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INNOVATION, LANCEMENT DE PREVID®, LE PREMIER SPRAY 

NASAL EFFICACE CONTRE LE VIRUS SARS-CoV-2  
(RESPONSABLE DE LA COVID-19) 

L’AUTRE GESTE BARRIÈRE 
 
A Paris, le 11 mai 2021 
 
Les Laboratoires AXAMED annoncent le lancement de PREVID®, une innovation dans la 
protection contre la Covid-19. Sa formule brevetée mondialement est le fruit de 20 ans de 
recherche et développement. Le nouveau Spray Nasal PREVID® agit comme un pansement 
nasal liquide absorbant qui, grâce à sa solution filmogène osmotique vient piéger et retenir 
le virus dans le film afin de l’empêcher d’entrer dans les cellules de la muqueuse nasale. 
 
Un nouveau geste barrière, PREVID® Spray Nasal aide à bloquer et atténuer la multiplication des virus et 
contaminants responsables des infections respiratoires. PREVID® est aussi efficace sur le Coronavirus 
SARS-CoV-2 responsable de la Covid-19. Sa formule à l’efficacité cliniquement prouvée1 a été développée 
à partir d’ingrédients d’origine naturelle. PREVID® Spray Nasal présente de multiples avantages et forme 
une barrière de protection antivirus* stable et efficace pendant 4 heures après chaque application. 
 
Ce dispositif médical devient le produit le plus utile du moment ! La levée des restrictions se profile et les 
phases successives de déconfinement approchent mais restons vigilant. L’utilisation de PREVID® Spray 
Nasal renforce votre protection quand vous êtes dans une zone à risque ou un espace confiné, où la distance 
physique n’est pas toujours possible. PREVID® Spray Nasal constitue un geste barrière supplémentaire 
mais ne se substitue pas aux autres gestes barrières.  

 
LA CAUSE ET LES CONSEQUENCES DE LA COVID-19  
La Covid-19 est une maladie multifactorielle causée par le 
Coronavirus SARS-CoV-2. Près de 90% des cas sont dus à 
l'entrée du virus par la cavité nasale. Le virus commence à 
attaquer les cellules de la muqueuse nasale où le nombre de 
récepteurs du virus est très élevé. 
 
La muqueuse nasale est constituée de multiples couches de 
cellules épithéliales reliées entre elles par le tissu conjonctif pour 
former une barrière nasale intacte. Le virus contient plusieurs 
spikes sur sa surface, qui sont des glycoprotéines. Les Spikes 
S1 et les protéines RBD lui permettent de se fixer aux récepteurs 
ACE-2 situés sur les cellules de la muqueuse nasale. 

*Mode d’action mécanique. 
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Les cellules immunitaires, en particulier les mastocytes, les lymphocytes B et T sont activées et déclenchent 
une réaction inflammatoire en libérant plusieurs types de cytokines pour lutter contre l'infection, 
particulièrement l'interleukine-6 et TNF-alpha qui sont des protéines. Le système immunitaire essaie de 
contrôler l'infection par l’inflammation, mais si l'infection persiste, il est stressé, s’épuise, et finalement se 
détruit.  
 

L’INNOVATION PREVID®, UNE APPROCHE MULTI-CIBLES 
PREVID® Spray Nasal est une solution filmogène osmotique à base de glycérol, contenant 
2 agents gélifiants et plusieurs polymères spécifiques à double action.  Ces polymères à 
double action se lient obligatoirement au glycérol pour rendre le film résistant au flux 
osmotique pendant 4 heures. Les autres sites libres de ces tanins peuvent se lier aux 
glycoprotéines du virus et aux cytokines pro-inflammatoires afin de bloquer l’inflammation.  

Parmi les polymères qui se lient au glycérol, nous avons sélectionné ceux qui ont la capacité de se lier avec 
la protéine S1 et la protéine RBD viral pour piéger et retenir le virus dans le film et l’empêcher d’entrer dans 
les cellules. Les polymères sont choisis et associés de telle manière qu'ils peuvent également capturer les 
cytokines pro-inflammatoires comme l'Il-6 et TNF alpha impliquées dans la maladie. 
 
