
 

PRESENTATIONS ET CONSERVATION 

 

Boîte de 28 comprimés pelliculés. Prix d’une boite : 14364 € la boîte, soit 513 euros le 

comprimé. 

 

Présentation sous forme de comprimé pelliculé, en forme de losange, inscrit « GSI » sur 

une face et « 7916 » sur l'autre, couleur rose pale.  

 

Conservez ce médicament à une température inférieure à 30°C, dans l'emballage 

extérieur. 

Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants. 

 

MODE D’EMPLOI 

 

La dose habituelle chez l’adulte est de un comprimé par jour à prendre au cours ou en 

dehors d’un repas. 

Il est important de prendre votre comprimé toujours au même moment de la journée. 

Le bon suivi du traitement est nécessaire à son efficacité. 

 

En cas d'oubli d'une prise du traitement : 

 < 18 heures : prendre dès que possible le comprimé oublié et continuer ensuite selon 

la posologie prescrite.  

  > 18 heures : ne pas prendre le comprimé oublié. Prendre la dose suivante comme prévu.  

En cas de vomissement : 

 dans les 3 heures après la prise du traitement, prendre un autre comprimé. 

 au-delà de 3 heures après la prise, ne pas prendre un autre comprimé. 

Ne pas prendre une dose double pour compenser celle oubliée. 
 

 
Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués. 

 

Il n'existe pas de données sur l'utilisation d’EPCLUSA chez la femme enceinte. Il ne doit 

pas être utilisé chez la femme enceinte, ni pendant l’allaitement sauf avis du médecin. 

Il n'est pas recommandé chez les femmes en âge de procréer sauf si des mesures 

contraceptives appropriées sont utilisées. 
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PRESCRIPTION ET DELIVRANCE 

 

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en 

hépato-gastroentérologie, médecine interne ou infectiologie. 

 

Il n’est pas disponible dans les pharmacies de ville. 

Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières. 

 
Pensez à prendre votre ordonnance et votre carte vitale lors de vos visites à l’hôpital. Pour 

un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien. 

 

Ne jetez pas les boîtes entamées ni les unités de médicaments restantes dans votre 

poubelle. Merci de les rapporter à la pharmacie du centre hospitalier. 

Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement. 



INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES 

 

Ce médicament est contre-indiqué avec les médicaments suivants :  

- rifampicine, rifabutine, carbamazépine, phénobarbital, phénytoine. 

 

Ce médicament est déconseillé avec la prise concomitante d’inhibiteurs de la pompe à proton 

(oméprazole, lansoprazole, pantoprazole, ésoméprazole, rabéprazole), d’oxcarbamazépine, 

rifapentine, et les antirétroviraux contenant de l’efavirenz. 

 

En cas de doute, demander conseil à votre pharmacien. 

 

 

Il faut éviter la prise de millepertuis (hyperium perforatum) sous toutes ses formes 

(gélule, résine, tisane, goutte…), et de pamplemousse (jus, pulpe). 

 

 

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n’en éprouviez aucun 

 

 

EFFETS 

INDESIRABLES 
PREVENTION CONDUITE A TENIR 

Céphalées Migraine 

A conseiller : repos fréquent, 

bonne hygiène de vie, exercices 

légers (marche). 

Limitez la consommation de sel et 

d’alcool. 

En cas de douleur, la prise d’un antalgique 

(paracétamol) est recommandée à raison de 1g 

toutes les 4 à 6 heures sans dépasser 4g par 

jour. 

Prudence en cas de conduite de véhicules ou de 

machines. 

Fatigue 

Il est normal d’être fatigué au 

cours du traitement. Veillez à 

avoir une bonne hygiène de vie 

(manger et boire sainement). 

Respectez des temps de repos 

dans la journée, mais essayez de 

conserver une activité même 

modérée. 

Soyez à l’écoute de votre corps. 

Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas 

de fatigue persistante inhabituelle, 

informez votre médecin. 

Nausées et 

Vomissements 

Mangez lentement et faites 

plusieurs petits repas légers. 

Evitez les aliments gras, frits et 

épicés. Buvez plutôt entre les 

repas. 

Ces symptômes s’estompent en quelques jours. 

S’ils persistent, informez votre médecin. Des 

traitements médicaux peuvent vous soulager. 

   

QUELQUES CONSEILS 

 

N’arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis 

du médecin prescripteur. 

  
si vous voyagez, pensez à prendre avec vous votre ordonnance en cours et votre 
traitement en quantité suffisante. 

En cas de décalage horaire, adaptez-vous aux horaires du pays. 

 


