
 

Seules les posologies adultes les plus courantes sont présentées dans ce tableau

Médicaments hépatites

RECOMMANDATION 
DE PRISE *

DOSAGE ET POSOLOGIE 
ADULTE

PLANIFICATION  
DES PRISES 

INHIBITEURS NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)

VH
B

ET
V

BARACLUDE ® 
BRISTOL-MYERS 
SQUIBB

ENTECAVIR

1 comprimé (0,5 mg ou 1mg), 1 fois/jour 

avec ou 
sans repasGénériques de 

BARACLUDE ® 
BRISTOL-MYERS 
SQUIBB

ARROW BIOGARAN CRISTERS EG MYLAN SANDOZ TEVA ZENTIVA

A
D

V HEPSERA ®

GILEAD

ADÉFOVIR DIPIVOXIL

1 comprimé (10 mg), 1 fois/jour
toutes les 24h

avec ou 
sans repas

TD
F

VIREAD ® 

GILEAD

TENOFOVIR DISOPROXIL
1 comprimé (245 mg), 1 fois/jour 

Si la prise du médicament est compliqué, il peut être  
exceptionnellement délité dans 100 mL d’eau  

ou de jus d’orange ou de raisin.  toutes les 24h
à prendre au cours 

d’un repas
Génériques  
de VIREAD ® 
GILEAD ARROW BIOGARAN MYLAN SANDOZ TEVA ZENTIVA

3T
C ZEFFIX ®

GLAXO SMITH 
KLINE

LAMIVUDINE

1 comprimé (100 mg), 1 fois/jour

toutes les 24h

avec ou 
sans repas

ou 1 dose de solution buvable (20 mL), 1 fois/jour

INTERFERON

VH
B 

/ V
H

C
pe

g-
IF

N
 a

lf
a-

2a

PEGASYS ®

ROCHE

PEGINTERFERON ALFA-2A RECOMBINANT

VHB chronique : 1 injection (90, 135 ou 180 μg)  

1 fois/semaine pendant 48 semaines bien suivre  
les 

recommandationsVHC chronique : 1 injection (90, 135 ou 180 μg)  

1 fois/semaine en association avec la ribavirine  

(la dose dépend du génotype viral)

COMBINAISONS DE PLUSIEURS MOLÉCULES

VH
C

SO
F+

V
EL EPCLUSA ® 

GILEAD

SOFOSBUVIR + VELPATASVIR

1 comprimé (400 mg de sofosbuvir + 100mg de velpatasvir) 

1 fois/jour
toutes les 24h

avec ou sans repas
prescrit seul ou associé à 

la ribavirine

G
LE

+P
IB MAVIRET ® 

ABBVIE

GLÉCAPRÉVIR + PIBRENTASVIR

3 comprimés (100 mg de glécaprévir + 40mg de pibrentasvir)  
1 fois/jour

à prendre 
au cours d’un repas

SO
F+

V
EL

+V
O

X

VOSEVI ® 

GILEAD

SOFOSBUVIR + VELPATASVIR + VOXILAPREVIR

1 comprimé (400 mg de sofosbuvir, 100 mg de velpatasvir  
+ 100 mg de voxilaprévir) 1 fois/jour

toutes les 24h

avec ou sans repas
prescrit seul ou associé 

à la ribavirine

AUTRES ANTIVIRAUX

VH
D

B
U

L HEPCLUDEX ® 

GILEAD

BULEVIRTIDE

1 injection sous-cutanée de 2mg de poudre reconstituée 
1 fois/jour 

bien suivre  
les recommandations

toutes les 24h

toutes les 24h

* Les indications, associations et doses mentionnées se réfèrent aux Recommandations de l’AFEF  
  (mars 2019). Elles peuvent donc être plus restrictives que les RCP des médicaments.

  Puis-je guérir de mon hépatite virale ? 

Une guérison spontanée est possible mais la probabilité diffère entre les virus de l’hépatite. Si l’organisme 
n’élimine pas l’infection les traitements vont permettre de soigner uniquement l’hépatite C. Après 8 à 12  
semaines d’antiviraux le virus est éliminé de l’organisme. En revanche une réinfection est possible, il faut 
donc être vigilant et se faire dépister régulièrement. 
Pour l’hépatite A et B, les traitements permettent de contrôler la maladie et de vivre normalement.  
Toutefois des vaccins sont disponibles et fortement recommandés afin d’éviter l’infection. 