Lorsque PREVID® Spray Nasal est appliqué sur la muqueuse nasale, il forme instantanément un film 
osmotique stable bloquant ainsi l’entrée des virus et contaminants. L'osmose crée un fort écoulement de 
liquide hypotonique provenant du tissu nasal, ce qui fait gonfler les agents gélifiants et rend le film absorbant. 
Le flux de liquide osmotique nettoie également la muqueuse nasale en détachant et en drainant les 
contaminants et les virus présents sur la surface. Lorsque la muqueuse nasale est propre, l'inflammation 
commence à diminuer. Ceci procure un environnement favorable pour regénérer la muqueuse nasale 
endommagée et reconstruire la barrière défensive naturelle. 
 
Cette approche multi-cibles qui consiste à piéger le virus, réduire l'inflammation et aider à réparer la 
muqueuse nasale grâce au film, diminue le risque de propagation de l’infection, de burn-out 
immunitaire et de détresse respiratoire. 
 
 

PREVID®, L’AUTRE GESTE BARRIÈRE 
PREVID® Spray Nasal, est un dispositif médical de Classe 
I, qui aide à bloquer les virus, prévenir et/ou atténuer les 
symptômes respiratoires liés à la présence de contaminants 
tels que les virus dans la cavité nasale.  
 
Solution simple accessible et efficace, PREVID® Spray 
Nasal forme une barrière de protection antivirus* efficace 
et stable pendant 4 heures.  
Son utilisation en mode préventif ou en mode traitement 
aide à bloquer et empêcher l’entrée et la multiplication des 
virus dans les cellules de la muqueuse nasale afin d’éviter 
l’infection. 
 
PREVID® est présenté sous forme de spray d’une 
contenance de 15 ml (environ 140 pulvérisations). Il n’est pas 
pressurisé et ne contient pas de gaz propulseur. 
 
Que vous soyez cas contact, ou infecté par le virus en 

phase précoce, PREVID® Spray Nasal peut vous aider à 
éviter les formes sévères ! 

 
LE MODE D’ACTION MÉCANIQUE DE PREVID® OFFRE UNE SOLUTION TRIPLE ACTION 
• La Prévention contre les infections dues aux contaminants et virus respiratoires* 
• Le Traitement et la réduction des symptômes respiratoires en phase précoce 
• PREVID® protège, nettoie et aide à réparer la muqueuse nasale endommagée et à reconstruire la 

barrière défensive naturelle 
 

*Mode d’action mécanique. 
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PREVID®, UNE EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE1, 4 BÉNÉFICES DÉMONTRÉS 
Les résultats cliniques parlent d’eux-mêmes. Dans une étude portant sur des patients en phase initiale 
d’infection virale, une réduction significative de la manifestation et de la sévérité des symptômes respiratoires 
a été clairement démontrée.  
 

1. La barrière filmogène de PREVID® aide à bloquer l’entrée de la protéine S1 
du virus dans la muqueuse nasale 

2. La barrière filmogène osmotique de PREVID® réduit la multiplication du virus 
atténuant ainsi la manifestation et la sévérité des symptômes respiratoires 
chez les patients en phase initiale d’infection virale 

3. Grâce à PREVID®, la durée des principaux symptômes associés à l’infection 
virale des patients traités est divisée par 2. 

4. Avec PREVID® plus de 90% des patients ont une amélioration significative de 
leur état après 3 jours d’utilisation 

 
PREVID® VOUS ACCOMPAGNE POUR LE DÉCONFINEMENT ! 
La transmission du virus est facilitée dans les milieux confinés, insuffisamment 
ventilés et à forte fréquentation. Par mesure de prévention, il est conseillé 
d’utiliser PREVID® Spray Nasal dans les transports en commun, sur les lieux 
d’activité professionnelle, les commerces et centres commerciaux, lors des 
repas et rassemblements professionnels et/ou familiaux et de façon générale 
dans tous les lieux susceptibles d’être fréquentés par des personnes infectées 
(hôpitaux, salles d’attente, etc.)   
Grâce à son mode d’action mécanique, PREVID® Spray Nasal est même 
efficace sur les variants. 
 

