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Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du 
médicament INCIVO® 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 INCIVO® (RMA, version modifiée 01/2015).

INCIVO®
 (télaprévir)

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire

Brochure destinée  
aux médecins
Contient d'importantes informations de sécurité sur les principaux 
risques d'INCIVO®, à savoir le risque d'éruption cutanée (rash) et 
de réactions cutanées sévères.

Ce matériel ne contient pas la totalité des informations. Pour des informations 
complètes :
Lisez attentivement le RCP avant de prescrire et/ou d'utiliser INCIVO®.
Le texte complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, 
rubrique « NOTICE et RCP d'un médicament ».
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CARTE INCIVO® POUR LE PATIENT (à remettre à chaque patient) (exemplaires distincts)

But de ce matériel éducatif (RMA ou Risk Minimisation Activities)
Cette information fait partie du programme de gestion de risque en Belgique, qui met 
du matériel d’information à la disposition des professionnels de la santé.
Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation 
sûre et efficace d'INCIVO® et doivent comporter les parties importantes suivantes :
• Le Résumé des caractéristiques du produit
• La notice d’information aux patients
• La Brochure destinée aux médecins

La Brochure destinée aux médecins doit comporter les éléments clés suivants:
• Les données de tolérance concernant les éruptions cutanées et les effets 

indésirables graves provenant des études de phase 2 et 3
• L’incidence des éruptions cutanées et des réactions cutanées sévères
• La classification et la prise en charge des éruptions cutanées et des réactions 

cutanées sévères, notamment en ce qui concerne le critère de poursuite ou d’arrêt 
du télaprévir et des autres composants du traitement

• Des photographies d’éruptions cutanées à différents grades

Pour transmettre plus efficacement certaines informations aux patients, une CARTE INCIVO® 
POUR LE PATIENT a aussi été conçue. Chaque patient doit la recevoir et toujours la garder 
sur lui (p.ex.dans son portefeuille) afin de la montrer à tout pharmacien/médecin qu’il visite 
(éventuelles interactions avec certaines autres médicaments). Cette carte destinée au 
patient souligne aussi l’importance de la prévention de grossesse, impliquant les mesures 
de sécurité les plus strictes avec les 3 médicaments à prendre dans le traitement associé 
incluant INCIVO®. Elle signale également les risques potentiels liés à l’éventuelle utilisation 
concomitante avec d’autres médicaments (à vérifier par le médecin).
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Le DRESS se présente sous la forme d’une éruption cutanée associée à une éosinophilie avec 
un ou plusieurs des signes suivants : fièvre, lymphadénopathie, œdème du visage et atteinte des 
organes internes (hépatique, rénale, pulmonaire). Il peut apparaître à tout moment après l’initiation 
du traitement, bien que la majorité des cas soit apparue entre la sixième et la dixième semaine 
après le début du traitement par INCIVO®. 

• Les prescripteurs doivent s’assurer que leurs patients sont pleinement 
informés 
1e) du risque d'éruptions cutanées sévères 
2e)  et de la nécessité de consulter leur médecin immédiatement en 

cas d’apparition d’une nouvelle éruption cutanée ou d’aggravation 
d’une éruption cutanée existante.

• Toute éruption cutanée doit faire l’objet d’une surveillance à la recherche d’une 
aggravation et ceci jusqu'à sa disparition. La disparition de l’éruption cutanée peut 
prendre plusieurs semaines.

• Les autres médicaments associés à des réactions cutanées sévères doivent être utilisés 
avec précaution lors du traitement par INCIVO® en association afin d’éviter un risque 
de confusion quant au médicament qui pourrait être à l’origine d’une réaction cutanée 
sévère.

• En cas de réaction cutanée grave, l’arrêt des autres médicaments connus pour être 
associés à des réactions cutanées graves doit être envisagé.

