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 ANTIVIRAUX CONTRE L’HÉPATITE C 

IBAVYR MC

 

(Ribavirine) 
Comprimés à 200, 400 ou 600 mg  

 

Comment ce médicament agit-il ? 
IbavyrMC est un agent antiviral, indiqué en association 
avec d’autres médicaments pour le traitement de 
l’infection causée par le virus de l’hépatite C (VHC). 

IbavyrMC est un analogue nucléosidique qui agit à 
plusieurs niveaux sur le processus de réplication du 
virus. Ce qui empêche la réplication du virus dans le 
but de favoriser la guérison. 

Comment prendre ce médicament ? 
Ce médicament doit être pris avec de la nourriture  
2 fois par jour, au déjeuner et au souper. 

Il peut vous être prescrit à des doses variables. Votre 
professionnel de la santé déterminera la dose 
adéquate et la durée du traitement en fonction : 
• Du type de virus 
• De votre poids 
• De votre condition hépatique 
• De la réponse à un traitement antérieur 
• De votre taux d’hémoglobine 
• De l’état de votre cœur  

IbavyrMC est toujours associée à d’autres médica-
ments agissant contre le VHC (SovaldiMC, HarvoniMC) et 
ne doit pas être utilisée seule. 

Il est important de prendre IbavyrMC et les autres 
médicaments associés exactement comme votre 
médecin vous l’a prescrit, 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. 

 
 

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

IbavyrMC interagit peu avec les autres médicaments. 
Cependant, informez votre professionnel de la santé 
particulièrement si vous prenez l’un des médi-
caments suivants : 

 Didanosine (Videx)  

 Lamivudine (Kivexa, Triumeq, Combivir, Trizivir, 
Delstrigo, Dovato) 

 Azathioprine (Imuran), mercaptopurine (Purine-
thol)  

Attention car IbavyrMC n’est jamais prescrit seul et 
est toujours associé à d’autres médicaments. 
Reportez-vous aux informations qui vous ont été 
données concernant les interactions médicamen-
teuses de vos autres traitements. 

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. 

Est-ce que je peux prendre de l’alcool 
avec la ribavirine ? 
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. 

Quels sont les effets indésirables de ce 
médicament ? 
Ce médicament peut provoquer certains effets 
indésirables. Dans la plupart des cas, ils ne vous 
empêcheront pas de poursuivre votre traitement 
mais votre médecin peut décider de diminuer la dose 
d’IbavyrMC. Il se peut aussi que votre médecin 
choisisse de cesser le traitement avec IbavyrMC. Dans 
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ce cas, le traitement pourra être repris plus tard si 
nécessaire, quand votre médecin le jugera possible, 
mais à une dose moins élevée. 

En fonction des autres médicaments que vous prenez 
avec IbavyrMC, les effets indésirables les plus fréquents 
sont les suivants : 
• Fatigue  
• Anémie (diminution de l’hémoglobine) 
• Insomnie 
• Maux de tête 
• Nausées 

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.  

Grossesse 
IbavyrMC est contre-indiqué chez la femme enceinte 
ainsi que chez les hommes dont la partenaire est 
enceinte, car il existe des risques importants de 
malformations congénitales et de mort du fœtus. 
Vous devrez faire un test de grossesse avant de 
commencer le traitement avec IbavyrMC.  

Assurez-vous que vous et votre partenaire utilisez 
chacun un moyen de contraception efficace pendant 
toute la durée du traitement et jusqu’à 6 mois après 
la fin du traitement avec IbavyrMC. 

Discutez-en avec votre médecin. 

 

Allaitement  

Il est probable que la ribavirine passe dans le lait 
maternel. Par prudence, il vous est recommandé de 
ne pas allaiter tant que vous êtes traitée avec 
IbavyrMC ainsi que dans les mois qui suivent la fin du 
traitement. Si vous allaitez encore votre enfant 
lorsque vous débutez le traitement avec IbavyrMC, 
demandez conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien. 

Mode de conservation 
Conservez les comprimés d’IbavyrMC dans un endroit 
sec, à une température entre 15°C et 30°C (59 et 
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 6 h avant 
la dose suivante 

 

< 6 h 

Ne doublez pas la dose 
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