PEG-INTERFÉRON alfa-2b
et Ribavirine
Autre NOM : PegetronMC
POURQUOI ces médicaments sont-ils
prescrits?

injection sous-cutanée de ___mL (____mcg)
une fois par semaine
Préparation de la dose de peg-interféron
alfa-2b :
Une infirmière pourra injecter chaque dose du
médicament ou vous montrer comment le faire
vous-même à la maison :


Le peg-interféron alfa-2b et la ribavirine sont
administrés en association pour le traitement
de l’hépatite C chronique chez les patients
dont la fonction du foie est stable. L’hépatite
C est une infection du foie causée par le virus
de l’hépatite C. Ce traitement permet de
diminuer la quantité du virus de l’hépatite C,
et par conséquent, l’inflammation et les
dommages au foie.



COMMENT ces médicaments doivent-ils
être pris?



La r i b a v i r i n e est offerte sous forme de
capsule à 200 mg. La dose habituelle de
ribavirine est de 800 mg par jour. Il se peut
que cette dose soit ajustée en fonction de
votre poids ou si vous avez des effets
indésirables. La ribavirine peut être prise avec
ou sans nourriture. Votre dose de ribavirine
est la suivante :
capsule à 200 mg
___capsules (_____mg) le matin et
___capsules (_____mg) le soir
Le peg-interféron alfa-2b est offert sous cinq
présentations différentes avec PegetronMC. La
dose de peg-interféron alfa-2b est également
déterminée en fonction de votre poids et de
la présence d’effets indésirables. La dose
habituelle recommandée de peg-interféron
alfa-2b varie entre 50 et 150 microgrammes
une fois par semaine. Le peg-interféron alfa2b est injecté sous la peau (voie souscutanée). Votre dose de peg-interféron alfa2b est la suivante :

On vous montrera comment préparer la
dose. Chaque flacon ne doit être utilisé
qu’une seule fois. Une fois l’injection
préparée, jetez le flacon et tout
médicament qui reste dans le flacon.
Vous devriez utiliser une nouvelle aiguille
et une nouvelle seringue chaque fois que
vous préparez la dose. On vous remettra
un contenant en plastique dans lequel
vous devez mettre toutes les seringues et
les aiguilles utilisées. Ne les jetez pas à la
poubelle.
On vous indiquera où vous devez injecter
le médicament sur votre corps. Il est
important d’utiliser un point d’injection
différent chaque fois.

ou traiter ces symptômes en prenant 500 à
1000 mg d’acétaminophène (Tylenol®) avant
l’injection.
La ribavirine peut causer une a n é m i e
hémolytique (décomposition des globules
rouges). Ces médicaments peuvent aussi
causer une l e u c o p é n i e (diminution du
nombre de globules blancs pouvant accroître
le risque d’infection bactérienne) ou une
thrombocytopénie (diminution du nombre de
plaquettes pouvant accroître le risque de
saignement ou de bleus). Des tests sanguins
seront effectués régulièrement pour détecter
s’il y a des changements de ces valeurs.
Avisez votre médecin si vous avez des
symptômes tels que fièvre, saignements,
bleus, fatigue, essoufflement, douleur
thoracique ou battements de cœur rapides.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

De rares cas de réactions allergiques aux
médicaments ont été observés. Consultez
immédiatement un médecin si vous avez des
rougeurs (éruptions) sur la peau, des
démangeaisons, de l’urticaire, une enflure
des mains, du visage et de la langue ou une
difficulté soudaine à respirer.

Si vous oubliez de prendre une dose de
ribavirine ou de peg-interféron alfa-2b,
prenez-la dès que possible. Cependant, si
vous vous en souvenez au moment de
prendre la dose suivante, ne doublez pas la
dose, prenez simplement votre dose
habituelle.

Le peg-interféron alfa-2b peut causer des
changements
de
l ’ h u m e u r pouvant
comprendre l’anxiété, des troubles du
sommeil, des étourdissements, une irritabilité
accrue et une dépression. Consultez votre
médecin si ces symptômes se manifestent et
sont incommodants.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer
ces médicaments? Que devriez-vous faire
si vous avez des effets indésirables?

