
Nom de marque  
(dénomination 
commune)

Génotypes Image Posologie Consignes 
par rapport à 
la nourriture

Durée du 
traitement 
en semaines

Traitements pour tous les génotypes
Epclusa 
(velpatasvir + sofosbuvir) 
avec ou sans ribavirine*

Tous
1×

12

Maviret    
(glécaprevir + pibrentasvir) Tous

  

1×
8, 12 ou 16

Traitements pour des génotypes précis

Harvoni   
(lédipasvir + sofosbuvir) 1a, 1b, 4, 5, 6

1×
8 ou 12

Zepatier  
(elbasvir + grazoprévir)
avec ou sans ribavirine*

1a, 1b, 4
1×

8, 12 ou 16

Traitement après un traitement antérieur par un médicament antiviral à action directe 
Vosevi    
(sofosbuvir + velpatasvir + 
voxilaprévir)

Tous
1×

12

Médicaments anti-hépatite C 
courants au Canada pour les adultes

Nombre de comprimés  Nombre de fois par jour 1× Prendre avec de la nourriture 

REMARQUE
Ce tableau n’est pas une liste exhaustive des traitements contre l’hépatite C approuvés par Santé Canada. Les 
posologies quotidiennes courantes y sont présentées. Les personnes devraient toujours respecter les posologies 
prescrites par leur fournisseur de soins de santé. Les professionnels de la santé peuvent vérifier le risque 
d’interactions entre les médicaments anti-hépatite C et les autres médicaments qu’une personne prend auprès 
d’un pharmacien ou au www.hep-druginteractions.org (en anglais seulement).

Déni de responsabilité
L’information fournie par CATIE ne constitue pas un conseil médical. Toute décision concernant un traitement 
médical devrait toujours se prendre en consultation avec un(e) professionnel(le) de la santé qui a une expérience 
en matière de VIH et d’hépatite C. CATIE s’efforce d’offrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment 
de mettre sous presse. Cependant, l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont 
l’information la plus récente. Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement les 
opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds. 

Remerciements
Epclusa®, Harvoni® et VoseviMC sont des marques déposées de Gilead Sciences, Inc., ou de ses sociétés affiliées. Le 
droit d’auteur des images d’Epclusa, de Harvoni, et de Vosevi appartient à Gilead Sciences, Inc., ou à ses sociétés 
affiliées. Utilisées avec permission. MaviretMC est une marque déposée d’AbbVie. Le droit d’auteur de l’image de 
Maviret appartient à AbbVie. Utilisée avec permission. Zepatier® est une marque déposée de Merck & Co, Inc. 
Le droit d’auteur de l’image de Zepatier appartient à Merck & Co., Inc. Utilisée avec permission. IbavyrMC est une 
marque déposée de Pharmascience Inc. Images utilisées avec permission.

La production de cette publication a été rendue possible en partie grâce aux contributions financières du ministère 
de la Santé de l’Ontario et de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Les opinions exprimées dans le 
présent document ne reflètent pas nécessairement les opinions de nos bailleurs de fonds.
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*Ribavirine comme ajout possible au traitement

Ibavyr  
(ribavirine) 200 mg 400 mg

1 000 mg pour les personnes pesant 
moins de 75 kg et 1 200 mg pour 

les personnes pesant 75 kg ou plus

2×

Voir 
ci-dessus


