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Information importante : Viekirax® (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir), avec ou sans Exviera® (dasabuvir) 
n’est pas recommandé chez les patients présentant une insuffisance hépatique de stade Child-Pugh B.  

 
Cher Professeur, Cher Docteur,  
 
En accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA : European Medicines Agency), l’Agence 
fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps) et le ministère de la Santé 
du Luxembourg, AbbVie souhaite vous communiquer une nouvelle information de sécurité importante 
concernant la tolérance hépatique de Viekirax avec ou sans Exviera. 
 
Résumé et recommandations 
• Des cas de décompensation hépatique et d’insuffisance hépatique, pouvant aboutir à une 

transplantation hépatique ou un décès, ont été rapportés après la mise sur le marché chez des patients 
traités par Viekirax avec Exviera.  

• La plupart des patients présentant ces complications graves avaient des signes de cirrhose avancée ou 
décompensée avant l’initiation du traitement. 

• C’est pourquoi Viekirax avec ou sans Exviera n’est pas recommandé chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh B) et reste contre-indiqué chez les patients présentant une 
insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C). 

• Les patients cirrhotiques doivent être surveillés 
o à la recherche de signes et symptômes cliniques de décompensation hépatique  
o et par la réalisation de tests biologiques hépatiques, incluant les taux de bilirubine directe, 

avant l’initiation du traitement, au cours des 4 premières semaines suivant l’initiation du 
traitement et lorsque cliniquement indiqué par la suite. 

• Les patients traités par Viekirax et Exviera doivent être informés qu’ils doivent être attentifs à 
l’apparition de symptômes précoces d’inflammation du foie, d’insuffisance hépatique ou de 
décompensation hépatique et qu’ils doivent consulter leur médecin sans délais si de tels symptômes 
apparaissent. 

• Les patients présentant une insuffisance hépatique modérée (Child-Pugh B) actuellement sous 
traitement par Viekirax avec ou sans Exviera peuvent être maintenus sous traitement après une 
réévaluation des bénéfices et des risques à poursuivre le traitement. L’apparition de signes de 
décompensation hépatique tels que décrits plus haut doit être surveillée chez tous les patients pour 
lesquels le traitement est maintenu.  

• Les Résumés des Caractéristiques des Produits de ces médicaments vont être mis à jour avec ces 
nouvelles recommandations. 

• Les patients qui développent des signes de décompensation hépatique cliniquement pertinente doivent 
arrêter le traitement. 
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Informations complémentaires de sécurité 
Viekirax est indiqué en association avec d’autres médicaments dans le traitement de l’hépatite C chronique 
chez l’adulte. 
Exviera est indiqué en association avec d’autres médicaments dans le traitement de l’hépatite C chronique 
chez l’adulte. 
 
• Vingt-six cas de décompensation hépatique et d’insuffisance hépatique rapportés dans le monde après 

la mise sur le marché chez des patients traités par Viekirax en association avec Exviera, avec ou sans 
ribavirine ont été évalués par un panel d’experts indépendants en hépatologie comme possiblement ou 
probablement liés au traitement. 

• Parmi ces 26 cas, 10 ont conduit à des complications graves, c’est-à-dire à une transplantation 
hépatique ou au décès. La plupart des patients chez lesquels ces complications graves ont été 
rapportées avaient des signes de cirrhose avancée. 

• Bien qu’il soit difficile d’établir le rôle spécifique du traitement antiviral en raison des antécédents de 
maladie hépatique avancée, un risque potentiel ne peut être exclu. 

• A la date où ces cas ont été signalés, il est estimé que 35 000 patients à travers le monde avaient reçu 
un traitement par Viekirax avec ou sans Exviera. 

 
Notification des effets indésirables 
Pour la Belgique: Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 
de Viekirax et Exviera à la division Vigilance de l’afmps. La notification peut se faire en ligne via 
www.fichejaune.be ou à l’aide de la «fiche jaune papier» disponible via le Répertoire Commenté des 
Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à 
l’adresse Afmps – Division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au 
numéro 02/528.40.01, ou encore par email à : adversedrugreactions@afmps.be. 

Pour le Luxembourg: Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation de Viekirax et Exviera au Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine, Laboratoire de 
Pharmacologie Clinique et de Toxicologie, Hôpital Central, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
CO 60034, F-54035 Nancy cedex, par fax au numéro 33 3 83 32 33 44, ou par émail à crpv@chu-nancy.fr ou à 
la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Allée Marconi - Villa Louvigny, L-2120 
Luxembourg, par fax au numéro +352 2479 5615. 

Les effets indésirables peuvent également être notifiés au service de Pharmacovigilance d’ AbbVie par email 
à pharmacovigilance.be@abbvie.com. 
 
Demande d’informations complémentaires 
Pour toutes questions concernant les informations contenues dans cette lettre ou sur l’utilisation sûre et 
efficace de Viekirax avec ou sans Exviera, vous pouvez également contacter notre département 
d’Information médicale par email à pharmacovigilance.be@abbvie.com. 
 
Nous vous prions d’agréer nos salutations les plus distinguées, 

 
Simonne Lens 
Medical Director 


