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PROTOCOLE D’ADMINISTRATION
D’EVUSHELD

Coller ici étiquette
patient

Principe actif :
Excipients :

Anticorps monoclonaux : tixagevimab et cilgavimab
Histidine, Histidine HCl, Polysorbate 80, eau
1 boite de 300 mg contient 2 flacons
Flacon 1 : tixagevimab (150 mg/1,5 mL)
Flacon 2 : cilgavimab (150 mg/1,5 mL)

Présentation
du produit
Conditionnements :

Pour 1 patient :
1 dose = 2 boites = (2x flacon 1) + (2x flacon 2) = 2 injections i.m de 3 mL
Traitement et prophylaxie de l’infection CoVID-19 chez les patients remplissant les critères
d’éligibilité selon les recommandations de la Société suisse d’infectiologie (SSI).
https://pharmpic.ch/Actualites/COVID-19.html
Indications et
dosages

 Prophylaxie : 1 dose de 600 mg sous la forme de 2 injections i.m distinctes de tixagevimab
(2x150 mg) et de cilgavimab (2x150 mg), à répéter après 6 mois tant que le SARS-COV-2 circule.
 Traitement : 1 dose unique de 600 mg sous la forme de 2 injections i.m distinctes de tixagevimab
(2x150 mg) et de cilgavimab (2x150 mg)

Contreindications

-

Matériel
nécessaire

-

Hypersensibilité à l'un des principes actifs ou l'un des excipients
Prudence chez les patients à haut risque d'évènements cardiovasculaires
Prudence chez les patients présentant des troubles de la coagulation : le médecin évaluera alors la
nécessité de donner la dose en intra-veineux plutôt qu’en intra-musculaire
Contre-indication relative en cas de thrombocytes < 20/mm3 et précaution d’emploi en cas
d’immunosuppression
2 emballages d’Evusheld
Matériel pour désinfection

 Administration par voie i.m : doses prêtes à l’emploi
Préparation



Administration par voie i.v (off-label) : consulter la monographie Refmed de Evusheld [5].
Si besoin contacter la PIC

 Administration par voie i.m
Injecter consécutivement chacun des anticorps dans le quadrant supéro-externe de la fesse sur 2
sites distincts (fesse gauche et droite).
Administration


Administration par voie i.v (off-label) : consulter la monographie Refmed de Evusheld [5].
Si besoin contacter la PIC
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Anaphylaxie - Eruption cutanée, urticaire, prurit - Toux, rhinorrhée, congestion nasale - Céphalée,
fièvre, frisson - Diarrhée, nausée, vomissement - Douleur au point d'injection - Douleur, myalgie Infarctus du myocarde - Thromboembolie
Après : pendant 60 min.
Signes d’intolérance ou d’allergie,
paramètres vitaux aux 15 min jusqu’à 1h après les injections
Si réaction allergique / anaphylactique : tel 144

 En cas de questions, appeler :

Surveillance

Conservation
et
stabilité

Commentaire /
Remarques
particulières

Hôpital
Durant les heures ouvrables
GHOL
Dr L. Christin 022 994 62 27
Dr G. Ongaro 022 994 63 44
EHC
Chef de Clinique Médecine :
075 434 55 13

En dehors des heures ouvrables
médecin de garde : 022 994 61 61
Chef de Clinique Médecine :
075 434 55 13

Avant ouverture : frigo (2-8°C) et à l’abri de la lumière. Ne pas secouer
Après ouverture : 4h à T° ambiante (15-25°C)

 Attendre au moins quatre semaines après la vaccination contre le SARS-CoV-2 : si sérologie
négative, l’administration d’Evusheld® peut être envisagée selon les indications recommandées
par la Société Suisse d’Infectiologie
 Tout effet secondaire observé consécutivement à l’injection d’Evusheld doit être immédiatement
annoncé au médecin traitant.
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