
Ac monoclonaux Covid-19 au CHANGE 
 
 
Médicaments disponibles 
 
Casirivimab - Imdevimab : Roche France    1200mg/1200mg  (REGN COV2 2400mg)  
 
 
Population cible  

 
▪ Patients âgés de 12 ans et plus.  

▪ Test de détection virologique du SARS-CoV-2 positif.  

▪ A noter qu’un test RT-PCR nasopharyngé devra être réalisé à la mise sous traitement (même si la 
décision de traitement est prise devant un test antigénique).  

▪ Patients ne requérant pas d’oxygénothérapie pour la maladie COVID-19.  

▪ Être en capacité de recevoir le traitement dès que possible après l’obtention du test RT-PCR au SARS-
CoV-2 positif et dans un délai maximum de 5 jours après le début des symptômes.  

▪ Risque élevé d’évolution vers une forme grave de COVID-19.  
 
Les patients présentant un risque élevé d’évolution vers une forme grave de COVID-19 sont définies comme 
suit :  

 
● Les patients ayant un déficit de l’immunité lié à une pathologie ou à des traitements :  

- Chimiothérapie en cours  

- Transplantation d’organe solide  

- Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques  

- Maladie rénale avec DFG <30 mL/min ou dialyse  

- Lupus systémique ou vascularite avec traitement immunosuppresseur  

- Traitement par corticoïde >10 mg/jour d'équivalent prednisone pendant plus de 2 semaines  

- Traitement immunosuppresseur incluant rituximab  

- Infection à VIH non contrôlé ou stade SIDA  
 
● Les patients à risque de complications :  

- Obésité (IMC >30)  

- BPCO et insuffisance respiratoire chronique  

- Hypertension artérielle compliquée  

- Insuffisance cardiaque  

- Diabète (de type 1 et de type 2)  

- Insuffisance rénale chronique  

- Fibrose pulmonaire idiopathique  

- Sclérose latérale amyotrophique  

- Pathologies rares du foie y compris hépatites autoimmunes  

- Myopathies avec capacité vitale forcée <70%  

- Autres pathologies rares définies par les filières de santé maladies rares (FSMR) (Annexe) 

- Trisomie 21  
 
● Les patients de 80 ans et plus  
 
Cette indication est susceptible d’évoluer en fonction de l'état des connaissances scientifiques et du contexte 
épidémiologique.  
Il s’agit d’une procédure d’autorisation exceptionnelle. 


