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JINARC® (Tolvaptan) 

Brochure explicative 
destinée aux patients
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JINARC® vous a été prescrit parce que vous avez une 
polykystose rénale autosomique dominante (PKRAD), qui 
provoque la croissance de kystes dans les reins. Ces kystes 
sont à l’origine de problèmes en raison de leur taille et de la 
place qu’ils occupent, car la pression qu’ils exercent sur les 
tissus environnants provoque une diminution de la fonction 
du rein pouvant aller jusqu’à une insuffisance rénale.

En cas de PKRAD, les reins sont 

hypersensibles à une hormone 

présente dans le corps à l’état 

naturel et que l’on appelle la 

vasopressine. JINARC® contient 

le principe actif tolvaptan, qui 

empêche son effet et ralentit la 

croissance des kystes rénaux. 

JINARC® entraîne également 

une augmentation de la 

production d’urine.

La brochure explicative d’Otsuka Pharmaceutical 
(Switzerland) GmbH destinée aux patients s’adresse aux 
patients présentant une polykystose rénale autosomique 
dominante (PKRAD) qui sont traités par JINARC® 
(tolvaptan).

La présente brochure:

• vous explique ce qu’est 

JINARC®, pour quelle maladie 

il est prescrit et comment il 

faut l’utiliser.

• contient des informations 

importantes relatives à la 

sécurité.

• vous explique les effets 

secondaires possibles de 

JINARC® ainsi que l’attitude 

à adopter en cas d’apparition 

de ceux-ci.

Des informations importantes 

concernant JINARC® sont 

résumées dans la présente 

brochure. 

Vous trouverez de plus amples 

détails dans la notice destinée 

aux patients qui se trouve dans 

l’emballage du médicament. 

Si vous avez des questions 

concernant votre traitement par 

JINARC®, parlez-en avec votre 

médecin.

1. Quel est 
l’objectif de cette 
brochure?

2. Qu’est-ce que 
JINARC®?
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Vous devez être prudent lors de la prise de JINARC® et 
signaler à votre médecin si l’un des cas suivants vous 
concerne:

Ne prenez pas JINARC® si l’un des cas suivants vous 
concerne:

• si vous êtes allergique au 

tolvaptan ou à l’un des 

excipients contenus dans le 

médicament, y compris le 

lactose.

• si votre médecin vous 

a informé que vos taux 

d’enzymes hépatiques dans le 

sang sont si élevés et/ou vous 

a signes d’atteinte hépatique 

qu’un traitement par JINARC® 

n’est pas autorisé.

• si votre volume de liquide 

dans le corps est très faible 

(p. ex. à la suite d’une 

déshydratation sévère ou de 

saignements abondants).

• si votre taux de sodium dans 

le sang est élevé.

• si vous ne ressentez pas la soif 

ou si vous ne pouvez pas la 

satisfaire.

• si vous êtes enceinte ou si 

vous allaitez.

• si vous êtes incapable 

de respecter les analyses 

mensuelles de la fonction 

hépatique ou peu disposé à 

vous y conformer.

JINARC® favorise l’envie d’uriner, ce qui signifie que 
vous devez aller aux toilettes plus fréquemment 
qu’auparavant et que vous aurez peut-être plus souvent 
soif que d’habitude. 

Vous devez toujours prendre JINARC® en suivant exacte-
ment les indications de votre médecin. Demandez conseil 
à votre médecin ou à votre pharmacien en cas de doute.

La posologie quotidienne de 

JINARC® doit être prise en 

deux doses distinctes. Lors 

du traitement de la PKRAD, 

la dose quotidienne totale se 

situe normalement entre 60 mg 

et 120 mg. Votre médecin 

commencera le traitement de 

3. À quels patients 
un traitement par 
JINARC® n’est-il 
pas destiné?

5. Comment 
devez-vous 
prendre 
JINARC®?

6. Il est important 
de penser à 
boire beaucoup 
pendant la prise 
de JINARC®.4. Quels patients 

doivent être 
particulièrement 
prudents en cas de 
prise de JINARC®?

• vous avez une maladie du 

foie.

• vous ne pouvez pas boire 

assez d’eau ou si vous devez 

restreindre votre apport en 

liquides.

• votre prostate a un volume 

plus grand ou vous avez des 

difficultés à uriner.

• votre taux de sodium dans le 

sang est trop élevé, ou trop bas.

• vous êtes diabétique.

• votre taux d’acide urique dans 

le sang est élevé (ce qui peut 

provoquer une maladie qu’on 

appelle la goutte).

Veuillez demander conseil à 

votre médecin, si vous avez des 

doutes et pensez que l’une de 

ces situations vous concerne.

Pour éviter une soif excessive 

ou une déshydratation, vous 

devez boire beaucoup d’eau 

ou d’un autre liquide aqueux, 

indépendamment du fait que 

vous ayez soif ou non. Avant de 

vous coucher, vous devez boire 

un à deux (1-2) verres de liquide 

et plus, si vous devez uriner 

pendant la nuit. Une prudence 

particulière est recommandée si 

vous avez des maladies associées 

à un risque accru de perte 

de liquides, p. ex. en cas de 

vomissements ou de diarrhée.

JINARC® avec 60 mg par jour, 

qui devront être pris en doses 

séparées de 45 mg et 15 mg. 

La dose la plus élevée doit 

être prise le matin au réveil, au 

moins 30 minutes avant le petit 

déjeuner. La dose la plus faible 

doit être prise huit (8) heures 

plus tard (avec ou sans aliments). 

