
JANVIER 2023

ALGORITHME DE TRAITEMENTS CONTRE  
LA COVID-19 EN AMBULATOIRE POUR LES PERSONNES  
À RISQUE ÉLEVÉ DE COMPLICATIONS

Cet outil d’aide à la décision s’adresse principalement aux cliniciens pour un usage en milieu extrahospitalier. Il est fourni à titre indicatif et ne remplace pas le jugement du clinicien qui exerce les activités qui lui 
sont réservées par la loi ou par un règlement. Le contenu repose sur des revues rapides en continu de la littérature scientifique disponible au moment de sa réalisation et il est soutenu par le savoir et l’expérience de 
cliniciens québécois qui ont contribué à la réalisation. Dans les circonstances d’une telle urgence de santé publique, l’INESSS reste à l’affût de toutes nouvelles données susceptibles de lui faire modifier cet outil qui se 
veut complémentaire aux autres documents de l'INESSS. Pour plus de détails, consulter inesss.qc.ca/COVID-19.

1. Dans certaines situations exceptionnelles, selon le jugement du clinicien, il pourrait être acceptable d’offrir le traitement malgré le dépassement du délai de 5 jours (ou 7 jours pour remdésivir). Dans le 
doute, considérer une discussion avec un microbiologie-infectiologue de garde.

2. Pour déterminer la stratégie thérapeutique optimale si une virémie persistante et/ou un échec thérapeutique sont anticipés en raison d’une immunité humorale compromise (p.ex. anti-CD20 comme 
rituximab), une discussion avec un ou des médecins spécialistes de garde, en immunologie ou en microbiologie-infectiologie devrait être envisagée. Malgré l’absence de données cliniques, un 
traitement combinant un anticorps neutralisant et un antiviral pourrait être envisagé au cas par cas, si le traitement est jugé cliniquement pertinent.

3. Les données in vitro suggèrent une activité neutralisante réduite du sotrovimab vis-à-vis des sous-variants BF.7, BQ.1, BQ.1.1 et dans une moindre mesure XBB et XBB.1.5. Cela se traduit par une 
augmentation de la concentration inhibitrice. Cependant, il demeure des incertitudes quant à l’impact clinique de cette baisse d’activité neutralisante avec une dose de 500 mg. Puisque une dose 
sous-thérapeutique peut favoriser l’émergence de variants résistants et que les données actuelles ne soulèvent pas de préoccupation quant à l’innocuité avec une double dose, il apparait opportun de 
recourir à une dose de 1 g (perfusion intraveineuse d’une heure), et ce bien que Santé Canada n’a émis aucune recommandation à ce jour quant à un ajustement de la dose.

Consulter, si pertinent, l’algorithme des personnes avec primovaccination complète 
contre la COVID-19 

Traitement généralement peu susceptible d’apporter des bénéfices contre les complications 
chez des personnes sans primovaccination complète ni condition à risque élevé  de 
complications. La vaccination de base avec consolidation périodique de l’immunité demeure 
le meilleur moyen de se protéger.  

Nirmatrelvir / Ritonavir 
PO x 5 jours

Dose ajustée selon 
 fonction rénale

Informer la personne de 
surveiller ses symptômes 

et si évolution défavorable 
de composer le 811 ou de 

consulter un 
professionnel de la santé en 

1ère ligne

Remdésivir  
200 mg IV J1  

puis 100 mg IV J2-3
Vigilance si fonction  

rénale diminuée

 § 18 ans et plus (si grossesse ou adolescent [ou 40 kg et plus]  situation exceptionnelle à discuter avec un spécialiste en  médecine 
materno-fœtale ou en infectiologie pédiatrique)

 § Infection SRAS-CoV-2 confirmée (TAAN ou test antigénique rapide)
 § Symptômes légers à modérés depuis ≤ 5 jours1 (pour nirmatrelvir ritonavir ou sotrovimab) ou ≤ 7 jours (pour remdésivir) 
 § Non hospitalisé en raison de la COVID-19 

ALGORITHME DÉCISIONNEL - PERSONNE NON VACCINÉE OU AVEC UNE PRIMOVACCINATION INCOMPLÈTE CONTRE 
LA COVID-19 OU UNE IMMUNOSUPPRESSION SÉVÈRE PEU IMPORTE SON STATUT VACCINAL

Conditions à risque élevé  
de complications ?

