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 ANTIVIRAUX CONTRE L’HÉPATITE C 

HARVONI MC

 

(Lédipasvir/Sofosbuvir) 
Comprimé à 90/400 mg 

 

Comment ce médicament agit-il ? 
HarvoniMC est une combinaison de deux médicaments, 
soient lédipasvir et sofosbuvir, indiqués pour le traite-
ment de l’infection causée par le virus de l’hépatite C 
(VHC). 

HarvoniMC bloque plusieurs étapes du processus de 
réplication du virus. Ceci empêche la multiplication du 
virus dans le but de favoriser la guérison. 

Comment prendre ce médicament ? 
HarvoniMC           1 comprimé 1 fois par jour 

Il peut être pris avec ou sans nourriture. 
Il est important de prendre HarvoniMC de façon 
régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour 
toute la durée du traitement. Si vous oubliez des 
doses, cela pourrait compromettre la réussite du 
traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, 
le virus responsable de votre hépatite pourrait 
devenir résistant et rendre les médicaments moins 
efficaces ou même inutiles. 

La durée de traitement peut varier de 8, 12 jusqu’à  
24 semaines dépendant : 
• Du type de virus 
• De votre condition hépatique 
• De la réponse à un traitement antérieur 
• De votre condition rénale  

Est-ce que je peux prendre HarvoniMC avec 
mes autres médicaments? 

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant 
de prendre un nouveau médicament sur ordonnance 
(prescription), un médicament en vente libre, un 
produit naturel ou même une drogue à usage 
récréatif. 
Informez votre professionnel de la santé parti-
culièrement si vous prenez ce qui suit: 

  
 Antiacides ou médicaments pour les brûlements 

d’estomac ou le reflux gastrique comme 
hydroxyde de magnésium (Maalox, Gaviscon),  
ranitidine (Zantac), famotidine (Pepcid), niza-
tidine (Axid), cimétidine (Tagamet), oméprazole 
(Losec, Olex), pantoprazole (Pantoloc), esomé-
prazole (Nexium, Vimovo), lansoprazole (Pre-
vacid), rabéprazole (Pariet) 

 Médicaments pour contrôler l’insuffisance ou le 
rythme cardiaque comme digoxine (Toloxin), 
amiodarone (Cordarone) 

 Médicaments pour prévenir les crises convul-
sives comme carbamazépine (Tégrétol), oxcar-
bazépine (Trileptal), phénobarbital (Phenobarb), 
phénytoïne (Dilantin)  

 Médicaments pour le traitement de la tuber-
culose comme rifampine (Rifater, Rifadin, 
Rofact), rifabutine (Mycobutin)  

 Médicaments pour abaisser le taux de cho-
lestérol comme rosuvastatine (Crestor) 

 Médicament contre l’infection par le VIH comme  
ténofovir DF (Truvada, Viread, Complera, Stribild, 
Delstrigo, Atripla), tipranavir (Aptivus) 

 Produit naturel : Millepertuis (Hypericum perfo-
ratum) 

Grossesse et allaitement 
On ne connaît pas encore les effets du lédipavir et 
du sofobusvir chez la femme enceinte. 

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez com-
mencer un traitement contre le virus de l’hépatite C 
et que vous êtes enceinte ou désirez l’être. 

La présence du lédipavir et du sofobusvir  et de leurs 
métabolites dans le lait maternel est toujours 
inconnue. L’allaitement est donc déconseillé pendant 
le traitement avec HarvoniMC 
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Quels sont les effets indésirables de ce 
médicament ? 
C’est un médicament qui est bien toléré en général, 
les principaux effets indésirables observés de 
HarvoniMC sont d’intensité légère et ne nécessite pas 
d’arrêt du traitement. 
Ils comprennent entre autres : 
• Fatigue  
• Maux de tête 
• Nausées 

Les vomissements sont peu fréquents. Par contre, si 
vous avez des vomissements :  
• Moins de 5 heures après la prise d’HarvoniMC, il faut 

reprendre une autre dose. 
• Plus de 5 heures après la prise d’HarvoniMC, il faut 

reprendre la dose suivante au moment prévu 
initialement. 

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout 
effet indésirable qui vous incommode ou qui persiste. 
Ils pourront vous conseiller afin de les gérer. 

À moins d’une possibilité d’effets indésirables graves, 
n’arrêtez jamais votre traitement sans d’abord en 
parler à votre médecin ou à votre pharmacien.  

 

Est-ce que je peux prendre de l’alcool 
avec HarvoniMC ? 
Idéalement, l’abstinence d’alcool (bière, vin et spiri-
tueux) est fortement recommandée pour la popu-
lation infectée par le VHC afin de protéger le foie. 

Mode de conservation 
Conservez les comprimés d’HarvoniMC dans un endroit 
sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 
86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de 
bain. 

Gardez ce médicament dans son contenant original. 
Tenez hors de portée et hors de vue des enfants. 

Conseils généraux 
Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et 
l’équipe traitante; ils pourront ainsi suivre 
étroitement votre état de santé. 

Si vous avez des questions à propos de vos 
médicaments ou si vous désirez de l’aide afin de 
planifier la prise de vos médicaments, n’hésitez pas 
à demander conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien qui connait bien votre médication.  

Personne ressource : __________________________________ 

Téléphone : __________________________________________ 
 

 
 

 

J’ai oublié de prendre une dose ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laissez tomber la dose manquée et prenez 
seulement la prochaine dose selon l’horaire prévu. 

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite 
poursuivez votre traitement selon l’horaire prévu. Si moins de 18 h 

Si plus de 18 h 

< 18 h 

> 18 h 

Ne doublez pas la dose 
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