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Fiche technique – PaxlovidMC 
Renseignements à l’intention des patients 

Désignation commerciale : Paxlovid 
Nom générique : nirmatrelvir et ritonavir 

Pourquoi m’a-t-on prescrit ce médicament? 
Votre fournisseur de soins de santé vous a prescrit PaxlovidMC parce que vous avez la COVID-19 et que vous 
êtes susceptible de présenter des symptômes graves de cette infection. 
Vous serez considéré comme étant contagieux pendant toute la durée de ce traitement. Respectez toutes les 
consignes d’isolement que vous avez reçues lorsque vous avez obtenu votre résultat positif au test de 
dépistage de la COVID-19. 

Comment PaxlovidMC permet-il de traiter la COVID-19? 
En empêchant le virus qui cause la COVID-19 de se répliquer, PaxlovidMC contribue à prévenir les formes 
graves de la maladie et, par le fait même, les hospitalisations et les décès attribuables à la COVID-19. 

Comment dois-je utiliser ce médicament? 
• PaxlovidMC se compose de deux médicaments : nirmatrelvir et ritonavir. 
• Prenez deux comprimés roses de nirmatrelvir et un comprimé blanc de ritonavir par voie orale deux fois par 

jour, le matin et au coucher, pendant cinq jours. Prenez les trois comprimés en même temps. 
• Si vous présentez une maladie rénale, votre pharmacien pourrait réduire votre dose de nirmatrelvir. 
• Vous pouvez prendre PaxlovidMC avec ou sans nourriture. Avalez les comprimés entiers. Ne les coupez pas, 

ne les brisez pas et ne les écrasez pas. 

Que dois-je faire si j’oublie de prendre une dose? 
• S’il s’est écoulé moins de huit heures depuis l’heure d’administration habituelle, prenez votre dose à ce 

moment-là.  
• S’il s’est écoulé plus de huit heures depuis l’heure d’administration habituelle, sautez cette dose et prenez 

la dose suivante à l’heure habituelle. 
• Ne prenez jamais deux doses pour compenser celle que vous avez oublié de prendre. 
• Prenez toutes vos doses de nirmatrelvir et de ritonavir, même si vous vous sentez mieux. 

Quels sont les effets secondaires courants? 
PaxlovidMC est généralement bien toléré. La plupart des gens ressentent des effets secondaires légers. 
Rarement, PaxlovidMC peut causer des problèmes de foie ou une résistance aux médicaments contre le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) si vous présentez une infection à VIH non traitée. 
Vous pourriez aussi présenter les effets secondaires suivants : 
• altération du goût; 
• diarrhée; 
• hypertension artérielle; 
• douleurs musculaires. 

 
 
 

Tous les médicaments peuvent causer des effets 
indésirables. La liste des effets secondaires 
présentée ici n’est pas exhaustive. Adressez-vous 
à votre fournisseur de soins de santé si vous avez 
des questions à ce sujet. 



Pharmacie et gestion des médicaments 

 

 

21 janvier 2022 

 

Qui ne devrait pas prendre PaxlovidMC? 
• PaxlovidMC interagit avec de nombreux médicaments et suppléments à base d’herbes médicinales. Vous 

pourriez ressentir des effets secondaires graves si vous prenez PaxlovidMC en même temps que ces autres 
produits. Avant de prendre PaxlovidMC, demandez à votre fournisseur de soins de santé ce que vous pouvez 
faire pour gérer les interactions possibles avec vos médicaments ou produits à base d’herbes médicinales. 

• PaxlovidMC n’est pas recommandé pendant la grossesse, car nous ne disposons pas de suffisamment de 
données pour déterminer si ce médicament est sans danger pour le bébé à naître. 

• PaxlovidMC n’est pas efficace pour le traitement des formes graves de la COVID-19 et ne doit pas être utilisé 
chez les patients hospitalisés en raison de symptômes de la COVID-19. 

Quelles précautions particulières dois-je prendre? 
• PaxlovidMC peut réduire l’efficacité des contraceptifs œstroprogestatifs qui sont utilisés pour la régulation des 

naissances. Il est recommandé d’utiliser une méthode contraceptive barrière (préservatif) ou de pratiquer 
l’abstinence. 

• Utilisez une méthode contraceptive fiable (préservatif, abstinence) pendant que vous suivez ce traitement. 

De quelle façon dois-je conserver PaxlovidMC à la maison? 
• Conservez ce médicament hors de portée des enfants et des animaux, à température ambiante, à l’abri de 

la chaleur excessive et de l’humidité. 

Dois-je me faire vacciner contre la COVID-19 après avoir été infecté et reçu un traitement? 
Oui. Le fait d’avoir été infecté par la COVID-19 et d’avoir reçu un traitement n’offre pas la même protection que 
la vaccination. Vous pourriez être de nouveau infecté par le virus responsable de la COVID-19. La meilleure 
façon de prévenir la COVID-19 est d’être pleinement vacciné. 
Parlez à votre fournisseur de soins de santé pour déterminer le meilleur moment pour vous faire vacciner. 

Que dois-je faire après avoir terminé mon traitement? 
Le traitement ne raccourcit pas la durée de votre période d’isolement. Vous serez considéré comme étant 
contagieux pendant toute la durée du traitement. Suivez toutes les consignes d’isolement que vous ont 
transmises les responsables de la santé publique. Vous trouverez des renseignements au sujet de l’isolement à 
l’adresse manitoba.ca/covid19/fundamentals/self-isolation.fr.html. 

Que dois-je faire si mes symptômes s’aggravent? 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez appeler votre fournisseur de soins de santé ou Health 
Links – Info Santé sans frais au 1 888 315-9257. 
Appelez immédiatement le 911 si vous présentez des symptômes graves de la COVID-19, par exemple : 
• difficulté à respirer; 
• douleurs thoraciques intenses; 
• sentiment de désorientation ou de confusion; 
• perte de conscience. 

Si vous avez des questions au sujet de ce médicament, appelez votre pharmacien : 

Pharmacie : _________________________________ Numéro de téléphone : __________________________ 

https://manitoba.ca/covid19/fundamentals/self-isolation.fr.html

