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PAXLOVID® comprimés, antiviral 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/paxlovid-epar-product-information_fr.pdf 

 

Composition : nirmatrelvir 150 mg (cp rose) + ritonavir 100 mg (cp blanc) 

Indications : Traitement de la COVID-19, patients adultes, ne nécessitant pas de supplémentation en oxygène, 

et qui présentent un risque accru d'évolution vers une forme sévère de la COVID-19, notamment : 

- Les patients porteurs d'une immunodépression, quel que soit leur âge et leur statut vaccinal  
- Les patients présentant une comorbidité à haut risque de forme sévère, quel que soit leur âge, lorsque leur 
schéma vaccinal est incomplet (non vacciné, absence de 1er rappel, absence de 2ème rappel chez les > 60 ans)  
- Les patients > 60 ans même sans comorbidité lorsque leur schéma vaccinal est incomplet (absence de 2ème 
rappel notamment)  
 

PAXLOVID doit être administré dès que possible après le diagnostic positif à la COVID-19 (test RT-PCR 

nasopharyngé ou antigénique), et au maximum dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045757677 
 

Contre-indications :   

 insuffisance hépatique sévère ; 

 insuffisance rénale sévère ; 

 prise de médicaments puissants inducteurs ou dont le métabolisme dépend fortement du CYP3A. 

PAXLOVID® n'est pas recommandé pendant la grossesse. 

En cas de contre-indication médicamenteuse, PAXLOVID® peut être administré uniquement si les traitements 

concomitants peuvent être interrompus.  

La Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique (SFPT) propose des recommandations 

thérapeutiques dans le cadre d'associations de médicaments avec le Paxlovid® : https://sfpt-

fr.org/recospaxlovid 

Posologie :  

2 comprimés de nirmatrelvir + 1 comprimé de ritonavir, à prendre en même temps, toutes les 12 heures, 

pendant 5 j. 

A prendre avec ou sans nourriture.  Avaler les comprimés entiers et non mâchés, non cassés ni écrasés. 

En cas d'insuffisance rénale modérée, la posologie doit être adaptée :   

 1 seul comprimé de nirmatrelvir + 1 comprimé de ritonavir, toutes les 12 heures.   

En cas d’oubli d’une dose : 

- Dans les 8h qui suivent la prise théorique oubliée : prendre la dose puis reprendre le schéma 

posologique normal 

- Si délai est supérieur à 8h, ne pas prendre la dose oubliée et prendre la dose suivante à l’heure prévue 

- Ne pas doubler une dose pour compenser une dose oubliée. 
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