
 
1 

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament 
VICTRELIS® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont 
cette information fait partie, est une mesure prise pour  garantir une utilisation sûre et efficace du 
médicament VICTRELIS®. (RMA version modifiée 02/2015) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
VICTRELIS®, associé à la ribavirine et au peginterféron alfa, est contre-indiqué 
chez la femme enceinte.  
 
Les patientes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace 
durant toute la durée du traitement et durant les quatre mois suivant son arrêt.  
 
Les patients masculins ou leurs partenaires féminines doivent utiliser une 
contraception efficace pendant toute la durée du traitement et durant les sept 
mois suivant son arrêt. 

 
 

 

VICTRELIS® ‐ Boceprevir 
 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire 

Matériel d’éducation à destination des médecins 
 
 
 
 
Le traitement par Victrelis® doit être entrepris et suivi par un médecin expérimenté dans le traitement 
de l’hépatite C chronique. 
 
 

VICTRELIS® ne peut être utilisé seul et doit uniquement être 
administré en association avec la ribavirine et le peginterféron. 

 
 
Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour l’information complète, lisez attentivement le 
RCP avant de prescrire (ou d’utiliser) VICTRELIS®. Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible 
sur le site www.afmps.be, rubrique « notices ». 

 
 
 
 

http://www.afmps.be/
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But de ce matériel (RMA ou Risk Management Activities) 
 
Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel 
d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des patients). Ces activités additionnelles 
de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace de VICTRELIS® et doivent 
comporter la partie  importante suivante : 

 
  Le matériel d’éducation à destination des médecins devra contenir les éléments clés suivants : 

 
Informations détaillées sur le risque de troubles hématologiques (anémie notamment) associé 
à VICTRELIS®, avec description factuelle des troubles hématologiques en termes de fréquence, 
temps d’apparition et symptômes cliniques associés. 

 
 
 
 

Indications thérapeutiques 
VICTRELIS® est indiqué pour le traitement de l’hépatite C chronique due au virus de l’hépatite C (VHC) 
de génotype 1, en association avec le peginterféron alpha et la ribavirine, chez le patient adulte atteint 
de maladie hépatique compensée qu’il soit non préalablement traité ou en échec à un précédent traite- 
ment. (Cf. RCP, rubriques 4.4 et 5.1) 

 

 

Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
 
Anémie, Neutropénie, Thrombocytopénie et Pancytopénie 
Des informations concernant le développement d’une anémie, neutropénie, thrombopénie ou 
pancytopénie chez les patients traités par VICTRELIS® en association avec le peginterféron alfa et la 
ribavirine sont fournies ici. 
Pour une information détaillée concernant les effets indésirables, veuillez consulter le RCP de VICTRELIS® 
aux rubriques 4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi et 4.8 Effets indésirables. 

 
ANEMIE 

 
L’anémie (définie comme Hb < 10 g/dl) est un des effets secondaires les plus fréquents de Victrelis®. 

 
Présentation d’un événement très fréquent lors du traitement contre l’hépatite C chronique. 
Une anémie a été observée chez 49 % des sujets traités par l’association Victrelis, peginterféron 
alfa-2b et ribavirine, et chez 29 % des sujets traités uniquement par peginterféron alfa-2b et 
ribavirine. La diminution de la concentration en hémoglobine (Hb) et l’anémie sont des effets 
secondaires bien connus du traitement combiné. En monothérapie, 
le peginterféron cause une aplasie médullaire ce qui entraîne une diminution du taux d’hémoglobine 
d’environ 0,5 g/dl. En cas de traitement combiné, la ribavirine cause une hémolyse dose-dépendante qui, 
combinée à l’aplasie médullaire induite par l’interféron et l’affaiblissement d’une réticulocytose normale, 
entraîne une diminution de l’hémoglobine d’environ 2 à 3 g/dl. 

 
Anémie chez les patients traités par VICTRELIS® 

• La survenue d’une anémie (définie comme Hb< 10 g/dl) a été rapportée avec le traitement par le 
peginterféron alfa et la ribavirine à la semaine 4 de traitement. 

• L’ajout de VICTRELIS® au peginterféron alfa et à la ribavirine à la semaine 4 de traitement est asso- 
cié à une baisse supplémentaire des concentrations d’hémoglobine d’approximativement 1 g/dl à la 
semaine 8 de traitement. 

