
BIEN PRENDRE ENTECAVIR Mylan ?

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 car il existe un risque d’aggravation de votre hépatite à l’arrêt 
du médicament. 

Tout le monde peut rencontrer à certains moments des difficultés pour 
suivre son traitement correctement (« être observant »). Si cela est votre cas,  
parlez-en rapidement avec votre médecin, un autre professionnel de santé  
(pharmacien, infirmière) ou bien encore avec une association de lutte contre 
le sida. Ils peuvent vous aider et vous orienter vers des consultations  
d’éducation thérapeutique. 

Que faire si :
Vous avez pris plus que la dose prescrite : vous devez contacter  
immédiatement votre médecin ou le service des Urgences le plus proche,  
pour conseil. Conservez le flacon de comprimés avec vous, pour pouvoir  
décrire facilement ce que vous avez pris.

Vous avez oublié de prendre votre comprimé d’ENTECAVIR Mylan : 
- vous devez prendre le comprimé le plus tôt possible. Prenez ensuite la dose  
 suivante comme prévu.

- si vous vous en rendez compte presqu’à l’heure de la dose suivante ne  
 prenez pas une double dose.

Il est important de n’oublier aucune prise : des symptômes hépatiques 
graves peuvent apparaître. Si c’est le cas, prévenez immédiatement 
votre médecin.

ATTENTION SOYEZ VIGILANT

Ce médicament antirétroviral vous est prescrit sous un 
nom appelé « Dénomination Commune Internationale » ou 
« DCI » qui est identique dans tous les pays. 

Ce médicament est aussi commercialisé sous le nom 
déposé de « BARACLUDE® » dont il est le médicament  
générique. Il ne doit en aucun cas lui être associé.

Si vous avez des problèmes rénaux : votre médecin ajustera la posologie 
ou  l’espacement des prises de ENTECAVIR Mylan, car celui-ci est éliminé 
de votre organisme par les reins.

Quel que soit le fonctionnement de votre foie, une surveillance régulière 
est nécessaire. Des exacerbations d’hépatite spontanées sont fréquentes 
en début et après l’arrêt du traitement. 

Si vous êtes co-infecté par le VIH : vous ne devez pas prendre ENTECAVIR 
Mylan sans prendre également des médicaments pour le VIH. Parlez-en 
avec votre médecin. ENTECAVIR Mylan ne contrôle pas votre infection VIH.

La prise d’ENTECAVIR Mylan n’empêche pas la transmission du virus de 
l’hépatite B par voie sexuelle ou par les liquides biologiques (comme le 
sang). Prenez toutes les précautions pour ne pas contaminer d’autres  

personnes. Il est conseillé de proposer un dépistage à votre entourage : 
vous pouvez vous documenter auprès des associations de patients, de 
votre médecin, votre pharmacien, etc. Un vaccin préventif est disponible 
pour protéger les personnes à risque de contamination. 

Si vous êtes en âge de procréer  : vous devez utiliser une méthode de 
contraception efficace pour éviter toute grossesse. Si vous avez un désir 
de grossesse, parlez-en avec votre médecin.

N’allaitez pas pendant le traitement. Un risque pour les nourrissons ne 
peut être exclu. Par conséquent, ENTECAVIR Mylan  ne doit pas être utilisé 
pendant l’allaitement.

Si vous devez conduire / utiliser des machines : fatigue, sensations 
vertigineuses, somnolence (envie de dormir) sont des effets indésirables 
fréquents et peuvent altérer votre capacité à conduire des véhicules et 
à utiliser des machines.. Ne conduisez qu’en l’absence de ces effets 
indésirables.

POURQUOI PRENDRE ENTECAVIR 
Mylan ?

ENTECAVIR Mylan est un analogue nucléosidique de la transcriptase inverse, 
médicament antiviral indiqué dans l’infection chronique (au long cours) par 
le virus de l’hépatite B (VHB). Il est indiqué chez l’adulte ayant le foie altéré, 
fonctionnel ou non complétement fonctionnel, et chez l’enfant de 2 ans à 18 
ans dont le foie est altéré mais encore fonctionnel.

Il a pour but de diminuer la quantité de virus de l’hépatite B dans votre corps, 
et d’améliorer l’état de votre foie.

