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Séquence d’administration
des traitements COVID-19
COVID négatif, pré-exposition

Patients du groupe hautement
prioritaire* qui ne bénéficient pas
de la protection vaccinale :




avec une absence d’anticorps
4 semaines après la troisième
vaccination
en raison d’une HCT
allogénique, une thérapie
CAR-T, ou une thérapie par
déplétion des cellules B au
cours des 3 derniers mois

COVID positif - pas de symptôme ou symptômes
légers/modérés (pas d’O2)

Patient à haut risque (groupe
hautement prioritaire* ou
situation jugée très à risque
selon les maladies infectieuses
(ex : > 80 ans, facteurs de
risque), avec :
 Forme légère de COVID-19
 Dans les 5 jours depuis le
début des symptômes

Patients non éligibles à
d’autres traitements
précoces, avec
symptômes
respiratoires légers à
modérés (ne pas
donner en association
au Paxlovid®):

Prophylaxie pré-exposition :
-> Evusheld® Dose unique IM #

1) Paxlovid® 5 jours

neutralisation in vitro de l’Evusheld®
et du Sotrovimab contre les variants
Omicron BA.4/5, leur administration
devrait être discutée avec la
consultation des maladies
infectieuses.

COVID positif - pneumonie sévère/critique
(oxygénodépendance)

A prescrire systématiquement:

A évaluer au cas par cas :
-> Remdesivir

-> Oxygénothérapie
-> Corticostéroides*

5 jours

Ex : Dexamethasone 6 mg PO 10 jrs max
VOIR PAGE 2 : QUAND PRESCRIRE LES
STEROIDES APRES PAXLOVID® SI
DEVELOPPEMENT DE COVID SEVERE ?

Chez l’immunosupprimé ou si
critère de vulnérabilité, et/ou en
cas de délai < 7 jours après le
début des symptômes

-> Budésonide inhalé
800 μg 2x/jour pour 14J
peut être proposé

Traitement précoce pour la prévention
d’évolution vers la maladie sévère :

# Au vu de la diminution de
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En cas de :
 besoin en 02 ≥ 2l/min, ou
 détérioration rapide,
ouversion actuelle: 16.03.2021
Date
 l’absence d’amélioration
notable dans les 12 heures:
-> Baricitinib PO

Si Paxlovid® n’est pas disponible/ est
contre-indiqué :
2) Remdesevir OU 3) Sotrovimab #
3 jours

DU IV

max 14 jours

OU

-> Tocilizumab IV
1 ou 2 doses

Voir aide au diagnostic page 3

La consultation des maladies infectieuses (34 227) est à disposition pour discuter les options thérapeutiques en cas de
contre-indication ou de doute sur l’éligibilité à un traitement

*Groupe hautement prioritaire
- Infection par le VIH avec CD4 <200/mL
- Immunodéficiences héréditaires
- Traitement par Ac monoclonal anti-CD20, CD-19 ou autre thérapie de déplétion des cellules B, inhibiteurs de la TK
de Bruton
- Hémopathies malignes
- Drépanocytose
- Transplantation d’organe solide
- Cancer solide soumis à une thérapie cytotoxique
Quand prescrire les stéroides après PAXLOVID® en cas de développement de COVID sévère malgré le traitement ?
Au vu des interactions existantes, et du potentiel effet prolongé du ritonavir, il est proposé la séquence suivante :



En cas de dernière dose de Paxlovid datant de > 3 jours -> introduction de dexaméthasone et/ou prednisone
En cas de dernière dose de Paxlovid datant de moins de 3 jours -> ne pas donner de stéroides mais du baricitinib en lieu et place.

Remdesivir, Paxlovid®, Evusheld® ou Sotrovimab : considérations additionnelles dans le contexte Omicron







Pour aucun de ces médicaments, il n’y a de données robustes avec le variant Omicron ou chez les patients immuno-supprimés. Le choix
se fait donc sur des considérations pratiques, les contre-indications du Paxlovid® et du remdesivir et au besoin après consultation avec
les maladies infectieuses.
Evusheld® / Sotrovimab : diminution des capacités de neutralisation in vitro, contre les variants BA. 4/5 actuellement circulants dans
le canton de Genève depuis Juillet 2022. Pour leur administration, contacter le service des Maladies Infectieuses. Pour plus
d’informations sur l’évolution des variants circulant dans la région genevoise:
https://www.hug.ch/centre-maladies-virales-emergentes/programme-sequencage-national-du-sars-cov-2
Paxlovid® : Contacter la Cs des pharmacologues (32747) au besoin pour discuter les indications à un traitement immunosuppresseur
(tacrolimus, ciclosporine, stéroïdes, etc), anticancéreux ou de situation clinique complexe.
Vérifier systématiquement l’absence d’interactions sur le site : https://www.covid19-druginteractions.org/

