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 �Pour une liste des symptômes et signes de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) consulter le tableau disponible ici.
 �Les formes sévères de la maladie comprennent une pneumonie virale qui peut évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA), puis vers
des complications associées à de hauts niveaux de cytokines pro-inflammatoires.

ÉCHELLE DE PROGRESSION CLINIQUE

Échelle ordinale de l’OMS1
Catégorisation

Stade Échelon

1. En communauté, asymptomatique, ARN viral détecté

2. En communauté, symptomatique, sans besoin d’assistance

3. En communauté, symptomatique, besoin d’assistance

4. Hospitalisé, sans besoin d’oxygénation2

5. Hospitalisé, nécessitant une oxygénation par masque ou lunette nasale (O2+)

6. Hospitalisé, nécessitant une oxygénation nasale à haut débit OU une ventilation mécanique non invasive
(O2++)

7. Hospitalisé, nécessitant une ventilation mécanique invasive (PaO2/FiO2 ≥ 150 OU SpO2/FiO2 ≥ 200 [O2+++]) 
ET une intubation 

8. Hospitalisé, nécessitant une ventilation mécanique invasive (PaO2/FiO2 < 150 OU SpO2/FiO2 < 200 [O2+++]) 
OU un vasopresseur

9. Hospitalisé, nécessitant une ventilation mécanique invasive (PaO2/FiO2 < 150 [O2+++]) ET un vasopresseur 
OU une dialyse OU ECMO

10. Mort 

Léger 1, 2 ou 3

Modéré 4 ou 5

Sévère  
à critique 6, 7, 8, ou 9

1. WHO Working Group. A minimal common outcome measure set for COVID-19 clinical research. The Lancet Infectious diseases 2020;20(8):e192-e7.
2. Si le patient est hospitalisé uniquement pour un isolement (sans besoin d’oxygénation ou de soins médicaux), le classer comme patient en communauté.

Acronymes et abréviations : PaO2 : pression partielle en oxygène; FiO2 : fraction inspirée en oxygène; SpO2 : saturation pulsée en oxygène; ECMO : oxygénation extracorporelle par membrane. 

 �PAXLOVIDMC est un traitement antiviral composé de nirmatrelvir et de ritonavir.

 �Le nirmatrelvir, un nouvel antiviral, est un inhibiteur spécifique de la protéase 3CL du SRAS-CoV-2 dont l’action antivirale inhibe la réplication du virus. 

 �Le ritonavir, un inhibiteur de la protéase du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), est utilisé dans PaxlovidMC comme potentialisateur
pharmacologique, exploitant son activité inhibitrice puissante du CYPA4. Le ritonavir ralentit ainsi le métabolisme et l’élimination du nirmatrelvir, ce 
qui optimise les concentrations plasmatiques et la durée d’action de ce dernier.

 �Les résultats d’une étude de phase  I n’ont soulevé aucune préoccupation relative à la tolérance ou l’innocuité et confirmé que l’administration
concomitante de ritonavir permet d’accroître les concentrations plasmatiques de nirmatrelvir de façon significative. La CI90 permettant la neutralisation 
du SRAS-CoV-2 in vitro est beaucoup plus faible qu’avec d’autres coronavirus, ce qui augmente la confiance quant à la plausibilité d’une activité
antivirale importante contre le SRAS-CoV-2. 

 �Les données préliminaires suggèrent que le nirmatrelvir conserve son activité antivirale in vitro contre les variants préoccupants, y compris les sous-
variants/sous-lignées dérivés d’Omicron.

Cet outil clinique 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 une revue rapide 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 sa 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. 
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 �Les positions reposent principalement sur l’état actuel des connaissances scientifiques (résumé en Annexe I). Les autres aspects considérés sont 
le contexte épidémiologique, les variants préoccupants qui circulent, le statut vaccinal de la population québécoise, l’efficacité vaccinale contre 
les hospitalisations, les enjeux organisationnels et relatifs à la main-d’œuvre, la disponibilité du produit au Canada, les consultations menées et les 
recommandations d’autres organisations. 

POSITIONS

! CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES

L’essai clinique EPIC-HR a été réalisé chez une population adulte non vaccinée, sans antécédent documenté d’infection au SRAS-CoV-2 et 
infectée avec le variant Delta. 

