Interactions
médicamenteuses

Ce médicament peut interagir avec d’autres
molécules.
N’oubliez pas de donner la liste complète
des médicaments, même ceux vendus sans
ordonnance, à base de plantes et de produits
naturels à votre médecin.

Contacts

L’équipe de la pharmacie de l’hôpital :
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Reste à votre disposition pour toute question
ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d’ouverture :
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………....

Ne prenez pas de nouveaux
médicaments sans informer
votre médecin ou votre
pharmacien.

Téléphone :
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Fiche conseils patient

Acide
obéticholique
OCALIVA®
À quoi sert ce médicament ?
Ce médicament est utilisé dans le traitement d’une
maladie du foie appelée « cholangite biliaire
primitive ».
Il est prescrit par un médecin spécialiste en
hépato/gastro-entérologie.
Il est disponible uniquement en pharmacie
hospitalière.
Il existe deux dosages :
• OCALIVA® 5 mg : flacon de 30
comprimés pelliculés jaunes et ronds
• OCALIVA® 10 mg : flacon de 30
comprimés pelliculés jaunes et
triangulaires
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Posologie
Conseils de prise
Plan de prise
La dose recommandée est de 1 comprimé
de 5 mg une fois par jour.
Votre médecin peut augmenter la dose
jusqu’à 10 mg une fois par jour, en fonction
de la réponse de votre organisme après 6
mois de traitement.
Il peut également adapter la dose et
espacer les prises d’OCALIVA® en fonction
du fonctionnement de votre foie ou si vous
éprouvez des démangeaisons.
N’hésitez pas à contacter votre médecin ou
pharmacien en cas de doute sur le plan de
prise d’OCALIVA®.
Les comprimés d’OCALIVA® peuvent être
pris pendant ou en dehors des repas.

Conserver hors de portée
des enfants.

Acide obéticholique
OCALIVA®
Quelques conseils
Les comprimés sont à avaler entiers (ni
brisés, ni mâchés) par voie orale, avec un
verre d'eau, pendant ou en dehors des
repas.
N’arrêtez jamais votre traitement et ne
modifiez jamais le rythme
d’administration sans avis du prescripteur.

Si vous avez oublié une prise
d’OCALIVA®, prenez la dose suivante au
moment habituel, sans la doubler.
Si votre médecin vous a prescrit des
résines chélatrices d’acides biliaires pour
diminuer vos démangeaisons
(cholestyramine, colestipol, colesevelam),
respectez un intervalle de 4-6 heures
minimum avec la prise d’OCALIVA®.

La prise d’OCALIVA® est déconseillée
pendant la grossesse et l’allaitement.
Contactez rapidement votre
médecin en cas de :
- démangeaisons difficiles à tolérer
- jaunissement de la peau

Principaux effets
indésirables
Démangeaisons

Surviennent le plus souvent
durant le 1er mois de traitement.
En cas de gêne importante,
prévenez votre médecin.

Anomalies de la
fonction
hépatique

Un contrôle de la fonction
hépatique sera réalisé avant de
débuter le traitement. Faites
pratiquer les bilans sanguins
prescrits par votre médecin.

Douleurs
abdominales,
inconfort
digestif,
constipation

Contactez votre médecin si ces
effets surveillent fréquemment.

Battements de
cœur rapides ou
irréguliers

Gonflement des
mains et des
pieds

Douleurs dans la
bouche

Contactez votre médecin si vous
ressentez un ou plusieurs de ces
effets indésirables.

Jaunissement
de la peau ou
des yeux

Douleurs aux
articulations

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.
Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés,
veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

