VOSEVI®
POURQUOI PRENDRE VOSEVI® ?
VOSEVI® est une association de 3 molécules :
sofosbuvir, velpatasvir et voxilaprevir appelées “antiviraux à action directe”.
Le sofosbuvir, est un inhibiteur de polymérase NS5B
actif sur le virus de l’hépatite C (VHC), le velpatasvir un
inhibiteur de NS5A, le voxilaprevir un inhibiteur de NS3/4A, protéines
nécessaires à la réplication du virus de l’hépatite C. Ils agissent
ensemble en bloquant ces trois protéines différentes dont le virus de
l’hépatite C a besoin pour se développer et se reproduire, entraînant
l’élimination de l’infection de l’organisme.
VOSEVI® est indiqué dans le traitement de l’hépatite C, quel que soit le
génotype (variété) du virus, uniquement chez l’adulte.

COMMENT PRENDRE VOSEVI® ?
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Exemple de prise sur une journée

Vous devez prendre 1 comprimé 1 fois par jour de VOSEVI® avec de la
nourriture.
Les comprimés ne doivent pas être coupés, croqués (goût amer) ou
écrasés.
Il n’est pas recommandé de réduire la dose, quelle qu’en soit la raison.
Votre médecin vous dira combien de temps prendre votre traitement.

Le traitement est instauré et surveillé par un médecin expérimenté
dans la prise en charge des patients atteints d’hépatite C chronique.
Sa durée varie en fonction de votre état de santé et de vos antécédents
de traitements. Elle peut être de 8 semaines (en l’absence de traitements antérieurs) et jusqu’à 12 semaines.

BIEN PRENDRE VOSEVI® ?

ATTENTION SOYEZ VIGILANT

L’efficacité de votre traitement est maximale si vous
respectez bien les horaires et les recommandations
de prise de vos médicaments. Il est important de ne
pas stopper votre traitement de votre propre initiative
pour que le traitement ait les meilleures chances de
soigner votre infection par le virus de l’hépatite C.

Si vous avez des problèmes rénaux : VOSEVI®
n’est pas recommandé, en cas d’insuffisance rénale sévère. Avant de vous prescrire ce médicament, votre médecin évaluera votre fonction rénale (examens sanguins) et surveillera vos reins
pendant le traitement.

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour
suivre son traitement correctement (“être observant”). Si cela devait
être votre cas, parlez-en rapidement avec votre médecin ou à un autre
professionnel de santé (pharmacien, infirmière).

Que faire si :

Si vous avez des problèmes cardiaques tels que la bradycardie,
parlez-en avec votre médecin, certains médicaments vous seront contre-indiqués. Si vous prenez un médicament pour le cœur
tel que l’amiodarone (Cordarone®) et si vous présentez en cours
de traitement : essoufflement, étourdissement, palpitations ou
évanouissement, informez immédiatement votre médecin.

Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous devez contacter
immédiatement votre médecin ou le service des urgences le plus
proche. Conservez la boîte de comprimés avec vous, pour pouvoir
décrire facilement ce que vous avez pris.

Si vous êtes co-infecté par le virus de l’hépatite B, une surveillance renforcée de l’infection sera nécessaire. Parlez-en avec
votre médecin. Un dépistage du VHB sera effectué avant toute
instauration de traitement.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé de VOSEVI® :
- si vous vous en rendez compte dans les 18 heures après l’heure de
prise habituelle de ce médicament, vous devez prendre le comprimé
le plus tôt possible. Prenez ensuite la dose suivante comme prévu à
l’horaire habituel ;
- si vous vous en rendez compte plus de 18 heures après l’heure de
prise habituelle de ce médicament, attendez et prenez la dose suivante
comme prévu. Ne prenez pas une double dose.
Vous avez vomi après avoir pris votre comprimé de VOSEVI® :
- si cela fait moins de 4 heures après l’administration, vous devez
prendre à nouveau un comprimé ;
- si cela fait plus de 4 heures, vous n’avez pas besoin de prendre un
autre comprimé. La prise suivante se fera à l’heure habituelle.
Pensez à en parler avec votre médecin ou votre pharmacien
(à l’occasion du renouvellement de votre ordonnance).

Si vous êtes en âge de procréer : VOSEVI® n’est pas recommandé
en cas de grossesse et est contre-indiqué lorsqu’il est associé à
une contraception contenant de l’éthinylestradiol. Parlez-en avec
votre médecin.
N’allaitez pas pendant le traitement. Un risque pour les
nourrissons ne peut être exclu.

