LES TRAITEMENTS DE L’ HEPATITE C
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Mon traitement est une combinaison
de plusieurs médicaments
Plusieurs traitements sont disponibles contre le virus de l’hépatite C
et d’autres vont arriver.
Les taux de réussite de ces traitements avec des molécules Antivirales
à Action Directe (AAD) sont supérieurs à 90 %
et dans certaines populations, ils atteignent 100 %.
Votre spécialiste vous prescrira les AAD qui vous conviennent le mieux
en fonction de votre génotype, de votre stade de fibrose en tenant
compte aussi de vos spécificités (co-infection VIH/VHC, surpoids, diabète,
problèmes rénaux, addictions, traitements en cours …)
ATTENTION
Ces nouvelles molécules ne sont disponibles à ce jour
que dans les pharmacies hospitalières.
Renseignez-vous sur les heures d’ouverture et de délivrance.
(Organisez-vous si vous partez en vacances ou à l’étranger)
CO-INFECTION VIH-VHC
Il n’est pas recommandé d’arrêter le traitement antirétroviral pour introduire le
traitement de l’hépatite C.
Il est recommandé d’évaluer les interactions entre les molécules du traitement
VHC avec les antirétroviraux.
Si nécessaire, avant l’initiation du traitement VHC, le médecin référent pour le
VIH modifiera votre traitement antirétroviral pour éviter les interactions
médicamenteuses.
Le traitement VHC et les doses sont les mêmes que pour un mono-infecté VHC.
Cependant, les interactions médicamenteuses peuvent influencer le choix des
AAD et plus rarement les posologies de certains AAD.
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INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
Lors de votre consultation, précisez bien à votre hépatologue
ou pharmacien TOUS les médicaments, plantes, traitement alternatif
ou de phytothérapie que vous prenez.
Certaines associations de médicaments peuvent être dangereuses;
baisser l’efficacité du traitement; provoquer des effets indésirables.
La liste des interactions est trop longue pour que nous puissions
l’inclure dans ce livret.
N’hésitez pas à nous contacter pour signaler tout effet secondaire
contact@soshepatites.org ou directement,
sur le site de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament
httpp://ansm.sante.fr
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SOFOSBUVIR 400 mg

DACLASTAVIR 60 mg

*RIBAVIRINE p. 15

Les effets indésirables / secondaires
FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉE - TROUBLES DE L’ATTENTION
EXACERBATION DES MALADIES CARDIAQUES PRÉ-EXISTANTES - INSOMMNIES
SENSATIONS D’HYPER-ACTIVITÉ : D’ÊTRE « BOOSTÉ » D’AVOIR « LA PÊCHE »,
IRRITABILITÉ - APPÉTIT DIMINUÉ - TROUBLES DU SOMMEIL

Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :
1 comprimé SOVALDI® + 1 comprimé DAKLINZA®
le matin ou le soir à la même heure avec de la nourriture.
Choisissez le moment qui évitera les risques d’oubli (près des pilules,
près de la brosse à dents...)
Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés

Si j’oublie mon comprimé SOLVADI®
à - de 18h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l’heure
prévue habituellement.
JE NE DOUBLE
à + de 18h, je ne prends pas mon comprimé oublié et
JAMAIS MA DOSE
j’attends l’horaire de la prise suivante.
Si je vomis - de 2h après la prise de mon comprimé, j’en reprends 1, sinon je
prends mon comprimé à l’heure habituelle suivante.
Si j’oublie mon comprimé DAKLINZA®
à - de 20h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l’heure
prévue habituellement.
à + de 20h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j’attends l’horaire de la
prise suivante.
Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.

LES INTERDITS

LES INTERDITS

SOVALDI® + DAKLINZA®OUAVEC
SANS RIBAVIRINE*

Le traitement ne doit pas être pris
pendant la grossesse ou l’allaitement

Ne pas consommer
pendant le traitement

Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, donnez la liste à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d’éviter toutes interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l’accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : www.hep-druginteractions.org
SOVALDI®

Liste non exhaustive

ANTIARYTHMIQUE Amiodarone
ANALEPTIQUE Modafinil
ANTICONVULSIVANTS Carbamazépine, Phénytoïne
Phénobarbital, Oxcarbazépine
ANTIMYCOBACTERIENS Rifabutine , Rifampicine, Rifapentine
DAKLINZA®

Liste non exhaustive

ANTICONSULSIVANTS Phenytoine, Carbamazépine
ou Phénobarbital
ANTITUBERCULEUX Rifampicine, Rifabutine
GLUCOCORTICOIDES SYSTEMIQUES Déxaméthasone

