
Médicaments antiviraux VHC (voie orale)
 COMBINAISONS

Tous 
génotypes

SO
F+

LD
V HARVONI® 

(sofosbuvir + lépidasvir)
GILEAD

1 comprimé (400mg de sofosbuvir 
+ 90 mg de Ledipsavir) 1 fois/jour

Au cours ou en dehors d’un repas. 
Peut être prescrit seul ou associé 

à la ribavirine.

Génotypes 
1 et 4

O
BV

+P
TV

+R
TV VIEKIRAX® 

(Ombitasvir + 
paritaprevir + ritonavir) 
ABBVIE

2 comprimés (12,5mg de 
ombitasvir + 75mg de paritaprevir 

+ 50mg de ritonavir) 
1 fois/jour

Au cours d’un repas. Doit 
obligatoirement être associé 

au  Exviera ® (G1) et/ou à la ribavirine 
(G1 et G4)

INHIBITEUR NS5B

Tous 
génotypes SO

F SOVALDI®

(sofosbuvir)
GILEAD

1 comprimé (400mg de sofosbuvir)  
1 fois/jour

Au cours d’un repas. Doit
obligatoirement être associé à

un anti-VHC direct et/ou à la ribavirine 
et éventuellement à l’interféron pégylé.

Génotype 1 DS
V

EXVIERA®
(dasabuvir)
ABBVIE

1 comprimé (250mg de dasabuvir)    
2 fois/jour

Au cours d’un repas. Doit 
obligatoirement être associé au Viekirax 

et éventuellement à la ribavirine.

INHIBITEUR NS5A

Tous 
génotypes DC

V DAKLINZA®
(daclatasvir)
BMS

1 comprimé (60mg de daclatasvir)   
1 fois/jour Au cours ou en dehors d’un repas. 

Doit obligatoirement être associé à un 
anti VHC direct et/ou à la ribavirine.1 comprimé (30mg de daclatasvir)   

1 fois/jour

INHIBITEUR DE PROTÉASE

Génotypes 
1 et 4 SM

V OLYSIO®
(simeprevir)
JANSSEN

1 gélule (150mg de simeprevir)   
1 fois/jour

Au cours d’un repas. 
Doit obligatoirement être associé à un 

anti VHC direct et/ou à la ribavirine.

ANALOGUE NUCLÉOSIDIQUE

Tous 
génotypes RB

V

COPEGUS®
(ribavirine)
ROCHE

2 ou 3 comprimés (200mg 
de ribavirine) 2 fois/jour

Au cours d’un repas. 
Doit obligatoirement être
associée à un anti-VHC 
direct et éventuellement 

à l’interféron pégylé.

1 comprimé (400mg de ribavirine) 
2 fois/jour

Tous 
génotypes RB

V REBETOL®
(ribavirine)
MSD

2 ou 3 gélules (200mg de ribavirine)   
2 fois/jour   

Tous 
génotypes RB

V

RIBAVIRINE
générique  
200 mg
BIOGARAN / MYLAN / 
SANDOZ

2 ou 3 comprimés ou gélules 
(200mg de ribavirine) 2 fois/jour

Les dosages 200 et 400mg 
peuvent être combinés 

pour atteindre 800 à 1200mg 
par jour répartis en 2 prises 

(400 ou 600mg matin et 
400 ou 600mg soir).Tous 

génotypes RB
V

RIBAVIRINE
générique  
400 mg
BIOGARAN / MYLAN

1 comprimé 
(400mg de ribavirine) 

2 fois/jour

                                 

                

BIOGARAN

MYLAN

BIOGARAN

MYLAN

SANDOZ

Ligne d’écoute : 01 43 67 00 00, du lundi au vendredi de 15h à 18h
www.actions-traitements.org

ASSOCIATION DE PATIENTS AGRÉEE

Disponible sur notre site, 
la brochure Mon premier 

traitement ARV

Vous prenez d’autres 
médicaments que les ARV ?

 Vérifiez leur compatibilité avec 
votre traitement grâce à notre Réglette

Toutes les infos 
sur vos traitements 

dans nos Infocartes

Ligne d’écoute : 01 43 67 00 00, 
du lundi au vendredi de 15h à 18h

www.actions-traitements.org
ASSOCIATION DE PATIENTS AGRÉEE


