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Contexte
 Largement dominée par le variant Omicron

• Davantage transmissible
• Moins virulent : réduction du risque 

d’hospitalisations et de transfert aux 
soins intensifs

• Charge hospitalière importante
 Un système de santé sous tension

5e vague 
d'une 
ampleur 
sans 
précédent
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 Des options thérapeutiques sont disponibles pour les patients présentant un 
tableau clinique sévère nécessitant une hospitalisation.
 Peu d’options sont disponibles pour réduire le risque d’aggravation de la 

maladie chez des patients ambulatoires et présentant des symptômes légers à 
modérés.

 Les quelques options actuellement disponibles pour ces patients présentent 
certaines contraintes liées à l’administration intraveineuse.

OPTIONS THÉRAPEUTIQUES À CE JOUR

À ce jour, la meilleure option pour se 
prémunir d’une condition grave demeure 

sans conteste la vaccination
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 Paxlovid est une association médicamenteuse antivirale contenant deux 
molécules, le nirmatrelvir et le ritonavir. 

PAXLOVID – NOUVEL ANTIVIRAL - PFIZER

Le nirmatrelvir est un nouvel 
antiviral qui empêche la 
réplication du virus

Le ritonavir potentialise les 
concentrations sériques et la 
durée d’action du nirmatrelvir en 
ralentissant son métabolisme et 
son élimination
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Indication proposée
Traitement d’une infection 

légère à modérée par le SRAS-
CoV-2 chez des adultes à 

risque élevé d’une progression 
vers une forme grave de la 

maladie, incluant 
l’hospitalisation ou le décès

PAXLOVID – NOUVEL ANTIVIRAL - PFIZER

Posologie 
3 comprimés 2 fois par jour 

pendant 5 jours
amorcé en dedans de 5 jours du 

début des symptômes
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 Analyse détaillée de la 
documentation fournie par le 
fabricant: appréciation de la preuve 
scientifique
 Consultation de cliniciens, d’experts 

méthodologiques, d’éthiciens, de 
patients et de citoyens, réunis à 
deux reprises

ANALYSE DE L’INESSS : MÉTHODOLOGIE
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Essai comparatif à répartition aléatoire en double aveugle de 
phase III multicentrique de bonne qualité
Population étudiée (N = 2246)

 Participants non vaccinés sans antécédent d’infection au 
SRAS-Cov-2 documentée

 Population de 18 et plus (18 à 88 ans )
 âge médian de 46 ans 

 Au moins un facteur de risque d’évolution défavorable
 Test PCR positif ou test antigénique 

 98% infectés par le variant Delta

ÉTUDE : CRITÈRES D’INCLUSION

Présentateur
Commentaires de présentation
un facteur de risque d’évolution défavorable parmi les suivantsâge ≥60 ans, obésité, tabagisme, hypertension, diabète, trouble cardiovasculaire, maladie pulmonaire chronique, immunosuppression, maladie rénale chronique, cancer, VIH, drépanocytose, trouble neurodéveloppemental, dépendance à un appareil médical. Les facteurs de risque les plus présents parmi les participants sont obésité, tabagisme, hypertension, diabète. Les personnes immunosupprimées, celles atteints d’insuffisance rénale chronique et de cancer étaient moins représentées.
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Population exclue
 Moins de 18 ans
 Présence de contre-indications absolues au ritonavir, insuffisance rénale 

sévère, maladie hépatique, VIH, grossesse
 Usage de certains médicaments pouvant entrainer des interactions 

médicamenteuses graves et même mortelles

ÉTUDE : CRITÈRES D’EXCLUSION

Présentateur
Commentaires de présentation
l'importance d'une sélection minutieuse des patients en lien avec les interactions potentiellement graves
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Hospitalisations/décès chez patients symptomatiques depuis 
5 jours ou moins
 Résultat statistiquement significatif
 Risque absolu d’hospitalisations/décès toute cause :                                 

0,8% nirmatrelvir/ritonavir et 6,3% placébo
 Réduction du risque absolu de 5,6%, p< 0,0001
 Réduction du risque relatif de 89% 

RÉSULTATS D’EFFICACITÉ DE L’ÉTUDE ÉPIC-HR

Pour éviter 1 hospitalisation ou 1 décès de plus avec un traitement 
nirmatrelvir/ritonavir de 5 jours il faudrait traiter 19 personnes, avec 
une estimation qui pourrait varier entre 17 et 22