Éruptions cutanées légères et modérées
Dans les essais cliniques de phase 2 et 3 contrôlés versus placebo, l'incidence globale et la 
sévérité des éruptions cutanées ont augmenté lorsqu’INCIVO® était associé au peginterféron 
alfa et à la ribavirine.
Au cours du traitement par INCIVO®, des éruptions cutanées (tous grades confondus) ont été 
rapportées chez 55% des patients ayant reçu INCIVO® en association au peginterféron alfa 
et à la ribavirine et chez 33% des patients ayant reçu uniquement le peginterféron alfa et la 
ribavirine. 
Plus de 90% des éruptions cutanées étaient d’intensité légère ou modérée. L’éruption 
cutanée rapportée au cours du traitement par INCIVO® en association a été évaluée comme 
étant de type prurigineux, eczémateux, et recouvrant moins de 30% de la surface corporelle. 
La moitié des cas d’éruptions cutanées ont débuté au cours des 4 premières semaines, 
mais l’éruption cutanée peut survenir à tout moment au cours du traitement par INCIVO® en 
association. 

• L’arrêt du traitement par INCIVO® en association n’est pas requis en cas d’éruption 
cutanée légère ou modérée.

• Les patients présentant des éruptions cutanées légères à modérées doivent être 
surveillés à la recherche de signes d’aggravation. Toutefois, l’aggravation était peu 
fréquente (moins de 10%).

• Dans les essais cliniques, la majorité des patients ont reçu des antihistaminiques et des 
corticoïdes locaux.

• Une amélioration des éruptions cutanées survient après la fin du traitement ou 
l’interruption du traitement par INCIVO®. Cependant, la disparition des éruptions 
cutanées peut prendre plusieurs semaines.

Indications thérapeutiques

INCIVO®, en association avec le peginterféron alfa et la ribavirine, est indiqué dans le traite-
ment de l'hépatite C chronique de génotype 1 chez les patients adultes ayant une maladie 
hépatique compensée (y compris ceux ayant une cirrhose) :

• soit naïfs de traitement; 

• soit ayant préalablement été traités par l'interféron alfa (pégylé ou non pégylé) seul ou en 
association avec la ribavirine, y compris les patients rechuteurs, répondeurs partiels et 
répondeurs nuls.

INCIVO® doit être administré en association avec la ribavirine et le 
peginterféron alfa-2a ou -2b. 
Pour le choix du peginterféron alfa-2a ou -2b, veuillez consulter les rubriques 4.4 et 5.1 du 
RCP. Pour plus d’informations concernant les posologies spécifiques au peginterféron alfa 
et à la ribavirine, les Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) de ces médicaments 
doivent être consultés.

Réactions cutanées lors du traitement par 
INCIVO® en association avec le peginterféron 
alfa et la ribavirine : éruption cutanée et au-
tres réactions

Éruptions cutanées sévères
Des réactions cutanées sévères, pouvant mettre en jeu le pronostic vital et être fatales, ont été 
rapportées lors du traitement par INCIVO® en association. Des cas de nécrolyse épidermique 
toxique (Syndrome de Lyell), dont un cas fatal, ont été identifiés après la mise sur le marché 
(voir rubrique 4.8 du RCP). Des cas fatals ont été décrits chez des patients ayant une éruption 
cutanée évolutive et des symptômes systémiques et qui ont continué à recevoir le traitement 
par INCIVO® en association après qu’une réaction cutanée grave ait été identifiée.
Dans les essais de phase 2 et 3 contrôlés versus placebo, une éruption cutanée sévère 
(principalement de type eczémateux, prurigineux et recouvrant plus de 50% de la surface 
corporelle) a été rapportée chez 4,8% des patients ayant reçu un traitement par INCIVO® 
en association au peginterféron alfa et de la ribavirine versus 0,4% des patients ayant reçu 
uniquement du peginterféron alfa et de la ribavirine. 
Les données disponibles suggèrent que le peginterféron alfa et éventuellement la ribavirine, 
pourraient contribuer à la fréquence et à la sévérité des éruptions cutanées associées au 
traitement par INCIVO® pris en association. 
5,8% des patients ont arrêté INCIVO® seul et 2,6% des patients ont arrêté l’association 
INCIVO®, peginterferon alfa et ribavirine du fait de la survenue d’éruptions cutanées, versus 
aucun des patients ayant reçu du peginterféron alfa et de la ribavirine. 
Dans les essais de phase 2 et 3 contrôlés versus placebo, 0,4% des patients ont présenté 
une suspicion de cas de DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms). 
Dans les essais cliniques avec INCIVO®, moins de 0,1% des patients ont présenté un 
syndrome de Stevens-Johnson.  
Toutes ces réactions ont disparu à l'arrêt du traitement.
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Si INCIVO® est arrêté à cause d’une réaction cutanée, il ne doit pas être 
réintroduit. Se reporter également aux Résumés des Caractéristiques 
(RCP) du Produit du peginterféron alfa et de la ribavirine en ce qui 
concerne les réactions cutanées sévères associées à ces produits.

