
 
 

2 comprimés de nirmatrelvir 
(soit 300 mg) 

ANSM

LE PRODUIT
 PAXLOVID® 150 mg/100 mg 

comprimés pelliculés 

Matin :
3 comprimés 

en même temps 

Nirmatrelvir
150 mg

Ritonavir
100 mg

Nirmatrelvir
150 mg

Soir :
3 comprimés 

en même temps 

Nirmatrelvir
150 mg

Ritonavir
100 mg

Nirmatrelvir
150 mg

PAXLOVID® est indiqué dans le traitement de la COVID-19 chez les
adultes de 18 ans et plus ne nécessitant pas d'oxygénothérapie et étant à
risque élevé d'évolution vers une forme grave de la COVID-19.

INDICATION

POSOLOGIE

ADMINISTRATION
VOIE ORALE

PAXLOVID® peut être pris avec ou sans nourriture. Les comprimés doivent être
avalés entiers et non mâchés, cassés ou écrasés.

PRESCRIPTION

Patients ayant une insuffisance rénale sévère (DFG < 30mL/min) 
Patients ayant une insuffisance hépatique sévère
Avec les médicaments dont le métabolisme dépend fortement du CYP3A et pour lesquels des
concentrations élevées sont associées à des réactions graves et/ou engageant le pronostic vital
Avec des médicaments qui sont de puissants inducteurs du CYP3A, la co-administration pouvant
entraîner des concentrations plasmatiques significativement réduites de PF-07321332/ritonavir avec
un risque de perte de réponse virologique et de résistance potentielle
L'utilisation concomitante de Paxlovid® et de médicaments qui dépendent fortement du CPY3A ou qui
sont de puissants inducteurs du CPY3A est contre indiquée. 

Patient avec insuffisance rénale modérée : 2 comprimés : 150 mg de Nirmatrelvir (1 comprimé) +
100 mg de Ritonavir (1 comprimé) toutes les 12h.
Risque important d’interactions médicamenteuses lors de la prise de Paxlovid® avec d’autres
traitements. Consultez le lien vers les recommandations thérapeutiques en cas d'associations :
https://sfpt-fr.org/recommandations-et-publications/1611-recommandations-
th%C3%A9rapeutiques-dans-le-cadre-d-associations-de-m%C3%A9dicaments-avec-le-
nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid

Adaptation posologique :

SURVEILLANCE Le recueil des effets indésirables/situations particulières devra être effectué auprès du CRPV
géographique via le système national de déclaration : www.signalement-sante.gouv.fr

Fiche de suivi du traitement (visite à J28 – appel téléphonique au patient) 
           À remplir par le prescripteur sur www.ap-paxlovid.com

PAXLOVID® doit être administré dès que possible après le diagnostic de
COVID-19

ET 
 

dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes.

SUIVI

1 comprimé de ritonavir 
(100 mg)

Médicament soumis à prescription médicale - Liste I 
Autorisation d'Accès Précoce (AAP)

Vérification de l'éligibilité du patient et fiche
de demande d’accès au traitement à remplir
par le prescripteur via une plateforme Web

dédiée:
www.ap-paxlovid.com

PAXLOVID®
 Nirmatrelvir/Ritonavir

ANTIVIRAL CONTRE LA COVID-19

3 comprimés : 
300 mg de Nirmatrelvir (2 comprimés
de 150 mg) 
+ 
100 mg de Ritonavir (1 comprimé de
100 mg)

> Pris ensemble par voie orale deux
fois par jour pendant 5 jours

AAP = Autorisation
d'Accès Précoce
PUT-RD = Protocole
d'Utilisation
Thérapeuthique et de
Recueil de Données

INITIATION DE
TRAITEMENT

PUT
Le PUT précise les catégories
de patients éligibles à ce

traitement
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RCP: https://ansm.sante.fr/uploads/2022/01/26/20220126-aap-rcp-paxlovid.pdf
ANSM: https://ansm.sante.fr/actualites/covid-19-acces-precoce-accorde-au-paxlovid-en-
traitement-curatif
CRPV: https://sfpt-fr.org/recommandations-et-publications/1611-recommandations-
th%C3%A9rapeutiques-dans-le-cadre-d-associations-de-m%C3%A9dicaments-avec-le-nirmatrelvir-
ritonavir-paxlovid
PUT-RD: https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?
id=p_3311139
HAS: https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
01/reco458_fiche_rr_paxlovid_mel.pdfhttps://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/article/dgs-
urgent-_2022_22-paxlovid

Liens utiles

CONTRE-INDICATIONS

https://ansm.sante.fr/tableau-atu-rtu/tixagevimab-150-mg-cilgavimab-150-mg-solution-injectable-evusheld
https://ansm.sante.fr/tableau-atun/tixagevimab-150-mg-cilgavimab-150-mg-solution-injectable-evusheld
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3308179/fr/put-rd-xevudy-vf
https://sfpt-fr.org/recommandations-et-publications/1611-recommandations-th%C3%A9rapeutiques-dans-le-cadre-d-associations-de-m%C3%A9dicaments-avec-le-nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid
http://www.sotrovimab-accesprecoce.fr/
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3304114/fr/put-rd-evusheld-ap32-vf
https://ansm.sante.fr/actualites/covid-19-acces-precoce-accorde-au-paxlovid-en-traitement-curatif
https://ansm.sante.fr/actualites/covid-19-acces-precoce-accorde-au-paxlovid-en-traitement-curatif
https://ansm.sante.fr/actualites/covid-19-acces-precoce-accorde-au-paxlovid-en-traitement-curatif
https://ansm.sante.fr/actualites/covid-19-acces-precoce-accorde-au-paxlovid-en-traitement-curatif
https://sfpt-fr.org/recommandations-et-publications/1611-recommandations-th%C3%A9rapeutiques-dans-le-cadre-d-associations-de-m%C3%A9dicaments-avec-le-nirmatrelvir-ritonavir-paxlovid