  J’ai oublié de prendre mon comprimé

Pour les traitements qui doivent être pris 1 fois par jour, vous disposez d’environ 12h** pour rattraper la prise :  
la prise du matin oubliée peut être rattrapée le midi ou au plus tard le soir, la prise du midi oubliée peut  
être rattrapée le soir ou au plus tard au coucher, la prise du soir oubliée peut être rattrapée au coucher ou  
au plus tard le lendemain matin. 
**Ces délais de rattrapage varient légèrement d’une molécule à l’autre, ils sont précisés dans la notice  
de chaque médicament. 
En aucun cas vous ne devez doubler la prise suivante.
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  Je me méfie des génériques

Le principe actif antiviral est exactement le même dans le générique que dans le médicament princeps.  
En revanche, l’enrobage (forme, couleur, goût, composants d’enrobage appelés excipients) peut effectivement 
différer. Bien que cela ne change en rien l’efficacité du traitement, certains excipients (appelés excipients 
à effets notoires) peuvent en revanche entrainer des hypersensibilités. Il se peut que vous ayez besoin de 
temps pour vous adapter à ce changement. Un entretien avec votre médecin, votre pharmacien ou un  
soignant vous accompagnant dans la prise de vos traitements peut vous y aider. 

  Je suis allergique au lactose

Le lactose peut faire partie des composants d’enrobage (excipients) de certains antiviraux de l’hépatite.  
Cela est toujours précisé dans la notice le cas échéant. Nous vous recommandons donc de vous y référer, 
notamment quand vous décidez de passer à une forme générique, ou bien de changer de générique, les  
excipients pouvant en effet varier entre les traitements génériques fabriqués par des laboratoires différents. 
Nous vous recommandons d’en parler avec votre médecin hospitalier prescripteur.

  J’ai vomi après avoir pris mon traitement

Si vous avez vomi juste après l’avoir pris (dans l’heure qui suit la prise) : il faut reprendre le comprimé.
Si vous avez vomi à distance de la prise (plus de 1 heure après la prise) : ne pas reprendre le comprimé.

  J’ai un traitement de substitution

Les traitements des hépatites sont compatibles avec les traitements de substitution et n’impactent en rien 
le schéma de prise. Cependant, il se peut que votre médecin décide d’augmenter ou de diminuer les doses  
au besoin.

  Je bois régulièrement du jus de pamplemousse

Le pamplemousse contient une substance susceptible d’augmenter la concentration sanguine de certains 
antiviraux (risque de surdosage). Nous vous conseillons donc de ne pas boire de jus de pamplemousse  
pendant la durée de votre traitement, que ce soit au moment de la prise ou à un autre moment de la journée.

  J’ai souvent recours à la phytothérapie

Même si elles sont naturelles, les substances phytothérapiques peuvent interagir avec votre traitement  
antiviral. C’est notamment le cas du millepertuis, contenu dans plusieurs traitements contre l’anxiété ou 
la dépression en phytothérapie, qui entraine une diminution de l’efficacité de certains antiviraux (risque de 
sous-dosage). Nous vous recommandons de parler avec votre médecin et/ou pharmacien si vous souhaitez 
entamer ou maintenir un traitement phytothérapique en parallèle de vos antiviraux.

  J’ai du mal à avaler les gros comprimés

Les comprimés antiviraux ne peuvent généralement pas être coupés ou écrasés : cela risque de modifier  
leur absorption. Les notices de certains traitements stipulent clairement cette interdiction. Nous vous  
invitons donc à vous référer à la notice du traitement ou à votre pharmacien avant de couper ou d’écraser  
un comprimé. Les gélules ne doivent, par ailleurs, pas être ouvertes (efficacité modifiée et goût désagréable).

Vous prenez d’autres 
médicaments que 
les ARV / anti-VHC ? 
Vérifiez leur compatibilité 
avec votre traitement 
grâce à notre Réglette

Affiche disponible 
en grand format sur 
notre site internet

Toutes les infos 
sur vos traitements 
dans nos Infocartes

    

RECOMMANDATION DE PRISE *

DOSAGE ET POSOLOGIE ADULTE

PLANIFICATION  DES PRISES 

Seules les posologies adultes les plus courantes sont présentées dans ce tableau

Médicaments hépatitesINHIBITEURS NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)

VH
B

ET
V

BARACLUDE ® BRISTOL-MYERS SQUIBB

ENTECAVIR

1 comprimé (0,5 mg ou 1mg), 1 fois/jour 

avec ou sans repas

Génériques  de BARACLUDE ® 
BRISTOL-MYERS SQUIBB

BIOGARAN

EG

MYLAN

SANDOZ

TEVA

ZENTIVA

CRISTERS

AD
V HEPSERA ®GILEAD

ADÉFOVIR DIPIVOXIL

1 comprimé (10 mg), 1 fois/jour

toutes les 24h avec ou sans repas

TD
F

VIREAD ® GILEAD

TENOFOVIR DISOPROXIL

1 comprimé (245 mg), 1 fois/jour 

Si la prise du médicament est compliqué, il peut être exceptionnellement  

délité dans 100 mL d’eau ou de jus d’orange ou de raisin.