Présentateur
Commentaires de présentation
personnes non vaccinées sans antécédent d’infection au SRAS-CoV-2 documentée, avec une infection confirmée par un test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) ou antigénique, présentant des symptômes d’intensité légère à modérée, non hospitalisées en raison de la COVID-19, avec au moins un facteur de risque d’évolution vers une forme grave de COVID-19 et symptomatiques depuis 5 jours ou moins. 
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Les données disponibles indiquent 
que le traitement présente un profil 
d’innocuité acceptable chez les 
patients bien sélectionnés (quand 
on exclut les interactions 
médicamenteuses et les contre-
indications)

RÉSULTATS D’INNOCUITÉ DE L’ÉTUDE ÉPIC-HR

Le rapport entre les risques et 
les avantages apparait 
favorable

Présentateur
Commentaires de présentation
Les effets indésirables liés au nirmatrelvir/ritonavir qui ont été rapportés chez plus de 1 % des participants du groupe traité étaient des diarrhées, des nausées, des vomissements, une augmentation du taux d’ALT ou des D-dimères, une diminution de la clairance rénale de la créatinine, des céphalées et une altération du goût. 
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 La population au Québec est 
largement vaccinée

 Le variant Omicron, prépondérant 
actuellement, est moins virulent que 
le variant Delta ayant fait l’objet de 
l’étude

 La population à l’étude est 
relativement jeune par rapport au 
portrait des patients hospitalisés au 
Québec. 

LIMITES - TRANSFÉRABILITÉ

Présentateur
Commentaires de présentation
En fait, la population étudiée n’existe presque plus car population évaluée avec variant Delta
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Données fournies par le fabricant, non publiées et non révisées 
par les pairs
Difficulté d’approvisionnement à l’échelle mondiale
 Identification des clientèles éligibles
Confirmation diagnostique chez la population visée
Nécessité d’une amorce rapide

ENJEUX

Présentateur
Commentaires de présentation
On est pas seul pour l’approvisionnement – tous le monde pareil
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 Dans le contexte de rareté, afin de soutenir la pratique des cliniciens et 
assurer une cohérence de l’offre, l’INESSS a fait l’exercice de prioriser les 
personnes pour lesquelles les bénéfices apparaissent les plus importants. 

C’est-à-dire, celles dont le risque d’évolution vers 
une forme sévère de la maladie est le plus grand

 A cela s’ajoute un contexte épidémiologique changeant (ex. variants, 
vaccination). Ainsi, la prescription doit faire l’objet d’un échange entre le 
professionnel de la santé et son patient, référant à la prise de décision 
partagée.

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

« »
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Sur la base de ces 
considérations, et dans un 
contexte d’accès limité, 
l’INESSS considère que ce 
traitement devrait être offert 
en priorité aux personnes à 
très haut risque d’évolution 
défavorable, indépendamment 
de leur statut vaccinal, soit :

• les adultes immunosupprimés, non hospitalisés, 
symptomatiques depuis 5 jours ou moins, avec 
infection au SRAS-CoV-2 confirmée par TAAN, ou test 
antigénique rapide;

• qui ne présentent pas de contre-indications en raison 
de leur état de santé ou de leur médication 
concomitante;

• et qui n’ont pas accès au sotrovimab, lequel demeure 
le traitement de choix si les approvisionnements et 
l’accessibilité le permettent.

POSITION PRÉLIMINAIRE DE L’INESSS
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Selon la disponibilité résiduelle et l’augmentation anticipée de 
l’approvisionnement, l’offre de Paxlovid pourrait être étendue 
à d’autres clientèles à haut risque de complications et non-
adéquatement immunisées ou protégées.  
Cette décision doit reposer sur le jugement du clinicien, et ce, 

en concertation avec les établissements de santé et de 
services sociaux qui ont la responsabilité d’identifier les 
patients à traiter en priorité .

POSITION PRÉLIMINAIRE DE L’INESSS

Présentateur
Commentaires de présentation
après discussion avec son patient : retirer et ramener en 13Directive ministérielle: Confier aux établissements de santé et de services sociaux la responsabilité d’identifier les patients à traiter en priorité dans un contexte d’approvisionnement très limité au départ.
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La position actuelle, qui vise à guider l’usage éventuel du 
produit tout juste approuvé par Santé Canada, est 
préliminaire et sera mise à jour en continu, au fur et à 
mesure de la disponibilité de nouvelles données probantes.

CONCLUSION 

Présentateur
Commentaires de présentation
A ce jour, rien ne supplante la vaccination adéquate pour se prémunir d’une condition grave Arrivée de nouveaux traitements est encourageante et nécessaire pour combattre ce coronavirusOn attend avec impatience la publication de EPIC-HR et autres étudesLes quantités grandissantes dans le temps devraient favoriser l’élargissement des populations à qui le médicament pourra être offertPoursuivre les efforts…
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