
• Interactions médicamenteuses majeures
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
• L’utilisation concomitante de Paxlovid® et de médicaments qui dépendent
fortement du CYP3A ou qui sont de puissants inducteurs enzymatiques est
contre indiquée
• La liste des médicaments contre indiqués ou nécessitant une adaptation
posologique est mise à jour sur : https://sfpt-fr.org/recospaxlovid
• Exemples d’interactions contre indiquant le Paxlovid page 2.
POSOLOGIE
• Fonction rénale normale
• 2 cp de Nirmatrelvir 150 mg + 1 cp de Ritonavir 100 mg matin et soir
pendant 5 jours
• Insuffisance rénale modérée (Clairance entre 30 et 60 ml/min)
• 1 cp de Nirmatrelvir 150 mg + 1 cp de Ritonavir 100 mg matin et soir
pendant 5 jours
SUIVI
• Recueil des effets indésirables auprès du CRPV : www.signalementsante.gouv.fr
• Fiche de suivi du traitement à J28 à remplir par le prescripteur (entretien tél)
• Hospitalisation si dégradation respiratoire
• Compléter le schéma vaccinal

PARCOURS DU PATIENT
• Identification du patient éligible par le médecin généraliste ou spécialiste
• Remplissage de la fiche ATU sur la plateforme www.ap-paxlovid.com
• Réception du numéro d’identification du patient à noter dans le dossier
• Ordonnance avec code barre générée automatiquement
• Délivrance des médicaments par la pharmacie (officine ou pharmacie
hospitalière seulement si patient hospitalisé)
• En cas de situation complexe (indications / interactions) : Avis infectiologue :
0690343141 de 8h à 18h
DÉFICIT DE L’IMMUNITÉ LIÉ À UNE PATHOLOGIE OU À DES TRAITEMENTS
•
•
•
•
•
•

Chimiothérapie en cours
Transplantation d’organe solide
Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
Maladie rénale avec DFG <50 mL/min ou dialyse
Lupus systémique ou vascularite avec traitement immunosuppresseur
Traitement par corticoïde >10 mg/jour d’équivalent prednisone pendant plus de 2
semaines
• Traitement immunosuppresseur incluant rituximab
• Patients ayant une infection par le VIH non contrôlée ou au stade SIDA

PATIENTS AVEC COMORBIDITES ENTRAINANT UN RISQUE DE FORME GRAVE
• Obésité (IMC>30),
• BPCO et insuffisance respiratoire chronique
• Hypertension artérielle compliquée
• Insuffisance cardiaque,
• Diabète (de type 1 et de type 2)
• Insuffisance rénale chronique modérée
• Autres pathologies chroniques :
•
•
•
•
•

Fibrose pulmonaire idiopathique
Sclérose latérale amyotrophique
Pathologies rares du foie y compris hépatites auto-immunes
Myopathies avec capacité vitale forcée <70%
Autres pathologies rares définies par les filières de santé maladies rares
(FSMR)
• Trisomie 21

EXEMPLES DE CONTRE INDICATION (liste non exhaustive)
https://sfpt-fr.org/recospaxlovid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antagonistes des alpha1-adrénorécepteurs : alfuzosine
Analgésiques : péthidine, piroxicam, propoxyphène
Antiangineux : ranolazine
Antiarythmique : amiodarone, dronédarone, flécaïnide, propafénone, quinidine
Traitement contre la goutte : colchicine
Antipsychotiques : lurasidone, pimozide, clozapine
Dérivés de l'ergot : dihydroergotamine, ergotamine, méthylergonovine
Inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase : lovastatine, simvastatine
Inhibiteur de la PDE5 : sildénafil (lors d’une utilisation pour l’HTAP)
Sédatifs/hypnotiques : triazolam, midazolam oral
Antiépileptiques : carbamazépine, phénobarbital, fosphenytoïne, phénytoïne
Antibactériens : rifabutine, rifampicine
Antirétroviraux : éfavirenz, étravirine, névirapine
Anticancéreux : apalutamide
Produits à base de plantes : Millepertuis (hypericum perforatum)…