Immunosuppression sévère2

(peu importe le statut vaccinal) 

OU
Sans primovaccination complète 

ET Âge ≥ 60 ans  
OU Comorbidités

Contre-indications aux antiviraux ?

Insuffisance hépatique chronique sévère 
OU  

Child Pugh C 
OU 

 ALT ≥ 5 LSN (ce dernier que pour remdésivir) ?

Interactions médicamenteuses significatives 
avec ritonavir ?  

(avec gestion difficile voire impossible)

Se référer à la monographie et sources 
d’informations pharmacologiques usuelles 
telles que Micromedex, Lexicomp, le guide 

thérapeutique VIH/VHC ou au Liverpool 
University COVID-19 drug interactions

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

OUI

Envisager  
Sotrovimab3

1 g IV x 1 dose

 Selon des données issues d'études réalisées in vitro, la combinaison tixagévimab/cilgavimab perd toute activité inhibitrice contre plus de 87 % 
des variants en circulation au Québec en date du 7 janvier 2023. C’est pourquoi cette option de traitement est dorénavant déconseillée.

Pour obtenir plus de détails,  
cliquer sur les mots soulignés. 
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Possibilité d’offrir  
remdésivir ?

https://www.inesss.qc.ca/covid-19.html
https://covdb.stanford.edu/susceptibility-data/table-mab-susc/
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques-a-la-covid-19/nirmatrelvir-/-ritonavir-paxlovid.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Dois-je-consulter_FR.pdf?1640207440
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques-a-la-covid-19/remdesivir.html
https://vaccin-covid.canada.ca/info/pdf/paxlovid-pm-fr.pdf
https://www.guidetherapeutiquevih.com
https://www.guidetherapeutiquevih.com
https://www.covid19-druginteractions.org
https://www.covid19-druginteractions.org
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques-a-la-covid-19/anticorps-neutralisant-le-sras-cov-2-comme-traitement.html
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/variants


ALGORITHME DÉCISIONNEL - PERSONNE AVEC UNE PRIMOVACCINATION COMPLÈTE CONTRE LA COVID-19

1. Dans certaines situations exceptionnelles, selon le jugement du clinicien, il pourrait être acceptable d’offrir le traitement malgré le dépassement du délai de 5 jours. Dans le doute, considérer une 
discussion avec un microbiologie-infectiologue de garde.

Selon l’état actuel des connaissances, le traitement est peu susceptible 
d’apporter des bénéfices contre les hospitalisations chez des personnes 
ayant une primovaccination complète (sauf immunosuppression sévère  

OU ≥ 70 ans  ET  ≥ 1 Comorbidité ET délai depuis dernière dose de  
vaccin > 6 mois). 

Si primovaccination complète ET délai depuis la dernière dose de 
vaccin > 6 mois ET 70 ans et plus SANS autre condition à risque élevé de 
complications OU si 18-69 ans avec AU MOINS DEUX conditions à risque 

élevé de complications, un traitement avec nirmatrelvir/ritonavir pourrait 
être envisagé au cas par cas, selon jugement du prescripteur ou après 

discussion avec un  médecin spécialiste ou un collègue expérimenté. 

Envisager 
Nirmatrelvir / Ritonavir

PO x 5 jours
Dose ajustée selon fonction rénale

Informer la personne de surveiller ses symptômes et si évolution défavorable 
de composer le 811 ou de consulter un professionnel de la santé en 1ère ligne

Consulter l’algorithme correspondant

 § 18 ans et plus
 § Infection SRAS-CoV-2 confirmée (TAAN ou test antigénique rapide)
 § Symptômes légers à modérés depuis ≤ 5 jours1 
 § Non hospitalisé en raison de la COVID-19 

Conditions à risque élevé de complications 
malgré une primovaccination complète ?

Âge ≥ 70 ans   

ET 

  ≥ 1 Comorbidités  

ET

délai depuis dernière dose de vaccin > 6 mois

Contre-indications à l’antiviral ?