• Avec une population fortement vaccinée et la dominance du variant Omicron, plus contagieux mais moins virulent que Delta, 
l’ampleur des bénéfices escomptés est nécessairement moindre que celle rapportée dans l’étude EPIC-HR. Ainsi, l’impact sur 
l’utilisation des ressources est difficile à estimer. 

Compte tenu du manque de données cliniques disponibles, des incertitudes scientifiques demeurent concernant : 

• les personnes de moins de 18 ans et les femmes enceintes ;
• les personnes infectées par les sous-variants BQ.1 et BQ.1.1 d’Omicron, aujourd’hui majoritaires au Québec ;

Le profil d’innocuité est acceptable chez des personnes bien sélectionnées. Néanmoins, en raison des risques d’interactions du ritonavir 
avec d’autres médicaments, le principe de prudence s’impose. 

• L’usage de nirmatrelvir/ritonavir requiert une vigilance particulière afin notamment de vérifier l’histoire médicamenteuse du patient, 
déterminer les interactions médicamenteuses potentielles ou encore prescrire les éventuels ajustements requis des médicaments 
concomitants.

Les données actuellement disponibles confirment l’intérêt à poursuivre les efforts de recherche visant à documenter les effets chez une 
clientèle vaccinée ou non ; et présentant des conditions à risque élevé de complications de la COVID-19.

• Si le contexte le permet, notamment dans les milieux académiques, la participation aux efforts de recherche devrait être privilégiée. 
L’acquisition et la consolidation des savoirs sont déterminantes pour identifier et positionner les thérapies à valeur ajoutée dans 
l’arsenal thérapeutique contre la COVID-19 dans le contexte des variants et du statut vaccinal de la population québécoise.

 �Pour les analyses de laboratoire pertinentes dans le contexte de la COVID-19 chez les adultes, consultez le tableau disponible ici.

 �En présence d’insuffisance rénale ou hépatique chronique suspectée ou avérée, la pertinence de recourir à ces analyses devrait s’évaluer en 
considérant l’état clinique de la personne ainsi que la date des derniers résultats disponibles à son dossier.

ANALYSES DE LABORATOIRE AVANT ET APRÈS L’AMORCE DE NIRMATRELVIR/RITONAVIR

Analyse Avant l’amorce Après l’amorce

Créatinine (Débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) PRN1,2

PRN

Alanine aminotransférase (ALT) PRN1,3

Bilirubine totale + directe

PRN3Ratio normalisé international (RNI)

Albumine

1. Résultats antérieurs acceptables si le délai écoulé depuis la date du test est jugé raisonnable considérant l’état clinique du patient et son évolution.
2. Si insuffisance rénale connue ou suspectée (ex. âge > 50 ans, diabète, hypertension, insuffisance cardiaque, greffe d’organe, rein unique ou myélome multiple).
3. Si cirrhose connue ou maladie hépatique suspectée (ex. consommation importante d’alcool, obésité, diabète de type 2, hépatite virale chronique documentée  
 ou suspectée selon les facteurs de risque) – Analyses pour calcul du score Child-Pugh. 

ANALYSES DE LABORATOIRE RELATIVES AU TRAITEMENT

OPTIONS ALTERNATIVES
 �Le remdésivir et les anticorps neutralisants constituent des alternatives au nirmatrelvir/ritonavir. Bien qu’ils présentent peu d’enjeux liés aux 
interactions médicamenteuses, ils comportent des contraintes liées à leur modalité d’administration. L’algorithme décisionnel permet de guider la 
prise de décision en fonction des particularités individuelles, des médicaments concomitants et des enjeux organisationnels. 

 �Pour les personnes présentant une immunosuppression sévère avec un risque accru de virémie persistante et/ou un échec thérapeutique anticipé 
en raison d’une immunité humorale compromise (p.ex. anti-CD20 comme rituximab), une discussion avec un ou des médecins spécialistes en 
immunologie ou en microbiologie-infectiologie devrait être envisagée afin de déterminer la stratégie thérapeutique optimale.