Ce traitement est initié et surveillé par un médecin expérimenté dans la prise 
en charge des patients atteints d’hépatite B chronique. Sa durée dépend de 
vos résultats d’analyses biologiques.

Vous devez prendre 1 comprimé dosé à 0,5 mg ou 1 mg, une fois par jour, par 
voie orale, à la même heure tous les jours. 

Votre dose peut varier :
-Si vous avez déjà été traité pour une infection par le VHB, selon le médicament  
 reçu initialement,
-Si vous avez des problèmes rénaux : un recours à une dose plus faible ou  
ou à un espacement des prises est possible,
-En fonction de l’état de votre foie,
-En fonction du poids corporel (chez l’enfant de moins de 32.6 kg, une solu-
tion buvable est recommandée).

Selon chacune de ces situations, votre traitement peut être à prendre  
strictement à jeun, soit 2 heures avant et 2 heures après toute nourriture.  
En cas de doute, demandez l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

COMMENT PRENDRE ENTECAVIR Mylan ?

Exemple de prise sur une journée

ENTECAVIR Mylan  INTI entecavir ETV
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*Certains médicaments sont désignés par leur DCI (dénomination commune inter-
nationale), nom de la molécule active que vous retrouverez toujours sur la boîte de 
la spécialité délivrée (générique) ou sous son nom commercial.

**En cas de doute, notre réglette d’interactions médicamenteuses est disponible 
en version papier et numérique sur notre site internet mais aussi dans l’application 
AT MedInfo à télécharger gratuitement sur Smartphone Apple et Android.

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.

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

       /actionstraitements  @Association_AT

INTERACTIONS
Avec votre traitement, vous ne devez pas prendre* :

Prendre des antiviraux 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.

L’élimination d’ENTECAVIR Mylan étant surtout rénale, demandez l’avis de 
votre médecin ou de votre pharmacien :

-En cas d’association avec des médicaments qui altèrent la fonction rénale,  
 qu’ils soient prescrits ou en vente libre en pharmacie.

-En cas de traitement avec d’autres antiviraux tels que lamivudine, adéfovir 
dipivoxil ou le tenofovir 

• « Un doute ? Vérifiez les interactions avec votre traitement ! »
    www.actions-traitements.org/reglette

• 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

• ou par mail 7/7 : 
    ecoute@actions-traitements.org
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EFFETS INDÉSIRABLES
Quoique rarement rapporté, ENTECAVIR Mylan comme 
les autres analogues nucléosidiques peut être à l’ori-
gine d’une acidose lactique et d’une augmentation de la 
taille de votre foie. Si vous ressentez des symptômes tels  
que nausées, vomissements, douleurs du ventre, contactez 

immédiatement votre médecin. 
Même si les effets indésirables ne sont pas systématiques, tous les  
médicaments sont susceptibles d’en provoquer. Si vous ressentez un  
quelconque effet, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci  
s’applique évidemment à tout effet y compris parmi ceux indiqué ci-après.

Les effets indésirables fréquents
Troubles du système nerveux : maux de tête, fatigue, sensations  
vertigineuses, insomnies, somnolence.

Troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, dyspepsie  
(gêne gastro-intestinale).

Troubles hépatiques : exacerbation de l’hépatite avec augmentation  
des enzymes hépatiques (ALAT).

Médicament générique : composition et excipients

Un médicament générique est identique au médicament d’origine (dit « princeps »).  
Il présente la même forme (gélule, comprimé, solution…) et il a la même composition 
qualitative et quantitative en principe(s) actif(s). Le principe actif est exactement le 
même : présent dans la même quantité que dans le médicament d’origine, il est  
« bioéquivalent » (c’est-à-dire qu’il engendre les même effets) et tout aussi  
efficace. Entre les deux médicaments, seule une chose peut effectivement  
différer : les composants d’enrobage, appelés excipients.

L’excipient désigne toute substance autre que le principe actif présente dans 
un médicament. Il n’a aucune activité pharmacologique recherchée. Tous les 
médicaments, génériques et princeps, ont des excipients.

Les excipients servent à faire parvenir le principe actif dans l’organisme à 
l’endroit où il doit agir. Ils ont un rôle dans l’absorption et la stabilité du mé-
dicament. Ils permettent ainsi une dissolution correcte. Ils conditionnent son 
aspect, sa couleur et son goût.

g é n é r i q u e

 INTI entecavir ETV