• La diminution moyenne des valeurs de l’hémoglobine était plus importante chez les patients ayant 
reçu un traitement antérieur par rapport aux patients naïfs de traitement. 
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 Dans les essais cliniques comparant l’association VICTRELIS®, peginterféron alfa 2-b et ribavirine à 
peginterféron alfa 2-b et ribavirine seuls, le délai médian entre l’initiation du traitement et 
l’apparition d’un taux d’hémoglobine inférieur à 10 g/dL a été similaire (respectivement 71 jours avec 
un intervalle de 15-337 jours et 71 jours avec un intervalle de 8-337 jours). 

 Dans une étude comparant la réduction de la dose de ribavirine et l’utilisation d’agents stimulant 
l’érythropoïèse dans la prise en charge de l’anémie induite par le traitement, l’utilisation d’agents 
stimulant l’érythropoïèse a été associée à un risque accru d’événements thrombo-emboliques (voir 
rubrique 5.1). 

 
Tableau 1 

Données des études cliniques en ce qui concerne l’anémie: Comparaison entre 
trithérapie et bithérapie (% des patients) 

 
 Peginterféron alfa-2b + 

Ribavirine + VICTRELIS® 

Peginterféron alfa-2b + 
Ribavirine 

Anémie 49% 29% 
 

 

Traitement 

Ajustement du dosage de la Ribavirine 26% 13% 

Transfusion 3% < 1% 

Administration EPO* 43% 24% 

 

* La plupart des patients qui souffraient d’une anémie ont eu de l’érythropoiëtine lorsque les taux 
d’hémoglobine étaient ≤6,2 mmol/l (10 g/dl). 

 
Recommandations pour la prise en charge de l’anémie 
Une numération formule sanguine complète (avec une formule leucocytaire) doit être effectuée : 

• Avant le traitement 
• Aux semaines de traitement 2, 4, 8, 12 
• et doit être surveillée étroitement à d’autres moments si indiqué cliniquement. 

 
Si l’hémoglobine est < 10 g/dl (ou < 6,2 mmol/l),  une prise en charge de l’anémie pourra être 
nécessaire. Il est recommandé de diminuer la dose de la ribavirine.  
Si l’hémoglobine est < 8,5 g/dl (ou < 5,3 mmol/l), il est recommandé d’interrompre la ribavirine. 

 

Le tableau 2 donne des recommandations pour l’ajustement de la posologie du Rebetol® et du Copegus® 
lors d’une anémie. 
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Tableau 2 
Recommandations pour l’ajustement de la posologie du Rebetol® et du Copegus® pour la prise en 

charge de l’anémie survenant lors du traitement 

 
 Valeurs de laboratoire de l’hémoglobine 

Patients sans maladie cardiaque <10 g/dl <8,5 g/dl 

Réduire la dose de Copegus® 
à 600 mg/jourb  ou diminuer la 
dose quotidienne de Rebetol®a. 

Interrompe le traitement par 
ribavirinec  . 

 
 
 

 
Patients ayant des antécédents 
de maladie cardiaque stable 

diminué > 2 g/dl sur une période 
de 4 semaines au cours du 
traitement 

< 12 g/dl malgré une période de 
4 semaines à dose réduite. 

Réduire la dose de Copegus® 
à 600 mg/jourb  ou diminuer la 
dose quotidienne de Rebetol®a

 

(réduction permanente de la 
dose). 

Interrompre le traitement par 
ribavirinec 

a Chez les patients adultes, la première diminution de la dose de Rebetol® est de 200 mg/jour (excepté 
chez les patients recevant 1 400 mg, au quel cas la diminution de la dose doit être de 400 mg/jour). Si 
besoin, la deuxième diminution de la dose de Rebetol® est de 200 mg/jour supplémentaire. Les pa- 
tients dont la dose de Rebetol® est réduite à 600 mg/jour reçoivent une gélule de 200 mg le matin et 
deux gélules de 200 mg le soir. 
b Les patients dont la dose de Copegus® est réduite à 600 mg/jour reçoivent un comprimé de 200 mg le 
matin et deux comprimés de 200 mg ou un comprimé de 400 mg le soir. 
c Une fois les valeurs de l’hémoglobine revenues à la normale, la ribavirine peut être redémarrée à 
600 milligrammes par jour, et augmentée ensuite à 800 milligrammes par jour sur décision du médecin 
traitant. Un retour à la posologie initiale n’est pas recommandé. 