Au cours des semaines suivantes, 

votre médecin peut augmenter la 

dose à 90 mg (60 mg et 30 mg), 

puis à 120 mg (90 mg et 30 mg). 

Si vous prenez un médicament 

qui fait partie du groupe des 

inhibiteurs du CYP3A, il est 

possible que votre médecin 

prescrive une dose quotidienne 

plus faible de 15 mg ou 30 mg.

Avalez les comprimés en entier 

avec un verre d’eau. Ne croquez 

pas les comprimés. Ne buvez pas 

de jus de pamplemousse quand 

vous prenez JINARC®.

Si vous avez oublié de prendre une dose de votre 
médicament, prenez-la le jour-même dès que vous vous 
apercevez de votre oubli. 

7. Si vous 
avez oublié 
de prendre 
JINARC®

Si vous n’avez pas du tout pris 
votre médicament pendant 
une journée, prenez votre dose 
habituelle le lendemain. 

Ne prenez pas de double dose, 
pour compenser une dose 
oubliée.
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Si vous avez pris plus de comprimés que le nombre 
prescrit, buvez beaucoup d’eau et contactez 
immédiatement votre médecin ou le centre de traitement.  

Si vous présentez l’un des signes nommés ci-dessus, 
vous devez immédiatement en informer votre médecin 
et lui demander conseil. 

JINARC® peut altérer la fonction de votre foie et 
entraîner une augmentation des taux des enzymes 
hépatiques et de la bilirubine dans votre sang.

Si vous êtes enceinte ou envisagez une grossesse, 
vous ne devez pas prendre JINARC®, car il peut induire 
des effets secondaires chez vous et des anomalies du 
développement chez l’enfant que vous portez. 

Vous devez arrêter JINARC® et en informer 
immédiatement le médecin qui vous l’a prescrit, de sorte 
à pouvoir être surveillée pendant votre grossesse.

11. La prise de 
JINARC® est-elle sûre 
lorsque l’on envisage 
une grossesse, ou 
pendant la grossesse 
et l’allaitement?

12. Que se passe-t-il 
si, pendant le prise de 
JINARC® ou dans les 
30 jours qui suivent 
l’arrêt de JINARC®, 
vous débutez une 
grossesse ou pensez 
être enceinte?

10. Que devez-
vous faire en cas 
d’apparition de 
l’un de ces signes?

8. Si, par 
mégarde, vous 
avez pris plus 
de JINARC® qu’il 
ne vous en a été 
prescrit

9. Quels sont les 
effets secondaires 
importants de 
JINARC® que vous 
devez connaître?

Les femmes en âge de procréer 

doivent utiliser une méthode 

de contraception efficace au 

moins 4 semaines avant le 

début du traitement, pendant 

le traitement, et même en cas 

d’interruption de la dose, ainsi 

qu’au moins pendant les 4 

semaines qui suivent l’arrêt de 

JINARC®. 

Vous devez discuter avec votre 

médecin de l’utilisation d’une 

contraception contenant des 

œstrogènes, car ceux-ci peuvent 

intensifier la croissance et le 

développement de kystes dans 

le foie. Vous ne devez pas allaiter 

pendant la prise de JINARC® et 

pendant le mois qui suit l’arrêt 

de JINARC®.

Il est possible que vous deviez 

vous soumettre à des analyses 

sanguines supplémentaires.

Pensez à emporter l’emballage 

du médicament afin que le 

médecin sache ce que vous avez 

pris.

Pour examiner d’éventuelles 

modifications de la fonction 

de votre foie, votre médecin 

procédera à des analyses de 

sang aux moments suivants:

• avant le début du traitement 

par JINARC®

• tous les mois au cours des 18 

premiers mois du traitement

• après 18 mois, tous les trois 

mois

Les signes suivants suggèrent 

que vous avez d’éventuels 

problèmes de foie:

• fatigue

• perte d’appétit

• douleurs abdominales

• urines foncées

• coloration jaune de la peau 

ou des yeux (jaunisse)

• nausées

• vomissements

• fièvre

• éruption cutanée et 

démangeaisons

Lorsqu’il vous prescrira JINARC® pour la première fois, 
votre médecin ou le personnel soignant vous remettra 
une carte d’urgence personnelle destinée aux patients. 

13. Qu’est-ce que 
la carte d’urgence 
personnelle destinée 
aux patients et 
comment devez-vous 
l’utiliser?

Lorsqu’il vous prescrira JINARC® 

pour la première fois, votre 

médecin ou le personnel soignant 

vous remettra une carte d’urgence 

personnelle destinée aux patients. 

Cette carte personnelle contient 

d’importantes informations 

relatives à la sécurité à propos 

des risques d’une atteinte du foie 

et de la déshydratation pendant 

la prise de JINARC®. Vous y 

apprendrez aussi ce qu’il faut faire, 

en cas de survenue de signes ou 

de symptômes. Les coordonnées 

de votre médecin ou du centre 

de traitement y sont également 

mentionnées dans l’éventualité 

d’une urgence. Votre médecin 

ou le personnel soignant notera 

ces coordonnées sur votre carte 

personnelle. Vous devez toujours 

l’avoir sur vous, dans votre porte-

monnaie ou dans votre sac, dans 

l’éventualité d’une urgence.

Si vous n’avez pas reçu de carte 

d’urgence personnelle destinée 

aux patients, adressez-vous à 

votre médecin ou au personnel 

soignant.
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