
Cette information vous est offerte par votre pharmacien 

 

Qu'est-ce que cela signifie et quand le 
médecin prescrit-il Paxlovid®?  
Le SARS-CoV-2 (Coronavirus 2) est le virus à 
l'origine de la maladie COVID-19. Le virus 
s'installe principalement au niveau des voies 
respiratoires, provoquant une détresse 
respiratoire sévère. Les patients présentant un 
risque de COVID-19 grave peuvent se voir 
prescrire un médicament antiviral, le Paxlovid®, 
qui réduit le risque d'hospitalisation en inhibant 
la multiplication du virus dans le corps. 
 

Efficacité 
Paxlovid® doit être administré le plus tôt 
possible après le diagnostic et dans les 5 jours 
suivant l'apparition des symptômes pour avoir 
les meilleures chances de réussite. 
 

Traitement   
Paxlovid® ne doit être prescrit que par des 
médecins spécialisés qui traitent des patients 
dont le système immunitaire est fragile à la 
suite d'une maladie ou d'un traitement. Il se 
compose de 2 substances, le nirmatrelvir et le 
ritonavir. Le nirmatrelvir (comprimé rose, PF-
07321332) bloque la multiplication du virus. Le 
ritonavir (comprimé blanc) permet au 
nirmatrelvir de rester actif plus longtemps ainsi 
que le traitement sera plus efficace.  
 
Les deux substances, qui se présentent sous 
forme de comprimés séparés dans la boîte, 
doivent être pris ensemble.  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

Le Paxlovid® est commandé par le pharmacien à 
domicile. Il peut trouver plus d'information sur 
le site https://kce.fgov.be/nl/paxlovid-
nirmatrelvirritonavir . Les commandes passées 
avant 14 heures sont livrées plus rapidement. 

  

Mode de prise  
 

(1 ou) 2 comprimés de nirmatrelvir  
+ 1 comprimé de ritonavir 

 2x/jour, AVEC ou SANS nourriture, 
pendant 5 jours  

 
Le nombre de comprimés de nirmatrelvir 
dépendra de votre fonction rénale. On vous 
prescrira l'un des régimes suivants:  
 
☐ Plan de prise normal 

 
☐ Plan de prise ajusté  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Paxlovid® 
Prévention d'infection grave par le SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Utilisez toujours ce médicament suivant  
les indications de votre médecin ! 

Pour des informations supplémentaires, 
lisez aussi la notice ! 
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Attention  
- Avalez les comprimés entiers avec un verre 
d'eau. Ne pas mâcher, casser ou écraser les 
comprimés. 
 
- Si vous constatez que vous avez oublié de 
prendre le médicament ne prenez jamais une 
double dose à la prochaine prise. Si vous 
constatez l’oubli: 

• dans les 8 heures qui suivent l'heure 

normale: prenez les comprimés oubliés 
normalement. 

• avec plus que 8 heures de retard: prenez la 

dose normale comme prévu à la 
prochaine prise. 

 
- Même si vos symptômes s'aggravent, il est 
recommandé de suivre le cours complet de 5 
jours. Emportez vos médicaments à l'hôpital si 
vous devez être admis. 
 
- Si la dose ajustée vous a été prescrite en cas de 
fonction rénale réduite, il vous sera demandé de 
retourner les comprimés de nirmatrelvir 
restants à la pharmacie à la fin du traitement. 
 
- Ce traitement n'est pas recommandé chez les 
enfants, les femmes fertiles qui ne prennent pas 
de contraception, les femmes enceintes ou 
allaitantes.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effets secondaires   
Les effets secondaires qui peuvent survenir 
sont: altération du goût, nausées, 
vomissements, diarrhée. Ces effets secondaires 
ne sont pas rares et ne constituent pas une 
raison immédiate de s'inquiéter ou 
d'interrompre le traitement. 

 
Paxlovid® et les autres médicaments ? 
Il est important de mentionner tout autre 
médicament que vous prenez: le médecin 
prescripteur verra alors si Paxlovid® peut être 
associé à celui-ci. Votre médecin sera informé 
de ce traitement et adaptera votre traitement à 
domicile si nécessaire. Si vous avez d'autres 
questions, votre pharmacien de référence et 
votre médecin généraliste peuvent vous aider. 
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Si vous avez d’autres questions,  
demandez conseil à votre pharmacien   
ou votre médecin ! 

Demandez toujours conseil à  
votre médecin et/ou votre pharmacien 
avant d’utiliser un autre médicament  
même si celui-ci peut être obtenu  
sans prescription ! 


