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Le patient doit TOUJOURS avoir cette carte sur 
lui (par ex. dans son portefeuille) et la montrer 

lors de toute consultation d'un médecin/pharma-
cien ou d'un autre professionnel de santé !

INCIVO®(télaprévir) 

Carte pour le patient
 Vous devez prendre INCIVO® avec de la nour-
riture (repas ou collation légère contenant 
environ 20 grammes de matière grasse)  
(3 comprimés de 375 mg deux fois par jour, ou 
autre option : 2 comprimés de 375 mg toutes 
les 8 heures). Exemples de collations ayant 
une teneur en graisse appropriée : une demi-
tasse de noix; 1 à 2 barres de chocolat (voir 
emballage); un petit pain beurré, une tranche de 
fromage et du jambon; un avocat.

Nom et prénom du (de la) patient(e) : 
__________________________________________________________________________

Nom du médecin et n° de tél. du médecin :

Consultez aussi immédiatement votre médecin 
(ou le service des urgences de l'hôpital le plus 
proche) :
- si votre éruption s’aggrave
- si d'autres symptômes apparaissent avec 

l’éruption, tels que fièvre, fatigue, gonflement du 
visage, gonflement des ganglions lymphatiques

- si vous avez une éruption étendue avec un 
décollement de la peau, s’accompagnant 
éventuellement de fièvre, de symptômes de 
type grippal, de cloques douloureuses sur la 
peau ainsi que dans la bouche, dans les yeux 
et/ou sur les parties génitales. 

Votre médecin devra examiner votre éruption 
cutanée afin de déterminer le traitement adapté.
Il se peut que votre médecin METTE FIN à votre 
traitement (mais ne le faites PAS vous-même !).
INCIVO® ne doit PAS être repris s’il a été  
arrêté par votre médecin.

Informez votre médecin (de famille) 
ou votre pharmacien que vous utilisez 
INCIVO®. Informez votre médecin ou 
votre pharmacien si vous utilisez encore 
d'autres médicaments en même temps, y 
compris des médicaments pour lesquels 
vous n'avez pas besoin d'ordonnance.

Pour des informations complètes, veuillez 
lire la notice qui se trouve dans l'emballage.

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance  
 supplémentaire 

©
Ja

ns
se

n-
Ci

la
g 

NV
 –

 P
HB

E/
IN

C/
01

14
/0

00
1d

 –
 v

u/
er

 E
rik

 P
re

se
nt

, A
nt

w
er

ps
ew

eg
 1

5-
17

, 2
34

0 
Be

er
se



- Cape cervicale (en silicone) avec agent spermicide

- DIU (dispositif intra-utérin) ou stérilet (à base de 
cuivre)

Éruption cutanée
Les patients traités par INCIVO® 
développent fréquemment une éruption 
cutanée accompagnée de démangeaisons.
L'éruption est généralement légère à 
modérée, mais elle peut être ou devenir 
sévère. Dans de rares cas, les patients 
peuvent présenter d’autres symptômes 
accompagnant l’éruption cutanée qui 
peuvent être le signe d’une éruption 
cutanée sévère. Contactez immédiate- 
ment votre médecin si vous développez 
une éruption cutanée !

éruption cutanée 
légère

éruption cutanée 
modérée 

éruption cutanée 
sévère

Les contraceptifs hormonaux peuvent ne pas 
être fiables pendant l’utilisation d'INCIVO® et 
ce jusqu’à deux mois maximum après l’arrêt 
d'INCIVO®. 
NE PAS utiliser pendant la grossesse  
(voir notice)
INCIVO® doit être utilisé en association avec le 
peginterféron alfa et la ribavirine. La ribavirine peut 
entraîner des malformations chez le fœtus.

Les patientes : ne peuvent  
PAS être ou devenir enceintes
Contraception efficace (2 méthodes 
contraceptives) chez la femme et chez 
son partenaire masculin pendant le trai-
tement et jusqu'à 4 mois après l'arrêt.

Les patients et leurs partenaires féminines: 
doivent utiliser des modes de contraception effi- 
caces (au moins 2 méthodes efficaces) en cours 
de traitement et pendant 7 mois après la fin du 
traitement.

Exemples de méthodes contraceptives non 
hormonales :
- Préservatif masculin avec agent spermicide OU 

préservatif féminin avec agent spermicide

- Diaphragme (pessaire occlusif) avec agent  
spermicide