SOVALDI® + OLYSIO® OUAVEC
SANS RIBAVIRINE*
SOFOSBUVIR 400 mg

SIMEPREVIR 150 mg

Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :
1 comprimé SOVALDI® + 1 comprimé OLYSIO®
le matin ou le soir à la même heure avec de la nourriture.
Choisissez le moment qui évitera les risques d’oubli (près des pilules,
près de la brosse à dents...)
Ne pas croquer ni casser en 2 le comprimé ou la gélule

Si j’oublie mon comprimé SOLVADI®
à - de 18h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l’heure
prévue habituellement.
JE NE DOUBLE
à + de 18h, je ne prends pas mon comprimé oublié et
JAMAIS MA DOSE
j’attends l’horaire de la prise suivante.
Si je vomis - de 2h après la prise de mon comprimé, j’en reprends 1, sinon je
prends mon comprimé à l’heure habituelle.
Si j’oublie ma gélule OLYSIO®
à - de 12h, je prends ma gélule oubliée et je prends la suivante à l’heure prévue
habituellement.
à + de 12h, je ne prends pas ma gélule oubliée et j’attends l’horaire de la prise
suivante.
Si je vomis - de 4h après la prise de ma gélule, j’en reprends 1, sinon je prends
ma gélule à l’heure habituelle.

LES INTERDITS

Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.

Le traitement ne doit pas être pris
pendant la grossesse ou l’allaitement

Ne pas consommer
pendant le traitement

*RIBAVIRINE p. 15

Les effets indésirables / secondaires
FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉE - DÉMANGEAISONS DE LA PEAU - ÉRUPTION
CUTANÉE - CONSTIPATION - PRURIT
AUGMENTATION DE BILIRUBINE DANS LE SANG
SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE, ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION AU SOLEIL OU AUX
RAYONS U.V. ARTIFICIELS (CABINE DE BRONZAGE)

Les interactions médicamenteuses
Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, donnez la liste à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d’éviter toutes interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l’accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : www.hep-druginteractions.org

SOVALDI®

Liste non exhaustive

ANTIARYTMIQUE Amiodarone
ANALEPTIQUE Modafinil
ANTICONVULSIVANTS Carbamazépine, Phénytoïne
Phénobarbital, Oxcarbazépine

OLYSIO®

Liste non exhaustive

ANTICONVULSIVANTS Phenytoine, Carbamazépine
Phénobarbital...
ANTITUBERCULEUX Rifampicine, Rifabutine
GLUCOCORTICOIDES SYSTEMIQUES Déxaméthasone
ANTIFONGIQUES Azolés, Luconazole
ANTIBIOTIQUES DE LA CLASSE DES Erythromycine, Clarithromycine,
MACROLIDES Télithromycine
IMUNOSUPRESSEUR Ciclosporine

HARVONI® OUAVEC
SANS RIBAVIRINE*
SOFOSBUVIR 400 mg
+ LEDIPASVIR 90 mg

Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :
1 comprimé HARVONI®
le matin ou le soir à la même heure avec de la nourriture.
Choisissez le moment qui évitera les risques d’oubli (près des pilules,
de la brosse à dents...)
Ne pas croquer ni casser le comprimé

Si j’oublie mon comprimé HARVONI®
à - de 18h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l’heure
prévue habituellement.
JE NE DOUBLE
à + de 18h, je ne prends pas mon comprimé oublié et
JAMAIS MA DOSE
j’attends l’horaire de la prise suivante.
Si je vomis - de 5h après la prise de mon comprimé, j’en reprends 1, sinon je
prends mon comprimé à l’heure habituelle.
Si je vomis + de 5h après la prise de mon comprimé, je ne prends pas mon
comprimé oublié et j’attends l’horaire de la prise suivante.

LES INTERDITS

CONSEIL D’HÉPATANT :
Choisissez de prendre
votre comprimé le soir.