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/vaccination/efficacite-omicron
https://www.inesss.qc.ca/en/covid-19/investigation-procedures-diagnostiques/anomalies-et-analyses-de-laboratoire-chez-ladulte.html
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques-a-la-covid-19/remdesivir.html
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques-a-la-covid-19/anticorps-neutralisant-le-sras-cov-2-comme-traitement.html
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/Algorithme_traitement_COVID_ambulatoire_VF.pdf
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Adulte1 SANS PRIMOVACCINATION COMPLÈTE2 avec AU MOINS UNE condition à risque élevé de 
complications parmi les suivantes :
• 60 ans et plus OU
• 18 ans et plus avec AU MOINS UNE des conditions suivantes :

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

OU  
AVEC IMMUNOSUPPRESSION SÉVÈRE

Si symptômes légers à modérés ≤ 5 jours3,4 

Envisager remdésivirou un anticorps 
neutralisant comme alternative  

au nirmatrelvir/ritonavir selon les  
contre-indications, enjeux organisationnels 

ou disponibilités des médicaments et  
selon la condition de santé sous-jacente 

Adulte1 de 70 ans et plus AVEC UNE PRIMOVACCINATION COMPLÈTE6  ET délai depuis la dernière 
dose de vaccin > 6 mois  ET AU MOINS UNE des conditions suivantes :

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

Si symptômes légers à modérés ≤ 5 jours3,4

Adulte1 AVEC PRIMOVACCINATION COMPLÈTE6 ET délai depuis la dernière  
dose de vaccin > 6 mois ET avec une condition parmi les suivantes :
• 70 ans et plus SANS facteur de risque de complications de la COVID-19 OU
• 18-69 ans avec AU MOINS DEUX7 des conditions suivantes :

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

Si symptômes légers à modérés ≤ 5 jours3,4

Après discussion avec un ou des médecins 
spécialistes ou collègues expérimentés

Adolescent de 40 kg et plus avec au moins une condition à risque élevé de complications (sans 
primovaccination complète, ou avec primovaccination complète et délai depuis la dernière dose 
de vaccin > 6 mois)

Grossesse avec au moins une condition à risque élevé de complications (sans primovaccination 
complète, ou avec primovaccination complète et délai depuis la dernière dose de vaccin > 6 mois)

Adulte1 AVEC UNE PRIMOVACCINATION COMPLÈTE6 dont la dernière dose de vaccin remonte à six 
mois ou moins (avec ou sans condition à risque élevé de complications)

Enfant de moins de 12 ans (ou moins de 40 kg) 

Sauf cas exceptionnel d’immuno-
suppression sévère sur décision en comité 

de convenance, si le traitement est jugé 
cliniquement pertinent, à cause d’un 

risque accru de complication (plusieurs 
facteurs de risque). Le cas échéant, la dose 

est à déterminer au cas par cas.

Devrait être amorcé pour cette population, à moins d’une contre-indication. Selon l’état actuel des connaissances : avantages cliniques sur le risque d’hospitalisation ou de décès; 
faible risque d’apparition d’effets indésirables graves, mais vigilance pour les interactions médicamenteuses. Niveau de preuve scientifique : élevé

Pourrait être envisagé pour cette population, à moins d’une contre-indication. Selon l’état actuel des connaissances : avantage clinique contre le risque d’hospitalisation ou de 
décès ; faible risque d’apparition d’effets indésirables graves, mais vigilance pour les interactions médicamenteuses. Niveaux de preuve scientifique : modéré.

Le traitement pourrait être envisagé au cas par cas dans des situations exceptionnelles si les avantages surpassaient les risques. Un enrôlement dans un protocole de recherche 
demeure toutefois une option possible. Niveau de preuve scientifique concernant l’efficacité et l’innocuité : insuffisant en raison des données scientifiques parcellaires ou absentes 
dans la littérature.
Usage déconseillé en raison de l’incertitude scientifique quant aux bénéfices potentiels selon le stade de l’infection, que le profil d’innocuité est incertain ou que d’autres 
médicaments à visée thérapeutique dont l’efficacité a été démontrée sont disponibles. Niveau de preuve scientifique concernant l’efficacité et l’innocuité : insuffisant.

1. Inclus femme qui allaite.
2. Non vacciné ou primovaccination incomplète (consulter la note 6 au besoin). 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 avec l’application VaxiCode). 
3. Dans certaines situations exceptionnelles, selon le jugement du clinicien, il pourrait être acceptable d’offrir le traitement malgré le dépassement de ce délai.
4. Symptômes sans évidence d’amélioration significative.
5. Immunosuppression avec immunité cellulaire ou humorale compromise causée par une condition sous-jacente OU le traitement de celle-ci (liste non exhaustive Annexe II). 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) ainsi qu’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.