Photographies d’éruptions cutanées à différents grades de sévérité

Éruption cutanée légère Éruption cutanée modérée Éruption cutaée sévère

Information supplémentaire sur le traitement de tous les grades d'éruption cutanée
Outre la poursuite et l'ARRÊT du traitement par INCIVO® (seulement INCIVO® ou les 
3 médicaments) en fonction des recommandations figurant dans le tableau à la page 7, il existe 
d'autres conseils permettant d'atténuer les symptômes de réactions cutanées :

1.  Envisagez des soins cutanés efficaces (voir encadré)
1.1. Soins cutanés généraux

• utilisation quotidienne d'une crème adoucissante ou d'une lotion grasse (pas de 
lotion à base d'eau ou d'onguent), à appliquer aussi après la douche ou le bain 
(d'abord sur les mains, les pieds et les articulations, puis la poitrine et les membres, 
et en dernier lieu sur la nuque, le visage et les plis cutanés)

• évitez les lotions à base d'alcool car elles peuvent assécher la peau
• évitez les parfums et autres produits de soins de la peau parfumés
• buvez beaucoup d'eau pour maintenir une bonne hydratation du corps
• portez des vêtements amples qui laissent la peau « respirer »
• maintenez un taux d'humidité suffisant et une température modérée à l'intérieur
• essayez de frictionner ou d'exercer une pression au lieu de gratter.  

Frottez avec un cube de glace.
1.2. Lessive: utilisez des détergents doux non parfumés pour laver le linge
1.3. Soleil

• limitez l'exposition au soleil
• si possible, restez à l'ombre et portez des accessoires vous protégeant du soleil,  

par exemple un chapeau
• utilisez des produits solaires (non parfumés) dotés d'un indice de protection  

anti-UV élevé
1.4. Bains

• envisagez d'utiliser un nettoyant (non parfumé) sans savon
• évitez les douches et les bains très chauds
• ajoutez de l'huile de bain non parfumée, du bicarbonate de soude ou de la farine 

d'avoine à l'eau de votre bain pour apaiser la peau et soulager les démangeaisons 
si une éruption est apparue

• après une douche et avant de vous sécher, utilisez une crème hydratante ou de la 
vaseline.  

Recommandations sur le suivi des réactions cutanées et sur 
l’ARRÊT d’INCIVO®, de la ribavirine et du peginterféron alfa : 
tableau récapitulatif.

Grade et caractéristiques  
des réactions cutanées

Recommandations sur le suivi des réactions 
cutanées et sur l’arrêt d’INCIVO®, de la ribavirine et du 
peginterféron alfa en cas d’éruption cutanée sévère

Éruption cutanée légère : éruption 
cutanée localisée et/ou éruption cuta-
née de distribution limitée (jusqu’à 
plusieurs endroits isolés du corps)

Suivi de l’évolution ou de l’apparition de symptômes 
systémiques jusqu’à disparition de l’éruption cutanée.