 
toutes les 24h

à prendre au cours d’un repas

Génériques  de VIREAD ® GILEAD

ARROW

BIOGARAN

MYLAN

SANDOZ

TEVA

ZENTIVA

3T
C ZEFFIX ®GLAXO SMITH KLINE

LAMIVUDINE

1 comprimé (100 mg), 1 fois/jour

toutes les 24h avec ou sans repas

ou 1 dose de solution buvable (20 mL), 1 fois/jour
INTERFERON

VH
B 
/ V

H
C

pe
g-

IF
N

 a
lf

a-
2a

PEGASYS ® ROCHE

PEGINTERFERON ALFA-2A RECOMBINANT

VHB chronique : 1 injection (90, 135 ou 180 μg)  

1 fois/semaine pendant 48 semaines 

bien suivre  les recommandations

VHC chronique : 1 injection (90, 135 ou 180 μg) 1 fois/semaine 

en association avec la ribavirine (la dose dépend du génotype viral)

COMBINAISONS DE PLUSIEURS MOLÉCULESVH
C

SO
F+

VE
L

EPCLUSA ® GILEAD

SOFOSBUVIR + VELPATASVIR

1 comprimé (400 mg de sofosbuvir + 100mg de velpatasvir) 1 fois/jour

toutes les 24h

avec ou sans repas
prescrit seul ou associé 

à la ribavirine

G
LE

+P
IB

MAVIRET ® ABBVIE

GLÉCAPRÉVIR + PIBRENTASVIR

3 comprimés (100 mg de glécaprévir + 40mg de pibrentasvir) 1 fois/jour

 

toutes les 24h à prendre au cours d’un repas

SO
F+

VE
L+

VO
X

VOSEVI ® GILEAD

SOFOSBUVIR + VELPATASVIR + VOXILAPREVIR

1 comprimé (400 mg de sofosbuvir, 100 mg de velpatasvir  

+ 100 mg de voxilaprévir) 1 fois/jour

toutes les 24h
avec ou sans repas

prescrit seul ou associé à la 
ribavirine

AUTRES ANTIVIRAUX

VH
D

BU
L HEPCLUDEX ® GILEAD

BULEVIRTIDE

1 injection sous-cutanée de 2mg de poudre reconstituée 1 fois/jour 

bien suivre  les recommandations

  Puis-je guérir de mon hépatite virale ? 

Une guérison spontanée est possible mais la probabilité diffère entre les virus de l’hépatite. Si l’organisme  

n’élimine pas l’infection les traitements vont permettre de soigner uniquement l’hépatite C. Après 8 à 12  

semaines d’antiviraux et le virus est éliminé de l’organisme. En revanche une réinfection est possible, il faut donc 

être vigilant et se faire dépister régulièrement. 

Pour l’hépatite A et B, les traitements permettent de contrôler la maladie et de vivre normalement. Toutefois des 

vaccins sont disponibles et fortement recommandés afin d’éviter l’infection.

  J’ai oublié de prendre mon comprimé

Pour les traitements qui doivent être pris 1 fois par jour, vous disposez d’environ 12h** pour rattraper la prise :  

la prise du matin oubliée peut être rattrapée le midi ou au plus tard le soir, la prise du midi oubliée peut être  

rattrapée le soir ou au plus tard au coucher, la prise du soir oubliée peut être rattrapée au coucher ou au plus tard 

le lendemain matin. 
**Ces délais de rattrapage varient légèrement d’une molécule à l’autre, ils sont précisés dans la notice de chaque 

médicament. En aucun cas vous ne devez doubler la prise suivante.

  Je me méfie des génériques

Le principe actif antiviral est exactement le même dans le générique que dans le médicament princeps. En 

revanche, l’enrobage (forme, couleur, goût, composants d’enrobage appelés excipients) peut effectivement  

différer. Bien que cela ne change en rien l’efficacité du traitement, certains excipients (appelés excipients  

à effets notoires) peuvent en revanche entrainer des hypersensibilités. Il se peut que vous ayez besoin de 

 temps pour vous adapter à ce changement. Un entretien avec votre médecin, votre pharmacien ou un soignant 

vous accompagnant dans la prise de vos traitements peut vous y aider.