6. Consulter l’Annexe III 
7. Risque plus grand de développer des complications de la COVID-19 si âge très avancé (p. ex. 70 ans et plus), plusieurs comorbidités (liste ci-haut), surtout si non contrôlées, OU si le délai depuis la dernière dose de vaccin remonte 

à plus de six mois.

STADE-ÉCHELLE ORDINALE DE L’OMS Léger Modéré à critique

Échelon à l’amorce du traitement par nirmatrelvir/ritonavir 4-5-6-7-8-92-3

https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques-a-la-covid-19/remdesivir.html
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques-a-la-covid-19/anticorps-neutralisant-le-sras-cov-2-comme-traitement.html
https://www.inesss.qc.ca/covid-19/traitements-specifiques-a-la-covid-19/anticorps-neutralisant-le-sras-cov-2-comme-traitement.html
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_Immunosupression.pdf
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 �Pour un usage extrahospitalier, une fois l’infection au SRAS-CoV-2 confirmée, étant donné la courte fenêtre d’opportunité entre l’apparition des 
symptômes et l’administration, il est important que les personnes potentiellement admissibles soient informées :

• de la disponibilité d’un traitement par nirmatrelvir/ritonavir, remdésivir ou anticorps neutralisant le SRAS-CoV-2 en cas de symptômes légers  
à modérés;

• des avantages et des inconvénients de ce traitement et du délai pour le recevoir;
• de l’importance de se soumettre à un test de dépistage par RT-PCR ou de réaliser un test antigénique rapide au moindre symptôme de la 

COVID-19 ; et
• du professionnel de la santé à contacter ou du numéro de téléphone à composer pour valider l’admissibilité à ce traitement (respect des 

critères) et, le cas échéant, connaitre la démarche pour avoir accès.

MODALITÉS D’USAGE

Médicaments1 Posologie2 Durée du traitement

Nirmatrelvir

300 mg BID PO

Cinq jours

Pour les patients avec une insuffisance rénale modérée
(30 ml/min ≤ DFGe < 60 ml/min)

150 mg BID PO

Pour les patients avec une insuffisance rénale sévère
(DFGe < 30 ml/min)

300 mg DIE PO au jour 1,
puis

150 mg DIE PO x 4 jours

Pour les patients avec une insuffisance rénale terminale 
(hémodialyse)3

Patients ≥ 40 kg
300 mg DIE PO au jour 1,

puis
150 mg DIE PO x 4 jours

Patients < 40 kg
150 mg DIE PO  

aux jours 1, 3 et 5

Ritonavir

100 mg BID PO

Pour les patients avec une insuffisance rénale sévère
(DFGe < 30 ml/min)

100 mg DIE PO x 5 jours

Pour les patients avec une insuffisance rénale terminale 
(hémodialyse)3

Patients ≥ 40 kg
100 mg DIE PO x 5 jours

Patients < 40 kg
100 mg DIE PO aux jours 1, 3 et 5

1. Se référer à la monographie de produit ainsi qu’aux outils d’analyse d’interactions médicamenteuses usuels ou plus spécifiques (ex. Liverpool COVID-19 Interactions [covid19-druginteractions.org] 
ou https://www.guidetherapeutiquevih.com).

2. Aucun ajustement nécessaire en présence d’insuffisance hépatique légère à modérée (i.e. Child-Pugh A ou B); chez des personnes recevant du ritonavir ou du cobistat pour un traitement du VIH ou 
du VHC.

3. Administrer le traitement après la dialyse, les jours de dialyse

!
Pour un usage exceptionnel au cas par cas :

• chez un adolescent, se référer à un spécialiste en infectiologie pédiatrique
• chez la femme enceinte, se référer à un spécialiste en médecine materno-fœtale

PRINCIPES DE TRAITEMENT

https://cv19quebec.ca/s/?language=fr
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement
https://vaccin-covid.canada.ca/info/pdf/paxlovid-pm-fr.pdf
http://covid19-druginteractions.org
https://www.guidetherapeutiquevih.com
https://www.chusj.org/fr/soins-services/P/Pharmacie/Centre-IMAGe/Capsule-d-information?faq=7591
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 �Le traitement avec la combinaison antivirale nirmatrelvir/ritonavir devrait être interrompu dans les situations suivantes :
• En présence d’une réaction allergique ou d’un effet indésirable grave.