Insuffisance hépatique chronique sévère  
OU 

Child Pugh C 

Interactions médicamenteuses significatives 
avec ritonavir ?  

(avec gestion difficile voire impossible)

Se référer à la monographie et sources 
d’informations pharmacologiques usuelles 
telles que Micromedex, Lexicomp, le guide 

thérapeutique VIH/VHC ou au Liverpool 
University COVID-19 drug interactions

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

Immunosuppression  
sévère ?
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https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques-a-la-covid-19/nirmatrelvir-/-ritonavir-paxlovid.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Dois-je-consulter_FR.pdf?1640207440
https://vaccin-covid.canada.ca/info/pdf/paxlovid-pm-fr.pdf
https://www.guidetherapeutiquevih.com
https://www.guidetherapeutiquevih.com
https://www.covid19-druginteractions.org
https://www.covid19-druginteractions.org


Conditions à risque élevé de complications

Immunosuppression sévère
(Repères cliniques-En cas de doute consulter un médecin de garde 

spécialiste en immunologie ou en microbiologie-infectiologie,  
ou encore le médecin traitant)

 � Immunosuppression sévère (peu importe le statut vaccinal)
 � 60 ans et plus OU
 � 18 ans et plus avec AU MOINS UNE des comorbidités suivantes :

 - Hémoglobinopathie
 - Insuffisance rénale chronique 
 - Insuffisance hépatique chronique 
 - Obésité (risque accru avec IMC ≥ 35)
 - Diabète 
 - Hypertension artérielle avérée
 - Maladie cardiovasculaire athérosclérotique
 - Insuffisance cardiaque de classe fonctionnelle NYHA II à IV 
 - Maladie pulmonaire chronique (p.ex. MPOC, asthme modéré à sévère) 

 Risque augmenté si âge avancé (augmentation d’autant plus que l’âge est élevé) ; combinaison de conditions à risque élevé de complications, surtout si 
non contrôlées par la médication ; NON adéquatement vacciné/protégé.

 � Transplantation d’organe solide avec traitements 
immunosuppresseurs OU autre maladie traitée avec deux 
immunosuppresseurs (p. ex. antimétabolite + inhibiteur de la 
calcineurine)

 � Thérapie anti-cellule B (anticorps monoclonaux ciblant le CD19, 
le CD20, le CD22, le CD30, et BAFF [p. ex. ocrélizumab, rituximab, 
ofatumumab, alemtuzumab, obinutuzumab, blinatumomab, 
daratumumab, basiliximab, brentuximab, belimumab,  
globulines anti-thymocytes])

 � Traitement par récepteurs d’antigènes chimériques (CAR-T) 
ou greffe de cellules souches hématopoïétiques jusqu’à la 
reconstitution immunitaire complète

 � Déficit immunitaire primaire sous traitement substitutif 
d’immunoglobulines humaines non spécifiques intraveineuses 
(IgIV) ou sous-cutanés (IgSC) (p.ex. immunodéficience commune 
variable, déficit immunitaire combiné). Pour les autres déficits 
immunitaires primaires, se référer à l’immunologue traitant.

 � Traitement actif d’une tumeur solide ou d’un cancer 
hématologique jugé immunosuppresseur par le médecin traitant 
(certaines thérapies biologiques ciblées ne sont pas considérées 
comme immunosuppressives).

 � Infection avec le virus de l’immunodéficience humaine non 
traitée de stade 3 ou avancée ou personne atteinte du syndrome 
d’immunodéficience acquise (lymphocytes T CD4 moins de 200)

 � Prise d’un agent alkylant pour le traitement d’une maladie 
rhumatologique (p.ex. cyclophosphamide)

 � Traitement avec un corticostéroïde général à forte dose 
(soit au moins 20 mg/jour de prednisone, ou l’équivalent) et 
minimalement depuis trois semaines.