 

Les concentrations en hémoglobine sont retournées aux valeurs initiales dans les 12 semaines suivant 
l’interruption du traitement. 
Une diminution de la dose de VICTRELIS® pour prendre en charge l’anémie n’est pas recommandée 

 
Les patients doivent être informés de la survenue de l’anémie, des options thérapeutiques disponi- 

bles et des symptômes qu’ils sont susceptibles de ressentir, tels que fatigue, étourdissements, dyspnée, 
dyspnée d’effort et syncope. Les patients doivent également être informés de la nécessité de consulter 
leur médecin traitant en cas de survenue de l’un de ces symptômes. 

 
Des recommandations thérapeutiques supplémentaires pour l’anémie peuvent être suivies en fonction 
des recommandations locales. 

 

NEUTROPENIE 
 
Neutropénie chez les patients traités par VICTRELIS® 

• L’ajout de VICTRELIS® au peginterféron alfa-2b et à la ribavirine est associé à une incidence plus 
élevée de neutropénie et notamment de neutropénie grade 3-4 comparée à un traitement avec 
uniquement peginterféron alfa-2b et ribavirine. 
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Tableau 3 
Données des études cliniques en ce qui concerne la neutropénie: 

Comparaison entre trithérapie et bithérapie (% des patients) 

 Peginterféron alfa-2b + 
Ribavirine + VICTRELIS® 

Peginterféron alfa-2b + 
Ribavirine 

Neutropénie grade 3-4 
(Taux de neutrophiles < 0.75 x 109/L) 

29% 17% 

Neutropénie grade 4 (Taux de neutrophiles 
< 0.50 x 109/l) 

7% 4% 

 

• La fréquence des infections sévères ou mettant en jeu le pronostic vital tend à être plus élevée dans 
les bras traités par VICTRELIS® que dans le bras contrôle. 

• L’association de VICTRELIS® avec le peginterféron alfa-2a et la ribavirine était associée à 
une augmentation du taux de neutropénie (dont neutropénie de grade 4) et à une 
augmentation du taux d’infections par rapport à l’association avec le peginterféron alfa2b 
et la ribavirine. 

 
Recommandations pour la prise en charge de la neutropénie 
Une numération formule sanguine complète (avec une formule leucocytaire) doit être effectuée: 

• avant le début du traitement par VICTRELIS® et 
• aux semaines de traitement 2, 4, 8, 12 
• et être surveillée étroitement à d’autres moments si indiqué cliniquement. 
Des diminutions du nombre de neutrophiles peuvent nécessiter une réduction de la dose de 
peginterféron alfa ou l’arrêt du traitement. Si l’arrêt définitif du peginterféron alfa est nécessaire, alors 
la ribavirine et Victrelis devront également être arrêtés.  
Il est recommandé d’évaluer et de traiter les infections rapidement. 

 
Le tableau 4 présente les recommandations pour l’ajustement de la posologie du peginterféron alfa en 
fonction des valeurs de laboratoire des neutrophiles. 

Tableau 4 
Recommandations pour l’ajustement de la posologie du peginterféron alfa (neutrophiles) 

 Valeurs de laboratoire des neutrophiles 

< 0,75 x 109/l < 0,5 x 109/l 
 

Pegasys® (peginterféron alfa-2a) 
 

Une diminution de la 
dose est recomman- 
déea  . 

Le traitement doit être suspendu 
jusqu’à ce que les valeurs de labora- 
toires des neutrophiles soient 
> 1 x 109/l.b 

 

Pegintron® (peginterféron alfa-2b) 

a La première diminution de la dose de Pegintron® est à 1 μg/kg/semaine. Si besoin, la deuxième 
diminution de la dose de Pegintron® est à 0,5 μg/kg/semaine. b Le traitement par Pegasys® doit être 
initialement réinstauré à 90 microgrammes et le compte de neutrophile surveillé. 

 
 

Les patients doivent être informés des symptômes associés à la neutropénie, entre autre: plus 
d’infections que d’habitude, avec notamment de la fièvre, des frissons importants, un mal de gorge, des 
ulcères dans la bouche. 
Se référer au RCP du peginterféron alfa pour obtenir davantage d’informations sur comment réduire la 
dose de peginterféron alfa et/ou interrompre le traitement. 
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THROMBOCYTOPENIE 
 
Thrombocytopénie chez les patients traités par VICTRELIS® 

• La numération plaquettaire était diminuée chez les sujets dans les bras traités par VICTRELIS® (3 %) 
par rapport aux sujets recevant uniquement le peginterféron alfa-2b et la ribavirine (1 %). 