Disponible en pharmacie et en vente sur le site des Laboratoires AXAMED (www.axamed-lab.fr), PREVID® 
apporte des contributions sanitaires essentielles et complémentaires d’un point de vue : préventif car il 
permet de renforcer la lutte contre les infections respiratoires dues aux contaminants et virus ; curatif en 
permettant d’atténuer les symptômes respiratoires en phase précoce et enfin un rôle immunitaire en créant 
une barrière protectrice qui protège, nettoie et aide à réparer la muqueuse nasale. 
 
Partir des besoins de chacun pour construire les solutions de demain et ainsi mettre l’innovation au service 
de tous, telle a toujours été la vision qu’Eric SEBBAN fondateur des Laboratoires AXAMED, a souhaité 
impulser à la tête d’Axamed qui s’est récemment vu distingué et récompensé par de multiples Awards et Prix 
d’innovation au CES de Las Vegas, en France et en Asie.  
 
 
A propos de Axamed  
 

Fondés par Eric Sebban, les Laboratoires AXAMED sont dotés d’une forte capacité 
d’innovation spécialisés dans la conception, le développement, la commercialisation et la 
promotion de produits de santé innovants dans le vaste domaine de la santé familiale, 
L’autodiagnostic électronique à usage médical, la prévention et le traitement de la douleur 

ainsi que l’hygiène familiale et du bien-être font partis des produits au cœur du développement des 
Laboratoires AXAMED. Les dispositifs médicaux innovants conçus par les Laboratoires AXAMED intègrent 
technologie et design. Ils sont centrés sur le besoin et les usages, et apportent confort d’utilisation et bien-
être des patients/utilisateurs. Plus d’informations rendez-vous sur le site www.axamed-lab.fr 
 
A propos de PREVID® 

 
PREVID® Spray Nasal est une solution filmogène osmotique commercialisée par les 
Laboratoires AXAMED. PREVID® Spray Nasal forme un film (pansement nasal) absorbant 
lorsqu’il est appliqué sur la muqueuse nasale. Ce film protecteur aide à empêcher le contact 

des virus et particules étrangères inhalées avec la surface nasale. Ce mode d’action mécanique permet de 
bloquer et détacher en continu les impuretés et autres contaminants présents sur la surface interne du nez 
et de les évacuer avec les sécrétions nasales. Il est disponible à la vente dans les pharmacies ou sur le site 
www.previd.com 

http://www.axamed-lab.fr/
http://www.axamed-lab.fr/
http://www.previd.com/
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CONTACT: AGENCE RELATION PRESSE 

EQUANCY&CO 
Kathleen André : +33 (0)6 16 55 43 05 

kandre@equancy.com 
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partielle sans autorisation préalable. Photos DR 
 
1Les résultats cliniques chez les patients en phase initiale d’infection virale démontrent une réduction significative de la manifestation 
et de la sévérité des symptômes respiratoires. La formule de PREVID® Spray Nasal, a fait l’objet d’une étude clinique randomisée 
contre patients non traités d’une durée de 14 jours publiée dans la revue scientifique Internationale Clinical Trials (Dove Press, US). 
Les ingrédients d’origines naturelles incorporés dans PREVID® Spray Nasal ont été sélectionnés sur la base des résultats obtenus 
par de multiples tests in vitro. L’efficacité et la sécurité de PREVID® Spray Nasal sont cliniquement prouvées dans une étude portant 
sur des patients ayant des symptômes respiratoires en phase initiale d’infection virale. 
 
*Mode d’action mécanique. 
Dispositif médical de Classe I, conforme à la règlementation en vigueur MDD 93/42CEE 
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