 � Toute autre condition qui entraîne une immunosuppression 
sévère selon le jugement du clinicien (p.ex. certaines néoplasies 
hématologiques ou thymiques non traitées)

 Ne sont pas considérées comme immunosupprimées sévères et à 
très haut risque d’évolution défavorable les personnes prenant un 
immunomodulateur (p.ex. hydroxychloroquine) OU une biothérapie 
dirigée contre un médiateur spécifique de l’inflammation ou son 
récepteur (tel que TNFα, IL-1, IL-6, IL-17/23, intégrines) OU un inhibiteur 
des Janus kinases utilisé en monothérapie, OU une corticothérapie 
considérée comme non immunosuppressive OU un antimétabolite 
en monothérapie comme le méthotrexate OU une combinaison 
d’immunosuppresseurs pour lesquels le risque de complication de 
COVID-19 est jugé non significatif (p. ex. combinaison de biothérapies 
dirigées contre des médiateurs spécifiques de l’inflammation ou leurs 
récepteurs, combinaison méthotrexate et biothérapie dirigée contre un 
médiateur spécifique de l’inflammation ou son récepteur). Cette liste 
non exhaustive ne se substitue pas au jugement du clinicien.

Information complémentaire
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Primovaccination complète, vaccination de base  
et protection conférée par une infection antérieure

 � Primovaccination complète
 - A reçu au moins un schéma vaccinal complet avec la 2e dose 

depuis ≥ 7 jours (primovaccination) OU 

 - A reçu 1 dose de vaccin de Johnson & Johnson depuis  
≥ 14 jours (primovaccination).

 � Vaccination de base et consolidation périodique de l’immunité
 - La  vaccination de base contre la COVID-19 correspondant 

au nombre de doses qu’un individu devrait avoir reçu pour 
développer une réponse immunitaire satisfaisante, varie selon 
l’âge, les antécédents médicaux et les antécédents d’infection 
confirmée au SRAS-CoV-2. Avec la consolidation périodique, 
les doses subséquentes vise à rehausser l’immunité, 
particulièrement l’immunité humorale, qui décline dans le 
temps. Pour plus de détails sur la campagne de vaccination 
de rappel consulter les recommandations du comité sur 
l’immunisation du Québec 

 Le statut vaccinal et les antécédents d’infection peuvent se vérifier 
notamment avec le Dossier santé Québec, le registre de vaccination 
du Québec (SI-PMI) ou la preuve d’immunisation (papier ou via 
l’application VaxiCode). 

 � Protection contre une réinfection symptomatique conférée 
par une infection antérieure ou la vaccination avec un vaccin 
monovalent

 - La protection vaccinale contre une réinfection symptomatique 
d’Omicron diminue assez vite avec le temps, quel que soit le 
nombre de doses de vaccin monovalent reçu.

 - L’immunité hybride (vaccin monovalent et infection antérieure) 
augmente le niveau de protection contre une réinfection 
symptomatique. 

 - Après 5 mois, la protection contre une réinfection 
symptomatique commence à décliner.

 - Bien qu’il ait été démontré qu’une infection pré-Omicron 
ou Omicron BA.1 protégeait contre une réinfection 
symptomatique par Omicron-BA.2, il demeure des incertitudes 
pour les futures sous-variants ou sous-lignées ou même un 
nouveau variant qui pourrait émerger. 

 � Efficacité vaccinale contre les hospitalisations
 - Efficacité vaccinale contre l’hospitalisation plus élevée avec 

une et d’autant plus avec deux doses de rappel (vaccin 
monovalent). 

 - L’état actuel des connaissances ne permet pas de connaitre 
la protection conférée par une infection antérieure sur les 
complications de la COVID-19 et le cas échéant, la durée de  
cette protection.

Retour© Gouvernement du Québec, 2023 – Janvier 2023

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/GUIDE_Immunoglobulines-Immuno-clinique-FR-WEB_VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/GUIDE_Immunoglobulines-Immuno-clinique-FR-WEB_VF.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/GUIDE_Immunoglobulines-Immuno-clinique-FR-WEB_VF.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccinologie-pratique/immunodepression/#corticotherapies
https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccinologie-pratique/immunodepression/#glucocorticoides
https://www.inspq.qc.ca/immunisation/comite-sur-l-immunisation-du-quebec-ciq
https://www.inspq.qc.ca/immunisation/comite-sur-l-immunisation-du-quebec-ciq

