
Traitements angor et 
insuffisance cardiaque : 
Ivrabadine, Eplérénone, 
Ranolazine
Antiarythmiques : 
Amiodarone, Bépridil, 
Dronédarone, Encaïnide, 
Flécaïnide, Propaférone, 
Quinidine
Antihypertenseur : Bisoprolol
Hypolipémiants : Lomitapide

Anticoagulant : Apixaban, 
Rivaroxaban
Antiagrégants : Ticagrélor
Antihistaminiques : 
Astémizole, Terfénadine
Antagonistes α-1 
adrénergiques : Alfuzosine
Antigoutteux : Colchicine
Pneumologie : Bosentan, 
Avanafil, Sildénafil, Vardénafil, 
Tadalafil (Inhibiteurs PDE5)

Antibiotique : Acide fusidique, 
Eryhtromycine
Antituberculeux : Rifampicine, 
Rifabutine
Antifongique : Voriconazole
Antirétroviraux : Maraviroc,
Névirapine, efavirenz, 
Etravirine
Anti-VHC : Voxaliprevir, 
Glécaprévir/Pibrentasvir, 
Méthylergonovine

Anticancéreux : Nératinib, 
Apalutamide, Enzalutamide, 
Vénétoclax
Tractus digestif : 
Dompéridone, Naloxegol
Neuroleptiques : Lurasidone, 
Clozapine, Pimozide, 
Quétiapine
Dérivés ergot de seigle : 
Dihydroergotamine, 
Ergonovine, Ergotamine

Anxiolytique : Clorazépate, 
Diazépam, Estazolam, 
Flurazépam, Midazolam oral, 
Triazolam, Alprazolam
Anticonvulsivants : 
Carbamazépine, Phénobarbital, 
Phénytoine
Analgésiques : Péthidine, 
Piroxicam, Propoxyphène, 
Fentanyl, Oxycodone

- Insuffisance hépatique sévère (classe C de Child-Pugh)
- Insuffisance rénale sévère (DFG < 30 mL/min)
- Traitement concomitant dont le métabolisme dépend fortement du CYP3A ou, puissant inducteurs du CYP3A 

(Liste des interactions contre-indiquées et non recommandées ci-dessous (RCP / Tableau SFPT - voir QR code)

Paxlovid est indiqué dans le traitement du COVID-19 chez
les patients adultes non oxygéno-réquérant à risque accru
d’évolution vers une forme sévère du COVID-19

Prescription et dispensation du Paxlovid® en ville

Précautions d’emploi 

Posologie - Prise simultanée par voie orale de :
- 300 mg de nirmatrelvir (deux comprimés de 150 mg)
- 100 mg de ritonavir (un comprimé de 100 mg)
Chaque 12 heures pendant 5 jours.

Les patients présentant une insuffisance rénale modérée doivent prendre un seul
comprimé de nirmatrelvir 150 mg (rose) et un comprimé de ritonavir 100 mg (blanc).

Paxlovid® n'est pas recommandé pendant la grossesse et chez les femmes en âge de
procréer sans contraception.

Paxlovid® diminue l’efficacité des contraceptifs hormonaux combinés. Utiliser une méthode
contraceptive alternative efficace ou une méthode barrière supplémentaire pendant le
traitement par Paxlovid, et jusqu’à un cycle menstruel après l’arrêt de Paxlovid.

Paxlovid® contient du ritonavir, inhibiteur enzymatique responsable 
d’interactions médicamenteuses. L’analyse des interactions est disponible ici : 
https://sfpt-fr.org/recospaxlovid - Voir QR Code

En présence d’un patient à risque d’évolution vers une forme grave, symptomatique ou diagnostiqué COVID +

- Je vérifie l’absence de contre-indication
- J’informe le patient sur le délai d’initiation, la posologie et le cas échéant les précautions d’emploi (voir ci-dessus)
- Je prescris le traitement sur une ordonnance classique en précisant le délai maximal d’initiation (RCP : au plus tard

dans les 5 jours suivant l’apparition des symptômes)
- En l’absence de test, je prescris une ordonnance conditionnelle à dispenser sous réserve d’un test positif (Ag ou PCR)
- Je l’oriente vers une pharmacie sans délai et lui indique la nécessité d’apporter ses ordonnances
En amont d’une prescription :
En présence d’un patient symptomatique, je propose de réaliser un test antigénique.
Devant un test positif :

o Je l’informe de l’existence du traitement Paxlovid®
o Je m’assure de l’absence d’interaction médicamenteuse contre-indiquée (Tableau SFPT)
o J’oriente le patient et contacte le médecin de l’éventuelle éligibilité au Paxlovid® sans délai

En présence d’une prescription :
- Je m’assure de l’absence d’interaction médicamenteuse contre-indiquée ou nécessitant une adaptation posologique,

le cas échéant je préviens le prescripteur.
- J’informe le patient sur le délai d’initiation, la posologie et le cas échéant les précautions d’emploi (voir ci-dessus).
- Je commande une boîte de Paxlovid directement auprès de mon grossiste-répartiteur (outil habituel).

Médecin

Pharmacie

IR modérée 

Femmes en âge de 
procréer / Grossesse

Interactions 
médicamenteuses

Contre-indications majeures 

Interactions médicamenteuses contre-indiquées (RCP) ou non-recommandées (Avis d’experts SFPT)
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