  Je suis allergique au lactose

Le lactose peut faire partie des composants d’enrobage (excipients) de certains antiviraux de l’hépatite. Cela  

est toujours précisé dans la notice le cas échéant. Nous vous recommandons donc de vous y référer,  

notamment quand vous décidez de passer à une forme générique, ou bien de changer de générique, les  

excipients pouvant en effet varier entre les traitements génériques fabriqués par des laboratoires différents. 

Nous vous recommandons d’en parler avec votre médecin hospitalier prescripteur.

  J’ai vomi après avoir pris mon traitement 

Si vous avez vomi juste après l’avoir pris (dans l’heure qui suit la prise) : il faut reprendre le comprimé.

Si vous avez vomi à distance de la prise (plus de 1 heure après la prise) : ne pas reprendre le comprimé.

  J’ai un traitement de substitution

Les traitements des hépatites sont compatibles avec les traitements de substitution et n’impactent en rien le 

schéma de prise. Cependant, il se peut que votre médecin décide d’augmenter ou de diminuer les doses au besoin. 

  Je bois régulièrement du jus de pamplemousse

Le pamplemousse contient une substance susceptible d’augmenter la concentration sanguine de certains  

antiviraux (risque de surdosage). Nous vous conseillons donc de ne pas boire de jus de pamplemousse  

pendant la durée de votre traitement, que ce soit au moment de la prise ou à un autre moment de la journée. 

  J’ai souvent recours à la phytothérapie

Même si elles sont naturelles, les substances phytothérapiques peuvent interagir avec votre traitement antiviral. 

C’est notamment le cas du millepertuis, contenu dans plusieurs traitements contre l’anxiété ou la dépression en 

phytothérapie, qui entraine une diminution de l’efficacité de certains antiviraux (risque de sous-dosage). Nous 

vous recommandons de parler avec votre médecin et/ou pharmacien si vous souhaitez entamer ou maintenir un 

traitement phytothérapique en parallèle de vos antiviraux.

  J’ai du mal à avaler les gros comprimés

Les comprimés antiviraux ne peuvent généralement pas être coupés ou écrasés : cela risque de modifier leur 

absorption. Les notices de certains traitements stipulent clairement cette interdiction. Nous vous invitons donc 

à vous référer à la notice du traitement ou à votre pharmacien avant de couper ou d’écraser un comprimé. Les 

gélules ne doivent, par ailleurs, pas être ouvertes (efficacité modifiée et goût désagréable).

Traitement antiviral VHC : les bons réflexes à adopter

Ligne d’écoute01 43 67 00 00 
01 43 67 00 00 

lundi au jeudi de 15h à 18hou par mail 7/7 : 

ecoute@actions-traitements.org 

Évaluer nos outils

Voie fécale-orale  (selles)
Rapports sexuels non protégés

Contact avec  du sang infecté
Alimentation :  

aliments mal cuits,  
eau contaminée Usage de drogues, matériel 

contaminé/ non stérile
Mère-enfant (à l’accouchement)

VHA

✔

✔ (si contact selles)

✔

VHB

✔

✔

✔

✔

VHC

✔(si contact sang)

✔

✔

VHD(uniquement si infectés par VHB)

✔

✔

✔

✔

VHE

✔

✔(si contact selles)

✔

MODE DETRANSMISSION

Version 2022

toutes les 24h

*Les recommandations de prise sont extraites des RCP (Résumé des Caractéristiques du Produit) publiés par l’ANSM lors de la mise sur le marché des médicaments. Cependant, pour certaines molécules et selon 

votre profil, il peut parfois être préférable de prendre son traitement en mangeant pour faciliter son absorption. Il est donc conseillé d’en parler avec son médecin ou pharmacien.

ARROW

Affiche disponibleen petit format sur notre site internet.

Toutes les infos sur vos traitements dans nos infocartes.

Vous prenez d’autres médicaments que des ARV /AAD ?

Vérifiez leur compatibilité avec 
votre traitement grâce à notre Réglette.

 

Seules les posologies adultes les plus courantes sont présentées dans ce tableau

Médicaments hépatites

RECOMMANDATION DE PRISE *

DOSAGE ET POSOLOGIE 

ADULTE

PLANIFICATION  DES PRISES 

INHIBITEURS NUCLÉOSIDIQUES DE LA TRANSCRIPTASE INVERSE (INTI)