INTERACTIONS
Avec votre traitement, vous ne devez pas prendre * :
Médications à base de plantes : le millepertuis sous toutes ses
présentations dont Prosoft®, Mildac®.
Contraceptifs contenant de l’éthinylestradiol : sous forme de
comprimés ou d’anneaux vaginaux.
Antiépileptiques : Tegretol® (carbamazépine), Dihydan® (phénytoïne),
Gardenal® , Alepsal® (phénobarbital).
Anticoagulant : Pradaxa® (dabigatran).
Hypocholestérolémiant : Crestor® (rosuvastatine).
Médicaments de la tuberculose : Rifadine® (rifampicine), Ansatipine®
(Rifabutine).

Interactions avec d’autres médicaments
Prendre des antiviraux à action directe n’est pas anodin, ils sont
susceptibles d’interagir avec d’autres traitements. Demandez toujours
l’avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre un nouveau médicament, même acheté sans ordonnance. Prudence aussi avec les produits à base de plantes, certains aliments (tels que le pamplemousse…),
l’alcool et les drogues récréatives.
Certains médicaments sont à prendre avec précaution, votre médecin
adaptera les doses si nécessaires. Si vous prenez un des médicaments
suivants, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin :
Traitement des brûlures gastriques : Gastropax®, Gastropulgite®,
Gelox®, Maalox®, Marga®, Moxydar®, Pepcidduo®, Topaal®, Xolaam®
(hydroxyde d’aluminium et/ou de magnésium). Ces médicaments
peuvent modifier l’absorption de VOSEVI® et doivent être pris 4
heures avant ou après.
Traitement des ulcères et des reflux gastriques : les “inhibiteurs de la
pompe à protons” ou “IPP” tels que oméprazole, pantoprazole, lansoprazole, ésoméprazole, doivent être associés avec précaution et à
doses réduites.
Cardiologie : Cordarone® (amiodarone), Hemigoxine® (digoxine).
Une association avec VOSEVI® étant déconseillée, elle devra être
soumise à une surveillance étroite.

Hypocholestérolémiant : Un traitement avec
atorvastatine, lovastatine n’est pas recommandé.
Antiépileptiques : Trileptal® (oxcarbamazépine).

Antirétroviraux du VIH : les spécialités contenant du ténofovir,
efavirenz, atazanavir.
Immunosuppresseurs : ciclosporine.
*Certains médicaments ne sont désignés que par leur DCI (dénomination commune
internationale), soit le nom de la molécule active, que vous retrouverez toujours
sur la boîte de la spécialité délivrée (générique) ou sous son nom commercial.

EFFETS INDÉSIRABLES
Tous les médicaments sont susceptibles de provoquer des
effets indésirables. Si vous ressentez un quelconque effet,
parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament
fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra
l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. Vous
pouvez y contribuer en signalant tout effet indésirable que vous observez.
Consultez rapidement votre médecin si vous présentez un des symptômes
suivants : essoufflement, étourdissement, palpitations, évanouissement.
Cela peut correspondre à un trouble du rythme cardiaque (bradycardie) sévère.

Les effets indésirables les plus fréquents
D’autres effets indésirables peuvent survenir et la plupart sont temporaires
(2 à 6 semaines). Si vous ressentez l’un de ces effets (liste non exhaustive)
et que vous êtes trop incommodé, parlez-en avec votre médecin.
Troubles du système nerveux : maux de tête, fatigue.
Troubles digestifs : nausées, diarrhées, vomissements, douleurs
abdominales, perte de l’appétit.
Troubles musculaires : myalgies (douleurs musculaires).
Des analyses sanguines peuvent également montrer une augmentation de
la bilirubine totale (trouble de la fonction hépatique).

Notes
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Anticoagulants “antivitamines K” : Previscan®, Sintrom®, Coumadine® :
une surveillance de l’INR plus étroite sera effectuée.

infocarte

“Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement !”
www.actions-traitements.org/reglette

Édition janvier 2018

VOSEVI®

Commandez nos outils pratiques en ligne
www.actions-traitements.org/commande
Ligne d’écoute

01 43 67 00 00

le lundi et le jeudi de 15 h à 18 h

ACTIONS TRAITEMENTS
23 rue Duris - 75020 PARIS
Tél : 01 43 67 66 00
at@actions-traitements.org
/actionstraitements

@Association_AT

Ce document est rédigé et édité sous la responsabilité d’Actions Traitements, association de patients. Il n’est pas
exhaustif : n’hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute. La thérapeutique change
rapidement, imposant des mises à jour régulières. Tenez-vous informé, parlez-en avec votre médecin.
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