 �Suivre les consignes de la santé publique pour l’isolement à domicile afin de prévenir la propagation du virus.
 �Se référer au Guide autosoins pour soigner les symptômes.
 �Consulter un professionnel de la santé ou se rendre a l’urgence en cas d’évolution défavorable (p. ex. difficulté a respirer, essoufflement important 
ou douleur à la poitrine.

CRITÈRES D’ARRÊT

RENSEIGNEMENTS À TRANSMETTRE À LA PERSONNE EN MILIEU AMBULATOIRE

INFORMATION SUR LE MÉDICAMENT

Contre-indications 

État de santé
• Antécédents de réactions graves d’hypersensibilité (nécrolyse toxique épidermique ou syndrome de Stevens-

Johnson) à l’un de ses ingrédients de la formulation
• Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh Class C)
Médication concomittante
• Usage de médicaments dont l’association avec un inhibiteur puissant du CYP3A4 fait l’objet d’une contre-indication 

absolue (sauf si le médicament peut être cessé temporairement sans porter préjudice au patient) OU recevant un 
inducteur puissant du CYP3A41

• Usage de médicaments dont l’élimination est grandement dépendante du CYP3A4 et pour lequel une élévation des 
concentrations peut être associée à des conséquences graves1

Précautions 

• Insuffisance rénale modérée, sévère ou terminale (hémodialyse)
• Femmes enceintes
• Personnes de moins de 18 ans
• Insuffisance rénale chronique sévère (DFGe < 30 ml/min) ou terminale (hémodialyse)

Effets indésirables 
les plus fréquents 

• Dysgueusie
• Diarrhée
• Hypertension
• Myalgie

Interactions  
médicamenteuses1

• Inducteur puissant du CYP3A4
• Substrat du CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6, glycoprotéine-p, OATP1B1 ou BCRP

1. Pour la liste de ces médicaments, se référer à la monographie de produit ainsi qu’aux sources d’informations pharmacologiques usuelles telles que Micromedex, Lexicomp, le guide thérapeutique 
VIH/VHC (https://www.guidetherapeutiquevih.com) ou au Liverpool University COVID-19 drug interactions (https://www.covid19-druginteractions.org/).

Abréviations : BCRP : Breast cancer resistant protein; CYP450 : Cytochromes P450; DFGe : Débit de filtration glomérulaire estimé; OATP : Organic anion transporting polypeptide.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/?gclid=CjwKCAjwvuGJBhB1EiwACU1AiRgwPE1GURrwiM-LzHdzyoqvlIXAaIH2bV5QFwe7LLHa8gHLCX1elhoCK0UQAvD_BwE
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19
https://vaccin-covid.canada.ca/info/pdf/paxlovid-pm-fr.pdf
https://www.guidetherapeutiquevih.com
https://www.covid19-druginteractions.org/
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ANNEXE I

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION INCLUSE DANS EPIC-HR

 � Non vaccinées et qui n’avaient aucun antécédent d’infection au SRAS-CoV-2 documentée 
 � Infectées à 98 % avec le variant Delta, avec une confirmation par un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) ou antigénique
 � Symptomatiques depuis 5 jours ou moins avec des symptômes légers à modérés (sans besoin d’un apport en oxygène) 
 � Non hospitalisés au moment du recrutement
 � À risque élevé de développer des complications de la COVID-19 menaçant le pronostic vital (hospitalisation ou décès)
 � Dont les caractéristiques sont les suivantes:

• Âge médian 46 ans (18-88) ; âgés de 60 ans et plus (21,7 %) ; obésité avec indice de masse corporelle (IMC) > 30 : 36,8 % ; obésité ≥ 35 : 
12,6 % ; IMC > 40 (5,2 %) ; fumeurs (39,0 %) ; hypertension artérielle (32,9 %) ; diabète (12,2 %) ; maladie pulmonaire chronique (4,6 %) ;  
trouble cardiovasculaire (4,1 %). L’insuffisance rénale chronique, le cancer et l’immunosuppression sont des conditions très peu représentées 
dans l’essai avec moins de 1%.