VHB

ETV

BARACLUDE  ® BRISTOL-MYERS SQUIBB

ENTECAVIR

1 comprimé (0,5 mg ou 1mg), 1 fois/jour 

avec ou sans repas

Génériques de BARACLUDE ® BRISTOL-MYERS SQUIBB

ARROW BIOGARAN CRISTERS EG MYLAN SANDOZ TEVA ZENTIVA

ADV HEPSERA  ®GILEAD

ADÉFOVIR DIPIVOXIL

1 comprimé (10 mg), 1 fois/jour

toutes les 24h avec ou sans repas

TDF VIREAD ® GILEAD

TENOFOVIR DISOPROXIL

1 comprimé (245 mg), 1 fois/jour 

Si la prise du médicament est compliqué, il peut être  

exceptionnellement délité dans 100 mL d’eau  

ou de jus d’orange ou de raisin.

 toutes les 24h à prendre au cours d’un repas

Génériques  de VIREAD ® GILEAD

ARROW BIOGARAN MYLAN

SANDOZ

TEVA

ZENTIVA

3TC ZEFFIX  ®GLAXO SMITH KLINE

LAMIVUDINE

1 comprimé (100 mg), 1 fois/jour

toutes les 24h avec ou sans repas

ou 1 dose de solution buvable (20 mL), 1 fois/jour

INTERFERON

VHB /
 VHC

peg-IF
N alfa-

2a

PEGASYS  ®ROCHE

PEGINTERFERON ALFA-2A RECOMBINANT

VHB chronique : 1 injection (90, 135 ou 180 μg)  

1 fois/semaine pendant 48 semaines 

bien suivre  les recommandations

VHC chronique : 1 injection (90, 135 ou 180 μg)  

1 fois/semaine en association avec la ribavirine  

(la dose dépend du génotype viral)

COMBINAISONS DE PLUSIEURS MOLÉCULES

VHC

SOF+V
EL EPCLUSA  ® GILEAD

SOFOSBUVIR + VELPATASVIR

1 comprimé (400 mg de sofosbuvir + 100mg de velpatasvir) 

1 fois/jour

toutes les 24h avec ou sans repas

prescrit seul ou associé à 

la ribavirine

GLE+PI
B MAVIRET  ® ABBVIE

GLÉCAPRÉVIR + PIBRENTASVIR

3 comprimés (100 mg de glécaprévir + 40mg de pibrentasvir)  

1 fois/jour

à prendre au cours d’un repas

SOF+VE
L+VOXVOSEVI ® GILEAD

SOFOSBUVIR + VELPATASVIR + VOXILAPREVIR

1 comprimé (400 mg de sofosbuvir, 100 mg de velpatasvir  

+ 100 mg de voxilaprévir) 1 fois/jour

toutes les 24h avec ou sans repas

prescrit seul ou associé 

à la ribavirine

AUTRES ANTIVIRAUX

VHD BUL HEPCLUDEX  ® GILEAD

BULEVIRTIDE

1 injection sous-cutanée de 2mg de poudre reconstituée 

1 fois/jour 

bien suivre  

les recommandations

toutes les 24h

toutes les 24h

* Les indications, associations et doses mentionnées se réfèrent aux Recommandations de l’AFEF  

  (mars 2019). Elles peuvent donc être plus restrictives que les RCP des médicaments.

  Puis-je guérir de mon hépatite virale ? 

Une guérison spontanée est possible mais la probabilité diffère entre les virus de l’hépatite. Si l’organisme 

n’élimine pas l’infection les traitements vont permettre de soigner uniquement l’hépatite C. Après 8 à 12 

semaines d’antiviraux et le virus est éliminé de l’organisme. En revanche une réinfection est possible, il faut 

donc être vigilant et se faire dépister régulièrement. 

Pour l’hépatite A et B, les traitements permettent de contrôler la maladie et de vivre normalement. Toute-

fois des vaccins sont disponibles et fortement recommandés afin d’éviter l’infection. 

  J’ai oublié de prendre mon comprimé

Pour les traitements qui doivent être pris 1 fois par jour, vous disposez d’environ 12h ** pour rattraper la prise :  

la prise du matin oubliée peut être rattrapée le midi ou au plus tard le soir, la prise du midi oubliée peut  

être rattrapée le soir ou au plus tard au coucher, la prise du soir oubliée peut être rattrapée au coucher ou  

au plus tard le lendemain matin. 

**Ces délais de rattrapage varient légèrement d’une molécule à l’autre, ils sont précisés dans la notice  

de chaque médicament. 

En aucun cas vous ne devez doubler la prise suivante.

Commandez nos outils pratiques
www.actions-traitements.org
Ligne d’écoute
01 43 67 00 00 01 43 67 00 00 
lundi au jeudi de 15h à 18h 
ou par mail 7j/7 : 
ecoute@actions-traitements.org

Évaluer nos outils

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

 /actionstraitements  @Association_AT

 /actionstraitements Actions Traitements