*RIBAVIRINE p. 15

Les effets indésirables / secondaires
MAUX DE TÊTE - FATIGUE- NAUSÉES - IRRITABILITÉ - TOUX - PRURIT - MUSCLES
DOULOUREUX - MAL AU DOS ET AUX ARTICULATIONS
EN CAS DE FATIGUE APRES LA PRISE : NE PAS CONDUIRE ET NE PAS UTILISER
DE MACHINES
EN CAS D’ANTÉCÉDENTS CARDIAQUES : SURVEILLER LA TENSION ET LE
RYTHME CARDIAQUE
INSOMMNIES - SENSATIONS D’HYPER - ACTIVITÉ, D’ETRE « BOOSTÉ », D’AVOIR
« LA PÊCHE »

Les interactions médicamenteuses
Si vous prenez un antiacide,
prenez-le au moins 4h avant ou au moins 4h après HARVONI®
Si vous prenez un inhibiteur de la pompe à protons,
prenez-le au même moment qu’HARVONI®. Ne le prenez pas avant HARVONI®
Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, donnez la liste à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d’éviter toutes interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l’accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : www.hep-druginteractions.org

HARVONI®
Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.

Le traitement ne doit pas être pris
pendant la grossesse ou l’allaitement

Ne pas consommer
pendant le traitement

Liste non exhaustive

ANTIARYTHMIQUE Amiodarone
ANALEPTIQUE Modafinil
ANTICONVULSIVANTS Carbamazépine, Phénytoïne
Phénobarbital, Oxcarbazépine
ANTIMYCOBACTERIENS Rifabutine , Rifampicine, Rifapentine

*RIBAVIRINE p. 15

SOVALDI® + RIBAVIRINE*
SOFOSBUVIR 400 mg

Les effets indésirables / secondaires

200 mg ou 400 mg

Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

1 comprimé SOVALDI® en 1 prise (le matin OU le soir)
+ RIBAVIRINE* selon posologie :
au minimum 800 mg ou au maximum 1200 mg
en 2 prises (le matin ET le soir)
à la même heure avec de la nourriture.

Choisissez le moment qui évitera les risques d’oubli (près des pilules,
de la brosse à dents...)
Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés

Si j’oublie mon comprimé SOVALDI®
à - de 18h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l’heure
prévue habituellement.
JE NE DOUBLE
à + de 18h, je ne prends pas mon comprimé oublié et
JAMAIS MA DOSE
j’attends l’horaire de la prise suivante.
Si je vomis - de 2h après la prise de mon comprimé, j’en reprends 1, sinon je
prends mon comprimé à l’heure habituelle.

LES INTERDITS

Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.

Le traitement ne doit pas être pris
pendant la grossesse ou l’allaitement

Ne pas consommer
pendant le traitement

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉE
TENSION : À SURVEILLER QUAND PROBLÈMES CARDIAQUES
DOULEURS ABDOMINALES - INSOMMNIES
SENSATIONS D’HYPER-ACTIVITE, D’ETRE « BOOSTÉ », D’AVOIR « LA PÊCHE »
ANÉMIE

Les interactions médicamenteuses
Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, donnez la liste à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d’éviter toutes interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l’accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : www.hep-druginteractions.org

SOVALDI®

Liste non exhaustive

ANTIARYTHMIQUE Amodiarone
ANALEPTIQUE Modafinil
ANTICONVULSIVANTS Carbamazépine, Phénytoïne
Phénobarbital, Oxcarbazépine
ANTIMYCOBACTERIENS Rifabutine , Rifampicine, Rifapentine

AVEC
SANS EXVIERA® OU SANS RIBAVIRINE*
VIEKIRAX® OUAVEC
RIBAVIRINE*

OMBITASVIR 12,5 mg
+ RITONAVIR 50 mg
+ PARITAPREVIR 75 mg

DASABUVIR 250 mg

Les effets indésirables / secondaires
TRÈS GRANDE FATIGUE - NAUSÉE - TROUBLE DU SOMMEIL - DÉMANGEAISONS PRURIT
EN CAS DE FATIGUE APRES LA PRISE : NE PAS CONDUIRE ET NE PAS UTILISER DE
MACHINES

Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :
2 comprimés VIEKIRAX® en une fois (le matin OU le soir)
AVEC ou SANS
1 comprimé EXVIERA® le matin ET 1 comprimé le soir
à la même heure avec de la nourriture.
Choisissez le moment qui évitera les risques d’oubli (près des pilules,
de la brosse à dents...)
Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés

Si j’oublie mon comprimé VIEKIRAX®
à - de 12h, je prends mes comprimés oubliés et je prends le suivant à l’heure
prévue habituellement.
JE NE DOUBLE
à + de 12h, je ne prends pas mes comprimés oubliés et
JAMAIS MA DOSE
j’attends l’horaire de la prise suivante.
Si j’oublie mon comprimé EXVIERA®
à - de 6h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l’heure
prévue habituellement.
à + de 6h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j’attends l’horaire de la
prise suivante.
Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.