D’autres effets indésirables possibles
comprennent : perte de cheveux, peau
sèche, troubles de la vision et inflammation,
irritation ou bleus aux points d’injection.

La ribavirine et le peg-interféron alfa-2b
peuvent causer divers effets indésirables dont
: douleur
abdominale,
nausées,
vomissements, diarrhée et perte d’appétit.
Consultez votre médecin si ces symptômes se
manifestent et sont incommodants.
Les injections de peg-interféron alfa-2b
peuvent causer des symptômes de grippe tels
que fièvre, frissons, maux de tête et
douleur musculaire. Vous pouvez prévenir

Il est important de ne pas annuler vos
rendez-vous chez le médecin et de vous
présenter pour les tests de laboratoire afin
de pouvoir suivre vos progrès.
Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous
prendre lorsque vous utilisez ce
médicament?

Avant de commencer à prendre ces
médicaments, il est impératif d’aviser votre
médecin si vous avez une maladie du sang,
une maladie du foie instable ou une maladie
du foie autre que l’hépatite C, une maladie
des reins, le diabète, une maladie cardiaque,
des problèmes de thyroïde, de l’hypertension,
une maladie pulmonaire, de l’arthrite, du
lupus, du psoriasis, des antécédents de
maladie mentale ou de toxicomanie ou
d’alcoolisme.
Avisez votre médecin et votre pharmacien si
vous prenez d’autres médicaments prescrits
ou non. Vous devriez également leur dire si
vous prenez des produits naturels. Si vous
désirez commencer à prendre un nouveau
médicament ou un produit naturel, veuillez
consulter votre pharmacien au préalable.
Avisez votre médecin si vous êtes
e n c e i n t e . Vous ne devriez PAS prendre
PegetronMC si vous êtes enceinte en raison
du risque de malformation du fœtus. Vous ne
devriez PAS non plus allaiter si vous recevez
PegetronMC.
Si vous êtes une femme en âge de procréer,
vous devriez toujours utiliser 2 méthodes
contraceptives efficaces (pilule contraceptive
et condom) pour éviter la grossesse durant le
traitement. Vous devriez continuer à utiliser
ces méthodes contraceptives pendant 6 mois
après la fin du traitement. Si vous êtes le
partenaire masculin d’une femme en âge de
procréer, vous devriez utiliser un condom
durant le traitement par PegetronMC et
pendant au moins 6 mois après la fin du
traitement. En général, même si vous ne
prenez pas PegetronMC, vous devriez utiliser
des condoms pour diminuer le risque de
transmettre le VIH à d’autres personnes.

Comment doit-on
médicament?

ENTREPOSER

ce

Les capsules de ribavirine doivent être
gardées dans un endroit sec et frais (2-30 oC),
à l’abri de la lumière et hors de la portée des
enfants. S’assurer que le médicament n’est
pas périmé en vérifiant la date de péremption
(EXP) figurant sur l’emballage.
Les flacons de poudre de peg-interféron alfa2b peuvent être gardés à la température de
la pièce (15-30 oC). Une fois le médicament
dilué avec le liquide approprié, la dose de
peg-interféron alfa-2b doit être gardée au
réfrigérateur (2-8 oC) et utilisée dans les 24
heures. Garder hors de la portée des enfants.
Ne pas garder ce médicament dans la salle
de bains ni près de la cuisinière. La chaleur et
l’humidité pourraient affecter l’efficacité du
médicament.
Si vous avez des questions ou des
préoccupations au sujet de ce médicament
ou si vous avez des effets indésirables,
parlez-en à votre pharmacien, votre
médecin ou votre infirmière.
Veuillez prendre note de vos questions
pour ne pas oublier de les poser.
Vous pouvez communiquer avec le
pharmacien suivant si vous avez des
questions :
Pharmacien : __________________
Téléphone : __________________

Référence : Évaluations Drugdex des médicaments peginterféron alfa-2b et ribavirine. Thompson Micromedex®
Health Care Services, Vol 115, 2003. Préparé par le
Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group,
2003.
D’autres feuillets de renseignements et mises à jour sur
les médicaments peuvent être consultés au site :
www.hivclinic.ca
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