Éruption cutanée modérée : 
éruption cutanée diffuse recouvrant 
≤ 50% de la surface corporelle

Suivi de l’évolution ou de l’apparition de symptômes 
systémiques jusqu’à disparition de l’éruption cutanée. Une 
consultation chez un dermatologue doit être envisagée.
• En cas d’aggravation d’une éruption cutanée modérée, 

l’ARRÊT définitif d’INCIVO® doit être envisagé. Si aucune 
amélioration n’est observée dans les 7 jours suivant l'arrêt 
d’INCIVO®, la ribavirine doit être interrompue. Une inter-
ruption plus rapide de la ribavirine peut être nécessaire si 
l’éruption cutanée s’aggrave malgré l’ARRÊT d’INCIVO® 
(télaprévir). 
Le peginterféron alfa peut être poursuivi à moins que 
l’interruption ne soit médicalement indiquée.

• Si l’éruption cutanée modérée devient sévère (≥ 50% de la 
surface corporelle), ARRÊTER INCIVO® définitivement (voir 
ci-dessous).

Éruption cutanée sévère : éruption 
cutanée recouvrant  
> 50% de la surface corporelle 
ou associée à des vésicules, des 
bulles, des ulcérations autres qu’un 
syndrome de Stevens-Johnson.

 ARRÊT immédiat et définitif d’INCIVO®. 
• Une consultation chez un dermatologue est 

recommandée.
• Suivi de l’évolution ou de l’apparition de symptômes 

systémiques jusqu’à disparition de l’éruption cutanée.
• Le peginterféron alfa et la ribavirine peuvent être 

poursuivis. Si aucune amélioration n'est observée 
dans les 7 jours après l'arrêt d'INCIVO®, une 
interruption ou un arrêt successif ou simultané de 
la ribavirine et/ou du peginterféron alfa doit être 
envisagé. En fonction de l'état clinique, une interruption 
ou un arrêt plus rapide du peginterféron alfa et de la 
ribavirine peut être nécessaire. 

Réactions cutanées graves incluant 
une éruption cutanée associée à 
des symptômes systémiques, une 
éruption cutanée évolutive sévère, 
une suspicion ou un diagnostic d’une 
éruption bulleuse généralisée, d’un 
DRESS*, d’un SSJ/NET**, d’une  
pustulose exanthématique aigüe géné-
ralisée, d’un érythème polymorphe

Arrêt immédiat et définitif 
d'INCIVO®, du peginterféron alfa et 
de la ribavirine.  
 
Consulter un dermatologue.
Si le diagnostic est confirmé,  
hospitaliser le patient

* (RCP) Le DRESS se présente sous la forme d’une éruption cutanée associée à une éosinophilie avec un ou 
plusieurs des signes suivants : fièvre, lymphadénopathie, œdème du visage, et atteinte des organes internes 
(hépatique, rénale, pulmonaire).

** (Notice) Syndrome de Stevens-Johnson (SSJ) : éruption cutanée généralisée sévère avec un décollement de la 
peau, pouvant s'accompagner d'une fièvre, de symptômes pseudo-grippaux, de cloques au niveau de la bouche, 
des yeux et/ou des organes génitaux (<10% de la surface corporelle). Une nécrolyse épidermique toxique (NET/ 
Syndrome de Lyell) est un SJS impliquant une atteinte de plus de 30% de la surface corporelle.
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SUIVI EN CAS DE SUSPICION ET DE 
DIAGNOSTIC DE DRESS et de syndrome de 
Stevens-Johnson (SSJ)/ nécrolyse épidermique 
toxique (NET/Syndrome de Lyell)

Quand faut-il suspecter un DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and 
Systemic Symptoms) ?
Signes d'alerte:

1. Les premiers symptômes apparaissent 6 à 10 semaines après l'administration  
de la première dose

2. Exanthème s’aggravant rapidement
3. Fièvre prolongée (> 38,5°C)
4. Œdème du visage

Si un des signes d’alerte de DRESS est observé, on évaluera le patient pour rechercher 
les critères suivants de confirmation d’un DRESS :

1. Augmentation du volume des ganglions lymphatiques (au moins 2 sites)
2. Éosinophilie (≥ 700/μl ou ≥ 10%)
3. Lymphocytes atypiques
4. Implication d'un organe interne : 

a. foie : alanine aminotransférase (ALAT), phosphatase alcaline ≥ 2 fois la LSN [Limite 
Supérieure de la Normale]

b. reins : augmentation de la créatinine ≥ 150% du taux de base

Quand faut-il suspecter un cas de SSJ ou de nécrolyse épidermique 
toxique (NET) ?