LES INTERDITS

*RIBAVIRINE p. 15

Le traitement ne doit pas être pris
pendant la grossesse ou l’allaitement

Ne pas consommer
pendant le traitement

Lorsque vous prenez VIEKIRAX® avec ou sans EXVIERA®,
informez votre médecin si vous présentez l’un des symptômes suivants :
- vous avez des nausées (mal au cœur), des vomissements
ou une perte d’appétit
- vous remarquez un jaunissement de votre peau ou du blanc de l’œil
- vos urines sont plus foncées que d’habitude
TRAITEMENT CONTRE INDIQUÉ
POUR LE TRAITEMENT DES CIRRHOSES DÉCOMPENSÉES : F4 CHILD B & C

Les interactions médicamenteuses
Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, donnez la liste à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d’éviter toutes interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l’accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : www.hep-druginteractions.org

VIEKIRAX® & EXVIERA®
ANTIARYTHMIQUE
STATINES
ANTIGOUTTE
CONTRACEPTIFS

Liste non exhaustive

Amiodarone
Rosuvastine
Colchicine
Contenant de l’ethinylestradiol

GRAZOPREVIR + ELBASVIR
GRAZOPREVIR 100 mg

AVEC
OU SANS

RIBAVIRINE*

COPEGUS®

OU

REBETOL®

OU

RIBAVIRINE

ELBASVIR 50 mg

ATU** nominative
en FRANCE

AMM Européenne
EN COURS

Ma dose par jour pendant 12 ou 16 semaines :
1 comprimé
le matin ou le soir à la même heure avec de la nourriture.
Choisissez le moment qui évitera les risques d’oubli (près des pilules,
près de la brosse à dents...)
Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés ou les gélules
** Génotypes 1 ou 4 avec troubles rénaux

Dans certains cas, l’ajout de la RIBAVIRINE permet d’améliorer
l’efficacité du traitement et donc du nombre de guérisons.
Cela peut permettre aussi un traitement en 12 semaines au lieu de 24.
2 dosages existent :
Comprimé ou gélule de 200 mg ou de 400 mg.
Votre médecin vous indiquera la dose à prendre
celle du matin et celle du soir.

La RIBAVIRINE :
doit être prise le matin ET le soir avec de la nourriture «grasse»
(tartine beurrée ou croissant ou yaourt par ex. au petit déjeuner).
Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés ou les gélules

Les effets indésirables / secondaires
MAUX DE TÊTE - FATIGUE - NAUSÉE - DIARRHÉE
A NOTER : UNE ÉLÉVATION TRANSITOIRE DES TRANSAMINASES : ASAT ET ALAT
N’hésitez pas à nous contacter pour signaler tout effet secondaire
contact@soshepatites.org ou directement,
sur le site de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament
httpp://ansm.sante.fr

LES INTERDITS

Je stocke mes comprimés à température ambiante,
hors de portée des enfants.

Le traitement ne doit pas être pris
pendant la grossesse ou l’allaitement

Ne pas consommer
pendant le traitement

Les effets indésirables / secondaires
ANÉMIE LIÉE À LA DESTRUCTION DES GLOBULES ROUGES (HÉMOLYSE) QUI PEUT
ENTRAÎNER UN MANQUE D’APPÉTIT, UNE GROSSE FATIGUE, DES PALPITATIONS,
MAUX DE TÊTE, TOUX ET ESSOUFFLEMENT.
GOÛT «DE FERRAILLE» APRÈS INGESTION.
RIBAVIRINE CONTRE INDIQUÉE QUAND INSUFFISANCE RÉNALE SÉVÈRE.
La grossesse est formellement contre indiquée pendant le traitement :
risques de malformation importants.
Pour concevoir un enfant après le traitement, la femme attendra 4 mois
et l’homme 7 mois.
Si l’homme commence un traitement alors que sa femme est enceinte,
préservatif obligatoire pour empêcher le fœtus d’être en contact
avec la ribavirine présente dans le sperme.

SOS hépatites Fédération
Tour Gallieni 2- 36 av. du Général de Gaulle
93170 Bagnolet
www.soshepatites.org
Association SOS hépatites Fédération

Rédigé en toute indépendance éditoriale

@SOSHepatites
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L’association SOS hépatites Fédération groupe des associations
ayant pour but la prévention, l’information, la solidarité, la défense
de toutes les personnes concernées
par les hépatites virales et les maladies du foie.

V2