• Les changements dans la numération plaquettaire par rapport au niveau de base étaient plus 
importants dans les bras traités par VICTRELIS®que dans les bras recevant uniquement le 
peginterféron alfa-2b et la ribavirine ; cependant la numération plaquettaire moyenne est restée bien 
supérieure à 100 x 109/l. Après l’arrêt des traitements, la numération plaquettaire est quasiment 
revenue à la normale à la fin de la période du suivi. 

• Dans les deux bras de traitement, les patients cirrhotiques avaient un risque accru de présenter une 
thrombocytopénie de grade 3-4 par rapport aux patients non cirrhotiques. 

• Un cas de thrombocytopénie menaçant le pronostic vital lié au traitement a été rapporté dans le bras 
recevant l’association VICTRELIS®, peginterféron alfa-2b et ribavirine chez les patients naïfs. 

 
Recommandations pour la prise en charge de la thrombocytopénie 
Une numération sanguine complète doit être effectuée et les plaquettes doivent être surveillées : 

• avant le début du traitement  
• aux semaines de traitement 2, 4, 8, 12 
• étroitement à d’autres moments si indiqué cliniquement. 

 
Le tableau 5 présente les recommandations pour l’ajustement de la posologie du peginterféron alfa en 
fonction des valeurs de laboratoire des plaquettes. 

 
Tableau 5 

Recommandations pour l’ajustement de la posologie du peginterféron alfa (plaquettes) 

 
 Valeurs de laboratoire des plaquettes 

< 50 x 109/l < 25 x 109/l 
 

Pegasys® (peginterféron alfa-2a) 
 

Une diminu- 
tion de la dose est 
recommandéea,b 

 

 
Le traitement doit être interrompu  

Pegintron® (peginterféron alfa-2b) 

a La première diminution de la dose de Pegintron® est à 1 μg/kg/semaine. Si besoin, la deuxième 
diminution de la dose de Pegintron® est à 0,5 μg/kg/semaine. b Une diminution de la dose à 90 micro- 
grammes est recommandée si le compte de plaquettes est < 50 x 109/l. L’interruption du traitement est 
recommandée si le compte de plaquettes chute à un niveau < 25 x 109/l. 

 

Se référer au RCP du peginterféron alfa pour obtenir davantage d’informations sur comment réduire la 
dose de peginterféron alfa et/ou interrompre le traitement. 
 

 

Les patients doivent être informés de la survenue de la thrombocytopénie, des options 
thérapeutiques disponibles et des symptômes qu’ils sont susceptibles de ressentir, tels que saignements 
ou bleus plus fréquents. Les patients doivent également être informés de la nécessité de consulter leur 
médecin traitant en cas de survenue de l’un de ces symptômes. 
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PANCYTOPENIE 
 
Pancytopénie chez les patients traités par VICTRELIS® 

 Des cas de pancytopénie ont été rapportés chez des patients recevant VICTRELIS® en association au 
peginterféron alfa et à la ribavirine. 

 

Recommandations pour la prise en charge de la pancytopénie 
Une numération formule sanguine complète (avec une formule leucocytaire) doit être effectuée: 

• avant le début du traitement par VICTRELIS® et 
• Aux semaines de traitement 2, 4, 8, 12 
• surveillés étroitement à d’autres moments si indiqué cliniquement. 

 
 

TABLEAU RECAPITULATIF 

 
Contrôle des affections hématologiques 

 Avant le traitement Pendant le traitement 

Hémoglobine, Neutrophiles, 
Plaquettes 

OUI Aux semaines de traitement 2, 4, 8, 12 

Surveillance étroite à d’autres moments 
si indiqué cliniquement. 

 
 
 

 
 

Notification d’effets indésirables liés à l’utilisation du traitement combiné VICTRELIS® 
 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 
VICTRELIS® au Centre Belge de pharmacovigilance pour les médicaments à usage humain (CBPH) 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 trois fois par an via les Folia 
Pharmacotherapeutica. La fiche jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – CBPH – 
Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/524.80.01, ou encore 
par email à : adversedrugreactions@afmps.be 

 
Les effets indésirables peuvent aussi être communiqués à MSD, Clos du Lynx 5, 
1200 WoluweSaint-Lambert, à l’adresse électronique suivante : dpoc_belux@merck.com 

 
 
 
 

http://www.fichejaune.be/
mailto:adversedrugreactions@afmps.be
mailto:dpoc_belux@merck.com