1. Exanthème s’aggravant rapidement
2. Peau douloureuse
3. Atteinte des muqueuses sur ≥ 2 sites
4. Cloques ou décollement de l'épiderme
5. Lésions en cocarde atypiques / typiques

Que faire lorsqu'un DRESS, un syndrôme de Stevens-Johnson ou une 
nécrolyse épidermique toxique est suspecté:

Consulter
un derma-

tologue

Hospitaliser
le patient

Arrêter 
tous les

traitements

2.  Envisagez l'utilisation d'antihistaminiques : topiques ou systémiques

Attention :
• l'astémizole et la terfénadine sont contre-indiqués avec INCIVO®

• prendre les précautions appropriées en cas de prise d'antihistaminiques 
sédatifs (par ex. pour conduite de véhicules, utilisation de machines,...)

3.  Envisagez l'utilisation de corticostéroïdes topiques : de préférence  
une crème ou une lotion et en appliquant une dose correcte

Attention (voir également le tableau des interactions à la rubrique 4.5. du RCP)
L'utilisation concomitante de corticostéroïdes systémiques comme la 
dexaméthasone peut entraîner une perte de l’effet thérapeutique du télaprévir. 
Par conséquent, cette association doit être utilisée avec prudence ou des 
alternatives doivent être envisagées.
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Notification d'effets indésirables associés à l'utilisation d'INCIVO®

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à 
l’utilisation d'INCIVO® (traitement en association) au Centre 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 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.

RECOMMENDATIONS POUR L’ARRÊT 
D’INCIVO : À RETENIR

 

• En cas d'évolution d'une éruption cutanée
• En cas de survenue de symptômes systémiques

• En cas d'éruption cutanée sévère
• En cas de réaction cutanée grave, incluant un 

DRESS, un SSJ, une NET, une éruption cutanée 
associée à des symptômes systémiques ou une 
éruption cutanée évolutive sévère

• En cas d'éruption cutanée sévère, si aucune 
amélioration n'est observée dans les 7 jours 
suivant l'arrêt d'INCIVO

• Immédiatement en cas de réaction cutanée 
grave, incluant un DRESS, un SJS, un NET, une 
éruption cutanée associée à des symptômes 
systémiques et une éruption cutanée évolutive 
sévère

En cas de réaction cutanée grave

• DRESS
• SJS/NET
• Erythème polymorphe
• PEAG (pustulose exanthé-

matique aiguë généralisée)

• Éruption bulleuse 
généralisée

• Éruption cutanée 
avec symptômes 
systémiques

• Éruption cutanée 
évolutive sévère

Surveillance

ARRÊT 
immédiat 
d'INCIVO

ARRÊT     
    du peginter-
feron alfa et de  

la ribavirine

Hospitalisation 
du patient
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Carte pour le patient INCIVO® : à remettre à 
chaque patient !

 

Lors de chaque prescription d'INCIVO®, le patient doit recevoir du médecin une carte 
pour le patient (information indispensable), donc veillez à COMMANDER À TEMPS 
DES CARTES INCIVO POUR LE PATIENT SUPPLÉMENTAIRES :  
... X 5 EXEMPLAIRES.

Commande supplémentaire de CARTES POUR LE PATIENT

Veuillez placer vos commandes supplémentaires de CARTES POUR LE PATIENT via le 
Customer Service Center de JANSSEN.
Celui-ci est accessible tous les jours ouvrables de 8h30 à 17h30 au n° de téléphone
0800/93377 ou par e-mail à janssen@jacbe.jnj.com.

Le patient doit TOUJOURS avoir cette carte sur lui (par ex. dans 
son portefeuille) et la montrer lors de toute consultation d'un 
médecin/pharmacien ou d'un autre professionnel de santé !
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