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 ANTIVIRAUX CONTRE L’HÉPATITE C 

SOVALDI MD

 

(Sofosbuvir) 
Comprimés à 400 mg 

 

Comment ce médicament agit-il ? 
SovaldiMD est un agent antiviral inhibiteur de la 
polymérase NS5B utilisé pour le traitement de 
l’infection causée par le virus de l’hépatite C (VHC). 

En association avec d’autres médicaments, le 
SovaldiMD empêche la réplication du virus dans le but 
de favoriser la guérison. 

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

Il peut être pris avec ou sans nourriture. 

SovaldiMD est toujours associé à d’autres médicaments 
agissant contre le VHC et ne doit pas être utilisé seul. 

Il est important de prendre SovaldiMD 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 SovaldiMD avec 
mes autres médicaments? 

Peu d’interactions médicamenteuses sont attendues 
avec SovaldiMD.  

Cependant, les médicaments suivants ne doivent pas 
être associés avec SovaldiMD. Ne prenez pas SovaldiMD 
et informez votre médecin ou votre pharmacien si 
vous prenez l’un ou plusieurs de ces médicaments : 

 Médicaments pour contrôler le rythme cardiaque 
comme amiodarone (Cordarone) 

 Médicaments pour prévenir les crises convulsives 
comme carbamazépine (Tégrétol), oxcarbazépine 
(Trileptal), phénobarbital (Phenobarb), phény-
toïne (Dilantin)  

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

 Produit naturel : Millepertuis (Hypericum perfo-
ratum) 

Attention car SovaldiMD 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. 

Par précaution, il est toujours préférable de con-
sultez 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. 

Grossesse et allaitement 
On ne connaît pas encore les effets du SovaldiMD chez 
la femme enceinte. Il faut aussi vous référer aux 
médicaments avec lesquels il est combiné. 

Par exemple : 
La ribavirine a été associée à des anomalies 
congénitales et/ou la mort du fœtus. Ainsi, lorsque 
combinée avec SovaldiMD +/- peg-interferon, il 
convient de prendre minimum 2 moyens de 
contraception efficaces pour éviter une grossesse 
chez les patientes ou les conjointes des patients 
jusqu’à 6 mois après la fin du traitement.  

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 sofobusvir et de ses métabolites 
dans le lait maternel est toujours inconnue. 
L’allaitement est donc déconseillé pendant le 
traitement avec SovaldiMD 
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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 de SovaldiMD obser-
vés lorsqu’il est associé à la ribavirine (IbavyrMD) sont 
d’intensité légère et ne nécessite pas d’arrêt du 
traitement. 
Ils comprennent entre autres : 
• Fatigue  
• Maux de tête 
• Difficulté à dormir 
• Nausées 
• État triste/irritable 
• Anémie (diminution des globules rouges) 

Les vomissements sont peu fréquents. Par contre, si 
vous avez des vomissements :  
• Moins de 2 heures après la prise de SovaldiMD, il faut 

reprendre une autre dose. 
• Plus de 2 heures après la prise de SovaldiMD, il faut 

reprendre la dose suivante au moment prévu 
initialement. 

Cependant, les médicaments utilisés en combinaison 
avec SovaldiMD peuvent causer d’autres effets indé-
sirables. Référez-vous aux médicaments avec lesquels 
il est combiné pour connaître les effets indésirables 
possibles. 

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

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 SovaldiMD ? 
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 de SovaldiMD 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 12 h 

Si plus de 12 h 

< 12 h 

> 12 h 
Ne doublez pas la dose 
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