QUE DISENT LES DONNÉES SCIENTIFIQUES À CE JOUR CHEZ LA POPULATION NON HOSPITALISÉE À L’AMORCE 
DU TRAITEMENT ET AVEC DES SYMPTÔMES LÉGERS À MODÉRÉS (20 DÉCEMBRE 2022)

PARAMÈTRES 
ÉTUDIÉS

EPIC-HR 
 (N = 2 246)

CRITÈRE DE JUGEMENT PRINCIPAL

 

ou

Symptômes ≤ 3 jours
Réduction du risque relatif de 89 % des hospitalisations (≥ 24 h) ou décès (au jour 28), avec une réduction qui 
pourrait se situer entre 72 % et 96 % selon l’intervalle de confiance (IC) à 95 %

Réduction du risque absolu : 5,8 % (0,7 % dans le groupe traité contre 6,5 % dans le groupe placébo)

Nombre de sujets à traiter pour prévenir une hospitalisation (≥ 24 h) ou décès (au jour 28) de plus que le groupe 
placébo : 18 (IC95 % : 17-22) (risque de base = 6,5 %)

CRITÈRE DE JUGEMENT SECONDAIRE OU EXPLORATOIRE

 

ou

Symptômes ≤ 5 jours

Réduction du risque relatif de 88 % des hospitalisations (≥ 24 h) ou décès (au jour 28), avec une réduction qui 
pourrait se situer entre 75 % et 94 % selon l’intervalle de confiance (IC) à 95 %

Réduction du risque absolu : 5,5 % (0,8 % dans le groupe traité contre 6,3 % dans le groupe placébo)

Nombre de sujets à traiter pour prévenir une hospitalisation (≥ 24 h) ou décès (au jour 28) de plus que le groupe 
placébo : 19 (IC95 % : 17-22) (risque de base = 6,3 %)

Symptômes ≤ 3 jours
Réduction du risque de décès au jour 28 (0 décès contre 9 décès, soit 0 % contre 1,3 %)

Symptômes ≤ 5 jours
Réduction du risque de décès au jour 28 (0 décès contre 12 décès, soit 0 % contre 1,1 %)

INNOCUITÉ CHEZ LA POPULATION ÉTUDIÉE

 � Effets indésirables les plus fréquents :
• Dysgueusie (6 % contre <1 % dans le groupe placébo)
• Diarrhée (3 % contre 2 % dans le groupe placébo)
• Hypertension (1 % contre <1 % dans le groupe placébo)
• Myalgie (1 % contre <1 % dans le groupe placébo)

 � Fréquence de la survenue d’effets indésirables graves : 1,6 % 
contre 6,6 % dans les groupes traités et placébo, respectivement

 � Profil favorable en absence de contre-indications absolues ou 
d’interactions-médicamenteuses significatives

EPIC-SR

 � Les résultats finaux des analyses de sous-groupes de l’étude EPIC-SR portant sur des patients vaccinés à haut risque de développer des 
complications de la COVID-19, laquelle est actuellement en cours de réalisation, devraient indiquer si des patients vaccinés sont susceptibles 
ou non de bénéficier de ce traitement antiviral.

Retour
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ANNEXE II

Retour

 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 TNFα1, IL-12, IL-63, IL-17/234, intégrines5) OU un inhibiteur des Janus kinases6 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. 

1. p. ex. infliximab, adalimumab, certolizumab pegol, etanercept et golimumab. 

2. p. ex. anakinra, canakinumab.

3. p. ex. tocilizumab, sarilumab, siltuximab. 

4. p. ex. brodalumab, ixékizumab, sécukinumab, risankizumab, tildrakizumab, ustekinumab. 

5. p. ex. natalizumab, vedolizumab.

6. p. ex. baricitinib, tofacitinib, ruxolitinib, upadacitinib.

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)

 � 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 entraine une immunosuppression sévère selon le jugement du clinicien (p. ex. certaines néoplasies 

hématologiques ou thymiques non traitées)

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
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ANNEXE III

Conditions à risque élevé de complications

 � 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.

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

https://www.inspq.qc.ca/immunisation/comite-sur-l-immunisation-du-quebec-ciq

